
ANNONCES PH- d. h lIgiie eorpt i
OU son eapac—

Canton, toc Prix minimum, d'une annonce¦j. e. Avii mort. .5 c. ; tardifs So c*
Réclames y .  c. min. *> .*-5.

Suisse, lo c. lune «eule insertion min. î . —),
le samedi 35 c Avit mortuaires 35 c,
min. S. —. Réclame* i.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une tcvle insertion min.
4..—). le samedi 45 c. Avi* mortuaire*
45c, min.6.—. Réclames i.*5. min. 6.i5.

A BONNEMENTS
, _ .  6 mess i mêle s mets

franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 4 6 i3.— 11.5o 4.—

On «'abonne à toute époque.
Abonnements- Poste, ao centime* en tut.

Changement d'idrease, 5o centime*.

Bureau : Tempk-Ticuf , T.* I

ENCHÈRES ;j _

Mm de Mi et de maiiel agricole
à Montmollin

1* lundi 24 mars 1924. dès 13 h. H, M. Fritz Calame, agri-
culteur, à Honlmollln, fera vendre par enchères publiques, de-
vant son domicile :

Trois vaches portantes pour différentes époques, nne voiture
à six places, deux chars à pont, très solides, un camion, nu. èhar
_ échelles, 3 flèches et-p_lonniètt-, l faucheuse De-ring, en bOif-tat,
aveo barre à regain, une tourneuse; -un «semoir, herse, bèrse à
prairie, un haehe-paille, un rouleau, tombereau, . caisse A purin,
un battoir pour force électrique; aveo van et secoueuse. poiupe à
?iurin, neuve, arche à farine, baratte, clochettes, liens, râteaux,
ourches, cordes à chars et autres objets dont le détail est sup-

primé. ;¦¦ . " ' .'"L -¦-,
Terme de paiement : 24 mal 1924, moyennant cautions sol-va-

bles ; escompte au comptant 8 % sur les échutes supérieures k
50 francs. R 280 C

Cernier, le 12 mars 1924.
Le greffier de paix : W. -T&-NRBNACD.

SALON DE L'AUTOMOBILE

fl - Toutes les voitures Buick sont
H y; y munies de freins sur les . roues.
U Tous nos modèles sont Immédiate-
U ; ¦¦¦•;.;/;jinOTl disponibles.
| Les dates de livraison promises
| : sont certaines et respectées.

Tous nos prix sont publiés et sont
. . lès mêmes dans toute la Suisse. |

j LO-.SQU-, DE MEILLEURES AUTOMOBILES POURRONT |
j ETRE CONSTRUITES. BUICK LES CONSTRUIRA H

I ALFRED MORIN
| Otos Brochet ® NEUCHATEL §

AQ.NCE EXCLUSIVE TÉLÉPHONE 6.48 B

U u :
Qj'~ _g£-_-----ipgJB-â_B ¦ ________ . 'v. _____ .. . - ', . ¦-¦¦—M-,Mi ______ ijTJ|

Enchères publiques
Jeudi 28 mars 1924, dès S heures, M. Pierre Perruche, fera

fendre par voie d'enchères publiques, dans son magasin rue des
Moulins 24. pour cause de cessation de commerce, les marchan-
dises ci-nprès :

UNE MACHINE A COUDRE POUR CORDONNIER, des ou-
tils ponr cordonniers, l'agencement de son magasin comprenant
banque, buffets, etc. un balance, des formes en bols, socques,
talons de bols, pieds en fer, semelles talonnettes et semelles de
gomme, lacets, plaqnes, clous divers, fils, aiguilles, alênes, grais-
ses et cirages, œillets, agrafes, manches et outils, soies, chevil*
lèrcs, brosses, cuir, collet, chevilles bols, protecteurs cuir, eto.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mars 19_t

Le 'Greffier de Pals ;
Ed. NIKLAUS.

-m m ,  —¦ ¦ ¦ ¦— - . «  — , n. ... ¦ ¦¦ . .- ¦ .,  ¦ , , . ..,

Grandes enchères
de bétail , matériel rural et mobilier

à VOENS s. Saint-Biaise
POUR CAUSE DE DÉPART ET DE CESSATION DE CUL-

TURE. ML Jean NIEDERHAU8ER, fera vendre par vole d'en-
chères publiques, devant son domicile à. Voens, lés LUNDI 24
MARS 1924, MARDI 25 MARS et éventuellement MERCREDI 26
MARS 1924, chaque jour dès 9 h. V<, oe qui suit :

MATÉRIEL RURAL : st. chars à flèche, dont un aveo êpon-
des, deux chars k pont A nn et deux chevaux, une bosse à lisier
de 1050 litres, avec char à deux chevaux, un camion neuf, essieux
patent, un grand break, nn tilbury, une machine à battre sur
rones à lames aveo van double, nn battoir _ dents avec secou-
eurs, une faucheuse à deux chevaux avec onze couteaux, une fa-
neuse, une râteleuse & nn cheval, une pioeheuse Ott à deux ché-
vaux, deux charrues Ott Nô 1 et No 2. un semoir neuf à un
«heval, t-n sëttoir Signor, un semoir " pdu. " t̂it^gïalt-îs, tr-ls
herses dont une à prairie, une, boija, denx battoirs, tjn aG'Sftb»-
pommes de terre, un rouleau à deux chevaux, deux moissonneu-
ses à deux chevaux, une machine à battre les faux, un ooncasseur
neuf , un hache-paille, un coupe-pallle, un coupé-racines, un van
avec onze cribles, une scie circulaire, deux meules, une pompe à
lisier, un crie à l'état de neuf, deux crochets monte-charge à
quatre et six dents, palonniers à flèche et simples, faux, four-
ches, grands et petits râteaux, crocs, pelles, pioches, chaînes, sa-
bots aveo greppes, enclumes, marteaux, coupe-foin , lanternes,
ustensiles à lait, vingt-quatre cloches pour vaches, liens, outils
divers.

SELLERIE : quatre colliers à vache aveo attelles, quatre col-
liers à cheval , deux dits à flèche, un harnais anglais, greîottiëre,
deux paires guides doubles, liools, œillères et filets, sangles, cou-
vertures laine et bâches, cordes, dont une de 26 mètres pour mon-
te-charge, courroies pour transmissions et renvoi, une courroie
neuve « Balta » P°ur battoir, de 25 mètres; uhe bâche de 32 m8,
une dite de 45 m*. 50 sacs, environ 6000 liens.

UN MOTEUR A BENZINE en très bon état, force 6 HP, trans-
mission avec graisseur automatique. " ' • "

UNE CHAUDIÈRE A BASCULE, une balance force 200 kg.,
une pompe à injecter, corbeilles et paniers, douze tonneaux à
fruits, un cuveau neuf.

BÉTAIL : quatorze vaches et trois génisses portantes, cinq
vaches fraîches, une vache grasse, quatre génisses de deux ans,
doux de dix mois, un taurillon et deux génisses de huit mois.

CHEV A UX : trois fortes juments de cinq,1 huit et dix ans.quatre porcs et 110 poules.
MOBILIER : cinq lits complets, sapin verni, cinq lits en ferpour domestiques, tables de nuit, sept bu ffets $¦' une et deuxportes, nne chiffonnière-pupitre , cinq tiroirs, une commode des-

sus pupitre, tables, chaises, bancs, nn grand potager, peu usagé,à quatre trous avec tous les accessoires, et quantité d'autres ob-jets dont on supprime le détail.
Pour visiter, s'adresser à M. Jean Niederhauser, à Voens surSaint-Biaise.
LE BÉTAIL SERA VENDU LE MARDI 25 MARS 1924

Les enchères auront lieu au comptant, escompte 2%, sur leséchutes dépassant Fr. 50.—.
Neuchâtel, le 25 février 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

CANTINE SUR PLACE. VTVRES ET LIQUIDES CHAUDS ET
FROIDS. — CONSOMMATIONS DE ler CHOIX

Pour '-cas "imprévu, A re-
mettre dans une intéres-
sante localité du canton de
Neuchâtel,

i commerce
de détail, branche textile,
bazar, etc., sujet à grand
développement. — Magasin
sur rue principale, . avec
deux grandes devantures.
Capital nécessaire 10,000 à
12,000 fr. payables comp-
tant, ponr reprise de la
marchandise au prix de
facture. Faire offres Case
postale 6611, Neuchâtel.

CPoor Messieurs- Bottines "V̂ t,!. "0 21.50 A
[--.Si-fer J , KU RTH , teM J

Garage Pattliey
Agence exclusive des automobiles

{Jbxcjeot
Malgré la hausse du change et des prix, vous pouvez obtenir

une automobile de grande marque à (les conditions très avantageuses.
Quelques prix pour voiture prisé i l'usine, au change à fr. 24.— :
nne qna<lrillf-tle normale, type I 7*S *-r. 2540.—

» 10 C. V. normale, type 1 0 8 . . .  > .68».—
» 1» luxe : > ¦ i-7  B .¦' > 5?«»'.—
> 10 «port » 173 H .  . » «840.—
> 15 taxe ;'¦»- îr i SBKA > »_ UO.—
» IS «port » 175. . . » Il  80. -

Le moment n'a jamais été si propice pour l'achat d'une voi-
ture automobile. ._ ..„,

Démonstrations et essais sur demande.
Visitez le stand Peugeot au salon de l'automobile à Genève.

____ __jfi_t___t'
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III TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, avec $$jg
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Les^ouliers

étf lïs_WLr J envot
r _r tir franco
& __str contre.
* y * i-mboursement

Soulier, à iace 's pour hommes
croûts clréa 1er. Qualité
No. 39 *0 Prs. 18._

2268 TfïS . I

Sogier. î lacets [ .or dames
b .x-vechott.

No. 35-*3 Frs.18. S0

RodHîrl:Frrs
LLI EN Z BU R G J
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20 ans plus jeune
aussi nommé « EXLEPAENQ >

Teinture < progressive > rendant aux eh&veux
leur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument Inoffenslva

Efficacité reconnue depuis 30 ans.
L'EXLEPA-NG

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

A Neuchâtol : eo vente cbez : !
Paul Scbneittor, droguerie, Epancheurs 8.
Mmo L Hirt, coiffeuse, Conoert 6.
E. Luteneggeh coiffeur et parf.. Av. ler Mars.
C. Zagelow, coiffeur. Terreau . 5.

I lil H ffl. Hl 1P J
|| 10, R U -  ST-M A UulCK - N K U C I I A T K L  iy]

i!| A près iuveutaire y i

1 VENTE ANNUELLE I
I D'OBJETS HORS SERIES I
!.v| Cristaux, porcelaines , faïences -. .J
i'Û Garnitures de toilette ïïm
Jf Articles de ménage Sa
1 Maroquinerie y|
y Articles de voyage, sacs, trousses

Laques du Japon ;y
y Lampes électriques '. '¦.

|J3 Articles fantaisie da tous genres W

wmjmmmËammmmËËammÊ ^ m̂mÊamËÈËËËummm''(iiussn.i:s
A remettre h N.uehfttel  un masasin «le

chaussure» «itué au centre dea affaire-*. SI-
t tnalion uni que. Fonr ton* renirl(nemenls
% «'adresser à l'étuile de -131. Petitpierre A

Hoir..
mmmmmm ^^mÊmmwmmmwmw ^^mmmm

Of iC3 des p ou rsuites de Neocl.iel

Vente d'une aol iMMlt
Le mardi 18 mars 1824, à 11

heures, devant le Garuge Pat-they, rue du Seyon 36, à Neu-
châtel , (on elle est entreprosée),

uns voifore aolomoliile „Fiai "
couleur blanche

sera vendue par voie d'enchè-
res publiques.

La vente aura lieu conformé-
ment à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes st la fail-lite.

Office des pont-suites :
Le prénoi-é. A. HUMMEL

~
.*V.MEUBI_ES_

la it ieter .  A vendre
_f »« terrain a lifttt r .
H «<l r. notaire Brauen.

A » -Mire, rne Pi-nrta*
le*- , m non «le 4 loge
ni« s.. ,ie 4 un 5 rltam-o i i - -. -'ail i ra.er notai t  e
Branen. Hôpita l  7.

A vendre à Co celles,
p r o p r i é t é  ciimur liant
mai .on «t 'habi iat ion avec
iroln lose nienii. et «eux
atel ier», p o u l a i l l e r  et
R-inmi jardin potaicerel
U agrément.  Itapooii
annuel  de rinimeuliie :
fr. HiH ¦.- M u _ c e i > t i - l e
d'ansmentai lon.  P r i x
Ue vente  Ir. 4 .OOU. —.

M'adrenser ponr ren-
•eieneinenln a l ' .'t n i i c
de .ne liai .'a l l et .  avo-
cat et notaire , a P> .eux.

Beauregard. A vendre
on a louer Uel imiiien*
ble. a logementH de 5
ou 6 cli a m lu e». Beau
Jardin et verser. S'a
tn iuser notait e Branen,
¦ ; 

Petite maison
de cinq places, avec rural pour
cinq têtes de gros bétail, eau
sur l'évier et bassin deva.it la
maison, électricité installée par-
tout, jardin de 350 m. aveo
beaux espaliers, poulailler , le
tout bien au soleil. Pris 12,000
francs. — S'adresser à Arthur
Prohst. Jardinier, Cornaux.

Petite propriété
Indépendants, agréable et bien
situé, à vendre dans joli villa-
ge de La Bérociie, quatre cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. Eau ot électricité. Jar-
din et pré. Prix : Fr. 18.000. —
Con-lendrait fort bien pour sé-
jour d'été. Etude Rossiaud, no-
taire. Neupbfttel.

A vendre , su-d esso . de la
VH'e de H-o-Mel ,

UNE MAISON
de quatre logements, avec jar-
din attenant ; le bâtiment com-
prend

UNE POECHEKIE
déjà Installée, et des écuries
pouvant être aisément trans-
formées en porcheries. — Con-
viendrait pour commerce de bé-
tail.

On pourrait trouver, â proxi-
mité, des terrains de culture à
louer.

S'adresser i l'Etude de MM.
Clerc, notaires, à Neuchâtel.

Rue Mat i l e .  Terrain
é lif t t ir  é vendre. N'a
d i e . s e .  notaii e Brauen.

A vendre bî -au terrain
A btllir, aux Carveln. —
S'adr. notaire Bi auen.

Café-Restaurant
avec bon bâtiment k vendre,
dans Importants localité vau-
doise (littoral du lac da Neu-
châtel). Excellente situation. —
Grande salle ; jen de boules.
Pressoir et encavage. — Bonne
clientèle. — Pourrait convenir
aussi à un négociant en vins.
Etude Kossiaud. notaire, Neu*
r'- 'fpl. 

A vendre, comme

In mm à bâtir
dans belle situation, â proxi-
mité de la station d'Areuse, jar-
din clôturé , contenant nom-
breux arbres fruitiers et d'ngré-
ment. 8700 m*. S'adresser par
écrit, pour renseignements sous
chiffres S. 880 an bureau de la
FiMiiVJp ri' ' vi« . rv-i.

A vendre, à Peseux. dans
jolie situation, arrêt du tram,

VILLA
huit chambres, véranda, bains,
toutes dépendances. Jardin aveo
arbres fruitiers. Prix avanta-
geux.

S'adresser â l'AGENCE RO-
MAND. B. de Chambrier. Pla*
r* Pnrry No t. Neui-hâlel .

A 15 miuutes gare Nyon ,

bon domaine
à vendre

de 24 poses vaudoises en un
mas. Excellent terrain. Beaux
logements, deux appartements.
Bon rural ponr douze têtes de
bétail et deux chevaux. Porche-
rie. S'adresser Etude Mayor &
Bo-.T.on. notaires , i Nyon.

Il venir, ninm
(vins, bière, charcuterie, ali-
mentation), joli bâtiment, si-
tuation unique et an centre. —
S'adresser" J. " Pilloud. notaire.
Yverdon. JH S2333 D
mmgmmm J I I _ _̂_ \W_____ \__ \B_______________

Z A -TE-IM-LT-
Ili-itiS.'

à remettre pour cause de dé-
part ; bonne clientèle.

Demander l'adresse du No S60
au linronn dp 'n FV MI I I M «f* *. -***.

A vendre machines et outil-
lage d'un atelier de mécanicien
(étampage, découpage, embou-
tissage).

S'adresser, le matin. Etude
G. Etter. notaire. 8. rne Purry-

Oeufs du jour
sur demande livrés â domicile,
ainsi que Pain de noix à 1 fr. 20
la plaque, Chourroûte lre quai.
40 o. le kg. franco, seille de 25 A
50 kg. M. Favre f'or-no-'rirèf'ie.

A vendre
beau potager à bois et gaz, ré-
chaud électrique et lampe, ma-
chine â coudre à mains, grand
modèle, un divan, deux lits fer,
blancs, table carrée & tiroir,
trois chaises, un établi bois sa-
pin épais, crosses à lessive,
pots A confiture et fleurs, deux
arrosoirs, petite toilette fer cu-
vette et pot, brosse & parquet,
le tont en très bon état.

Revendeurs s'abstenir.
Demander l'adresse du No 43

an hnrfwn de la Fpnllle l'Avis.

types 501, 4 cyl.. 65X110, éclai-
rage et démarrage électriques,
revisées et repeintes, à vendre
à d'exceptionnelles conditions.
A la même adresse on céderait
également quelques véhicules,
camions et voitures d'autres
marques, à très bas prix. Pour
essais et renseignements, écrira
à Case postale 7221, à Neuchâ-
tel. FZ Hit! X

Deux veaux
â vendre pour engraisser, ain-
si que

un coq et quatre poules -
perdrix Italiennes, chez Augus-
te Pfund . Cnloinhlw. -

A vendre plusieurs bous

chevaux
de travail et à deux mains,
éventuellement échange avec
tout bétail. — S'adresser à G.
Schmoll. Pesenx. Tél. 71.

Deux porcs
d'environ 100 _g„ h vendre,
chez Arthur Probst, jardinier,
Cornaux.

A vendre, de couflaucu, bon-

chevaux
de I et 5 ans et plus, chez B.
Vogcl . Tott -rior. viiiiscyini .

A vendre une paire de

canaris
janes. 1 paire de canaris verts,
de 1928. Quelques lapins ordi-
naires de -.4 mois. — Gottfried
Jeiml. Vieux-Châtel 31. 

A vendre d'occasion bon

potager
A trois trous. — S'adresser dès
2 henres. Parcs 63 a, 2me, sous-
sol . è droite. 

OCCASION A SAISIR
Jolie épicerie , vins, liqueurs,

bien située, à remettre tout de
suite. Affa ire marchant bien ;
petit loyer. 3500 tr. de reprise
et denrées. Challlet, 29. Avenue
M"ll. Or-nèva. 

A VENDRE
BELLES OCCASIONS

Pour cause de changement ds
local, on offre à vendre vingt
lits, nne et deux plcccs, depnis
95 fr., complets avec matelas
bon crin, plusieurs buffets à
une porte depuis 16 fr., tables
depuis 6 fr., chalsee 8 fr., ta-
bles de nuit & fr., machine à
coudre à pied, 35 fr., lavabos-
commodes, 40 fr., burean-secré-
talre, neuf, à 135 fr., jardinière
en fer, 12 fr., buffet ds cuisine,
une jolie petite glacière, chai-
ses et banc de jardin, trois

i beaux potagers à pieds, deux
superbes pousse-pousse avee et
sans capote, divans, canapés
Hlrseb et parisiens, fauteuils
poufs, grand fauteuil de bureau
en cuir, etc.
Au Bûcheron M. Revenu

Ecluse 7
Maison de confiance. .

A VEN0RI :
un lit fer complet une place,
fÀ fonrntiftu ïOT(1 nniâr ijotiléù.
se. A la même adressé à louer
tout ds suite ou pour séjour
une jolie chambre avec lit à
deux places. M. Steiner, Gène*
veys s/Coffrane. ' ' ' i

A VENDRE
«tout clé suite bu "époque "à 'con- '
venir bon café-restaurant avee
grande salle pour concerts, dans
une localité Industrielle du Val-
de-Travers.

Demander l'adresse du No 963
an bureau de la Feuille d'Avis.

A REMETTRE pour cause de
santé, à Genève, excellent com-
merce

tuer cerie-b onneter ie-
tissus

situé sur grande artère et dans
quartier très populeux ; loyer,
avec appartement de trois piè-
ces» très avantageux. Facilité
de payement en argent suisse
ou français. Pour tous rensei-
gnements, " s'adresser Maison
Daeppen & Cie, 11, rue Céard,
Genève. -TH 40110 L

J'offre contre remboursement
yy... ;:tlÛftRET- ESv !._

provenant d'une liquidation : .
Arcadie boite de 20 pièces —.85
Talisman » de 20 pièces —.85
Expéditions minimum 5 boites.

-Nwvltai MlHH-elm 19 Th;

A VENDRE
pour cause de départ : lits à. ,
nne et deux places, canapé;- ta-
bles, chaises, armoire, etc. —
Bellevaux 9, ler.

Bicyclette
COSMOS, état de neuf , acces-
soires, au complet, â vendre
pour causé de double emploi.
Prix exceptionnel . Ruchat, Sa-
vagnler (Val-de-Ruz). 

A VENDRE
400 pieds de fumier de vaches,
un char de hou foin , 20 poules
bonnes pondeuses et 20 lapins.
Prix du jour, chez J. Lehuhen,
Marin.

Coffre-fort
presque neuf, A vendre, & prix
avantageux. Offres écrites sous
chiffres .7. H. Z. 48 au bureau '
de la Feuille d'Avis. JH44> _

' OCCASION.'' A céder à de
bonnes conditions

un canot
à deux rameurs, en excellent
état; — .S'adresser à M. Raoul .
Fauriat, à Corcelles p. Concise.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

d'occasion , à l'état de neuf. —
Prix -avantageux. S'adresser à '
râtelier de serrurerie, rue Louis
Fa y re 32. 

300 kg DOTrnBs de îgrre
fourragères, à 9 fr. les 100 kg,,
200 kg. Industrie plantons, 18 tr.
lee 100 kg., 200 kg. choux-raves.
à J0 fr. les 100 kg. Traffelet Al*
bert. E°chenhof . Witzwil.

A vendre 10U0 à l_0u pieds de

bon fumier
de vaches, lre qualité, à prix
raisonnable, rendu à domicile.
S'adresser - Alfred Stauffer,
Savagnier. 

A vendre tout de suite,

chambre à coucher
deux lits, deux tables Je nuit ,
on lavabo moderne, noyer ciré,
dessus marbre. S'adresser M. C.
Jeanneret, rue de la Chapelle,
Corcelles.

Fumier
Â vendre environ 2000 pieds

de fumier de vaches.
Demander l'adresse du No 28

au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélo de course
marque Cosmos, à l'état d*
neuf, et un vélo de dame, neuf,
à vendre. S'adresser de midi à
1 h. et dès 6 h. du soir, rue
Principale No 66. Auvernier.

Bon foin
ohez P- Kybourg, Epagnier. -•
Téléphone No 72. e.o.¦

Boucherie-
charcuterie

à remettre à Neuchâtel, pour
causa de santé. Peu dé reprisa.
Ecrire sous A. B. No 976 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.——^ *̂>

Potager
combiné bois et gaz, émail
blanc et fleurs, état de neuf , A
vendre â bas prix. ¦ Faubourg
du . Lac 8. 2me. co.

Belle poussette
à vendre. Rocher 18. rez-de-ch.

Deii. lyd.1.
« Alcyon », touriste luxe, dont
une avec, carter de chaîne, l'au-
tre modèle léger, n'ayant ja-
mais roulé, sont A vendre k très

. bas. prix, éventuellement argent
français. S'adresser Quai Su-
chard 4, ler, le matin ou le soir
après 7 h< _ ren. 

