
ANNONCES P**'» -". ««p-,
ou «on espuce-

Canton . ao c. Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. i5 c. ; tardifs $0 C
Réclame» j 5 c. min. Î.7 5

Suit» .oc .  l une seule insertion min. 3. —),
le -amedi - 5  c Avis mortuaires 35 c,
min S. —. Réclames 1. — . min 5.—.

Etrang er . *,o c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi +5 c. Avis mortuaires
4Jc. min. 6,—. Réclama i .ii, min. 6.i5.

A BO N NEMENTS
• -» 6 mon i mol! I mots

Franco domicile i5 .— 7.J0 i- ?5 i-3 *
Etranger . . . 46 »3. — n.5o 4.—

On s'abonne i toute époque.
Abonnements Poste. 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp Ie- TVeuf , A* i

Ouwrei...

et profitez de notiv
formidable succès

Un Bit à deux j
places

forme Louis XV ou anglaise
un sommier, un trois-coins, un
matelas, un duvet bonne plume.

un traversin, deux oreillers
avec un

Crédit
da 18 mois, soit ft. 13.— par
mois-et petit acompte à la livraison ,

E. MANDÔW SKY
La Chaux-de-Fonds
Lèopoicl Robert 18 i
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Ï Grande Vente ]
ï air RIDEAUX iai
I Choix énorme 10% escompîo 10°/ 0 5
t Installations d'appartements, hôtels <
t* j - - y. '¦" ¦ *t

l L. Dutôlt-Barbeza. |
t Rue de la Trei lle 9 — Magasin 2me étage <
** 3
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O ffice des Poursuites du Val - de-Travers

VENTE D'IMMEUBLE
Première enchère

Le samedi 22 mars 1924, dès 14 henres, dans la salle à manger
de l'Hôtel de la Gare, k Noiraigue , l'Office soussigné, procédera
Enr vole d'enchères publiques, sur la réquisition d'un créancier

ypothécaire, à la vente de l'immeuble appartenu ut à la Société
des Immeubles Maeder S. A., k Noiraigue, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. 569. pi. fo 2. Nos 178. 179, 33, 35. A Noiraigue, bâtiment, dé-

pendances at j:trdiii __de 505 m8
Assurance du bâtiment : Fr. 34,401.—.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000.—.
Les conditions de cette première vente, qui aura lien con-

formément à la loi, seront déposées i l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 15 mars 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : Eug. KELLER.

SOYE Z SÛR QUE VOUS
SURMONTEREZ VOTRE NERV OSITÉ
kl votre manque d'énergie, votre fatigue chronique et votre ¦
ij  lassitude intellectuelle par le Kola-Dultz t Par l'emploi de I
g) ce reconstituant célèbre, recommandé par la science médi- I
a cale et qui A prouvé son efficacité dans des milliers de E

i l  cas, vous pouvez constater un miracle. Fuites seulement lj
un essai, car je vous envoie E

I A TITR - ABSOLU MENT GRATUIT . ^  |
i une dose d'essai et une brochure qui contient les témoi- I
| gnuges de la science médicale concernant ce stimulant et I

H fortifiant incomparable. Veuillez m'indiquef votre adresse |
|-I par simplt carte postale et je voue, donnerai .Immédiate- I
H ment satisfaction Max Dultz . Heiden 305. H
H Kola-Dultz se vend dans toutes les pharmacies. '] )
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I Maroquinerie I
| artistique |
© faite a la-main G
2 S "', ,, timbres escompte S
§ A BAT-JOUR . I
§ tous genres , sur commanda g

1 Lantranebi iC^f3 S yon 5, l euchâiei C
V T̂OOI - ''KWl'̂ '* **$>&*»-¦

OUVERTURE
de la Boucher ie-Charcuterie FRITZ COMTESSE

Vlllamont 23
dès samedi 2 '  m^rs

BŒUF. \ E A I J , I OKO 1) _ !*• « lUAI/ITÊ
Ciiarcuteile de campagne renommée

Téléphone 8.31 On porte à domicile
oœaESBn__E3fflEB_ i3nas__HfflsuoBnn _-œsBHssa«a_ie_E_.7

g A LA MÉNAGÈRE, Pl.ce Purry 2 I
¦ Il I V I MI ¦

[Serpillières . -.95 -.80 -.70 -.50 11 Voyez notre vitrine « Nettoyage» _ .s_«>iii pt_ N. 4 J. 5 . m
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Prix les plus me, I
Nous offrons aujourd'hui M

divers articles â prix très bas :
non

C^SQUetteS pour messieurs, Q25
wmmmmmimsmm m^ m̂ m̂ depuis ^̂  .
Chaoeai  X de feutre A 2 5

a «____ î̂ n ™̂^™  ̂ p>- messieurs, depuis ™
Br e te ll es  pour messieurs QK__¦ •¦¦¦¦-¦__¦¦¦¦ et garons, depuis ™ "W«J
Chaussettes? pour messieurs, pr pr
tmmmHtmmmmtmatttmmwmmt depuis "»w .W
Caleçons tricoté- pour messieurs, Q45 .
******** ***̂ ****̂ mm depuis *tA
C^mi«oleS tricoté**», 0 45
wmmmÊmtmmmmmamm» p. messieurs, depuis *̂"
Cr^va es à nouer, Q K
m ******t************m depuis • w v_» v

I Cols mous blancs, reps, £* p-
m * ¦¦¦!_» m ¦_¦_¦¦¦ mi depuis «w v _J

CO'S luil « A 1° C0'8 **\ 25 ?
m I I  ¦ blani -.he * caouichouo ' .:

^ SuDOOrtS de chaussettes, _ f _ P _¦ II II  mu depuis **********
Chf .m'^es  

en molleton , 0 95
n m i — pour messieurs, depuis v_J :

I 

Chemie eS fantaisie , deux cols, pr 95
—MII ni ¦ ii™ pour messieurs, depuis ,—'

Bandes molletières
Bas de sport

Chaussettes fa ntaisie
Parapluies - ,

JULES BLOCH
N E U C H A TE L
Soldes et Occasions
La Chaux-de-Fonds - Fleurier - Convoi

nui II n« I .I i I I in i .m im I II HI m II II an i . ** 

raSBffi Kff6_raB  ̂
L'emploi régulier I

_<f____j .^___Lj_l____m _____ ê l'inimitable a

Ŝipr SIMON
M̂Jr est indispensable pour

l'hygiène, u toilette etl» beauté

B̂ E3l______ _ _ 11 * I I ^̂  _P *____ * __i 1

TÊTE BLANCHIE , entière ou par demi , avec

¦'I Il l.- ll l__ _ l l l  -.II. 1 1. . . I I1 I Mil

LES CRUS

CHATRNAY
SONT SERVIS AU

SALON DE L'AUTOMOBILE
¦ A GENÈVE ¦¦¦ ¦¦

\l La plus élégante SsB *̂ Mr %
f CAS QU E T T E  

^̂ Wy\ I
** Dernière création JH u\f TT̂Jk *' t
\l Tissu velours de laine T f â r w / < r̂ %

\\ Exclusivement m/ 1

J. CASâMATOH
:: NEUCHATEL CflAUX-DE-FONDS I
o 2, Grand'Rue, 2 e, Rue Léopold>Robert %
???»»?»?»??»???»•»»»»»•»>»»?????»?•?»»?»»»

P—'_____________BB__g_SS5B____!——ummmmmmmmmumwn*™mm*mmB

AU FAUCON Maison spéciale |
M%90 r*_v%%#i _ pou|. |» enca(jrenient

MJLM E.Knecht
___ l_ %__i Hûpi ta  20 , ."¦ eugo

ĴM*&  ̂ Cadres pour
"s _o_g _̂.

, _3 photographies
U plus grand choix - Les plus bas prix

Pour agrandissements
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires

i I

AV IS OFFICIELS

R.pi_lipe et Canton île MM

VENTE DE BOIS
Le samedi 22 mars, le Dé-

partement de "Agriuulture fera
vendre par ' d'euchères pu-
bliques et ai. auditions î abi-
tuille» , les tuduits Indiqués
ci-dessous, exploité. , dans la
forôt cantonale des Lignes de
Tir :

11 stères sapin.
6 tus de nettoiement.

14 H tas de perches de diverses
catégories.

800 verges pour haricots.
Le rendez-vous est fixé k

6 h. % au bas des ligues de tir,
vers la ciblerle.

Areuso , le 15 mars 1924.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement .

|Ê8(jfeâ co Jk M L * &

P^ Sa'nt-Slals .

Enchèresj e bois
Le Conseil communal fera

verflre par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions qui se
ront préalablement lues, same-
di 22 mars 1924. dès 14 h. %,
les bois suivants situés dans la
forôt de Chaume at :

115 stères de foyard. .
3_ stères de chêne.

2..00 fagots.
-tendez-vous des mlsenrs &

14 heures à la Prise Godet.
Saint-Blalse, le 18 mars 1924.

Conseil rommn .ni.

|jffiSfjj|| COMMUNE

||p ROCHEFORT

FENTE DE BOIS
La Commune de Rochefort

vendra par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qnl
seront préalablement lues, sa-
medi 22 mars 1924, dès 14 heu-
res, les bois suivants déposés
ans abords de la route canto-
nale Les Grattes-La Tourne et
du chemin des Bagnes :

120 stères sapin.
180 stères hêtre.
14 billes frêue.
8 billons.

22 tas de branchée.
1 tronc.

Le rendez-vous est à 14 hen-
res, aux Grattes.

Eochefort, le 15 mars 1924.
Cnnuell communal.

jjfcà ŝggK COMMUNE

jjj | BAYARE'S
La Commune des Bayards

offre à venare ou à louer la
FABRIQUE qu'elle possède aux
Bayards, très bleu aménagée,
eau électricité, chauffage cen-
tral et bien située, k 5 minutes
de la gare, au bord de la routa
cantonale Bayards-Uare. Con-
ditions très avantageuses. S'a-
dresser au Consei l communal.

Bayards, le 10 mars 1924.
Conseil communal.

f j g M 3 !gÊ COMMUNS

|j ||J Savagnier

Atelier de charron
La Commune de Savagnlsr

offre à louer tont de suite on
époque à convenir, son atelier
de charron, avec machines.

Adresser les offres an Con-
seil communal. B 307 C

IMMEUBLES

Villa
k vendre ou à louer, neuf cham-
bres , confort moderne, véran-
da, balcons , terrasses. Verger
de 1500 m'. Vue assurée et très
étendue Location 80i;0 fr. plu»
eau. — S'adresser tous les jours
de li à 12 b.. -o . Pnn-l rièrm» ..9.

A vendre k Neucliftlel, quar-
tier est, près de la gare,

jolie maison locative
de deux logements de trois
chambres «t vérauda. Jardin et
poulailler.

Occasion exceptionnell ement
avantageuse.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE Place Pnrry No 1,
f C *.ir> *•£* »!

A vena re . au Vauseyon,

niai sun
èlen co .truite, ds deux nppar-
temer.ts, pouvant aussi être
utilisée comme villa par uns
seule famille ,  avec jardin, ga-
r"ire et dépendinees. Etnde des
notai. _ Dubied. Mô'e lu.

USINE
à vendre ou i louer

au Val-de-Travers une USINE
comprenant notamment deux
grands locaux au rez-de-chaus-
sée et deux appartements de
trois pièces, hangars, dépen-
dances , terres. Concession hy-
draulique. Embranchement in-
dustriel. Conditions favorables.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à lîEtude des notai-
res Petitpierre & Hotz, à Neu-
châtol. -

A vendre, aux Parus,

Mie villa
de quatorze chambres, véranda,
bains, buanderie, toutes dépen-
dances, chauffage central. Jar-
din, verger, terrasse. Belle si-
tuation.

Prix avantageux.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Pnrry No 1.
N^n. 'iâfcl . . 

Petite maison
de cinq pièces, aveo rural pour
cinq têtes de gros bétail, eau
sur l'évier et bassin ieva.it la
maison, électricité installée par-
tout, jardi n de 350 m. avec
beaux espalier)-, poulailler, le
tout bien au.sô-eil. Prix 12,000
francs. — S'adresser à A rthar
Prohst. .. prdinj pr . Cornaux

A vendre, à Peseux. dans
jolie situation, " artêt du tram,

VILLA
tult ebambres, véranda, bains,
toutes dépendances. Jardin avec
arbres fruitiers. Prix avanta-
geux.

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Pla-
ce Purry No 1. Ncnr. âtel. 

A vendre , an-ta; de la
Vil 'e de Met.

UNE MAISON
ds . atre logements, aveo jar-
din attenant ; le bâtiment com-
prend

UNE PORCHERIE
déjà installée, et dos écnrles
pouvant être aisément trans-
formées en porcheries. — Con-
viendrait pour commerce de bé-
tail.

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

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

A VENDRE
Costume tailleur

fait par tailleur, drap-satin
marin, état de neuf , taille en-
viron 44, à vendre avantageu-
sement. S'adresser Faubourg de
rHonital 16. 2mc. 

Ut noyer deux places
à vendre, avec sommier et ma-
telas, très bon état, cause ds
départ, avantageux (100 fr.).
M. L'Eplattenier, Petit Berne
Corcelles.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

d'occasion, k l'état de neuf. —
Prix ava ntageux. S'adresser k
l'atelier de serrurerie, rue Louis
Favre 1$.

Très beaux

[lÉiie.
Sarcelles

Poulets de Brrsse
Dindes - Pigeons

Poissons
Saumon au «létail

Soles ¦ Raie
Limandes • Colin

Merlans • Cabillaud
Harengs lil e .s . SOc la -uii .

Kollmons 3U c.

Harengs j 
lu, "é> 'fg ." I siiiés 15 c.

Home au eH , Wn c. la livre
Filets de morue

tr. I . MO la huile

A.8 Ha .asin d. Comestibl es
Seinet Fils

6-8, rue des Epan .heurs
Téléphone 71

A VENDRE
un accordéon trois rangéo_, 33
touches, 12 basses, un vélo roue
libre peu usagé et un canapé.
S'adresser à A. Pethoud, Fabys
No 179 

Canot
avec dérive, deux paires de ra-
mes et voile, à vendre.

Demander l'adresse du No 58
an bureau de la Feuille d'Avis.

Cannepires sèches —
en tranches —
à 60 o. la livre — ———
PoaiÉi M® fortes -—
en quartiers —r—
à 80 o. la livre .

— ZIMffl i-RMANN S. A.

MûTO-HÊVE
4 .« 'HP , 2 vitesses, marche par-
faite , quatre mois d'usage, à
vendre. — S'adresser à Charles
Kloeti, Ceruier. '.

¦_-_-_-_a_B_-_E_-_-B_________a
Pour les revues ména-
gères du Printemps :

l'apier blanc et couleur».,
pour rayons , f ri feuilles et
en rouleaux Bordures
papier ou toije cirée. —

Punais- s.

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Pommes évaporées—
en rondelles '
article de bonne qualité 
avantageux par sou rendement
fr. 1-15 la livre. 

- ZIMMERMANN S. A¦¦'€• *-©_ _. re-fert
presque neuf, à vendre, à prix
avantageux. Offres écrites sous
chiffres J. H. Z. 48 au bureau
de la FeuiUe d'Avis. JH448Z

Accordéon
Amez-Droz , à vendre. Belle oc-
casion. S'adresser A. Zaugger,
Grand'Ru e 42. Corcelles. 

OCCASION
Un lit complet en bois dur,

deux potagers neuchâtelois,
deux potagers à gaz à pieds,
une bascule romaine avec poids
100 kg., un grand régulateurs,
à vendre. Chavannes 13, an
magasin. 

Nouveauté !
Corset P. N.
modèles brevetés dans tous les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-F. REBEB, Terreaux
No 8. Neuchâtel.

Demandez brochure on envoi
_ choix s. v, p. et comparez le
P. N. aveo le corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madame, de la vérita-
ble supériorité d'an P. N. c.o.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole g. atelier, co.

BATEAUX
neufs, plats, depuis 50 fr. —
Beaux canots de pêche, depuis
350 fr., magnifiques dériveurs,
complets avec voilure, dérive
rivée enivre, 650 fr. — Échange-
rais aussi contre marchandises.
outillages, machines, autos, etc.
Chantier naval C. Staemp-ll.
Grandson.

Brouettes
pour la terre à 16 fr.
pour transport de caisses, so-

lides, à 25 fr.
Béginald Perrin, Colombier,

entren.Mii Gare _. F. 
Névra lg i e s

Inilums *
Utyralnea

Maux  de têtt

CACHETS
antlnévralgiqnes

Xa&TH£Y
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botta
l fr. 80 dans tontes les phar-
naeles ds Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
'harmaries Réunies. No 15. L»
haui de Fouds.

v»*! €_» L ̂ _l %i_»
aux framboises et raisinets, à
80 a la livre. Confiture nux
abricots, à 75 c. la livre. Miel
de poires, à 1 fr. 10 la livre.

Magasin L. P0RKET
Esc. 5%, timbres S. E. N. J.

- ¦ - ¦¦ "¦ - — ¦<

Filets
dix bondellères, quinze filets
de bord, en bon état, à vendre,
ainsi qu'un grand CANOT aveo
voile. En bloc on séparément ;
bas prix. M. Borel . Pures 65 a.

i n

Pour traîneurs
Bateau chêne, extra solide et

léger, parfait état, prix très
avantageux. S'adresser è, M.
Kôlliker, location de bateaux
au port de Neuchâtel. 

Â VENDRE
un bureau à denx corps Louis
XV , nne armoire en noyer avee
marqueterie, quatre buffots sa-
pin, un buffet de service, bu-
reau ministre, lits, commodes,
chaises, glaces. — Ruelle Bre-
ton 1, vis-à-vis dn Temple.¦̂ ¦¦

A vendre une jolie

poussette
pleoolo, et un pousse-pousse, en
très bon état. S'adresser Villa-
mont 29. 2me, & gauche. 

POUSSETTE
en bon état, à vendre, faute
d'emploi, prix très avantageux.
Faubourg de l'Hônital 30. 1er.

A vendre faute d'emploi

Motosacoche
4 HP, deux vitesses, excellente
machine. S'adresser Av. Soguel
No 11. Cnrcellca. .

