
A N N O N C E S  t̂x àe m ligne corps,
ou son espace.

Canton. 10 c. Prix minimum d'une annone»
j 5 c Avis mort. x5 c. ; tardifs 5o c
Réclames T5 C. min. 3.jr5.

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
?•—•). 'c samedi +5 e. Avis mortuaires
45c min.6.—. Réclames t .a5, min.6.ai.

ABONNEMENTS
J a* 6 mm» 1 met» , me»

Franco domicile i5.— j .S o  3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—>

On s'sbonne à toute époque.
Abonnements-Poste . 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temp le-neuf, JV* t
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1 8  T T̂E BLANCHIE , entière ou par demi, avec

Muslaira
Désirez-vous un joli morceau ? Deman-
dez dans tous les magasins de musique

Herry-Day (0-rttep) par Jean OUI
auteur du « TANGO DU PLAISIR ».

LKB CRUS

CHATENAY \
SONT SERVIS AU

SALON DE L'AUTOMOBILE
11 A GENÈVE > 11
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ENCHÈRES 

EMliffi de bétail et de matériel apicole
à Montmollin

Le lundi 24 mars 1924, dès 13 h. H, M. Fritz Calame. agri-
/ulteur, à Montmollin, fera vendre par enchères publiques, de-
vant son domicile :

Trois vaches portantes pour différentes époques, une voiture
a six places, deux chars à pont, très solides, un camion, un char
à échelles, 3 flèohoa et palonniera, 1 faucheuse Deering, en bon état,
aveo barre à regain, uue tourneuse, un semoir, herse, herse à
prairie, un hache-paille, un rouleau, tombereau, caisse à purin,
un battoir pour force électrique, aveo van et secoueuse, pompe à
?urin, neuve , arche k farine, baratte, clochettes, liens, râteaux,

ourches, cordes à chars et autres objets dont le détail est sup-
primé.

Terme de paiement : 24 mal 1924, moyennant cautions solva-
bles ; escompte au comptant 2 % sur les échutes supérirures à
50 francs. tt 280 O

Cernier, le 12 mars 1924.
Le greffier de patx : W. JEANRENADD.

¦ 
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crée constamment de nouveaux modèles qu 'elle

Consultez notre bel assortiment
Nous vous offrons très avantageusement

i RIDEAUX I
1 Belle guipure S™&» „ Kg Rideaux ^bSiiX" I

65 
1

née . . , le mètre depuis »*» W }e mètre ¦

Rideaux tulle X" 925 DraPerîe ^^Z^^ R 90
; le mètre ™ Joli article . . . . **
{ Vitrages encadrés be^,. 750 Vitrages encadrés IKso m

m pure, 65/250 cm. . . 10.90 ¦ en tulle, très avantageux '**

i Rideaux libert y » «
^ . 
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Etamine T*t\T2Tl^ - m I

sine, jolies couleurs le m. -•**# le mètre ¦*»** , j

1 Etamine bla ô ïï.BR,, 35° Tulle blanc m qcumalïté,beUe 975 |
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Cantonnières éuiï™èn? Iflso I
I la garniture complète depuis ¦" brodées, la garniture depuis ¦" F

O-f- r> p - a - *<~ forte toile écrue, riche 1Q50 140/200 1150 160/200 ni75,. ¦¦ 
j O L U r  «S» broderie, 120/200 cm. •-¦ cm. I1

* cm. -¦• i j

1 Cretonne prb^r i80 Tringles EiseS -.45 Plumes la liVT6 195 1
I "ï-iSS-dSiï l Pinces la doza:ne -.20 depuis 1

Cafjnpffp teintes 435 Monture, pourcan- Jj rn RapOK
l.  \ UGUIIGIIG unies, a tonnières, en laiton f ij U  première qualité, 045 , i80 cm. . le mètre ¦ extensible ia aarniiore U la livre ¦ [S

1 Descentes de lit ïffiXS 325 Id-> beI,e morPluîs n75 ï
| Tapis de table pour commodes , etc., grand cfeolx . liés ton marcî ié 1
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^P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Lès personnes qui désirent

recevoir du bois de feu direc-
tement de la forêt sont priées
de s'inscrire au burean de l'In-
tendance des forêts. Hôtel mu-
nicipal.

Prix de livraison franco à
domicile :
Hêtre de Fr. 30.— à 82.— le st.
Chêne » » 22.— à 26.— »
Sapin » » 18.— à 22.— »
Fagots » » 80.— à 90.— le o.

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

Pour livraison de perches, tu-
teurs, verges, poteaux, et pi-
quets chêne, s'adresser au bu-
reau.

Bes mises de bois de fen se-
ront annoncées en avril et mai
au Crêt du Parc, Combe Oer-
vey, Grande Côte et Boute de
Chaumont.

Neuchâtel . le 20 mars 1924.
L'Intendant des forêts

et Domaines

IlÉÉBil vom si t A a

|||ïij Saint -glaise
Enchères de bois

Le Conseil communal fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, same-
di 22 mars 1924, dès 14 h. H,
les bois suivants situés dans la
forêt de Chaumoat :

115 stères de foyard.
35 stères de chêne.

2500 fagots.
Rendez-vous des miseurs â

14 heures à la Prise Godot.
Saint-Biaise, le 18 mars 1S24.

Conseil communal.

ilsÉf̂ llI DE
l̂ P 

NEUCHATEL
Services Industriels

Service je Utile
Les abonnés à l'éclairage et

à la force électriques sont in-
formés que le courant électri-
que sera interrompu dimanche
prochain 23 mars, pour tra-
vaux, de 9 heures à midi.

Enchères pMpes
L'Office dos poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le mardi 25 mars
1924, à, 15 heures, à Peseux,
Châtelard (près de l'Hôtel du
Vignoble), les objets suivants :

un lavabo aveo deux robi-
nets, dessus marbre -, une gran-
de glace, un régulateur, un pe-
tit lot de parfumeries diverses,
un fauteuil et deux tableaux.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi snr la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
__Le prépose, H.-O MOBABD. '

0!IiC3 des poprsnltes de Ifaachàte

Enchères publiques
de mobilier

Le mardi 25 mars 1924, à
» .n:,5' uu d°uiiclle du citoyen
Frédéric .«tuet-segger, à Cres-
sier, il a*..a v«u3u par voie
d'enchèiv uuo ques :

Dn secret* n ri , un9 table ron-
de, un canapé, deux chaises,
un lustre électrique, une table
ovale, un tapis, une table, unevitrine et une table à ouvrage.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément a, la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faU-

Vencbâtel, le 20 mars 1924.
Office dea poursuites i

Le preposA. A. HUMMJ&L.

K ĝ. I VILLE

||P NEUCHATEL

RECRUTEMENT
du bataillon

de sapeurs-pompiers
Les hommes de l'année 1903,

habitant la circonscription com-
munale de Neuch&tel-Serrières
reçoivent l'ordre de se présenter
devant la Commission dé re-
crutement le LUNDI 24 MABS
1924, k 20 heures, à l'Hôtol-de-
Vllle, 1er étage.

Les hommes nés avant 1903,
qui désirent faire le service
doivent se présenter le même
jour, au même lieu, à 21 heures.

Le règlement fixant l'effectif
maximum à 530 hommes, le
nombre des recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Direction
de la Police dn Fen.

' K»JÉ|§i COMrûUWB
jim'il-T̂  de

g|jg|j PESEUX

VENTE DE MIS
DE FEU

Le samedi 29 mars 1924, la
Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

147 stères sapin.
82 stères bois dur.
19 tas de perches et poteaux.

525 verges haricots.
1060 fagots sapin.

650 fagots bois dur.
4 billes hêtre,. cub. X m* 53.
4 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. % chez le garde-fo-
restier.

Peseux, le 19 mars 1924.
Conseil communal.

Munici palité de
Corée! les-Concise

i ___i •*•¦» i-

Billes de chêne
La Municipalité ds Corcelles

près Concise met en vente par
voie de soumission environ lu
ma billes de chêne et 60 m8
pour traverses, bois façonné,
dans le bas de la forêt.

Pour tous renseignements et
conditions, s'adresser à M. Er-
nest Payot, municipal.

Déposer les soumissions chez
le Syndic jusqu'au vendredi 28
mars 1924, à 19 heures.

Corcelles près Concise,
le 17 mars 1924.

Greffe municipal.

Encîièr ss de machines et Gntïl s
à Môtiers

La Société BohiUier et Cie,
en liquidation à Môtiers, ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, dans sa fabrique à Mô-
tiers, le lundi 31 mars 1924, dès
13 h. Y) heures, les objets sui-
vants :

Dn moteur H HP aveo mise
en marche, machine ponr mise
en plaque, deux tours revolver,
un tour avec renvoi, deux tours
à polir aveo renvois, petit cour
perceuse i renvoi, une bloqueu-
se aveo renvoi, deux aspira-
teurs en travail, divers tours à
fraiser, à polir, petits tours,
transmissions, supports de
transmissions, paliers de trans-
missions, machine à laver, meu-le à eau, poulies en bols, ren-vois, étaux, moteurs, lampe a,
benzine, 23 mètres établis, pe-tite presse triple, tablars, pier-re a ébaver. chaise, coffre-fort,classeur, layettes, etc.

La vente aura lieu contre ar-gent comptant.
Motier, le 14 mars 1924.

Le greffier de paix :
JEQUTER.

IMMEUBLES
A vendre beau terrain

à bât i r, anx. Carrela. —
S'adr. notaire Branen.

A vendre,  rne Ponrla-
lès, m tison de 4 loge
ment de 4 on 5 cham-
bres. S'adresser n o ta i t  e
Brauen, Hôpital 7.

Beauregard. A vendre
ou a louer bel immeu-
ble. 'A logent * nts de 5
on 6 citantitres. Bean
jardin et verger. S'a-
u resser notait e Branen,

Rne Mati le .  Terrain
à Itat ir  a vendre. M'a
dresser notait  e Branen.

CORTAILLOD
A vendre maison Iocatlve et

eafé-rcsfaurant bien situés. —
Pour renseignements, s'adresser
au notaire E. Paris, à Colom-
bie^ 

aVSèl DES ALPES
A vendre bel Immeuble d'an-

gle, comprenant quatre appar-
tements confortables de six et
sept pièces. S'adresser pour tous
renseignements Etude Petit-
pierrf & Hotz. 

Terrain à bâtir
600 m. d'altitude, avec pied-à-
tene, arbres fruitiers, petits
fruits ; clôture ; situation près
de la forêt et d'une gare, vue
sur le lac et les Alpes. Faci-
lités de payement. S'adresser à
M. Jean Miiyat , Cormondrèche,
Avenue Beauregard IL

N a i i l e i e r .  A vendre
beau terrain A It f t i i r .
S ati r. notaire Brauen.

Enchères
d'un petit domaine
LUNDI 24 MARS 1924, dès

2 h. après midi, an Café Jac-
card, k VUG ELLES, M. D.
STEINER exposera dn vente,
aux enchères publiques, la pro-
priété < Le Chalet » qu'il pos-
sède rière Vugelles et Novallos ,
de la surface totale de 136 ares
58 oa. (env. 8 poses vaudoises)
d'un mas.

Bâtiment en bon état, solide,
grand, bien situé. Grosse sour-
ce eau potable.

CONDITIONS : Etude J. Pil-
loud: i otnlre Yvenlo". 

A vendre, k La Coudre, beau

terrain à bâtir
bien situé, à proximité immé-
diate du tram et du funiculai-
re. Prix avantageux.

Demander l'adresse du Mo 74 i
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Corcelles,
propriété compr naut
maison «l'habitation avec
¦ rois logements et deux
ateliers, poulai l ler  et
grand jardin potager et
d'agrément. Rapport
annuel de l'immeuble :
fr. 824U.— susceptible
d'augmentat ion.  P r i x
de vente tr. 4 .OOO.—.

S'adresser ponr ren-
seignements a l'Etnde
de Die Bas Fallet ,  avo-
cat et notaire, a Peseux.

Colombier
A vendre petite maison bien

située et en excellent état d'en-
tretien, quatre chambres, deux
cuisines, lessiverie, dépendan-
ces, poulailler, jardin, ruisseau.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

A VENDRE
Motocyclette

4 HP, entièrement revisée, ex-
cellent état, éclairage électri-
que, à vendre d'occasion. S'a-
dresser rue Bachelln 12. co.

A remettre bon
commerce

d'épicerie-mereerie-primeurs,
dans grand village du Vigno-
ble. Reprise au comptant 6000
francs au prix de facture. —
Ecrire à V. L. 127 au bureau
de la Fenllle d' A vis. 

Faute de place k vendre nn

petit lit
sapin, propre. Poteaux 2, 4me,
Nenchâtel. 

OCCASION
Superbe étui pour accordéon

chromatique, cédé à bas prix
Rose Prjgj . Corcelles. 

Outils de jardin
beau et grand choix

PRIX AVANTAGEUX

f. RECK "ar PBHB
A VENDRE

un accordéon trois rangées, 33
touches, 12 basses, un vélo roue
libre peu usagé et un canapé. .
S'adresser à A, Pethoud, Fahys |
No 179. j

[il le départ
i vendre un grand lit complet,
une table de nuit, un lavabo-
commode avec glace, dessus
marbre, une armoire à glace,
un canapé, une table ovale,
quatre chaises, une commode,
une table de cuisine, un baiie
de menuisier, une presse à
fruits , un buffet, un petit po-
tager, uu réchaud à gaz, ' qua-
tre lampes électriques et diffé-
rents objets dont on supprimé'i
le détail. S'adresser Cassardes
No 26, 2me.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

d'occasion, à l'état de neuf. —
Prix avantageux. S'adresser è
l'atelier de serrurerie, rue Louis
Fnvrr- 32. '

POTAGER A 6AZ
usagé, quatre feux, deux fours,
prix 40 fr. Roc 2. 2me. à. droite.

Automobilistes!
mettez sur votre machine nn
extincteur sec

JLAMOR"
Prix 33 fr. Renseig ements

et prospectus : A. Boss, Neu-
châtel. FZ 342 N

i FOURNEAU
est catelles, aveo décors de l'an-
née 1454, à vendre. S'adresser
Gustave Desaules, Saules (Val-
ob-Ruz).

' M0T0-HÊVE
4 Y» HP, 2 vitesses, marcha par-
faite, quatre mois d'usage, à
vendre. — S'adresser à Charles
KWtl. Cimier. 

: '' S vendre

quatre [hai.es loiii. XV
moquette rouge, un

calorifère
peu usagé, marque P. aveo 6 m.
de tuyaux , plaques, etc., bas
prix. S'adresser rue Coulon 10,
roz-de-chnusséc.

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

mu 6i iiantu
en bon état, à vendre. E. Sup-
plger, Faubourg de la gare 25.

Canot
& deux rameurs, dérive mobile
et voile, à vendre. S'adresser
Garage Nautique.

Gelée
aux framboises et raislnets, à
90 c la livre. Confiture aux
abricots, à 75 c la livre. Jus de
poires concentré, 1 fr. 10 la liv.

Magasin L. PORdET
Esc 5%. tjmbres S. E. N. J.

Camion
Saurer, S % tonnes, en très hou
état, serait cédé à de favora-
bles conditions. S'adresser par
écrit sous V. 80 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre une grande pous-

sette usagée, mais en bon état,
(pour jumeaux), prix 60 fr., un
pousse-pousse simple, usagé, 20
francs. S'adresser à M. Georges
Mentha, rue du Château 4, Mou-
tier (.Tura bernois). 

A vendre faute d'emploi

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

A vendre

jolie camionnette
charge 500 kg., bonne marche
garantie, pont démontable, trois
pneus neufs. Conviendrait pour
commerçant effectuant des li-
vraisons à domicile. Occasion
exceptionnelle. Prix 2700 fr. —
Facilités de paiement S'adres-
ser A. Marchand, garagiste,
Boudry. Téléphone 98 P 900 N

iitieiiit île SéD
à vendre, en parfait état. Prix
avantageux. Bassin 8 a, 1er.

A enlever font de suite
une chambre à coucher, neuve,
Le XV , avec la literie ponr 550
francs. Fabrique de meubles
A. Thiébaud, rue de Corcelles
No 73, Pesenx. P 835 N

A vendre un petit

calorifère
avec trois mètres de tuyaux.
S'adresser à M. Audétat , rue
des Beanx-Arts 8. NenchaVi.

A vendre 200 pieds bou

fumier
Même adresse beau blé de

Pâques pour semens. A. Ael-
len. Uaillefer 23, Vauseyon.

A VENDRE
pour cause de départ : lits h
une et deux places, canapé, ta-
bles, ohalses, armoire, etc. -.
Bellevaux 9, 1er.

Bon foin
chez P. Kybourg, Epagnier. -«
Téléphone No 72. cj i .

A vendre une bonne

jument
de cinq ans, forte trotteuse
(cheval à deux mains) . S'adres-
ser à Charles Lemrioh, Haute-
rive. 
A vendre nne nichée de beaux

petits porcs
de six semaines, ainsi que du
bon fumier. S'adresser Fahys
No 66, 1er.



Pensionnat de Jeunes Filles et Ecole Ménagère
„ Daheim " Neunkirch - Schaffhouse

Perfectionnement scientifique et économique. Soins
affectueux. Education soignée, enseignement à fond.
Bons soins. Prospectus. M>»« Pauls WILDBERGER.

AUX PARENTS
Les parents désireux de placer leurs fils en appren-

tissage dans l'imprimerie sont priés de s'inlormer aupa-
ravant sur les conditions auprès de la Commission
d'apprentissage typographique, Neuchâtel.

La Commission.

SALLE DE SPECTACLES - PESEUX
Portes : 19 h. K Dimanche «8 mars 1024 Rideau : 20 h.

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
offerte par la

Choral* Ouvrière „L'Essor" (direction: M. René Blanc)
AD PROGRAMME :

T.E PETIT LORD
Pièce en 8 actes par J. Lcraalre, F. Burnett et Schurmann
IVact on **» pit-sr ' en Amerlaui*. unis «-n Anjsli-teiTe
Le rôle de Côdrlc ERROL est tenu par un garçon de 12 ans

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.— à toutes les places. — Billets eu
vente à l'avance anx Epiceries Christen et Zimmermann.
I>imunch«'  n 14 h.: .H ait unir pour en t'ai r i t  M. entrée  80 c.

Le 23 56 du bénéfice sera attribué à l'Oeuvre de la Crèche.
Iront pour A eue lm tel.

I 

Mademoiselle Louise
ELSER ainsi que les famil-
les parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 22 mars 1924.

\iW j i  [§| ' - j  B n mua. £BK MA js  ̂ IA JOU jeps. «as ng /sa. JKTOI

!. . , | WÊ^̂ f!* 1B1I1IIBB B§

/ \Société anonyme en f ormation pour l'exploite- ¦
tion d'une importante concession oherohe

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

Connaissance de l'allemand et de la réclame
demandée.

Adresser off res rar écrit à M .  F. Junior,
notaire, 8, rue d u M usée, Neuohâtel. m

Commerçant
licencié es sciences commerciales, capable de diriger entreprise,
ayant occupé situation dans importantes maisons de transport,
s'intéresserait dans affaire industrielle ou commerciale. Even-
tuellement participation fiuancière. Offres écrites à B. R. 126
an bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 avril, au

sous-sol,

logement
de deux chambres. Prix 35 fr.
S'adresser rez-de-oh.. Parcs 87.

A REM ETTRE
tout de suite, rez-de-chaussée
de trois chambres, véranda. —
S'adresser ohez Junod-Comte,
Parcs 63 b. 

A louer k Gibra ltar 1, pour
le 34 juin ou avant, apparte-
ment de quatre pièces, cuisine,
chambre de bains installée, ca-
ve et bûcher.

S'adresser en l'Etude de Me
Chédol, avocat et notaire, St-
Honoré 8. 

A louer pour le 1er juin, uu
LOGEMENT

à ohoix sur deux, de deux
ohambree et dépendances, jar-
din. S'adresser Grand'Rue 24,
Corcelles.

A louer pour le .24 juin,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
No 27, 1er, k gauche. 

A louer immédiatement ou
ponr époque à convenir, un ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances, à l'E-
cluse.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de Me Haldimann,
avocat, Faubourg de l'Hôpital
No 6. o.o.

AUVERNIER
Logement de deux petites

chambres, cuisine, cave et bû-
çhez, ohez S. Vuarnoz, No 2.

A louer appartement de deux
eèoes, cuisine et dépendances

wrasse), jardin.
Dn pignon de trois pièces,

cuisine (balcon), jardin.
S'adresser samedi après midi,

A Mme Delachaux, Avenue For-
naehon 40. 

Qaal-rue des Beaux-Arts 26 et
28, appartements confortables ,
de six pièces, Sme étage et rez-
de-chaussée, avec jardin. S'a-
dresser au No 28, rez-de-chaus-
sée

 ̂ c^
A remettre pour le 24 avril un

logement
de trois chambres, exposé au
soleil. S'adresser Cassardes 10,
1er, de 12 h. à 15 h.

HAUTERIVE
A louer dès le 24 mars, loge-

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

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

Bez-de-chaussée de six pièces
et dépendances, à louer pour
St-Jean, an Quai Osterwali —
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire. 

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

Bôle
A louer tont de suite, dans

villa moderne, meublé on non,
un appartement de six cham-
bres, salle de bains et toutes
dépendances. Jardin, verger et
poulailler. S'adresser à Mmes
Meylan , <t Villa Fleurie », Bôle.

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

Un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
à 23 fr. par mois. S'adresser au
No 44. Cormondrèche. 

A louer tout de suite dans
maison neuve, à une on denx
personnes, petit logement de
trois pièces. — S'adresser ohez
Enzen . Cnrrels 6. Peseux. c.o.

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

beau logement
trois grandes chambres, balcon
et grande terrasse. Vue superbe.
S'adresser La .Toilette Parcs 68,
sous-sol. 

Auvernier
À louer pour le 24 Juin, dans

belle situation à deux minutée
dn tram, beau logement de qua-
tre pièces, véranda, dépendan-
ces et jardin. S'adresser a M.
Jean Gauchat , propriétaire, à
Cclc.mbler. 

Pressant I P» l
Beau logement de trois cham-

bres et dépendances, aux Car-
rels 10, 1er.
___BSBSBfi_BBB8KS9SSHS5BBfiBS8B8S

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, ponr

monsieur. S'adresser an maga-
sln Treille 6. co.

Jolie chambre confortable,
dans beau quartier.

Demander l'adresse du No 42
au bnrean de la Feaille d'Avis.

Chambre meublée, avec jouis-
sance d'un piano et d'une gran-
de terrasse au soleil. S'adresser
par éorit sous Z. Z. Z. 999 au
bureau de la Feville d'avis.

Belle chambre meublée. Con
eert 4. 4me. à gauche. çJJ.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre SO. 2me. c.o.