VELO
d'homme, en bon état, ainsi
qu'une paire de bottes noires et
des timbres pour collection, A
vendre. S'adresser à P. Hnu_i-
ker, Gibraltar 10, Neuch&tel, le
samedi après midi ou le soir
dès 7 heures. 

Bois de lit
une place, aveo sommier et trois
coins, à vendre. Ecluse 16, Sme,

Réveils bonne qualité garantie,
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses.
Cadrans avec radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité,

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ISQZ, Neuchâtel



m M.ilame Eugène I
¦ BONHOTE et ses enfants, H
¦ profondément touchés du H
H In sympathie qui leur a f|
H été témoignée dans leur 'M
H grand deuil, expriment H
H leur vive roconnaissauco à a
B toutes les personnes qui ra
H ont pensé à enx.
H Neuchâtel. 14 mars 1924. M

Université de Neushâtel
FACULTÉ DES LETTRES

C O U R S  D ' I N D I A N I S M E .
M. Goïefroy de Blonay, privat-docent , fera les mardi 18 et

mercredi 19 mars, à 17 heures, deux conférences sur

La poésie épique de l'Inde : ie Mahâbhârata
Ces conférences auront lieu à l'Ailla : elles sont publiques

et gratuites.
LE RECTEUR

Eclaireurs Suisses
MEUTE OES LOUVETEAUX - GROUPES UNIONISTES • SECTION ROVERS

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
à La Rotonde
DIMANCHE 23 MARS

Répétition générale l'aprôs-micil

AU PROGRAMME :

LE PETIT LORD
de Jaques Lemalue, Frances Burnett et Schurmann

L'AGE D'OR, REVUE FANTAISIE

Billets au magasin de musique Millier Fils, dès lundi 17 mars
pour les membres passifs i dès mercredi 19 mars pour le public.

PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 2.—, 1.50 (timbres en plus).

Armée du Salut Ec_-se
Dimanche -16 mars

Réunions spéciales
présidées par ia Commandante HOE

Sujet à 10 heures i La sainte famille. — Sujet à
30 heures i Une chose te manque,

INVITATION CORDIALE 

P®yH Wm TRANSPORT! 1
H et Déménagements Auto- 1
| Camions capitonnés...

F. W1TTWER, Sablons 30
] NEUOHATâl.  »

CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE - Place d'Armes 1
LUNDI 17 MAliS 19?4 , à 20 heures " .

Evangile pour tout
Sujet : Le vieil Evangile

( Folie humaine — Sagesse do Dieu

Réunion mutu elle d'édification
Sfjgg-Tous les chrétiens y sont cordialement Invités

CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE - Place d'Armes .
DIMANCHE 16 Mars , à 20 heures

Réunion d'évangéiisation
par M. Paul TISSOTi évangéliste

« DU MEURT RIER AU MARTYR »
Chacun y est invité très cordialement et la jetmesse en particulier

f f l  Articles ... J UalSOO Articles ! j
M mèîlg e f f f f j f f f f f S S O  ** **** I
m Rue du Bassin - N E U C H A T E L  - Rue St-Maut ice

M Installations sanitaires I
H V A  Tl SALLES DE BAINS , rt A l_f
M JuJx U BUANDERIES , W -C., eto. UTÂ T-J Ù ! |
> 4 ATELIER DE FERBLANTERIE

¦~.: _ \\ _*_____________*__________________________ _̂______ _̂_ \___________ ^^ \W\

UNIVERSITE, Auditoire des lettres
Lundi 17 mars, à 20 heur * «

Sous les auspices de la Société d'Aviculture de Neucbât.!

Conférence avicole
publique et gratuite, avec projections en couleurs

par
M. MAYOR-DELAPRAZ, rédacteur du journal - L'Aviculture »

SU*»!--*:

les diverse, rates de volailles ei [en nomtonses wMi

PATRONAGE DES DÉTENUS LIBiiRÉS
Par suite du décès de M. Paul Bnchenel, Agent Cantonal de

la Société de patronage des détenus libérés, le Comité de la
dite -société mot au concours cette place actuellement vacante.

S'inscrire jusqu'au 29 mars 1924, auprès de M. Georges Vivien,
pasteur à Corcelles, Président ou M. Pierre Wavre, avocat k Neu-
châtel.

/*- ' ' 

\S Société anonyme en f ormat ion po ur l'exploita- »
j tion d une importante concession cherûbe l'y

I ce-directeur I
I avec apport de fr. 25,000.** |
||  Connaissance de l'allemand et de la réclame 1H démentis  e. B

! A resser of f r e s  rar écrit _ M.  F. Junior, §
S notaire , 6, tué  du Musée , Ne uchâtel. Jf l

Associé ou employé intéressé
demandé pour extension d'affaires par Maison d'édition et pu-
blicité. Apport Fr. 20,0u0. — Offres Case 21241, Lausanne.

AVkS
-"•*¦ Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "W.

Pour les annorces avec off res
tous Initiales et c h i f f r e s , U est
inutile de demander le. adres-
ser, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur Venveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
'ms_m—————————ssssm

LOGEMENTS
A louer au -haiiet, pour le

84 Juin,

denx beaux appartenus
de quatre chambres, salle de
bains, dépendances et grand
jardin. Pour renseignement, et
visiter, s'adresser Maillefer 40,
ler étage. 

Pour cause Imprévue, k re-
mettre pour le 24 mars

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, gaz électricité,
balcon, vue splendide. S'adres-
ser Perrière 4. Serrières. 

24 juin, à louer à l'aimée ou
pour séjour d'été un

lop-îiî i la campagne
Belle vue. Ami Benaud, aux

Grattes. 
A louer pour le ler juin,

petit oppartement
de deux belles chambr«s, . au
soleil, et dépendances, jardin.
S'adresser Grand'Bue 24, Cor-
oelles. 

Auvernier. A louer, an r.-de-
eb., logement de 2 petites cham-
bres, cuisine, cave et bûcher.
S. Vuarnoz. No 2. 

A louer pour couuueuoemeut
mal,

PIGNON
de trois chambres, ouisine et
dépendance*, soleil, vue. S'a-
dresser Côte 18. 1er. 

A louer pour le 24 juin un

beau logement
1er étage, au soleil, trois cham-
bres, bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser entre 14 et 15 h.
à l'atelier, Evole 6.

A loner & l*esca_ , tout
de suite on .poqne &
convenir, belle pioprié*
té comprenant immeu-
ble de buit pièce., pou*
tailler et jardin.
-'adresser pour ren-

seignements ;. Me Max.
Fallet, avocat et notai*
re, a Peseux.

Belle propriété
à Nenchàte.

tomprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres à loner
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac

S'adresser & MM. Wavre, no-
taires, Palais Bougemont, Neu-
çh&tel.

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

denx appartements de 7 pièces
et dépendances, eau chau le sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Chauffage central, gaz,
électricité.

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

A louer tout de suite dans
maison neuve, à une on deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser cbez
.Enzen , Carrels 6. Peseux. co.

A LOUER
immédiatement, rue des Mou-
lins, dans maison d'ordre, petit
logement de deux pièces, entiè-
rement remis à neuf.

Pour le 24 mars, à PESEUX,
petite écurie et grange. Prix :
400 fr. par an. S'adresser Etude
Ed. Bpnrnnin. Neuchâtel.

A louer tout de suite pour
cause de départ, LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
gaz, électricité, lessiverie et dé-
pendances.

Demander d'adresse du No 22
au bureau de In Fenille d'Avis.

A louer un

appartement
le deux chambres, cuisine ot
dépendances. S'adresser Avenue
Soguel 7. 2me, Corcelles. 

A louer un

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Parce
No 103. nu magasin. 

COHTAILLOI)
A remettre au centre du vil-

lage, rez-de-chaussée compre-
nant une grande chambre bien
éclairée, cuisine, cave et dépen-
dance. Se prêterait pour petit
appartement, pour magasin ou
pour atelier, ou encore ù toutes
autres destinations au gré dn
preneur. Installation spéciale
do force et chauffage par éli c-
trioité. S'adresser à FréU«'ric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. Neuch&' el. 

A louer tout de salto ou
époque à convenir, dans le haut
de la ville, logement au' soleil
do deux chambres et dépendan-
ces, à ménage de deux person-
nes. Ecrire sous chiffres A. L.
074 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER A MARIN
à partir du 24 mars prochain,
à personne aimant 'a tranquil-
lité, joli petit logement de trois
ohambres, cuisine, cave, gale-
tas et partie de jardin. Belle
situation au soleil , vue sup>-be
sur le lac et les Alpes. S'ailtes-
B«r à A. Ottcr. à Marin. c.o.

Rue Fontaine André. A louer
pour le 24 juin, logement de
trois chambres et dépendances.

S'adresser, le matin. Etude
CL Xtttt. notaire. 8, rue Purrr.

A LOUER
dès maintenant, au Rocher, pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Guinand et Ball-
lod. Faubourg du Lac 11.

Rc- do-chaussé. de six pièces
et dépendances, k louer pour
St-Jean, au Quai Osterwald. —
S'adresser, lo matin, Etude G.
Etter, nota ire.

CHAMBRES
Jolie chambre à deux lits, et

pension, 130 fr. par personne.
Mme Kraft . Gibraltar 2.
Ohambre indépendante, ehauf-

fnble. — Hôpital 15. 4me. 
Belle chambre au soleil, près

des écoles. Fbg du Lac 21. Sme.
Jolie chambre meublée , indé-

pendante, pour personne ran-
gée, centre de la ville. Poteaux
No 3. 3me. Mme PernccM.

Jolie chambre coniorlublo,
dans beau quartier.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de lo Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, nu
soleil, aveo bonne pension. —
Wenker. Quai Ph. Goriot 4.

.hanibre meublée. Moulins 4,
ler. dès 18 heures. «

Chambre meublée. Moulins
No 36. 3m e. 

CHAMBRE NOM W _t H __ l_
Grand'Rue 9. 2me. Peseux.

Très belle chambre et pension
soignée pour demoiselle aux
études. c.o.

Demander l'adresse du No 953
an bnrean de la Feuille il' \vis.

Chambre meublée à louer,
pour "onsienr Treille fi. 'Inie.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts IS. 3me, gauche. ç ô.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. LOTI li Favre 30. 2me. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Av. 1er Mars 24. 8mn. à dr. o.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. M"" Kiin.ll. Snhlnns Ifi. '2e.

Chambre meublée. Pourtalès
No 9, 4me. S'adresser de 11 h. à
13 b. 30 et dès 19 heurt"!. en.

Jolie chambre meublée pour
personne rangée. Louls-Favre
No 8. au 2me. a droite. 

BP II B chambre meublée. Con
cert 4. 4me. h gauch e. c o.

Chambre meublée, avec jouis-
sance d'un piano et d'une gran-
de terrasse au soleil. S'adresser
par écrit sous Z. Z. Z. 999 au
bureau de là Fenllle d'Avis.
m—m—^mmmmmmmmmmma—¦—¦—w

LOCAT. DIVERSES
A louer un

LOCAL CLAIR
pour atelier, entrepôt ou ma-
gasin. S'adresser Evole 6, ate-
lier; 

A louer, aux Parcs,

local
bleu situé. S'adresser Parcs 63b,
3me. à droite. 

A U>UER, AU CENTRE DE
LA VILLE. BONNE CAVE
VOUTEE. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer tout de suite

denx locaux
à l'usage d'atelier ou d'entre-
p6 _. S'adresser entre midi et
2 heures ou le soir après 6 h..
Sablons 22. ' co.
mmmmmm_wgms____________m__mm___________m

Demandes à louer
Famille de cinq personnes

lui. à to
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces aveo
dépendances et si possible jar-
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 7Q6 au bu-
reno de la Feuille d'Avis, c.o.

Ménage sans enfant cherche

logement
de deux ou trois chambres, —
Ecrire à M. S. 17 au bureau de
la Fpollle d'Avis 

Dame cherche pour le 24 juin,
dans situation agréable,

APPARTEMENT
soigné de deux chambres et dé-
pendances (centre de la ville
exclu). Adresser offres écrites
sous A. J. 938 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune ménage sans enfants
Cherche o. o.

appar.ement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No C72
an bureau de la Fouille d'Avis.

Monsieur cherche, à la rue
de la Côte,

CHAMBRE MEUBLEE
au soIelL* — Offres écrites sous
M. C. 13 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer, à Neu-
châtel, pour tout de suite ou
époque à convenir, un

appartement
de neuf ou dix pièces, plus
chambre de bains, chauffage
central, électricité installés ;
éventuellement une villa, mê-
me désignation ou deux appar-
tements superposés. Adresser
offres écrites sous B. H. S. 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille, dans petite fa-
mille où elle apprendrait, bien
la langue française. Offres à
Mme R. Zeller-Steiner, Seefeld,
Thoune.

On cherche pour jeune fille,
en santé ct forte, suivant l'é-
cole,

place facile
dans petite famille. Elle ferait
sa neuvième année scolaire et
aiderait au ménage. Offr.je à
Famille Sahll, Bremgartenstr.
No -IS. Borne. ____.

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant coudre et re-
passer, cherche jplace de femme
de chambre ù Neuch_tel ou en-
virons.

Demander l'adresse du No 37
au linronn de In Fenllle d'Avis.

PLACES
!>1 m« Cari -tii«_ cht rrhe

une cuisinière
expérimentée et munie
de bons certificats. S'a-
dresser Evole 43, entre
5 et O b. du soir.

Fille de cuisine
est demandée par la Pension de
tenip 'n'iiee . Temple-Neuf 11.

VOLONTAIRE
Je oherohe une jeune fille in-

telligente et de bon caractère-
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Leçons. Petit ména-
ge. Bon traitement et vie do
famille assurés. Entrée le ler
mai- O. Schanker, juge cantn-
na.1, Attisholz près Soleure.

On demande

personne
de confiance, sachant cuire et
aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser Hôtel de
Ville, Tél. 59, Môtiers (Val-do-
Travcrs). 

Ou enerche dans bonne mai-
son particulière à Baden,

jeune fille
en santé, travailleuse et au cou-
rant de la couture (pas au-des-
sous de 20 ans), pour aider au
ménage à côté de bonne. En-
trée ler avril. Offres écrites
avec références à Y. A. 47 au
burenu de la FPU I 'I P d'Avis.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
connaissant tous lee travaux
du ménage. S'adresser à Muio
Thiel, rue de l'Orangerie 8.

Ou demande pour le 21 mars
ou époque à convenir, une jeune

CU ISINIÈRE
expérimentée et bien recom-

mandée. S'adresser à Mme H.
Wolfrath, Trois-Portes 5, de 14
à 16 heures.

On demande

jeune personne
si possible de langue française ,
sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser Evole
No 44. 

CUISINIÈRE
de 25 à 35 ans, ou bonne k tout
faire, bien au courant de la
cuisine et bien recommandée,
demandée pour pensionnat de
jeunes filles du nord du can-
ton de Vaud. Envoyer référen-
ces et offres Publicitas YVEB-
DON. son* chiffres P. 71 Yv.

VOLO NTAIRE "
Jeune fille trouverait plaoe

dans petite famille (instituteur)
à Winterthour ; pourra se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. Offres écrites sous chif-
fres C. V. 31 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Horloger
On demande un acheveur pour

pièces 10 'A ancre, travail assu-
ré et bien rétribué. Eventuelle-
ment on sortirait travail à do-
micile. Adresser offres écrites
sous O. D. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CO-TUHIÊRE
pour dames ayant terminé son
apprentissage cherche place
chez bonne couturière pour se
perfectionner. Entrée en mal.
Offres aveo indications et con-
ditions à Mme Mo.itavon, Nu-
ma Droz 111, La Chaux-de-
Fonds

^ Couture
On demande bonnes ouvriè-

res. S'adresser à Mme Schwab-
Boy. 1er Mars 20. Nenchâtel.

Jeune fille parlant frança is,
allemand et connaissant la dac-
tylographie cherche place de
débutante dans

bureau ou magasin
Faire offres écrites sous chif-

fres F. A. 51 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A PLACER
plusieurs garçons comme com-
missionnaires, casseroliers, gar-
çons d'office, de peine, etc. Plu-
sieurs jeunes filles pour aider
au ménage : femmes de cham-
bre, filles de salle et somme-
lières. Ponr le ler mai : plu-
sieurs jeunes filles et garçons
comme volontaires dans mai-
sons particulières et dans com-
merces. Bureau de placement
« La Confiance », Terreaux 7,
Nenchâtel. OF849N

Jeune fille sérieuse, fidèle ,
24 ans, cherche place dans lire

taiiaei mu
pour le service, où elle aurait
l'occasion de so perfeotio nier
<!ans la langue française. Bons
certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 40
nn hnrnnn 'Ip In Ke iiill p « l'A vis

Demoiselle
connaissant les deux langues
(français, allemand) cherohe
place dans pâtisserie pour lo
service. Bonne références à dis-
position. Faire offres écrites à
A. B. C. 44 au bureau de la
Fr _ IH e d'A vis. 

ON CHERCHE
garçon libéré de l'école, tra-
vailleur, pour aider au service
de distribution et entre temps
aux champs et _ l'écurie. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Offres à Famille Gfeller, z.
P-*t. Rufe-PcM fBnrnp) . 

JEUNE GARÇON
Suisse allemand, robuste et in-
telligent, ayant terminé les éco-
les primaires et secondaires,
oherohe place de commission-
naire, dans une maison de n'im-
porte quel genre. Vie de famille
indispensable. Entrée au mois
de mai au plus tord. S'adres-
ser à J. GBssl , horticulteur, à
Kus-uaoht a/ltigi.

Mécai-icieg-
spécialisé dans la petite méca-
nique et connaissant si possible
les plaques à sertir, est deman-
dé quelques soirs par semaine.
S'adresser à'la Fabrique de ser-
tissages, rue de la Chapelle 23,
à CQ-CP M BS (Ni'UPbflieO.

Agents sérieux
visitant la clientèle particuliè-
re, sont demandés tout de suite
pour le placement d'un article
de grande vente. Adresser of-
fres avec références sous Ca*
sler no*tnl 5S24 Lansanne.

Ou cherche place de petites
malus pour

jeune fille
de 15 ans. Ecrire sous chiffres
B. B. 48 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans,
honnête et sérieuse, cherche
place chez bonne

coutu rière
pour se perfectionner. Ecrire &
M. E. Luthi-Salzmann, Kon-
radstrnsfle 14. Zurich.

Dame cherche place de

gouvernante
chez personne seule. S'adresser
à Mme B. Lambert, è Bevair.

Place pour mum
sérieuse, au courant des arti-
cles électriques, sténo-dactylo,
parlant les deux langues. —
Offres écrites avec références
et prétentions sous A. R. 93S
au bureau de la Feuille d'AvU.

On demande tout de suite
bonne

sommelière
connaissant le service de table,
et de toute moralité. Faire of-
fres avec photographie ei pré-
tentions, Case postale 11825,
Verrières.

A la même adresse, à vendre
un

billard MorgenthaEer
à l'état de neuf. 

Ou cherche pour tout de suite
jeune garçon de 18 à 18 ans
connaissant les

travaux agricoles
S'adresser k André Cornu,

Thomasset p/Brot-Dessus.
Jeune

fille de service
sérieuse, parlant allemand et
français , cherche place dans hô-

4 tel de passage ou bon restau-
rant, à Neuch&tel ou envirods.
Offres à Josy Krauer, Gerlls-
wil près Lucerne.

Apprentissages

Apprenti jardinier
On désire placer un garçon de

15 Y.' ans, sortant de l'école à
Pâques, dans grand établisse-
ment horticole où 11 aurait l'oc-
casion de .faire un apprentissa-
ge sérieux. Ecrire conditions dé-
taillées k Henri Mojon , Bûron
s ' Anr. 

Ou cherche à placer, ua juuue
homme de 16 ans comme

apprenti ébéniste
si possible entrée 1er avril. —
Adresser offres écrites à B. 36
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeuue hom-
me de la Suisse allemande
ayant terminé ses classes place

r»iR-i i un.
dans droguerie, épicerie ou bon-
ne maison de commerce. Offres
écrites sous chiffres L. N. 49
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes % acheter
On demande à acheter ou à

louer
petite maison

dans bonne situation, si possi-
ble du côt.' est, aveo jardin et
dépendances. Offres écrites dé-
taillées et prix sous M. P. 39
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter tout
de suite deux ou trois

Mm - Divin
avec tiroirs. Offres écrites aveo
prix sous D. F. 45 au bureau
de In Fouille d'Avis.

Colliers pour chevaux
On demande à acheter doux

colliers, en bon état. Tour de
cou moyen. — Adresser offres
écrites sous B. A. 16 au bureau
de la Feul'le d'Avis.

Ou demande à acheter à

Saint-Biaise
dans bonne situation, petite
maison de un ou deux loge-
ments, et si possible avec jar-
din. Offres avec désignatio'i et
prix sous J. 1885 H. Poste res-
tante, Salnt-Blalse.

BÏJOïy x
OR * ARGENT * PLATINE

achète au comptant
L. -IICRAUD, Place Pu*.*-

Zj m0 Jvace L uùtoM ?,
sac/ié&> &tjf e<7i£ue£t
vteaa:^ûua> of etxilatmt.

On cherche à acheter une bon-
ne

JEUNE CHÈVRE
prête au cabri. Offres écri tes à
A. A. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exptri  - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Bose Prisi, Corcelles sur
Neud'âlM. (SP rend 6 domicileV.

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

Institut de musique tsler. h
Gossuu (St-Gall). JH 7144 SI

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

TRIPES
nj m
Dimanche soir et lundi

giicftii an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
8e recommande C. *.tnder

RESTAURANT

[llj illl
Tous lei samedis

TRjPES
Locaux pr non-membres au 1"

Restauration «t dîners è
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
La tenancier : E. CESSLER.

HOTEL DU RAISIN
Ton« les samedis

TRIPES
Café-Restaurant
de la Promenade

Ce soir

TEIPES
nature , mode de C*en
et aux champi gnons

So recommande.
SolineidiT-l-'lucki ^er

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

TRIPES
Tous les jours, à toute heuro

Choucroute garnis • Escargots
l ' esiauraiion. Cuislno soignée

Sa recommande: H. AMBLIHL

VAISSEAU
Tons Ifs samedis

IRIS à l'iitti
Nature et mode de Caen

Commandita i re
Commerçant sérieux et actif,

cherche 8 à 10,000 £r. pour re-
prise de commercé en pleine
prospérité. — Bons intérêts et
participation an bénéfice. Of-
fres écrites sous C. C. 41 au
bnre-u de la Fenllle d'Avis

Personne de confiante
connaissant le commerce cher-
che occupation le matin on tra-
vaux à faire chez elle. Offres
détaillées par écrit sons chif-
fres T. 58 au bureau de la
. rul'le d'Avis.

Si Haii
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d 'Avis de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état civil pour
fixer le jour et l'heure de
1 enter r. ment. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/ 1
du matin).

Un seul manuscrit suffi t
pour livr rrapiiem nt des
taira part et pour insérer
i'ayj« dans le tournai.

Journalière
se recommande pour lessive et
nettoyages à l'heure. Neubourg
No 18, Sme, C. Theynet.