A vendre un petit

calorifère
avec trois mètres de tuyaux.
S'adresser à M. Andétat, rue
des Beaux-Arts 8. Neuebâ .1.

A vendre 200 pieda bon

fumier
Même adresse beau blé de

Pâques pour semeus. A. Ael-
len. M-'lllefer 23, Vauseyon.

A vendre belle

poussette
bien conservée, prix 40 tr.

Demander l'adresse du No 109
an hnrenn de la Fenille d'Avis.

Pour violoncelle
A vendre

Méthode pratique (Lee) 5.—
Technologie de Lee (Becker) 2.—
Etudes (Dotzauer) 1.50
Trois duos (Leel op. 36 L50
Trois duos (Lee) op. 38 1.50

Pour violon
Leçons pour 2 violons

(Blumenthal) 1.50
24 Atudes (Blumanstengel) 1.50
Duos ponr deux violons

(Dancln) 1.50
Duos pour deux violons

(_ . »livfoda) 1.50
S'adresser Parcs No ï, 2me,

dp 1 h 9 heures .
Pour 
les vélos •• - '-
les poussettes .——
tous meubles et objets _
en métal et en bois —

Vernis émail -
25 nuances . 
en boites de 62 gr.. 125 gr., eto.
depuis 80 c. la botte 
très bons résultats —.
qualité durable —
— ZIWEBM JNI . S. A.

Outils de jardin
beau et grand choix

PRIX AVANTAGEUX

F. IE» * lir PESEUX

î Coffres-loris1,, __-_-----__________________ 4 >

o F. A H. Haldenvang !
< ?  N- tir-hAioi * '

H. 6AILL0D!
NEUCH ATEL

"TIREUSE - ^¥^

MlÉ'': '' |t |
remplit 200 PpPPf
bouteilles «. BRI
à l'heure ^W^M

RINCEUSES
B0UCHEUSES



VILLE DE jHÉ NEUCH ATEL

M. li iMg jj -l.iop.i-
Ouverture de la nouvelle année scolaire :

Mardi 6 mai 1924

Examens d'admission : Samedi 29 mars 1024, à 8 heures

L'Ecole comprend l'enseignement pratique ct théorique des
branches suivantes :

1. MÉCANIQUE DE PRÉCISION.
2. ÉLECTRO-TECHNIQUE.
3. HORLOGERIE (construction et réparations).
Ponr tous renseignements, s'adresser à la Direction de 1 "Ecole.
Lea demandes d'admission sont reçues jusqu'au 26 mars.

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE.

Maison de lingerie et trousseaux
cherche, ponr Neuchfttel et environs, personnes bien Introduites,
pouvant fournir adress » de fiancées. Bonnes rétributions assu-
rées. Discrétion absolue. Faire offres BOUS P. 832 N. à Publlcitas.
Neuchâtel. P832N

( A

Sooiété anonyme en f ormat ion pour l 'exploita-
tion d une importante concession oLerche p

co-directeur
avec apport de fr. 25,000.-- |

Cormaisfianoe de l 'allemand et de la réclame
d e m a n d é e .  j|

Adresser of f r e s  rar écrit à M. F. Junior ,
notaire, 6, rue du Musée , Neuchâtel.

_—•
Ou oherohe tout de suite

ton niflier en noli
si possible au courant du métier. Adresser offre» son» caso pos-
tale 0651, Neuchfttel. OF355N

COURSES - VOYAGES - SÉJOURS
SUISSE-ITALIE

Devfc — Projets (H ôtels , p rî t ,  eti _ . )  — Oiganisntion de
voyages de sociétés el de cuurs _ d'écoles — Rensei-

gnemen ts giat 'i i ts.

Agence de voyages „SUISSE-ITALIE"
coi res cindant pour le canton d. Neuchâtel :

D-HgD- du Tonrino [1 snîsse Buttes (KteO
Du _¦ au .9 avril : Magnifique voyage à

Rome, Naples et Florence
Pro. iieotus à disposi'ion I .osnecln- à di .  position

|'*Htl -- I HnBiyrapPm ÏL_ illl 5_S _̂i__Kï îii

Maison de rr ordre - Travail garanti

Monsieur Constant _
El PATTHfîY , familles CO- 9
B SANDIER et PATTHEY, H
g remercient sincèrement H
B toutes les personnes qui, de H
M près ou de loin , leur ont iâ
M témoigné leur sympathie m
K dans leur grand deuil,

Berne et NenchAtel,
lo 18 mars 1924. B

Mesdemoiselles H
K TIIORENS. Monsieur et I
E Madame Louis TIIORENS H
K ct leurs enfants, profonde- S
1 ment touchés des témol- %
H gnuges de sympathie qnl 9
j leur ont été adressés dans B
0 leur grand deuil , renier- 9
1 cient vivement tous ceux-H
P qui les ont entourés dans II
I ces tristes Jours. i

St-Blaise, lo 18 mars 1924. §

La Fanfare de Ba Croin-Bleye
organise, aveo l'aide d'un comité de dames,

une vente
qui aura lieu le 12 Juin prochain. Pour continuer son œuvrel la
Fanfare a besoin du concours et de la sympathie dô tous ceux qui
s'intéressent à la Croix-Blone. Aussi recoininando-t-oUe dès main,
tenant sa vente à tous ses amis et' au public de la ville.

Comité d'Initiative : Bureau :
MM. Ed. Monnard, pasteur. Mmes Ernest Morel , présidente.

Daniel Junod, pasteur. Jeanne Guye.
Emmanuel Krîeger. A. Matthey-Maret.
Ed. Petitpierre. Krieger-Bauler.
Emile Moser. Jules Juuod.

GRANDE SALLE DES CQNFiffiBNGES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 25 mars 1924, A 19 h. 45 précises

fT. Concert d'abonnement
avec le concours de

M. JOSEPH PEMBAUR, pianiete
et di»

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

Voir le B u l l e t i n  musical n" Î 35

Pris de» places : 5 tr. , 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
C- i l i |>ris )  Bi l le s en vente au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi malin à mardi soir, et le soir du concert a l ' entrée ,

Les portes s'ouvriront à 19 h. '/. •

R é p é t i t i o n  générale :
Mardi .5 mars, _ 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr 3.—.

i frar U J U" i la Iêé
MERCREDI 26 MARS, de 2 à 6 heures de l'après-midi

Visite de la vente : Entrée 45 centimes
FLEUES u THÉ :: ORCHESTRE

JEUDI 27 MARS
10 heures : Ouverture do la vente. Entrée libre Petits pâtés

et ramequins à l'emporté depuis 11 heures. Buffet.
Après-midi : Dès 1 heure. Café noir. Orchestre. Thé. Poupée-ho-

roscope. Chiromancie et Cartomancie. Grapholo-
gie. Paraool merveilleux. Silhouettes. Ombres chi-
noises (Malbrough, Il était une bergère, Les bonne-
dames de Saint-Gervais, etc.).

Soir : Dès 7 henres. Souper. (Prière de s'inscrire dans les
magasins Isoz, Morthier et Savoie-Petitpierre, dès
maintenant jusqu'au 26 courant, sinon au buffet de
la vente. Prix : 4 francs.)

ORCHESTRE LEONESSE -S- SOIRÉE RÉCRÉATIVE

m Mi - iuiiiK __ __.
^LjyL'sJS' sons les auspices du Wptitemenl de l'Instruction punliqu.

POUR L'INAUGURATION DE L'ORGUE
de la .Sa']e de Concerts

Lundi 24 mars, à 8 h. du soir : CONCEK _
par Mmes, MM. Hen . l  GAGNEBIN.

professeur d'orgue au Conservatoire , Cl. TUEYBAL, violoniste ,
Cari REHPUSS baryton, E. HEIM-SCH1.ÉE. cantatrice

La classe d'ensemble (archets) de M. Ach. DELFLASSE, etc. etc.
Pour les détails, voir le programme.

Prix unique des places (numérotées): Fr. 2.20. Location ohez
Fœtisch frères S. A.

Tous transports
et déménagements

aux conditions les plus
avantageuses

Location d'automobiles

Garage Patthey
SEYON SB, NEUMIEL

Jeune fil le de 18 ans désirant
suivre le» écoles supérieures de
Neuchâtel , cherche

PENSION
et chambre dans famille distin-
guée. Offres avec références à
Mino F. Bosshard, Weinbergstr.
Ko 3- - Zurich 6.

Famille honorable (lu canton
de Soleure (partie protestante)
prendrait eu pension une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion de suivre
l'école primaire ou seco idaire
du village. Dans ses loisirs, la
jeune fille aiderait aus travaux
du ménage. Prix de pension
modéré. Bons soins assurés. —
S'adresser sous F. Z. 335 N. à
F. Zwolfel & Co, Publicité , Neu-
c _t.m. FZ m N

Ou cherche â placer

jeune fille
de 15 nus dans famille honora-
ble où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se» Fréquentation do l'école se-
condaire exigée. Dans ses loi-
sirs la jeune fille aiderait aux
travaux du ménage. Campagne
préférée. Adresser offres avec
prix do pension sous F Z 331 N
à F. Zwolfel & Co, Publicité,
NouchA««i. F. 334 N

Echange
Famille de Bâle cherohe à

placer à Neuchâtel jeune fille ,
élève de l'école de commerce.
Ou prendrait eu échange jeune
fille qui pourrait aussi suivre
l'école. Offres sous chiffres Gc
122. Q è Pnhl leitn. , Bftl t ».

Ménage sang ressource», par
suite de manque de travail , de-
mande, à l'occasion des revues
de fin d'hiver, qni pourrait cé-
der volontairement un grand

bois de lit
sapin, usagé et une armoire,
également en sapin , ainsi que
quelques livres religieux usa-
gés. Ecrire sous E. T. D. 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ktampri.ier- .entS

M_HBMBfl_an_n_D_HI_-_HI-B-B---9«i-a

Demandes â acheter
Ou achèterait

petite maison
de quatre ou cinq chambres, si
possible dans quartier est de la
ville, aveo jardin. Faire offres
écrites sous S. P. A. 107 au
burea u dp In Feul'lp d'Avis.

Mande i «itin
buffet de service pour salle à
manger, d'occasion mais en bon
état, ainsi que linoléums et ta-
ble de cuisine grandes dimen-
sions. Faire offres à Aug. Ûber-
son, La Coudre.

On achèterait
Jenne chien berger écossais
(coolie) pure race. Offres sous
chiffrée _ 1602 U à Publlcitas,
Bienne.

ON AI_H.i-. - ___ .AlT
nn lavabo aveo tiroirs, une ta-
ble de 1 m. de long, nn buffet
de cuisine de 1 m. 50 à 1 m. 70,
profondeur 85 cm., une biblio-
thèque de même grandeur envi-
ron. Offres à F. Couiaz, Beau-
regard 5.
M___I«___-M__-______________________________________ I

AVIS DIVERS
Ou demande pour le 22 avril ,

PENSION
dans bonne famille, ponr jeune
homme de 14 ans devant suivre
l'école de commerce. Vie de fa-
mille exigée. Adresser offres
écrites avec prix tous P. N. _
au bureau de la ____ d'Avis.

JtV Ou oherche à placer uue

JEUNE FILLE
dé 14 ans, dans une famille
honnête où elle pourrait aider
au ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, de préférence à
Neuchâtel -ville on dans les en-
virons. En échange ou pren-
drait nne fille ou nn garçon
du même âge. S'adresser à B.
Krause, ébéniste, Welnfelden
(Thurgovip). ' '

Uu cherche pour une jeuue
fille de 13 ans nue place dans
une famille chrétienne, où elle
pourrait apprendre la langue
française et suivre l'école. On
prendrait

en échange
nn garçon ou nne jenne fille.
Offres à Mme H. Nlederberger,
Vlhiderheim Paradlesli, Stttfa
(Zurich). _________

ECHANGE
Maître secondaire, Suisse al-

lemand, placerait jeune fille,
17. ans, Neuchâtel Ou environs,
en échange de jeune fille on
garçon désirant apprendre la
langue allemande. Excellentes
écoles secondaires ou de com-
merce, etc. G. von Burg, Ziegel-
feldstr ii s.  e 17. Olten ___

On cherche

chambre et pension
pour élève de l'école de com-
merce. Offres écrites avec In-
dication du prix sous chiffres
A. A. 106 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille de médecin placerait

sa fille, 24 ans. désirant se per-
fectionner dans la langu e fran-
çaise, en échange d'une jeune
fille on jeune homme du même
âge. Bons soins et Vie de fa-
mille assurés. Offres détaillées
à M le Dr Jacobi, Arosa (Gri-
sons).

MARIA»
Damé seule, honnête et tra-

vailleuse, n'ayant pas de rela-
tions, désire faire la connais-
sance de monsieur de 50 à 60
ans ayant position. Discrétion
absolue. Adresser offres sous
No 203 poste restante, Neuchâ-
tel.

A placer
jennes filles pour aider an mé-
uage: femmes de chambre, soui-
mellèros, commissionnaires, gar-
çons d'office, de peine, etc. —
Bureau de placement La Con-
f ia . 'ee. Terreau . 7. OF 30. N

Ou cherche pour 1er avril ou
époque à convenir,

jeune homme
pour la campagne.

Demander l'adresse dn No 09
au hureau i|p In Feuille d'Avis

Pi. pi vendeuse
sérieuse , an courant des arti-
cles électriques, sténo-dactylo ,
parlant les deux langues. —
Offres écrites avec références
et prétentions sous A. B. 988
an bureau dp In FCII HI B d'Avis .

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

couturière
pour se perfectionner. Eorlrt» à.
M. E. Luthi-Snlzmann, Kon-
radstrnssp 14. Zurich.

Ou demande un botl

domestique-charretier
célibataire.

Demander l'adresse dn No 96
an bureau de la Feuille d'Avis.________________

Jeuue

.-[oraipor-peiiitre en ailes
au courant des langues et des
travaux de bureau,

cherche place
Prétentions modeste., désire

se perfectionner encore. Ecrire
sous chiffres Te. 1929 V. à Vu-
bllpitns. Berne. ..H 197 B

Où trouverait-on place dans
un atellor de couture, pour

jeune fille
de bonne famille ayant fait un
apprentissage de deux ans, pour
ee perfectionner et pour ap-
prendre en mémo temps la lan-
gue française t — Offres sous,
chiffres W. 1661 D à Publlcitas,
Bienne. 

On demande nes agents
pour articles de vente excessi-
vement facile, indispensables à
tous. Renseignements complets,
échantillons sur demande. Prix
1 fr. 90. Comptoir Slrlx, rne
des Alpes 15, Genève 14.

Apprentissages
Ou cherche pour jeune fille

place d'apprentis

lîngère
où elle apprendrait à fond la
métier et la langue française,
Eutrée en mai. Offres à ltob.
Bettlcr, Serrurier, Grosshboh-
stetten (Berne).

Mme Uufbchmid , llngère, de-
mande une jeune fille oouuuo

apprentie
S'adresser Faubourg de l'Hô-

pital 9. c^o.
Jeune homme fort et robuste,

de 17 ana, cherche place d'ap-
prenti

menuisier-ébéniste
S'adresser Hermann Stelner ,

Cressier (Neucl _ te.Q. 

JEUNE HOMME
solide, intelligent

cherche place
d'appui Élu

chez patron capable. Bonnes ré-
férence!*. Offres sous chiffres
O. F. 284 A. à Orell-Flissll-An-
nonces à Bâle. JH 18225 X

Jeune fille
de tonte moralité , sachant cou-
dre et aimant les enfants , trou-
verait place dans bonne famil-
le du canto n de Zurich, à côté
d'une cuisinière. Adresser of-
fres écrites sous A. M. 94 au
hureau de In Feuille d'Avis.

Ou demande pour le 15 avril,
pour la campagne, une

FILLE
de 25 & 80 ans, expérimentée
dans les travaux du ménage ct
sachant bien cuire. Bous gages
et vie de famille  assurés. Adres-
ser offres écrites sous L. G. 98
an hnronn de la Feuille d'Avis.

On che relie

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine.

Demander l'adresse dn No 63
ail bureau fie In Feuille 'l'Avis.

Ou demande pour le 1er avril
on époque â convenir une

CUISINIÈRE
au courant dn service. S'adres-
ser Port Bon la nt 3 a 

On demande pour le 1er avril.

bonne à tout faire
parlant français. Bons gages.
S'adresser Port-Roulaut 10, 1er,
à droite. 

Ou demande dans, uu ménage
soigné de deux grandes person-
nes ot deux enfants ,

bonne à tout faire
sachant cuire. Sérieuses réfé-
rences exigées. Adresser offres
écrites sous chiffres D. F. 67
nn bureau dp In FeniH p if .vis

On demande
personne

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

EMPLOIS DIVERS
^

Vigneron
demande vignes à labourer ;
accepterait journées de jardina-
ge. Offres écrites à K. R: 93
un hnrpnn dp la FPU I II P d'Avis.

On Se nn sâiîi
de 14 à 15 ans, pour aider à
l'écurie et aux champs. Ap-
prendrait la langue allemande.
Gages d'après capacités. Fritz
Zimmermann, MOrlgen près Ni-
flnn. 

Demoiselle instruite , diplô-
mée, cherohe place de

gouvernante
auprès d'enfants on dame seu-
le, dans famille distinguée. —
Références et certificats â dis-
position. S'adresser par écrit
sous chiffres A. N. 104 au bu-
rean de In Fenille d'Avis.

Demoiselle
ayant obtenu diplôme pour les
cours ménager et de couture
cherche place à Nenchâtel oh
environs. Pour toutes référeri-
ces et certificats, s'adresser par
écrit à D. 105 an bureau de la '
Feuille d'Avis.  

Demoiselle cherche â NeUclià-
tel ou éventuellement dabs le
canton, nne place de

correspondante
en largue allemande. Est éga-
lement apte à faire tous les tra-
vaux do bureau. Demande petit
salaire du fait qu'elle désire se
perfectionner dans la langu i»
française. Faire offres écrites
sous chiffres A. H. 101 au bu-
re-'n de In FeuiUe d'Avis.