A louer deux chambres oouti-
guës et indépendantes, confor-
tablement meublées pour cham-
bre de travail et chambre à
coucher. Eventuellement pen-
sion partielle. Rue Louis Favre
No 3. 1er.________ __________¦___

Centre de la ville,
GRANDE CHAMBRE CLAIRE
très confortable et une plus pe-
tite oontignë, à personne ran-
gée. S'adresser Bassin 2 (mal-
son Vulthler) , 2me. 

Denx jolies chambres meu-
blées. — Parcs 60.

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

Demander l'adresse dn No 103
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer,
pour monsieur. Treille 6. tme.

Chambre meublée. — Benux-
Arts 15. Sme, gauche. c.o.

Belle chambre au soleil , près
des écoles. Fbg du Lao 21. Sme.

Belle chumbre meublée, indé-
penda n te, à l'Ecluse. S'adregHer
comptoir de photographie, Ter-
reaux. sV

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

Même adresse bonne pension
bourgeoise. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer nn

beau local
pour atelier, magasin ou entre-
pôt. S'adresser Evole 6, atelier.

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, rue
des Moulins,

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

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

Demandes à louer
Demoiselle oherche

CHAMBRE
confortablement meublée, si
possible Indépendante, située
dans quartier est ou sud-est. —
Offres écrites sous chiffres
R. S. 120 au burean de la Fouil-
le d'Avis. 

On demande a louer petit

appartement
de deux chambres, cuisine, bien
situé. Offres écrites à L. K. 89
an bureau de la Feuille l'Avis.

On demande à louer
au centre des affaires,
ponr le 1" mai on épo-
qne a convenir, nn bel
a p p a r t e m e n t  de six
chambres et dépendan-
ces, chambre de bain,
dont denx pièces à i'n-
i-Bge «ie bureaux. Adres-
ser les offres écrites
sons chitires 1* l '4iï an
bnrean de la Feuille
d'Avis.

Famille de cinq personnes

demande i lu
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces avec
dépendances et si possible jar-
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 706 an bn-
rean de la Feuille d'Avis, c.o.

On oherche pour jeunes filles,

chambre au soleil
k la rue de la Côte, et pour
trois mois, depuis le 18 avril.

Demander l'adresse dn No 76
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes,
oherohe à louer pour le 24 juin,

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

Demander l'adresse dn No 102
au bnrean de la Fenllle d'Avis.

On cherche pour tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour trois per-
sonnes, si possible Evole ou
Trois-Portes.

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

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

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Adresser offres
écrites sous T. C. 97 an burean
de la Feuille d'Avis.

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

LOGEMENT
de denx chambres, cuisine et
dépendances, dans les environs
de Neuchâtel. Adresser offres
écrites aveo prix sons O. 90
an bnrean de la Fenllle d'Avis.

PESEUX
On oherche à loner à Peseux,

nn LOGEMENT an soleil, de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 24 juin on
époqne à convenir. S'adresser
à Charles Grobôty, Peseux, Vll-
la Carlo. 

Ménage sans enfant oherche
poux le 24 jnin,

appartement
de denx on trois chambres et
dépendances. Ecrire sons chif-
fres M. B. 78 au burean de la
Fenllle d'Avis. _^

Jeune ménage sans enfants
oherche o. o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

Demander l'adresse dn No G72
an bureau de la Fenllle d'Avis.

un cnerone a louer, a Neu-
ohâtel, pour tout de suite ou
époque a convenir, nn

appartement
de neuf on dix plèoes, plus
chambre de bains, chauffage
central, électricité installés ;
éventuellement nne villa, ma-
rne désignation on deux appar-
tements superposés. Adresser
offres éorites sous R. H. S. 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherch e place
facile pour jeune fille de 16 ans,
pour aider au ménage dans fa-
mille parlant français, aux en-
virons de Nenchâtel. Bon trai-
tement et vie de famille dési-
rés. S'adresser à Jakob Burk-
hardt , Mnntschemler (Berne).

On cherche une place
pour nne jeune fille sortant de
l'école an printemps , dans nne
bonne famille, pour aider au
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On demande vie de famille.

S'adresser à Mme Ramseyer,
à Cerlirr (Berne). 

Jeune fille de 20 ans, fidèle et
travailleuse,

cherche place
dans famille, auprès d'enfants
où elle apprendrait la langue
française. Sait cuire et connaît
les travaux dn ménage.

Sa sœur, 17 ans, oherche place
dans la même localité auprès
d'enfants et ponr aider au mé-
nage. Sait un peu cuire. Désire
appren dre la langue française
et demande vie de famille. —
Adresse : Hosa Kflufeler , Alton
burgstr. 13, Wettingen (Argo-
v'ei.

JEDNE FILLE
quittant l'école à Pâques, gen-
tille et travailleuse , oherche
place d'aide dans méuage où
elle apprendrait la langue fran-
çaise et aurait vie de famille.

S'adresser k Famille Weber-
Arn , Biietlgen (Borne). 

Jeune fille
20 ans, oherche plaoe pour ai-
der dans ménage, éventuelle-
ment dans boulangerie ; con-
naît la vente. Entrée 1er mai.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Ed. Chrlstener, bou-
langerie-pfltlsBerie , Peseux.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

cherche place de volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille. Diiren-
Chauier, Waldenburgerstr. 28,
Bâle. JH 15500 X

Dame d'un certain âge

cherche place
chez personne seule pour faire
le ménage.

Demander l'adresse du No 72
an bureau de In Feuille il 'Avls.

Bonne à tout faire
â placer, en ville, dans petit
ménage, comme remplaçante
pendant le mois d'avril. S'a-
dresser Evole 59. 

Jeune fille
cherche plaoe dans famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et où
elle pourrait aider au ménage
et au magasin. — S'adresser à
Mme Frey, Parcs 65. 

ÏÉfflîÈ
Jeune fille quittant l'école

au printemps cherche place
une petite famille pour appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mme Maurer, Stauf-
facherstr. 11 a. Berne. JH 210 B

18 jâhrige ~ "

Tochter
etwas franzosisch sprechend,
suent in Neuenburg Stelle in
gute Familie, wo sie . das Ko-
chen lernen und slch in der
Sprache weiter aushilden kann.
Offerten sind zn rlchten an
Herrn Ernst Welngart. Radel-
flngen. JH 209 B

Deux jeunes tilles
cherchent places d'aides au mé-
nage ou auprès d'enfants. S'a-
dresser au Home catholique,
Faubourg du Crêt 8. 

Jeune fille
de 16 ans, libre dès Pâques,
oherche place dans honorable
famille du eantc.i où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Kramer, Moosgasse, Chiè-
tres 

VOLONTAIRE
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, âgée de 16 ans, cherch e
place dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs. Petits
gages désirés. Adresser offres
à Mme Staempfli, à Marin.
——an—¦_¦————»———————s

PLACES

Dans jelile famille
on cherche deux jeunes filles,
l'une (sachant un peu cuire)
comme cuisinière et l'autre
comme femme de chambre. —
Mme Weber, Vieux-Châtel 11,
renseignera. 

On demande tout de suite
pour l'Amérique,

lois d'enfants
expérimentée, pour soigner deux
petits enfants. — Offres sous
Z. 2788 L. Publicitas. Lausanne.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
de 20 ans et bien recommandée,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser rez-de-chàussée, Vieux-
Chatol 17. 

Ou cherche pour tout de sui-
te ou pour époqne à convenir,
une jeune fille honnête et tra-
vailleuse comme

volontaire
ayant déjà les premières no-
tions de La langue française. —
S'adresser à Mme Chable, Quai
Ph. Godet 6. ,

Pour Saint-Gall
On cherche une jeune per-

sonne recommandée sachant
faire les chambres, coudre ot
pour s'occuper de deux enfants.
Envoyer offres à Mme Weil,
Bt-Takobstr. 60, St-Gall. 

Ou demande

bonne à tout faire
sachant cuire ot connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. — Mme Charles Hotz,
Evole 17. 

Ou demande

CUISINIÈRE
capable et expérimentée. S'a-
dresser au Restaurant sans al-
çool. Bassin 12.

On cherche une

femme de chambre
sérieuse et bien recommandée.

Demander l'adresse dn No 128
au bureau de la Feni l le  d'Avis.

VOLONTAIRE
Je oherche une jeuue fille in-

telligente et de bon caractère.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Leçons. Petit ména-
?;e. Bon traitement et vie de
amille assurés. Entrée le 1er

mai. O. Schenker, juge canto-
nal. Attlsholz près Solenre.

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

FILLE
de 25 à 80 ans, expérimentée
dans les travaux du ménage et
sachant bien cuire. Bons gages
ot vie de famille assurés. Adres
ser offres écrites sous L. G. 98
au bureau do la Fe;»i>v' $4-vis.

On oherohe pour Bâle,

H DE 111
très bien recommandée, pour
service d'une dame, couture, re-
passage et aider an service de
table. Bons gages. Offres sous
chiffres V. 1252 Q. à Publl-
citas. Bâle. JH 15507 X

VOLONTAIRE
On oherche une 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 k
M. H. Herrinunn, bureau de
poste, Wangeurled près Wan-
gen s/Aar (Berne). 

On cherche pour le 1er avril
nne

CDISINIÈRE
pas trop jeuue et munie de très
bonnes recoinmandatious. S'a-
dresser à Mme Simond, Aveuue
de la gare 1. 

Ou demande pour le 1er avril
où époque à convenir une

CUISINIÈRE
au courant du service. S'adres-
ser Port -Ronlant 3 a. 

Ou cherche pour commence-
ment d'avril, dans ménage soi-
gné avec deux enfants,

jeune fille
robuste et sachant nn peu; cuir
re. — Adresser offres écrites 'a.
M. D. 119 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

Ménagère
On demande une personne de

confiance et au courant des
travaux de ménage pour fa-
mille de -cinq personnes. Bons
soins assurés et vie de famille.
Pour renseignements et offres,
s'adresser à P. DIacon , Dom-
bresson (Neucbâtel). P 882 N

EMPLOIS HIVERS
Jeune mécanicien

est demandé. Adresser offres
détaillées à Case postale 1659,
Corcelles. 

Demoiselle connaissant très
bien la

couture
trouverait emploi dans un ma-
gasin de la ville. Offres écrites
à R. V. 125 au bureau de là
Feuille d'Avis. _

Jeune filie de 19 ans
ayant fait deux ans d'appren-
tissage de couturière cherche
place chez tailleuse ou dans fa-
mille, pour la couture et sur-
veiller les enfants. S'adresser
chez Mme Sottaz, Passage Max
Meuron 2. 

On demande un bon

domestique charretier
célibataire.

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

Jeuue fille , honnête et labo-
rieuse, trouverait place stable
dans

confiserie
pour le service du magasin. —
Envoyer offres et prétentions
par écrit à D. 123 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune boulanger • confiseur ,
capable,

cherche place
pour le 15 avril, éventuellement
plus tard. Prétentions modestes.
S'adresser H. Otth, boulanger,
Stnndstr. 32. Berne. JH 4945 B

COUTURIERE
pour dames ayant terminé son
apprentissage cherche plaoe
chez bonne couturière pour se
perfectionner. Entrée en inai.
Offres avec indications et con-
ditions à Mme Montavon, Nu-
ma Droz 111, La Ohaux-de-
Fonrls. 

2mm homme
des Grisons, ayant suivi l'éco-
le de commerce de Coire et dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
dans un commerce, de denrées
coloniales de préférence , à Neu-
châtel ou dans les environs. A
déj à fait un stage dans un bn-
reau. Salaire modeste désiré. —
S'adresser par écrit à M. le Dr
Tribolet , rédacteur. Place Pla-
get 7. Neucliâtel. ¦

Jeune Misiiie
ayant terminé ses classes et
dont les parents habitent la
ville est demandé pour lo 1er
avril. S'adresser par écrit en in-
diquant âge et prétentions au

Grard Hnz'ar Parisien
On cherche pour un jeune

homme, ayant terminé sou ap-
prentissage, une place à Neu-
châtel ou environs, dans un

commerce
Offres écrites à A. A. Postfaoh
7566. Langnau i/Ë . 

On cherche
jeune homme -de 15 à 16 ans
pour aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille*
S'adresser à Fritz Tschachtli,
Wolfrain , Chiôtres.

OFFRE
DE PLACE

pour jeune fille Intelligente,
bonne dactylographe, sachant
faire la correspondance fran-
çaise et ayant quelques notions
de la langue allemande. Occa-
sion d'apprendre cette langue à
fond. S'adresser aveo indication
des prétentions et références k
l'Imprimerie Beuteli S. A., à
Berne Bumpliz. 

ON CHERCHE
dans chaque localité personnes
pouvant s'occuper k domicile,
comme travail accessoire, d'une
petite industrie facile et très
lucrative n'exigeant ni maté-
riel, ni connaissances spéciales,
ni mise de fonds et d'un rap-
port immédiat- —• Conviendrait
aussi à petits commerçante. —
Ecrire à M. D. David. 7, rue du
Mont-Blanc, k Genève. (Joindre
timbre pour réponse). 

Jeune homme possédant bon-
ne instruction cherche place de

VOLONTAIRE
dans un commerce. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à M.
Alfred Hotz. à Anet. 

Jeune fille
18 ans, parlant français et alle-
mand, ayant fait apprentissage,
demande- place pour 1er mal
1Ô24, dans confiserie ou tea-
room en Suisse romande.

Renseignements donnés par
Case postale 8102, à Cernier.

Vendeuse
capable, présentant bien, cher,
che place dans magasin de

Confections, tissus, etc.
Entrée à convenir. Adresser

offres sous F. Z. 845 N. à F.
Zweifel & Co, Publicité, Neu-
ohâtel. FZ 845 N

Assujettie
Jeune fille intelligente cher-

che place ohez couturière pour
dames, pour se perfectionner
dans le métier et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mlle Rosa Stooss,
chez Mme Bornand, méd. den-
tiste. Orbe.

Onvrie. conta
sucre cuiller et office cherche
place stable pour tout de suite
ou époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
X. J. 117 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

Je cherche, pour travaux de
laiterie et soigner des porcs, un
bon

jeune homme
propre et de confiance. Entrée
immédiate. Adresser les ofires
aveo prétentions à P. Frey, lai-
terie. Fonnex sur Coppet.

Père de familie
ayant perdu sa place pour cau-
se de cessation de commerce,
cherche occupation dans n 'im-
porte quelle branche (commerce,
magasin ou fabrique) ; parle
les deux langues. — Excellents
certificats à disposition.
, Demander l'adresse dn No 114
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vigneron
demande vignes à labourer ;
accepterait journées de jardina-
ge. Offres écrites k K. R. 93
an bnrean de la Feuille d' a vis.

Jeune fille en possession du
certificat de l'école de commer-
cé de Neuchâtel, cherche place
de débutante dans bureau, com-
merce ou banque. Langues fran-
çaise et allemande. Faire offres
sous O. F. 362 N. à Orell Fûssli-
Annonces, Neuohâtel.

Demoiselle
ayant obtenu diplôme pour les
cours ménager et de couture
cherche place à Neïichâtel ou
environs. Pour toutes référen-
ces et certificats, s'adresser par
écrit k D. 105 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_i-_H__iHHH_B-_BBH____ii

jeune homme
Intelligent, 19 ans, finissant son
apprentissage de commerce
dans an mois, diplôme de
l'école de la Société Suisse des
Commerçants, cherche à se pla-
cer dans la Suisse romande ,
pour étendre ses connaissances
professionnelles et se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes.

P. Stocker, Stadthausstrasse 4,
Lucerne. JH 10077 U

Chauffeur d'auto
se recommande pour nettoyage
de voiture, se rend à domicile.
Travail prompt et soigné. Prix
avantageux. Références k dis-
position. Ecrire à R. W. Oase
postale 53. Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place dans

boulangerie-pâtisserie ou bonne
famille. Offres sous chiffres
G. 1685 P. à Publicitas. Bienne.

JEUNE GARÇON
Suisse allemand, robuste et in-
telligent, ayant terminé les éco-
les primaires et secondaires,
cherche place de commission-
naire, dans une maison de n'im-
porte quel genre. Vie de famille
indispensable; Entrée au mois
de mai au plus tard. S'adres-
ser à J. Gôssi, horticulteur, à
Kussnacht a/Rigi.

Demoiselle instruite, diplô-
mée, cherche place de

gouvernante
auprès d'enfants on dame seu-
le, dans famille distinguée. —
Références et certificats k dis-
position. S'adresser par écrit
sous chiffres A. N. 104 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti intelligent et en

bonne santé est demandé pour
le 1er avril par

maison de commerce
de la place. Rétribution Immé-
diate.

Demander l'adresse du No 124
an bnrea n de la Feuille d'Avis

Ou cherche pour jeune hom-
me de la Suisse allemande
ayant terminé ses classes place

d'apprenti de commerce
dans droguerie, épicerie on bon-
ne maison de commerce. Offres
écrites sous chiffres L. N. 49
an bureau de la Fenllle d'Avis.

Jeune homme fort et robuste,
de 17 ans, oherche plaoe d'ap-
prenti

menuisier-ébéniste
S'adresser Hermann Steiner,

Cressier (Neuchâtel).

PERDUS
Perdu entre Neuohâtel-Au-

vernier-Corceiles,

un enfourrage
de capote en cuir noir, pour
auto. Le rapporter contre ré-
compense au Bûcheron, Neu-
châtel.

A VENDRE
Pour cause de départ, bon

petit magasin
d'épicerie

à remettre. S'adresser J. Hug,
épicerie, Terrassière 48 bis, Ge-
nève. JH 40138 L

A VENDRE
d'occasion une suspension, un
lustre, un fourneau ù gaz , deux
petits appareils de chauffage
à gaz, une glacière, jolie cage
aveo support, un filet de ten-
nis, ce dernier k l'état do neuf.
S'adresser Avenue Fornachon
No 16. Peseux. 

Pour cause de départ, a ven-
dre une

MOTO 3 HP
deux vitesses, modèle 1921, en-
tièrement revisée, marche par-
faite.

Demander l'adresse du No 116
an bnrean de In Feuille d'A vis

BICYCLETTE
d'homme, presque neuve, à ven-
dre, pour cause de départ, 200
francs.

Demander l'adresse du No 121
eu bureau de la Fenille d'Avi s.

A remettre

à Genève
train de camionnage, expédi-
tions, déménagements, cinq
chevaux, camionnette. Ecrire
sous chiffres O. 66928 X Publi-
cités. GENEVE. JH 40132 L

Oeufs à couver
Poules sélectionnées pour la

ponte : Favevolies, Leghorn,
Perdrix, Mlnorques, à 4 fr. la
douz. R. Mojon, Lee Rièdes p.
Sulnt-Blnlse. 

A vendre tout de suite

iloiti il
50L Pour visiter, s'adresser eu
garage von Arx. Peseux. 

A VENDRE
nn Ht fer complet une place,
an fourneau rond pour couleu-
se, A la même adresse à louer
tout de suite ou ponr séjour
une jolie chambre aveo Ut à
deux plaoes. M. Steiner, Gène-
vpys s/Ooffrnne. 

J'offre contre remboursement
CIGARETTES

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

NH vttaB Mlillnelm 19 Th.

Fiat 5CM
occasion réelle 5500 francs.

Quadrillette Peugeot
neuve, pas roulé 8500 francs,
S'adresser Fréd. Borel, Dsine
électrique. Le Locle.

Demandes â acheter
On demande à acheter une

MAISON
aveo terrain attenant, dans le
Vignoble ouest de Neuchâtel.

Adresser les offres par écrit
à X.-122 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à aoheter des
LIVRES

pour lre année secondaire, pour
garçons. Adresser les offres à
M. Ernest Schafeitel, La Cou-
dre.

Z¥m> Jtace tZotoM ?,

zrteuûcvop uœ 'Cf '&sCilgmsC.

On demande k aoheter

une poussette
en bon état. Offres écrites avec
prix sons chiffres B. F. 110 au
bu rean de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter d'oc-
oaslon, mais en bon état

nn camion
à essieux patents, trains-poste,
force de 800 à 1000 kg. Faire
offres aveo prix à M. Jules Ja-
vet-.Tavet, à Praz-Vully. '

On cherche à aoheter d'occa-
sion un

ameublement de salon
et une bibliothèque. — Offres
écrites sons chiffres A. S. 57
an bnreau de la Feuille d'Avis.

BU O U aCS_i
OR • ARGENT • PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
"

Pension-famille
On recevrait dames ou de-

moiselles désirant vie de famil-
le. Chambres meublées on non.
Bonne nourriture. Jardii. l'iix
depuis 100 fr. S'adresser par
écrit sous H. M. 50 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de médecin placerait

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

Mise au concours
La Société de Tir « Armes

Réunies» Malleray, met au con-
cours pour son «Tir Jubilaire»:

2000 litres ou 8000 bouteilles
vin blanc, récolte 1923.

800 litres ou 1200 bouteilles
vin rouge.

Les soumissions sont reçues
jusqu'au 1er avril 1924 par M.
Emile Chardon, président dn
comité  des vivres .

Ménage sans ressources, par
suite de manque de travail, de-
mande, à l'occasion dee revues
de fin d'hiver , qui pourrait cé-
der volontairement un grand

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

ÉCHANGE
Famille désire placer sa fille

de 14 ans dans nne famille dn
canton de Neuchâtel. On ferait
un échange aveo fille ou gar-
çon dn même âge. Occasion
d'apprendre parfaitement la lan-
gue allemande (leçons de mu-
sique). — S'adresser à William
Marti, instituteur, Grenchcn
(Selenre) . 

Quel professeur
prendrait en pension durant les
vacances de Pâques, fin mars-
mi-avril, une jeune fille et nn
jeune homme (frère et sœur) *
Leçons de français et vie do fa-
mille désirées. Adresser offres
écrites à A. Ammann , Sablons
No 18.

Ou cherche dans famille ho-
norable à Neuchâtel-Ville,

PENSION
pour deux jeunes filles, dési-
rant suivre l'école de commer-
ce, pour fin avril prochain. —
Offres sons P 890 N à Publlcl-
tas. Nenchâtel. P 890 N

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le

désire. Miss Thornton, 6, Av.
du 1er Mars. 

Quelle bonne famille ou pen-
sionnat prendrait

en pension
jeune fille désirant suivre l'é-
cole de commerce 1 S'adresser
à Famille E. Bula, restaurant
Tiefenan , Worblanfen p. Berne.

Allemand et anglais
Conversation, correspondance.

Berger, maître de langues, rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2.

Entaihi de Zolingue
MM. les V.-Z. qui désirent re-

cevoir la Plaqnette du Cente-
naire et n'ont pas encore re-
tourné leur bulletin de sous-
cription sont priés de verser la
somme de 4 fr. au caissier, M.
Ph. Dubied, notaire. Compte de
chèques 1T. 584. d'ici au 31
mars 1924.

AVIS
aux éleveurs de porcs

Dn jeune verrat, race lourde
anglaise, descendant de père
ayant deux 1er prix au Fédéral
et un 1er prix au Cantonal, est
à disposition chez Alfred Hlrs-
ohy au Petit-Coffrane. 