Ii désire
placer un jeune homme dans la
Suisse française, ohez un em-
ployé supérieur ou propriétaire
de préférence, où il pourrait
suivre l'école. On prendrait un
jeune homme du môme âge. —
Offres sous chiffres V 509 Su à
Publicitas. So'curo. JH 4('1_4 Y

_ _uiille zuncoiot-s ne pariant
que le bon allemand et dési-
rant envoyer sa fille à Neuchâ-
tel (à partir du ler ou 15 avril)
pour un an, pour suivre l'école
de commerce, prendrait

en échnre
a*

jeune fille ou garçon. Adresser
offres sous O. P. 11S8 Z. à Orell
F-ss-'Annoncos, Zurich. Zûr-
cherhof . .1 11 2429:l Z

ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils flgé

de 14 ans,
place

dans bonne famille, avec occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les et où 11 apprendrait bien la
langue française (parler ot écri-
re). En échange ou prendrait
jeune fille ou garçon du mémo
âge. Entrée après Pâques. S'a-
dresser à Fritz THOMMEN,
horloger, rue de Welnberg 61,
GRANGES (Soleure). JH 218 Gr

Quel institut
ou p ension

recevrait jeune garçon de 13 ans
devant suivre los écoles de la
ville; entrée fin avril . Neuchâ-
tel ou environs. Offres et réfé-
rences sous chiffres Z. J. 580
k Rudolf IM nsfic . Zurich..— *La Société île gymnastique

LES AMIS GYMNASTES
participant à la fête Interna*
tlonale de

Ftorence
les 29. 30, 31 mal, 1 et 2 juin 1924
invite ses membres et amis qui
désireraient profiter de l'occa-
sion . pour visiter une des plus
belles contrées de l'Italie , ainsi
que los villes de Gènes, Floren-
ce et Milan , à se faire inscrire
auprès du président jusqu'au 3
avril. -

Prix du voyage : entretien
oomnris. 1S0 francs.

i i

Couturière
pour garçons, réparations, 'sa
recommande pour travail en
journées ou à la maison. Rocher
No 2. au 2me étage.

SOCIETE IMMOBILIÈRE
de

L'UNION CHRÉTIENNE
Le dividende de l'exercice de

1923 fixé à Fr. 15.— est paya-
ble dès ce jour k la Banque
DuPasquier, Moutuiollln & Cie,
contre remise dn coupon No 26.

Neuchâtel . le in murs 1924.
Petite famille à la campagne,

prendrait en pension

person ne âgée
bons soins et vie tranquille ns.
sures. S'adresser Mmes Burnier,
Moulin , ("utlrefin.

On cherche _ placer jusqu'en
automne

jeune fille
de 16 ans désirant apprendre la
langue française. Ou désire sui-
vre l'école secondaire. Even-
tuellement échange. Offres à
M. R. Sch&r, instituteur, Jlutt-
wil (Borne). JH 189 B

Pension-famille
On recevrait dames ou de-

moiselles désirant vie de famil-
le. Chambres meublées ou non.
Bonne nourriture. Jardii. l'rix
depuis 100 fr. S'adresser par
écrit sous EL M. 50 au bureau
de 'a Feuille d'Avis. 

dame ou demoiselle peut con-
fectionner ou transformer ses
vêtements avec aisance d'après
la méthode de Mme Koch, me
Pourtalès 7.

Uiaiyu M.
Soirée récréative; mercredi 19

mars, à 20 heures, au local, rue
dn Bassin 10.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

Henri Huguenin
technicien-dentiste
absent

jusqu'au 22 mars
n i i i. r

MM Stadîttie ater
Sonntag den 16. MSrz .924

Abends von 8-10 s Uhr

Der

f
_ tff __ i_ _ i-h mifli.f i l l  L u  lui 11III1SIIJ111III I S.II
Oper in drei Aufeûsren

von Albert Lortzing
Opernpreise

LYCEUM DE SUISSE - NEUCHATEL
24, rue du Coq d'Inde, 24

Lundi le 17 mars 1924, à 20 h. 15

L'ÉDUCATION en ANGLETERRE
Causerie

par M. Robert EGQIMANN
Professeur

Billets à l'entrée : Fr. 1.65
(timbre compris). Etudiants,
écoliers, corps enseignant 80 c.

Les membres du Lyceum sont
invités . 

Le Mi-iiie ïiïiiii
â Cer nier

reprend
m tournées . «.Maires

AVIS MÉDICAUX

Sf 111 [ U1.Vu H-L le Rï -U llubj

CMnip générale
Maladies des femmes

Voies urinairès
Terreaux 8 — Tons les

jouis de 10 a 11 h. et de 2 _
4 heures.

Clin.qu s privée , Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

_̂___________ mmmmmsÊmm___ ^m ^mmf mm

Rpmprntaments

¦mssmmmm_aaiemmessmeseeemmaawmmsurnsm
On cherche dans bonne

famille à Zurich, jeune fille
de 16 ans, pour aider aux
travaux du ménage, et où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de ; petits gages selon l'A-
ge. S'adresser à M. H. Fis-
cher. Scestr. 289. Zurich.

BO-TNU
de confiance et de carao- !
tère agréable désire place |
pour quelque temps dans
une famille anglaise, el
possible où elle aurait des
leçons. Demander l'adresse
du No 52 ou bureau de la
Fguill r̂AvU^̂ ^̂ ^̂



L'ABOLITION DU CALIFAT
8 mars 1924.

Votre correspondant de Paris déclare que
«t 'est le .suicide de la Turquie >, quelle er-
reur 1 C'est tout simplement un rouage super-
flu , usé, qui a été supprimé-

Une grande partie de la presse mondiale
avait l'habitude de brandir l'épouvantail du
.alitât, annonçant d'effroyables malheurs dès
qu'on y touchait, et, dame, cela va devenir gê-
nant de ne plus l'avoir. Ce fut un très grand
organe politico-religieux, d'une importance for-
midable , mais, depuis Abdul Haniid , il avait
perdu toute valeur.

Déconsidéré, affaibl i , ridiculisé, le califat , de-
puis quarante ans, n'est plus qu'un fantoche.
Tout le monde est, je crois, d'accord qu'on n'a
d'action sur les Turcs que par la force. Or,
qu'est devenu sous Habdul Hamid le sultaaat-
oilifat '? Uu symbole effrité, caché et enfoui
derrière d'épaisses murailles, ne se montrant
jamai s, représenté par un honteux froussard ,
entouré d'espions et préoccupé uniquement de
sauver sa peau.

Est-ce là l'image des califes-su Hans de l'his-
toire, êtres glorieux, courageux â la folie , bril-
lants et marchant à la tête de leur? armées,
le cimeterre au poing ?

Le dernier grand sultan-calife fut Mah-
moud II, qui signa la ruine et la déchéance
de sa race le jour où, en 1826, il décida la des-
' ruction des Janissaires, soutiens du trône et
de la puissance turque. Après lui, c'est la chute
rapide et fatale, plus de force, plus d'énergie,
un luxe effréné, de la luxure et de folles dé-
penses. De plus en plus un souverain mou , peu-
reux, distant, toujours cloîtré dans son palais
•et devenu " un inconnu invisible avec Abdul
Hamid.

Enfin des princes nombreux, < tous héritiers
du trôner , qu'on ne massacrait plus, au début
d'un règne, pour assurer la succession directe,
mais qu'on bouclait strictement dans leurs pa-
lais-prisons, où ils étaient mieux gardés qu'un
détenu à perpétuité dans sa cellule ; condamné
à ne rien faire, portant des uniformes de gé-
néraux ou de maréchaux, il leur était interdit
d'approcher de l'armée. De complets inutiles.
En tous cas, ce monde-là n'était absolument
plus préparé à régner.

Aussi qu'est-il arrivé à la déposition d'Ab-
d.ul Hamid ? La Révolution a extrait de sa cel-
lule un être avachi et l'a lusse sur le trône:
îl eût certes été bien incapable de le faire toul
seul. On lui a attaché des fils aux bras et aux
jambes, et ses ministres, un Tatar, un Zigane,
des Deunmés de Salonique, quelques Turcs
plus ou moins authentiques, ont tiré les ficelles
du pantin.

Lui mort, on a sorti nouveau reclus, tout
ahuri de son nouvel état et qui n'avait pas
plus de volonté que son prédécesseur. Ayani
déplu à ses maîtres, ils l'ont cassé aux gages,
comme un inutile et encombrant domestique;
il est parti bien gentiment, et co changement
a eu si peu d'importance qu'on s'en est à peine
aperçu.

Le parlement d'Angora a décidé de suppri-
mer la < place > de sultan et de ne conserver,
pour faire la transition, qu'un < en cas », qu'on
a nommé calife, tout court, qui, quand il vou-
lait dire quelque chose, devait lever la main
pour demander à M. le régent s'il pouvait par-
ler. Or, un calife qui est sans pouvoir temporel
ue pouvait plus rien représenter. Les deux
charges sont solidaires. Angora a décidé de
supprimer cet inutile serviteur, lui donnant une
légère gratification de voyage et lui permet-
tant d'emporter pour un million de joujoux,
("est allé tout seul. Le voyage à travers un
monde si nouveau a dû fortement étonner cet
ex-prisonnier et beaucoup l'intéresser, et main-
tenant il se réfugie dans un silence digne en
attendant qu'on règle financièrement son sort.

Resten t les princes qui vont partir, autres il-
lustres inconnus. Il n'y eu a que deux qui aient
vécu en Europe, s'étant enfuis avec leur père
Mahmoud Pacha , sous Abdul Hamid , les prin-
ces Saîah-Eddine et Loutfoulah, mais ils ne
sont que fils de princesse et ne. sont pas rangés
au nombre des héritiers au trône. Le premier
n'est pas sans valeur et a vécu longtemps ù
Genève.

Les princesses, c'est encore bien pire : elles
sont totalement inconnues, êtres anonymes,
cloîtrées depuis leur plus tendre enfance sous
une règle infiniment plus sévère que celle des
Carmélites. Pour gardiens, leurs noirs eunu-
ques et des servantes esclaves qui ignorent tout
de la Turquie, comme leurs maîtresses. 11 y
en a d'ailleurs de deux espèces ne se regar-
dant pas entre elles d'un très bon œil. Les
< filles des princes *>, qui sont ,- du sang y et
les < épouses des princes ., esclaves circassien-
nes ou autres, vendues tout enfant par leur fa-
mille ou volées, dpnc des princesses d'occasion.
Tout ce monde n'a aucune influence, aucune
importance, mais coûte < excessivement > cher
(trente-cinq du sang et de nombreuses ex-és-
claves) .

Comment voulez-vous que les Turcs eux-mê-
mes s'intéressent à ces cloîtrés ? La plupart
vont demander , comme certains vieux détenus
de la Bastille, que vite on les remette en cel-
lule.

Les princes, en Europe, ont. des parents, des
tenants et aboutissants, ils ont eu une cour où
ils jouaient un rôle. En Turquie, rien de tout
cela , pas de cour et pas de parents en dehors
de la famille impériale, les mères ayant, de-
puis des siècles, été des esclaves considérées
comme orphelines. Une même femme n'ayant
presque jama is plus d'un enfant (elles sont
mises au rancard après une maternité), les
demi-frères et demi-sœurs se connaissent à
peine, ayant été élevés totalement séparés et la
plupart du temps dans la haine, ou au moins
l'inimitié, la jalousie.

Il y a encore toute la collection des Damad,
les maris des filles de princes, de jolis gar-
çons, triés sur le. volet et dont on leur faisait
cadeau le temps du mariage venu. Rarement
dé bons ménages, en général traités en do-
mestiques, qu 'on sonnait, par l'entremise d'un
noir, quand la fantaisie prenait à Son Altesse
de les voir. Des mœurs très particulières, très
curieuses et fort imparfaitement connues.

C'était par les Damad le seul point de con-
tact avec le monde, mais seulement des rela-
tions de maîtres à valets.

Vous voyez que tout cela ne peut pas peser
bien lourd, je le répète, ce sont d'illustrés in-
connus. Aussi est-il peu probable que la crainte
exprimée par votre correspondant se réalise et
que «:: les éléments traditionnalistes songent à
se rallier autour des survivants du passé ».
Pour moi, c'est passé, démonétisé et ne vaut
pas plus que des trillons de marks. En Alle-
magne, le plus traditionnaliste des pays, nous
avons pu voir ' en « quelques jours : les tradi-
tions les plus sacrées s'effondrer et passer la
main, sans grande secousse, à la république;
pourtant tout cela représentait notablement
plus que les reclus qui nous occupent. On n'a
pas encore vu dans l'histoire deux empires,
quatre royaumes, six grand-duchés, cinq du-
chés et sept principautés disparaître comme la
muscade d'un escamoteur, sans plus de bruit.

H îaut savoir aussi ce qu'il existe dans l'Is-
lam turc en îait de tètes pensantes, tout au plus
quelque deux ou trois mille, y compris les
Deunmés (Juifs musulmans) et quelques cents
dirigeante. C'est très petit, la . Turqui e . agis-
sante. ; . .

H y aura bien quelques protestations de
chefs religieux ambitieux , quelques ; mouve-
ments vite réprimés. On n'a pas d'idée de ce
que le Tur c est passif. ¦

Quand une race souveraine devient passive
comme l'est la race d'Osman, elle est condam-
née à disparaî tre sans bruit.

Puis il y a tant d'héritiers à ce titre de ca-
life qu'ils ne recevront aucun secours du de-
hors, l'habit est vieux et fragile, on va le dé-
pecer en deux ou trois loques qui n'auront
certes pas la valeur d'un vieux drapeau.

Seuls les politiciens musulmans, antianglais,
des Indes, fout une grande perte et voient leur
plus important moyen d'agitation disparaître.
Cela d'autant plus que les Anglais ont secouru,
sauvé et en mains le tout vrai sultan-calife,
qui a été proclamé et n'a pas abdiqué; c'est un
gage gênant pour les Indous

Le calife, qui vient de nous arriver, n'a ja-
mais ea* une bonne presse, il a accepté avec
trop de facilité la suppression du sultanat, il
y a même aidé par sa passivité. C'est Louis-
Philippe vis-à-vis de Charles X et de la légi-
timité. Les purs le rejettent comme traître.

Dans cette énorme liquidation, il faut encore
dire un mot des Vakouîs, les biens de l'Eglise,
comme on les nomme pour en rehausser la va-
leur.. C'est un immense bienfait que cette sup-
i—i«iM—ima<—_ra_—_s—_aa__a_a_ai—*P———«&sjnaE___—1'-__ —i_«

pression, c'était un organisme encore plus
désuet, plus compliqué que le sultanat-califat.
Composé de lopins de terre, d'immeubles et
surtout de fragments d'immeubles, c'était une
source de contestations, d'exactions, cle compli-
cations extraordinaires. Il y avait des legs, et
surtout des biens en déshérence, venant échoir
à l'institution de la façon la plus absurde. Une
personne mourant intestat et sans héritiers di-
rects, un enfant même au berceau , et voilà les
Vakoufs arrivant réclamer leur pari , une cham-
bre, une écurie, un coin de jardin , et cela à
jamais, absolument inaliénable. Vous achetiez
une maison, faisiez des réparations, et, une fois
installé, un bonhomme à turban se présentait
et disait : « Cette partie de la maison est Va-
kouf _ ;  je l'ai louée à un chiffonnier et il fal-
lait payer l'homme à turban et le chiffonnier
et son l'rère, sa sœur, ses parents, on n'en sor-
tait plus.

Le sultau, qui était < légalement propriétaire
de tout en Turquie *- . et. n'en laissant que par
bonté la jouissance à ses sujets , était aussi
propriétair e des Vakoufs, et il en usait et en
abusait comme il voulait , les distribuant com-
me un roi de France les bénéfices. J'ai connu
pas mal de persoun. ges (je connais même en-
core un sujet anglais) qui avaient reçu le droit
d'habiter à l'œil, leur vie durant, une maison
Vakoiiî. Vous voyez que si la 'république ne
se gêne pas, le sultau en faisait déj à autant ¦
avec les c biens de l'Eglise >.

Donc la suppression du sultanat-califat, la
coufiscation des Vakoufs, c'est tout simplement
la mise en réform e de rouages usés.

C'est une page d'histoire, qui fut une très
grande page, qu'on tourne , rien de plus.

V Dr Edmond LARDY.
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PAR 59

Lucien PEMJEA1S

Puis il s'éloigna à grands pas en murmu-
rant :

— Cette femme est sûrement un homme, et
quel homme !.. mais le Petit-Châtelet n'est pus
loin !

Ce qui prouve que les mendiants, auxiliaires
de la police , ne datent pas d'aujourd'hui...

Quelques pas en arrière sont maintenant né-
cessaires pour la clarté de ce récit.

Nous avons vu Le Bret , mis en liberté, lais-
sant dans la geôle Solange , qui , assise à la ta-
ble et tournant le dos à la porte , avait donné
au geôlier l'illusion qu'elle était Cyrano de Ber-
gerac.

Depuis lors , une heure environ s'était écou-
lée.

Les gardiens , de leur pas lourd , vaquaient
aux occupations journalières de leurs charges,
lorsqu'un grand bruit , à l'entrée des couloirs
de cette partie des prisons, annonça l'arrivée
d'un personnage de marque.

Probablement un officier.
Une minute passa et Tavannes apparut.
Le bellâtre se dirigea , d'un pas hâtif, vers la

geôle occupée le matin même par Cyrano et
son ami.

— Je suis bien aise. — se disait-il, — que le
traitement de ce méchant rimailleur d'épigram-
mes devienne plus sévère... Ce zèle du prévôt
me fait plaisir.

Et il regardai t complaisamment un papier
déplié qu'il tenait à la main et sur lequel un
griffonnage informe, écrit à la plume d'oie, an-
nonçait que, vu la sévérité du cardinal-duc, le

(Reproduction autorisée pour tons les journaus
ayant un traité avec lu Société des Gens de Lettres.)

prévôt se vo3'ait forcé, malgré son bon vpuloir,
de transférer Cyrano de Bergerac à l'étage au-
dessous.

Ledit Bergerac, ajoutai t le papier, serait tenu
au secret le plus absolu.

— Très bien ! — conclut Tavannes, — ce
marchand de vers et de coups d'épées se croyait
vraiment tout permis !

A ce moment , l'officier arrivait à la porte
qu'il cherchait.

— Ouvrez ! — dit-il au gardien.
La grosse clef tourna en grinçant.
La porte s'ouvrit.
Le prétendant de Solange entra. . '¦
A l'intérieur, la jeune fille, toujours coiffée

du feutre à plumes de Cyrano, n'avait pas
bougé.

Les yeux dans le vide, la bienfaitrice de nos
deux héros rêvaih

Elle rêvait ainsi depuis le départ de Le
Bret.

Qu'étaient au juste ses rêves ?... Hélas, elle
n'eût pu le dire elle-même.

Mais ce qu'il y avait de certain, c'est que
c'étaient de bien doux rêves.

Bercée par cette douceur , elle ne s'était pas
aperçue cle la fuite du temps.

Elle n'avait pas entendu le bruit de la porte
qui s'ouvrait , ni de Tavannes qui entrait.

— Cyrano de Bergerac! interpella ce dernier.
Revenue à la réalité par cette voix qu'elle

reconnut aussitôt , la tendre et belle Solange
eut un léger frisson.

Mais elle se reprit vite et, avec un mouve-
ment fort gracieux et très crâne, se retournant
vers l'officier , elle enleva son chapeau.

— Absent, Monsieur de Tavannes !...
— Solange!... fit ce dernier stupéfait , que fai-

tes-vous ici ?
La jeune fille s'avança.
— Ce que je fais ici, cher Monsieur, répondit-

elle gaiement, ma foi ! vous ne le voyez pas ?....
— Je vous avoue. Mademoiselle , que je ne

comprends pas... Et s'il est un endroit où vous
ne devriez pas êlre. c'est bien celui-ci.

— Certes, cela est vrai... mais il est non
moins certain que vous-même n'êtes guère à
votre place... Vi-m; _ '-.c -as tôlier, j 'imagine.

— Ma foi , Monsieur de Tavannes, je vous croyais plus intelligent...

— Enfin, Mademoiselle, m'expliquerez-
vous ....

— Ma foi , Monsieur de Tavannes, je vous
croyais plus intelligent... Comment ! vous ne
saisissez pas ?

> Vous venez chercher ici M. de Cyrano,
n'est-ce pas ?... Eh bien ! M. de Cyrano n'est
pas là... et.. .

— Cyrano de Bergerac n'est pas là ? s'écria
le jeun e officier en interrompant la jeune fille.

— Apparemment , répondit Solange.¦ - Mais... alors... où est-il ? balbutia de Ta-
V " i l^^ ;' .

— Si vous i omptez sur moi pour vous le dire.
.'..' iruicur , vou? laites fausse route.

Tavannes, un moment désemparé , ne répon-
dit pas.

Fiévreux, il allait et venait dans la geôle.
Solange, un sourire ironique aux lèvres, le

regardait.
Enfin, l'officier s'arrêta.
— Mademoiselle, prononça-t-il assez nette-

ment, je crois comprendre l'acte coupable que
vous avez commis.

> Je ne me crois pas qualifié pour le juger -
mais il est de mon devoir et je ne puis me dis-
penser d'en rendre compte à votre oncle. .

— Faites , Monsieur de Tavanne. ! dit sim-
plement la nièce du prévôt.

— Vous me permettrez également de vons

garder ici ! ajouta l'officier.
— Je m'y trouve fort bien.
— Notez que c'est à ma propre condamnation

que je cours... car il me faudra bien avouer que
c'est moi qui, par une coupable complaisance,
vous ai introduite en ce lieu.

Solange eut un geste évasif.
La mort dans l'âme, de Tavannes sortit.
En quelques bonds, il fut près de Louis Sé-

guier.
— Qu'y a-t-il, mon ami , demanda celui-ci.
— Monsieur le prévôt, Cyrano de Bergerac

s'est évadé.
— Que dites-vous là? fit le prévôt en se dres-

sant.
— La vérité, Monsieur... Et cela n'est rien...

Il y a autre chose... de plus grave.
— Quoi donc ?... Parlez vite.
— Il y a que je viens des prisons, el à la

place de Cyrano, dans sa geôle, j'ai trouvé.. ,
Mademoiselle votre nièce.

— Solange ! s'écria Séguier, ahuri.
— Elle-même, Monsieur... Elle y est encore.
Le prévôt passa la main sur son front .
Il se demandait , 'e pauvre homme, s'il ne

rêvait pas.
La rigoureuse intégrité, qui avait toujours été

la ligne de conduite de sa vie, ne pouvait com-
prendre les idées de sa nièce.

— Mon Dieu... cette enfant! murmura-t-il, elle
m'aime pourtant bien !... Alors... pourquoi me
crée-t-elle de pareils tourments ?

Puis soudain, se tournant vers l'officier.
— Allons-y, dit-il, anéanti.
Pendant le trajet, le digne prévôt sentit la pi-

tié et la douleur qui l'avaient tout d'abord en-
vahi, faire place à une sourde colère.

Rien de plus naturel, en somme.
Car, s'il aimait fpndrement sa nièce, il aimait

aussi ses fonctions, pour lesquelles il n-- souf-
frait aucune irrégularité, fût-elle infime.

Et ce Cyrano que le cardinal-duc venait de
lui recommander.. . ce Cyrano au nom de qui
tout un peuple s'était levé... ce Cyrano qui com-
mençait à tenir une si grande place dans foutes
les conversations... ce Cyrano du diable venait
de s'échapper du Châtelet !

CfA SUIVRE.)

Les explorations
En Palestine

La Société juive pour l'exploration de la Pa-
lestine est en mesure de vaincre l'opposition
que les rabbins et les membres de familles jui-
ves influentes faisaient naguère aux entrepre-
neurs de fouilles archéologiques aux environs
de Jérusalem. Elle s'est attaquée à quatre mo-
numents du passé situés à l'est de la vallée du
Cédrou et qui . sont connus des touristes sous le
nom de < tombe . : ceux d'Absalon et de Jo-
saphat et ceux de Zacharie et de Saint-Jaques.
Ces monuments étaient presque ensevelis dans
d'épaisses couches de débris et de détritus ; ils
sont maintenant presque entièrement dégagés.
Le criblage attentif des débris n'a donné que
peu d'objets de véritable intérêt. Mais le tom-
beau d'Absalon a été reconnu pour remonter au
moins à l'époque des Macchabées et serait peut-
être la sépulture de l'un des rois de cette famil-
le. On a trouvé des monnaies de la période des
procurateurs romains contemporains du Christ,
des monnaies perses r.vec de la poterie de l'é-
poque des Séleucides. Un bracele t d'argent por-
tant un sceau où est gravée une inscription en
caractères araméens doit remonter à l'époque
de Néhémie. Le tombeau de Saint-Jaques est
aussi appelé, d'après une tradition chrétienne,
la retraite des apôtres, et , selon les juifs , la
grotte ou A-aria (Osias) lépreux se serait retiré
pendant la durée de son épreuve.