On cherche garçon
de 13 â 15 ans pour aider à la
maison et aux champs, dans
restaurant ayant domaine agri-

' cote. Bonne occasion d'appren-
dre la langu e allemande , vie de
famille ; entrée commencement
avril. Offres à A. Soramer-Dar-
dot , restaurant z. Baron , Dinti-
kon _j_r_____ 

Jeuue fil le ayant bonne ins-
truction scolaire cherohe place

dans magasin
(confiserie), où elle se perfpc-
tionnernit dans la langue fran-
çaise. Accepterait aussi place
auprès d'un ou deux cnf- Pts.
(A suivi nn cours de garde
d'enfants) . Offres à Mme BlehZ,
serrurier, Berthoud.

On demande nne jeune fille
pour travailler a la..machina a.
jours. Thiel et Monbaron, Oran»
gerlp 8.

On demande bonne

somm-lière
dans grand restaurant de La
Chaux-de-Fonds. Adresser offres
aveo photo et certificats â Casû
nostnlp 10'" .

COUTURIÈRE
ponr dames ayant terminé son'
apprentissage cherche placé
chez bonne couturière pour -se '
perfectionner. Entrée on mai.
Offres avec indications et con-
ditions à Mme Montnvon , Nu-
ma Droz 111, La Chaux-de-
Fonrl" 

Brodeuse
Jeune fille connaissant à fond

la broderie blanche ot ayant
des notions de dessin ch«rchô
place tout do suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
sous chiffres P 15172 l. à Pu<
hll e l tns .  Neiirhâte l . P 15172 C

] mm homme
des Grisons, ayant suivi l'éco-
le de commerce de Colre et dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
dans uu commerce, de denrées
coloniales de préférence , à Neu-
châtel ou dans les environs. A
déjà fait un stage dans un bu-
reau. Salaire modeste désiré. —
S'adresser par écrit à M. le Dr
Tribolet , rédacteur, Place Pia-
got 7, Neuchâtel.

•Te une.
i_aé_ . 5î ïs _ eïein_

cherche place tont de suito, de
préférence dans auto-garago. —
S'adresser à Rud. Trumpy,
Grand Hôtel Eden, Montreux.

Place demandée
pour jeune fille de 16 ans, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française ainsi
que le service dos chambres et
de la cuisine. Offres avec men-
tion des gages à Mme Rosa
Pretl. Muntseb emier (Berii ").

Jeuue fille libérée de l'école
à i'âiue.

cï_ rc__ place
pour aider au ménage, où elle
apprendrait la langue rn .ai-
se. Offres avec mention des ga-
ges à Famille Weber, Kirchweg,
A n et. 

ON CHERCHE
bonne place pour uue jeune
fille de 16 ans sachant bien
coudre, repasser et un peu cui-
re, où elle pourra se perfec-
tionner dans la la'igue fran-
çaise. Gages 15-20 fr. pur mois.
Adresse : Mme de Bourg-Meis-
tpr. B.ilsthnl .

Demande de place
pour fille d'instituteur, 18 ans,
ayant bonne instruction et ex-
périmentée dons lu couture, Si
possible auprès d'enfants, pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres sous O. F. 528 Ch. à
Orell Ffl 'isli- .A tinonees . Coire.

Jeune fille
20 ans, cherche place pour ai-
der dans méuage, éventuelle-
ment dans boulangerie ; con-
naît la vente. Eutrée 1er mal.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Ed. Christener, bon-
langprle-r 'ftli 'sserle , Peseux.

Personne
39 ans, cherohe tout de snite
place dans petite famille pour
faire le ménage. Ecrire à V. L.
88 au bureau de la Feuille d'A-
vi...

Ou cherche à placer, au com-
mencement de mai,

JEUNE FILLE
de 15 H ans pour aider an mé-
nage Ou au magasin. Ou de-
mande bon traitement, petits
gages et occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres G. B. 95 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou demande pour Jeune fille
de 16 ans, sérieuse,

1! ii_[_
à Neuchâtel, pour le 1-15 mal,
dans une bonne famille pour
soigner nn ou deux enfants et
en même temps pour appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffres Rc. 1907 Y. à 1_ -
bllcltas. Berne. JH 198 B

jeune plie
de bonne famille, âgée de 16
ans, cherche place pour Pâ-
ques, dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et apprendre le service
d'un magasin de bijouterie. •—
Offres par écrit sous chiffres
V. 1698 Lz. k Publicitas, Lu-
cerne. H 100S2 Lz
. Ou cherche à placer au com-
mencement de mai

pSisi!.. volontaires
(filles) pour aider au ménage
ou au magasin. Oeuvre de pla-
cement de l'Eglise réformée
thurgovienne. H. Brassel, pas-
teur, Berlingen. JH 36459 L

_, e soussigné est à même de

placer
de nouveau au printemps un
grand nombre de jeunes filles,
dans des familles on celles-ci
pourraient apprendre la langue
française & fond. Adresser of-
fres détaillées et références ,
spécialement indication de sa-
laire, à M. le pasteur Paul fig-
gor, bureau de placement de
l'Eglise Bernoise de l'Obe.rland,
Aesphl s. Snlcz. JH 192 B

Ou cherche pour jeune fille
de 16 ans place de

volontaire
dans une honorable famille (si
possible bureau de poste , télé-
graphe ou téléphone), où elle
aurait l'occasion d'apprendre
parfaitement la langue fran-
çaise. Elle aiderait au ménage.
Bons soins désirés. Adresser
offres à M. Caflisch , Plessurstr.,
Coire. Références à Mme J. Mu-
tile. M .in.

1

PLACES
Pour un polit ménage «oigne ,

on demande comme bonne à
tout faire une

jeune fille
honnête, propre et active , ayant
déjà été on service. Offres avec
bonnes références et indication
des gages désirés, à M. Grisel ,
à Corninmlrèche .

Ou cherche pour le 16 avril
une

jeune fille
sachant faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Jean Merlan, Rougos-Terresi
S' B'nl .  e. rlp 14 h 16 heures.

On Cherche pour Bâ!e ,

li DE III
très bien recommandée, pour
service d'une dame, couture, re-
passage ot aider au service da
table. Bons gages. Offres sous
chiffres V. 1252 Q. à l'ublN
rltps Rfllp, JH 15511 7 X

VOLONTAIRE
On oherche uue jeune fille

de 16 à 17 ans, pour aider dans
petite famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser ù
M. H. Herrmann, bureau de
poste, Wongeiiriod près Wun-
gen s/ Anr (Berne). 

Petit ménage de deux per-
sonnes demande

bonne à tout faire
capable.

Demander l'adresse du No 1(18
an bureau île In Fe ni l le  I' . vis.

ON CHERCHE
une personne de confiance , ca-
pable de faire tous les travaux
d'un ménage de quatre person-
nes. S'adresser à Edoua rd Mo-
jon, à Cernier. R 306 O

A louer deux chambres oonti-
guës et indépendantes, confor-
tablement meublées ponr cham-
bre de travail et ohambre k
coucher. Eventuellement pen-
sion partielle. Rue Louis Favre
No S. 1er.

Centre de la ville,
GRANDE CHAMBRE CLAIRE
très confortable et une plus pe-
tite contiguë, â personne ran-
gée. S'adresser Bassin 2 (mai-
son Vuithier ) .  2me.

Deux jolies chambres uiou-
bléow. — Parcs KO. 

A louer des le 1er avril , très
jolie grande chambre meublée,
aveo pension soignée.

Demander l'adresse du No 103
an burea u dp la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante,
au soleil, ohauffable. Comba-
Borc l 2 a. rez-ile-chaus. .o. 

Belle chambre, chauffage ceu-
tral. Seyon 21, 2me.

Môme adresse bonne pension
bourg^oinp . n.

Chambre indépendante, ohuuf-
f- ihle. — Hfin ltal 15. 4me. 

Chambre meublée à louer,
ponr mo. .our Treille fi. Imp.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15. 3ma. gnnehe. c.o.

Belle chambre au soleil , près
dns écoles. Fbg dn Lue 21. îline.

Jolie chambre meublée . Indé-
pendante, ponr personne ran-
gée, centre de la ville. Poteaux
No 8, Sme, Mme Perucchi.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, rue
des Moulins,

un local
h l'usage de magasin. S'adres-
ser Etude des notaires Ph. et
R. DUBIED. Môle 10. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, local à l'u-
sage de

magasin
avec on sans appart .ment S'a-
dresser Etude Junler, notoire,
è Neuchâtel. 

A LOUER , AU CENTRE DE
LA VILLE. BONNE CAVE
VOUTEE. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Demandes à louer
Ménage de deux personnes,

oherche à louer pour le 84 juin,
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces, dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 102
an bureau de la Feuille d'Avis.

SEJOUR D'ÉTÉ
On cherche à louer pendant

la belle saison, nn logement de
quatre ou cinq pièces, soit à
Chaumont, non loin du funi-
culaire, soit aux environs de la
ville, près des forêts.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

LOQEMENT
de trois chambres, enisino et
dépendances, pour trois per-
sonnes, si possible Evole on
Trols-Portee.

S'adresser aux Magasins Bes-
son & Sollbérger, Place des
Halles 8. 

On cherche à louer tout de
suite ou époque à convenir, ¦

LOGEMENT
de trois chambres, culsh.e et
dépendances. Adresser offres
écrites sous T. C. 97 an bureau
dé la Feuille d'Avis.
Il i II ¦ ¦¦__¦_¦¦ - mil i . **,  ¦¦¦

On demande à louer petit

appartement
de deux ohambres, cuisine, bien
situé. Offres écrites à L. K. 89
an hnrpnn dp la Fpnllle l'Avis.

On cherche

chambre meublée
indépendante, porte paliôre. —
Ecrire sons D. E. 91 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 24 juin,
dans maison d'ordre, pour nn
couple âgé, nn

LOGEMENT
de deux chambre» , cuisine et
dépendances, dans les environs
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites avec prix sous C. 90
an hnre .u de la Fpnllle d'Avis.~ 

l'LSElJ _
On cherche à louer & Peseux,

un LOGEMENT an Soleil, de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 juin ou
époque à convenir. S'adresser
à Charles Grobéty, Peseux, Vil-
la C , 1o. 

Méuage sans eufbnt cherche
pour le 24 juin,

appartement
de deux ou trois chambr.s et
dépendances. Ecrira sous chif-
fres M. B. 78 au bureau de la
Fenille d'Avl».

¦J euno méuage sans eu fiMits
oherche c. o

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse du No 672
au bureau dp la FPU IM P il'A vis.

Ou cherche à louer, à Neu-
châtel, pour tout de suite on
époque à convenir, un

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

OFFRES

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques, gen-
tille et travailleuse, cherche
place d'aide dans ménage où
elle apprend™It la langue fran-
çaise et aurait vie do famille.

S'adresser à Famille Wober-
Ar .  . Bttptl-fpn (Berne). 

On oherohe A placer

jeune fie
allemande, rpbnste, do 16 ans,
dans bonne famille, où ello au-
rait , l'occasion d'apprendre la
langue française. Gages 20 fr.
par mois. — Offres à Famille
Kooh. Frlodhei _tr. 2L. Q)*en.

LOGEMENTS
*i i - i ._-.-__ --_--_-—_______________

A loner à t _ »eux ,  tont
de Balte on fpoque __
convenir, belle pioprlé-
té comprenant inimea-
ble de huit pièces, pou-
lailler et jardin.

S'adresser pour ren-
seignements a Me Mai
Faitet , avocat et notai-
re, a Peseux.

Koiraigue
A loner deux appartements

de trois chambres, k l'usine
Jeannet & Cie, avec terres, et
plusieurs appartements de trois
et cinq chambres sis aux abords
immédiats de la gare. S'adres-
ser ponr renseignements k l'E-
tude des notaires Petitpierre &
Hôte, à Neuchfttel.

Séjour d'été
A louer à la Tourne, superbe

chalet comprenant sept pièces,
très joliment meublées. Splen-
dide situation.

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, Terreaux 16, à
Neuchfttel.

A louer pour le 24 mars, uu
logement de deux chambres,
cuisine ; gaz, électricité ; lessl-
verie et dépendances. S'adres-
ser Moulins 35, Sme. 

^̂

Bôle
A louer tout de suite, dans

villa moderne, meublé ou non,
nn appartement de six cham-
bres, salle de bains et toutes
dépendances. Jardin, verger et
Soulailler. S'adresser à Mmes

leylan. < Villa Fleurie -, Bôl e.

A LOUER
un logement de trois chambres,
cuisine, cave, galetas, à 25 fr.
par mois.

Dn logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
à 28 fr. par mois. S'adresser au
No 44, Cormondrèche. 

Treille. A remettre apparte-
ment de denx chambres et dé-
pendances, disponible ponr le
34 mars prochain. Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Cassardes. A remettre appar-
tement propre d'une chambre et
cuisine, disponible tout de sui-
te. — Etnde Petitpierre k Hot_.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, beau

logement, au soleil, de trois
ohambres, cuisine, ean, ga_,
électricité et dépendances. S'a-
dresser rue de la Chapelle IS,
Peseux. 

A remettre à

PESEUX
pour le 24 avril ou époque à
convenir, logement de deux
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Rue des Troncs 6, 1er, à
gauche. 

A loner tout de suite dans
maison neuve, à une ou deux
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser ohea
Eimen. C.irrels 6. Peseux. o.o.

A louer immédiatement petit

logement
fl» trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de lTïdpi-
tal 19 bis.

Belle propriété
à Nenchâtel

comprenant douze ohambres ot
dépendances, véranda vitrée, lo-
gé de jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres à louer
Pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir.

Vue étendue sur la ville et 1«
lac.

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

A louer tout de suite, pour
cause de départ, à ménage sans
enfant,

beau logement
trois' grandes ohambres, balcon
et grande terrasse. Vue superbe.
S'adresser La Joliette Parcs 63,
sous-sol. ,

A louer pour le 24 juin 1W24,

appartement
de trois ohambres séparées, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Bnrean.. Louis Favre 27.

Auvernier
A louer pour le 24 juin, dans

belle situation â denx minutes
an tram, beau logement do qua-
tre pièces, véranda, dépendan-
ces et jardin. S'adresser à M.
Jean Gauohat, propriétaire, à
Cç.lcmbier. 
_ A,louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, aux Fahys, non loin de la
gare.
_ S'adresser à l'AGENCE RO-MANDE, Place Purry No 1,Npnfbfttpl.

•A louer, logemeut, une cham-
bre et cuisine. S'adresser à M.
Alphonse Blanchi, Ohavannes
No 2.

H&CT-RIVE
A louer dès lé 24 mars, loge-

ment de trois ohambres, cuisi-
ne et dépendances avec jardin.
Agréable situation au haut du
village. — S'adresser Etude P.
Wavre, avocat, Neuchâtel.

A louer à petit ménago ir_n-
quille , logement de denx oham-
bres, au soleil. S'adresser Cas-
sarde . 12 n. 2mp. 

Pressant ! Peseux !
Beau logement de trois cham-

bres et dépendances, aux Car-
rels 10. _ er. 

A louer, 1er mai, aux Purct",

logement
trois ohambres et local bien
situé ponr magasin. S'adresser
Prrcs 63 b. 3rne. 

A louer pour commencement
mal, pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances ; soleil ,
vue. S'adresser Côte 18, 1er. oo.

CHAMBRES.- —
Jolie ohambre à deux lits, et

pension, 130 fr. par personne.
Mme K.B -t, Gibraltar 2.

Jolie chambre pour monsieur
rang. Louis Favre 80. 2ine. c.o.

Belle chambre et très bonne
pension ponr jeune homme sé-
rieux. Vieux-Chfttel 17 3me.



FEiîILLETO-i DE LA FECULE D'AVIS D E MAIEL

PAR 6à
Lucien PEMJEAN

Les deux amis, comme des lions rendus ru-
ineux par leurs blessures, bondissaient, frappant
de tous les côtés & la fois. .

Les archers tombaient comme des mouches.
Les jurons se croisaient , terribles, jurons de

rage, jurons de malédiction, jurons de joie, d'a-
gonie.

Quelqu'un dans la foule, que maintenaient à
grand'peine les sergents à cheval, cria :

— A bas les archers du Châtelet !
Le cri fut repris par des milliers de poitrines.
Un vent d'émeute s'élevait, soufflait , montait
Tavannes eut peur, envoya une estafette au

Îrévôt, puis donna l'ordre de tirer sur la foule
la moindre attaque, et de la charger sans

pitié.
Le spectacle devenait grandiose.
La bataille durait toujours .
Les archers mis hors de combat étaient rem-

placés par d'autres qui fonçaient à leur tour sur
Cyrano et Le Bret, lesquels leur tenaient tête
avec un courage et une vigueur extraordinaires.

— Milledious !... Henri ! clama soudain le
poète.

— Qu'y a-t-il ?
— Mon nez vient d'être touché !... Sandis !

passe encore le reste, mais mon nez... ma paru-
re... mon orgueil 1

> Ça, par mon âme, je ne le pardonne pas-
Ce coquin de Tavannes me le paiera 1 >

Et cela fut dit. tout en ferraillant , d'un ton si
eomiquement furieux que l'officier , qui l'enten-
dit, en frémit.

— En voilà assez ! marmonna-t-il aigrement.
Puis il se retourna et donna un ordre,

v— _—
(Reprodup 'ioe uutcj .'i . . . nour tons [es journaux

ayant un «!_ ¦- avec la Bou*ù;é des Gens de Lettres.)

— Pardieu ! gouailla-t-il, en arrêtant l'élan
du forcené, vous perdez la tête, par ma foi !

> Tenez, je vais me montrer bon prince.
> Je pourrais vous tuer... je ne le ferai pas.
> Je veux simplement vous rendre les piqû-

res que m'ont faites vos sbires.
» Attention, Monsieur le fat I... voici pour

commencer !
> Là !... quelques étoiles de sang perlent à

votre front... C'est parfait ! >
— Démon ! rugit Tavannes.
— Maintenant, à votre nez !... continua Cyra-

no. Le mien était une assez belle cible... le vô-
tre est choquant de petitesse et d'insignifiance...
mais qu 'importe !