Qui cautionnerait
pour 1500 fr. demoiselle d'ex-
cellente réputation. — Caution
bien couverte. Offres sous O. F.
876 N. à Orell FUssli-An nonces.
Nenchâtel. OF 376 N

Dame seule, âgée
soigneuse, oherche deux cham-
bres non meublées, au soleil,
dans maison d'ordre. Désirerait
également pension simple. Faire"
offres détaillées à Frédéric Du-
bois, régisseur, 8, rue St-Hono-
ré. Neucbâtel. 

Mariage
Jeune homme de 27 ans, ayant

bon métier dans administra-
tion, cherche gentille jeune fil-
le de 22 à 27 ans, en vue de
mariage. D ne sera répondu
qu 'aux lettres siguées et accom-
pagnées de photo qui sera re-
tournée. Si pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous E. M. 152 Poste
restante, St-François, Lausan-
ne. JH 86453 L

Faire de la Publicité coûte.
N'en pas faire coûte davantage.

Remerciements

I Apprentie |
Maison de blano de la sj

ta place demande pour tout ¦
5 de suite une jeune fille Q
¦ aotlve, Intelligente ; bon- ¦
¦ nés références exigées. g

Ecrire oase postale 6538, g
¦ Neucbâtel.
m - .-. . ,„„ ¦
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Lucien PEMJEAN

Les cadets, d'un ensemble parfait, se frisèrent
les moustaches.

— Hé I non, nous n'avons point peur 1 firent-
ils en se dandinant.

— Philippe, un peu de poudre I demanda
Bergerac. Je vais boucher ce trou qui me donne
trop d'air dans le cerveau.

On acquiesça à son désir.
Il versa sur la petite plaie sanglante de son

appendice nasal, plaie qui n'était pas, à pro-
prement parler, un trou, mais une profonde pi-
qûre, une pincée de poudre.

Puis il frotta un briquet et l'alluma.
La poudre flamba, la chair grésilla, un peu

de fumée noire s'éleva.
— Et voilà ! fit Cyrano.
Le sang était arrêté.
— Té ! fit un cadet , il est docteur !
— Non, fit un autre, il est sorcier !... il ne

fent pas la douleur , le bougre !
— Maintenant , cher ami, dit Philippe, tous

les cadets ici présents réclament le récit, l'his-
toire, le conte merveilleux de ton évasion du
Chàtelet et do ta sortie de Notre-Dame I

Le héros simplement répondit :
— Tout à l'heure, sandis I... vous voulez donc

que je meure de faim !
— Il a faim !... il a faim !...
A ce moment, une voix bien connue domina

le tumulte :
— Mais, Messieurs, nous avons tous faim I...
— Le capitaine !... ouvrez les rangs !
Tous se retournèrent et se turent.
C'était, en effet , lo capitaine de Carbon de

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

Castel-Jaloux, commandant la compagnie célè-
bre des Cadets de Gascogne, qui venait en en-
trant de prononcer ces mots.

Instinctivement, devinant que si leur capitai-
ne venait au Cabaret des Muses, c'était pour y
voir Cyrano, une haie, de celui-là à celui-ci, se
forma aussitôt.

Cyrano de Bergerac s'inclina jusqu'à terre,
noblement, sans bassesse.

— Capitaine !
— " Monsieur de Bergerac, prononça Carbon,

voilà déjà quelques mois que je vous connais...
Vous êtes un brave !

> Vous avez manifeste un jour l'intention
d'entrer dans la Compagnie des Cadets de Gas-
cogne...

> Eh bien ! Monsieur, nous sommes prêts, si
tel est toujours votre désir , à vous y recevoir
sur le champ.

> Vos derniers faits d'armes, dont j'ai en-
tendu parler, vous dispensent des formalités or-
dinaires.

> J'ajoute une chose qui sera unanimement
approuvée, j 'en suis certain... Tout l'honneur de
votre admission sera pour nous ! >

— Bravo !... vive Cyrano !... vive le Capitai-
ne !... vivent les Cadets !...

— Ça, c'est dit , corpe de dious ! ou je ne m'y
connais pas.

— Capitaine, répondit Cyrano, j 'accepte de
grand cœur et no vous dis qu'un mot : C'était
mon rêve !

Rapidement, pendant que de bruyantes ma-
nifestations emplissaient l'air, Le Bret qui , tou-
jours calme, toujours modeste, n'avait encore
rien dit, s'approcha de son ami et le prit par le
bras.

— Savinien !
— Henri !
— Tu es inquiet !
— Non ! '
— Si, te dis-je !... j'en suis sûr... car moi-

même j e le suis, et je le lis sur ta figure.
— Eh bien, oui !... je suis inquiet... pour

EUe !
— Savinien, je vais partir à sa recherche !...

Toi. tu vas aller où ta valeur te destine... Je se-
rai de cœur avec toi.

> Maintenant, si j'apprends où elle est, je te
promets de ne pas la revoir sans toi. »

Cyrano de Bergerac sauta au cou de son ami.
— Unis par l'amitié, l'amour ne nous sépa-

rera jamais, dit-il, va... et bonne chance I
— A bientôt !
Les deux amis se séparèrent avec un serre-

ment de cœur.
Cyrano sentit une tout© petite larme perler à

ses cils.
Il n'eut pas le temps de l'essuyer.
— Qu'avez-vous ? lui demanda Carbon de

Castel-Jaloux.
— Rien... c'est la joie .
— Alors, venez !... un déjeuner de gala , que

je viens de commander à maître Gorju , nous
attend à l'Hôtel de la Compagnie.

L'ami de Le Bret étouffa un soupir.
— Allons ! dit-il.
Et, d'un revers de main , il étancha la petite

larme.

XXXVI

A l'Hôtel des Cadets
Le trajet de la rue des Fossés-Saint-Germain-

l'Auxerrois à la rue de la Monnoye est court.
Les clients de maître Gorju, formant un cor-

tège au capitaine Carbon et à Cyrano de Berge-
rac, eurent tôt fait de le franchir.

C'était à l'entrée de la rue, du côté de la
Seine, que se trouvait l'hôtel des Cadets de
Gascogne.

Large bâtiment du temps de Philippe-Augus-
te, cet hôtel avait été donné à la compagnie du
capitaine Carbon par un officier des années
d'Henri IV, qui avait achevé sa vie dans un
couvent.

Sa silhouette massive se détachait admirable-
ment sur le ciel.

A droite de la large et monumentale porte
d'entrée, la hampe colée au mur, l'enseigne
bleue et blanche des Cadets flottait au vent.

Lorsque le cortège arriva, il était environ
une heure, un groupe de cadets garnissait les
fenêtres , les trottoirs et l'entrée.

La compagnie était là au complet , et la récep-
tion fut splendide et enthousiaste.

Sous la voûte d'entrée, au passage du capi-
taine et de Cyrano, deux tambours firent enten-
dre des roulements de charge.

Ils montèrent, à droite, le grand escalier
d'honneur, Imposant avec ses marches en pierre
de deux mètres de large, et sa rampe en fer
forgé.

De chaque côté, des cadets, l'arme au poing,
faisaient la haie et, au passage de leur capi-
taine, saluaient de l'épée en l'abaissant jusqu'à
terre.

Derrière, toute la compagnie se pressait... et
des cris montaient:

— Vive Bergerac !
— Vive la Gascogne !
Cyrano était arrivé au haut de l'escalier, il se

retourna et, d'une voix forte, vibrante, il répon-
dit :

— Vivent, vivent toujours les cadets de Gas-
cogne et leur bravoure !

— Vive Cyrano !... Vive Bergerac !
Prenant la tête, Carbon de Castel-Jaloux con-

tinua son chemin, immédiatement suivi de
l'ami de Le Bret.

Chose étrange... Le poète, qui marchait tou-
jours droit et fier, fit quelques pas la tête
basse.

Pourquoi ?
Nous le savons.
Celle pour laquelle il avait été enfermé, tra-

duit devant Richelieu... celle pour qui, depuis
deux jours, il s'était battu comme un lion... il
ignorait où elle était.

Et ce souvenir, que venait de raviver Le Bret ,
le peinait énormément.

Ah ! comme il se fût soustrait volontiers à
cette réception triomphale... comme il eût aban-
donné tous ces excellents cadets pour courir,
comme son ami, à la recherche de la mignonne
enfant !

Mais l'affection, la reconnaissance, le devoir
en un mot, le retenaient auprès de ses braves
camarades.

Hs l'aimaient tant , tous !... Et ils lui étaient si
dévoués !

Ne le lui avaient-ils pas prouvé en fomentant
une émeute, eux, gardes du roi , pour aller l'ar-
racher des prisons du Chàtelet

— Tiens... mais...
Une idée subite lui traversa l'esprit.
Et sans faire attention qu'il passait sous une

Voûte d'acier formée par des rapières croisées
haut, il chercha des yeux ses amis Gaston ei
Philippe.

Hs n'étaient pas loin.
Il les aperçut et leur fit signe.
Ils s'approchèrent.
— Qui donc vous fit savoir, leur demanda-t-il

que j 'étais au Chàtelet ?
— Un homme, gentilhomme à son habit, qui

nous dit venir de l'Auberge des Eperons-d'Or,
répondit Gaston.

— Rascafer ! murmura Cyrano.
— Cet homme était à nos côtés lors du mou-

vement que nous provoquâmes place du Chàte-
let.

> Sur le Pont-Neuf , il sauva avec nous le
marquis de Bruynes et l'enleva dans le carros-
se d'une de tes amies. >

— Une de mes amies ?
— Oui, nous ne pourrions te donner son si-

gnalement exact, n'est-ce pas, Philippe ?... la
foule était tellement épaisse et le remous vio-
lent !

— Bien, merci, très chers !
> Une de mes amies ? reprit-il ensuite tout

bas, serait-ce par hasard Sylviane ?
> Enfin , patience, attendons !... Rascafer ne

doit pas avoir abandonné ces malheureuses... ei
je ne tarderai sans doute pas à le revoir ! >

A partir de cet instant, il fut à ses amis, à ces
Cadets de Gascogne parmi lesquels il allait, à
dix-neuf ans, être admis, alors que d'autres de-
vaient attendre la trentaine !

Dans la grande et majestueuse salle où il ve-
nait d'entrer, se trouvaient réunis, en plusieurs
faisceaux, les draperies, enseignes et étendards
pris à l'ennemi dans les dernières guerres.

En face de la porte, à l'autre extrémité, se
dressait une estrade simple, sans apparat, sans
pompe, où le capitaine de Castel-Jaloux prit
place.

A droite et à gauche, une centaine de tabou-
rets bas, recouverts de velours grenat, atten-
daient la compagnie entière.

Lorsqu'elle fut là au complet, la porte se i&-

CYRANO DE BERGERAC

H BŒUF , 1er choix M
Bande mince . . F le demi-kilo

Première côte . [ fr. l.OO

Epaule à bouillir » » -1.70

I BŒDF , 1er choix 9
|lfew Ménagères, profitez Atëjm': . ' <

POUR LE TERME ITJ Y TTilH A TT'V 1Q O/o E SFOMPTE 10°/o T DUIOIT-BâBBEZAT
il VENTE DE XV Â JLJ j aaaJj L A .  \J J\ ENORME ' 9, EUE BE LA TEEILL E", 9

10 °/o ESCOMPTE 10 °/o MESURES - DEVIS IN STALLATIONS D'APPARTEMENTS - HOTELS Magasin au 2- étage
; j— ——¦ . . . . — . . __ —_— 

Référe nces et victoires multiples. La pins grande :;
.1 usine d'automobiles de l'Europe, occupant! plu * &*j

,- :! de 22.000 ouvriers et employés. (:S{
Amateurs, avant de prendre une décision, deman- §§!

[Ç'M de» p r i x  exceptionnel* et essais, sans engagement, agi
! chez les agents généraux : .5)

ISEGESSEHARR & C ££. I
| SAINT-BLABSS (Neuchâtel) Téléphone 68 i

B Tous modèles en magasin I . - •-•']

_t9t_ em». oas». ¦__ *tta* _M
«y\3® «"Sa wa If ' f @ÏM_ _««f*"'""" "*IKih

m/&w*-'mltlL- - --' v ii rna iKTVBa V&PS -smfnn BaaàââaBmW /w-BS-S^k. V__k v'

JSSSIs Albert Brandt ^fafefe
fai t connaître à sa clientèle et aux agriculteurs, voitu-
riers et bouchers, qu'il a ouvert un

commerce cl® chevaux et bétail
de rente et de boucherie

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

pouvoir satisfaire sa clientèle. Bon Choix de Che-
vaux à la disposition des amateurs.

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

¦ Téléphone à Neuohâtel : 13.10 Hauts-Genoveyg :121

IfliCHEUiUU^sol éà
i| box calf avec talons moyens J jŒ Kf1

 ̂
i «

i i ponr dames \ ($ X ç&9 / "̂^_Sr»m.' TIMBRE ESCOMPTE 5 % i I " 
jËj fe$J

f '| CHJlUIÎ&QJrcEa MOULINS 15 jpiiSll

f PETREMÂND N E U C H âTEL " Jp̂ '

Êf Le Rhumatisme j&
Épi si pénible avec ses élancements I ;

|| |f douloureux peut être facilement i
Mm soulagé par une application de I j

[§&p Le Thermogène développe une chaleur ¦„. j
EKËÉ douce et bienfaisante qui calme instanta- n Jm

WË, En activant la circulation du sang, il H l
|ffi|j élimine l'acide urigue dont l'accumulation E |H
p||ï provoque le rhumatisme. ' : u
ÉÈ Le Thermogène guérit : TOUX, GRIP- R
PI PES. RHUMATISMES , POINTS DE I !
H COTÉ, LUMBAGOS, MAUX DE GOR- I
j p g  CE, DE REINS. ETC. f M

dans tontes le» pharmacies da monde.
RjjjjSj L'image populaire da Pierrot crachant le f eu j ,

doit se trouver an dos de chaque botte.

I n'emploie que du savon Sunlight,et elie sait pourquoi ! I
|| "Sunlight,, est un savon absolument pur n'altérant pas les tissus
i et s'employant sans autre ingrédient. ïî rend le linge propre H
I et blanc et le parfume agréablement. m

• pL Faites-en provision pour sécher.

i nAÛBiii ' tou/aurs mauvais pour k système nen-
WPL. JÊ&I OBUX 5urt°ut pour le cœur, exception laite
T f̂ejg _̂W du café HHG qui ne cause aucun troubla

*̂$33pr parce qu'il est décaféiné. Dr. méd. B.
t-, , , . . , . , . .- . .  , ¦ ¦ ¦ ,-- , _^_____

Magasin Jfod. I^rasctier
Faubourg de l'Hôpital

Spécialité de cafés verts et torréfiés
Plus de 30 ans d'expérience dans le ohoix Judicieux des mé-

langes et une installation des plus modernes pour la torréfaction
donneront entière satisfaction à tous ceux qui veulent obtenir, àun prix avantageux, malgré la hausse actuelle, un oafé excellent
comme goût et arôme.

Envois au dehors. Timbres escomptes N. et J.

Bornes chaussures
à h®m marcSnê

Nous expédions franco contre remboursement:
Souliers militaire ferrés solide . . . . N" 40/48 22.—

» de dimanche pr messieurs, Box-vachette, Derby, 40/48 20.—
» de dimanche, pr messieurs, cuir ciré, 40/48 18. 
» de travail , ferrés, pour messieurs, N° 40/48 18. -
" à lacets, de dimanche, p r dames, Box-vachette, 36/43 18.50
» à lacets, pr dames, cuir ciré, forme Derby, 36/43 16.—
» à lacets, pour dames, cuir ciré, N° 36/43 15.50
» à lacets, da dimanche, p' garçons, cuir olré, 36/39 16.50
» à lacets, puur garçons, ferrés . N« 86/39 16.50 '
» à lacets, de dimanche , pour enfants, cuir ciré, 26/29 10.50
« à » » ' » » 3(1/35 12.50
» à lacets, pour enfants, ouir ciré, ferrés, 26/29 10.—
» à » » » » 80/35 12.—

Demandez notre catalogue. — Réparations promptes et bon marché.

Rod, Hirt fils, Lemibourg

FU S  
/jHjft !§!&. ffl f̂l§î SKSSEI ¦'!&$& ï§| N' attendez pas au dernier moment pour procéder à l'achat de vos meubles,
Ml llœ_v __| &W eKsâœt mïT m * mais venez au plus tôt visiter nos expositions. Nous vous offrons grand choix

Il MraH-li B^wH wL_ Isa ^ __Hl B c'° chambres à coucher et salles à manger , des plus simples au plus luxueuses.
Hl Sr̂ S» H NIII ^(lii HÈ&I! SÉIF ES La qualité de nos meubles n 'est plus à discuter ; elle est parfaite , et nos prix

' ' : lIllllflltllill ] lllllllllillii!ll } llTIII ) llllill i llllll!ililll !llll!!P ) IIIillillllll ]} illil!TllllliMIIllllllllltllIIU i i ltlill E IIItlttt l Hl K lEMnillllllIlIftnillI E ilI I El h FFillUl son *' r600unTlB depuis longtemps comme étant très avantageux.
lIliiillillNttlIlll llIlllllIîiÉîllïyilhlIa Service irréprochable — Livraison franco — Garantie illimitée

Fabrique de Meubles - StClilIim & ¥©EŒLI - Peseux, Téléph. 14
•; gyiîBgëwB'wifi |B|y!ffiSSi-H«3CT _&_E _̂B_rf_9__li!u"SiïlË_H_i '

| Horlogerie - Bijouterie S
| Montres Oméga, Longlnes B
I Réveils • Réparations |

[ PI. C. PIAGET
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ferma. Le cœur de Cyrano s'était gonflé de joie.
< Cadets de Gascogne 1 >... Toute sa jeunesse,

U avait entendu parler de ces jeunes démons,
sans sou ni maille, qui consacraient leur vie gu
service du roi et qui, comme celui-ci n'en avait
pas souvent besoin, passaient leur temps à ba-
tailler contre les forts, les oppresseurs, défen-
dant les faibles et les humbles t

> Cadets de Gascogne ! >... cela voulait dire
aussi une sûreté de main extraord inaire, une
maîtrise sans égale au maniement de la rapière.

« Cadets de Gascogne I >... ces mots avaient
encore vingt autres significations.

Désintéressement, courage, volonté, énergie,
pauvreté, générosité!... tout cela et d'autres cho-
ses encore.
• Cadets de Gascogne !

Le capitaine était venu prendre Savinien et
l'avait placé à côté de lui sur l'estrade.

— Cadets de Gascogne 1 reprit d'une voix de
stentor le chef de la compagnie, celui qui vous
commande, votre capitaine, moi, Carbon de
Castel-Jaloux, je viens vous présenter un nou-
veau camarade. .

> La plupart d'entre vous ont entendu parler
de lui... plusieurs sont ses amis... moi-même je
l'estime et je l'aime. >

— Vive Cyrano de Bergerac !
— Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de

Vous parler de lui plus longuement...
> Tout l'homme est dans ces mots :
> Brave comme un lion , il s'est battu un con-

tre vingt... 11 se battra un contre cent ! >
— C'est vrai 1... cadédis, il est nôtre !
— Jusque dans ses coups d'épée, il a l'accent

de la Gascogne !
— Cornedious 1... je veux l'embrasser, moi,

eet enfant 1
Et, pendant plusieurs minutes, ce fut un long

crépitement d'effusion, de saillies, de pointes
gasconnes, plus pittoresques les unes que les
autres.

Cyrano souriait répondant aux unes et aux
autres par des mots piquants, des reparties vi-
ves qui faisaient fuser le rire et grandir dé plus
en plus le cri de < Vive Bergerac 1

Le silence rétabli, Carbon reprit :
— Ses preuves de vaillance, Messieurs, je ne

crois pas utile de les lui demander... Qu'en di-
tes-vous ?

— Non ! non 1
— Maintenant, est-il quelqu'un parmi vous

qui ait quelque acte contraire au courage et à
l'honneur à lui reprocher ?

— Non 1 non I non !
— Savinien de Cyrano, seigneur de Bergerac,

les Cadets de Gascogne vous acceptent aujour-
d'hui parmi eux I

> Je ne vous recommanderai pas, en leur
nom, de conserver l'honneur et la renommée
des Cadets de Gascogne.

> Ils vous en savent capable comme pas
un !... Insister sur ce point serait une injure.

> Bergerac, vous êtes notre frère à tous ! >
Puis, se tournant du côté de sa compagnie, il

ajouta :
«La compagnie vient de s'enrichir d'un cadet

qui en vaut dix ! Cadets de Gascogne, Cyrano
de Bergerac est des nôtres ! »

— Vive la Gascogne !... Vivent ses cadets 1...
Vive Bergerac !...

Savinien fit un geste.
L'on se tut.
— Mes nouveaux compagnons d'armes, mes

chers amis, c'est fait... Je suis des vôtres, j 'en
suis fier 1

> Maintenant, je puis vous appeler mes frè-
res.

> Nous nous donnerons dorénavant la main
dans le chemin de la bravoure, et j 'espère que
nous ferons ensemble une guerre impitoyable
aux pédants, aux faux braves, aux oppresseurs,
aux méchants, aux hypocrites.

> Ce matin, je me suis fait un ennemi du car-
dinal Rouge >.

— Richelieu 1... oh 1 oh !...
— < Quai houmo !... pécaïre I...
— Qu'importe, reprit Cyrano, le nombre de

nos ennemis 1... Plus l'adversaire est fort, plus
il faut de courage 1... Nous en aurons.

> N'est-ce pas, vous tous ? >
— Oui 1... oui !... Vive Bergerac 1...
— Oui, nous en aurons tant et tant que lors-

que l'on se demandera demain, dans dix ans,
dans vingt ans, quels sont les auteurs de telle
action sublime, il viendra naturellement à l'i-

dée de tous que ce sont des cadets de Gasco-
gne, de Carbon de Castel-Jaloux.

— Bravo !... < Vivo lou pitit Bergerac !... >
On entoura de nouveau Cyrano, cette fois fa-

milièrement.
Les Gascons ne lui ménagèrent pas les com-

pliments.
L'enthousiasme était à son comble.
Cyrano, interpella gaiement Carbon :
— Ne m'avez-vous pas dit, capitaine, qu'un

déjeuner nous attendait ici ?
— Si, si, sangdious 1 on l'oubliait... A table,

les cadets ! ¦ ,
> Les vins de la Gascogne vous attendent ! >
— Avec les fifres et les chansons des bords

de la Dordogne 1
. A ce moment, un cadet s'approcha de notre

héros.
— Monsieur de Bergerac, deux hommes vous

demandent en bas, en toute hâte !
Savinien ne répondit pas.
Cr nme un éclair, il s'élança, non, il se pré-

cipita à travers les cadets afin de gagner l'esca-
lier.

Ce fut un concert d'exclamations, de jurons 1
— Couqui !... Qu'est-ce ?... Holà ! holà !...

Sandédis, où court-il ?... Per ma fé, il devient
fou !