Aa Souvenu -Mexique
Un coupla de savants, M. et Mme Morris, ac-

compagnés de plusieurs assistants, viennent d'a-
chever une campagne de sept années pendanl
lesquelles ils ont exploré les cavernes du Nou-
veau Mexique et de l'Arizona , particulièrement
le long du San-Juan , affluent de gauche du Co-
lorado. Ils en ont rapporté une collection d'en-
viron B00O objets qu 'ils exposent au Musée amé-
ricain d'histoire naturelle de New-York. Parmi
leurs trouvailles sont un certain nombre de
squelettes et d© crânes qui représentent soil
différents degrés de civilisation chez une même
race, soit une pluralité de races qui se sont suc-
cécé sur des emplacements pareils ou voisins.
D'après , les profondeurs différentes des cou-
ches de débris sous lesquelles les objets .ont été
exhumés, on estime que les plus anciennes re-
montent à quatre millénaires avant notre ère.
Les plus anciens habitants paraissent avoir été
d'habiles tisserands et agriculteurs, mais ils
ignoraient la poterie. Ceux du troisième étage
(de bas en haut) ont connu la poterie et l'art
de la teinture. Ce sont les hommes de la qua-
trième époque qui ont été particulièrement ha-

bitants des cavernes ; de véritables villages
creusés dans la falaise de composent de cham-
bres communicantes dont on compte jusqu'à un
millier. Les troglodytes de la rivière San-Juan
adoraient le soleil. Les sandales de rechange
et les aliments qu'ils enterraient avec leurs
morts démontrent qu'ils croyaient à une vie fu-
ture.

!_a paix soc.aie
BERNE , 13 (P . S. M.). - A entendre les

économistes et les politiciens, partisans des
formules des * nouveaux temps . la coopéra-
tive de production est la panacée qui guérira
la monde industriel do tous les maux dont il
est atteint. Les flots d'éloquence qui sont pro-
digués à ce sujet ont réussi parfois à troubler
quelques esprits déjà vacillants ; d'autres, plus
sages et mûris par l'expérience tentée dans
le pay_ des Soviets, n'abordent le sujet qu'avec
le plus pur scepticisme.

Jusqu'à maintenant, c'est de l'Orient que l'on
tirait des exemples à l'appui ; aujourd'hui , c'est
la France qui se charge d'une illustration carac-
téristique. Le •- - Temps . reproduisai t derniè-
rement une information intéressante à propos
d© la verrerie ouvrière d'Albi dont la fonda-
tion fut fêtée à grand fracas en 1895.

Le syndicat des verriers avait présenté en
février dernier , au tribunal d'Albi, une de-
mande de mise sous séquestre de la verrerie
ouvrière comme possesseur de plus de la moi-
tié des actions. Le conseil d'administration a
réclamé le renvoi de cette instance malgré les
déclarations du syndicat indiquant que de gra-
ves mesures seraient prises si le débat n'était
pas réglé dans la journée.

Une nuit , vers deux heures, le comité syn-
dical dirigeant depuis quelques jours la verre-
rie ouvrière a incendié un bâtiment servant
d'entrepôt. Les instances officielles s'étant ren-
dues sur les lieux, elles ont jugé bon de faire
arrêter les six membres du comité d© l'usine
sous l'inculpation d'incendie volontaire.

La verrerie est gardée par la troupe, les
basions de verre en fusion se sont vidés et
toute l'entreprise est arrêtée.

A ce propos, on rappelle que le conflit dure
depuis plusieurs années et qii'il est dû à une
opposition incessante du personnel et du con-
seil d'administration composé pourtant de re-
présentants des associations ouvrières. L'inci-
dent qui vient d'éclater n'est qu'un épisode de
celte longue rivalité.

Le fait ua été que peu «commente> par
la presse d'extrème-gauche et pour cause, c'est
qu'il est plutôt gênant. L'expérience qui rient
d'être tentée montre comment le monde des
ouvriers a su . gérer - le .capital de sa collec-
t ivité en l' absence de patr ons ou d'employeurs
ot combien I' . harmonie > a régné au sein de
ces travailleurs égalitaires dont l'intention pure
était certainement de donner au monde une
illustration vivante de la .'paix sociale >. La
démonstration est là !

fflSUiï DE U FEUILLE OFFICIELLE
'— 26 février. Sursis concordataire accordé à Dro/.

Henri, fabrique d'assortiments à ancre, au Locle
Commissaire au sursis concordataire: Charles Jean-
neret, expert, au Locle. Délai pour les productions :
_l mars 1024 inclusivement. Les productions doivent
fitre adressées au commissaire au sursis. Assemblée
des créanciers: 14 avril 1924, à 14 heures, à l'Hôtel
ju diciaire, au Locle. Délai pour prendre connais-
sance dos pièces: dès le 4 avril 1924.

— Bénéfice d'inventaire de Perrenoud Maurice,
domicilié à Boudry, où il est décédé le 7 février
1924. Inscriptions au greffe do la justice de paix de
Boudry jusqu'au 7 avril 1924 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Wyttenbach André, en la per-
sonne de sa sœur Mlle Elise Wyttenbach , ouvrière
de fabrique, tous deux à Cormondrèche.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
L. nommé tuteur do John-Armand Othenin-Girard,
au Loole, le citoyen Auguste Pellatou, au Locle ;

2. tuteur de Odette-Augustine Othenin-Girard , au
Lôel., Gaston Girard , au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a nommé Ernest Salchli , conseiller communal, à
Villiers, tuteur des mineurs Roger-Marcel et Angè-
lo-Irène Blandenier.

— Contrat de mariage entre David-Alexandre Gé-
taz , pasteur, actuellement à Fontaines, et son épou-
se Germaine née Hardy, également à Fontaines.

— 21 févr. Ouverture de faillite de Robert Dubois,
à La Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie. Dé-
lai pour les productions: 31 mars 1924, inclusive-
ment.

— 26 fovr. Suspension de faillite de Gunther Er*
uest-Gustave, menuisier, à La Coudre, ensuite ds
constatation de défaut d'actif. Si aucun créancier
ne demande d'ici au 15 mars 1924 la continuation do
la liquidation en faisant l'avance de frais nécessai-
re , la faillite sera clôturée.

— 18 févr. Ouverture de faillile d'Albert Nicolet,
commerce do vins, domicilié à La Chaux-do-Fonds.
[àqui'latiou sommaire. Délai pour les productions f
2-3 mars 1924 inclusivement.

— 26 février. Sursis concordataire accord é à Mme
Lina née Scbeimbel , épouso séparée do biens de
Jules-Nunia Robert, coiffeuse , à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire au sursis concordataire : Henri Jacot,
notaire , à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 1er avril 1924, sous peine d'être exclus
des délibérations relatives au concordat. Les produc-
tions doivent être adressées au commissa i re au sur-
sis. Assemblée des créanciers : lundi 14 avril 1924,
à 14 heures, ù l'Hôtel ju diciaire do La Ghaux-de-
ITonds.. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces : des lo 4 avril. 1924.

-- L'autorité tutélaire du district de Boudry .-
prononcô la main-levée do la tutelle de Morel, Ju-
les, pierristo , et a libéré lo tuteur Paul Buclieael,
ancien pasteur, à Neuchâtel.

—- L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de- la tutelle de Zeder Fer-
nand-Os-wald , domestique, aux Prises do Gorgier, ot
a libéré le tuteur Georges Porret. cultivateur au dit
lieu.

— Contrat de mariage entre Henri-Edmond Guil-
laume-Gentil , technicien, à La Chaux-de-Fonds, ' et
FOU épouse, Bertha née Brunner.

— Contrat de mariage entre Robert-Frédéric Per-
ret-Gentil, ouvrier de fabrique, à La .haux-de-
Fonds, et son épouse Mathilde-Allco uéo Gaille. .

— 2. février. — Ouverture de faillit, de .Barbl
Agide, épicerie, comestibles, vins et liqueurs. ' Pre-
mière 'assemblée des créanciers : vendredi 21 mars
1924, à 11 heures, â. l'Hôtel do Ville de Neuchâtel.
Délai pour les productions : 12 avril 1921. '•

— 2 février. — Succession répudiée de Benoît
Louis, décédé â Pougy (France). Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 2 avril 1924. Of-
fice des faillites do Boudry.

— L'autorité tutélaire du district do La Ch'aux-
de-Fonds a : 1. libéré feu Marthe Gra. née Jacot,
à Nyon, des fonctions do tutrice de a) Henri Por-
ret, b) Marguerite Perret, à La Chaux-de-Fonds,
et désigné pour la remplacer le citoyen Albert Ja-
cot , concierge, au même lieu.

2. Désigné Dlle Rose Perrenoud, à Lausanne , en
qualité de tutrice de sa sœur Hélène-Irma Perre-
noud, à La Sagne.

3. Prononcé la déchéance de la puissance pater-
nelle do Jeanne Brobel née Huguenin, actuelle-
ment sans domicile connu sur son enfant Marthe
Huguenin, à La Chaux-de-Fonds, et désigné le chef
du bureau en charge du dicastère de l'assistance
communale du même lieu , aux fonctions do tu-
teur.

4. a prononcé, ensuite de maj orité, la. maiu-levée
des tutelles de : a. Georges-Henri Alber, tuteur :
Marc Alber ; b. René-Charles Buhlcr, tuteur : Wal-
ther Bûhler ; c. Rose-Hélène Bourquin, tuteur :
Georges Bigler ; d. Blanche-Caroline Chapatte, tu-
teur : René Chapatte ; e. Charles-Albert Châtelain,
tuteur : Éd. Wasserfallen ; f. Fernand-Albert Dro.,
tuteur : Charles-Emile Leuthold ; g. Berthe-Alico ot
Maurice Duvanel, tuteur : Georges Perrin ; h. Hé-
l'ine-Marie Droz, tuteur : Léon Droz ; i. Charles
Grosclaude,' tuteur : le chef du bureau du dicastè-
re do l'assistance communale ; h. Blanche-Marie
Aehlen, tutrice : Itha-Léa Perret-Aehlen, à La Sa-
gne ; 1. Eugène-Paul Junod , tuteur : lo chef du bu-
reau du dicastère de l'assistance communale ; m.
William-Arnold Jeanneret, tutrice : Dlle Elisabeth
Girard ; n. Suzanne Karlen, tuteur : Henri Kroùf,
à Lausanne ; o. Mario-Madeleine Len gâcher, tu-
teur : Ernest Ruchti ; p. Adrien Leuba, tuteur : le
chef du bureau du dicastère de l'assistance com-
munale ; q. Edgar Perrenoud , tuteur : le chef du
bureau du dicastère de l'assistance communale ; r.
René-Alfred Perrenoud , tuteur : le nota ire Augus-
te Jaquet ; s. René-Samuel Racheter, tuteur : Mar-
cel Jeanne t ; !.. Suzanne Rosselet, tuteur : Georges
Rosselet ; "a. Henriette Schneider, tuteur : Numa
Schneider ; v. Georges Tripet, tuteur : A. Çottier ;
vr. Gâbrielle-Aimable Terraz, tuteur : Ami-Alexis
Terraz -. x. Bêrtha-Henriette Tripet, tuteur: le chef
du bureau du dicastère de l'assistance communale ;
tous sont domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publication scolaire
Poste au concours

Ponts-de-Martel. — Poste d'institutrice de la clas-
se mixte du Petit-Martel. L'examen de concours se-
ra fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonc-
tions : ler mai 1924. Offres de services jusqu'au 20
mars 1924 au président de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

La Brévine. — Poste d'institutrice de la classe
mixte des Taillères. L'oxamen de concours sera fixé
ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonctions :
au début de l'année scolaire 1924-1925, Offres de
service, jusqu'au 24 mars 1924, au président de la
commission scolaire et en aviser le seci-étariat du
département de l'instruction publique.

FORCE f^k SÂOTÉ

¦_jç__-_z_-T~~~~,a*e--- **-22à__\.

rapidement obtenues |
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773 dépôts do vente dans tout le canton de

Neuchâtel. — Prix par étui 70 c.\$_ W m *w V Toutes pharmacies et drog.
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1. ABRAM - LOUIS BREGUET, horloger neuchâtelois à Paris (causerie). j

y ! 2. Des mécanismes des premières montres et horloges aux chefs-d'œuvre

3. Les inventions de Breguet (vues prises à l'Exposition du Musée Galliéra ! j
I et au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris (film). Ka

4. Le Centenaire de BREGUET, à Paris, en octobre 1923; a) l'Observatoire, !
Igs b) visite à la Station do T. S. F. de Sainte-Assise (la plus pui ssante du ',
' ,_ ! 5. ACTUALITÉS-INFORMATIONS. PATHÉ-COLOR-REVUE (films).
| Prix des places : Balcons ler rang : 2 fr. 50. — Premières 1 fr. 50. — troisièmes 50 o.

i | Balcons numérotés 2 fr. — Secondes 1 fr. 05

! 1 Le film < LA PORTEUSE DE PAIN > n'est donc pas présenté lundi soir. : j

Société suisse d'assurance . Société d'assurance sur I
contre les ^cctôenîs la Vie
Assurances : Assurances Vie

Accidents de Sous genres. foutes cosi-binaisons, avec
Responsabilisa civiie vis-à- et sans participation aux
vis des tiers - Voi - Auto- bénéfices

mobiles Rentes viagères
Direct ion des deux Socié tés à Winterthour

S Rensei gnements et prospectus gratuits par les AGENTS GÉNÉRAUX :

MM LAMBERT & WYSS, Neuchâtel
Inspecteur : M. JEAN ..ER.AN, SASNT-SLASSE

SALON DE DANUADh <_ _ • i PfÂQQn^L'AUTOMOBILE i AlUlHItU Ol LLVAuuun
La plus ancienne expérience et ies plus modernes réalisations

10 - 12 - 16 - 20 et 35 HP.
Châssis pour véhicules industriels 1 Va 2 3 Va ©î 4 tonnes

AGENCE EXCLUSIVE :

Alfred Morm9 S5£rff Neuchâtel

IL. J?laIr©»I$acli_m__ ai-___ i
Mi.- -HATS-li - Rue Petits Chênes 6

Tissas eu tous genres • Ve lou r s  - Soieries
Art icles  ponr _ron .«.s_ ans

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

M Vous obtenez en pen de temps, de MAGNIFIQUE ET H
I l  BEAUX CHEVEUX par le renommé

j  "Snng1 de Bouleau" !
(Marque déposée)

i~ \ Véritable sève de boulean des Alpes avee arnica sans
a alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de coin -
| mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute

H les cheveux, pellicules, calvitie, l' appauvrissement du cuir
H sheveln sont combattus aveo nn succès infaillible. Graud 1

> I flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs |
9 chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bon gti
1 lean SO o. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En .ouLe : Kg
i Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard, Faido.

SOCIÉTÉ DE

BALE - ZURICH - SAINT-GALL - GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE * CHIASSO - HÊRISAU * LE LOCLE - NYON
Aigle . Blschofs-ell * Morges * _,» Ponts . Rorschach . VaUorbe '

Paiement dn dividende ponr 1923.
j L'Assemblée générale de ce joux a voté un dividende de

B %, soit fr. 40,-
par action, payable à partir du 15 MARS 1924, sous déduction du timbre fédé- j
rai de 3 % sur les coupons, par îr. 38.80 net, contre remise du coupon No 28
accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux caisses de nos sièges,
succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur la
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence
du West End.

Neuchâtel, le 14 mars 1924.

———————¦—_il^aa^^^^aaag^^MK^M^^iM^i^^ ĵgBBBiMMMiBMgManaagaiwg—a»ga«—uigCTtTTrii'TVLi.u m n ni —_¦¦_

1 CINEMA DU THÉÂTRE I
|-|» Dès jeudi 13 mars - Dimanche matinée permanente dès 2 h.

i )m\ ke Calvaire de lme Eeîroy 1
wAdm ^or

'a ^wanson et Conrad ..âge!

! £W_ *¦*" tiÇ>ommùuntg>i£ù_rv ment de cette action fai- [ !

Voyez nos étalages l̂iH^̂ -̂̂ ^. V.sitez noire Pre-
sans cesse v-î P̂ **  ̂ *̂^^S_fe- mier Etage :' Mode

renouve.ês usmsk .̂î^^'̂  ^̂ ^̂ ^̂ ÊLWéW M̂t» ¦ e* Confection

|&\ Nos rayons sont assortis en dernières nouveautés. Choix JËj
œ|\ magnifique. Prix avantageux, Voyez nos vitrines Exposition. IÊè
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Neuchâtel — S. M» _X_#̂ ^^

Bj| Le tout en un spectacle en 5 actes Le tout en un spectacle J
*V: ' Grand drame qni a pour protagoniste PEARL WITHE, une gloire du cinéma ,
|Sg| dont le talent et la beauté ne sont plus à louer. Comptant d'excellents artistes,
i ~ ~ cette œuvre est d' une interprétation impeccable et recevra , auprès du public, , HÉÉI
E ĵy*! l'accueil qui est dû à ses nombreux mérites. ;
Sgigjîli Mise en scène parfaitement an point — Scènes poignantes.

Enflai T_> A _T~* T TC "B" _T~\ T T "C*1 f Congédie dramatique en 4 actes ,
§àpf q A -̂ .I.-.X JD J. V^f LJ *~*_s i interprétée par l' excellent artiste
?$0m CHARLES JONES. — PAC11«'1(J_E est une merveille d'homme, le plus doux et
fc**1 i le plus terrible, l ' inventeur du cran... avec le sourire.

i 9 DéS VEND R EDI : Le «.- .a... __© l'amour triomphant
?""*. Drame en 7 actes, avec NATALIE KOVANKO. — Un beau film français.

Utlg-^ Albert Brandt J__s_£
fait connaîlre à sa clientèle et aux agriculteurs, voitu-
riers et bouchers, qu 'il a ouvert un

commerce âe chevaux ef bétail
de rente et de boucherie

à Neuchâtel, Ruelle du Blé, près du Temple du Bas

Touiours bien assorti en chevaux et bétail , alin de
pouvoir satisfaire sa cliente e. Bon Choix de C_-Q-
vaux à la disposition des amateurs.

S'adresser à ALBERT BRANDT. anx HACTS-GENEVETS
VENTE ÉCHANGE

Téléphone à Neuchâtel : 13.10 Hauts-Geneveys :121
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J La Fabrique de Meubles
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-J  ̂
_*&» E J**- Bbgj-I I vend aux grands magasins de meubles dans

Société Suisse
d'Ai?.@yb_e-fiei.ts et l̂ obllies3 complet

Avenue du Théâtre 6 L A U S A N N E  Avenue du Théâtre 6
m

Par suite rie la dissolution de la Société, la li quidation de ses
stocks s'effectue depuis quel ques mois , dam- le but  d'en f inir
dans les délais prévus, il sera procédé sur p lace à la

de tout ce qui reste dans les locaux

chaque jour, cSe 9 h. 1/2 à 12 h. ef de 2 à 5 h.
dans Tordre suivant :

Mercredi 19 mars \ MEUBLES, tissus, rideaux , passementerie,
Jeudi 20 dit [ et coupons divers, ( l e s  coupons ne se-
Vendredl 21 dit ) roni eu vente que de 2 à 5 heuies.

Samedi 22 dit \ PLACAGES, fournitures pour ébenistes et
Lundi 24 dit [ tapissiei s, murbre i ie  et glaces.
Mardi 25 dit ) BOiS et soldes divers.

Aperçu des lots â vendre :
A. Meub'es: Salons , chambres à coucher , lavabos , lit F- , armoires , tables de nuit ,

p- lits meubles , sièges divers (par lots) en brut et gai rus.
B. TISSUS : Veloui s, soies , cretonnes , ele Coupons : environ 3000 de tous genres.
G. Rideau}. : tu l l e , é tamine , toile , velours , tu l le  au mètre , etc.
D. Passementerie: (-aïons , cordons , eflilés , flocs , embrasses, lézardes , etc.
E. Placages de tou.es essences.
F. Bois : noyer , chêne , peup lier , cerisier , acajou , okumé , poirier , etc.

*
* «

II est rapprlé que tout doit être débanas^é et que la vente se fa i t  au comptant.
Tous renseignements sont loumis par Ja Direction de la Société, ainsi que

par le chargé de cette vente :
L. K O S. L E R

Lausanne, le 11 mars 1924. agent d'affaires patenté.

i sans couenne, â fondre j ,

_3i li AU _SSl comme une boisson très agréable possédant
wl-_. __B8»» sur 'e ca  ̂ordinaire l 'immense auontage de

_̂I_"S_ __W ne pas fouetter les ncrls, ce qui permet au»
ĵ l&titr cardiaques de le prendre sans danger.

. ' ---"- - " Dr. méd. Z.

m m M ia M _a n m s nfs EI __. M M M M M H B _I
m ; . . ._ ,_ . . _ .. n
H */**^/ _*.$& "ÇÉlSv } B¦ "" ! { -uW f̂ r~_^__ W-^ *̂ V i

i ¦ ' ¦'! ''̂ ^^^f^vP f'plàl \ il ¦!_!
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i Voitures d'enfants !
___ entièrement montées sur ressorts 4 fl F" 00acier , suspension très douce , roues I < l*| pa

caoutchoutées, depuis fr. A1#W ¦"
! B
| Charrettes pliantes |
': ; . '', aveo roues caoutchoutée s, diifè- A A  QQ i';}: ,
â-_ rents moiéles, du plus simple au "f M
 ̂

plus riche, depuis fr. M %_r

I Tontes les réparations dans nos ateliers ||
j Visitez notre expositon I ,

M B

H Mm Dl-UlJiyJ_liTIilllll y;|
M BASSIN 6 NEUCHATEL B
M m

'Maine le bomlt
prononcé contre nous, il y a uue année , par la Société des pa-
trons boulangers dn Vignoble parce quo nous avons Introduit
l'escompte au comptant et au carnet,

nous sommes toujour s à même d'offrir à notre honorée clien-
tèle du pain blanc et du pain complet de lre QUALITÉ et au
l'RIX DU JOUR. L'escompte est délivré pour tout paiement, au
comptant ou au carnet payé jusqu'au 5 du mois suivant.

Neuchâtol , le 4 mars 1924.
Les membres de la Société Boulangeries Réunies :

K -JSCHER, Treille 2. - tT - HAUSMANN , Bassin 8. —
H. WALDEU, Hôpital 22. - A. BARBEZAT, Plau-IVr rot
No L - H. BOURQUIN. Uûtc 43a. ~- E. FLUBY , Hôpital 2.

Pour les i u

pndn.li. mises eo unie.
i-OOC-ions choisis -
grande *> -.r.éié —_—_¦ ¦
_"rix très avanîagea.
— ZÏS.IERMANN S. A.

Vente - Achat - Echange
A vendre plusieurs chiens de

garde et de race. — Superbes
loups, Berger Ecossais, Brack
allemand, St-Bernard griffon ,
Spitz, Ratier, Fox-terrier an-
glais, Bassets noir et feu. —
Chiens croisés de 10 à 20 fr.
S'adresser L. Clerc, La Joliette,
Parcs 63.