> Vous y êtes ?... bien... parez cette feinte
dans la ligne basse... parfait !... Je relève mon
épée 1... Ça y est !... votre nez a trois trous l >

Une décharge de mousqueterie crépita... et le
cri de : « Chargez I » traversa l'air.

— Brave peuple de Paris ! s'écria Cyrano,
qui comprit aussitôt.

Un rugissement formidable monta de cette
foule que l'on décimait :

— A bas le prévôt !
Et l'on vit alors cette chose effroyable, une

populace en furie se ruer sur la troupe... arra-
cher les cavaliers de leurs montures, les piéti-
ner, désarmer ensuite les archers, lapider les
fuyards I

— Tirez !... mais tirez donc !
C'était Tavannes qui, ivre de fureur, excitait

ainsi ses hommes.
Les archers hésitaient, car ils risquaient de

tuer leurs camarades.
Ce fut alors, sous la peur, une débandade in-

descriptible.
La plus grande partie de la troupe de Ta-

vannes partit dans tous les sens.
En moins d'une minute, Cyrano et son ami se

trouvèrent presque seuls.
La foule, poursuivant les soldats, avait vidé

la place.
Tavannes, blême, méconnaissable, voyant

tous ses projets avorter , brandit, en écumant,
son épée et se jeta, tel un tigre, sur Cyrano.

Ce dernier, en garde, le reçut à la pointe de
sa rapière rouge de sang.

— Je relève mon épée !... Ça y est... votre nez a trois trous !

Très calme, Cyrano de Bergerac remit son
épée an fourreau.

Tavannes, éperdu, jetant la sienne, se saisit
la tête à deux mains.

— Je deviens fou ! balbutia-t-il, les yeux ha-
gards.

Cyrano fit un signe à son ami.
Us empoignèrent l'officier sous les bras et,

malgré ses gestes désespérés, ils l'enlevèrent et
le transportèrent dans la chaise de Solange, qui
n'avait pas bougé de place.

Les porteurs effarés regardaient et laissaient
faire.

La portière refermée, Cyrano, s'adressant au
premier des laquais , lui lança ces mots :

— Porte ça à ton maître le prévôt !,.. tu lui
diras que c'est de la part de son prisonnier Cy-
rano de Bergerac !

La chaise s'éloigna.
Et il salua.
Le Bret se tourna vers son compagnon.
— Et maintenant ? questionna-t-il.
— Au Cabaret des Muses !

XXXV
Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux

Ce matin même où, comme nous l'avons vu,
se déroulèrent tant d'événements divers, le te-
nancier du Cabaret des Muses, rue des Fossés-

Saint-Germain-1 Auxerrois, était d'une tristesse
mortelle.

Assis derrière un merveilleux petit comptoir
de chêne, maître Gorju, le nez surmonté d'une
paire de besicles, promenait un regard morne,
presque larmoyant parfois, d'un papier grais-
seux qu'il tenait en mains aux glaces de la de-
vanture.

Quel était ce papier ?
Quelqu'un placé derrière lui aurait pu facile-

ment le déchiffrer.
D'une écriture énorme, comme si celui qui

l'avait griffonné n'y avait vu goutte, il était di-
visé en petits paragraphes de cinq ou six li-
gnes :

< Lundi 5. — Livré à M. de Cyrano de Berge-
rac, en très bon état et sortant de ma cave,
12 bouteilles de vin d'Anjou, pour lui et ses
amis.

> Ci : 12 écus.
. Mercredi 7. — Dîner de M. de Cyrano de

Bergerac, composé d'un menu de ma façon, cor-
rigé par lui.

Ci : 50 écus.
> Samedi 10. — 3 bouteilles de Malaga, du

plus fin, pour M. de Cyrano de Bergerac. ,
. Ci : 14 écus. >
Et la liste s'allongeait ainsi, interminable.
Le cabaretier soupira longuement.
— Hélas J murmura-t-il , voilà bien du crédit

fait à ce gentilhomme... Me paiera-t-il, Sei-
gneur ?... à vrai dire , je crois que non !

> Si cela continue, j'en arriverai bientôt h
mourir sur la paille.

> Tous ces cadets... les meilleurs genj du
monde !... mais d'argent... bernique !... Je uie
ruine à les nourrir et à les abreuver !

> Pour Monsieur de Cyrano, on m'avait pré-
venu... C'est ma faute... Maintenant, hélas ! il
est en prison avec ce bon Monsieur Le Bret...
Quand sortiront-ils ? >

Puis, cessant de se plaindre, il ajouta, cli-
gnant des yeux :

— C'est égal... s'il boivent sec, ils frappent
dur aussi !... quelles lames, grand dieu, quelle,
lames !

((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC
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Tous renseignements concernant la pose sont donnés gratuite-
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Rue 4e l'Ancien Hôtel de Ville, Neuchâtel, Tél. 11.64.
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Agence exclusive des automobiles

Malgré la hausse du change et des prix, vous pouvez obtenir
une automobile de grande marque à des conditions très avantageuses.

Quelques prix pour voiture prise à l' usine , au change à fr. 24.— :
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» 10 O. V. normale, type 103. . . » _ _SO.—
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LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Le Carnaval
C'est par un temps magnifique qu'ont eu lieu,

la semaine passée, les fâtes traditionnelles du
\ Carnaval, qui ont, comme chaque année, fait
descendre dans les rues dea di_aines de m vile
personnes. En faisant son entrée le lundi matin
i 4 heures, le charmant mais frivole prince a
certainement été surpris de voir le nombre re-
lativement minime de masques, qui, à ca mo-
ment matina l, ont eu à cœur de venir le saluer
à nos portes. 11 se peut que le froid piquant
(4 degrés en-dessous de zéro) ait été pour quel-
que chose dans cette absence plutôt regretta-
ble ; néanmoins nous pouvons d'ores et déjà
dire que la tradition de se travestir dès la pre-
mière heure commence à perdre de son im-
portance.

Pour ne point faire naître une fausse opi-
nion, nous nous empressons cependant de sou-
ligner que cette remarque n'est formulée qu 'à
l'adresse des particuliers, aucune de nos nom-
breuses sociétés n'ayant manqué de parcourir
les rues principales au son du tambour. A les
voir soudain déboucher d'une artère latérale,
le coup d'œil n'était par sans un certain char-
me : tes rues, plongées dans une obscurité pres-
que complète, n'étaient éclairées que par la
grande lanterne (emblème nous expliquant le
sujet) et les petits lampions, fixés sur la tête
des fifres et tambours.

Contrairement à ce qui fut le cas l'année pas-
sée, la circulation a été à plus d'une reprise
interrompue pendant de longues minutes dans
la rue Franche et la rue des Tanneurs. L'af-
fluence énorme des gens, venus en grande par-
tie aussi du dehors, — l'Alsace et le Wiesen-
tal eut fourni un contingent important — de mê-
me que la mauvaise habitude du public de se
tenir non seulement sur les trottoirs, mais aussi
dans la rue, sont les causes principales de cet
écrasement formidable. Quoi d'étonnant que,
dans ces circonstances, plusieurs sociétés n'ont
atteint _*< Aeschenvorstadt > que tard dans l'a-
près-midi, c'est-à-dire à un moment où de nom-
breuses personnes — y compris votre chroni-
queur — ont dû se rendre à la maison, afin de

remettre leur costume pour les bals masqués
du soir. C'est bien pour cette raison qu'il nous
est impossible aujourd'hui de vous parler de
tous les sujets, ayant été persiflés par les vingt
et quelques sociétés.

La < Mittwochgesellschait > s'est amusée à
plaisanter le dernier concours d'une maison de
confections. Ses cavaliers étaient travestis en
immenses appareils photographiques, ses tam-
bours et fifres portaient avec élégance des ha-
bits ultra-modernes d'une coupe parfaite .

La < Sans-Gêne Clique >, de son côté, s'est
attaquée, avec beaucoup d'esprit, à «l'expulsion
des Suisses au Canada >. La tête du cortège
nous montrait les émigrés, tels qu 'ils sont au
moment du départ : en bonne santé, habillés
convenablement, etc. Tambours et fifres cons-
ti tuaient le revers de la médaille : les vête-
ments en loques, le corps miné par la maladie
et les privations, nous les voyons revenir au
pays natal, accueillis à la frontière par une
sœur de la Croix-Roge.

Le centenaire de Riehen, commémoré au
cours de l'année passée, a permis à 1 *< Olym-
pia > de faire preuve d'une verve mordante :
le président de cette commune fut représenté
dans une attitude hautaine, rappelant davantage
celle d'un roi parlant à ses sujets que celle
d'un homme inspiré d'un profond sentiment
démocratique.

La Société réunie du Petit-Bâle > essaya de
nous expliquer la raison du soi-disant manque
d'entrain des derniers carnavals. C'est une main
attachée au-dessus de la tête des vingt-et-un
tambours et des quinze fifres, et dont un doigt
vise d'une manière ostentative le cerveau, qui
nous fournissait la réponse à la question : où
cela cloche-t-il ?

De tous les sujets susceptibles d'Mre tournés
en ridicule, c'est le < bazar de l'école supérieur
des jeunes filles >, arrangé en faveur d'une
caisse de voyage et persiflé fort spirituelle-
ment par le < Pumpclub > qui nous a le plus
amusé. Nos futures jeunes demoiselles ont dû
fa ire une drôle de figure, en s'apercevant du
travestissement de certains participants leur
prêtant tête et corps d'un singe habillé d'une
petite robe gazeuse verte de balleteuse. Pour
mieux comprendre ce qualificatif plutôt dés-
obligeant, remarquons que nous avons coutume
de désigner comme < Grasaff > une gamine

voulant déjà se donner les allures d'une jeune
fille de 20 ans.

Après huit heures du soir, rues et restaurants
du centre furent envahis par une foule énorme
avide de participer à l'animation extraordinai-
re de ces deux jours. Dans les établissements
de danse, à commencer par le casino de la ville,
dont l'entrée coûtait 22 francs, le même fait put
être constaté. Cet entassement, parfois un peu
angoissant, n'a cependant pas empêché le mon-
de de se divertir, de rire et de flirter jusqu'à
4 heures du matin.

Le nombre toujours croissant des masques,
à la fois spirituels et luxueux, ne fut pas de
nature à rendre facile la tâche du jury. Aussi
n'est-ce point étonnant qu'il y ait eu un peu
partout des désillusions. Que ,tous ceux qui ont
été déçus se consolent en se disant que l'année
prochaine leur sera peut-être plus propice. D.

VIEILLES SE» ET VIEILLES CHOSES
Vie bien remplie

Une vie bien et utilement remplie, c'est celle
du professeur Desor, qui a joué chez nous un
rôle important dans les sciences et dans la po-
litique. Né en 1811 à Fried.ischdorf, près de
Francfort, il mourut en 1882 à Nioe, où re-
pose sa dépouille mortelle. Ces soixante-dix
années sont résumées oomune suit par Louis
Favre dans un supplément du < Musée Neu-
châtelois >, publié en l'honneur et à la mémoire
de cet illustre savant. On a peine à se représen-
ter une activité aussi grande et aussi étendue
dans l'existence d'un seul individu.

< Sa vie a été agitée, errante, variée de toute
façon, dit Louis Favre ; il n'était pas un savant
de cabinet, mais un naturaliste observateur ; il
aimait les voyages, le mouvement Quelques
centaines de lieues à parcourir , une montagne
jugée inaccessible à escalader, ne lui coûtaient
rien dès qu 'il s'agissait d'étudier sur place un
phénomène digne d'intérêt.

> Tour à tour en Allemagne» en Scandinavie,
en Italie, en France, en Angleterre, sur les
glaciers des Alpes, dans les mines profondes
ou dans les tunnels en construction, au milieu
des forêts vierges de l'Amérique ou dare les

solitudes du Sahara, fouillant patiemment les
profondeurs de l'océan Atlantique et de la Mé-
diterranée, pour en étudier la faune, ou le fond
des lacs de l'Allemagne, de l'Italie et de la
Suisse pour en retirer les antiquités de la
pierre, du bronze et du fer ; assis en robe de
chambre devant son bureau, entouré de ses
livres, de ses cartes ; recevant chaque jour des
paquets de brochures, de lettres, de journaux,
il n'est jamais demeuré un instant oisif.

>Ce qu'il a vu, étudié, lu, entendu, n'avait
d'égal que sa mémoire prodigieuse, toujours
prête à lui livrer ce qu'il demandait Lorsque
sa vue s'affaiblit dans les trois dernières an-
nées de sa vie, il se fa isait lire tout ce qui pa-
raissait dans le domaine de la géologie et des
antiquités, et se souvenait si bien de ce qu'il
avait entendu, qu 'il pouvait dicter des analyses
détaillées d'ouvrages considérables traitant les
questions les plus épineuses.

> Tel fut Edouard Desor. >
Cet éminent citoyen mourut le 23 février

1882, à Nice, où il s'était établi deux ana aupa-
ravant pour chercher à raffermir sa santé for-
tement ébranlée par tant de travaux. Il légua,
on le sait, sa fortune héritée de son frère à la
ville de Neuchâtel, ses livres et ses cartes à la
Bibliothèque publique et ses riches collections
au Musée.

L'évaluation juridique de cette fortune as-
oendait à 560.604 fr. 02. Après les legs payés,
245.296 f<r. 35, les droits à l'Etat 53.525 fr. 55,
et diverses mieux-values et moins-valuea, elle
restait à 264 297 fr. 10, grevée de 4800 fr. de
rentes viagères.

Le 5 février 1883, le Conseil général de la
Municipalité de Neuoh-Vel, voulant honorer la
mémoire du défunt et sur le rapport du Con-
seil municipal et d'une commission spéciale,
vota l'arrêté suivant :

< Airt. 1. Un monument sera érigé à Nice,
sur la tombe de M. Desor. Une des salles du
nouveau Musée ethnographique portera le nom
de « Salle Desor >, et le jardin à créer, au sud
du Crêt s'appellera « Jardin Desor>.

> Art. 2. Il sera frappé une médaille en
bronze reproduisant les traits de M. Desor, et
la Municipalité participera financièrement à la
publication d'une notice rappelant la vie et les
travaux du déiunt. >

Ajoutons encore, pour justifier le titre donné

à cet article, que les diplômes oonférfa i
Edouard Desor sont au nombre de 52, dont
16 de membre de sociétés savantes, 18 de
membre honoraire, 18 de membre oorreapon-
dant, plus un de bourgeois honoraire de
Friedrischdort et un de citoyen de Bologne.

FRED.

LIBRAIRIE

Docteur Germaine, par Noëlle Boger. Collection, if
« Eoman romand >, Lausanne, Fayot et Ole.
Ce numéro du c Boman romand » est particulière-

ment émouvant. Il pose ee problème si actuel :
une épouse, nne mère peut-elle avoir une autre ac-
tivité que celle de son foyer lorsqu'elle a tout chei
elle et que rien ne l'oblige à se dépenser allleunl

Ses études de médecine terminées, le docteur Ger-
maine épouse un riche avocat ; le lnxe dans le-
quel elle vit lui est à charge, aussi eherche-t-elle
à soulager la misère qu'elle voit et sent autour
d'elle. Chaque semaine, elle consacre à cela quel-
ques après-midi et son mari le lui reproche.

Un jour que le docteur Germaine rentre d'une da
ses tournées de pauvres, elle apprend que son en-
fant a fait nne chnte mortelle dans la cage de
l'escalier. Guillaume rond sa femme responsable de
cette mort. Le désaccord s'aggrave entre les deux
époux ; ils se séparent jusqu'au jour où Ils pour-
ront reprendre la vie commune, sauront mieux se
comprendre et pourront travailler au même idéaL

Marguerite Grange : c La Cigale et la Fourmi ».
Adaptation de la fable de La Fontaine, saynète
pour enfants en deux tableaux, musique de E.
Jaques-Daloroze. — Edition «Tobin, et Ole, à Lau-
sanne.
Mme Marguerite Grange a en l'idée de grouper

quelques-unes des rondes de Jaques-Daleroze en
une saynète dont les deux principaux personna-
ges lui ont été fournis par la fable de La Fontai-
ne, < La Cigale et la Fourmi >.

L'éloge des ravissantes rondes de Jaques-Dalero-
ze n'est plus à faire. Parmi tant d'auteurs en com-
positeurs ayant écrit pour des enfants, 11 est un
des seuls à les avoir compris. Leurs gestes enfan-
tins, leur mobilité d'impressions, leur manière gra-
ve d'imiter les grands, il a tout noté d'une façon
exquise.

Peut-être « La Cigale et la Fourmi » donnera-t-el-
le à d'antres personnes le désir de continuer da
ces petites pièces qui soient vraiment pour lés
enfanta.

U Î V I O U .
D E

JSANaUI-S SUISSES

Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour , a fixé

à 7 °/o le dividende pour l'exercice 1923.
Ce dividende est payable à partir du 17 mars 1924 à raison de

fr. 35 — par action
contre remise

du coupon n9 12 des actions de l'Union de Banqnes. Suisses,
sous déduction de 3 •/.. (droit de timbre fédéral  sur les coupons)

soit fr. 33.95 net "
chez tons les sièges, succursales et agences de

l 'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent ôtre accompagnés d'un bordereau numé-

rique I
Winterthour et Saint-Gall, le 15 mars 1924.

l<a Direction. I

i_B__M_n_--_Hn______-_n_H_-_______-___R_—____________l IIIIIBI ¦IIIIW W II ___ ___¦¦ _J_ _ W_S_-_l_ _ ITTM»mi__-ll_i__lll_ ll»-_

Bâtons cuivre pour rideaux rn::-:;;;:;zi
la garniture complète mm g Ê gf k

depuis M BWV

Joli choix de cantonnier es et stores
AU MAGASIN DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ

FAUB. HOPITAL i l  TÉLÉPHOMâ 99

Vins fins d'Italie et liqueurs
Rue des Moulins 13. NEUCHATEL

Goot« nos CHIANTI NATURELS
â fr. 1.50 la flasque (verr e à rendre)

Malaga doré à fr. 2.30 le litre
Se recommande, H. MoKNELLI

1 SAIO^S DE VAUTOMOBILE S
I *—q E-M- W J_ Ë
1 Visitez l'installai ion de chauffage et ses
H cinq puissantes chaudières à _ _ __ ZOUT ,
|| entièrement construites dans les ateliers \

| CALORIE S.A. |

oooooooooooooooooooo

I Mes dansante, I
X Cours de perftetionne- x
6 ment , le jeudi  et U same- 6
x <ii , à l Institut Gerster, x
6 Evole 31a , où ton peut O
X sa renseig ner. x
¥ Leçons particulières Y
OOOOOOOO^OOOOOO^O^OO

Eclaireurs Suisses
MEUTE DES LOUVETEAUX • GROUPES UNIONISTES • SECTION ROVERS

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
à La Rotonde

DIMANCHE 23 MARS _ 19 h .. nr. <.i-.Q8

AVIS DIVERS 
Le Comité de l'Ani le temporaire re-

commande virement son

atelier 9e nettoyage h plumes
duvets, oreillers, traversins. Faub. du Crêt 14

Travail soigné. Prix modérés.