Mais il n'écoutait rien.
Bousculant, renversant tout, ses deux poings

en avant, Cyrano se frayait un chemin.
Les escaliers furent dégringolés quatre à

quatre.
A l'entrée de l'hôtel, sous la voûte, deux

hommes attendaient
— Rascafer ! s'écria le nouveau cadet, étouf-

fant de joie.
En effet , c'était lui.
Et son camarade, c'était l'homme que Cyrano

avait remarqué à la tête de la foule, sur la pla-
ce de Notre-Dame.

XXXVII

Capitulation
Nous avons laissé de Bruynes au moment où,

terrassé par Rascafer, celui-ci , un genou sur sa
poitrine, le menaçait de son poignard.

Dégagée de l'étreinte bestiale du marquis,
Sylviane, toute frémissante, s'écria aussitôt :

— Ne le tuez pas 1
L'aventurier releva la tête.
Ses traits étaient crispés, ses yeux injectés

par la colère.
— Il mériterait pourtant bien que je l'égorgé,

le monstre ! gronda-t-il, est-ce qu'il connaît la
pitié, lui ?

— C'est vrai... il n'épargne personne ! reprit
la Précieuse, et si vous l'aviez frappé sur le
fait , personne n'aurait pu vous en blâmer.

> Mais maintenant, voyez-le... il est là, écrou-
lé, impuissant, à votre merci... Ce serait un as-
sassinat ! >

— Un assassinat !... est-ce qu'il recule, lui,
devant l'assassinat ?... est-ce qu'il hésite, lui, à
faire livrer au bourreau des innocents sans dé-
fense ?

> Ah I croyez-m'en, Madame... éloignez-vous
et laissez-moi faire... Laisser vivre ce miséra-
ble, c'est augmenter le nombre de ses victimes !>

Sans répondre à ce dernier argument, Syl-
viane s'avança de deux pas vers le marquis
dont les yeux roulaient dans leurs orbites avec
une indescriptible expression d'épouvante et
de rage.

— Vous le voyez, marquis, dit-elle ensuite
gravement, votre existence est entre mes mains.

> Rien ne serait plus légitime que de vous
supprimer.

> Néanmoins, je vous fais grâce.
> D'abord , parce que j'espère que, par grati-

tude, vous ferez votre devoir envers les prison-
niers du Chàtelet.

> Ensuite parce que vous appartenez aux
amis de M. de Bergerac qui entendent vous de-
mander compte de votre conduite envers lui ! >

— Je suis prêt à leur rendre raison à tous 1
écuma de Bruynes, que maintenait toujours so-
lidement Rascafer.

— Fort bien... mais auparavant, il faudra, par
écrit, rétracter vos accusations mensongères et
retirer votre plainte contre MM. Cyrano et Le
Bret.

> Vous ne recouvrerez la liberté qu'à ce prix.
» Jusque-là, vous resterez ici, dans ce pavil-

lon isolé.

> Et avec les précautions nouvelles que nous
allons prendre, vous pouvez juger s'il vous sera
facile d'en sortir sans ma permission ! >

S'adressant alors à l'ami de Tornichol, la
Précieuse ajouta :

— Lâchez-le, Monsieur Rascafer !... et lais-
sons-le méditer snr ce que je viens de lui dire l

— Sang du Christ 1 — gronda l'ex-bandit en
se relevant — que ne l'ai-je occis dès mon ar-
rivée !

D'un bond, à son tour, le marquis fut de-
bout.

Aucun sentiment de contrition ni de recon-
naissance ne se lisait dans son regard ni dans
son attitude.

Son orgueil, si cruellement mortifié, ne lui
permettait même pas de goûter la joie de vi-
vre encore.

Il n'y avait place en lui que pour le dépit, la
haine et de farouches pensées de vengeance.

Il se croisa les bras sur la poitrine et, la lè-
vre fielleuse, l'œil sauvage, il dévisagea tour
à tour Sylviane et Rascafer.

Ce dernier se contenta de hausser les épau-
les en le toisant avec un mépris qui n'avait rien
d'affecté.

Quant à la Précieuse, elle se dirigea très di-
gnement vers la porte, en laissant simplement
tomber ces mots :

— Quand vous aurez signé ce que je vous ai
demandé, vous serez libre... Au revoir, mar-
quis !

L'ami de Tornichol la suivit.
Lorsque tous deux furent dehors, û referma

la porte à double tour et au verrou.
— Pour plus de sûreté , je vais la consolider...

et remplacer le barreau qu'il a démoli! —
grommela-t-il assez haut pou r être entendu du
prisonnier.

— Surtout faites bonne garde, mon ami, —
lui dit Sylviane, — et si vous vous absentez , fai-
tes-vous remplacer par deux de mes domesti*
ques.
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Comment le naphte, innocente et précieuse
substance, qui, parmi ses nombreux usages, a
¦pu, répandue sur les eaux impures et stag-
nantes, délivrer des contrées insalubres du
péril de la fièvre jaune, est-il devenu le prin-
cipe même d'une véritable contagion d'épou-
vante et semer ainsi des désastres ?

C'est 1a question que pose aux lecteurs du
•c Tempe > le correspondant américain de ce
Journal. Et il répond :

La genèse pathologique de cette fièvre de
diffamation pestilentielle est assez compliquée
à établir. C'est tout un processus embrouillé
dont les principaux traits se résument ainsi :
dans le Wyoming (territoire américain avant
1890 et promu au rang d'Etat depuis seulement
cette date), contrée rupeetre, sauvage, peu fa-
vorable à ragriculture, mais dotée d'abondan-
tes richesses minérales, de puissantes nappes
de pétrole avaient été découvertes et réservées
pour fournir le combustible nécessaire à notre
force navale.

Cette propriété de l'Etat était désignée sous
le nom de < Teat-Pot Dôme >, car en son centre
un énorme rocher de soixante-quinze pieds de
haut se dresse en forme de théière oblongue
à bec court, mais parfaitement silhouettée. Au-
tour du terrain de l'Etat, des exploitations pri-
vées se fondèrent, et l'on s'aperçut que leurs
forages peu à peu épuisaient la nappe que le
gouvernement américain entendait se réserver',
aussi jugea-t-on pratique de faire cession des
champs pétrotifères, propriété de l'Etat, à une
grand© compagnie, sous la condition d'extraire
pour le compte du gouvernement de grandes
quantités de pétrole et d'en organiser le dépôt
dans.  des réservoira construits en divers en-
droits déterminés d'avance. Dispositions par-
faitement simples et claires. Néanmoins, pour
une raison encore inexpliquée, le président
Harding crut devoir autoriser le département
de la marine, détenteur de ces réserves de pé-
trole, à les remettre au département de l'in-
térieur qui a dans ses services la surveillance
des propriétés territoriales du gouvernement
dans les divers Etats de l'Union. On ee de-
mande quelle pouvait bien être l'opportunité de
cette mesure, mais comme nulle objection va-
lable ne s'élevait contre elle, ce fût un fait
accompli.

Le hasard, qui arrange les choses, avait fait
que le département de l'intérieur se trouvait
alors occupé par un ancien sénateur du Nou-
veau-Mexique, M. Fall, en relations depuis as-
sez longtemps avec des compagnies pétroliè-
res, et il semble bien que cet homme politique
accorda secrètement des concessions de ces ter-
rains à deux grandes entreprises. A part le
secret de ces tractations il n'y avait en ceci
rien de particuhèreiment irrégu'lier. Les termes
des concessions paraissaient laisser parfaite-
ment saufs les intérêts dé l'Etat. Mais M. Faïï
avait de nombreux ennemis et quelques-uns
d'entre eux eurent vent de l'affaire. Le Sénat
ouvrit une enquête, au cours de laquelle de
sensationnelles charges de culpabilité furent
portée* contre M. Fall en (même temps que
contre certains des exploitants des puits pétro-
Hfères. U fut révélé que les chefs de ces entre-
prises auraient consenti à M. Fall d'importants
prêts d'argent sans intérêts et sans garanties.
Aussitôt un flot d'accusations de corruption sur-
git de tous côtés et en un rien de temps séna-
teurs, congressmen, une foule de gens appa-
rurent aux yeux du public tachés, souillés, im-
bibés de pétrole. •¦ ¦¦

Dans les milieux officiels de Washington
une véritable panique est déchaînée, eous la-
quelle depuis un mois tous les politiciens cour-
bent la tête, en proie à l'énervement On peut
juger du désarroi des esprits par ce fait que
deux des hommes de loi désignés par le pré-
sident Coolidge pour faire la lumière dans cette
affaire ne rencontrèrent pas l'approbation du
Sénat ; l'un pairce qu'il était dans une société
de pétrole du Texas, l'autre parce qu'il possé-
dait quelques actions d'une compagnie pétro-
lière de l'Illinois. Aucun d'eux n'avait été,
même de loin, impliqué dans le scandale.

Pour M. Mac Adoo, rien n'est venu réelle-
ment compromettre sa bonne foi et son hon-
nêteté, mais on a découvert que l'une des deux
grandes compagnies suspectées avait eu recours
à ses offices comme avocat conseil. L'argent
qu'il avait reçu sentait le pétrole 1 Ses chances
à l'élection présidentielle s'écroulèrent. Est-ce

une conséquence logique ?... Certes non, mais
c'est une conséquence fatale de l'idée fixe,' de
la phobie du pétrole à laquelle le public affolé
est en proie.

Le jeune Roosevelt ne devrait rien avoir à
faire dans cet imbroglio. Malheureusement, il
était sous-secrétaire de la marine lors du trans-
fert au département de rintérieur des champs
de pétrole du ravitaillement naval Son chef,
M. Denby, est obligé de donner sa démission,
le jeune Roosevelt est enveloppé dans la dis-
grâce du secrétaire de la marine et sa carrière
politique est compromise.

Au milieu de ce vertige des esprits, il faut
rendre justice à M. Coolidge. Il a conservé son
sang-froid et une parfaite correction, et pas une
critique n'a pu s'élever devant son attitude ;
pas une fois son nom n'a été prononcé dans
des discussions fâcheuses. Il a fait de son mieux
pour jeter un peu de clarté dans ce gâchis
qu'aggrave la passion associée à la peur. On
ne peut pas dire cependant que 3a tourmente
du pétrole restera sans influence sur sa réélec-
tion. Deux membres de son cabinet (choisis, il
est bon de le rappeler, par son prédécesseur)
ont été, à tort ou à raison, mis en cause dans
l'affaire des pétroles, et cela peut suffire pour
•M faire du tort. Espérons pourtant, puisque
c'est seulement en juin que les conventions se
réuniront pour la nomination des candidats
présidentiels que d'ici là les esprits se seront
ressaisis et qu'il ne restera plus trace de tou-
tes ces suspicions.

Plus tard, on se rappellera cette période
comme une des plus lamentables de l'histoire
anecdotique de la politique américaine, et dans
laquelle le scandale, exerçant ses ravages aussi
bien parmi les républicains que parmi les dé-
mocrates, a rejailli jusqu'aux sommets du gou-
vernement La moralité de cette aventure est
bien simple : c'est qu'on ne joue pas avec le
feu sans courir le risque de ee brûler et que les
homones politiques peuvent bien difficilement
toucher au pétrole sang que leurs mains en
conservent l'odeur révélatrice. C'est toute la
question de rincompatibilité de la politique et
des affaires qui se trouve ainsi posée, ques-
tion aujourd'hui soulevée partout, aussi bien en
Europe qu'aux Etats-Unis, et plus difficile à ré-
soudre qu'on ne l'imagine. Dans les grandes
sociétés modernes, dont l'organisation repose
sur des transactions industrielles et commer-
ciales qui sont leur vie même et que régissent,
en dernière analyse, les législateurs, comment
faire la séparation et établir une cloison étan-
che entre l'homme d'affaires et l'homme poli-
tique, de telle sorte que ni l'un, ni l'autre, ne
puisse être soupçonné ?

La plupart des jugements humains ne se
fondent-ils pas souvent sur les apparences et les
présomptions plutôt que sur la réalité ?

Nicolas BOOSEVELT.

Le mélange de la politique
et du pétrole

L'histoire chimique et industrielle
du crayon

C est au 16me siècle, en JL560, qu on com-
mença l'exploitation d'un graphite compact,

très abondamment répandu, et- associé à des
roches basi ques ignées, à Borrowdale, dans le
comté de Cumberland, dans la région nord-oc-
cidentale de l'Angleterre. Ce graphique porte
le nom de black lead (plomb noir) , d'où les
noms de plombagine, mine de plomb, usités
dans l'industrie des crayons.

Très tendre, le graphique frotté sur le pa-
pier laisse une marque noire nette et caracté-
ristique, à condition qu'il soit parfaitement pur.
Cest la nécessité d'obtenir oe degré indispen-
sable de pureté des produits qui a créé au
cours des siècles les difficultés mais aussi les
gloires de l'industrie du crayon.

En France, en avril 1794, c'est le grand chi-
miste Conté qui trouva le premier la composi-
tion de la pâte simple et excellente, destinée
à faire les crayons. Celle-ci était uniquement
formée d'un mélange intime de graphite et
d'argile broyé et cuit à une température éle-
vée. Le procédé de Conté sert encore aujour-
d'hui de base à la production industrielle des
crayons et tout particulièrement des crayons
tendres.

Les graphites les plus purs et les mieux
adaptés aux besoins de Tlndustrie paraissent
être ceux du Mexique et de Bohême. Ils ont
sensiblement la même teneur en carbone que
les graphites sibériens et anglais. Les mines
des crayons de couleur s'obtiennent en asso-
ciant au kaolin, selon les cas, du bleu de Prus-
se, du vermillon ou un colorant jaune, ou telle
autre nuance désirée. Ces mines sont imbibées
de paraffine à chaud. Ce traitement contribue
à augmenter leur résistance. Elles sont tréfi-
lées, mais non calcinées, comme les mines des
crayons noirs.

Pour les mines des crayons à copier, on a
recours aux colorants à base d'aniline, mélan-
gés à l'argile et au graphite, de la qualité la
plus pure.

Quant au bols employé pour lies crayons, oo

utilise communément l'aune et le tilleul, pour
les crayons ordinaires, mais pour les crayons
fins, il est indiqué d'employer le cèdre rouge
et le genévrier rouge américain, en particulier
le < Juniperus Virginioa >, ou les variétés de
la Floride, (c Savoir >.)

Le Tessin et la Confédération
On nous mande de Berne :
On sait que le Conseil fédéral a demandé

au gouvernement tessinois de lui soumettre des
propositions .précises au sujet de l'aide que le
canton attend tde la Confédération pour atté-
nuer les difficultés économiques dans lesquel-
les il se débat. A en juger d'après ce que di-
sent ies journaux de Lugano, les revendications
tessinoises se résumant ainsi: suppression com-
plète des taxes supplémentaires, dites < de
montagne > sur la ligne du Gothard ; établis-
sement d'un tarif spécial pour le transport des
produits tessinois, particulièrement du granit,

•ien Suisse allemande ; meilleure indemnisation
des forces hydrauliques utilisées pour l'électri-
ticaition de la ligne du Gothard et autorisation
générale (pour 20 ans) d'exporter l'énergie élec-
trique en Italie ; intercalation dans le traité de
commerce Halo-suisse d'une clause alidition-
nelle qui tienne compte, notamment en ce qui
concerne l'Importation du blé et de la farine,
des.conditions spéciales du Tessin ; octroi d'un
subside fédéral pour l'entretien des routes al-
pestres et enfin subventionnement plus ration-
na' de l'agriculture et de l'industrie des étran-
gers.

un liste est longue, comme on voit, mais Q
ne faut pas oublier que le Tessin se trouve
Hans une situation toute particulière. Séparé
du reste de la Suisse par une muraille épaisse,
11 se trouve en quelque sorte abandonné à lui-
même dans sa lutte contre la crise qui l'acca-
ble plus que tous lea autres cantons. Le com-
merce et l'industrie chôment depuis la guerre
et rien ne fait prévoir une reprise prochaine.
Aussi l'émigration prend-elle des proportions
de plus en plus inquiétantes.

On comprend, éorit la « Thurgauer Zeitung >,
qui consacre un long article à ce sujet, que les
Tessinois s'agitent et poussent un cri d'alarme ;
ils ne demandent pas une simple < action de

secours >, mais une meilleure compréhension
de la situation spéciale et des besoins de leur
canton.

Le journal thurgovien estime que les reven-
dications exposées dans la presse tessinoise
n'ont rien d'exagéré. Celles qui concernent ries
facilités de transport lui paraissent particuliè-
rement justifiées : c II n'est vraiment pas loi-
sible, écrit-il, notamment, d'imposer 40 ane
après que la ligne du Gothard a été livrée à
l'exploitation, des taxes spéciales à un canton
qui a versé quatre millions pour sa construc-
tion. >

De l'avis de la « Thurgauer Zeitung > lea
efforts principaux doivent porter sur ragricul-
ture (le développement de l'industrie profite-
rait, selon elle, .peu au canton et renforcerait
seulement l'élément étranger). E s'agit d'amé-
liorer par une organisation plus rationnelle,
les conditions dans lesquelles travaille le pay-
san, de faciliter l'exportation de ses produite, de
mettre un terme à l'expatriation de la main-
d'œuvre et d'opposer ainsi une digue aux cou-
rants dangereux venant de l'étranger.

De son côté, le <St Galler Tagblatt > exa-
mine les moyens de sauver, par des mesures
appropriées, l'agriculture tessinoise que la
ruine menace. Ce journal se demande si l'on
ne devrait pas encourager particulièrement la
culture des feurs et des fruits au Tessin, afin
d'y créer une industrie des conserves et des
parfums. Le climat et le sol tessinois s'y prê-
teraient particulièrement bien. Mais il va sans
dire, ajoute le journal saint-gallois, qu'avant
tout il faut, par des réductions apportées au
tarif ferroviaire, faciliter le trafic entre le Tes-
sin et le reste de la Suisse. On ne peut refuser
au Tessin ce qu'on s'apprête à accorder à Ge-
nève.

LIBRAIRIE
La psychanalyse, les médecins et le publie, par le

Dr H. Flournoy. Brochure in-16. Editions Forum,
NeuchâteL
Ija psychanalyse a trouvé dans le publie un ac-

cueil passionné. D'un côté, les enthousiastes poux
qui les principes de Freud priment tout De l'au-
tre côté, lee détracteurs qui orient an scandale et
accusent lea psychanalystes de pornographie. C'est
qne, mal connue, la psychanalyse provoque toutes
sortes de malentendus,

H faut être reconnaissant k un spécialiste de la
valeur dn Dr Flournoy qui, dans ce travail acces-
sible k chacun, remet toutes choses au point. Avec
la clarté et la sérénité qui distinguait déjà l'éml-
nent auteur des < Indes à la planète Mars », M.
Flournoy explique « ce qu'est réellement la psycha-
nalyse ». Puis il étudie, d'une façon générale, c lea
traitements par la psychanalyse », que l'auteur qua-
lifie < un des plus grands événements dans l'his-
toire contemporaine de la psychologie, de la mé-
decine mentale et de la culture humaine en géné-
ral ».

L'autre devoir, roman par Jeanne da Vletingaofl
Editions Forum, NeuchâteL
Ce n'est pas sans raison que la critique a com-

paré Mme J. de Vietinghoff à Maeterlinck («Jour-
nal des Débats »), qu'elle a signalé en elle un La-
mennais féminin sans apocalypse (< Journal de Ge-
nève >), et l'a apparentée aux Rousseau et aux
Emerson (« Semaine littéraire »). Ne croyant pas au
mal , elle ne veut pour guide aux humains, dans le
périlleux voyage de la vie, que leur inspiration
intérieure, que leur instinct profond.

Les livres de Mme de Vietinghoff sont toujours
accueillis aveo joie et reconnaissance par tous ceux
qui pensent, qui sentent et qui souffrent.

« L'autre devoir », livre profond et poignant, n'at-
tendra pas le succès. Cest l'histoire émouvante
d'une âmo. Eprise de sincérité, sourde aux conseils
d'une morale et d'une religion décadentes, ne vou-
lant écouter que le message direct de Dieu A ton

égard, l'héroïne puise dans son cœur humain lea no-
tions des vraies valeurs et risque de les vivre,
malgré les obstacles extérieurs, malgré l'erreur tou-
jours possible à ceux qui cherchent. Pieuse envers
le Dieu intérieur, forte de la conviction qui l'ani-
me, elle découvre ainsi « l'autre devoir » — celui
que nous devons, non plus à l'opinion d'une société
artificielle, mais au salut du meilleur de nous-
môme.
Un mois dans l'Afrique dii nord, récit de voyage

par Paul Perret, pasteur à Lyon,
L'auteur de oe petit volume, notre compatriote,

M. Paul Perret, pasteur à Lyon, a été chargé par
son église de visiter des postes missionnaires du
nord de l'Afrique. D a parcouru la Tunisie et l'Al-
gérie et raconte son voyage. D le fait avec beau-
coup de bonhomie et d'humour. Mais il ne se bor-
ne pas à noter quelques impressions fugitives. D
est curieux de savoir et s'enqniert des choses, des
gens et de l'histoire. Aussi son livre est-il rempli
de renseignements instructifs. D fait ressortir en
particulier certains caractères de ee monde musul-
man si différent du notre et fait revivre l'histoire
glorieuse de l'Eglise chrétienne au nord de l'Afri-
que, histoire dont on retrouve de si nombreux et
magnifiques vestiges qui laissent deviner l'influen-
ce étendue qu'avait exeroée le christianisme avant
les conquêtes de l'Islam. Livre qui Intéressera et
instruira. D est orné de nombreuses illustrations.
Torgnolux, par Benjamin Vailotton. Collection le

< Roman romand > No 24. Lausanne, Librairie
Payot et Cie.
Touchante histoire que celle de Torgnolux, pau-

vre garçon, simple d'esprit, vivant entre sa mère
et ses deux chèvres.

Benjamin Vailotton nous le fait aimer et plain-
dre : 11 nous montre chez Torgnolus l'éveil de deux
sentiments : l'amour et la haine.

Tout an gardant ses chèvres, Torgnoroz ren-
contre snr son chemin une jeune fille, déshéritée
comme lui et k laquelle il s'attache. Lorsqu'il ap-
prend qu'elle a été chassée par ses "patrons, 11 en
est bouleversé et oe départ laisse un vide cruel
dans sa vie déjà si terne. Peu k peu, la haine en-
tre dans son cœur et l'on verra à quoi elle le con-
duit

Aveo les < Affaires du petit monde », nous péné-
trons dans une eure de eampagne où l'on voit défi-
ler de bons types vaudois qui viennent faire leurs
confidences, tout en espérant en tirer quelque pro-
fit

Ce numéro du « Boman romand » est vraiment de
ohez nous et ii fera plaisir à de nombreux lec-
teurs, «a près et au loto.

Chronique zuricoise
(De notre corr.)