Propos d'un Vulliérain
(Causerie à bâtons rompus)

La matinée est ravissante. Il fait froid. Le
ciel est sans nuages, l'air pur et vif, il vous
pince les doigts. Le soleil se lève ; il embrase
les sommets neigeux - des alpes, et s'avance
avec majesté dans l'arène immense où les élé-
ments semblent se donner rendez-vous pour
leurs joutes titanesques (orages, teir.pêtes, ou-
ragans, cyclones) souvent fatales au parterre
qui les suit d'un œil consterné.

Aujourd'hui , rien ne paraît vouloir troubler
.atmosphère azurée et tranquille. C'est enga-
geant. Je prends ma canne et me dispose à
faire une promenade à la Rousseau, c'est-à-
dire sans me presser, en m'arrêtant à volonté.
C'est un peu vieux jeu, mais plus démocrati-
que, plus hygiénique et surtout plus sûr que
oes courses échevelées où tant d'accidents font
involontairement penser à des suicides dégui-
sés. Restons fidèles à l'ancienne méthode ; elle
ne passera pas de si tôt Maintenons notre
oorps et nos jambes dans un salutaire entraî-
nement

Je vous conseille de ne jamais oublier votre
canne, quand vous voulez vous mettre en route,
Les uns la prennent par pur dandysme. C'est
affaire de goût , mais il ne faudrait pas oublier
les services importants qu'elle. peut nous ren-
dre ; elle nous aide à marcher surtout à la mon-
tée ; elle nous empêche de tomber par le ver-
glas, et nous permet de tenir en respect ou de
repousser les animaux qui pourraient avoir
une dent contre nous, même plusieurs. Pour
îes malandrins de l'espèce humaine, dont le
nombre semble aller croissant, .lie ne suffit
pas, on a inventé le browning.

Quelle direction prendre ? Quel chemin sui-
vre ? La route neuve qui conduit sur le mont
s'offre à mes yeux. Elle me tente à cause de
la vue, du pittoresque et de l'imprévu qu'elle

promet ; je m'y engage. A mesure qu'on monte,
le regard s'étend. A chaque contour, la scène
change. D'un côté, c'est le miroir argenté ou
finement irisé du lac de Morat ; de l'autre, la
nappe frissonnante et déjà plus sévère de ce-
lui de Neuchâtel avec la ville universitaire du
même nom sertie au bord du rivage ; cité qui
se distingue, disait feu le professeur Daguet,
< par son goût pour les lumières et son zèle à
les répandre >. Ce matin, elle est éblouissante
et dénoue son . abondante chevelure dans une
atmosphère d'ambre et d'or.

J'arrive «bientôt à la lisière des bois. Les bo-
cages sont nus, déserts et muets. Des coups secs
frappent mon oreille. Ils trahissent la présence
d'un Vulliérain qui fait sa provision de bois
de feu.

Le bûcheron I voilà encore un type de tra-
vailleur. Le métier est rude, mais le gaillard
est robuste et solidement musclé par le travail,
l'odeur de résine et l'air fortement oxygéné de
la montagne. Il jouit de ce privilège avec le
pâtre et les autres habitants des régions hau-
tes.

Ce n est pas sans motif qu'il se trouve repro-
duit sur nos billets de banque. N'avez-vous ja-
mais admiré son geste et son attitude ? Il n'y
va pas de main morte. C'est à tours de bras
qu'il manie la lourde cognée. C'est à bras rac-
courcis qu'il frappe le colosse sur lequel il a
jeté son dévolu. C'est à coups redoublés qu 'il
l'attaque, l'entaille au ras du sol ct le terrasse.

Cette empreinte est un emblème et cet emblè-
me est suggestif. U a son langage. Il symbolise
la belle loi du travail et signifie : D faut < bû-
cher >, c'est-à-dire travailler ferme, d'une façon
ou de l'autre, pour gagner son pain, pour acqué-
rir ce papier-monnaie ou ce métal précieux qui
permet de se le procurer. Cet argent que l'on
feint quelquefois de dédaigner, et auquel on
tient tant, a son importance ; il joue un grand
rôle dans la société. C'est là récompense du
travail. Il met à l'abri du besoin. Il procure
l'aisance et l'indépendance. D ne fait pas le

bonheur, disent les uns. Le bonheur dépend
beaucoup plus de nous que de la richesse. Il ne
l'empêche d'ailleurs pas, si nous savons nous
en servir. Mais pour en faire un bon usage, rap-
pelons-nous que l'argent est un bon serviteur et
un mauvais maître. Nous avons tous besoin de
ce serviteur. Engageons-le donc à notre ser-
vice et ne le congédions jamais.

H peut entrer chez chacun de nous en même
temps, et apporter l'aisance à nos foyers. L'ar-
gent épargné devrait être le compagnon assidu
du travail. C'est un Important facteur d'ordre
et de prospérité dans un pays, et il représente
une vertu éminemment démocratique, à égale
distance de l'avarice et de la prodigalité. Par
une heureuse inspiration, on l'enseigne, à bien
des endroits, dans les écoles, pour la vulgariser,
parce qu'on a remarqué que nombre de person-
nes arrivent à un âge avancé sans avoir appris
à connaître et à pratiquer la vertu si chère à l'a-
beille et à la fourmi

A la force, le bûcheron doit joindre l'adresse,
la prudence et l'attention, surtout La moindre
distraction peut lui coûter la vie, car les géants
qu'il attaque cherchent à se venger. Ils l'entraî-
nent dans leur chute s'ils peuvent le saisir, et
l'écrasent : < Tombe avec nous et mouron-
ensemble 1 >, sem-lent-ils lui dire.

Au Vully, il n'y a pas de vraies forêts. Ce ne
sont que des bois taillis qui couvrent le ver-
sant septentrional de notre mont et que l'on
coupe tous les cinq ou six ans. Ils se compo-
sent en majeure partie de branches de cou-
driers et de chênes de deux à trois mètres de
long. On en fait des fascines de même dimen-
sion dont on forme dea rouleaux assez épais.
La difficulté consiste à les amener hors du
bois. La pente est ordinairement assez rapide,
néanmoins, l'opération n'est pas facile, car le
rouleau dévie souvent, et va se loger dans un
autre bois, au fond d'un ravin ou derrière une
haie d'où l'on ne peut le retirer qu'en le refor-
mant ailleurs. C'est une besogne excessivement

pénible. Aussi je voudrais suggérer à nos bons
V-lliérains l'idée d'utiliser des avions. L'appa-
reil viendrait crocher le rouleau, l'enlèverait,
tel un aigle sa proie, et irait le déposer près de
votre domicile. Vous pourriez même prendre
place sur le rouleau. Mais attention au vertige.

Vous riez, vous savez pourtant que par le
temps qui court, surtout, il faut s'attendre à
tout et ne s'étonner de rien. Jn B.

POUR LE TER ME y^ y TTiT_3' li YY \F 
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10 °/o ESCOMPTE 10 °/o MESURES - DEVIS INSTALLATIONS . 'APPABTEMENTS - HOTELS Magasin an a- étage

La musique d'à présent
De M. René Puaux, dans le < Temps > t
M. A. Scott fait, dans la « Nineteenth Centu-

ry >, le procès de la musique d'aujourd'hui ou
plutôt des jeunes musiciens contemporains. Il
est de l'avis exprimé par sir Thomas Beecham,
peu suspect cependant de tendances réaction-
naires : < Jamais, dans toute l'histoire de la
musique, il n'en a été écrit tant de mauvaise
et aussi peu de bonne. > La situation est la
même dans tous les pays. Les oreilles so_£-
fcrent

Les morceaux soumis au public sont à ce
point dépourvus d'ossature que le professeur
Corder exécuta une fois une pièce de piano
de Schœnberg en la commençant par la fin et
nul ne s'aperçut du fait D'après sir Hubert
Parry, les compositeurs modernes n'écrivent
plus pour leurs contemporains, mais doivent
penser aux auditeurs de l'an 2000. Dans ce
cas, qu 'ils dispensent leurs contemporains de
oe qui ne leur est pas destiné.

En vérité, l'art musical ne se discute pas
théoriquement Aucun procédé de raisonne-
ment ne peut cHassifier en ordre de valeur
Beethoven, Gounod, Mendelssohn ou Wagner.
C'est une question de sensibilité, c Ce qui
sonne bien, disait Schumann, est bon. >

En voulant nous faire accepter de déplal-
eantes cacophonies comme la formule nouvelle

de l'art musical, les jeunes ne sont animé»
d'aucune foi sincère, ni d'aucun enthousiasme
authentique. Us appliquent simplement à Ha
musique les procédés de publicité tapageuse
qui désaxent le goût actuel. Un chef-d'œuvre
est plus difficile à créer qu'une extravagance
à imaginer. Les compositeurs dès lors ne son*
gent plus qu'à des dissonances inédites, à des
bruits inattendus et laissent toute inspiration
au second plan. M. A. Scott raconte qu'ayant
rendu visite à Stravinsky, il le trouva occupé
à des expériences aussi éloignées que possible
de tout souci mélodique. S'imagine-t-on Mo»
zart ou Beethoven appliqués à oe genre de tra-
vaux de laboratoire ? Us se préoccupaient d'a-
bord des idées. Les moyens d'expression ne
venaient qu'après. Certes, les modernes dé-
ploient une science technique remarquable
HflTva l'exécution de leurs monstrueuses créa-
tions. C'est même de cet excès d'habileté tech-
nique que souffre le monde musical. A côté
de certaines productions de Soriabine par
exemple, Schubert et Beethoven paraissent des
enfants. Schœnberg, avec son «Pierrot lunaire*»,
a produit un miracle de science mal employéei

Quant aux audaces haru-oniques dont les jeu-
nes tirent tant de gloire, elles sont, en fait, de
l'histoire ancienne. H y a dans Bach des di-so-
nanoes bien connues ; l'introduction d'un dea
quatuors de Mozart n'a, dans ce sens égale-
ment, rien°à envier à personne. Même Beetho-
ven dans la . Neuvième >, offre toute la gamme
diatonique et son fameux morceau de cor vers
ila fin du premier mouvement de l'< Héroïque -
est d'un modernisme sans discussion. Que les
jeunes cherchent donc autre chose et en re-
viennent tout simplement à l'inspiration sin-
cère. Leurs procédés ne leur attireront jamais
ces fervents enthousiastes qui ont embelli la
vie des grands musiciens. Des théoriciens, par
esprit de chapelle, les défendent, mais ils lo
font sans conviction, sans cette flamme que la
ibelle musique porte en elle. Les mélomanes
attendent et sont déçus.
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l,Dep uis que tu cuis := == -= |j r
à la Vitalon e, tes „ := ._J[
dîners sont ép atants! " ï= ï̂

Le bien-être du mari et des enfants est
le souci continuel de toute bonne mère de .. -_ :_ ,.-¦--
iai_ iH-. Ave* vous déjà notre -

Elle l'assurera avant tout en cuisant LIVRE DE CUISINE?
avec une bonne graisse saine procurant des si non. «,<_ ,».-.« rob.
joues roses et conservant les forces. te,lr- *""** « *<«"*>¦ -.... . .  . . nous envoyant 1 emballagaVitalone, la pure graisse de coco est VITALONE, <¦<-*« ...
fabriquée dans des usines modèles. i7utJ im li5iblnn*n• «

__!., . _ . _ ___ _ • _ _t «Brandiir comme imprimé*Elle est absolument stérilisée, donne aux
mets un goût agréable et les rend facile à 1 DB BRU ™ UMITED OLTBN I
digérer.
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I Horlogerie ¦ Bijouterie
I Montres Oméga, Longlnes
| v Réveils - Réparations

|Pl. ' C. PIAGET
I Hôpital 21, angle rue du Seyon

¦Hi *m-°n El j ^AUTOMOBSUS

la voiture en vogue 10 HP 12/14 HP

Rapide — Confortable — Economique
Torpédos — Tous les temps — Conduite
intérieure — Essais gratuits sur demande

A G E N C E  E X C L U S I V E :

Clos Brochet Neuchâtel Téléph. 648

« Agir "̂ ™1sagement
c'est, pour les fiancés, nous
demander des offres pour
des ameublements, on en-
core mieux, visiter nos ex-
positions permanentes. —
Ayant toujours un grand
stock de meubles finis,
nons pouvons livrer très
rapidement.

Possédant des ATELIERS

B

D'ÉBÉNISTEHIE ET DE
TAPISSERIE, nous mê-
mes, nons nons' chargeons
de l'exécution des dessins
spéciaux et pouvons satis-
faire les pins difficiles.

D'antres part, nos frais
généraux étant réduits au
strict minimum, nos prix
sont très modérés.

AMEUBLEMENTS

SKRABAL & VŒGELI
PESEUX

TÉLÉPHONE 1400

*o
Charbons

Bois de feu
Tourbe

Spécialité : COKES et
ANTHRACITHES

PACAL
CONDITIONS

SPÉCIALES
| mmm_—^___________________m_-mA 1

SI vous voulez fumer un produit excellent et avanta-
geux , demandez toujours la grosse cigarette plaquée

qui , faite avec le meilleur papier français , con-  ̂ C. la j
tient seulement des tabacs de premier choix £_> pièce j

¦—¦¦—___!¦___¦———a_—__——¦—im—smmmm____________ m_____ mm__________ mm____mmmm

mj¥______
(B5HHB& BOTTIER
^̂^

a*̂ -®^̂  Moulins , 15 - Neuchâtel
CHAUSSURES SUR MESURE !

VILLE. SPORT
ORTHOPÉDIE - BOTTES D'OFFICIERS ]
RESSEM ELAGES faits à la main, travail consciencieux ,

soigné, solide. Prix modérés. Prompte livraison. '

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour La

cure de printemps
que tonte personne sondeuse de sa santé devrait Iaire, est car*
tainement le

Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qni combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
ron- — Dé pôt général pour la Suisse : Pharmacies Béunles No 18,
_a Chaux-de-Fon__.

Btaaci o _ ---Qq&a._a-sa_-j -Ji~'-̂

I

I Ta nos îroi . bottines réclame JSL. i
/ .o» Box, deux semelles,
Â \°\ doublé de peau, 40/48, 21.50 I( \ v- -̂ Box' deux semell8S > *°/46. 19« 80 1

I* \ \«». Souliers militaires ferrés, 40/46, 19.80 |

%WK mmJi RORTB j
^^^jf" J NEUCHATEL

| ^^^""•SJ-Sê*" Pince de l'Hôtel de ville o

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

fils te i» j ijjû 2.10 _

Il Agneaux et jeunes moutons j§

g"izz'«.r'"'*""""'''i,'""*B""'

__ -,

i Salle à manger moderne j
3 

en bois dur , de fabrication soignée
livrable en p-_LI ou clrô

, . buffet de service
i -1 table hollandaise aveo 2 rallonges j
S 6 chaises cannées

I « 590.- !payable fà _____par mensualités _ff ~_\ n
de tr. ____ «_# _,

et acompte AC _ °\ au
à la livraison ' yj / o  comptant

! E. MANDÔWSKY I
LA CHAUX-DE-FONDS

; Léopold Robert 8, 1«* étage
__tS * Livraison dans tonte la Snisse __l_ \
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Epie Centrale
Urand'Rue 1' et Seyon 14

Vin rouge, bonne qualité, le Ht Ir. 0.80
Montagne supérieur , > 0.90
Aiicante extra, » la-
tin blanc de table, » 0.93

Escompte N. & J. 5 %
Vins de toutes provenances
et qualités en f ûts de toutes
grandeurs â prix très rai-

sonnables

L. lïlatthey-de-VEtang
Téléphone 4.84

Par eoclianlemeot
disparaîtront sclatique, dou-
leurs rhumatismales, torticolis,
etc., en portant nne peau de
chat préparée à l'électricité. En
vente à Fr. i.—, 6.50, 9.— et
12.—. O. FEUZ, Elgg (Zurich).

A remettre

Laiterie ¦ Comestible
Epicerie fine

recette assurée. Bon passage.
Ecrire sous chiffres T 67768 X,
Publicitas, GENÈVE.

\ ir Xo_j___r O?/
\X n̂ eUP'jgy

I' I

Machine à écrire
A vendre,: faute d'emploi, S

prix avantageux, une machi-
ne à écrire « Jappy i ayant très
peu servi. S'adresser k M. Th.
Becker, Grand-Rue 12, à Cor-
celles (Neuchâtel), de préférea*
oe le soir, après 6 heures.

ILBAILLOD 1
NEUCHATEL

TIREUSE jS

POPULAIRE If]
remplit 200 |j_^ ĵbouteilles »• -... |pj
à l'heure ]̂P |||]

RINCEUSES
BOUCHEUSES

-m,  i 1 ,. i _%

Tous les jours de
marché, sur la place,

Beurre
Fromage

Mont-d'Or
au plus bas prix du

jour. Se recommande

A. OSTERMANN
Commerce de beune et
fromages, ST-BLAISE

1———*—«
Pour avoir des ŒUFS

demandez

Produit renommé
Sac de 50 kg.. 25 kg., 10 _fe,
prix Fr. 21.50, IL—, fc—

En vente dans les magasina
de la Société Coop. de Consom-
mation de Neuchâtel et envi-
ron*.

Pour conserver et blan- I
ohlr vos dents, employez I
la pondre noire H

„ E K U H A "
du Dr • méd. Prelswerek, I
NeuchâteL P 2227 N gEn vente partout gj



Dis-moi, bon ramoneur, hier tou. noir de suie,
„ Qui donc a pu si bien laver .a face en deuil ?

"Grâce au Savon Sunligh. ma noirceur s'est enfuie:
Il ma faih propre en un clin d'oeil !

y-, y  Tout le monde a vu . ou a voulu voir ce drame célèbre joué et rejoué dans toutes les villes du monde, et tout ce 9BS8B1
y, y monde a lu le roman du plus connu des auteurs populaires XAVIER DE MONTEP1N. |

¦ Jeanne Portier Ovide Soliveau "" Jacq u es Qaraud
il SyZM£|̂ BTOB S I J 3 N OJ

n iT HENRI BJ&UDEN j !
J Lucien Labroue Cri-.*.! TSte-en-buis Lucie

M. JACQUES CUI-HEM- RENÉ KO VAL KERLV GENEVIÈVE FÉLIX
m de la Comédie française du Théâtre des Variétés du Thé-tre Edouard VII de la Porte Saint-Martin
I ; | Un renseignement utile: RETENEZ VOS PUCES D'AVANCE, la location est ouverte à la caisse du Cinéma Palace toute la Journée. Téléphone 11.52

Temple du Bas - Neuchâtel
Dimanche 16 mars 1924

à 16 heures
_____ " ' '

donné par la Société de chant
____. S .«-___

avec le concours de
M. ERNEST BAUER , ténor , de Genève

et de

L'ORCHESTRE de ia SySSiE ROMANDE
sous la direction de

M. A L B E R T  Q U I N C H E
Pour les détails  voir le programme

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Samedi 15 mars, à 20 h. 15

Prix des places numérotées: Concert , fr. 6.—, 5.—,
..—, 3 — ;  Répétition générale, fr. 5.—, 4. — , 3.—, 2.—.

Billets en vente au magasin Fœtisch Frères S À., dès
mardi i 1 mars , et les jours de concert , une heure avant l'ouver-
ture des pories.

1 Restaurant ûu Théâtre i1 B
S SALLE A MANGER AU _«<* HIILI L_l
\m\ Cuisine soignée - Spécialisés à Sa lô]
\®\ carie » Dîners e. soupers à partir rjg |
ja] de 3 francs [â]
H ¦"""' . Hm AU CAFE g
___ Tous ies jours, après-midi e. soir, jj]
__ GRANDS CONCERTS du fameux _\_\'__ « Orchestre italien » __j
a __
¦jyifjHigr̂

#8™ COURS D'ALPINISME
. organisé par la

Section -BncMteloise fln Clnb Alpin Suisse
à L'AUDITOIRE DU COLLÈGE ANNEXE DES TERREAUX

â 20 h. 30

P R O G R A M M E
LUNDI 17 MARS 1924

AU CEEVIN (aveo projections) par M. O. Thiel.
LUNDI 24 MARS 1924

j/ALPE MILITAIRB par M. le Colonel J. Turin.
LUNDI 31 MARS 1924

LE ROLE DE LA MONTAGNE DANS L'HISTOIRE DES RELI-
GIONS par M. H. Moulin, pasteur à Valangin.

LUNDI 28 AVRIL 1924
LE PIOLET ET LES CLOUS DES SOULIERS

par M. A. Jaquerod , prof.
LUNDI 5 MAI 1924.

LES GRANDS COLS HISTORIQUES par M. M. Jeanneret, prof ,

Le Cours sera suivi de deux courses pratiques dans le Jura
et d'une dans les Alpes, dont les dates et le but seront fixés ulté-
rieurement. 

Ce Cours étant mixte, toute personne âgée d'au moins 16 ans
y sera admise. Les elnbistes y sont aussi cordialement invités.
Finance d'inscription : Fr. 2.— pour le Cours complet (les mem-
bres du Club ne paient pas de finance d'inscription ét ne doivent
pas s'inscrire). Les inscriptions sont reçues au Grand BazaT
Sehinz, Michel & Oie.

LOTERIE
du Personnel du Chemin de fer Régional dn Val-de-Travers, en

faveur d'une Caisse de secours et pensions

Tirage irrévocable : 31 MARS 1924
-__-3j-j-_ii**i*Bii**ii 'in» i-.rr-rn----i_ f.-u.¦¦.- •! il an I I W I I M I I  i .- « _r_-ur-- _ï____L-i

ATTE-TIO-I !!
Afin de liquider les derniers billets, nous donnons un numéro

gra-tnit pour chaque commande de 5 billets.
Pour recevoir 6 billets, il suffit donc de verser la somme de

Fr. 5.— à notre compte de chèque postai
IV 939. — Envoi sans aucun frais

.Cette vente exceptionnelle aura lieu du 1" au 29 mars seulement
Profitez ! Bureau de la Loterie, Fleurier.

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

fruitiers et d'arbustes
mÊÊmîmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles Ne..h_ -,i

Cours par séries de 5 leçons, commençant le 20 mars.
Cours pour costumes de garçonnets.
Cours de mode par modiste de Paris.
S'inscrire d'avance. Mme CAVERSASI, prof.

G 

m A l'occasion dn Salon d'automobile

QI1 QUO l'Hôtel Victoria répande.
i y l a  rai 9 jj En face du Jardin anglais. Chambres

<Hr i E W ffl %# Er- 5.— par lit. — Arrangements pour
' séjours prolongés. — Restaurant. —

Pensionnat de Jeunes Filles et Ecole Ménagère
„ Daheim ¦*' Neunkirch - Schaffhouse

Perfectionnement scientifique et économique. Soins
affectueux. Education soignée, enseignement à fond.
Bons soins. Prospectus. Mme Paula WILDBERGEE.

M™ FREI, Mittelstrasse 61, îr BERNE
prendrait deux jeunes gens en pension ; belles chambres, bonne
nourriture, vie de famille. — Piano et bains à disposition.

Halle de gymnastique, SERRIÈRES
Samedi 15 macs, à 2© heures

m

tf-êâ-raS® e_ gymi-asticiue
organisée par la Société Fédérale de gymnastique

Section de Serrières
aveo le concours de l'orchestre «LA MOUETTE »

PRIX DES PLACES (timbres compris) ; Fr. 1.20 ef —.SO,
Enfants Fr. —.40.

BAL Après l' exécution du programme BAI

___ H a_B»_H_ fflBB_ œ_BaBnE_^_:__ ._S_-,_.___ !__œ-H_
Dimanche 16 mars, dès 14 heures

dans Ses établissements el=«_ess©us:

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Bonne musique André et Roger. — Se recommande : L. SURDEIZ ,

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Se rcromniunde, G. ï> _ *.'©i_ "_lJ„.

ii j_ iTîiïdT Mimwr, iii
Bonne musique

CAFE DE L'ÏÏNIO-T-ColomMê.
Orchestre MAX & LEON. Se recommande, Vve Christine'.