1BELLH
|H Agneaux et jeunes moutons ||

[. _f l  _ .,, . | *> _&> 2.10 Ëspsi

' _*__ ? !_ _ -?_ _ r *¦ * 2.30 fi!!»

Mîfl?
fippP  ̂ Beaucouo de soleil Et du

*&> -S.CU. Qt_
Stdnjfels

Çisuff-tl
FRÉDÉRIC STEINFELS

ZURICH - .

Avis à M. les négociants en vins
La maison soussignée offre k nn prix avantageux dea '

chopines neucMteloises neuves
en provenance de Tchécoslovaquie. Marchandise fabriquée à la
main et de 1er choix.

ALEX. & JEAN COSTE
TÉLÉPHONE 10 Vins en gros - AUVERNIER

P

ïsVWi *~ _ k68 verres ordinaires sont géuéralo-
1_ _ T.. j JU ment trop étroits pour y déposer lea
incHnUhni. rnèl dentiers. Ou les confond aussi faclle-•neaeia oow ji ment avec les verres k boire, ce qui

1 _____ _ _ _ _ _  H H a'est pa* B-PPétissant &i hygiénique.: fgHgfefl Le verre à Odol
i_S_ _rc_f§_y§ si recherché est large, on ne peut pas
ŜB^̂ ^̂ (̂

| se 

tromper 

en l'employant, il est fa-
fr_ .i ***!_i I briqué d'un verre de potasse extra fin
_ KHS _ » . Ill °* mince et ne coûte que Fr. — .li. H

_ _ J _ _ _ I _B_#]_I est ^e ncraveau en vente dans toutes
JS ^^^^^ r̂ jS  'eB pharmacies, drogueries, bonnes |
\ ĝteâggggy maisons de coiffeurs et verreries. j

"̂*_rSl>^ Odol-Compagnie 8. A., Goldach.

Société Suisse
d'Ameublements et Mobilier complet S. A.

- Avenue du Théâtre 6 L A U S A N NE Avenue du Théâtre 6

rV Par suite de la dissolution de la Société, la liquidation de ses
stocks s'effectue depuis quel ques mois, dans le but d'en finir

.'/; dans les délais prévus, ii sera procédé sur place à la

VDDIP IIIï PIïïIIPFP.III!!!. QUA VM WÏ ilU
de tout ce qui reste dans les locaux V - ..

chaque Jour, de 9 h. 1/2 â 12 h. el de 2 à 5 h.
dans l'ordre suivant :

Mercredi 19 mars \ MEUBLES, tissus, rideaux , passementerie,
Jeudi 20 dit [ et coupons divers. (Les coupons ne se-
Vendredl 21 dit ) ronl eu vente que de 2 à 5 beuies.

Samedi 22 dit \ PLACAGES, fournitures pour ébénistes et
Lundi 24 dit v tapiss iers , marbrei  îe et glaces.
Mardi 25 dit ) BOIS et solde, divers .

Aperçu des lots A vendre i
A. Meub.es : Salon- , ch: imbr . s  à coucher , lavabos , liis, armoires , tables de nuit ,

p -lits meubles , sièges divers (par lots) en hrot el garni s .
B. TISSUS : Velou i s, soie? , cretonnes , etc Coupons : environ 3000 de tous genres.
C. Rideaux : tu l le , étamine , toile , velours , tu l le  au mè're , etc.
D. Passementerie : galons , cordons , eflilés , flocs , embrasses, lézardes , etc.
£. Placages de toutes essences.
V. Bols : noyer , cliéne , peup lier , cerisier, acajou , okumé, poirier , etc.

• «
n est rappelé que tout doit être dé barras J _ et que la vente se fait au comptant.
Tous renseignements sont fournis par la Pirection de la Société, ainsi que

par le chargé de cette vente ;
L. K O H L E R

Lausanne, le 11 mars 1024. agent d'affaires patenté.

Ponr canse de manque de place
à enlever tont de snite :

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

F 738 N Ch. ZURETTI, motos, Nenvevllle.

Répétition générale l'après-midi à .4- h,

AU PEOGBAMMB :

LE PETIT LORD
comédie en trois actes

de Jaques Lemaine, Franeèâ fiurnett at Sehnnnann

L'AGE D'OR, REVUE FANTAISIE
Billets au magasin de musique Muller fils. Pour tramways

spéciaux k la sortie, s'inscrire au magasin Millier fila.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 3.—, 1.50 (timbres en plus).

I ABONNEMENTS j
I pour le 2* trimestre |
|r Paiement, sans frais, par chèques postaux 4

I jusqu'au 7 avril 1
_P En vue d'éviter des hait de remboursements, *\%él MM lea abonnés peuvent renouveler dès main- y|
W tenant i notre bureau leur abonnement pour le ^BU\t- 2me trimestre, ou verser le montant à notre tim

K Compte de chèques postaux IV. 178 J
JL\ A cet effet, tous lea bu r eaux de poste déîi- M
| vrent gratuitement des- bul letin» de versements y|

W (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à 5
mr l'adresse de la Fouille d'Avis de Neuchâtel, *M
gL sous chiffres IV, 178. *m
EL Le paiement du prix de l'abonnement est *m\

ainsi effectué sans frais de transmis -ion, ceux- y|
m ci étant supportée par l'administration du ^B
¦k Prix de l'abonnement Fr. 3.75 f̂fl
m Prière d'indiquer lisiblement, an dos da «m
¦L coupon, les <»'"- : enom et adresse *MWL exacte de l'abonné. IV

JL ADMINISTRATION de la S
Bk FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. *M

Soieries
seulement en qualités

recommandables
Les dernières nouveautés en
soies imprimées et brochées.

Toile de sole extra
Satins et brocarts pr ouvrages.
Doublures soie et mi-soie.

Tissus d'été en soie et coton

A6ENCË TÊXTILIS
Lehmann & C*

NEUCHATEL 1, Rue St-Honoré, .«• étage

Edouard goillot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles 15, Beaoï-Artt

Téléph. ii Wptura- 1 09

Pians - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Langue allemande
Famille de professeur reçoit

des jeunes gens (maximum six).
Leçons. Bons soins. Bonnes ré-
férences. — M. et Mme Roth,
« Hor. benr ». Schaffliouse.

i ! ¦! i ' . 1 1

Caisse
Neuchâteloise

Prêts i PSBS
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Direction, Bureau et Magasin :

Rue des Granges 4
Ouvert tous les jours non fé-
riés do 9 à 12 h. et de 4 à 17 h.

Les Bureaux sont fermés le
samedi après midi

Prêts
pour n'importe quelle somme à
des conditions ava ntageuses sur
l'horlogerie , bijouterie, argen-

terie, etc
Discrétion absolue

Se munir de pièce d'Identité.
Le Conseil d'administration.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
TéL 6.22 Tél. 48

EXPERTISES • TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés



POLITI QUE
Société de*» na t ion*

Hongrois et Roumains mis d'accord
BUCAREST, 18. — Un accord vient d'ôbre

conclu entre les gouvernements hongrois et
roumain, tranchant la vive controverse qui
s'est produit e au sujet de la légitimité de l'oc-
cupation de Budapest par les troupes roumai-
nes en 1919. Par cet accord, les deux gouver-
nements, désirant mettre un terme aux discus-
sions qui menaçaient de s'éterniser et inau-
gurer une ère de rapprochement entre les peu-
p'ie

^ 
hongrois et roumain, viennent de déclarer

qu 'ils renoncent délinitivement à toute préten-
tion réciproque.

En exécution de cet arrangement, le baron
Korony, au nom de la Hongrie, et M. Titulesco,
au nom de la Roumanie , viennent de déposer
à la Commission des réparations un document
par lequel, au nom de leurs gouvernements,
ils retirent toute demande en indemnité, resti-
tution ou autre.

Il n'est pas inutile de souligner que, dans
cette occurrence encore, les organes de la S. d.
N. ont joué un rôle < d'hohnêtes courtière > des
plus heureux et des plus édifiants.

Un Incident I ta !..- roumain
BUCAREST, 18. — On communique de source

officieuse :
Le gouvernement italien ayant eu l'air de

conditionner da réception des souverains, rou-
mains de la manière cordiale qu 'il convenait
par le règlement des différentes questions d'or-
dre économiques pendantes entre les deux gou-
vernements,, le roi de Roumanie a décidé de
renoncer à «son voyage en Italie.

M. Duca, ministre des affaires étrangères, a
déclaré devant le Parlement roumain qu 'il est
impossible d'établir une corrélation entre l'a-
ï__i.iè des souverains roumains et des souve-
rains italiens d'une part et les difficultés d'or-
dre matériel d'importance mini me qui existent
encore d'autre part entre la Roumanie et quel-
ques dizaines de ressortissants Italiens.

Les explications italiennes
MILAN, 18. — On mande de Rome que le

ministre de Roumanie auprès du gouvernement
italien, qui s'était déjà rend u lundi au palais
Cl.igi, a fait une nouvelle visite au ministère
dès affaires éti angères.

Les journaux de Rome confirment, au sujet
de l'incident italo-roumain, que M. Duca, minis-
tre des affaires étrangères do Roumanie, par-
lant à la Chambre, n'a pas exposé avec exacti-
tude la pensée du gouvernement italien qui n'a
pas demandé l'ajournement de la visite des
souverains à Rome, mais s'est limité à attirer
l'attention du gouvernement roumain sur l'op-
poi tunité de régler les questions pendantes en-
tre les deux pays avant la visite du couple
royal. Cet avertissement, fait sous une forme
parfaitement amj cale, tendait à entourer la vi-
site des souverains roumains àVRoine d'une
atmosphère de cordialité.

France et Tchécoslovaquie
Des arrangements secrets

BERLIN, 18 (Woff), - Le <Berliner Tage-
iblatt > publie plusieurs documents relatifs à des
arrangements secrets conclus entre la France
et la Tchécoslovaquie.

Le plus important de ces documents est celui
qui a été signé le 26 janvier 1924, c'est-à-dire
en même temps "que lay conclusion du traité
d'alliance et d'amitié franco-tchécoslovaque. Il
s'agit d'une déclaration portant la . signature de
M. Poincaré et dé 1 M. Bénès. '¦"--  -*•

L'article premier de cette déclaration a la
teneur suivante :

. La Tchécoslovaquie, en cas de guerre avec
l'Allemagne, se met avec toutes ses forces mili-
taires aux côtés de la France, et cette dernière
s'engage dans le cas contraire, en cas de con-
flit guerrier entre la Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne, à dédia, er la guerre à cette dernière.>

L'ait 2 dit qu'en cas de guerre entre la Po-
logne et l'Allemagne, les deux parties contrac-
tantes seront aux côtés de la Pologne.

Selon l'art. 8, la' France, eh cas d'ouverture
d'hostilités entre la Tchécoslovaquie et la
Hongrie, appuiera la Tchécoslovaquie en fouir-
nissant du matériel de guerre .

L'art. 4 stipule tjue les parties contractantes
resteront neutres en cas de guerre entré la
Russie et la Pologne.

En revanche, selon l'art, 9, l'appui de l'Alle-
magne en faveur de la Russie lors d'une guerre
entre la Russie et la Pologne provoquerait im-
médiatement la déclaration de guerre à l'Alle-
magne par les deux parties contractantes.

L'art. 5 dit notamment : « Au cas où un mou-
vement tendant à obtenir le rattachement de
l'Autriche à l'Allemagne prendrait un nouveau
développement, ks deux parties contractantes
attireraient , par l'intermédiaire de leurs repré-
sentants auprès du gouvernemen t autrichien,l'attention de ce dernier sur les conséquences
de ce rattachement qui nécessiterait l'occupa-
tion de la République autrichienne par les
troupes alliée*.

L'art 6 stipule que le retour des Habsbourg
en Hongrie amènerait le gouvernement fran-
çais à supprimer tout crédit en faveur de cette
puissance. Les parties contractantes s'engagent
à se mettre d'accord sur les autres questions
de procédure.

Seicn l'art. 7, toute tentative de restauration
des Hohenzcllern en Allemagne ou dans un
des Etats allemands serait immédiatement sui-
vie d'une protestation énergique revêtant le
caractère d'un ultimatum et de menaces de
sanctions tant a l'ouest qu 'à l'est de l'Allema-
gne, en tenant compte des clauses du traité de
Versailles. Tcute' résistance de la part de l'Al-
lemagne et des exigences de grand e importance
serait considérée comme un < casus belli >.

L'art. 8 traite des relations avec la Russie,
qui doivent être amicales. Toutefois , en cas
d'attaque de la Russie contre la Roumanie, les
parties contractantes s'engagent à fournir à
cette dernière du matériel de guerre.

L'art. 10 stipule que les effort , de l'Italie
peur obtenii la prép_ndérance dans la Médi-
terranée seront combattus par la France et la
Tchécoslovaquie.

Oran«lc-l_ reîa«rno
L'armement naval

LONDRES, 19. _ La Chambre des commu-
nes a repou«sé par 304 veix centre 144 la mo-
tion Seely déclarant que la construction de
5 nouveaux croiseurs n 'est pris justifié e.

L'arrettatton
du professeur Quidde

La police bavaroise a arrêté, on le sait, sous
l'inculpation de haute trahison, l'historien bien
connu Quidde, président de la Ligue pour la
paix, membre de l'académie¦ _ bavaroise des
sciences et ex-député au Landtag,

Au début de janvier, le professeur Quidde
avait adressé au général von Seeckt une lettre
où il démontrait que la voie la plus sûre pour
l'Allemagne, serais-but , simplement d'exéçjuter
Ies_ obligations du .traité de Versailles.

Le chef suprême de la Reichswehr répondit
au malencontreux pacifiste que c'-était le com-
ble de l'impudence de la part d'un Allemand
de se montrer aussi bien disposé envers la
France. Von Seeckt terminait sa mercuriale
par des menaces eh déclarant qu 'indépendam-
ment de poursuites en haute trahison, il use-
rait contre le professeur de tous les moyens de
contrainte dont il disposait en vertu de l'état
de siège 1

Le parquet de Munich s'est chargé de réa-
liser cette menace du général prussien, en ar-
guant que Quidde, non content d'écrire le 10
mars dans la « Welt am Montag > un article
jugé subversif , en avait envoyé à l'étranger de
nombreux exemplaires. Dans cet article, Quid-
de soutenait le point de vue que les organisa-
tions se es donnaient à la France l'occasion
de just : sa politique à l'égard du Reich.

Mais ce ne sont là que chicanes. En réalité,
depuis le procès de Fehrenbach, l'ancien col-
laborateur de Kurt Eisner, durant lequel Quidde
avait pris vaillamment la défense de l'infor-
tuné journaliste en énumérant les nombreux
vices de forme du procès et de la sentence,
la Bavière monarchiste était bien décidée à
tirer de lui une vengeance éclatante.

En annonçant l'arrestation de Quidde, le
« Lokal Anzeiger > laisse entendre que l'on de-
vrai t également arrêter von Oerlach comme
responsable de l'article paru dans la « Welt
am Montag >, dont il est le rédacteur en chef.

L'indignation à Berlin
Dans les milieux politiques de Berlin, où

est porté à croire que la ooUr suprême de
Leipzig qui, seule, est compétente pour enta-
mer des poursuites pour haute trahison, va
élever une protestation contre l'abus de pouvoir
que le parquet de Munich a commis en déci-
dant l'arrestation du professeur Quidde, et
cela sur la dénonciation d'une association illé-
gale !

Dans lewrs--édiioriaux de ce matin, les jour-
IJOUX démocrates s'indignent que le gouverne-
ment bavarois, qui a autorisé les organisations
s__crètea et 'les fauteurs du coup d'Etat, ait osé
faire arrêter un homne de soixante-six ans,
savant respecté, et qui , loin de vouloir desser-
vir son pays, n'avait pas ménagé ses critiques
au traité de Versailles.

ÉTRANGER
Tremblement de terre. — Une forte secousse

sismique a été ressentie le 15, à Tjohara dans
l'Ile de Sakhaline. Des bâtiments se sont effon-
drés. On craint qu'il y ait également des vic-
times.

Pour un nei ! — Mme Qd Chaplin, telle-
sœur du célèbre acteur cinématographique,
Chariot vient d'intenter des poursuites au Dr
Griffith, de Los-Angelès, qui avait promis,
mais sans y parvenir, d'embellir le nez de sa
cliente. Mme Cid Chaplin réclame de ce chef
100.000 dollars de dommages et intérêts. Le fait
est que l'opération qu'elle a subie l'a complè-
tement défigurée.

SUISSE
Le produit de l'impôt de guerre. — L'impôt

fédéral de guerre p_ur la première période
est perçu aux truie quarts. La- quatrlètne tran-
che vient à échéance à fin décembre prochain.
Le produit des trois premières tranches, y com-
pris les montants payés d'avancé; atteint envi-
ron : 150 millions de francs àU total. La der-
nière tranche et l'arriéré donneront encore une
trentaine de millions, de sorte que le produit
global d© la première période re_sortirait
approximativement à 180 millions,

La distillation des cidres; ¦— Le Conseil fé-
déral ayant dénoncé la convention avec les
fabricants d'alcools de fruits et considérant 4U«
les -circonstances qui l'ont "engagé à décréter
l'application de la législation sur l'alcool à la
distillation dés c. r«s ne sont plus les mêmes,
a décidé mardi d'abroger les arrêtés sur la ma*
tière, savoir : ses arrêtés des 8 avril et 28 juil-
let 1922 concernant l'application de la législa-
tion sur Taloool à là distillation des cidres ;
son arrêté du 8 septembre 1922 fixant le prix
minimum auquel les distillateurs d'eau-de-vie
ont ;droit pour leurs livraisons aux fabriques
affiliées à l'association des fa bricants suisses
d'alcool de fruits.