Cest le printemps, la gréviculture refleurit

Le printemps ? A vrai dire, c'est une manière
de parler, car la glace qui recouvre journelle-
ment les bords du lac de Zurich n'a rien de
printanier, il faut le reconnaître. Samedi ma-
tin, je voyais, en më rendant à mon travail,
des groupes de pinsons se promenant grave-
ment sur la glace qui recouvre le Schanzen-
graben, tandis que, perchés dans les branches
surplombant ce même canal, d'autres pinsons
chantaient éperdument ; des merles s'étant
joints au concert, ce fut bientôt la plus belle
symphonie ailée que l'on puisse imaginer. C'est
le printemps.- ouit si, à la profonde stupéfac-
tion dea Zuricois le lac, aussi loin que l'on pou-
vait voir ne s'était pas recouvert, dimanche ma-
tin, d'une couche de glace qui a mis les ba-
teaux à vapeur ea difficile posture, car ceux-
ci ont eu toutes les peines du monde à se frayer
un passage ; et c'était un 15 mars ! Je vous de-
mande un peu!

... Des gens qui ne s'occupent guère des gla-
ces tardives, par contre, et qui se mettent gaie-

ment à leur travail, ce sont les gréviculteurs de
tout poil ; avec les premières fleurettes, ils
mettent le nez dehors pour préparer le terrain,
car il faut bien que les secrétaires ouvriers ga-
gnent le salaire qui leur est payé, que diable 1
En oe moment-ci, le vent est à la grève des ou-
vriers du bâtiment ; cela est d'autant plus éba-
hissant que, d'une manière générale, on ne tra-
vaille pas, dans oe corps de métier, au cours
de l'hiver, et que, semble-t-il, les < occasions
d'embauché > devraient être saisies avec em-
pressement par ceux qui en ont besoin pour
vivre. Que nenni 1 Le programme consiste dans
un sabotage méthodique des occasions de tra-
vail ; et notez bien que les gens qui prêchent
à cor et à cris grèves et mouvements de salai-
res sont les mêmes que ceux qui tombent à bras
raccourcis sur les autorités qui ne font rien, se-
lon eux, pour combattre la pénurie des apparte-
ments. O logique 1

Les ouvriers du bâtiment ont dono inauguré
un mouvement de salaires (mais non pas à la
manière dea horlogers, qui, plus ils font de
mouvements, moins ils bougent). Ce qu'ils ré-
clament ? Oh 1 par grand'chose : l'observation
stricte de la semaine de 48 heures pendant la
saison d'été et des augmentations de salaires
de... 25 à 30 pour cent 1 Pour exposer aux ou-
vriers ce que ces revendications ont d'équita-
ble, une assemblée avait été convoquée vendre-
di dernier à la maison du peuple... à 3 heures
de l'après-midi. Ceat-à-dire que l'on a obligé
maçons et menuisiers à quitter les chantiers au
beau milieu de la journée, et cela en dépit des
conventions qui lient employeurs et employés.
Comme d'habitude, cela va de soi, l'on a usé
de contrainte à l'égard des récalcitrants que
l'on a pu atteindre, et on les a conduits malgré
eux à la réunion de la maison du peuple. Tout
compte fait cependant, la participation ne peut
être évaluée qu'à un millier d'auditeurs, tandis
que le syndicat en cause compte sur la place
de Zurich environ 4000 adhérents.

Qu'est-ce à dire ? Beaucoup de braves ou-
vriers ne demanderaient pas mieux que de
pouvoir travailler en paix ; mais ils en sont
empêchés par les éléments jeunes et turbu-
lents, qui ne rêvent que plaies et bosses. D
n'y a pas à dire : la tyrannie syndicale n'est
pas un vain mot, quoi que l'on puisse penser
du grand principe de solidarité, dont on fait,
de notre temps, un singulier abus.

Quoi qu'il en soit, l'assemblée de la maison
du peuple a enregistré avec des manifestations
d'indignation le refus dee patrons d'entrer dans
les vues des ouvriers ; elle a décidé de lutter
avec la dernière énergie contre toute velléité
d'aggraver la situation des salariés, aussi bien
en ce qui concerne le nombre des heures de
travail que les salaires payés. Décisions parfai-
tement oiseuses parce qu'il n'a été question, à
aucun moment, de modifier en quoi que ce soit
les oonditions convenues l'an dernier. Mais c'est
ainsi que l'on crée de l'agitation ; rien de
plus facile que d'imaginer un prétexte.

Pour terminer, je m'en voudrais de ne pas
vous citer un communiqué qui a été publié par
les agitateurs dans des journaux italiens, alle-
mands et autrichiens, et dont la teneur est la
suivante :

«La situation devient toujours plus critique
pour les ouvriers du bâtiment. Actuellement
déjà, les patrons ont obligé en divers endroits
les ouvriers du bâtiment à accepter une pro-
longation de la journée de travail jusqu'à dix
heures par jour. Ces gens n'ont rien appris de
la récente votation populaire sur la durée du
travail, dont la prolongation a été rejetée à une
très forte majorité. Cette attitude des entrepre-
neurs permet de prédire des conflits sérieux.
Dans tous les cas, nous nous opposerons de
toutes nos forces à l'augmentation du nombre
des heures de travail.

> A cette occasion, nous nous permettons de
rappeler à tous les ouvriers du bâtiment, — à
quelque branche qu'ils se rattachent, — qui au-
raient l'intention de venir chercher de l'occu-
pation en Suisse, qu'ils doivent se munir préa-
lablement d'un certificat délivré par la section
des ouvriers du bâtiment de l'endroit où ils ont
l'intention de s'établir ; ce certificat leur don-
ne le droit de chercher du travail en Suisse(?).
Quiconque n'est pas au clair quant au certifi-
cat en question peut s'adresser au secrétariat
de l'association, maison du peuple, à Zurich.

> A titre de renseignements, nous ajouterons
que les maçons et manoeuvres sont en mouve-
ment sur les places de Zurich, Berne, Winter-
thour, Saint-Gall ; il en est de même des pein-
tres et gypseurs de Zurich, Lucerne, Berne, des
tailleurs de pierre de Berne et des ouvriers sur
monuments funéraires de toute la Suisse. Tous
ces mouvements ont un caractère sérieux.

> Dans ces conditions, il importe que chaque
ouvrier se renseigne, avant de venir en Suisse,
auprès des organisations intéressées, et deman-

de un certificat. Sinon, 11 se prépare lui-même
les plus cruelles désillusions.

> Que personne ne vienne donc en Suisse
sans avoir en poche le certificat indiqué t

» signé : Comité central de l'association
suisse des ouvriers du bâtiment et do bols.*

Manière commode d'empêcher la main-d'œu-
vre de venir, au oas où celle actuellement dis-
ponible viendrait à faire défaut Mais que dite»
vous de cette liberté que s'arroge un syndical
de décerner des < autorisations de travail » ?

EXTRAIT DE W FEUILLE OFFI CIELLE
— 13 mars. Succession répudiée de Pllet Fritz,

quand vivait comptable, à La Chaux-de-Fonds.
— 10 mars. Clôture de faillite de la société en nom

collectif Zéligson et Cie, successeurs de Zéligson
frères, fabrique La Rochette, expédition d'horloge-
rie et fabrication de montres, à La Chaux-de-Fonds.

— Succession répudiée de Eigenheer Albert re-
présentant quand vivait domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation: 6 mars
1924. Date de l'ordonnance prononçant la suspen-
sion de la liquidation : 10 mars 1934. Si aucun créan-
cier ne demande d'ici au 25 mars 1924 inclusive-
ment la continuation de la liquidation en faisant
l'avance des frais nécessaires, la succession sera
clôturée.

— 25 février. Sursis concordataire accordé à I*u-
sine électro-mécanique Oiova S. A., à La Ohaux-de-
Fonda. Commissaire au sursis concordataire : Dr
Arnold Bolle, avocat et notaire, La chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 9 avril 1924, sous peina
d'être exclus des délibérations relatives au concor-
dat Les productions doivent être adressées au com-
missaire au sursis. Assemblée des créanciers t mar-
di 22 avril 1924, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces 11 avril 1924.

— Bénéfice d'inventaire de Jacot née Bachler
Frieda, veuve de Louls-Adamir, née le 24 mars
1894, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée le S mars 1924. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
15 avril 1924 inclusivement

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
Racine Luo-Antoine, acheveur, au Loole, et son
épouse Dame Bertha née Sohweizer.

— 11 mars. Sursis concordataire accordé à Leh-
mann et Oie, maison de soieries, société en com-
mandite, à Bevaix. Commissaire au sursis : Me
Jacques Petitpierre, avocat, à Boudry. Délai pour
les productions : 9 avril 1924, sous peina d'exclu-
sion anx délibérations relatives au concordat Les
productions doivent être adressées an commissai-
re au sursis. Assemblée des créanciers : jeudi 1er
mai, à 14 h. 80, à l'Hôtel de ville de Boudry, salle
du tribunaL Les pièces pourront être consultées
par les créanciers, en l'étude du commissaire, à
Boudry, pendant les dix jours qui précèdent ras-
semblée.

— 15 mars. Clôture de faillite de Baolna, Luo-
Antolna, restaurant Terminus, «a Loole.

— L'autorité tutélaire du district du Locle at
1. nommé le citoyen Louis-Edouard Ducommutt,
aux Brenets, tuteur de Dros-dit-Busset Laure Ali-
ce, Paul-Edouard, Louis-Arnold et Charles-Eugè-
ne, tous quatre au Loole j 2. libéré le citoyen Char-
les Droz-Burgener, au Loole, de ses fonctions d*tuteur de Louis-Ulrioh-Arnold Burgener, anx Fré»
tes r. Le Locle, et nommé en ses lien et place lt
citoyen Bené Fallet au Loole.

Publication soolaire
Poste au concoure

Dombresson. — Poste d'Institutrice de la TVm*
année mixte. L'examen de concours sera fixé ultA-
rieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions au
commencement de la nouvelle année soolaire 1924»
1925. Offres de services jusqu'au 28 mars 1924 au
président de la commission scolaire et en avise*
le secrétariat du département de l'Instruction par.
bllque.

Extrait de la Feuille officielle snisse de commerça
— Le chef de la maison Léon Fatton, aux Verriè-

res, est Léon-Alexandre Fatton, y domicilié. Ooux»
tier en denrées agricoles.

— Sous la raison sociale Société Immobilière tua
du Progrès Nos 63 et 63 a, il a été constitué usa
société anonyme ayant son siège k ba. Gaaux-da»
Fonds. Les statuts portent la date du 10 mars
1924. Cette société a pour but l'acquisition des im-
meubles portant les Nos 68 et 63 a de la rue du Pro-grès k La Chaux-de-Fonds, la location, l'exploita-
tion et la vente de ces bâtiments. La société peu»
ra également acquérir d'autres immeubles, les ex-ploiter et les réaliser. La durée de la société est
indéterminée. Le capital social est de 10,000 francs,
La société est représentée par un administrateur,lequel engage valablement la société par sa signa-
ture apposée individuellement en cette qualité.

— Paul-Ernest Montandon, Maarlce-Paul Mon-
tandon et André-Louis Montandon, à Fleurier, tont constitué, sous la raison sociale Montandon at
Cle, successeurs de Montandon frère», une société en
commandite, commencée le 1er janvier 1924. Paul-
Ernest Montandon, qui a repris l'actif et le passif
de la société en nom collectif Montandon frères,est seul associé indéfiniment responsable. D a seul
la signature sociale. Maurioe-Paul et André-Louit
Montandon sont associés commanditaires pour uns
commandite de fr. 500.— chacun. Imprimerie «4 •».ploltatloa du c Courrier du Val-de-Travers _.
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| La porteuse de pain I j
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Bien exiger

Hl Corridas M 101.111
¦̂ ¦W Toutes pharmacies et drog.

Institut fSct Teuff en
Station elimat 870 m. s. m. St-Gall-Appenzell
Reprise des cours le 1er mai Meilleure oc-

casion d'apprendre la langue allemande k fond,
tout en jouissant d'un séjour fortifiant. SEC-
TION COMMERCIALE. JH7508ST

^̂
-fljjjSMpmsH-̂ . Mademoisel le  Car-

'̂s'i'vmmmWnr'lî-WS lotte Zambel l i , du
f̂Msr _̂k  ̂

Théâtre National ds
*' !_B IPIrliMit l'Opéra, déclare : t Je
iÊemÈÊLmWÊiœÊÊË, su's tr^s satisfaite du
jUl B P̂sKï-* Savon Cadum. » La
WÈ r̂ v -l^

r fabrication très soignée
!v «a M»p^ 

du Savon Cadum en
'ém9 Ba j1311 un produit d'une

¦̂aiHt 
'
0M §Pureté absolue dont

'̂ '''̂ ^¦¦¦¦'''¦¦' • ¦"• '¦ ¦'¦ ' ^^W lles propriétés hygiê-
%M ?WÈ Pfw '̂ î̂; ^niques stimulent les
pJIJfeÉI • Wë I fonctions de la peau
Ĥt Î̂ ^̂ ^P '̂ «t lui conservent sa
TÊmmmmmf , b ea u t é  naturelle.

— Mais, Madame, vous me demandez des bas
couleur chair et vous les prenez noirs I

— Je vais vous dire, ma patronne est une
négresse 11

La sécurité dans les tunnels
(D'un collaborateur.)

Celui qui est appelé à voyager, et qui réflé-
chit aux conséquences possibles d'un accident,
a toujours ressenti un certain malaise, un in-
définissable sentiment d'insécurité, lorsque son
train s'engouffre dans un long tunnel. Je fait
appel ici à la phalange des gens bien portants.
Mais pour peu qu'il s'agisse de nerveux, de car-
diaques, d'asthmatiques, ce n'est plus un malai-
se, un sentiment d'insécurité qu'ils ressentent
mais une véritable angoisse, une oppression qui
dure jusqu'à la réapparition de la lumière. Ce
phénomène ne peut s'expliquer par la peur,
mais plutôt par la raréfaction de l'air, lea.éma-
nations gazeuses des locomotives, la répercus-
sion des bruits sur les parc J. des tunnels; il se-
ra amplifié chez les neurasthéniques, les crain-
tifs, de la supputation des risques catastrophi-
ques imprévus.

Si l'on sonw 3 au nombre immense de traîna
qui, chaque jour traversent sans dommage de»
tunnels de toute longueur, il faut reconnaître
que le nombre d'accidents qui se produisent ea
ces endroits critiques est bien minime. Ce n'est
pas parce que voici deux ans tout le personnel
d'un train a été asphyxié dans le tunnel de Nu-
rieux, sur la ligne de Bellegarde à Nantua (li-
gne dite des D ombles), parce que voici plus de
20 ans que le tunnel de Chexbres s'est effondré
partiellement sans provoquer d'accident, pane
que, tout récemment, lors du dernier tremble-
ment de terre du Japon, un train avec 600 voya-
geurs est entré dans un tunnel et n'en est ja-
mais ressorti, qu'il faut craindre que des évé-
nements de ce genre puissent se reproduire
chaque jour ou souvent.

Néanmoins, le voyageur n'est pas une quan-
tité négligeable et il entend être assuré en
tout temps d'un maximum de sécurité d'au-
tant plus grand que la nature d'une ligne et de
ses œuvres d'art peut présenter le plus de ris-
ques. Aussi l'opinion publique s'est-elle vio-
lemment émue en Suisse de la collision qui
s'est produite, voici deux mois, dans le tunnel
de base du Hauenstein, collision qui n'a eu heu-
reusement des conséquences funestes que pour
le matériel des C. F. F., grâce à un concours
de circonstances heureuses. H eût pu cependant
en être tout autrement

Le tunnel de base du Hauenstein est à dou-
ble voie, et divisé en deux sections pour la
distance des trains, au moyen de signaux pla-
cés au milieu du tunnel. Il pourrait donc, mais
le fait est bien rare, y avoir quatre trains e»
semble dans le tunnel, deux allant dans chaque
direction.

Pour ne pas obliger du personnel à stationner
jour et nuit dans le souterrain, les signaux du
milieu du tunnel sont actionnés de l'ex-
térieur. Un train qui entre dans le tunnel en-
registre automatiquement et électriquement la
nombre d'essieux qu'il comporte. Le préposé
à la voie libre est empêché matériellement de
rendre cette voie libre tant que le même nom-
bre d'essieux, enregistré de même façon qui
l'entrée, n'a pas actionné un contact électrique
de libération et fermé automatiquement le si-
gnal qui doit le couvrir. Un train ou une par-
tie détachée du train restant fortuitement en
panne ne doit jamais pouvoir être rejoint par
un convoi subséquent. Ces appareils sont très
perfectionnés et doivent, par eux-mêmes, cons-
tituer une sécurité absolue en tant qu'ils sont
surveillés attentivement et desservis réglemen-
tairement. Mais hélas ! il faut toujours comp-
ter avec la faiblesse humaine, l'erreur possi-
ble, et après l'erreur, comme cela fut le osa
dans l'accident qui nous occupe, la manœuvre
intempestive et anti réglementaire qui a ag-
gravé la chose au lieu de l'empêcher, ou tout
au moins d'en annuler l'effet

Aussi n'est-ce point tout d'avoir sacrifié la si»
tuation de l'agent fautif en holocauste à l'opi-
nion publique, sacrifice qui sera suivi d'un ju-
gement au tribunal pénal. Les chemins de fer
suisses doivent à leur renommée de sécurité
l'obligation de prévenir par tous les moyens
possibles le retour d'événements de ce genre.
Nous pouvons, à ce sujet, rassurer entièrement
le public voyageur. On ajoutera les précau-
tions aux précautions, on intensifiera l'entre-
tien des appareils électriques, la propreté dn
mécanisme, et on étudie encore le perfection-
nement d'appareils qui sont déjà parfaits an
maximum. De cette façon, tout laisse croira
que l'accident fortuit qui s'est produit ne vien-
dra jamais à se renouveler.



UN FILM GRANDIOSE ! UN BEAU FILM FRANÇAIS !

s surpassant LE SÉPULCRE HINDOU ^à
:;.,- • • '/ Le tout en un spectacle en 6 actes Le tout en un spectacle
Eratoa| Conte de J. Tourgueneff, admirablement transposé a l'écran par V. Tourjansky. S
HE*; vl Cette œuvre d'art d'une grande beauté nous transporte au temps de la Renaissance fuKli
H 3 italienne et est d'nne mise en scène merveilleuse. L'interprétation compte des artis- I .]
p£?§3 tes de valeur parmi lesquels NATHALIE KOWANKO , la célèbre vedette russe qui B K|»j|
Svr -;J personnifie aveo une grande intelligence, une rare beauté et une grâce touchante, t
firiîj .1*3 fa noble et charmante VALEEIA. — Voyages en Orient. — Scènes extraordinaires I i
fKt^l encore jamais vues. Film instructif et passionnant tout à_la fois et dont la vision I - . ' , j
Ejg_g| des tableaux constitue une véritable féerie. J"*?" Genre nouveau "••"- ^ajra ;

I D.. Vendredi : LeS ftUpéfiantS drame social traitant les grands I
: ^v,ic*i méfaits de la morphine et de la cocsïne. — Film qu 'il faut voir.
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NEUCHATEL 1
SIÈGE PRINCIPAL- : ZURICH M
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Lô, Berne, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzllngen,
Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

ences à Horgen, Oerllkon, Rorrianshorn.Weinfelden j

Capital et réserves 130 minions de francs

Nous émettons actuellement 9

iligations de Caisse 5% au pair I
remboursables à 3 et 5 aus de terme '. ' \

Nous bonifions jusqu'à concurrence de 5000 francs i

4% d'intérêt 1
ôur nos Carnets de Dépôts RM

¥ £i £l JL KM
en faveur le J1HI1" à la Rotonde

MERCREDI 26 MARS, de 2 à 6 heures de l'après-midi
Visite de ia vente : Entrée 45 centimes

- . FLEURS :t THE :: ORCHESTRE c SYMPATHY ».

JEUDI 27 MARS
M heures : Ouverture de 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-
i> ; >.»v:- gie. Paraool merveilleux. Silhouettes. Ombres ohi-
'¦'.¦¦, . ; ! noises (Malbrough, Il était une bergère, Les bonnes

;. '!„j , . dames de Salnt-Qervals, etc.).
Soir : '! Dès 7 heures. Souper. (Prière de s'inscrire dans les

magasins Isoz, Morthler et Savoie-Petitpierre, dès
maintenant Jusqu'au 26 courant, sinon au buffet de
la vente. Prix : 4 francs.)

ORCHESTRE LEONESSE —:— SOIRÉE RÉCRÉATIVE

igtaisiMNi. ™"" TKf^^^* 

soos 

les auspices du Département de l'Instruction publique

POUR L'INAUGURATION DE L'ORGUE
de la Salle de Concerts

Lundi 24 mars, à 8 h. du soir : CONCERT
par Mmes, MM. Henri GAGNEBIN,

professeur d'orgue au Conservatoire, Cl. TBEYBAL. violoniste,
Cari REHFUSS baryton, E. HEIM-SCHLÉE, cantatrice

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

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 25 mars 1924, à 18 h. 45 précises

6me Concert d'abonnement
avec le concours de

M. JOSEPH PEMBAUR , planiste
et de

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

''• —————
. J .- • Voir le Bulletin musical n° 133

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

Les portes s'ouvriront à 19 h. *Jt.

Répétition générale :
Mardi 25 mars, à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 8.—.

Evangelische Stadtmission
Vereinshaus : Eoke rue de la Serre , J.-J. Rousseau

Vortrag fiir Frauen u.Tôchter
von Frau Ufer-Held uber

tiugendfreunde - Jugendkampf - Jugendziel
Sonntag, den 23. M&rz, 15 Uhr , lm Vereinshaus
Sonntag, den 23. Marc, 20 Uhr , In St-Blaise, Ch, de la Chapelle

> ¦ ¦ ¦¦ -  ¦ ¦¦ ¦ _____
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d'après HONORÉ BALZAC !

Dès mercredi j 26 mars
La BRASSERIE MOLLER à Nenchâtel, se

chargerait, la semaine prochaine, d'un

jusqu'à 7000 kg. Conditions spéciales.

VILLE DE |H NEUCHATEL

EÉ ie liiiin i I'SéIé
Ouverture de la nouvelle année scolaire :

Mardi 6 mai -1924-
Examens d'admission : Samedi 29 mars 1924, à B heures

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

1. MÉCANIQUE DE PRÉCISION.
2. ÉLEOTEOTECHNIQUE.
8. HORLOGERIE (constrnotion et réparations).
Ponr tons renseignements, s'adresser k la Direction de l'Ecole,
Les demandes d'admission sont reçues ju squ'au 26 mars.

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE.

Eclaireurs Suisses
MEUTE DES LOUVETEAUX • GROUPES UNIONISTES - SECTION ROVERS

à La Rotonde
DIMANCHE 23 MARS n -19 h »/, précises

Répétition générale l'après-midi â 14- h,

AU PROGRAMME :

LE PETIT LORD
comédie en trois actes

de Jaques Lemalne, Francôs Burnett et Sohurmann

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

spéciaux à la sortie, s'inscrire au magasin Millier fils.
PRIX DES PLACES : Fr. &50. 2.—. 1.50 Ctimhres enjoins).