HOTEL BU POISSON - MARIN
Orchestre « L'ETOILE »

HOTEL DÛ VIGNOBLE — PESEUX
Orchestre Carlo

CAFE PRAHÎN - VAUSEYON
Orchestre Maurice Matthey

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre ,. LA MASCO T TE "

»MBSE__ HO_HHa_ B_EBBnEGE _ --@2aKBaHŒ_ -aB««em

Grande Salle de la Maison du Peuple
Dimanche .6 mars, dès 14 h.

li inln-ïi fcjra lrt-1-iifel
Dès 20 heures

Soirée dansante - ProUns diverses - hioia
N.  B. En matinée il sera perçu une f inance d'entrée de

.0 centimes et 30 centimes par enfants.

Salle de Cueits du Conservatoire, MM BfjîyH
-£?î!S£?I Clara Haïkflv pianiste

Piano Pleyel de la Maison Fœtisch
Au programme œuvres de :

Liszt, Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Debussy.
PRIX DES PLACES : 4,40, 8.80, 2.20. — En vente ohez Fœtisch

Frères S. A. et le soir à l'entrée.

Automobile-Cliib de Suisse
Section de Neuchâtel

Les membres de la section, ainsi que le public en
général , sont avisés que les f ormulaires d'admission , la
fourniture gratuite dos triptyques à ses membres,
les renseignements coi.cernant les prix réduits pour assu-
rances, les inscriptions _ toutes manuestations spor tives,
ainsi que tous renseignements divers sont tournis par

LE SECRÉTARIAT , rue du Musée 2. Téléphone 7.05.

. E3___0Es_____ Bi_SBa-!E"3anEgssgBeH_iffiaa_!_i__!HB8
H -I

Grande Saiie de 8a Rotonde g
1 f) m Dimanche 16 mars, de 15 à 18 h.¦ ____'T'* H

1 ^MWv -' ORCHESTRE LÉONESSE S

La galerie est réservée aux spectateurs
B B
HBHBBBBBBBB-ISBDQBBBBBBHSS-I-IBIBI-BS-I-IBBBBBB-I-;

BaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBaBBBBBBflBBBBBBBBI-

8

" A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |
¦. i, i, . .  i . . 

' i i B

[ Joli, coffrets a 1er, décors MU, la si.es us I
¦ Voyez notre vitrine. Escompte W. _ J. 5 °/0 H
B B
¦BBBBBBBBBBBBB-IBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBaflflBBB

âpggggjfe L'Office d'optique

<<¦§ PERRET-PETER:
rZZOS  ̂ 9. Epancheurs, 9

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

Spécialité de lunettes et pince-nez écaille et Imitation. —¦
Pince-noz Américain, à la. fois le plus stable, le plus élégant et lé
plus léger.

Prompte exécution et au plus bas prix de toute Ordonnance
d'Oculiste. — Examen de vue gratuit. —• Service rapide de ré-
parations, o.o.

. i. . i .  . . .  — ¦

«Si-: P A R Q U E T S
en tous genres.

Réparations et raclage aux meilleures conditions.
Jean Perrenoud, à Boudry

Représentant de la parqueterie

RENFER & C° S. A. IgBSgr
. 

¦ _ 

||BfiMffi8 timbres-poste
\ l—D^^-ïil X ^

ur demande , j'envoie à choix timbres suisses
< r^_S:̂ ïw§? divers, etc. — Prix-courant adressé franco. —ïl_ _S*-V"m ^ Maison renommée pour la qualité irréprocha-
< 6_!,?^**Jilr3'> ble de ses env°i3« Charles Guinchard , Beau-
3 P^^_^k.rn X montwe- 30- Berne.
_ ________ &_ W4M J'achè fo , au comptant , de vieux timbres suis-< ___——~—Kct ses, etc. JH 51626 o

PATISSERIE - CONFISERIE - TEA-R00M

BURRI-JACOB-
SAINT-BLAISE
à proximité immédiate du tram

Fous les jours : pâtisserie fraîche et variée, fondants,
truffes extra fines , spécialité de la maison.

Tous les samedis : panetoni di I-ilano, lre quali té.
Se recommande pour familles et pensionnats. In stallation

moderne et hygiénique. Téléphone 19 55.

mr Boutai- -Biiis ^H

il BŒUF, 1er choix H
* ] Bande mince . . I le demi-kilo j

fc\ Wk Epamle à bou i l l i r  » » -1.7O gPfliS

M BŒPF , 1er choix m
- l___ Ména9ères' profitez ____P ¦¦¦]

Four cause de manque de place
â enlever tout de suite :

Un side-car , état de neuf , marque Mars..
Deux motos Condor , 2 HP, état de neuf , modèle 1928 et 1930.
Une motosacoebc, deux cylindres.
Deux motos Moser, ancien modèle.
Un vélo moteur Moser, état de neuf ,
ainsi que plusieurs machines neuves.

P 728 N Ch. ZUBBTTI, motos, Neuveville.
gggggggjw^^ H BSggg " i ' " i II i i_wii i f Sf sS__________________ WÊÊ

AVI S DIVERS
Mi-© f̂fl_k / _ .  fl_? _f —_. T__15*v_K —K —¦me__ \/ WAw-JmF— ___ mm. v___ ans ̂ B inà r_-I is«i _B_. M B_ m _H \svA © Mm ĴPlII

^élève diplômée et autorisée de l'école tS-ierre
de Paris, a repris ses cours de coupe, cou-
ture, mode, vêtement d'enfant, lingerie et
corset.

Leçons particulières ou par groupe. Pa-
trons sur mesure.

Pour renseignements et inscriptions, s'a-
dresser Plan 6. Téléphone 1048.

Ig% f #% Taxis ETOILE
ifr m \Wk ¦¦¦¦niii iiiiii-iii i!.

^y^M îPs Alfred Streit

îâf Messieurs ' IS
&PP  ̂ Faites un essai de 

notre e\m
Wrf conf ection ^ f̂W Complet Ville W
mf soigné Wff

f| Rayon pour jeunes gens. «
| Manteaux de pluie. fl
| Vêtements sur mesures. :/

irJf cif!ci*m-i%snmecyo_r ]L|
j S\Accessevur cl© OCîi rrvkHBS.

2 GraiT\dL/ RuQ :- Neuch.e__.el ; | -



POLITIQUE
Etats-Unis

La justice suivra son cours
NEW-YORK, 13. — Le président Coolidge

*;ient de refuser d'accorder leur grâce à un
Américain, Edward Rinmeley, et à deux Alle-
mande, Lindhein et Kaufmann , qui ont été ré-
cemment condamnés à plusieurs années de pri-
son, pour commerce avec l'ennemi. Rumeley
et ses associés avaient acheté, avant que l'A-
mérique n'entrât en guerre aux cctàs des alliés,
un journal de New-York, .« Evening Mail.,
pour y faire de la propagande allemande.

Une fois la guerre déclarée, ils s'abstinrent
de prévenir les autorités américaines que des
Allemands étaient propriétaires de ce journal
Au cours des débats, il a été démontré qu 'ils
avaient reçu de l'ambassade d'Allemagne un
million et demi de dollars pour leur propagan-
de. La oour suprême devant laquelle ils avaient
fait appel ayant confirmé le jugement qui les a
condamnés et leur recours en grâce ayant été
repouesé, ils commenceront demain leur peine
de prison.

Pétrole et racontars
NEW-YORK, 13. — M. Edward Mac Lean,

le millionnaire bien connu à Washington, a
passé trois heures désagréables devant la ooni-
mission d'enquête. Il a reconnu avoir passé à
M. Fall deux chèques de 100,000 dollars, pour
le compte de Doheny, l'associé de Sinclair.

— Donc M. Fall vous a prié de dire un men-
songe ? a demandé le président de la commis-
sion, le jour du premier interrogatoire.

— Non, s'il l'avait formulé d'une façon aussi
grossière, je n'aurais pas obtempéré.

— Pourquoi n'avez-vous pas conseillé à M.
Fall de dire la vérité ?
• — Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'eût
été mieux pour lui et pour moi.

Actuellement les magnats du pétrole affir-
ment que la cession de Teapot Dôme a empê-
ché les ennemis des Etats-Unis d'accumuler
des stocks de pétrole que les voisins de ce
champ pétrolifère vendaient en sous-main, en
faisant des forages qui épuisaient la réserve
Teapot Dôme. Ces mêmes magnats affirment
que l'incendie de Tokio a été alimenté, après
le tremblement de terre, par des million- de
barils d'essence que le gouvernement japonais
dissimulait dans des dépôts sou-terrains secrets.

Irlande
L'agitation militaire et ce qu'il y a dessous

On commence à pouvoir discerner la signi-
fication de l'agitation militaire, annoncée tout
d'abord comme une grave mutinerie, organisée
dans l'armée irlandaise. Deux types de mani-
festations se sont produits depuis une semaine,
D'une part, le major général Liam Tobin et le
colonel Charles Dalton ont envoyé, le 6 mars,
un ultimatum au président Ccsgrave, le som-
mant, au nom de î'< Irish republican army or-
ganisation > (?), d'avoir, avant le 10 mars, à
midi, à révoquer le conseil de l'armée, à sus-
pendre la démobilisation et à prendre des me-
sures pour la réorganisation de l'armée ; ces
officiers essayèrent, inutilement semble-t-il, de
provoquer des démissions en masse parmi leurs
camarades de Cork.

D'autre part, 2 officiers _e Gormanstown,
3 de l'aérodrome de Baldonnell, 2 de Rosconi-
mon, 1 de Gorey et 1 de Cashel ont disparu en
emportant quelques fusi _ et des munitions ; à
Templemore, on a découvert que des armes et
des munitions ont été dérobées et les officiers
qui en avaient la garde eut disparu.

La cause apparente de ces faits est d'ordre
politique : en effet, 1 . ultimatum » du major
général Tobin et du colonel Dalton reproche au
gouvernement de ne pas suivre la politique de
Michael Collins qui aurait été d'utiliser le traité
avec l'Angleterre comme un moyen d'accroître
graduellement l'indépendance de l'Irlande, —
jusqu'à la République inclusivement. Mais cette
partie de l'ultimatum est considérée comme
pure rhétorique et le leader républicain miss
Mary Mac Swiney a déjà déclaré , au nom de
son parti qu'< il n'y a aucune place dans les
rangs ou au service de la République > pour
ces officiers dont les républicains < considèrent
que la .profession de foi républicaine n'est hi
sincère, ni honnête >.

La cause réelle est d'ordre personnel Le
gouvernement a déjà réduit l armée de 55.000
à 18.000 hommes ; il procède à une révision dé-
grades, et eon budget ne prévoit, cette année,
que 4 millions de livres sterling au lieu de
10 millions pour l'armée. Il en résulte un vif
mécontentement parmi certains militaires qui
voient finir pour eux un temps exempt de sou-
cis matériels et de travail pénible, et parmi
certains officiers rétrogrades. Le major géné-
ral Tobin était depuis assez longtemps dans la
demi-disgrâce d'une situation d'aide de camp
du gouverneur général, qui ne comportait que
des fonctions .purement nominales. Le colonel
Charles Dalton figure sur la liste des officiers
rétrogrades pour prendre rang désormais com-
me adjudant-commandant Ceci explique pro-
bablement l'attitude des auteurs de l'< ultima-
tum >.

Mais, lorsque le président Cosgrave a mis
la Dail au courant de ces événements, mardi,
•le ministre du commerce, M. Mac Grath , a dé-
claré qu'il était démissionnaire depuis le 7 mars
au soir, en raison < du gâchis complet qui règne
dans un des ministères >, faisant comprendre
qu'il s'agissait du ministère de la défense. Le
lendemain, M. Cosgrave annonçait que le gou-
vernement ordonnait une enquête immédiate
sur l'administration militaire.

Cet ensemble de faits permet de croire que
«les bruyants incidents des jours derniers au-
ront pour résultat une récirganisation adminis-
trative du département de la défense et que la
difficile entreprise de la démobilisation et de
la mise au point des services de l'armée se
poursuivra dans de meilleures conditions.

Empire britm*nfqne
L'agitation nationaliste dans l'Inde

A la grande surprise de tous les observateurs
de la situation, l'obstruction organiste par les
swarajis'.es contre le budget à l'Assemblée de
Delhi le 10 mars, à laquelle le budget avait été
rejeté , s'est effrondée le lendemain.

Suivant les laeders du mouvement qui ont
pris la parole, les nationalistes indiens ont vou-
lu peser un principe lcrequ'il ont rejeté quatre
chapitres des crédits budgétaires, mais ils res-
tent animés d'un esprit profondément consti-
tU-onnel.

La menace d'une camprgne dans l'Inde tout
entière pour empêcher le payement des im-
pôts si le gouvernement passait outre au vote
swarajiste est entièrement conj urée.

Le gouvernement de l'Inde aîfecte de voir
dans cette manœuvre une sorte de protestation
contre lui-m_me et contre lord Olivier , secré-
taire d'Etat pour l'Inde, pour avoir refusé au

swaraj la revision des lois constitutionnelle, de
1919. En réalité, l'opinion gouvernementale de
Delhi est que le changement d'attitude de la
majorité swarajiste et indépendante est dû à
la fermeté manifestée à l'Assemblée législative
par sir Bazil Blackett.

Il y a eu aussi un certain vacillement dans
les rangs des swarajistes modérés, qui ee sont
effrayés du projet de refus des impôts et de
désobéissance civile en masse dont il a été
question au cours de la crise.

Wëorg!e
Les exactions soviétique, contre l'Eglise
On apprend de source bien informée l'ouver-

ture du procès intenté par les agents du gou-
vernement moscovite contre les dignitaires de
l'église géorgienne le patriarche de Géorgie en
tête.

On se souvient que le patriarche Ambroise
fut arrêté il y a deux ans et accusé d'avoir
adressé à la conférence de Gênes un appel dé-
nonçant les persécutions sauvages contre l'é-
glise géorgienne, et flétrissant l'occupation
étrangère du pays. Le pouvoir d'occupation le
somma de déimentir cet appel et de donner
une déclaration écrite attestant qu'une « pleine
liberté de religion , existait en Géorgie occu-
pée. Le patriarche refusa catégoriquement et
fut écroué dans la forteresse de Métékhi. Si-
multanément furent emprisonnés tous les ar-
chevêques géorgiens, Les tchékisles tentèrent
de les contraindre, sous menace de mort, de
prononcer la déchéance du patriarche, mais
les archevêques refusèrent avec indignation de
trahir leur chef. Ces prélats, soumis à un ré-
gime insupportable, languissaient jusqu'à main-
tenant dans des prisons.

A l'approche du procès, les autorités sovié-
tiques redoublèrent la terreur dirigée contre
toutes les classes de la pcpulaiton, en vue de
créer une atmosphère particulière autour de
oe procès.

Les travaillistes au grand lever
Pour la pre-dière fois depuis qu'Us sont au

pouvoir, les ministres travaillistes ont assisté,
l'autre matin, à la cérémonie du grand lever
du roi, au palais de Saint-James.

L'un des premiers invités qui se p_é_entè-e_t
fut M. Ramsay Mac Donald. Un murmure d'ap-
probation l'accueillit. Sa tenue ne laissait rien
à désirer. Nu-lêle, vêtu de l'uniforme or et bleu
traditionnel pour le grand lever royal, costume
dont la splendeur était momentanément cachée,
il est vrai, par un noir macfarlane, le premier
ministre avait vraiment l'allure d'un grand sei-
gneur.

M. Clynes, lord du seing privé, et son fils,
tous deux portant le brillant costume de leur
charge, avec une épée à fourreau d'argent, et
leurs mollets gainés .e soie, semblaient éga-
lement des gentilshommes aussi parfaits que
ceux représentés par des gravures du X Ville
siècle.

La plupart de leurs collègues, cependant, s'é-
taient contentés d'une tenue plus simple, tolé-
rée depuis la guerre, c'est-à-dire l'habit de soi-
rée, avec culotte de drap noir, bas noire et es-
carpins vernis. Ceux-là rappelaient, assez va-
guement d'ailleurs, les abbés de cour de S. M.
le roi Louis XIV.

Enfin, les derniers â se présenter au palais
— et non les moins remarqués — furent MM.
Sydney Webb et Noël Buxton. Le ministre du
commerce et son collègue de l'agriculture
avaient tous deux endossé leur habit de soirée
et l'indispensable culotte ; mais... sans doute
pouf ne pas attirer l'attention du public, ils
s'étaient enveloppés dans d'amples pardessus
modem-style. Au lieu du bicorne empanaché,
ils étaient coiffés d'un haut-de-forme atroce-
ment bourgeois. Franchement, si MM. Webb
et Buxton avaient tenu à passer inaperçus, on
peut dire que leur manœuvre a complètement
échoué. Sans aucune insinuation Irrespectueuse,
ils avaient l'air de deux < businessmen > qui,
dans leur précipitation matinale, auraient ou-
blié d'enliler leur pantalon 1

La cuisine et la ta"ble
(Du « Petit Parisien »)

Un auteur britannique, Arthur Young, qui,
parmi d'autres études sur la France, a laissé
de célébrés •* Voyages en France >, raconte que,
vers la fin du dix-huitième siècle (il mourut en
1820), un homme de chez nous, même un sim-
ple charpentier, aurait trouvé ridicule de man-
ger sans serviette. Dans les auberges, les fil-
les en mettaient une à chaque place et jus-
qu'en la cuisine, où dînaient les voyageurs pau-
vres. Le linge de table, dit-il, est ici plus propre
et mieux entendu qu'en Angleterre, où l'on voit
des gens de fortune moyenne, aisément, s'en
passer. Qui donc nous fit croire que l'hygiène el
la propreté sont des inventions d'outre-Man-
che ?

Quant aux nappes, elles existent depuis tou-
jours. Pour ne nous en tenir qu'aux coutumes
nationales, on en parle déjà dans une chroni-
que sur Louis le Débonnaire. Sou*; Saint-Louis,
on usait des < doubliers > qui étaient des toiles
tiès larges, bordées de franges ou de brode-
ries : on n'a qu'à regarder avec un peu d'at-
tention les tableaux anciens du Louvre repré-
sentant des repas. Les valets les pliaient en
double, le dessous seul devait traîner par ter-
re, tandis que la partie supérieure ne dépassai!
pas le bord du côlé où se trouvaient les convi-
ves qui , assis le dos au mur, laissaient l'autre
côté de la table libre pour le service.

Dans les bahuts de la cour, sous Charles V,
on comptait près de six douzaines de nappes,
mesurant chacune de dix-huit à viuç-t-quatre mè-
tres, sur environ deux mètres cinquante. Celles
employées dans les grandes occasions étaient
- pourfilées . à l'écusson des Valois.

Plus tard, les nappes seront moins grandes
et on en mettra deux, l'une sur l'autre, jusqu 'à
ce que, vers la fin du quinzième siècle, d'abord

pour les enfants, P--" poux les adultes, appa-
raît la serviette qu'on noue autour du cou —
d'où vient l'expression «joindre les deux bouts*»
— et Didier Erasme d'enseigner à un de ses
nobles pupilles de ne boire dans aucun hanap
sans s'être essuyé la bouche. Montaigne, peu
après, écrira qu 'il souperait sans nappe, mais
pas sans serviette ; il regrettait même qu 'à
l'exemple des rois, on ne changeât pas, selon
les services, de serviette comme d'assiette.-

Amiens est la première ville qui doit être ci-
tée pour ses tisserands de linge ménager, puis
viennent les fameux Graindorge, de Caen, en
Normandie, qui perfectionnèrent , de père en
fils, l'industrie des damassés. Par la faute sur-
tout de la révocation de l'Edict de Nantes, qui
chassa tant d'ingénieux manufacturiers et d'ha-
biles artisans de leur patrie, les Pays-Bas réus-
sirent par truster presque (si ce mot moderne
peut s'employer dans cette vieille affaire politi-
que des Huguenots) la fabrication du linge de
table dont, sous Louis XIV, ils finirent par ex-
porter en France, annuellement, plus de dix
mille aunes. A cette époque, on chantait des
couplets assez médiocres, qui se terminaient
ainsi :

Très souvent, il en faut changer,
Pour en changer elles sont faites,
Tout ainsi que pour s'essuyer
On vons donne deç serviettes...

La serviette était populaire. Elle l'est restée
longtemps. Les lourdes et hautes armoires à
linge de nos grand'mères — Armand Delmas
n'a-t-U pas écrit tout un roman sur 1*. Armoire
au linge blano — fleuraient la lavande. Les
serviettes fines qu'elles en sortaient, ourlées à
la main et marquées de jolies initiales, con.ti-
tuaient un des luxes des maisons d'autrefois.

L'habitude de parfumer le linge aussi ne date
pas d'hier ; on jetait quelques gouttes d'eau de
nèfle ou d'eau de rose sur les serviettes qui,
pliées de cent façons — en oiseau, en coquille,
en poisson, en mitre, en melon, en croix de Lor-
raine — se posaient sur les assiettes, comme
encore aujourd'hui au restaurant. La serviette
du roi reposait sur un espèce de sachet odo-
rant

En cuisine, on emploie l'expression <h la
serviette >, qui signifie une manière de présen-
ter certains aliments comme asperges, pommes
soufflées ou en robe de chambre, sur un fond
de linge blanc. On parle de « truffes à, la ser-
viette > : ce sont des truffes fraîches, de dimen-
sion aussi égale que possible, qui , une fois bros-
sées et lavées, se cuisent avec du Champagne
ou autre vin blanc fin, du jambon, une« gousse
d'ail, un, un clou de girofle, du poivre et du
sel, dans une casserole fermée, sous une cou-
che de bardes de lard. On les éponge, après les
avoir laissé refroidir dans leur bouillon pen-
dant une heure, pour les placer en pyramide
sur une serviette, artistement arrangée.

Je crois que l'on a tort de mettre le couvert
sur de la toile de couleur. C'est une mode qui
s'explique mal. Si l'on veut orner la nappe,
qu'on y répande des fleurs et des feuillages.,.
Par contre, l'emploi relativement nouveau des
dentelles sur la table donne une sorte de trans-
parence à l'ensemble qui va avec le cristal
translucide et l'argenterie miroitante. Mais,
avant tout, que plats et carafes, que bouteilles
et verres, que fourchettes, couteaux et salières
reposent sur du blanc, symbole, et mieux que
symbole : garantie d'une propreté indispensa-
ble quand il est question de nourriture.

VANDEBPYL.

SUISSE
BERNE. — Mlle Hélène de Mulinen, membre

fondatrice et membre d'honneur de la Fédéra-
tion des sociétés féminines suisses et fonda-
trice de la conférence féminine à Berne, est
morte à l'âge de 74 ans.

— Mardi soir, rapporte le < Progrès >, M.
Jean Gatta, âgé de 20 ans, prenait à Tavannes
le dernier train qui devait le ramener à Tra-
melan. Peu après 1a halte d'Orange, le jeune
homme eut la funeste idée de changer dé va-
gon. Arrivé sur le marche-pied, il fut traîné
par le convoi sur une certaine distance et hor-
riblement mutilé. H a les deux jambes broyées,
un bras sectionné et de nombreuses contusions
sur tout le corps. Le ««-heureux a été ramené
vivant chez ses parents, mais il est mort pen-
dant la nuit

— Mercredi matin, M. Er_er, âgé de 47 ans,
travaillant à la fabrique de ciment de Lies-
berg, procédait à des travaux de nettoyage à
l'intérieur du bâtiment. Il s'adossa à cet effet
contre une barrière qui céda brusquement Le
malheureux s'en alla choir six mètres plus
bas et eut le crâne défoncé. La mort fut immé-
diate.