BERNE. — Dans sa séance de mardi matin,
le Grand Conseil a discuté et voté le décret
sur la circulation des automobiles. Il a voté
également pour l'assistance aux chômeurs un
crédit d'un million de francs. (Les sommes af-
fectées depuis 1918 à l'assistance chômage par
le canton de Berne se chiffrent par 7,4 mil-
lions.) A l'heure actuelle, le nombre des as-

sistés est de 90. Passant au régime fiscal, le
conseil a décidé le maintien pour 1924 des
bases précédentes pour l'assiette de l'impôt II
a écarté une proposition tendant à porter à
2000 francs au lieu de 1500 la partie du re-
venu exonérée. Puis il s'est prouoncé pour
ainsi dire sans discussion en faveur de la pu-
blicité du registre d'impôts. Enfin, le conseil
a liquidé, conformément aux propositions du
gouvernement tous les recours en grâce et vo-
té une subvention de 50,000 francs à fonds
perdu en faveur de l'exposition cantonale des
arts et métiers qui doit se tenir à Berthoud.

BALE-VILLE. — Au sujet de l'accident qui
s'est produit mardi à la gare de Bâle, on an-
nonce que celui-ci serait dû à une fausse ma-
nœuvre et à une méprise dans la transmission
des signaux. A 1 h. 50 de la nuit , les deux
trains de marchandises manœuvraient entre le
pont de Mi . chensteln et la passerelle. Le con-
ducteur aurait mal compris un signal ; il recula
aveo son train et vint à la rencontre du sui-
vant L'ouvrier tué était préposé au service
des freins. Les voies ont été bloquées sur un
parcours d'environ 150 mètres. Elles furent en
partie démolies.

ZURICH. — La cour d'assises de Zurich a
acquitté les nommés Enzler, batelier, habitant
Jona (Saint-Gàll), et Adolphe Saegesser, ha-
bitant RUschlikon, accusés d'homicide par im-
prudence. Ces deux : individus qui pilotaient
un remorqueur dans la soirée du 25 juillet 1928,
avaient heurté, à la hauteur de Staîa , un ca-
not sur lequel se trouvait M. Alfred Bodmer,
qni, tombé dans les flots, s'était noyé.

. ' SAINT-GALL. — I# gouvernement saint-
gallois a décidé, à titre d'essai, d'autoriser,
pendant l'été 1924, la circulation des automo-
biles, le dimanche, mais en fixant un maximum
de 18 kilomètres à l'heure pendant la traversée
des villages et 30 km. en campagne.

TESSIN- — Le département fédéral de jus-
tice et police a été informé de Bellinzone que,
d'après un témoignage digne de foi, la vente
du livre répandu par l'Association « Giovani
Ticinesi > a été interdite à Milan par les auto-
rités italiennes.

Lee journaux tessinois ne s'occupent que briè-
vement du livre que l'association des soi-disant
« Giovani ticinesi > a répandu dans le canton.
On n'accorde aucune importance au geste de
cette association.

La < Gazetta ticinese >, organe du parti li-
béral-radical, écrit : « Il s'agit d'une publica-
tion préparée dans le royaume voisin sur .'ini-
tiative de quelques Tessinois, mais dans la-
quelle une plume étrangère à notre canton
joue le rôle principal, disons prépondérant
Cette brochure s'inspire d'un esprit anlihelvé-
tique et antidémocratique. Les chapitres dans
lesquels on parle sans aucun respect de nos
soldats morts pendant la mobilisation pour la
défense des frontières et des institutions fédé-
rales ont soulevé une profonde et générale in-
dignation dans tout le canton. Le volume en
question est destiné davantage à nuire qu 'à
servir la solution des problèmes relatifs aux
rapports entre le Tessin et la Confédération et
doit être accueilli comme une œuvre de défai-
tistes et non comme celle de personnes dési-
rant la solution de la crise tessinoise sur la base
d'un Tessin républicain et suisse >.

Du « Corriere del Tïcino > :
«Ce livre est écrit par une mystérieuse et

peu courageuse association de jeunes Tessinois.
Lorsqu'on veut faire l'agitateur, il faut avant
tout avoir le courage de ses opinions. Les au-
teurs restent trop prudemment cachés pour
que leurs Idées quelles qu 'elles soient, puis-
sent avoir l'honneur d'une discussion, surtout
qu'ils se livrent à dès exagérations et à des
accusations toutes gratuites. >

VAUD. — Dans sa séance de mardi, le Con-
seil d'Etat a nommé directeur de la Banque
cantonale vaudoise M. Henri Bersier, actuelle-
ment directeur de l'Assurance mutuelle vau-

doise. Les fonctions de directeur de la Banque
cantonale vaudoise étant incompatibles avec le
mandat de conseiller national, M. Henri Ber-
sier sera remplacé comme député au National
par M. Henri Pitton , agriculteur, à Oppens,
près Yverdon, et président de la justice de
paix du Cercle de Belmont premier en liste.

— Les comptes de la ville de Lausanne pour
Ï923 accusent un boni de 1.827.466 fr. sur un
total de recettes de 12.662.487 fr. au lieu du
déficit de 462,040 fr. que prévoyait le budget.

— Se rendant samedi soir, de Grandson à
Lausanne, une auto, après avoir dépassé
Echallens, croisa un char, sans lumière pa-
rait-il, et dont le cheval se plaça au travers
de la rcute. Le conducteur de l'automobile,
voulant l'éviter, ne put faire autrement que
de conduire sa machine contre le talus bordant
la route ; le choc fut si violent que les occu-
pants furent projetés à terre. Mme Mermod-
Gogniat a été relevée avec une omoplate et
les deux bras cassés et son mari avec un pied
luxé. Ce dernier a pu rentrer chez lui, tandis
que sa femme a dû être conduite à l'hôpital
cantonal. Quant au paysan, conducteur du char,
après s'être retourné pour bien constater l'acci-
dent il fouetta son cheval et disparut à grande
allure dans la nuit

CANTON
L'inspectorat de nos lignes Ieirovlai.es. —

La direction du 1er arrondissement des C. F. F.
a confié l'inspection de l'exploitation des li-
gnes ferroviaires des Montagnes neuchàteloi-
ses, ainsi que de la ligne du vallon de Saint-
Imier, à M. Gyger, qui prendra ses quartiers
à Bienne et entrera en fonctions le 1er avril
prochain.

Ferreux. — De l'Hospice cantonal de Perreux
on nous écrit :

Si les brouillards ont été nos hôtes durant
des semaines, bien des rayons de soleil ont pé-
nétré jusqu'à Ferreux sous la forme de soirées
récréatives et théâtrales offertes aux malades
par un certain nombre ?dé personnes dévouées
ou de sociétés bienveillantes. En décembre,
l'< Echo du Lac >, d'Auvernier, est venu nous
répéter « Le maître de forges >, qui a obtenu le
même succès qu 'à Auvernier ; puis la jeune
fanfare de Ferreux < L'Infirmière » a organisé
une représentation agrémentée de morceaux
de musique ; les acteurs s'en sont très joliment
tirés et ont provoqué de bons rires à leur au-
ditoire. Les fêtes de Noël ont jeté leur note sé-
rieuse ; sans la générosité du public neuchâte-
lois, tous nos malades n'auraient pu être grati-
fiés de cadeaux comme ce fut le cas pour la
plus grande joie de chacun. En janvier, nous
avons applaudi les Jeûnes libéraux de Saint-
Biaise, qui nous ont donné _ Les BOulinard > ;
puis ce fut le tour des Eclaireurs de Boudry,
suivis de près par le Chœur de dames de Be-
vaix, ces dernières avec deux jolies opérettes
aussi charmantes l'une _ûe l'autre ; comme va-
riété de spectacles, on ne peut être mieux ser-
vi. Saint-Biaise s'est spécialement dévoué peur
Perreux : dans le courant dé février , nous avons
eu la bonne aubaine d'entendre «Monsieur Bour-
din, profiteur s joué par l'« Avenir >, qui pos-
sède d'aussi bons acteurs que des chanteurs de
valeur, puis < Madame l'Ancienne >, donnée par
le Chœur mixte national ; cette pièce du cru
fut vivement appréciée, chacun retrouvait les
types si bien croquée V3r Oscar Huguenin.
Nous ne pouvons passer sous silence les confé-
rences originales de M. Robert Mayor sur le Ja-
pon, avec des projections lumineuses de toute
beauté ; personne ne se lasse d'entendre et de
voir, pendant des heures, des spectacles aussi
intérei-sants. Il est évident que tout program-
me ne peut convenir à notre public, la tragédie
ou le drame ne sont pas de saison ici — il
n'en manque pas ailleurs — aussi certaines so-
ciétés ont parfaitement compris qu 'elles seraient
accueillies avec le plus grand plaisir lorsqu 'el-
les auraient quelque chose de gai à nous don-
ner. — Le cinéma installé dans notre nouveUe
salle a été mis aussi à contribution non seule-
ment pour amuser mais pour instruire. Grand
merci à tous ceux qui s'intéressent à Perreux,
à ceux qui ne ménagent ni leur temps ni leur
peine pour procurer des diverti .ements aussi
bienfaisants que salutaires à leurs concitoyens
hospitalisés. B.

Boveresse. — Une toucha .e cérémonie a
eu lieu , lund i 17 m .re, en l'honneur de M.
FV.-T s Dubied. t ?  jubilaire, d yen du village,
•*¦-' le 17 mars 'S_ _ ,' fêtait s _ 90me anniver-
" ""* et pour 1' . - .rer ce digne citoyen qui a

' ":yé penda:i '. une auara r. l- .ine d'années tant

d'activité au sein du Conseil communal, celui-ci
s'est rendu in corpore auprès du jubilaire, afin
de lui exprimer sa profonde sympathie et sa
vive reconnaissance. Une magnifique gerbe de
fleura aux couleurs cantonales, lui fut off erte,
accompagnée d'une touchante adresse qui fit
la joie du jubilaire. Le corps enseignant tint
aussi à manifester sa reconnaissance à celui
qui fut longtemps président de la commission
scolaire. Par quelques chants de circonstance,
les écoliers lui prouvèrent leur vénération. :

Saint-Sulpice. — La paroisse de Saint-Sulpicè
vient de perdre son conducteur spirituel, le pas-
teur François Chapuis, né aux Ponts-de-Mar-
tel î U se destinait à la Mission romande, lors-
que des circonstances indépendantes de sa vo-
lonté, l'amenèrent à offrir ses services & la
Mission de Bâle. Après de sérieuses études au
foyer missionnaire de Bâle, 11 fut envoyé au
Cameroun, où il exerça, pendant 20 ans, un
ministère fructueux. Il paraît certain que le
missionnaire Chapuis aurait voué «a vie tout
entière à l'évangélisation en terre païenne, si
des raisons de santé ne l'avaient obligé à ren-
trer au pays : vingt années d'Afrique avaient
en partie usé ses forces physiques, mais U fut
profondément heureux, à son retour, de mettre
son énergie morale et sa foi triomphante au
service de l'Eglise. Indépendant de naissance
et de tradition, il accepta sans hésiter le poste
qui lui était offert à Saint-Sulpice, par le sy-
node de l'Eglise nationale,

Et le missionnaire éprouvé qu'il était devint
un pasteur excellent.

Fontaines. — Mardi , à la foire de Fontaines,
11 a été amené 14 bœufs, 25 vaches, 49 génisses
et 65 porcs. Favorisé par le beau temps, le
marché a eu plein succès ; les acheteurs étaient
nombreux et les transactions se sont faites avec
facilité et à des prix qui se maintiennent gé-
néralement à des taux élevés, surtout pour les
bêtes de choix.

La Chaux-de-Fonds. — Les comptes de
l'exercice 1923 bouclent par un déficit de
557,614 fr. 86. Le budget prévoyait un chiffre
plus élevé, 961,213 fr. 04. Il y a donc une sen-
sible amélioration sur les prévisions, Se chif-
frant par 403,508 fr. 18.

Les recettes atteignent 6,101,814 fr. 82 ; elles
sont en augmentation de 466,706 fr. 61 sur les
prévisions. Tous les chapitres, sauf un, partici-
pent & cette augmentation ; les plus gros postes
sont constitués par les impositions communa-
les, qui ont produit 3.257,589 fr. 92, soit un sur-
plus de 174,021 fr. 92 et par les bénéfices des
services industriels, 200,000 fr. en plus.

Aux dépenses, on constate un excédent de
83,108 fr. 43. Le seul chapitre des amortisse-
ments et intérêts de la dette a absorbé 2 mil-
lions 114,683 fr. 51 et a dépassé les prévisions
de 179,458 fr. 96. D'autres chapitres présentent
heureusement des diminutions et ramènent l'ex-
cédent à 63.000 francs environ.

En regard du déficit de 557,614 fr. 86, il con-
vient de placer le montant des amortissements
effectu és sur emprunts et cédules par 415,239 îr.,
si l'on ne tenait compte que des recettes et dé-
penses ordinaires, notre situation se serait ag-
gravée de 142,000 francs seulement. Mais il y a
le chômage ; il a été payé en indemnité de
chômage durant l'année écoulée un total de
2 .24,000 francs, dont le quart est à la charge
de la commune, soit environ 556.000 francs. De
plus, les chantiers de chômage ont absorbé plus

d'un million. A eux seuls, ces chiffres expli-
quent le dépassement du chapitre des intérêts.

En résumé, le bilan se présente comme suit:
dépenses 6,659,429 fr. 68 ; recettes 6,101,814 fr.
82 c.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Bernard Cuohe, commis provisoire à la chan-
cellerie d'Etat, aux fonctions de commis à, la
chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail, à La Chaux-de-Fonds.,,

— Hier matin a eu lieu la première fpïçe aù
bétail de l'année. Elle fut bien îréquentéé,--,quoi-
que la saison soit peu avancée. Une soixantaine
de têtes de bétail avaient été amenées sur le
champ de foire. Les prix sont élevés. On de-
mande fréquemment pour une jeune vache, dé
1500 à 1700 francs.

— Samedi dernier, cinq jeunes gens dé La
Chaux-de-Fonds, âgés de 25 à 30 ans, déci-
daient de faire une ballade dans la région du
Doubs. Parmi eux se trouvaient un jeune Suis-
se allemand qui ne connaissait l'endroit que
d'une façon très approximative. Voulant faire
preuve d'audace, il s'aventura dans les Roches-
Pleureuses. Mais se trouvant subitement-pris
de vertige, il se coucha sur place. Pour lé tirer
de cette situation fâcheuse, ses camarades firent
la chaîne. Ces préparatifs de sauvetage ne se
firent pas sans difficultés, car une couché de
glace extrêmement abrupte et glissante recou-
vre actuellement ces rochers, L'excursionniste
qui se trouvait en tête de la chaîne perdit su-
bitement l'équilibre, il glissa sur une pente
d'une Io_ "_eur de dix mètres et vint cholf dans
le Doubs. Pour comble de malchance, cette chu-
te rompit toute la chaîné et un deuxième ex-
cursionniste, voyant sa situation en danger,- sai-
sit un sapelot ; malheureusement' ce deVnier
trop fragile, se brisa. Le pauvre dégrlngblà donc
et vint choir également dans l'eau. Chose grave,
au point de chute, le Doubs est assea pro-
fond, et la dernière victime de cet accident
disparaissait déjà sous les flots, lorsqu'un deë
assistants sauta bravement dans le fleuve et, à
l'aide de sa canne, put porter secours à son in-
fortuné compagnon. Lorsque lés baigheûrs invo-
lontaires se retrouvèrent sains et saufs sur les
bords du Doubs, le camarade d'outre-Sarine
avait retrouvé son aplomb et rejoint tout le
groupe. On se rendit en compagnie au restau-
rant du Châtelot où des habits furent prêtés
aux victimes de cette aventure.

Femmes abstinentes
D'un rapport sur l'activité des sections du

groupe romand des femmes suisses abstinentes
nous relevons les quelques manifestations- sui-
vantes : Genève a installé au Parc de la Grange
une crémerie qui prend toujours plus d'exten-
sion et satisfait un nombreux public Neuchâ-
tel, avec ses douze group . cantonaux, parti-
cipe aux expositions antialcooliques ou de pué-
riculture, subventionne le restaurant sans al-
cool < Le Vaisseau >. Buttes a fêté le cinquième
anniversaire de < l'Abri >, restaurant sans al-
cool. Les ventes de vieux et les cours de cui-
sine sont au programme neuchâtelois. Lés
membres de la Ligue s'intéressent aux « Pe-
ti tes familles >, â I'« Espoir du berceau >. Cou-
vet a coopéré à la création temporaire d'un
Foyer du soldat. Fleurier a travaillé à l'orga-
nisation d'un restaurant sans alcool, situé prés
de la gare. Peseux et Saint-Sulpice, à celle d'un
abri et d'une salle de lecture.

Dans lé canton de Vaud, c'est de Coppet
que vient la lumière pour les F. A. Aussi
Coppet a-t-il organisé un buffet sans alcool,
près de la place de fête, lors de la fête de la
jeunesse. On rêve d'y établir un restaurant
sans alcool et le fonds est alimenté entre au-
tres par le « peti t marché de Noël >.

Même, aspirations à Apples et à Bex, CheX-
bres a, à son actif , la création de la fontaine
Vevey-Ghexbres que bien des passants appré-
cient Des dépota de vin sans alcool se trouvent
à Cotterd, à Echandens, à Lutry, qui a d'ailleurs
ouvert l'auberge du « Singe abstinent », en
novembre dernier. Lausanne organise la cré-
merie des F A. au Comptoir suisse d'échantil-
lons, ainsi qu'un service de thé aux travailleurs
dans plusieurs chantiers.

Montreux, dans l'espoir de créer un jour un
« Foyer pour tous », alimente sa caisse dans
ce but par des ventes de plantes médicinales
ou d'objets usagés.