Rapport de la Crèche en 1923
La Crôohe a été fréquentée par 70 enfants représentant 4495

journées et accusant nne recette de 2069 fr. 90. Les dépenses du
ménage se sont élevées à 8800 fr. 90.

La journée d'un enfant revient à 1 fr. 49.
Nous espérons que le public demeurera fidèle à l'œuvre de la

Crèche qui sans son appui aurait de la peine à continuer son
activité bienfaisante et nous exprimons toute notre reconnais-
sance aux sociétés et aux particuliers qui nous ont donné jus-
qu'ici des preuves de leur intérêt.

La collecte annuelle se fera dans le courant d'avril et noua
la recommandons vivement au public

Le Comité ponr 1924 :
Présidence : Mme Arthur Dubied.
Vioe-présidenoe : Mme Albert Favarger.
Secrétariat : Mme Albert Elskes.
Caisse : Mme Lardy-Manier.
Inscriptions : Mme Hélène Guye.
Lingerie : Mme Jean Béguin.

4|§§||, Amériqne
A partir du 1er juillet 1924, les Suisses et les passagers nés

en Europe pourront de nouveau émigrer en Amérique du Nord.
Il est prudent de se faire inscrire dès maintenant.

Renseignements gratuits auprès de l'Agence DANZAS & C,
BALE.

Représentant à Neuchâtel :

Th. Perrin _ *5S_.*
,î3So

Ci-devant ROMMEL & O, agence de voyages et émigration,
reprise par la société par actions Danzas & C'% Bâle.

L'agence fournit également billets de chemin de fer pour tous
pays aux meilleures conditions.

MOil§
M"e Marcelle ISELY

15, Rne des Beaux-Arts
¦gMBMM*BHUaHUHMBBBH-!HM->n_nHa

Dimanche 23 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hûtel de la Couronne , St-Blaise
Orchestre o L'ETOILE »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE PELATI Se recommande : Lina SURDEIZ.

HOTEL DE LA GÏBË - Corcelles
Orchestre « GLORIA » 

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Bonne musique « André et Roger » 

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

Nfc  ̂Jl^y X I
La joie de vivre

est de nos jours une qualité
rare. Les % de la population
souffrent actuellement de

nervosité
Celui qui aperçoit des symp-

tfimes de la nervosité fera bien
de se rendre k la pharmacie la
plus proche et de demander le

NERVOSAN
Nervosan qui est un fortifiant
des nerfs vraiment idéal, les
calmant et fortifiant le corps
contre d'autres maladies. Prix
du flacon 3 fr. SO et 5 fr. dans
tontes les pharmacies.

Une véritable aubaine -
pour les ménagères ————
à cette époque de pénurie de
légumes 
pois moyens n à fr. 1.25
pois moyens I à fr. 1.S5
pois mi-fins k fr. 1.65
la boîte d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Ananas
Fr. 2.— 2.80 3.75

la boite-, suivant grosseur
Fruits de Californie
Pêches fr. 2.25 la boîte
Abricots T> 2.25 »
Poires s> 2.25 »
Cerises » 2.60 »

Poires moitiés, k pays
litre Ir. 180 Va litre fr. 1.-

au magasin de comestibles
Sel net Mm

6-8, Rua des Epancheurs
Téléphone 11

Jeune fille de 16 aus oherohe

place facile
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans bonne famille, à
Neuohâtel. Payerait 50 fr. par
mois. Adresser offres k G. He-
mund , tapissier. Bienne.

Beau verras
sujet primé, lre classe, & la dis-
position des éleveurs, ohez Fritz
Hostettler, Coffrane. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Bose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend k domicile).

Bureau de Comptabilité

H. Schwei ngruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle ¦ Révision

BERNER STADTTHEATER
Sonntag, den 23. Mlirz 1924

Naohm. 2 H bis gegen 5 % Uhr.
zum letzten Maie : ¦

Als ici. noch im
Flugelkleëde

Elu frohliches Spiel in vler Aï-
ten von Albert Kehm und ,

Martin Frehsee t ,
Sohauspielpreise

Abends von 8 bis gegen 11 Uhr.

Der Verschwender
Original Zaubermttrohen in drei
Aufzûgen 8 Bildern von Ferd.
Eaimund. Musik von Oonradln

Kreutzer
- Opernprelse 

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

Institut de musique Isler, a
Gossau (St-Gall) . JH 7144 St

Buffet du Funiculaire
de la Coudre

Samedi soir 22 mars

Souper aux tripes
Vins 1°r choix

Rouge de Neuchâtel ouvert, excellent,
fr. 1.20 le demi-litre

HOTEL M RAISIN
Tons lea samedis

TRIPES
Café-Restaurant
de la Promenade -

Ce soir

TEIPES
nature, mode de Caan
et aux champignons

Se recommande,
Sohneider-Flucklger

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

1 Kl Wr ifrai-l
Tous les jours , à toute heure

Choucroute garnie • Escargots
Restaurai ion. Cuisine soignée

Se recommande: H. AMBUHL

VAISSEAU
Tons les samedis

TRIPES à remporte!
Nature et mode de Caen

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
«Ut If
Dimanche soir et lundi

gàleau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande O. Studer

RESTAURANT

iîÛ MÉî
Tous les samedis

TRIPES
Locaux pr non-membres au 1"

Restauration et dinars è
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des p ensionnaires
Lo teouncier : L GESSLER.

Ouvrez...

et profitez de nos

DIVANS
formes nouvelles,
de très belle qua-
lité , moquette oa
peluche brodée,

avec

. .CREDIT
de 15 mois, soit
Fr. 10.— par mois
et petit acompte à

à la livraison

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 8



ÉTRANGER
. La première victime de la grève des taxis

Éjerisiens. — Ce fut le directeur d'un journal
fiiixa-rouge, détenseur acharné des grévistes
et des grèves.

Ce fougueux internationaliste avait trouvé à
grand 'peine un taxi. D s'y carrait, heureux de
feouvoir rentrer chez lui autrement qu'à pied,
ïorsqu'en passant place de l'Hôtel-de-Ville —
l'ancienne Grève, précisément — une bande de
grévistes entoura le taxi et avec un instrument
ingénieux creva les quatre pneumatiques.

Notre homme furieux se répandit en invecti-
ves, en injures et dévoilant sa personnalité fit
honte à ces grévistes de brimer un de leurs
meilleurs défenseurs.

Si bien que les auteurs penauds de ce petit
attentat finirent par réquisitionner un autre
taxi, pour transporter leur victime.

Le mensonge de la famine allemande. •—
Tandis que l'on nous corne les oreilles avec
'̂accroissement de la mortalité allemande, no-

tamment dans le bassin de la Ruhr, ensuite de
l'occupation de ce bassin par les Franco-Bel-
ges, les villes de Dusseldorf, Essen et Dortmund
publient le? chiffres du mouvement de la popu-
lation au cours de ces dernières années. Il en
résulte, pour l'ensem'ble de ces trois villes, que
le nombre des décès, de 1922 à 1923, est tombé
de 15 055 à 14.451. La mortalité infantile a été
l'an dernier de 8.099 cas contre 3.092 l'année
précédente.

On voit que ces fadaises n'étaient que du
bourrage de crâne à l'usage des < Suisses stu-
pides >.

(De notre oorresp.)

Vienne, le 18 mars 1924.
Comme Prague et Leipzig, Vienne a pris l'ha-

bitude, depuis la guerre, d'avoir deux foires
d'échantillons annuelles : l'une en mars, l'au-
tre en septembre. Les huit jours que dure
chacune d'elles sont généralement compris en-
tre la semaine de Leipzig et celle de Prague,
de sorte que la Clientèle étrangère se trouve
à môme de visiter, au cours d'un seul voyage,
successivement les trois villes.

Confinée au début dans le bâtiment des an-
ciennes écuries impériales et ses dépendances,
la foire de Vienne prit pied, au cours des an-
nées, aussi à la Hofburg où elle occupa tou-
jours plus de place et elle finit par s'installer
encore, en dehors de la ville, à la Rotonde, ce
vaste édifice de forme ronde avec un toit en
coupole, qui fut construit, au centre du Prater
(le Bois de Boulogne viennois) en vue de l'ex-
position universelle de 1873 et qui, dès lors,
servit, à maintes reprises, d'abri à des exposi-
tions nationales. Pour la foire de mars qui a
fini avant-hier, la Rotonde avait dû déverser
son trop-plein sur ses alentours où, en moins
de rien, avaient jailli du sol quantité de pa-
villons.

Les innombraMes branches de l industne
autrichienne étaient réparties entre les trois
endroits. Les Hofstallungen, désignées sous le
nom de < palais de la foire >, abritaient outre
une salle de fête et les bureaux, les beaux-
arts, la librairie, la papeterie, les instruments
de musique. On y voyait notamment des orgues
de salon exposes par la célèbre fabrique de
Salzbourg. La Hofburg était réservée à la con-
fection, aux chaussures, aux spécialités vien-
noises en cuir, aux arts industriels. Tout le
reste — qui n'était pas peu de chose — il fal-
lait aller le chercher sous l'énorme coupole du
Prater et sur les terrains avolsinants.

On y avait d'ailleurs très bien fait les choses,
comme s'il s'était agi d'une exposition de lon-
gue durée. La population viennoise, secouant
l'indifférence qu'elle avait montrée jusqu'ici
pour les foires, se sentit également attirée vers
la Rotonde et — malgré une recrudescence
subite du froid — aux aborde et à l'Intérieur
de cette dernière, se pressait chaque jour, du
matin au soir, une grande affluence. Parmi lea
pavillons, une construction de cachet exotique
retenait surtout l'attention. C'était celui des
soviets. Deux agents étaient constamment pos-
tés à l'entrée peur contenir la foule et ne lais-
ser passer les gens que par groupes. Ce pa-
villon abritait des peaux apprêtées, des frag-
ments de minerais, des herbes médicinales,
des dentelles, des broderies d'or et d'argent,
des tapis, de la porcelaine dure et tendre, des
souliers de gomme, des échantillons d'huiles
minérales et de céréales. Les exposants n'é-
taient naturellement pas des particuliers, mais
des représentants officiels de l'Union des so-
viets, de divers syndicats agricoles, des syn-
dicats du cuir, du caoutchouc et du pétrole. H
paraît que les achats faits aux Russes par les
visiteurs de la foire n'accusaient pas un total
Important. En revanche, la Russie a fait à l'Au-
triche de fortes commandes de machines agri-
coles et d'automobiles... D'autres pavillons
étrangers excitaient aussi l'intérêt du public.
Du nombre étaient une maison de thé japonai-
se, un moulin à vent hollandais et des confise-
ries de divers pays. La Rotonde elle-même
était réservée tout entière aux produits de l'Au-
triche. Denrées alimentaires, industrie métal-
lurgique, voitures automobiles, canots à mo-
teur électrique et autres, Instruments d'optique,
outils aratoires, montres en or, en argent et
en nickel, cloches d'églises, que n'y voyait-on
T>as ?

Si la foire a ©u une courte durée, elle a enre-
gistré pourtant — et c'est là l'essentiel — des
résultats inespérés et a donné lieu à des trans-
actions commerciales qud ont dépassé toutes
les prévisions. Jamais on n'avait vu arriver de
tous côtés autant de visiteurs. Et — fait qu'il
vaut la peine de relever parce qu'il est de bon
présage pour l'avenir de l'Europe centrale, —
c'étaient les ressortissants dea états successeurs
qui l'emportaient par le nomibre.

Fr. DUBOIS.

Lettre de Vienne

SUISSE
URL — En exécutant des travaux de répa-

rations, M. Dittli, maître ferblantier, céliba-
taire, demeurant à Gœscbenen, est tombé du
toit de l'école avec un bloc de glace qui s'était
mis eu mouvement. Il est resté sur place,
ayant le crâne fracturé et plusieurs côtes en-
foncées. Il a été conduit à l'hôpital.

BERNE. — Dans sa séance de jeudi matin,
le Grand Conseil a continué la discussion sur
la loi d'impôt. Diverses propositions tendant à
alléger les charges fiscales des petits paysans
et de? paysans endettés ont été renvoyées à
la cfuimisslon. L'examen en première lecture
du projet sera terminé au mois de mai. Le Con-
seil a discuté en première lecture la ,loi et les
décrets relatifs à la simplification de l'admi-
nistration des districts.

Dans sa séance de l'après-midi, le Grand
Conseil a terminé la discussion de la loi sur la
nmnmnmmvBtzi-sr::, ; • ' ; >~ x̂veaataaaaa»a*awaa*j a*aaaaaigggaa **wa\

simplification de 1 administration des districts.
Le peuple avait voté il y a quelque tempe une
modification constitutionnelle disposant que
dans certains districts de peu d'importance les
fonctions de préfet seront assumées par le pré-
sident du tribunal. Une décision similaire a
été prise en ce sens que l'office des faillites
et poursuites sera dirigé par le greffier du
tribunal. Cette innovation permettra de réali-
ser une économie de 150 à 200.000 francs,

VALAIS. — Un incendie a éclaté mercredi,
et complètement détruit la maison communale
de Bourg-St-Pierre. Rien n'a pu être sauvé.
La perte la plus sensible est celle du cadastre

de la commune et d'une bibliothèque, don fait
à celle-ci, Il y a une vingtaine d'années, par
un ressortissant de Bourg-St-Pierre, D. Dorsaz,
à Yverdon. Le bâtiment sinistré était assuré
pour un montant inférieur à ea valeur actuelle.

GRISONS. — On apprend de Landquart
qu'un éboulement de rocher s'est produit mardi
sur la route de la vallée, à Getziloch, près
Grusch. Le trafic a été entravé. Jeudi, au même
endroit, un éboulement Important de terrain
est survenu et a recouvert non seulement la
route, mais aussi la voie ferrée. Le train du
soir s'est engagé sur la masse de terre ébou-
lée et a déraillé. Le trafic sera repris dimanche.

LES SOCIÉTÉS NEUCHATELOISES D'AGRICULTURE
LES SYNDICATS D'ÉLEVAGE BOVIN

Lea syndicats d'élevage bovin sont de créa-
tion plus récente que les sociétés d'agriculture
de districts. Généralement, ce sonl celles-ci
qui ont créé ceux-là. C'est à La Sagne que re-
vient l'honneur d'avoir constitué le premier
syndicat d'élevage bovin dans le canton.

Les syndicats sont actuellement au nombre
de quinze, dont un de race pie-noire, à La
Chaux-de-Fonds et 14 syndicats de la race ta-
chetée rouge (prototype Simmenthal), savoir,
deux dans le district de Neuchâtel, deux dans le
district de Boudry ; trois dans le district du
Val-de-Travers, un au Val-de-Ruz, quatre dans
le district du Locle, et deux dans celui de La
Chaux-de-Fonds.

Les quatorze syndicats de la race tachetée
rouge sont réunis en une < fédération canto-
nale >, présidée par le docteur Borel, à Fer-
reux ; cette < fédération cantonale > est, elle-
même, reliée à la grande < Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge >.

Par 1 acquisition de taureaux de choix, géné-
ralement achetés au Simmenthal, ou aux mar-
chés-concours annuels de Berne-Ostermundigen
et de Bulle, associés aux bonnes vaches des
sociétaires, les syndicats d'élevage ont été les
agents les plus efficaces de l'amélioration du
bétail et ils ont contribué à lui donner davan-
tage de précocité, l'harmonie des formés, la pure-
té de race et l'uniformité de manteau. C'est là un
point acquis, de grande valeur, sans doute,
mais il faut faire mieux encore. Les conditions
économiques actuelles nous en dictent l'obliga-
tion. Il importe aujourd'hui d'aiguiller l'activité
des syndicats d'élevage bovin du côté de la pro-
duction laitière et de la précocité, ou du rende-
ment en viande de nos animaux bovins. Il faut
mettre ces derniers en mesure de produire
davantage de lait et de fournir une plus gran-
de quantité de viande.

Parmi les moyens mis à la disposition des
éleveurs pour accroître la production laitière
de leurs vaches, 11 n'en est pas de plus sûr, de
plus efficace, que le choix judicieux des repro-
ducteurs, mâles et femelles, qui doivent appar-
tenir à une famille dont les membres ont ac-
quis la réputation, établie par des contrôles,
de fournir un haut rendement en lait La gé-
néalogie acquiert de ce fait une importance
exceptionnelle, et les registres zootechniques
doivent contenir les performances laitières, des
vaches. Alors, 11 sera facile de constituer des
familles dont les produits — taureaux et va-
ches — seront recherchés en raison même des
bénéfices de production garantis par les lois da
l'hérédité.

_J3ans l'industrie, les machines perfectionnées
travaillent et transforment les matières premiè-
res et le rendement se trouve Intimement lié

f à la quantité de ces matières ainsi transfor-
mées. Il en est de même en zootechnie. Si nous
voulons que nos vaches augmentent leur ren-
dement en lait, Il faut d'abord les sélection-
ner dans ce sens, et, en outre, il faut leur don-
ner les moyens de réaliser ce profit par des
soins entendus et une nourriture appropriée.

Sans entrer ici dans le détail de la compo-
sition des rations, nous pouvons dire que la
vache doit trouver, dans les aliments qui lui
sont fournis, les principes nécessaires à son en-
tretien, et les éléments indispensables h la
production laitière et à son maintien en état
de chair.

Il y a sans doute des signes extérieurs, —
sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir
dans une chronique spéciale, — qui fixent les
caractères d'une vache laitière, mais il faut bien
convenir que la production de ce liquide se
trouve placée en partie sous la dépendance de
la nature, de la quantité et de la qualité des
principes alimentaires utilisés. Là. comme
dans l'industrie, le rendement est généralement
proportionnel à la quantité de matières alimen-
taires transformées et assimilées. Mais com-
ment accroître cette utilisation et par suite le
rendement en lait ? En accroissant l'appétit,
en donnant aux animaux des alimenta plus
rapides, c'est-à-dire plus agréables à consom-
mer.

On peut y arriver, d une part, en salant légè-
rement les fourrages. En cuisine alimentaire,
on sale tous les mets. Les mets ainsi préparés
sont consommés avec plus de plaisir. Il en est
de même avec le bétail, et l'expérience confir-
me largement cet enseignement. C'est en aug-
mentant l'appétence dea aliments, c'est-à-dire
en poussant à leur consommation, que l'addi-
tion de sel se montre un des éléments les plus
utiles à un accroissement de la production lai-
tière.

En outre, si les animaux consomment les
fourrages avec appétit, le coefficient de dlges-
tibilité en sera d'autant plus actif , et la produc-
tion laitière se trouvera tout naturellement In-
fluencée dans le sens d'une augmentation de
rendement

Enfin, ajoutons que le sel n'est pas seule-
ment un condiment, mais encore un aliment
qui entre dans la composition du sang et du lait.

Aussi, efforçons-nous de bien composer la ra-
tion de nos vaches laitières, et n'oublions pas
le grain de sel l a BILLB<

Erratum. — Dans le compte rendu de l'as-
semblée dès délégués de la < Cpntonale > à Au-
vernier, vous avez Imprimé : M. Jean Simond
remplace M. Alph. proz—, c'est M. Jean Simo-
net, à Marin, qui devient délégué à la Fédéra-
tion romande.

Encore la restauration du temple d Engollon
(De notre correspondant de La Côtière)

Je connais une pauvre église,
Aux murs moussue de vétusté.
Elle tremble sur son assise,
Elle pleure d'humidité 1
Sur son toit le vieux coq sommeille
Rouillé par le temps inhumain;
Elle est vieille, bien vieille.
On n'en connaî t plus le chemin.
La cloche sonne, sonne, sonne,
Digue dlng don, sonne, sonne, dono !
Mais il ne vient jamais personne,
La cloche sonne dans l'abandon t

Telle était à peu de choee près, il y a moine
d'une année, notre petite église d'EngolIon,
sauf que malgré sa pauvreté on en connaissait
encore le chemin et que jamais sa cloche ne
sonna dans un complet abandon.

Mais, en ce clair dimanche de mars, où le
soleil qui brille dans un ciel sans nuage, pose
sur toutes choses son plus large sourire, elle
va connaître une heure de gloire.

Entendez-vous la cloche d'airain qui se fait
entendre après des mois de silence ?

< Digue, dingue, don, c'est le jour d'inaugu-
ration > chante-t-elle joyeusement

On répond à son appel. De toutes parts, on
accourt, des quatre villages de nos paroisses,
dee localités environnantes, de Neuohâtel mê-
me, d'où arrivent entre autres nos invités que
l'on est allé chercher en voitures.

Le temple sera-t-il assez grand pour accueil-
lit tout ce monde ? Oui, grâce aux bancs de ren-
fort, à la double rangée de chaises dont on a
meublé les couloirs.

Nef , chœur, galerie sont occupés jusque dans
leur moindre recoin ; on regarde, on attend...

Dehors, tapage des moineaux qui ne respec-
tent aucune solennité ; au dedans, paix, silence,
clarté ; nef baignée de lumière d'or, que tamise
et complique les vitraux.

Tout est frais, propre et net ; cependant mal-
gré l'apprêt du neuf , on sent flotter partout dea
lambeaux de prière d'orgue, de prône. Invo-
lontairement, subjugé par cette beauté inti-
me, on songe à ces vers de Fernand Gregh :

Charmante église, si petite.
Lucide, exacte, aimable, < amène »
Où l'on sent la raison humaine
Accueillir Dieu comme en visite.

Lentement, gravement à la vieille horloge
qui ne s'est point arrêtée durant les heures ac-
tives et fiévreuses de la restauration, (dix coups
ont sonné.

M. Neeser, pasteur de l'Eglise nationale, ou-
vre la cérémonie par la prière, puis il salue et
remercie les délégués des autorités cantonales,
ceux des synodes, national et indépendant M.
Thévenaz, représentant de la Société d'histoire
neuchateloise, M. Matthey, Intendant des bâti-
ments de l'Etat

Puis, M. Benoît pasteur de l'Eglise Indépen-
dante, après avoir remercié les promoteurs de
la restauration développe le texte de son ser-
mon : < Vous êtes le Temple oe Dieu (I cor.
3, 16) . >

Après le premier chant du chœur dliommes
interecclésiastique qui s'est formé pour la cir-
constance, M. Neeser lit le rapport du comité
de restauration.

Le 20 mars 1920, la Commune id'Engollon
ayant lancé son appel, un comité se fonda, bien
qu'en pleine crise d'après guerre le moment fût
peu propice.

On examina la chose sérieusement. Cette res-
taurat :on était-elle urgente. Certes, l'édifice
~teit délabré, cependant. '1 se tesaii encore de-

bout et dans ea vétusté le petit temple nous
plaisait La fenêtre ronde, au fond du chœur,
voilé d'un rideau de calicot bleu laissait passer
une douce lumière qui s'harmonisait bien avec
le gris bleu Ides vieilles boiseries ; U était tou-
jours propire, si soigneusement épousseté, et en
hiver, fort bien chauffé.