— Le tribunal de Berne a rendu vendredi
son jugement dans le procès intenté par l'ad-
ministration fédérale des alcools aux distilla-
teurs Weibel et Gerber à Mûnsingen, inculpés
de frau.6. Les deux inculpés ont été acquittés.
La moitié des frais du procès sera supportée
par l'Etat et l'autre moitié, à raison d'un quart
pour chacun par MM. Gerber et WeibeL

ZURICH; — Un soi-disant ingénieur se fai-
sant passer pour un inventeur, nommé Gœbel,
de Berlin, avait loué depuis quelques mois un
atelier à Dietikoh et travaillait, entouré d'un
mystère absolu à la coç_ih*uction d'une machi-
ne devant révolutionner le monde...- Il s'agis-
sait d'un < Groiseur-ci*irassé terrien > pouvant
atteindre une vitesse de 100 km. à l'heure. On
se proposait également de construire - un na-
vire du désert *» pour la traversée du Sahara.
Les recherches entreprises par la police ont
permis de constater que l'on avait à faire à un
mécanicien, arrêté à plusieurs reprises en Al-
lemagne sous l'inculpation de fraude à l'inven-
tion et reconnu malade par les psychiatres.
L'inventeur et sa femme ont été arrêtés, ainsi
que ses < colla.-râleurs >, un sellier du can-
ton de St-Gall et un étudiant de Thurgovie. La
perquisition opérée au domicile du célèbre in-
venteur a «permis ¦ la découverte .'un grand
nombre d'adresses de per.onnr.lite- financières
qui s'étaient laissées aller à lui confier d'im-
portantes sommes d'argent sous les fallascieu-
ses promesses de gaina formidables, — il était
question de plusieurs millions. — Le total des
sommes ainsi prêtées s'élève à 250,000 îr., dont
la plus grande partie est déjà dépensée, notam-
ment par les salaires mirifiques que s'oc-
troyaient l'inventeur et ses acolytes. L'atelier
a été fermé par la police et le < croiseur cui-
rassé terrien *» séquestré.

GENÈVE. — Le Grand Conseil du canton de
Genève s'est occupé à nouveau le 5 mars de
l'affaire dn professeur Kummer, directeur de
la clinique chirurgicale de l'Université qui, on
se souvient avait été injustement accusé d'a-
voir pratiqué une autopsie sur un vivant Le
Dr Kummer a été entièrement réhabilité.

Vu la lettre de M. Kinnmer, en date du ler
décembre 1923, le Conseil d'Etat de Genève a
pris l'arrêté suivant :

< 1. De constater que M. le professeur Kum-
mer est sorti à son honneur de la campagne
îdlrigée contre lui et a repris ses fonctions dans
des conditions respectant entièrement sa digni-
té et ses droits. " '

2. De présenter au Grand Conseil dans le
plus bref délai une demande de crédit néce.'
saire au paiement des ,sommes à lui dues pour
traitement et casuel. (Cette deman.e de crédit
a été ratifiée par le Grand Conseil dans sa
séance du 5 mars 1924). >

— Mme David Butin, à Genève; qui vient
de mourir, a institué un certain nombre de legs
au profit d'œuvres de bienfaisa nce. Le plus im-
portant est une somme de 250.000 francs des-
tinée à une fondation ayant pour but de per-
mettre des séjours à la montagne à des mères
de famille dans le besoin et dont l'état de
santé nécessite des soins.

EDHéI i-G-ali-.!. d'aDtO-O-ile.
GENÈVE, 14. — L'exposition internationale

d'automobiles a été inaugurée hier.
Dans le discours qu'il y a prononcé, M.

Chuard, président de la Confédération, a dé-
claré entre autres :

Le Conseil fédéral, pleinement conscient de
la signification et de la portée de l'entreprise,
a jugé de son devoir d'accepter l'invitation qui
lui a été adressée et nous charge, mon ocllè-
gue M. Hâberlin et moi-même, de vous appor-
ter ses meilleurs vœux.

Après avoir parlé du problème de la légis-
lation fédérale sur la ci rculation des véhicules

à moteurs, M. Chuard a abordé brièvement
la question de l'imposition de la benzine, La
dernière décision du Conseil fédéral, dit-il, n'a
pas eu une bonne pre-?e chez les automobilis-
tes : c'est le cas de toutes les mesures fiscales,
dans quelque domaine que ce soit Les Cham-
bres fédérales vont très probablement atténuer
la portée de cette mesure. Celle-ci nous a été
imposée par le refus du peuple suisse d'accep-
ter une réforme du régime de l'alcool qui au-
rait du même coup contribué largement au
rétablissement des finances fédérales et canto-
nales, tout en nous permettant de lutter effi-
cacement contre un fléau dont on' ne saurait
nier le grave danger. La benzine paie pour
l'alcool.

L'orateur dit ensuite son admiration pour
cette industrie de l'automobile qui en quelques
années a transformé si profondément les condi-
tions d'existence, puis termine par ces mots :
€ Votre entreprise, Messieurs, vous honore et
honore Genève. Je fais les vœux les plus sin-
cères pour que le succès, un succès bien mérité,
récompense votre courage et votre persévé-
rance. >

Les groupes I et II, voitures automobiles e.
véhicules, comprennent 60 exposants représen-
tant 74 marques *, groupe III, carrosserie, 4 ex-
posant ; groupe V, moto-cycles et cycles, 30 ex-
posants représentant 39 marques ; groupe VI,
accessoires, 67 exposants ; groupe VIL, roues
et bandages, 21 exposants ; groupe VIII , outil-
lage et machines, 4 exposants ; groupe IX, ar-
ticles de sport et publicité, 10 exposants ; au
tot?l 196 exposants contre 98 en 1923.

Maroues d'automobiles par pays : France 82;
Etats-Unis 14; Italie 10; Allemagne' 6; Suis-
se 4; Belgique 4t . Angleterre 3 et Autriche 1.

Marques de moto-cycles par pays : Angleter-
re 21 ; Suisse 6 ; Allemagne 4 ; France 3 ; Amé-
rique 3 et Belgique 2.

CANTON
Fontainemelon. — Le comité cantonal des

Unions cadettes a décidé que la réunion géné-
rale annuelle des instructeurs neuchâtelois aura
lieu cette année le samedi 29 et le dimanche
30 mars à Fontainemelon. Il y aura des cours
théoriques et pratiques d'un genre nouveau et
le dimanche matin un culte interecclésiastique
présidé par M. Neeser, pasteur à Fenin.

Vnir ta suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

James-Henri Dardel, de Nenchâtel, viticulteur, à
Sain-Biaise, et Cécile Borel, de Neuc __ tel , mé-
nagère, à Couvet.

Emile-Alphonse Wuthier, instituteur, à La Côte-
aux-Fées, et Eose Weibel, à NeuchâteL

Eobert-Paul Tbomet. employé O. F. F., de Neuchâ-
tel, et Marguerite-Adrienne Giider, horlogère, les
deux à Neuveville.

Albert-Benj amin Gonce, représentant et Berthe-
Paullne Humbert, de Neuchâtel, couturière, les
deux à Lyon.

Beinhold-Friedrich-Hennann Fleisehmau ' n . coif-
feur , à Peseux, et Blanche-Marguerite Hefti, demoi-
selle de magasin, à Neuchâtel.

Mariage célébré
13. Jean-Louis Nagel, ingénieur-forestier, à Nen-

châtnl. et GabrieUe .Leidecker, à Bevaix.

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande salle des conférences. Soirée mission-

naire aveo le concours de MM. OATTA-
NEO et JUNOD. Collecte.

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

10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.
10 h, 2.. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.

Parois-6 de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. CHOPAED.
Chapelle de la Maladière

10 h. Ys. Prédication. M. Ed. MONNAED.
Deutsche reformirte Geraeiode

9 K Uhr. TJntere Kirche. Predigt.
Pfr. BEBNOin__L

10 V. Uhr. Terreauxsc-ule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschnle.
15 Uhr. Chaumontkapeile. Deutsche Predigt.

VIGNOBLE
_9 __r. Couvet. Pfr. CHEISTEN.
14 Y, Uhr. Fleurier. Pfr. CHEISTEN.
20}. Uhr. Peseux. Pfr. CHEISTEN.

EGL1SF 1NDKPKNDANTE
Journée missionnaire

Samedi, 20 h. Eéunlon de prières. Petite salle.
8h.X . Catéchisme. Grande salle.

M. Henri JUNOD.
9 h. -J. Culte d'édification mutuelle et Sainte-Cène.

Matth. V, 13-16. Petite salle. 
M. A. de MEUBON,

10 h. •"_ . Culte. Temple du Bas. M. CATTANEO.
Chapelle de FErortaxe

10 h. Culte. M. Léopold PEEBIN.
NB. — Collectes pour la Mission Suisse Bomanâ*v

Ecoles dn dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Cultes pour personnes d'onïo faible
le 1er et le Sme dimanches de chaque mois, à li .. ..

au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau.
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangéllsation.
Mercredi 20 h. Edification et éva_géli-_tiO-.

Evangelische Stadtmîssion
Ecke rue de la Scrre-J.*J. Rousseau

15 Uhr. Jungfrauenverein.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 K Uhr. Bihelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9 Vt Uhr.

Predlgt. Chemin de la Chapelle.
Colombier. Sonntag 9 Uhr. Predigt. Temporenzsaal,
Corcelles. Sonntag 15 Uhr. Evangéllsation. >
Deutsche Metno --.<en_ ir_he (Beaux-Arts 11}

Morgens 9 % Uhr. Predigt A, LIENHABD.
10 % Uhr. Sonutagschule.
Abends 8 K Uhr. Gottesdlenst mit Liehtbildern.
Dienstag, abends 8 Vi Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 3. Sonntag des Monats, nachmittags

3 'A Uhr. Tôchterverein.
English Chureh ¦ ;

17 h. 30. Evensong-Sermon and H. O.
Eev. G. A. BIENEMAN M. A.

Chiesa F.van-*el'ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Chfltean 19
Domenlea aile ore 20. Eyangelista. Carlo BOMANO,

Eglise catholique romaine *
1. Service da dimanche et des fêtes chômées

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

7 fa. et 7 h " _ . Communions â l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sm.

dimanclies du m us, allemand les Sme et
4me dimanches) .

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

2. Service de la semaine:
G b. Messe à la Chapelle de la Providence. -
7 h. lre messe k l'église.
7 h. }.. 2me messe à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital

Service de nu i t  dès oe soir jusqu 'au samedi.

Médecin do service le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police, communale.

Cultes du Dimanche 16 mars 1924

AVIS T A R D I F S
On demande, du 18 mars au 2 avril, une

femme de chambre remplaçante
S'adresser Evole 50,

Café du Draoeau
Samedi 15 et dimanche 16 mars

Prof , i-t-enr ZARA et son médium
La main parlante.
La cage diabolique.
Le rêve d'un peintre nouveau, etc.

> Ŝ  ̂
PARC DES 

SPORTS
_r __fi_ _f__ i ,jE Bn D

vL Ĥ ____r/ oimanc,ie 16 mars 1923 > a 3 h-
^^_W GKAND MATCH
Berne S • Cantonal I

Prix habituels

Orphéon
Il reste encore quelques bonnes places pour lea

concerts de oe soir et de dimanche après midi.
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A.

Ecole de Danse Ricbème
La soirée dansante c Perfectionnement > n'aura

pas lieu ee soir. (Bal de l'Ecole Tripet, Berne, ce
soir, au Bellevue Palace.)

Place des Sports - Allées de Colombier
Dimanche 16 mars 1924. à 15 heures

Grand match Cha^rat
ETOILE II (La Chaux-de-Fonds) . XAMAX I

Dans nos cinémas
g Une belle première au Cinéma du Théâtre

j LE CALVAIRE DE M" 3ELLER0Y
Les nombreux spectateurs du Théâtre ont
¦ été fortement impressionnés avant-hier soir,
i par le beau drame. Le Calvaire de Mme Bel*
B leroy, un super-film Paramount. Combien tra-
B gique est l'histoire de Mme Belleroy. Vloti-
1 me des cruautés et de l'infidélité de son ma-
fl ri, elle n'a qu 'un souci, sauvegarder l'honneur
¦ de son enfant qui doit ignorer les crimes de
¦ son père. Divorcée, son enfant lui est enlevé.
I Dans l'espoir d'oublier, elle va chercher des
B distractions à Deauville . mais le souvenir du
¦ petit être adoré l'empêche do succomber aux
ra tentations multiples do la grande plage mon-
H d- 'ne et son calvaire continue. Gloria Swanron
R Interprète fort bien le rôle de Mme Belleroy,
¦ elle jou e avec une telle sincérité qne le spoc-
I tateur est saisi d'une vive émotion et res-
H sent lui-même toutes les souffra n ces de cette
_ malheureuse. La mise en scène est extraordl- B
I naire , elle donne un aperçu fidèle et réaliste B
rt des mœurs de la hante société étrangère de E
H Deauville : plusieurs scènes prises sur le vif I
9 sont des plus saisissantes et remarquables par B
I leus luxe éblouissant. Tout cela ne se raconte H
¦ pas. Il faut le voir. ¦

IM I I I —em—» ^%_s__m_ss_j________ —j_m_js_i > ._i———— i" ' mtmllw i

Inststuf SSS Teufen I
Station climat 870 m. s. m. StG.I l Appenzell
Reprise des cours le 1er nwi. Meilleure oc- B

casion d'apprendre ta lanj ruc allemande à fond, I
tout en j oi lssant d'nn séj our fortifiant. SEC- j
TION COMMERCIALE. JB750'ST I

g r̂r.d' A L'APOLLO I
2 Un tont b<*an film français ?

| Le chant de l'amour triomphant S
g une merveille a vofr -g
<-*x><>ooo<*><x><*><><>oc><><><><><>

Bourse de Neuchâtel, du 14 mars 19. »
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Ublujations
Hanf* Nationale. —.— Etat de Neuc. f>0/0. —.—
Soc. de l' ai»)ue 8. 6fiH .:'0ni » » 4o/0 gg.— o
Crédit suisse . . 678.—m > > 3>/_ _ ;_
DU I IIHI I 41.">.— d
Crédit loncier . . 511) .—m , '<*m.<i.Neuc.5'l/0 —.—
l-a NeucliBtelo'se &(.>.—m • ' _ ak- 84.— 0
__b. él. Goriaill 1260.—m » » 3V3 81.— o

. »  Lyon. - —•— Oh.-d. b ond. -«/o. 97.— oKtab. Perr«ni>ii (i. —.— , 40/ _ __
l'aj iet. Serrières . —.— , {¦¦# j  ' 
I ram. Neuc. ord . 410.— d , , ____ , .

, 1!riv. _._ l-oc'e • • • »Vo- —*~
Neuch .-Chaum. . —.— *¦ * • ' */.<>• ~•~
lmniei!l>. Clinton. —.— * ¦ • * " / » «  •

> San.loz I rav . —.— On _.I.Neuc 4n/0 . 93.50m
» Salle d. Con!. —.— l'»i>.Sa) riér. .°/0. —.—
» Salle d. d me. —.— 'lia - ii .  Nauc. 4%. 90.— d

Soc. «-I. P. Clrod . —.— s «. P. G m «.1 6%, —¦—<
I'IIIH bôle Hou. . —._ pat. h. I'nux 4 '/i. —.—
Ciment S'-Sul pice 82."..— m VA. Dubied & C'*'95.50m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 14 mars tHV4
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 8 h Féd. 11H0 . 380.r-
Banq.Nat.Suiss. 548.—m 4 '•'* » . Qii'Mi —— ¦
Soc de banque s. 676.— (! Eleotriflcat. I0o4^- d
Comp. d E>com. 4H7.50 * * , • . . , 934.— d
Crédit Suis- .. 677.M1». ¦"• - t-enev.àtoto 9^.—
Union fin genev. 4 .3.50 * % g*"ev- *_$* JVH'-*
Wienei Hunkv. ii.75 ««  Frib. l9l« 343.r-
lnil.t-enev. .l. gaz 40_50m ** L)anow 11)12 :i.j .50m
Gaz Marseille . 190.- Japontali.ilS "4*t i l l l .50
Kco-Suisse élecU %.- V._eiiè.l-i9.ô% 479.—
Mmes Bor. prior. 556.— 4 °- Uiisanna . —.—
. . up im.anc. ".Mi.— Chem.. co-buiss. 3%.50

Gfasa, parts . . 440.— Jougne-Ecip.3% 34 -50
Cliocnl. P.-C.-K. 123.-- Jura-Stop.-H « 364.50
Nesile 201.— Bolivia Kay 5 % 2i8.—
Caoutch. S. fin. 5-.'.">0 Loinlmr.aiic.8". —.¦—
Columbus . . . 61...50 Pnris-Orlèans . 836..-.0

Cr t. Vaud. 5 % —.—Ohl iqs twiis  Argentines céd. 84.75
3% Fè-éra' 100i 3W..5- Ko,. -yp.SoM» .** 444.—m
5 S » Wii —.— Ci. foDC it 'Eu. 1903 .49.—
_ %  » IJ -S* —.— » stock. 4% 447.—
3 Y, Ch.Sd.A- K. 7«I . .O Fco-8. élec. 4 „ ?55.—
8 % Uiflér- . . . 367.50 Ton. ch. hum* . 4 !', 392.—

La hausse du Paris continue à 26,30 '+ 1,30) et
se maintient ensuite entre 26,15 et 26 22 }-' (31 déc
1923 29, 22 'A) . Bruxelles et Italie modérément fer-
mes et faiblesse du dollar, livre sterling, florin,
Vienne. Espagne, demande 74 'A, sans offre. Bourse
animée, bien disposée par la hausse du FFrancçl».
Majori té des titres en hausse, sans exagération.
Sur 37 actions : 23 en hausse, 10 en baisse. (Lee
comptes de liquidation à Paris doivent présentei"
des différences colossales.

14 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à .Paris : Fr. 374.75.

Partie financière el commerciale
« - =?



Colombier. — La première école de se* **-
officiers de fusiliers et mitrailleurs de régi-
ments de la lime division a commencé ven-
dredi demie. . Elle compte 125 homme-, et
comprend une classe française et une alle-
mande. Elle se terminera le 9 avril, moment
où commencera la première école de recrues.

Vaumarcus. — Les « Journées sociales >,. or-
ganisées par le département social des Union-
chrétiennes et de la Croix-Bleue de la Suisse
romande, auront lieu cette année du 24 au
26 niai. Parmi de nombreux sujets au pro-
gramme» signalons des rapports sur les ques-
tii ns rurales et les loisirs des ouvriers ; une
dame de Genève, Mime E. Naville présentera
àusçi uii travail et le pasteur Loriol fera ia
prédication du dimanche.

APPEL
La lutte co"-'-e la tuberculose, entreprise de-

puis quelque _0 ans dans notre pays, a fait
baisser ' !-, mortalité attribuable à cette maladie
d'une façon réjouissante ; mais le fléau sévit
toujours : en 1928, il a fait 195 victimes dans
notre seul canton. Comme l'on compte approxi-
mativement 10 mala.es pour un cas de mort,
on voit que le moment de déposer les armes
.n'est point encore venu et que la lutte doit être
continuée et soutenue.

Notre organisation antituiberculeuse com-
prend les six ligues de district, réunies en "li-
gue- cantonale contre la tuberculose. L'activité
essentielle des ligues consiste dans la création
et l'entretien des dispensaires. Ceux-ci ont pour
tâche de secourir les personnes atteintes ou
menacées de tuberculose ainsi que leurs famil-
les, de les suivre avec l'aide d'infirmières spé-
cialisées, de faciliter les admissions dans les
sanatoriums et les hôpitaux, de favoriser le sé-
jour d'enfants débiles à la campagne, en un
mot de pourvoir à toutes les mesures de pré-
servation tant en ce qui concerné le malade
que son entourage.

L'œuvre des ligues a été complétée par' la
création de nos deux sanatoriums neuchâtelois:
celui ide Malvilliers dont on vient de célébrer
le 25me anniversaire, et eelui de < Beau-Site >
à Leysin, ouvert en 1921. ?

Tel est notre « armement antituberculeux> ;
il tient compte de toutes les exigences, et rend
les plus grands services, mais on comprend
qu'une pareille organisation dont les tâches
sont multiples et coûteuses et qui est devenue
nn rouage social nécessaire, ait besoin de l'ap-
pui s moral et matériel de la population.

En 1922, nos ligues et nos deux sanatoriums
ont dépensé la somme globale de 394,247 francs
Îicur venir en aide aux tuberculeux, et mHgré
a générosité du public, malgré les subventions

des communes, de l'Etat et de la Confédération,
le déficit menace d'entraver le fonctionnement
de ces institutions. C'est pour éviter ce péril
que les comités des ligues et de la fondation
du Sanatorium neuchâtelois se sont réunis pour
organiser une manifestation cantonale antitu-
berculeuse qui a été fixée aux samedi 27 et
dimanche 28 septembre 1924.

Le comité cantonal d'organisation qui vient
d'être constitué espère que la population neu-
châteloise comprendra la haute portée morale
de-Ces journées, et qu'elle réservera ces deux
dates pour témoigner une fois de plus son inté-
rêt au sort de tant d'infortunés.

Pans le eourant du mois de septembre, des
conférences destinées à renseigner le publie
«o* lès^dangéra et le traitement d* ._ "tubercu-
lose seront données dans un grand nombre de
localité? du canton. -Quant aux journées elles?
mêmes; l'organisation en sera laissée aux li-
gues de districts et aux sociétés locales qui,
tontes, nous en so*nmes certains, voudront con-
tribuer à la réussite de cette manifestation émi-
nemment humanitaire et patriotique.

Réservez les 27 et 28 septembre pour secou-
rir les tuberculeux.

Au nom du comité cantonal d'organisation :
Le secrétaire. Le président,

D* H-JMBEBT. Auguste LEUBA.

Journées neuchâteloises
pour la lutte contre la tuberculose

NEUCHATEL
Cornptoir-exp.si-.o_, — Le. deuxième comp-

toir-exposition annoncé pour le milieu avril
au Collège de la Promenade de Neuchâtel, aura
certainement un gros succès,- le nombre des ex-
posants dépassant déjà la quarantaine. Le rez-
de-chaussée et le premier étage comprendront
les stands des diverses industries et maisons de
commerce, le deuxième étage étant réservé ex-
clusivement à la T. S. F., à rhorlogerie neu-
châteloise et aux peintres et sculpteurs du
pays.

Une des principales attractions sera la foire
des autv s d'occasion, pour la première foi» en
Suisse romande, qui se tiendra dans le préau
du.collège, •- . ' .',

Football — Sur le terrain du Xamax F.-C,
aux Allées de Col'.mbier, se disputera diman-
che,- le dernier match de ciiaimpionnat de la
sérié promotion. Ce sera l'un des plus inté-
ressants de la saison, car cette foie-ci, l'enjeu
est d'importance. D'un côté, Etoile espère
réjojnd«re Çoncordia, actuellement en tête du
groupe ; de l'autre, Xamax cherchera à s'éloi-
gner de Ja dernière place qu'il tient en ce
moment, pour laisser,à d'autres le soin de dis-
puter lés -patches , dp rélégation.

Récital Jean-Bard. — Si M. Jean-Bard nous
est revenu* c'est pour bientôt repartir. Il a
connu ces derniers mois, dans l'Amérique la-
tine, les succès les plus encourageants. Magni-
fiquement reçu et fêté au Brésil, en Uruguay,
dans l'Argentine, il rapporte de là, avec d'é-
mouvants souvenirs, des poèmes brésiliens
qu'il encadrera dans son prochain récital, mer-*
credi 19 mais, à la Salle des Conférences. Ce
récital sera cyclique, allant de Théodore de
Bè_e à Jean Cocteau, et passant par Ronsard,
La Bruyère, Rimbaud , et Spittele- traduit par
Baudouin. La Uche serait écrasante pour le
diseur s'il n'était secondé par Mme Jean-Bard
qui a, avec compétence et talent, suppléé son
mari au Conservatoire pendant le voyage d'A-
mérique.