Morgés, Moudon, Nyon, Renens, Payerne,
Orbe, ont eu des conférences de T. Combe et
de MM. Gillabert, Jomini, le Dr Legrain, Mans-
boury. Yverdon a organisé un « Foyer pour
chômeurs » et'Vevey une cantine sans alcool
à la fête fédérale de lutte. Ses « bergeronnet-
tes » suivent régulièrement les soirées de cou-
turé instaurées à leur intention»

Le- rapport donne, à titre documentaire, un
aperçu de quelques dépenses du peuple suisse,
lesquelles marquent 97 millions pour l'instruc-
tion publique et 700 millions pour les boissons
alcoolique-.

NEUCHATEL
Une soirée d'Eclaireurs, — On nous écrit :
« Le Petit Lord », comédie en 3 actes,, tirée

adroitement du récit de Francès Burnelt, sera
jouée à la Rotonde, dimanche prochain, à l'oc-
casion du Xllme anniversaire de là troupe des
Eclaireurs de notre ville. .

Cette comédie, quoique n'ayant pas le carac-
tère du théâtre d' enfants tel que .Popaul et
Virginie » et «Un million dans une main d'en-
fant » de Kachard, joués ces dernières années,
laisse cependant aux gosses la grande part.
Toutes les qualités enfantines sont amassées à
souhait sur le Petit Lord, qui les laisse percer
d'une manière bien un peu théâtrale, mais le
mouvement de la pièce, le naturel des rôttes
secondaires estompent si bien cet effet qu'on
croit < y être ».

A cet anniversaire, les Revers, pénétrée de
l'esprit neuchâtelois, nous présenteront « l'âge
d'or », revue fantaisie. Ne dévoilons pas les
surprises que nous réservent les 40 acteurs,
chanteurs et danseurs.- - ¦, - ¦ ' " !

Des sanctions. — Nous apprenons _ué le
bureau du Sénat de : l'Université a décidé
de suspendre pendant un mois le président de
la Société de Belles-Lettres, ainsi que les deux
acteurs qui, dans la monture jouée aux seau,
ces générales de cette société, ont caricaturé
un de leurs anciens professeurs.

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

16. Jacques-Léon, à Léon-Mare Dévaxid, horloger,
à Eontalnemoloa , et à Esther GugUelml.

17. Suzanne-Alix, k Joun-Gcorgea Perret, ingé-
nieur, et à Boac-Louise-Sophie Liohtschlag.

Jean-Louis, à Paul-Ismuël Huguenin, agriculteur,
aux Bayards, ot à Marie-Llna Henchoz née Bosse-
lé..

Marcel-Emile, à Léon-Antoine BSchler, charre-
tier, et à Marie-Louise Sauterel.

Pierre-Jean , à Jean-Edouard Dardel, agrioulteur,
& Saules, et _ Gertrude-Emilia Frutsoh i.

Eobert-Henrl, à Gustave Groux, boîtier, à Noi-
raigue, et à Louise-Germaine Deveno'ges.

Mariage» célébrés
15. George-Eugène Favre, Jardinier, et Lncle

Tschlrren, tailleuse, les doux k Neuchâtel.
Jaeob Aeberli. ferblantier , et Maria Sohwab, lee

deux k Neuchfttel .
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AVIS T A R D I F S
UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES FILLES

Treille 6. — Ce soir, à 20 h. '_

Caussïie de M"« WARKEEY
3«T- Invitation cordiale à toutes les jeunes filles.

SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE
« Ordre de l'Etoile d'Orient »

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre de _¦ _ niveraité,

Le Message spirituel
par le représentant de l'Ordre : M.-L. Brandt

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 mars 1024

Les ch i f f res  seuls Indiquent les prix faits .
m = prix moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande, o = offre.
Actions 8 V. Fèd. MO- . 37t .—m

Banq.Nat.Suisse 548.-m *% ;  . .J?*14. A_T~
Soc. île banque s. 63 J.  ̂ Ç * Eleclrific.it. 1 OîS.-m
Co.np. d E _ _n. -.- * * _ ' . " u_ --m
Crédit Suisse . 675.50m ? %

^
enev- à^, 

98'~
Union Qn genev. . A- * * gS^-JÏÏ* 0^'~

In.l.g.nev.d. gaz 4( 1. 50m ' %  1*'™*» it*« J57.50m
Gaz Alanwille . 20 .-m *« * ^

P0".'M O 
l l U '7a

Kco-Su-_e élect. 10. ..- ;' "» V.Oeiié.l«Jl9 -.-
Mmes Bor. prior. 583.r0 \% La ',sa,',ielo ' *& _ -. .0 - rf.n.aue. 581.- Cheni.Fco-bulM. 389.S0
G(a _, parts . . 475.50 à% .ongut-fe-P. 34.7.50m
Chocol P.- C- K. l -H.50 i '« » Jwra-Simp. 363.-
Ne- u* . . -o . r.o 5% Bol,y ia Kay 21P°
Uaoutch. S. fin. 57.50 8 , l_o.i.lmr.ai.a «.50
Columbus . . . 610.- Ç % Par,s-Or eau9 830.-

o% Gr. t Vaud. —.—
Oblige lions 6% A rgentin.céd. S..75

8% Fédéral 100-. 3H9.50 4\ Hq hvp.So. 1e —.—
5 S » 198. 1009.— fr . foi... n"'E 1. 13.3 25b.—
4 % » _ !)«_ —.— 4 % • Stock. . -*•.—
3 S Gh. féd. A. K. 783.— 4 % Fco-8. élec. 269.—
3 9b Lilléré . . .  366 25 4 y , Tons cli. hong. 392.50m

Amsterdam baisse à la suite de quelques spécu-
lations malheureuses et Italie faiblit aussi sans
raison connue. Les autres changes latins montent
d'accord aveo Londres et New-York. En clôture,
après 29,57 !.. Paris revient à 29.2G _ , soit encore
an-dessus d'hier et dn cours du 30 décembre _923 :
29.22 !.. Stabilisons. La Bourse, animée, est diifi-
cile, devant tenir compte de bien des faits opposés
et des situations de pinces. Sur 40 actions : 15 c".
hausse, 15 en baisse. Bepriso des Triquettes ! %%
k 269 et 5 Ys k 340 (4 % à 260 . 870 à 5 K %) .

Il mars. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paria : Ft. 337.- _ _ .- '...

Espiong condamnés
LEIPZIG, 18. — La cinquième chambre du

tribunal du Reich s'est occupée de l'affaire du
capitaine d'Armont, chef de la centrale d'es-
pionnage français à Bâle.

Les inculpés sont :
Le Suisse Bienz, régisseur <?e cinéma, l'ap-

pointé Bormann , le chauffeur Adler et la fian-
cée de Bormann Frieda Fink, de Stuttgart, qui
agissaient pour le compte d'Armont. Bienz
avait poussé Bormann et sa fiancée à lui trans-
mettre des documents secrets.

Ils ont été condamnés : Bienz à 11 ans de
maison de force , Bormann à 13 ans et à la ra-
.iation des cadres de l'armée ;. Adler à deux
ans et demi, et Frieda Fink à deux ans. En
outre, Bienz et Bormann sont condamnés à
la privation des droits d'honneur pour 10 ans.

A l l e mn -n e



POLI TIQUE

Le financier Morgan
et ses déclarations
NICE, 19. — Un rédacteur de T< Eclaireujr

de Nice > a eu l'occasion de voir, avant son dé-
part pour Naples, M. Pierpont Morgan, qui lui
a fait les déclarations, suivantes :
-" «J 'ai été profondément heureux d'apprendre
que lé Sénat avait ratifié les impôts nouveaux.
Il est entendu que l'Allemagne doit vous
payer;-pouf l'instant, elle ne le fait pas. Un
commerçant qui aurait cent mille fois raison
de réclamer, mais que ses débiteurs ne paier
raient pas, arriverait à la faillite, tout en étant
dans son bon droit La France a fait le geste
gu'il fallait faire pour équilibrer ses affaires.
quoi qu'il arrive. Nous avons pleine confiance,
_on.seulement.dans les richesses du pays, mais
encore et surtout dans votre population de tra-
yailteursy intelligents et courageux, qui, après
avoir étonné le monde pendant la guerre, lui
donne aujourd'hui un magnifique exemple
pour gagner la paix Que les classes dirigeant
tes imitent son effort, et la Frarce sera bien-
tôt invincible dans le domaine économique.

• - Toujours, d'ailleurs, a ajouté M. Pierpont
Mo_g__n, nous serons à ses côtés pour la sou-
tenir quand il faudra, comme nous savons que
nous pouvons compter sur elle comme cham-
pion du'droit. Le général Pershing, en arrivant
sur le sol de France, a écrit : < Lafayette, nous
voici 1 > et avec lui marchait toute l'Amérique
en armes. Nous asons prouvé que le monde de
la finance, qu'on se représente souvent comme
égoïste, sait aussi se souvenir.
7 > Mon père le montra au lendemain de la
gnerre. de 1870, et «c'est avec une unanimité
ad îirable que ces jours derniers, tous les
grands banquiers des Etats-Unis ont répond u
à ma voix pour vous aider à vaincre la coali-
tion dressée contre votre franc. >
: . > Rien ne justifiait une panique, car votre
ffcheese nationale s'est, formidablement aug-
mentée depuis ideux ans. Mais vos ennemis e».
eomt-taient qu'ils arriveraient à ébranler la
confi ___ .« nationale en France ; c'était , alors
plus de 60 miMiards de bons du trésor et du
crédit national à rembourser à -bre. délai, sans
autre moyen que de recourir à la presse i bil-
lets. Quand un prys s'engage dans cette voie,
U ne peut plus s'arrêter.

- Quand nous avons vu avec quelle confiance
votre pays , résistait à cette attaq ue et qu'au
lieu d'imiter l'A lilemagne qu?nd le mark com-
mença à baisser, tous vos citoyens étaient con-
sentant*, aux sacrifices nécessaires, nous avons
été .ers'de nos anciens comp. gnons d'armes»
V» Que la France continu e dans cette voie et,
avant deux aras, elle aura repris, au point de
vue économinue, sa place prépondérante d'a-
vant-guerre. J'en serai profondément heureux,
car j'aime votre pays. > ¦

: ¦;." :¦ , . Chambre française
_ PARIS, 19. — Le Chambre a continué mer-
credi matin ïa discussion du prcjet sur l'orga-
nisation générale de l'armée. L'Ile a adopté
¦ans modification les six premiers articles re-
latifs à l'organisation miH ' aire permanente du
jpays, au recrutement de l'armée, à l'exercice
du -ommandement et à la répartition des trou-
|>es.

À l'art. 7 o-ncern-nt la division du territoi re
en vingt régions, MM. Paul Bcncour et Louis
Marin, ont vivement critiqué cette répartition.

M.'* Maginot affirme que l'organisation actu-
elle a fait ses preuves en 1914. Il demanda
de _a maintenir et pose La question de con-
fiance.

L'art. 7 eut adopté par 436 voix centre 120.
- Là Chambre reprend ensuite la discussion

du projet relatif au nombre des députés, puis
adopte l'ensemble de la proposition de loi fi-
xant le nombre des. députés à 584.
. PARIS, 20. — La commission des finances

de la Chambre a examiné les projets fiscaux
en. retour du Sénat Elle a apporté quelques
modifications au texte voté par la haute assem-
blée. Elle a notamment rejeté la proposition
tendant à porter à 30 centimes le timbre des
lettres. En ce qui concerne le forfait sur le chif-
fre d'affaires, elle a décidé de s'en occuper ul-
térieurement. En outre, le président insistera
pour que la discussion en séance vienne ven-
dredi matin.

Les h'stolres aMemanr'es
' . GENÈVE. 19 (Bureau de presse tchécoslo-
vaque). — D'après une information du « Berli-
ner Tageblatt . (voir à la page précédente) que
l'agence Wolff s'applique à répandre in extenso
dans la presse étrangère, un accord militaire
secret aurait été conclu entre la France et la
Tchécoslovaquie.

Cette information « sensationnelle > du grand
Journal berlinois a toutefois un défaut : celui
d'être controuvée de toutes pièces.

Toute la politique extérieure que la Tchéco-
slovaquie poursuit invariablement depuis sa
fondation est là pour démentir ces bruits mal-
veillants et dépourvus de tout fondement. La
Tchécoslovaquie, on le sait, s'est bornée à con-
clure, au mois de janvier dernier, avec la Fran-
ce, un traité d'amitié parfaitement pacifique et
dont le texte a été déposé pour enregistrement
ontre le« mains du secré*ariat général de la
Société dçs nitions. Ce traité, don t tou t le mon-
de pouvait lire le texfe. n'a pas d'annexés se-
crètes, militaires ou au .es. Toute affirmation
contraire est entièrement inexacte et repose sur
des faux plus ou moins maladroits.

Troub.es irlandais
DUBLIN, 19. — Les troupes ont cerné

mardi «cir les immeu_ lre où, croit-on, se trou-
vent 30 à 40 personnes, notamment le général
Topin, et le cplonel Dalion. Dix officiers qui
prjt. abandonné leur p:?ste ont été arrêtés sur
tés toits des immeubles cernés, - _

Le général Topin a réi_ . à s'échapper des
immeuble» cernés par les troupes. Le général
Dalion, n'était pis parmi les assiégés. Les
troupes, qui disposent d'automobiles blindées
et de mitrailleuses, ont levé le siège à 10 h. 30
fneroredi matin. Huit arrestnti ns ont été main-
tenues, celles de 4 colonels et de 4 comman-
dants.

ET/n citation en Perse
PARIS, 19. — Selon les nouvelles de Téhé-

ran aux journaux, la province part iciperait
unanimement aii mouvement de la capitale. La
proe' ^matton de la république serait possible
pour le 21 mars, fête du Narouz.

De grandes manifestations ont commencé
Des députations de foi .tionnaires, chefs en
tête, ont demandé au président du conseil l'a-
bolition du régime monarchique et la dépor-
tation du monarque.

Sardar Sepeh a répondu que toute décision
de principe devrait être prise par le parle-
ment "-

Selon tontes probabilités, le parlement sera
transformé en const ituante. D'après des bruits
assez sérieux, le prince héritier se retire rait
à l'étranger pour permettre la libre expression
de la volonté parlementaire.

A la frontière de l'Inde
PESHAWAR. 19. — Un détachement militai-

re est tombé dans une embuscade près de la
frontière nord-ouest de l'Inde. Un officier bri-
tannique et deux soldats hindous ont été tués
et dix . soldats blessés. Les assaillants se sont
emparés d'une mitrailleuse.

nOUVÈLl IS DIVERSES
Un cortège à Berne, — Mercredi se sont réu-

nis les représentants Vies autorités cantonales
et municipales de Berne en vue de là remise
de la brnnière fédérale au tir fédéral d'Aarau.
La Société' caatoi_alecl.ernoise. de tir a déci-é
d'organiser à cette occasion un cortège histo-
rique des tireurs du- canton. Tous les districts
seront représentés par groupes.. Le cortège com-
prendra environ 1280 personnes, 188 cavaliers,
30 chevrux d'attelage, 9 canons et 7 chars. Eu
outre, on comptera une soixantaine de ban-
nières. On se propose de faire défiler le cor-
tège dans les rues de la capitale, l'après-midi
'du 18 juillet.

La série noire. — . M. Moser, cultivateur, à
Mulcùii, près Fraubrunnen (Berne), regagnait
son domicile, lorsque , le cheval d'attelage ayant
pris le mors eux dents,, le char, se renversa,
blessant grièvement un enfant de 7 ans, Fritz
Moser, qui a succombé, dans, la nuit- -

—r , A Scheuren (Nidau), par suite d'un faux
pas, M. Karl Glan _._rçann , maître menuisier, a
fait une ohute grave :i_ ahs l'escalier dé sa mai-
son. Le crâne fracturé, il a sucoombé à l'hôpi-
tal de Bienne.

— M. Jern Galta, ressortissant italien, habi-
tant Tramelan, est tombé du train en rentrant
de Tavannes. H se tenait sur la plate-forme,
d'où il aura probablement glissé. Les roues lui
ont passé sur le corps et il a succombé peu
après. ' . '• • • ¦ • .'. -• '¦

— Le petit René Nang, 2 ans et demi, fils
d'un ouvrier monteur, habitant la Sallaz sur
L?usanne, jouant avec, des allumettes dans son
petit lit, y a mis le feu. Grièvement brûlé il
succomba au bout de deux , heures.

— Deux bateliers de St-Gingolph, les frères-
Auguste et Alfred Bonnaz, le premier âgé de
31 ans, célibataire, le second 28 ans, marié et
père ide deux jeunes enfants, ont été asphyxiée
par les gaz du moteur, à ce que l'on suppose,
sur la barque < La Vaudoise > partie de Ge-
nève mercredi à 16 heures pour rentrer à St-
Gingolph.

Curieux incident à Bêle. — A plusieurs re-
prises, un garde-frontière habitant l'Elsasse.
stT.sse avait été réveillé de nuit par des coups
de sonnette, sans j amais parvenir à attraper
sur le fait les garnements. Lundi, vers 'minuit,
le garde-frentière qui ( venait d'êtfe surpris à
nouveau par un coup; de isonnette, descendit
les escaliers et se trouva en face de quelques
jeunes gens avec lesquels il eut une alterca-
tion. Se voyant menacé,, le garde-frontière fit
usage de son arme et blessa l'un des jeune s
gens qui fut transporté dars un état grave à
l'hôpital. . ,

Une condamnation à Genève, — La cour
d'assises a condamné, mercredi, à 4 ans de
réclusion un jeune - garçon de restaurant
Johann Leu, né en . 1B01, Lucernois, qui, le
19 novembre dernier , avait tenté de tuer â
coups de pavé pour le voler, un de ses cama-
rad s, Antoine Baeriçiwyl,. qui avait été griève-
ment blessé. . .. ; . .. ' .'¦

Vente de vin. — Les vins de la commune
de Pully 1923 se sont vendus merc-edi soir,
de 83 à SO c. le litre. V

Un record de tir. — Le record français de tir
à l'arme libre à 200 mètres vient d'être battu
de 16 points par Raymond Durand, de Dijon,
ce qui porte le nouveau record à 545 points.
L'ancien record était détenu, avec 530 points,
par M. Johnson. Le^ouveau recordman est âgé
de 30 ans. . '~t '

t ] l  - , i ¦

Lés officiers allemands voleurs. — Le con-
seil de puèrre d'Amiens a condamné par con-
tumace à 20 ans de travaux forcés et à 20 ans
d'interdiction de séjour les majors allemands
S'èinbeck et Scharr, qui. durant l'occupation,
ont commis des vols qualifiés.
Sans motif plausible ! — Au Bourget, mercredi
à mid i, lors du départ pour Londres de l'a vie .i
de transport, l'adjudant maître armurier Piol-
let, du 34me d'r viation, qui se trouvait sur
l'aire d'embarquement a tiré plus -urs coups
de revolver dans la . direction de l'appareil et
des voyageurs qui se trouvaient à proximité.
Aurun de ces d .niers n'a été atteint.