Ne pouvait-on attendre dee temps meilleurs ?
Mais un soir de Sylvestre, au culte de fin

d'année, on vit la galerie ployer sous le poids
des fidèles. C'était réjouissant pour le pasteur
n'est-ce pas ? Pourtant 0Û comprit qu'il fallait
agir.

On tenta une première démarche auprès de
la commission des monuments historiques. M.
Matthey fit un devis provisoire de 20,000 fr. On
acceptait l'épreuve ; on attendait pour commen-
cer les travaux d'avoir réuni lea fonds néces-
saires.
Oe sont les violents qui ravissent le Royaume des

[deux !
Moins de trois ans après, notre bourse se

trouva être suffisamment garnie pour nous per-
mettre d'aller de l'avant.

Nous avions organisé des loteries et des ven-
tes, fait dans nos paroisses une collecte à do-
micile. Le chœur d'hommes avait donné un
concert avec le précieux concours d'artistes de
Neuchâtel et d'ailleurs. Lee enfants vendirent
des cordes et des corbeilles qu'Us avaient ap-
pris à fabriquer, des fleurs, des cartes postales.
Chacun y mit du sien.

Nos paroisses, à elles seules, apportèrent
plus de 4000 fr., ce qui représentait un don de
70 fr. par foyer, pour beaucoup d'entre eux,
la pite de la veuve. La- commune d'EngolIon
vota un crédit de 4000 fr. Ajoutez à cela des
dons particuliers, plus celui de la Société d'his-
toire.

Si nous voulions bénéficier des subsides ac-
cordés pour quelque temps encore par lea au-
torités fédérales et cantonales, il fallait se
hâter.

< Trouvez un architecte >, nous dit M. Mat-
they. C'eet alors que nous avons frappé à la
porte de M. François Wavre. Avec lui, < noua
nous assîmes pour calculer de plus près la dé-
pense >. Murs, toiture, boiserie, chauffage, lu-
mière 1 n y avait là de quoi épuiser une bourse
mieux garnie que la nôtre. Cependant nous
n'avons pas hésité.

Hélas f le lundi 11 juin 1923, après les pre-
miers coups de marteau, les premiers efforts
des terrassiers, l'église déshabillée révéla une
construction vénérable mais usée. On trouva
des fissures béantes et profondes dans les
murs. La voûte cédait sous le poids de la char-
pente. A l'extérieur, les courbures anormales
peignaient une construction fatiguée de se te-
nir debout

Ne serait-il pas préférable de tirer en bas
le vieil édifice et d'en reconstruire un nou-
veau. Oui, si un trésor architectural et tant de
souvenirs n'étaient contenus dans l'ancien !

Architecte et maçons s'empressèrent autour
de la malade On commença par lui donner des
béquilles, puis on lui administra à fortes doses
du ficaire et du fer. On procéda à un net-
toyage à fond, à de multiples applications de
ciment prompt, d'armatures de béton.

Bientôt nous noua sentîmes rassurés. Noua
pouvions être tranquilles : ces murs ne s'écrou-
leraient pas 1

Le travail de restauration "iii donnait à l'é-
glise un regain de popularité devint des plus

Intéressants. Par les découvertes que l'on fit
on en comprit mieux l'histoire.

Le 20 juin 1923, grosse émotion !
En frottant dans le chœur le badigeon bleu

3ui recouvrait les murs, on avait découvert là-
essous... < des hommes >.
C'est alors que se forma la légende qui cou-

rut le pays : Les habitants d'EngolIon avalent
formé le projet de détruire nuitamment toutes
les peintures qu'on retrouverait

C'était faux, archi faux. Si l'émotion fut
grande, c'était uniquement à cause de notre
bourse. On comprit d'emblée que pour restau-
rer cette fresque, car c'était bien d une fresque
qu'il s'agissait 11 faudrait dépasser le budget

On tenta un dernier effort et on organisa la
grande loterie dont le tirage s'opéra eh décem-
bre.

8000 billets, le double de ce que nous nous
étions proposé tout d'abord, inondèrent le pays.
Il faut croire qu'ils étaient non des mendiants
honteux, mais les avocats d'une bonne cause,
puisqu'on leur fit partout un accueil ei favo-
rable.

C'est donc grâce à l'effort unanime qne l'on
doit le sauvetage de la fresque.

On peut voir dans le temple même des vues
prises avant sa reconstitution ; on se représen-
tera aisément combien fut délicat et difficile
ce travail de sauvetage, dont M. Blailé fut
l'âme.

M. Wavre, lui, fut l'âme de la restauration
tout entière et M. Neeser lui dit toute notre
reconnaissance. Il sut comprendre notre situa-
tion, il fut non seulement l'architecte compé-
tent, mai» l'homme de goût sûr et encore l'ami,
le guide eux conseils judicieux.

Son grand souci fut toujours de ne point
nous faire dépasser notre budget et si nous
bouclons sans déficit c'est à lui que nous le
devons.

De même que nous étions assis pour calculer
la dépense, nous pouvons maintenant contem-
pler le travail accompli.

Les murs ont été consolidés, la toiture rete-
nue. A l'intérieur, les parois blanchies, l'or des
niches et des baies serties de filets bleus, la
chaire ornée de son denticule vieux rouge et
vieux vert, la galerie, lea boiseries, le plafond
en berceau et les bancs décapés, brunis et cirés
composent un ensemble d'un goût parfait

Nous avons un harmonium restauré, deux
portée neuves dont nous avons conservé les
< péclettes > rustiques (quoique un peu bruyan-
tes et indiscrètes pour ceux qui arrivent en re-
tard au culte), une belle lustrerie en fer forgé, un
calorifère qui gardera à notre édifice sa répu-
tation de temple bien chauffé.

Et nous avons encore une sacristie à deux
compartiments (craignait-on que les deux robes
et les deux rabats ne fissent point boa ména-
ge?), sur une des faces de la tour, un cadran
aux < Heurea claires > et tout en haut on coq
lamé d'or.

Tout eet ei simple et si beau. Le temple n'a
rien perdu de son cachet rustique. Outre la fres-
que, le seul luxe que nous noua soyons accor-
dé, ce sont deux vitraux, l'un, une Marte Mag-
deleine émouvante où dominent des bleus
chauds, l'autre, < Les femmes au tombeau >
dans la belle fenêtre ogivale du côté sud. Ce
dernier à cause de la crainte que nous avions
d'enténébrer la fresque nous a donné bien des
soucia.

M. J. Courvoieier qui a droit à toutes nos
félicitations sut créer un vitrail clair, délicate-
ment nuancé de jaune et de mauve.

Tel est le Temple, < nef splendidement gréée
pour une heureuse et nouvelle traversée >.
Nous en reprenons possession avec joie et re-
connaissance . Légué par les aïeux, restauré
par l'effort du paye tout entier, il nous reste
le devoir saoré de le conserver.

L'horloge avait déjà martelé ses douze coups
quand se clôtura par un second chant du chœur
d'hommes cette cérémonie du matin.

Nos Invitée et les pasteurs prennent le che-
min de l'hôtel de commune où les attend le
banquet officlet

A deux heures et demie, le Temple s em-
plissait de nouveau pour une nouvelle séance
destinée spécialement à nos Invités et aux gens
du dehors. On allait entendre l'intéressante con-
férence de M. Maurice Jeanneret, sur l'his-
toire d'EngolIon et l'explication des fresques.
Ce travail, basé sur de minutieuses recherches,
sera publié sous peu dans une brochure que

Voir la mite des nouvelle * â la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Auguet Habisreutlnger, employé de banque à
Rorschach, et Hélène-Berthe Baumberger, demoi-
selle de magasin, à Neuchâtel.

Décès
16. Marie née Perrelet, veuve de Louis Elser,

née le 6 août 1848.
Elisabeth née Muhlethaler, veuve de Bernard

Qrlener, née le 2 avril 1849.
17. Bertha Jeanneret, maltresse de pension, née

le 21 novembre 1854.
Madeleine-Estelle , fille de René-Charles Bove-

ftighipl . née le 19 avril 1923.

EGLISE NATIONALE
8 h. M. Temple dn Bas. Catéchisme. M, F. DUBOIS

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
10 h. H. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

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

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des CadoIIes

10 h. Prédication. M. E. MOREL.
Chapelle de la Maladière

M h. K. Culte. M. DUPASQUIER.
Collège des Parcs (salle de chant)

20 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
Deutsche relormirte Gemelnde

9 H Uhr. Untere Klrohe. Predigt
Pf*. BEBNOTJLLL

10 si Uhr. Terreauxsohule. Kindorlehre.
10 V. Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonnta_schulo.

VIGNOBLE
9 Uhr. Colombier. Pfr. CHRISTEN.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. CHRISTEN.
FGLISF INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle. .
8 h. si. Catéchisme. Grande salle.
»h. K Culte d'édification mutuelle.

Colose. 1, 12-20. Petite salle,
10 h. 'A. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD. ' .
20 h. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. COMTESSE. , ;¦;_(
20 h. Soirée familière.

MM. PBTBEMAND et JUNOD,
Ecoles du dimanche

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le 1er et le Sme dimanches de chaque mois, â II h.,

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

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et évangélis ion.

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

15 Uhr. Juagfrauenverein. Vortrag fur Frauea und
Toohter.

20 Uhr. Predigt.
St-Blaise. Sonntag, 9 % Uhr.

Predigt. Chemin de la Chapelle.
St-Blaise. 20 Uhr. Vortrag fur Franen und Tôohter,

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9K Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 M Uhr. Gottesdienst mit Llchtbildern.
Dlenstag, abends 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmittags

S H Uhr. Tôchterverein.
Engtish Church

17 h. Evensong and Sermon.
Rev. A. H. WINTER M.'A,

Chiesa EvangePea Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Domenloa aile ore 20. Evaugelista. Carlo ROMANO

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

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

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

dimanches du m ils, allemand les 2me «t
4me dimanches).

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

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe à l'église.
7 h. %. 2me messe à l'église.

I 

PHARMACIE Ol'VERTE demain dimanche t
A DONNER. Grand'Rue

Service de nuit dès oe soir Jusqu'au samedi

Médecin de service te dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale,

Cultes du Dimanche 23 mars 1924

Partie financière et commerciale
Union de banques suisses. — La douzième assem-

blée générale des actionnaires a eu lieu le 15 mars,
& Saint-Gall . T assistaient : 84 actionnaires, qui
représentaient 56,717 actions.

Après l'exposé du président l'assemblée a adop-
té le rapport d'exercice et la répartition du bêné>
fioe telle qu'elle avait été proposée.
-•— ^— i

Bourse de Neuchâtel, du 21 mars 19*24
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 5<V0 . —.—
Soc de Banque s. 632.50m » • 4»/0 . 88.— o
Crédit suisse * . 660.— d , > 8</,. 79.— d
Dubied 4SI).—m ,, . . .

Crédit toncier . 505.— tt Lom.d. Neuc.5o/0 —.—
La Neuchateloise. 492.50m » * *V fa-—
Uâb. éL Corlatll.1300.— » ¦ » 8V»- 80.50 O

» » Lyon. . —.-r- ch.-d.-Fonds5°/0. 95.— otëtab. Perronoud . —.— , 407 fg.—Panel, Serrières. —.— , 3i/a. ,
__

l raïu. Neuc. ord. 410:— d , . cni
» . priv . —.— Loole • • • f:'»' ~f ~

Neuch.-Ohaum. . —.— ' • • " \h% T
liiiuieub.Chaton . —.— » • • • ° '»• ~rr
¦ Sau.loz-lrav. —.— Créd.f.Neuc 4°/0. 93.— d
» Salle U. GonJ . —.— Pap. Serrlér. 6%. 90.— 0
• Salle d- Uonc. 255.—m Tram. Neuc 4°/a. 90.—cl

Soc et. P. Girod . —.— S. e. P. Gir< >d 6%. — .—
Pfltn hoif I >oux . —.— Pat. b. Doux 4«/, . —.—
Ciment S'-Sulplce 850.— 0 Ed. Dubled&0'« 95.—m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 21 mars 1924
Actions 18'/ .  Féd. 1910 . 379.—n»

Banq.NaLSuisse 548.-m *% » _,îs*?*.ià3C&
Soo. de banque s. 625.- d ?* Electrlflcat, 1037.50m
Comp. d'Ebcom. 467.50 * X » . . , «J™-—J»
Crédit Suisse . 675,-m f % Genev. àloU 98.50
Union an genev. 45B.- * * gS ôg" 4,?rV~Wiener Bank v. 13.50 3 % Frib. 4»3«J3 - 340.—-
lnd. genev. d. gaz 400— \ % l*n°ta *»« ^H2m
Gaa Marseille . 180.- £ H X Japonl ia 1. 110.75
Fco - Suisse élecU 103.- Ç % V.Gené.1919 476.—
Mines Bor. prior. 562.50 ** U«8RWK. ' fÎP 0"1

. . oMiD. ane. f.64.- Chem.Fco-Sulss. 410.-
Gfasa, parts . . 460.— d % Jougne-Eciép. 352Ji0m
Choool. P.-C.-K. 124.- » H % Jura-Stop. J61.75
Nestlé • 208.50 g* ,Bollvia **«? 2,£ H°
Caoutch. S. fin. 53.50 „« Lombar ano. 43.25
Columbus . . . 613.— 6X Pans-Orléans 843.—

-.,, ,. 5X Cr. L Vaud. —.—Obligations 6%Argentin .céd. 85.—
3% Fédéral 1903 3&7.50m l\ Bq. hyp.Saede 448.—m
5 % » 1924 —.— Cr. fonc. rl'Eq. 1903 252.—
4 56 » l'.)22 —.— 4% » Stock. . 447.50m
3 s Ch. féd. A. K. 783.— 4 % Foo-S. élea 269.—
3 \ Difléré . . . 366 — 4% Toits ch. bontj. — .—

Paris, Londres, New-York, Amsterdam et Scandi-
naves fermes. Bruxelles, Italie, Espagne, Vienne e*Copenhague faibles. Bourse animée. Sur 44 actions :
16 en hausse, 9 en baisse, beaucoup maintiennent
leurs cours. La hausse du change français compen-
se la baisse des titres à Paris. Les bourses austro-
allemandes sont faibles. Fédéraux fermes ; finan-
cière et Comptoir montent ; Motosaooche fête «on
succès au salon et de 1 fr. remonte à 4 % =» pal*
5 francs.

21 mars. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria : 831 fr. 50.

AVIS T A R D I F S  
Henri Huguenin

technicien-dentiste

DE RETOUR

ORPHÉON
Lee membres et amis de l'Orphéon, désirant par-

ticiper au -
voyage en Belgriqne
qui aura lieu fin mal, sont Instamment priés de
se faire Inscrire jusqu'au 81 mars, dernier délai,
ohez M. Hermann Haefliger, président dé la so-
ciété. Le Comité.

Beau choix de manteaux
Imperméables tout faits

chez Em. KRIEGER, tailleur
4 . rue du Concert Tel 6.10

ÉCLAIREURS SUISSES
Troupe de Neuchâtel

Demain, 28 mars, à la Botonde

Soirée Anniversaire
k 19 h. si précises, fermeture des portes

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
& 14 heures

spécialement réservée aux enfanta. Billets k l'en-
trée k 30 et 45 centimes.

ÉCOLE DE DANSE RICHÈME
SOIBÊB DANSANTE DE PERFECTIONNEMENT

ce soir, a l'Institut, dès 20 b. et demie.

Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi et dimanche

TOURNÉE TABART
Mme Tabart, la sympathique chanteuse forte.
Mlle Loulou, chanteuse gale excentrique.
Mlle Gisèle , chanteuse à voix.

Se recommandent : la troupe et le tenancier.



CANTON
Saint-Biaise (corr.). — Les samaritains de

Saint-Biaise avaient organisé, jeudi, une con-
férence cinématographique du plus haut Inté-
rêt et qui mérite d'être signalée.

Il s'agissait de traiter devant le public le
sujet de la tuberculose sous tous ses aspects
et de mettre en garde contre les dangers de
contagion et contre les Imprudences funestes.
. Le docteur Kursteiner, de Berne, un spécia-
liste en ce qui concerne cette maladie, s'est
donné pour tâche d'éclairer les gens sur ces
matières et a choisi pour cela la méthode la
plus propre à Instruire sans fatigue et à frap-
per l'attention de ses auditeurs. Il a déjà par-
couru en tous sens le canton de. Berne. C'était
la-y première fois qu'il en franchissait la fron-
tière , et nous nous félicitons qu'il ait bien vou-
lu le faire pour nous.
s Le film qu'il présente transporte les specta-
teurs dans un château somptueux. Le fils de
la -maison meurt de tuberculose, au grand dé-
sespoir de sa mère. La maladie, allégorique-
ment représentée sous une forme humaine,
renseigne cette pauvre femme sur les erreurs
commises dans l'éducation de son enfant, que
Ton révoit à différents âges, exposé sans cesse
4:1a. contagion, par l'ignorance de ceux qui
l'entourent puis se conduisant lui-même de la
façon la moins hygiénique possible et aggra-
vant sa situation jusqu'à l'issue fatale.

Les commentaires du conférencier sont faits
avec enjouement et bonhomie; il sait s attirer
la sympathie de son public qui sent en lui un
homme convaincu et bienveillant.
j  À côté de l'histoire suggestive ci-dessus, le
film instruit les assistants par des figures re-
présentant sçhématiquement le développement
du microbe, sa propagation, ses ravages; puis
en voit les différents traitements en usage de
nos jours, les cures d'air et de repos, la vie
dans les sanatoria.'
- E t  l'on sort de cette soirée, effrayé des mê-
lait» de la tuberculose, mais beaucoup mieux
i, même de's'en préserver et désireux d'aider
ses semblables à lutter énergiquement contre
ce fléau,
~ CorrtaiBod. — iM. Ulrich Gubler, ancien di-
recteur de Belmont, qui vient de mourir à Cor-
taiUod, dans sa 89me année, était originaire
de la Suisse orientale. Fixé jeune dans notre
Eays, il a pendant 40 années dirigé l'Orphe-

hat de Belmont avec une grande compétence;
sous une enveloppe un peu rude, il cachait un
eœùr excellent, suivant ses élèves, et leur ap-
prenant à travailler.

Il était très entendu en apiculture, fit partie
dé la commission scolaire <?é Boudry, et du
comité de l'Asile de Pontareuse. Il s'était, il y
É à peine 10 ans retiré à Cortaillod, où H vivait
comme un sage entouré de l'estime générale.

Bevaix (corr.). — Depuis quelque temps, les
séances dé notre Conseil général débutent ré-
gulièrement par l'examen d'une demande d'a-
rgaticn. Les citoyens bernois, nombreux dans

région, se laissent rapidement prendre au
charme de notre pays neuchâtelois et de ses
habitants, — du moins peut-on le supposer, —
car ils ne manquent guère, après un certain
nombre d'années passées chez nous, d'oublier
irrémédiablement leur Oberland natal et d'é-
prouver le désir de se faire complètement des
noires. C'est ainsi que l'un après l'autre, ils en
Tiennent à solliciter l'agrégation à la commune.
. Mercredi dernier, c'était le tour de M. Paul
Straubhaar, de Niederstccken, auquel la Con-
seil général a accordé la bourgeoisie par un
vote unanime.

Notre corps législati f a ratifié ensuite, avec
la même unanimité, la Cession gratuite à l'Etat
d'une parcelle de terrain de 35 mètres carrés,
nécessaire à. la correction de la route cantonale

à l'entrée est du village. Simple formalité.
Mais le morceau de résistance de la séance,

introduit par un magistral rapport de M. James
Jeanneret, consistait dans le projet de réorga-
nisation du service de l'électricité, et il occupa
les délibérations de l'assemblée pendant 60
bonnes minutes. La discussion fut suivie du
vote d'un crédit de 35.000 francs, pour la trans-
formation du réseau électrique, qui doit être
rendu apte à distribuer du courant triphasé,
et pour l'acquisition et la pose générale de
compteurs chez les abonnés.

Le compteur simple a prévalu sur le comp-
teur à tarifs multiples, pour des raisons d'éco-
nomie et de simplification. Mais ce choix n'est
peut-être pas définitif , car, si l'expérience dé-
montre l'insuffisance du système, on en vien-
dra aux compteurs à tarifs multiples en posant
les horloges nécessaires.

Un tarit provisoire, qui doit entrer en vi-
gueur le 1er juillet, a finalement été adopté.
Il fixe le prix de vente de la lumière à 45 cen-
times le kwh, celui de l'énergie pour chauffage
et cuisson à 14 centimes, et celui de la force
pour les moteurs industriels à 12 centimes le
kwh.

Cernier (corr.). — Dans sa séance d'hier soir,
la ' commission scolaire de Cernier a fixé les
examens de fin d'année scolaire. Ceux-"! au-
ront lieu dans la première semaine d'avril , à la
suite des examens écrits qui ont lieu le lundi
31 mars. Ceux de l'école seconij aire commen-
ceront déjà le 28 mars pour les écrits et se con-
tinueront jusqu'au 4 avril.

Le 2 avril auront lieu les examens obliga-
toires du certificat d'études pour les élèves de
Chézard et de Cernier.

Les vacances du printemps commenceront le
5 avril et la rentrée aura lieu le mardi 22 avril,
à 8 heures.

La fête des promotions est arrêtée pour le
dimanche 20 avril, jour de Pâques.

Peseux. — On nous écrit :
La chorale ouvrière 1*< Essor > redonnera

demain, une deuxième représentation de la
pièce . tirée du célèbre roman anglais < Le
< Petit Lord >.

Un nombreux public viendra applaudir les
acteurs et chanteurs de l'Essor, d'autant plus
que le 25 % du bénéfice sera attribué à l'œu-
vre de la Crèche.

NEUCHATEL
Examens de connaissances primaires. —

Jêuc! ont eu lieu en notre ville, les examens
de i connaissances primaires (sortie de l'école
normale). Le résultat des épreuves écrites est
très satisfaisant puisque sur 44 candidats, il
n'y a que 6 échecs. Quatre des candidats évin-
cés sont de Neuchâtel, un du Locle et un de
Fleurier.

Tapage nocturne. — La police a fait rapport
oe matin à 1 heure 25, contre six étudiants
qui troublaient le repos des habitants de la
place Numa-Droz par des cris et des chants.

Lr Memoriam. — C'est jeudi prochain, qu'au-
ra lieu à la Rotonde, la grande vente depuis
longtemps annoncée en faveur de l'œuvre si
sympathique < In Memoriam >. Sous le patro-
nage de la Société des officiers, un nombreux
comité de dames l'a préparée avec enthou-
siasme et ingéniosité.

Mercredi, l'exposition de la vente attirera
sans doute beaucoup de monde, car les comp-
toirs organisés comme des échoppes ou sur-
montés de grands parasols rustiques offriront
un coup d'œil bien original- L« thé sera servi
aux sons d'un orchestre bénévole.