Au vaste tableau de littérature qui sera pré-
senté par deux artistes de talent mercredi p: o-
chain, il n'est personne de cultivé , en notre
ville, qui ne se rende, — et surtout les nom-
breux ainis du diseur qui , le printemps der-
nier; ont entendu son exquise causerie-lecture.

* Nous publions en troisième page de ce nu-
méro un article du docteur Edmond Lardy sur
la Turquie et la famille impériale.

La note générale de cet article n'est pas tout
à fait celle de la plupart des journaux ; oh !
non, on s'en apercevra sans peine. On y sent
l'assurance de l'homme qui parle en connais-
sance de cause, et qui, après avoir longtemps
vécu en Turquie, a gardé assez de relations
pour demeurer informé de première main.
Pour ceux .e nos lecteurs qui n'ont pes suivi
sa carrière, disons que le docteur Edmond Ler-
dy a été pendant sept ans chirurgien en chef
de l'hôpital français à Co__tantinople.

POLITIQU E
Les projets fiscaux
au Sénat français

PARIS, 14. — Les projets fiscaux du gou-
vernement français ont fait au Sénat, vendre-
di, l'objet d'une discussion qui s'est étendue
sur trois séances.

La discussion générale a été close vers la fin
de l'après-midi. Le président donné lecture
do l'arlicle premier. Les débats sur les décrets-
lois commencent. Après une intervention de M.
Renoult et une autre de M. Flalssières, qui de-
mande à M. Poincaré de renoncer aux décrets-
lois et de ne pas se laisser suggestionner par le
fascisme, la séance est suspendue et renvoyée à
21 heures sur la demande de M. Poincaré, dont
les explications, en réponse aux orateurs, se-
ront assez longues.

H. Poincaré emporte le morceau
La séance est reprise à 22 heures 10. Aussi-

tôt, le président du conseil monte à la tribune
et parle des décrets proposés, appelés décrets-
lois.

M. Poincaré démontre que le terme de dé-
cret-loi, appliqué à la mesure que compte pren-
dre le gouvernement est inexact.

L'article premier actuel ne porte pas atteinte
aux prérogatives parlementaires. « Nous n'a-
vons jamais pensé que des réformes utiles et

, permanentes puissent s'appliquer par la dicta-
ture et le despotisme. J'ai toujours respecté les
droits du parlement' et je suis si résolu à les dé-
fendre-, ; que je- combattrai la révision constitu-
tionnelle annoncée par M. de Jouvenel. >

M. Poincaré retrace les difficultés qu'il eut
aveo la commission des finances, ce qui provo-
que un incident avec M. Milliès-Lacroix, prési-
dent de cette commission. .

M. Poincaré reproche à la commission d'a-
voir voté simplement un article annulant au
budget de 1924 un total de crédits d'un mil-
liard.

Le texte de eet article, dit le président du
Conseil, s'écarte presque autant du droit com-
mun que du texte de la Chambre et rend à peu
près impossible la réalisation du milliard d'é-
conomies.

M. Poincaré précise que le gouvernement re-
cevrait une délégation du Parlemen t. Il exer-
cerait cette délégation sous le contrôle de l'as-
semblée. Il n'y a rien là, dit-il, qui ressemble
à un "abandon des droits du Parlement, qui
reste . maître avant et maître après.

Si les Chambres ne nous suivent pas, dé-
clare M. Poincaré, le cabinet qui nous succé-
dera devra constater son impuissance, et c'est
alors que l'opinion cherchera peut-être à ébran-
ler les institutions auxquelles nous sommes at-
tachés.

M. Poincaré insiste sur la gravité de l'heure
que la France traverse. Il invoque en faveur
de sa proposition divers précédents, datant no-
tamment de 1914 et de 1918, dates auxquelles
le parlement a autorisé le gouvernement à pro-
céder par décrets.

Nous vous demandons aujourd'hui, poursuit
M. Poipcaré, une délégation provisoire pour
opérer des réformes en vue d'économies, que
vous serez appelés à ratifier. Il n'y a rien là
d'anticonstitutionnel.

M. Poincaré fait remarquer que les décrets
qui auront été: pris dans les quatre mois de
là promulgation de la loi resteront soumis au
contrôle du Parlement

Le texte voté par la Chambre concilie les
nécessités de l'heure avec le respect des pré-
rogatives parlementaires.
yM; P-incaré* conclut "en Insistant sur lë! Vote
du texte adopté par la Chambre. En votant ce
texte, l» Parlement démontrera qui! reste fi-
dèle à sa mission, et qu'il n'a pas voulu con-
naître d'autre règle que l'intérêt national.

M. Milliès-Lacroix répon'd à M. Poincaré.
H regrette que le président du Conseil ait

annoncé qu'il démissionnerait si le texte voté
prr la Chambre à l'article premier n'était pas
ratifié par le Sénat

L'orateur estime qu'il est du devoir de M.
Poincaré de rester au pouvoir pour mener jus-
qu'au bout l'œuvre à laquelle il a été mandaté
par le Sénat, pour le bien de la République et
du pays.

M. Milliès Lacroix demanda au gouverne-
ment de négocier avec la commission pour éta-
blir un nouveau texte.

M. Poincaré réplique qu'il ne peut pas ac-
cepter et qu'il n'abandonnera pas son texte,
voté par la Chambre, Il n'y a pas de concilia-
tion possible.

Finalement le Sén?t repousse, par 154 voix
contre 141, le texte de la commission rejetant
les décrets-lois.

Le "Sénat par 154 voix contre 139, adopte les
décrets-lois.

Les élections allemandes
BERLIN, 14 (Wolff). — Le président Ebert

a rendu une ordonnancé fixant au 4 mai les
élections - au Reichstag.

Un ministre assassiné
LONDRES, 14 (Havas). — Les journaux pu-

blient une dépêche d'Angora annonçant que
Téwfik Pacha, ministre de la justice, dans le
cabinet de Mésopotamie (Irak), a été assassiné.

La Perse républicaine
LONDRES, 14 (Havas). — Une dépêche de

Téhéran signale que la campagne déclenchée
récemment dai _ cette ville en faveur du réta-
blissement de la république, se développe éga-
lement en province, où une propagande bbntre
le shah et la dynastie est activement menée.

TÉHÉRAN , 14 (Havas). — Les 50 membres
du ' parti réformiste, ayant la majorité à la
Chambr-j persane, le premier ministre pourra
probablement fr 're adopter er.n programme de
réformes qui emporte not. icnt l'établisse-
ment d'un régime républicain.

f-àiVELLES DIVERSES
Broyé sous les roues. — Un grave accident

s'est produit à la station de Woliishoîen , quar-
tier de Zurich, où l'on déchargeait un envoi de
meubles. Une voitu re dont les freins n'étaient
apparemment pas suffisamment serrés a dévalé
la rue en forte déclivité. Le timon a atteint
M. Konrad Matthys, 37 ans, camionneur, de-
meurant à Bellikon (Argovie) , et l'a renversé.
Le malheureux a eu les jambes broyées par les
roues du lourd véhicule. Il est décédé à l'hôpi-
tal cantonal!

L'escroc condamné. — Le mécanicien alle-
mand Gœbel qui vient d'être condamné à Zu-
rich pour escroquerie . d'un quart de million,
ne. fait qu 'un avec certain inventeur qui , il y
a quelque, mois, fit faire par l'interanédiaire
d'un bureau de presse à Zurich, une publicité
sensationnelle reproduite dans de n mbreux
jeumaux suisses et concernant un nouveau
moyen de transport. Il s'agissait, disait cette
réclame, de véhicules capables de conserver in-
définiment le meuven ent une fois acquis au
moyen d'un minimum de force initiale. Des

journalistes admis à se rendre compte de cette
invention sensationnelle ne purent que mani-
fester un grand scepticisme. Au surplus, il est
avéré que cette autre invention n'était rien
qu 'une escroquerie.

Sur les fonds mis à sa disposition, Gœbel
prélevait un traitement mensuel de 2.500 fr.;
un de ses associés touchait 2.000 fr. par mois.

Encore gelé ! — En raison des gelées noc-
turnes qui vont jusqu 'à 5° au-dessous de zéro,
le lac de Zurich se trouve pris sur de grandes
étendues, chaque matin, dans les régions su-
périeures et moyennes. Tout dernièrement, la
glace avait une épaisseur de près d'un centi-
mètre.

Pétrole allemand. — Une société-sœur de la
Société allemande des pétroles a découvert à
Celle près de Hanovre une nappe d'une impor-
tance qui dépasse celle qu 'on connaît jusqu 'ici
en Allemagne. La production journalière peut
être estimée à 300 mille kilos.

Incendie compliqué par un accident. — Un
grave incendie a éclaté dans la inaiterie Hatt,
à Strasbourg, détruisant rapidement la plus
grande partie des bâtiments. Le feu avait pu
être localisé mais.non.pas maîtrisé et, en prévi-
sion de, nouvelles mesures à prendre, le com-
mandant des pompiers et son adjoint entre-
prirent la visite des bâtiments sinistrés. Ils
avaient à peine fait quelques pas que le plafond
d'une pièce sous laquelle ils se trouvaient vint
s'écrouler, entraînant dans sa chute quelques
milliers de sacs d'orge emmagasinés là. Les
deux hommes furent ensevelis sous lés décom-
bres. Une compagnie ;de sapeurs parvint à
grand'peine à dégager le chef des pompiers,
qui souffre de blessjyes diverses, mais son ad-
joint est resté sous l'éboulement et on doute
de pouvoir le tirer vivant de sa position. L'ad-
joint du comniandàht, le sergent-major Feltz
est père de six enfants dont deux sont morts à
la guerre.

Trop de monde partout

ZURICH, 14. — Le ConseU d'Etat propose
au Grand Conseil de modifier l'article 32, ali-
néa 2, de la constitution cantonale dans le sens
d'une réduction du "nombre des députés au
Grand Conseil qui serait ramené à 200 (actuel-
lement 275). Le gouvernement présente égale-
ment un projet de loi portant modification de
la loi organique de l'Eglise nationale évangé-
lique. Ce projet prévoit l'abaissement du nom-
bre des membres du synode de 189 à 150 et
la revision du régime des élections synodales
dans lé sens d'une réduction.

Instruits par l'expérience...
Croyez-vous qu'il s'en tire à bon compte, le

directeur de la police à Athènes I II aurait pu
être fusillé et il est simplement destitué En
voilà de la veine 1

Car, enfin, c'est un grand coupable. H n'a
pas prévu qu'une bombe sauterait mercredi
matin à 1 heure, devant la légation britanni-
que. H ne fut d'ailleurs pas t»eul à ne pas sa-
voir : à part l'homme qui posa la bombe, et
ses complices, s'il en a, personne n'en savait
rien non plus. Mai» c'est quç Je «Jirecteur d* la
poUce est précisémen. un monsieur dont le mé-
tier est de tout savoir ; certains verraient mê-
me facilement en lui une sorte d'adjoint à la
divinité, dans la mesure où elle est presciente,
quelque chose comme S Neuchâtel M. Dante, —
pas celui qui trouvait un goût amer au pain
mangé à l'étranger.

Et le chef de la policé aura beau dire :
— Comment empêchera-t-on jamais un hom-

me résolu de commettre un attentat au moment
où tous «les gens rangés sont au lit ?~*

On lui répondra toujours :
— Ce n'est pas notre affaire, mais la vôtre,

à vous qui êtes chef de la police.
On ne s'arrête pas à examiner si ce fonction-

naire est.décf.é à rechercher le coupable, et
l'ayant découvert, i le livrer. Ce qu'on veut
c'est dénicher un responsable et tout de suite.

Tout de suite parce que cela évite des dé-
boires. La Grèce le sait mieux que quiconque
puisqu'il n 'y a pas très longtemps son trésor
s'allégea de cinquante millions de lire st qu'el-
le vit une de ses Iles occupée à la suite du
meurtre d'une mission militaire Italienne. L'o-
pération se fit avec une merveilleuse célérité
— jadis, en Calabrè, on n'eût pas fait mieux —
mais quoique rapide non sans douleur, la dou-
loureuse étant au bout

« Instruits par l'expérience, les vieilles gens
sont prudents >, — ainsi s'énonçait au temps
où la grammaire s'enseignait encore, un exem-
ple des bizarreries du français. SI les vieillards
bénéficient ainsi du passé, pourquoi les peu-
ples ne se souviendraient-ils pas ? Les héri-
tiers d'Ulysse ayant donc appris qu'il est bon
de faire la part du f e o_ s'y sont pris de la ma-
nière la moins coûteuse, en sacrifiant un hom-
me, ce qui leur ârriY/t '.souvent dans le cours
de leur longue histoire.:

De tout quoi la Gran-.-Bretagne restera fort
quinaude : avoir été mêlée à un Incident ét
n'en rien rétirer, il y à là sujet à l'ébahir.

' ¦  .' . - •'. F-L. S.

La réforme de renseignement
Comment on sait la géographie et l 'histoire
La question de la réforme de l'enseignement

passionne en France tous ceux qui ont le souci
de la meilleure formation de l'élite, car il n'est
malheureusement que trop certain que, dans
l'ensemble, le niveau de la culture générale a
beaucoup baissé depuis un quart de siècle.
Dans la « Revue de Paris >, le général Tanant,
qui commande depuis cinq ans l'Ecole milita i re,
a noté les observations qu 'il a pu faire sur les
futurs officiers de l'armée active et les élèves
officiers de réserve qui sont allés s'instruire à
Saint-Cyr depuis trois ans. Il déclare que les
professeurs sont unanimes à penser qu'il im-
porte de procéder à une revision des matières
essentielles, des principes, des connaissances
de base, parce que la plupart des élèves ne
les possèdent pas et qu'on ne peut bâtir sur
des fondements inexistants. On peut affirmer,
<"' f -'l, que bien peu d'élèves nourris par les
PiO-*rammes de 1C02 pourraient subir avec suc-
cès es épreuves qui étaient imposées aupara-
"__.! à l'origine de toutes les carrières, parce
4 . o'i a changé la nature de ces épreuves et
q_-, .to_t en ayant l'air d'en augmenter les dif-

ficultés, on les a en réalité rabaissées pour les
rendre accessibles à toutes les intelligences.

La langue française, dit le général Tanant
est ignorée d'un trop grand nombre de jeunes
gens et sabotée par la plupart Les composi-
tions sont pleines de fautes d'orthographe et
l'on ne connaît plus la valeur des mots; on écrit
en style télégraphique, on emploie des mots
d'argot Quant aux règles de la composition,
on ne les connaît pas davantage, et pour les
idées, elles brillent le plus souvent par leur
absence. Lorsqu'il s'agit de la connaissance de
l'histoire , les constatations sont lamentables. Le
collaborateur de la « Revue de Paris > cite un
extrait du rapport d'un examinateur d'histoire,
rapport tout à tait édifiant où il est dit que les
erreurs historiques relevées dans les composi-
tions proviennent moins des faits qui y sont
cités que des appréciations fausses et tendan-
cieuses que l'on y trouve. « En résumé con-
naissances primaires, enfantines, et manque
trop fréquent de l' < ordre > qui indiqu e un es-
pri t formé et équilibré > Et voici quelques bé-
vues caractéristiques commises par les élèves
examinés : la guerre de Crimée a eu lieu en-
tre la France et la Turquie coalisées contre la
Russie et l'Angleterre. La Crimée est une
grande Ile située entre l'Italie et la Tunisie,
et les principales batailles de cette guerre sont
Magenta ét Solférino. Sadowa fut une grande
victoire deô Autrichiens commandés par Béne-
detti. La guerre de Sécession eut lieu entre les
Etats-Unis et les Anglais et — ce qui est vrai-
ment un comble — le traité de Versailles ter-
mine la guerre de 1870 f... Le général Tanant
cite le cas d'un jeune homme, bachelier, qui
est Interrogé . sur Napoléon et qui paraît sin-
gulièrement ignorant Diminuant peu à peu ses
prétentions pour voir ce que le candidat à dâris
son sac, l'examinateur finit par lui demander
dans quelle île l'empereur fut exilé. Aucune
réponse. Alors l'examinateur demande : « Di-
tes-moi au moins où est enterré Napoléon ? >
Même silence de la part du candidat

Pour la géographie, c'est pis encore. Les élè-
ves n'ont que des notions values et superfi-
cielles parce qu 'ils lisent les cours sans regar-
der les cartes. Hs placent l'Albanie en Asie-
Mineure, indiquent la Suisse comme étant un
pays balkanique, placent Dresde et Kœnigs-
berg sur le Rhin et ignorent la situation exacte
des frontières de la France depuis le traité de
Versailles. Où est le remède à eet état de cho-
ses ? Le général Tarant le voit dans le fait
de supprimer des programmes tout le superflu ,
de ne maintenir que le nécessaire et d'appro-
fondir; il voudrait une révolution par « une
décisive simplification et par un approfondis-
sement >, et il conclut par ces paroles de M.
Raymond Poincaré : « Cherchons moins à for-
mer des esprits agréables et frivol es que des
caractères sérieux et réfléchis, moins de mé-
moires richement meublées que des ju sements
éclairés et fermes; moins des imaginations vi-
ves que des volontés droites et agissantes. >

DERNIERES DEPECHES
Servies spécial de la « Fenllle d'Avis de Neuchfttal >———————

M. Plerpont -torgan en France
PARIS, 15 (Havas). — Un journal du soir a

annoncé hier que le grand banquier P. Morgan
est arrivé à Cherbourg. M. Morgan, qui s'était
rendu ,à Londres, viendra la semaine prochaine
à Paris. On attache une grande importance à ce
voyage ; d'une part, à cause du rôle joué par
la banque américaine, et, d'autre part, en rai-
son dé l'imminence dex la décision des experts
dans la question des réparations. y y , '.

Lies crédit** mi l i ta i re*  allemands
BERLIN, 15 (Wolff). -~ Contrairement aux

nouvelles publiées par des journaux étrangers,
le gouvernement du Reich relève que les cré-
dits Inscrits au budget de 1924 pour la Reichs-
wehr et la marine s'élèvent an total à 430 mil-
lions de marks or. .

lie Reich Ta frapper
de la monnaie  d argent

BERLIN, 15 (Wolff). — Les journaux ann.n-
eent que l'émission de pièces de monnaie d'ar-
gent d'un, deux et trois marks, commencera la
semaine prochaine. Alors que l'ancien mark
argent valait 40 pfennigs or, les nouveaux
marks ne vaudront que 25 pfennigs or. _ __..¦

Cours du 15 mars 1.24. à 8 h. %. du
Comptoir d'Escompte de Genève, îïenel iAî el

Cheqsse D«-»nd« Offr»
Cours Paris. . . 2..». 27 15

sans engagement Londres. . .4.74 24.79
Vu lrsf lnctUHtwns Milan . . Um 24.1)0

Bruxel es . 22 20 22.50,e renseigner New.y„rk . l f b  ts.télephone 10 &-,,„ „ bl |„nn { __ u„
Achat rt Venta S,, aM ,e rai,ll6n 8I *— 8"25

_ [ • _ . ,  Amsterdam. 214.— __ &_.
de billets de Madrid . . 73.75 74.50banque étrangers Stockholm . 1M.75 IS2.50_ . "*"* ,. Copenhague 8..50 90.50Toutes opérations Chrisiiana 77.3H 78.30de banque Pragu. 16.65 16.85

aux Vai^ov le million —.— i.—
meilleures conditions
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Hauteur moy enne pour Neuchfttel : 719 ,5 mm.
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Que ta volonté soit faite;

Monsieur Jacques Béguin et son fils Jean-
Louis, - Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Martenet, - à
Neuchâtel ;:

Monsieur Robert Martenet, à Zurich ;
Monsieur Maurice Martenet, à Neuchâtel ;
Mademoiselle, Gilberte Martenet, à Neuchâtel;
Madame Jean Béguin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Béguin-Ber-

thoud, à Peeeux ;
Monsieur et Madame André Béguin-de Meu-

ron, : à Saint-Etienne ;
Le* famiUes Martenet, Béguin, Guyot, Vo-

gelhach et alliées
ont la douleur de faire part du décès subit

de leur chère épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur et parente

Madame Jacques BÉGUIN
née MARTENET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 24 me année,
le 14 mars 1924.

L'ensevelissement aura lieu lundi.
Domicile mortuaire : Mail 4.

Messieurs les membres des < Jeunes Libé-
raux > de Neuchâtel-Serrières sont informés du
décès de
Madame Jacques BÉGUIN

épouse de Monsieur Jacques Béguin, leur dé-
voué collègue et ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 17 courant.

Domicile mortuaire : Mail 4.
Le Comité.

iTTf-iwi*twi*_^*ir*1 ïmm—iiTsi_—ar»—^^^**>——
Madame Arthur Junod-D-roz ; Monsieur et

Mfdame Robert Junod ; Madame Augusta Ju-
nod ; Mademoiselle Ad.ienne Junod et son
fiancé ; Monsieur et Madame Emile Droz et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Alcide
Droz et leurs enfants, à Neuchâtel et Paris ;
Ma'dame Amélie Junod-Droz et ses fils, à Neu-
châtel et Paris ; les enfants de feu Madame
Adèle Mader-Droz, à Neuchâtel et Genève, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Arthur JUNOD-DROZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

Lignières, le 14 mars 1924
Cela va bien, bon et fidèle servi-

teur ; entre dans la joie de ton maî-
tre. Matthieu XXV , 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu a Lignières, lundi 17 mars, à
13 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur Constant Patthey, à Berne ; Mada-
me veuve Marie Cosandier, ses enîants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Lausanne, Clarens et St-
Quentin ; les familles Patthey, à Neuchâtel , Co-
lombier, Couvet, et les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

madame Constant PATTHEY
née Ra-hel COSANDIER

que Dieu a reprise à Lui après de grandes souf-
frances vaillamment supportées, dans sa 38me
année.

Berne et NeuchâteL, le 14 mars 1924.
Psaume 23, 4.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 16
mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Sablons 20.
T ssmmmmmmmmemm m m ¦!¦ ¦¦i n» m i _ m i —nwwa^

Madame et Monsieur Nicolas Koneff-Fatton,
à Moscou (Russie) ;

Madame et Monsieur Eugène Malthey-Fatlon
et leurs enfants, à Bevaix ; '

Madame et Monsieur Alfred Qerc-Fatton et
leurs enfants, au Locle ;

Madame Vve Ernest Fatton et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Bernard et leurs
enfants, à Montbéliard (France) ;

Madame et Monsieur Louis Renaud-Fatton et
leurs enfants, aux Grattes ;

Monsieur et Madame Alfred Fatton, à As-
souan (Egypte) ;

Madame Vve Zina Matthey-Fatton et sa fa-
mille, aux Verrières ;

Madame Vve Hermance Fatton et sa famille,
à Frangins ;

Les enfants de feu Madame Mélina Lehmann-
Fatton, à Genève ;

I^es enfants de feu Léon Fatton ;
Monsieur et Madame Alexandre Fatton, à

Langendorf ;
Madame et Monsieur Albert Guye-Fatton, à

Pràngins ;
Madame et Monsieur Xavier Edner-Fatton et

leurs enfants, aux Verrières ;
Mademoiselle Emima Morel, à Sainte-Suzanne

(France; ;
les familles parentes et alliées ont la douleur

de faire part à leurs amis et .connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur Alexis-Constant FATTON-MOREL
que Dieu a repris à Lui subitement dans sa
7_me année, le 13 mars, à 21 heures.

Le Locle, le 13 mars 1924
i ., ' j Veillez et priez, car vous ne sa-

" *fj-$f vez ni le jour, ni l'heure où le Fils
' ' de l'Homme viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au
Locle, le dimanche 16 mars, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30, Rue
du Progrès, 31.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