Arrêt é immédiatement p?r le commissaire,
Piollet a déclaré avoir agi sans motif plausi-
ble. ' «v:- ¦ ' ._; »;« ¦ •• ¦»'

Dirigeable en feu. — Un:petit dirigeable de
la marine a pris feu , au nord-est de Tokio. Cinq
hommes de l'équipage ont péri.

Un sous-marin entité. — On mi- nde de Saseho
(Japon), que le «nuis-marin japonais <4R >,
qui faisait des essais de vitesse, est entré en
roll'si _i avec le cuira.se <Tatsuta >, à 169 ki-
lomètres au large du port dé Saseho, et â "Som-
bré par 48 mètres de fond ; 4 officiel - et 40
marins se trouvent à bord. On procède actu-
ellement aux opérations de', sauvetage.

DER NIERES DEPECHES
Service spécial de la • fouille d'Avis de NenchAtel >

Lea élection* an Reichstag
en t e r r it o i r e  occu pé

PARIS, 20 (Havas). — Le «Journal> apprend
de source très autorisée que la haute commis-
sion des territoires rhénans a décidé de ne pas
s'opposer à l'application , en territoir e occupé,
du décret d'empire du 14 mars qui fixe au 4
mai prochain les élections au Reichstag, toute-
fois , sous réserve que les ordonnances relati-
ves aux réunions publiques et à la presse se-
ront respectées.

Le Conseil général se réunira mercredi 26
mars, à 17 heures p_ur liquider l'ordre du j .ur
suivant :

Mqtîon de M. Auguste Roulet invitant le
Conseil communal à présenter au Conseil gé-
néral un projet d'arrêt é assurant un traitemant
spécial des sociétés anonymes en matière d'im-
pôt.

Rapports du Conseil communal sur : un pro-
jet _e révision du règlediient p ur l'usage du
etànd et de la ligne de tir du Mail ; une de-
mande de crédit pour l'installation d'un nouvel
appareil radiologique à l'nôpital de la ville aux
Çadolles.
- Brpp-rts de commissions concernant : unç

demande de crédit pour l'installation d'un fri-
gorifique et la construction d'une porcherie à
l'hôpital de la ville aux Çadolles ; une demande
de crédit pour le service de l'électricité.

Les chômeurs. — Le Conseil communal de
Neuchâtel avait demandé au Conseil d'Etat
d'autoriser l'office local du chômage à accor-
der ides secours à certaines catégories d'ou-
vriers du bâtiment conformément à ce qui a
lieu eu Locle et à La Chaux-de-Fouds. Le
Conseil d'Etat n'a pas cru pouvoir accueillir
favorablement cette requête, surtout dans un
moment où le Conseil fédéral vient de pren-
dre des mesures restrictives concernant l'assis-
tance chômage.

L'autorisation exceptionnelle accordée pouf
février et mars aux offices des Montagnes était
motivée par les conditions climatérlques, d'a-
boniJantes chutes de neige ayant rendu tout
travail impossible , dans l'industrie du bâti -
tnent
.. D y a encore actuellement à Neuchâtel; 12$
chômeurs qui reçoivent des secours. Ce nom-
bre diminuera sensiblement lorsque sera ap-
pliquée la nouvelle ordonnance du Con.ell fé-
dérai limitant à 120 jours la durée des se-
cours.

Mais le nombre des chômeurs n'en sera pas
moins grand. A l'heure actuelle, il y a au chef-
lieu environ 200 « sans travail > qui ne reçoi-
ivent pas de secours. Il est à espérer que pen-
dant la belle saison les trav .ux ides champs
•t de la vigne en occuperont quelques-uns.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Madeleine Wyssmann, Bernoise, à Neuchâ-
te$, à pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-pharmacienne.

Un avaleur de grenouilles. — Sur plainte de
1 Union des sociétés locales, le caissier de ce
groupement, Charles Sandoz, accusé d'avoir dé-
tourné quelque 1200 francs, a été arrêté et con-
duit à la conciergerie.

Fanfare de la Croix-Bleue. — La Fanfare dç
la Croix-Bleue organise une vente qui aura lieu
le 12 juin prochain. Un comité de dames de
notre ville s'est constitué dans ce but U publie
Ces jours dans nos journaux locaux un appel
eu public pour lui demander son concoure. Il
estime avec raison que l'œuvre de la Croix-
Bleue mérite d'être soutenue, parce qu'elle est
non seulement utile mais nécessaire, parce
qu'elle a fait ses preuves et qu'elle a ramené
le biennêtre et la joie de vivre dars maintes
familles où l'alcoolisme avait produit la mi-
sère aussi bien morale que matérielle.

De son côté, la Fanfare de la Croix-Bleue
an participant comme les autres sociétés de
musique de notre ville aux diverses manifes-
tations de la vie populaire, aux fêtes, aux
concerts publics a acquis la sympathie de notre

population qui ne lui marchandera pas, nous
aimons à le croire, sen appui pour lui aider, par
ses dons, et par sa présence à la vente du
12 juin, à poursuivre son œuvre.

; L'orgue du Conservatoire. — On nous écrit:
. C'est lundi prochain que le Conservatoire in-

augurera les orgues destinées à compléter très
heureusement la Salle de concerts dont chacun
s'accorde à const .1er la réussite parfaite , à tous
points de vue. t... Henri Gagnebin, le nouveau
prolesseur d'orgue que précède une réputation
déjà bien établie de virtuose et de composi-
teur, interprétera en un concert public plu-
sieurs chefs-d'œuvres de la littérature d'orgue
(Bach, Raison, Mendelssohn, Franck). Et l'on
entendra, en outre, une sonate de Haendel, pour
violon (Mlle Cl. Treybal) et ortrue ; un chant
(Mme E. Heim-Schiée) avec instrument obligé,
de Brahms ; une cantate de J.-S. Bach pour une
voix de basse (M. Cari Rehfuss), orgue et or-
chestre, celui-ci formé par un groupe de pro-
fesseurs en. adrant les élèves de la classe d'en-
semble de M. Ach. Déifiasse. Belle soirée qui
permett ra de juger définitivement de la salle
maintenant achevée jusqu'en ses moindres dé-
tails.

. Récital Jean-Bard. — Dans un des morceaux
qui figuraient à son programme < Je ne sais
plus >, dont il est l'auteur , M. Jean-Bard nous
expose ses principes. Toute sa <mé_nique >,
pourrions-nous dire,, est là, aussi bien dans le
poème que dans son interprétation. L'art de la
déclamation était à revoir. On ne goûtait plus
le ;geore désuet de ces « diseurs > vie monolo-
gues ou de longues pièces épiques ; au reste,
notre .littératui.e contemporaine exigeait de*
réformes dans l'art de la dire. Et M. Jean-Bard
s'est imposé.
Vil faut se pénétrer de l'idée du poète .et la
reproduire non seulement à l'aide Vu méc .ni .-
me de la phonation, ma is surtout p.r le méca-
nisme du geste. L'assistant plus spectateu r
qu'auditeur, synthétisant cette idée ains i trans-
formée, en sera d'autant plus pénétré.

Ce système réclamait un esprit profond el
observateur. M. Jean-Brrd fut cet esprit. Son
genre, toutefois, demandait des réserves ; le
programme du récital dTiier soir à la Salle des
conférences le prouve. Evitant tous les mor-
ceaux à longue haleine, le lyrisme emphatique,
lé'classicisme trop conventionnel, M. Jern-Ba_ _
ne s'arrête qu'aux pièces courtes, suggestives,
comiques ou dramatiques, toutes imprégnées
d'un sombre réalisme ou d'un symbolisme
froid , mais puissant, dars lequel il est sûr que
ses effets « mécaniques > porteront Et nous
avons eu l'impression très nette que ces effets
ont ¦ porté. Le succès fut grand et les applau-
dissements chaleureux.
: Parmi les nombreux numéros du program-
me, citons tout d'abord les « poèmes brési-
liens >,",traduits du portugais, dans lesquels M.
Jean-Bard est arrivé à ides résultats ssisissants.
Il était bon de faire connaître à notre littéra-
ture ces poèmes américains, empreints d'un
symbolisme bien particulier. Mme Jean-Bard,
qui possède les qu? lltés de son mari , sut nou .
charmer par sa vo;x agréable et ses gestes ap-
propriés. D'autre part, aussi bien dans la lan-
gue , ai-brique de Rabelais que dans la prose
délicieuse de Renard , le genre subtil de Ver-
laine ou puissant de Verhaeren, M. Jea"-B .ni
fut artiste dans toute l'acception du terme.
Nous sommes certains nue d . spectateurs oui
assistaient à son récital il n'en fut pas un qui ne
se déclarât enchanté de cette délicieu Qe soirée.

Les grands périls ont cela de beau qu'ils met-
tent en lumière la fraternité des inconnus.

Victor Hugo.

L 'envie rend injuste; elle conduit à la haine,
la plus odieuse et la plus noire de toutes les
passions. Mmg de G(mjts.

Cours dû _ u mars 1924. à 8 h. S du
Comptoir d'Escample de Genôve , I\>n_b_lel
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Madame Gaston Arnaude et son fils Geor-

ges; Monsieur et Madame Baptiste Bouille, ce,
à Paris; Monsieur et Madame J.-Pierre Bouil-
lerce (Landes); Monsieur et Madame Joseph
Bouillerce (Basses-Pyrénées) ; Monsieur Eu-
gène Bouillerce, à Bordeaux ; Monsieur Pierre
Founiier, à Paris; Monsieur Marcel Fourni er,
à Paris; Madame Fournier, à Paris, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gaston ARNAUDE
leur cher et regretté époux, père, heau-îrèçe,
oncle et cousin, que Dieu a retiré à Lui mer-
credi 19 mars, dans sa 51 me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1924.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 21 mars, à 18 heures,
Domicile mortuaire : Bereles 3.

On ne touchera pas : Jj
Prière de ne pa_< faire de visites

" R. I. P

Monsieur Charles Grivaz, président du Sou-
venir français en Suisse, a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Gaston ARNAUDE
délégué du Souvenir français à NeuchâteL

L'enterrement, auquel les sociétaires dn
Souvenir français sont priés d'assister, aura
lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Les membres de la 2153ma Section des vété-
rans des Armées de terre el de mer sont in-
formés du décès de leur dévoué président,
Monsieur Gaston ARNAUDE
et sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société française de se-
cours mutuels et de bienfaisance La Fraternité
sont informés du décès de leur dévoué collè-
gue et ami,

Monsieur Gaston ARNAUDE
vice-président

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Le Comité.

Les membres de l'Amicale des démobilisés
français sont informés du décès de leur dé-
voué collègue et and,

Monsieur Gaston ARNAUDE
vice-président

et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 21 mars, à 13 heures.

Le Comité.
PB___ - _WH_W_M___ll___^

Messieu rs les membres de la Société suisse
des Voyageurs de commerce , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de leur collègue
et ami,
Monsieur Gaston ARNAUDE
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu le vendredi 21 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire : Bereles 3.
Le Comité.

-mw_ -_ii_unu_iiiiii iyaiiiiii ani. .Nh ' .'n WI . IIMIIHII IH _ ¦

Pour 4 fr.
on peut s'abonner dès ce jour au 30 juin 1924

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178

Repose en paix, cher époux et bon père,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Alice Zimmermann-Thiébaud et ses
enfants, Henri et Alice ; Madame et Monsieur
Charles Bovay-Ziniuiermann et leur fils, à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Paul Maquat-Zim-
mermann, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Al-
fred Zimmermann et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Bienne ; Madame et Monsieur Al-
bert Brandt-Zimmermann et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Martha
Mûller-Zimmermann et ses enfants, en Allema-
gne ; Madame et Monsieur Edouard Zimmer-
mann et leur fille, à Neuchâtel ; Madame veuve
Marthe Haenni et son enfant, aux Hauts-Gene-
veys -, Madame et Monsieur Fritz Cuanillon et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds et Bienne ;
Monsieur Fritz Zimmermann et ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds et au Col-des-Roches ; Mon-
sieur et Madame Albert Zimmermann et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Marc
Jaton-Thiébaud. à Lausanne ; Madame et Mon-
sieur François Zimmermann et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Al-
bert Thiéband, à La Chaux-de-Fonds : Madame
et Monsieur Vital Thiébaud, à Chésièrus
(Vaud); Madame et Monsieur Marcel Thiébaud,
à Oran (Algérie) ; ainsi que les familles alliées
Zimmermann, Camponovo. Malcura t, Ablitzer,
Limito. ont la douleur de faire part de la perte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
é.noux, père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Won sieur Henri ZIIMEFUTANN
oue Dieu a repris à Lui mercredi , à 2 heures
du matin, à V?ge de 58 ans, après une courte
mais "pénible maladie, supportée avec résigna-
tion.

Neuchâtel, le 19 mars 1924.
L'enterrement aura Bçu vendredi 21 courant,

à 15 heures.
Domiciile mortuaire : Rue Fleury 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Mvlame El' se NIED .RHADSER
tenancière du Restaurant des Vieux-Prés

sont informés de son décès.
L'enterrement aura lieu à Dombresson, le

vendredi 21 mars, à 13 h. J _ .
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

Madame Emile Prod'hom-Simond et ses en-
fants, Roger, Marius et Idelette;

Mademoiselle Louise Prod'hom;
Monsieur et Madame Adrien Simond et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Perusset et leurs en-

fants;
Monsieur et Madame Mayor et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bétrix et leurs enfants;
Monsieur et Madame Russ-Suchard et leurs

enfants ;
, les familles Gervaix, Fricker, Simond, Su-
chard et familles alliées, ont la très grande dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gilbert PR.D'dOM
leur cher fils, frère, neveu, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 26me
année, le 19 mars, après de cruelles souf-
frances,, vaillamment supportées.

Venez, retournons à l'Eternel I H a
dédhiré, mais 0 nous guérira ; il a
frappé, mais II bandera nos plaies.

Os. VI, 1.
L'enterrement aura lieu le vendredi 21 mars,

à l'Eglise de Saint-Jean, à Lausanne. — Culte
à 1 h. 30. Départ à 2 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
¦!_____________________IW_____________i ___¦ I II ¦ M il il II llll' ¦

L'Eternel l'avait donnée,
L'Etemel l'a ôtée,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur et Madame Justin Girardier et leur
fils Ernest, à Cortaillod ; Madame veuve Rose
Girardier , à Cortaillod ; Madame veuve Eli.se
Jaeot, à Auvernier ; Madame et Monsieur Paul
Gorgerat, à Lausanne : Madame et Monsieu r
Constant Pochon et leur fils, à Cortaillod ; Ma-
dame et Monsieur Edouard Rognon et leurs en-
fants, à Auvernier ; Monsieur et Madame Au-
guste Jacot et leurs enfants, à Satigny (Genè-
ve) ; Monsieur Georges Jacot et ses enfants, h
Neuchâtel ; Mad ame, veuve Ànpèle L'Eplatte-
nier et son fils, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Jacot et leurs enfants, à Haute-
rive, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour le Ciel
de leur bien-aimée petite

Madeleine-Blanch e
que Dieu a reprise à Lui .le 18 mars. dans , sa
Sme année, après une courte et cruelle mala-
die.

Cortaillod, le 18 mars 1924.
Sur ceux que nons aimons, al la tombe îe ferme,
Si la mort noua ravit ee que le cœur renfe rme.
De bnnhonr et d'amour 11 noua reste l'espoir.
Dans le Ciel, prè's de. Dieu, d'un éternel revoir.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
21 mars, à 13 heures.
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BERNE, 19. — Le Grand Conseil bernois a
poursuivi mercredi la discussion de la loi d'im-
pôt Un grand débat s'est engagé sur la pro-
gression à suivre pour la perception de 1 im-
pôt supplémentaire.. La progression va de 5 %
(impôt cantonal de 75 fr.) jusqu 'à 50 %. Le
Conseil a adopté en outre des dispositions pé-
nales d'après lesquelles les fraudes fiscales
pourront être punies d'amendes pouvant s'éle-
ver à 5000 fr. et de prison jus qu'à 50 jours.

Le Conseil a décidé d'introduire une taxe
personnelle de 4 fr. pour toutes les personnes
du sexe masculin âgées de 20 ans au moins
et qui ne reçoivent pas de secours. Le pro-
duit de cette taxe est évalué à 500,000 fr.

GENEVE, 19. —" Dans sa séance de mer-
credi, le Grand Conseil genev'olç a renvoyé à
une commission le projet d'arrêté législatif re-
latif à la ligne de raccordement entre la gare
de Cornavin et des Eaux-Vives. Les porte-
paroles des différents groupes politiques se
sont déclarés , d'accord pour aonrouver la con-
vention passée er _re la Confédération ,"Ta di-
rection générale des C F .  F. et le canton de
Genève au suj et de la modification du tracé
de la ligne de raccordement

Les Grands Conseils

LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Pé-
kin au < Daily Mail > que le gouvernement chi-
nois a ordonné à M. Karakhan, envoyé de la
république des soviets de Russie, de quitter la
Chine. La raison de ce renvoi est le ton incor-
rect des notes adressées par M. Karckhan au
ministre des affaires étrangères chinois.

La Chine rompt ses relations
diplomatiques avec la Ku . ..te