Jeudi marin, -la vente s ouvrira par un culte
du pasteur Paul DuBois ; elle durera sans in-
terruption jusqu'au eolr. Au progrpimme habi-
tuel des fêtes de ce genre viendront se joindre
toutes sortes d'attractions nouvelles : un Para-
sol merveilleux par exemple, une Poupée-ho-
resoope, des auditions de chansons populaires,
comme < Malbrough >, < Il était une bergère >,
« Les bonnes dames de Saint-Gervais >, etc...
qui seront chantées par un chœur et illustrées
en même temps d'ombres chinoises.

On servira, .à un prix modique, un souper
copieux, pour lequel 11 sera prudent de rete-
nir ses places et de se grouper selon les sym-
pathies. Ce souper sera suivi d'une soirée ré-
créative qu'égaiera l'orchestre Léonesse et à
la réussite de laquelle contribueront plusieurs
flrrtistfts.

Enfin, vendredi soir, aura, heu la soirée mu-
sicale et littéraire à laquelle MM. Veuve et
Buenzod, Mmes Perrin, Seinet et Butzberger
prêteront leur concours. M. Emile Lauber tien-
dra , la "partie de piano durant l'exécution de
son tryptique musical, inédit à Neuchâtel, com-
posé de trois chansons inspirées par la mobili-
sation. L'une d'elles surtout : < Lettre de Pier-
rette à son papa > fera se mouiller bien des
yeux. L'Union commerciale jeuera < La Pie
borgne > de René Benjamin, et Zofingue : <Les
quatre doigts et le pouce > de René Morax.

Mais ne trahissons rien de plus du programme
de cette soirée, à laquelle contribuent tant de
bonnes volontés gratuites, et qui contentera les
plus difficiles et ravira tous les autres.

Sixième concert d'abonnement. — Le der-
nier concert de la Société de musique sera ex-
clusivement instrumental. Le programme en a
au surplus belle allure : en première partie,
une Symphonie de Brahms et un Concerto de
Liszt .pour piano et orchestre, joué par le pres-
tigieux artiste de Munich, qui s'appelle M.
Joseph ^ Pembaur. Ce soliste jouera au début
de la seconde partie deux œuvres fort connues
de Chopin, la Ballade et la Polonaise en la bé-
mol. Pour terminer, le poème symphonique que
Balafclrew: a écrit sur la Légende de Thâmar.

Ce concert clôturera brillamment notre sai-
«on' d'hiver orchestrale.

Tournées Baret — M. Henry Krauss, le
grand comédien deux fois célèbre par le thé-
âtre et le cinéma viendra lundi nous jouer
deux pièces ; d'abord < Servir >, l'œuvre tri-
omphale de M. Henri Lavedan de l'Académie
française, puis ces fameux « Trois Masques >,
dont il a tiré un film qui a singulièrement con-
tribué à sa popularité.

POLI TIQUE
Chambre française

PARIS, 21. — La Chambre a voté par 874
voix contre 175 avec de légères modifications
l'ensemble du projet fiscal revenant du Sénat.

La Chambre, ensuite, a adopté l'ensemble
du projet relatif aux cadres et effectifs de l'ar-
mée. Elle a rélJul t à 68 le nombre des régi-
ments d'infanterie qui était, en 1914, de 173. Le
projet comporte donc ide sérieuses économies.

Le procès Hitler
MUNICH, 21 (Wolff) . — Le procureur géné-

ral a terminé verdredi son réquisitoire en de-
mandant pour Hitler huit ans d'internement
dans une forteresse, pour haute trahison ; pour
Kriebel, Pohner et Dr Weber, pour complicité,
à six années de la même peine ; pour le géné-
ral -Ludendorff deux ans.; Frick et Rôhm (deux
ans ; Brtickner et Wagner un an et six mois ;

Pernet un an et trois mol». Les circonstances
atténuantes doivent être accordées à tous les
accusés. (!)

Genève et la zone. — Les douanes françai-
ses viennent d'être avisées que les légumes de
zone pourront désormais sortir de France, sur
production d'un certificat d'origine zonienne. H
s'agit des anciennes zones et il faut que les lé-
gumes soient exportés par les producteurs eux-
mêmes.

Prague a parlé : Berlin peut se taire
Un journal de Prague a exprimé l'opinion

que la publication par le < Beriiner Tageblatt >
de ses faux documents était une attaque tar-
dive contre la couronne tchécoslovaque. Ne se-
rait-elle pas plutôt une nouvelle tentative con-
tre le franc français ?

Le relèvement subit de ce dernier a provo-
qué bien des grincements de dents en Alle-
magne, où nombre d'industriels avaient fait de
grands achats à payer en francs dans l'espoir
que la dégringolade de la devise française al-
lait se poursuivre. Au lieu de descendre, elle
s'est mise à monter, grâce au concours de
grands banquiers, anglais et américains,
encouragés par l'adoption des lois fiscales
du gouvernement français. La dégringolade
s'est bien produite, pas pour le franc, mais
pour les spéculateurs allemands.

Alors, en avant la réserve 1 Et ce fut la pu-
blication par le journal de Theodor Wolf de
prétendues conventions secrètes entre la Fran-
ce et la Tchécoslovaquie. L'agence Wolff se
chargea de répandre*la nouvelle.

C'eût été habile, si c'était arrivé. Il suffit
de se rappeler que la Grande-Bretagne est
hantée par l'idée d'Un impérialisme français
et que les Américains ont en horreu r les trai-
tés secrets. Et le < Beriiner Tageblatt > mettait
des traités . de ce genre et des visées impéria-
listes au compte de la France, avec un tel luxe
de détails que la presse italienne suggéra sans
plus tarder à M. Mussolini de demander des
explications à Paris.

Seulement, ça n était pas arrivé. Au démenti
catégorique de M. Benès et de l'agence Havas
a succédé la publication de la cPrager Presse>,
d'où il appert que, sauf les noms des intéres-
sés, le prétendu traité secret franco-tchécoslo-
vaque est la reproduction presque textuelle du
protocole de l'alliance austro-allemande arrêté
entre Bismarck et Andrassy en... 1879.

On s'étonnera pourtant que le seul bon sens
n'ait pas fait immédiatement et partout justice
de ce qui était manifestement une invention.
Mettre en balance une histoire de Theodor
Wolf — qui est l'homme à tout fai re du mi-
nistre allemand des affaires étrangères Stre-
semann — et une déclaration de M. Benès —
l'alter ego du président Masaryk et, comme ce-
lui-ci, un parfait honnête homme, — hésiter
entre les deux ne fût-ce qu'un très court mo-
ment, cela équivaut à renoncer à l'exercice de
l'Intelligence.

Hors d'Allemagne, est-il un esprit éclairé qui
éprouve de la considération pour Stresemann
et Wolf, dont la constante activité consiste à
égarer l'opinion ? Voyez, par contre, l'estime
qui environne M. Benès, dont la vie et les ac-
tes n'ont cessé d'avérer la foncière droiture.
Il s'en suit — et c'est tellement naturel 1 —
que lorsque M. Benès dit quelque chose et que
les deux autres prétendent y contredire, on
leur répond :

— C'est assez. La cause est entendue.
F.-L. S.

Lettre de Berne
(De notre «sorresu.)

~em»~ ¦¦" —---¦»

Des tas Ide nouvelles 1 Tendez vos rouges ta-
bliers. Tout d'abord, la note française est arri-
vée. — Quelle note ? —, Mais la réponse à celle
du Conseil fédéral concernant les zones. — Ah 1
oui, c'est juste 1 je n'y .pensais plus.

Cette note est en soninie amicale. La France
est redescendue de son grand cheval et, tout
gentiment, elle cherche avec noua le moyen de
discuter utilement. Pour cela, elle propose que
nous désignions, elle et nous, chacune .un juris-
consulte et que, puisque nous tenons si fort à
l'arbitrage, ces deux messieurs élaborent de
concert un projet de compromis U'arbitrage qui
puisse être soumis à nos deux gouvernements.
Avec beaucoup de sens, la France nous dit :
< Du moment que les conversations écrites ne
nous mènent à rien, il faut tâter des conversa-
tions orales >. Elle a parfaitement raison. Com-
me cela nous pouvons espérer de trouver une
base de discussion. Jusqu'ici ce n'était pas le
cas. Le vent a un peu tourné à Paris, semble-t-
Q. Tant mieux. Les gens avaient raison qui di-
saient qu'il fallait en appeler d'un Poincaré
mal informé à un Poincaré mieux informé.

Maintenant, la France a fait un geste de bon-
ne volonté. Attendons la suite et bornons-nous
à constater que cette réponse diminue la ten-
sion produite par les précédentes notes dont le
caractère par trop désinvolte ne pouvait que
heurter notre légitime amouripropre.

Autre nouvelle : Le roi des Belges est arrivé,
mais dans le plus strict incognito, c'est-à-dire
que tout le monde sait qu'il a débarqué vendre-
di matin pour aller voir son fils, en traitement
à la clinique Victoria chez un jeune et habile
orthopédiste, le docteur Stauffer. Mais officiel-
lement le roi n'est pas là, et la légation même
ignore officiellement sa présence. On sail seule-
ment que l'incognito est si strict que S. M. voya-
ge sans secrétaire ni domestique, et qu'on l'a
vue passer toute seule, à pied, le pont du Gre-
nier, entrer au Victoria. On suppose qu'elle a
élu domicile dans cette clinique, pour être plus
près du prince. A moins que le nonce, qui ha-
bite tout près de là;''ne'' lui ait offert l'hospita-
lité. Ce qu 'il y a de certain, c'est que, considé-
rant la simplicité toute démocratique du roi et
sa ferme volonté de venir en simple particu-
lier, ce serait étrangement manquer de tact
que de chercher à forcer son incognito et l'In-
commoder d'une interview. La charmante ré-
ception que le roi Albert a accordée à la presse
suisse, l'année dernière, à Bruxelles, nous fait
un devoir de nous montrer discrets.

Troisième nou velle : M. Lardy, ex-ministre à
Tokio, vient d'arriver à Berne, et M. Schreiber,
ministre à Stockholm, a envoyé sa démission,
qui est . parvenue ce même jour au Conseil fé-
déral. Aucune corrélation, hormis la concomi-
tant» entre les deux faits.

M. Lardy vient se mettre à la disposition du
Conseil fédéral pour le premier poste qui se-
rait vacant dans la carrière. Quant à M. Schrei-
ber, il aspire au repos et on lui prête l'inten-
tion de s'installer pour ses vieux jours (encore
qu 'il soit encore jeune pour un ministre) à Neu-
veville. loin des soucis et des déboires de la
carrière.

Le Conseil fédéral a entendu M. Motta lui
présenter un ranport circonstancié sur la note
française. On a beaucoup confabulé à ce pro-
pos sans cependant désigner le jurisconsulte
auquel nous confierons le soin de défendre
nos intérêts dans cette affaire ,  La note domi-
nante est la satisfaction , sans cependant oue
l'on se fasse de grandes illu^' ons et oue l'on
se dissimule que, d'une part la France n'est
pas très disposée ft recourir ô Ta Fave, oui ne
lui inspire pas une confiance illimitée, et que
d'autre part la S. d. N. nourrait bien nou s dé-
cevoir en coupant la poire en deux. Mais en-

fin, la France montre ici une réelle bonne vo-
lonté et le geste qu'elle fait est amical et con-
ciliant D y a progrès.

Des petits détails, j e  ne vous parlerai point,
car j 'ai comme une vague Intuition qu'ils n'ont
pour vous qu'un faible attrait

On a renouvelé 'les instructions de l'année
dernière à nos délégués à la conférence Inter-
nationale de la navigation sur le Rhin, qui vient
de s'ouvrir à Strasbourg ; on a préparé une loi
donnant une base légale à l'arrêté, pris en
vertu des pleins pouvoirs, qui Interdit de cons-
truire sans autorisation spéciale de nouveaux
hôtels alors que règne la crise dans ce domai-
ne (crise qui semble bien atténuée depuis
quelques mois, surtout dans le Tessin et cer-
taines régions de l'Oberland). Et l'on a nommé
une Mlle Steiner, docteur en droit, secrétaire
juriste à la direction des douanes. C'est, si
nous ne faisons erreur, la seconde doctoresse
que l'on compte dans l'administration fédé-
rale.

Quelques paperasses, notamment le rapport
de gestion du département militaire pour 1924,
ont vu le jour à la suite de cette séance. Mais
ce rapport, par une délicate attention pour les
Romands, n'a encore paru qu 'en allemand. La
dignité welche s'oppose à ce que je vous en
parle avant qu'on ait pris la peine de nous le
fournir d^ns notre langue. Et puis, entre nous,
Il ne contient rien de sensationnel. R. E.

Les sports
Le match franco-suisse. — Demain, à Ge-

nève, les équipes nationales de France et de
Su sse se disputeront la victoire en un match
de football qui sera le neuvième de la série.
Au cours des huit parties disputées précé-
demment, les Français furent cinq fois victo-
rieux, tandis que deux matches restèrent nuls
et un seul, celui de 1911, fut gagné par la
Suisse.

L'équipe suisse, dans sa formation prévue,
est excellente et paraît devoir remporter la
victoire. Elle compte, parmi ses joueurs, le
jeune E. Kramer , du F.-C. Cantonal, ainsi que
M. Abegglen, ancien équipier neuchâtelois, ac-
tuellement à Zurich.

DER NIERES DEPECHES
Le Directoire espagnol

fai t  (le* bénéfices
MADRID, 22 (Havas). — Une note du Di-

rectoi re signale que le bilan économique pour
le premier semestre de la gestion présente un
solde de 300 millions de pesetas en faveur du
Trésor, par rapport à l'exercice précédent ce
qui permet d'envisager pour le second semes-
tre un solde de 105 millions au profit du Tré-
sor.

Le Directoire : favorisera les exportations. D.
estime nécessaire, pour le développement com-
mercial, d'amener la peseta à la valeur qu'elle
doit avoir en raison de la solvabilité du Tré-
sor.
Tramways et omnibus londoniens

en grève
LONDRES, 22 (Havas). — La grève des em-

ployés de tramways et omnibus appartenant à
l'union générale des travailleurs des transports
a commencé à minuit On estime à 7 millions
le nombre des passagers affectés par la grève.

ficus pouvons d'emblée recommander chaleu-
reusement

À de certains moments, le passé vient à
nous ; il ressuscite à nos yeux, sans que la dis-
tance l'ait trop diminué. Nous nous sentions
sous son influence en entendant M. Jeanneret,
qui sut faire revivre, par la magie du langage
archaïque cette histoire du Temple d'EngolIon.

Nous avons « vu > la destruction de la Bou-
nevllle en lSn. Seul, le Temple, datant de
£143, qui était hors de la vi lle demeura debout.
Le village d'Eagoillon fut bâti autour de cette
église. Nous avons appris qu'elle fut prospère
au XVme siècle, qu 'elle fut le lieu de sépultu-
re de.puissants seigneurs et dames entre autres
de Guiâlaume d'Aarberg mort en 1427 et de sa
femme Jeanne de Bauffremont. Nous avons en-
tendu "Mstoire de ses différents curés et pas-
teurs « vu > aussi Guillemette de Vergy s'in-
digner, quand elle entendit à St-Pierre d'En-
golIon Farel quitter de Idire la messe pour prê-
cher.

LTii? ire des quatre clochers successifs, de-
puis le olocher de bols jusqu'à la tour romane
actuelle fut des plus captivante, de même que
celle des fresques datant du XlVme et du
XVme siècle.

M. Thévenaz, archiviste prit ensuite la pa-
role :

< Dans une séance de la Société d histoire,
dit-il, je m'étais permis d'émettre le vœu qu'on
eût (dans le a.nton, pour chaque village une
association ayant pour but d'en conserver, d'en
protéger les trésors archéologiques. On aurait
ainsi ie vieux Fresens, le vieux Locle, le vieil
Engollon, et". On trouve partout des papiers
d'archives, une vieille porte, une vieille fenêtre
à protéger. J'ignorais la fresque alors. J'en ai
déduit depuis que sans qu'il existât un < vieil
Engollon > il s'f 3t trouvé des gens assez intel-
ligents qui se sont mis à l'œuvre pour protéger
le temple d'EngolIon.¦ Au nom de la Société d'histoire, Je les fé-
licite et les remercie, et la Société d'histoire,
•'est le pays tout entier.

«En imagination, cjoute-t-Q, je vois une au-
tre fresque. Ce'a vous étonne peut-être qu'un
archiviste puisse avoir de l'imagination. Pour-
tant cela est et je vois, dis-je, une autre fresque
en quatre tableaux.

1. lin plateau sur lequel est située la Bon-
neville, camp fortifié.

2. l'église d'EngolIon, qui est au XVme siè-
cle la principale église du Val-de-Ruz, celle
de Valangin n'existant pas encore. Engollon
est donc un centre religieux après avoir été
un centre militaire.

8. Engollon, village agricole, refuge de vie
champêtre où le citadin aime à passer.

4 Engollon, devenu centre de jouissances
artistiques par son église restaurée et ses fres-
ques.

Voilà, à travers les siècles, l'histoire de ce
village en miniature >.

Le soir, il y eut dans le temple illuminé
répétition de la conférence de M. Maurice
Jeanneret

A llssne de toutes ces cérémonies, comme je
regagnais mon foyer, tandis que dans le ciel
brouillé quelques étoiles haletaient et que la
lune semblait une nacelle en panne parmi les
nuages légers, j 'ai fait un vœu qui sera peut-
être celui de quelques-uns : < Que toutes les
Donnes œuvres qui ont droit à notre intérêt, à
notre générosité, rencontrent le même accueil
que la restauration du temple d'EngolIon. H y
en a tant tant d'autres que nous recommandé
une charité plus haute, qui ne se contente pas
feulement de sentiments esthétiques à satisfaire,
mais nous ordonne de soulager toutes les misè-
*>es sans nom que nous côtoyons tous les jours. > (Jours 'lu ti mars ¦ i vrS!-*. a o u.  H Uu
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur Paul Kramer-Burkhalter et sa fil-
le Jacqueline, à Montmollin ;

Monsieur et Madame André Burkhalter, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Burkhalter-
Druey et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Grellet-Burknal-
ter, à Berne ;

Monsieur et Madame Jules Buttin-Burkhal-
ter, à Gatey (France) ;

Monsieur et Madame A. Steinbrunner-Burk-
halter et leur enfant, à Peseux ;

Monsieur André Burkhalter, Ingénieur, à
Strasbourg ;

Le Pasteur et Madame Etienne Perxet-Bur-
khalter et leur fils, à La Sagne ;

Monsieur Oscar-Alfred Burkhalter, à Neu-
châtel ;

Madame veuve de Paul Kramer-Egll, à Cor-
mondrèche -,

Monsieur et Madame Albert Kramer-Sydler
et leurs fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Kramer-Bre-
gnard et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Kramer-Bre-
guet à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Kramer, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Maurice Kramer-Malz, à

Plauen (Allemagne),
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame Marie-Rose KRAMER
née BURKHALTER

leur chère et vénérée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a enle-
vée à leur tendre affection dans sa 37me an-
née, à Neuchâtel, le 20 mars 1924. à midi,
après trois semaines de grandes souffrances,
vaillamment supportées et confiante en Celui
qui a dit :

Mes voles ne sont pas vos voies,1
, Venez à moi et j e voua soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite et
dans la plus stricte Intimité, à Neuchâtel, le 22
mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Manège 25, Neu-
châtel.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Emile Andrey ; Mesdemoiselles
Hélène et Emma Andrey, et les familles paren-
tes ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère et parente,

Madame Maria ANDREY
née GABEREL

que Dieu a reprise à Lui après une courte ma<
ladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1924.
(Bue Matile 12)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'incinération aura lieu, sans suite, samedi
22 mars.

Monsieur et Madame Louis Décosterd-Pauli,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Auguste
Déocsterd-Gerber et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Hermann Décosterd-Do-
tenwille et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Oscar FitzérDécosterd et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame Veuve KSnig-
Décosterd, à Cincinnati (Etats-Unis) ; les fa-
milles Décosterd et Girard, à Meyriez, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules DÉCOSTERD
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui, après
une courte maladie, à l'âge de 47 ans.

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

L'enterrement aura lieu à Rolle, le samedi
22 mars, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur F. Gerber-Stâhly et

leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur A. San-
doz-Stâhly et ses enfants, au Cachot ; Monsieur
et Madame H. Stâhiy-Weibel, aux Bayards ;
Messieurs J. et H. Stâhly ; Mademoiselle C.
Stâhly ; Monsieur et Madame A. Stâhly-Ante-
nen et leurs enfants, à Brot-Dessus, ainsi que
les familles Bohren et Stâhly, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien chère
et regrettée mère, belle-mère, girand'mère, tante
et parente

Madame Rosine STÂHLY
née BOHREN

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement dans
sa' 72me année, après une pénible maladie,
supportée avec résignation.

Brot-Deseus, le 20 mars 1924
Mon âme, pourquoi t'abats-tu, et

pourquoi frémis-tu au-dodans de
moi t Attends-toi à Dieu, car j e le
célébrerai encore. Il est ma déli-
vrance et mon Dieu.

Psaume XLÏH, 5.
L'enterrement aura lieu dimanche 23 mars,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Junod, à Fonlainemelon ;
Madame et Monsieur Fritz Gerber-Junod et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Schlup-Junod et

leurs enfants, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Henri Junod et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Junod et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Junod et leurs

enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Junod et leur

enfant, à Corgémont ;
Mademoiselle Clémence Junod. à Corgémont;
Madame et Mademoiselle Châtelain, à Chex-

bres -,
Madame et Monsieur Georges Cornu-Châte-

lain et leurs enfants, à Tavannes et Corgémont;
Monsieur et Madame Albert Châtelain et leurs

enfants, à Tavannes, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
beau-fils et parent

Monsieur Emile JUNOD
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans
sa 48me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 mars 1924.
R est bon d'attendre en repos la

. ' - ,  délivrance de l'Eternel. „ ;
Lam. 8. 20.

Venez à mol, vous tons qni êtes
travaillés et chargés, et je vous

soulagerai Matth. U, 28.
L'ensevelissement aura lieu à NeuchâteL, le

23 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Petits-Chênes 4

On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Otto Gubler ; Mademoi-
selle Lina Gubl er, à Cortaill'>d : Monsieur Paul
Gubler, au Congo belge ; Monsieur Jean We-
ber, à Cortaillod ; Monsieur et Madame Mauri-
ce Weber et leur fils Francis, à Trois-Rbds ;
Mademoiselle Hélène Weber, à Cortaillod, ain-
si que les familles Gubler, en Thurgovie et en
Australie et Berger, en Amérique, ont la dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulrich GUBLER
ancien directeur de Belmont

leur vénéré père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, oncle et parent qui s'est endor-
mi ce matin, après une longue maladie, dans
sa 89me année.

Cortaillod, le 20 mars 1924
. . Psaume 42.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 cou-
rant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


