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; au 6 meut 3 moi. , mets
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Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, îO centime» en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, Tï i
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Office des Poursuites de Boudry

Enchère d'immeuble
PREMIÈRE VENTE

Le -vendredi 11 avril 1924, à 10 heures, an bureau de Voffioe à
Bondry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole d'en-
chère publique, à la requête d'un créancier saisissant, les im-
meubles ci-après désignés appartenant à Jean Gatachet, à Bou-
dry, savoir :

Cadastre de Boudry
Art. 1619, pi. fo 1 Nos 60 k 64. A Boudry, bâtiment, places et jar-

din de 149 m».
Art. 1859, pi. fo 56 No 17. Sur la forêt, champ de 2135 ma.
Art 2084, ph fo 83 No 29. Bagnes, jardin de 207 m3.

Estimation officielle
pour l'article 1619 Fr. 4000.-̂ .
pour l'article 1859 > 400.—.
pour l'article 2084 » 40.—»

Les condi tions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément k la loi, seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

JLes Intéressés peuvent également consulter à l'office le rap-
port de l'expert.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dana la « Feuille Officielle > , leurs droits sur les
dits immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et do
frais, et de faire sv.voir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus de la
répartition pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les re-
gistres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles , à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Bondry, le 6 mars 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Grandes enchères de bétail
et de matériel aoricole

9m

Le mardi 15 avril 1924, dès 10 heures précises. M. Arnold
Guyot-Dubois exposera en enchères publiques, devant son domi-
cile à Boudevllllers, pour cause de cessation de culture :

Un cheval hongre, 6 aus, une pouliche de 2 ans.
Neuf vaches fraîches ou portantes, quatre génisses de 18 mois.
Trois chars à pont, trois chars à échelles, deux camions, dont

un avec flèche, un tombereau , une caisse à purin , un break lé-
ger, deux charrues Brabant , un buttoir combiné, quatre herses à
champs, une herse à prairie, un semoir Jack, avec 17 socs, un
semoir à petites graines, un rouleau en fer 1 m. 80 de long, un
râteau à cheval dit < Lion >, une faucheuse Helvétla, une faneuse
à fourches, une piocheuse avee chargeolet, un traîneau break,
quatre jeux de fonds et épondes, quatre jeux de grands palon-
niers et d'autres petits, un moulin à farine panifiable, un grand
battoir à lames 140 om. de long, un petit battoir à dents, un hache-
paille, un gros van , dit < Tarare >. un concasseur, deux coupe-
racines, un moteur électrique de 3 HP , une bascule force 200 kg.,
une bâch e de 5X4 m., deux harnais de travail, un harnais k l'an-
glaise, une paire harnais de voiture, huit colliers <l a. vaches et
jeunes bêtes, un joug avec accessoires, une selle avec bride , quinze
clochettes, un alambic, contenance 250 litres, une chaudière à
porcs, une scie à ruban , une grande circulaire, une petite circu-
laire, un tour à tourner le bols, dix tonneaux à cidre, quatre cu-
veaux, quatre sacs esparcette, «ihalnes, cordes, piochards, crocs,
greppes, etc.

Trois mois de terme, moyennant cautions solvables ; paie-
ment comptant des échutes inférieures à Fr. 20.— ; escompte 2 %
sur celles supérieures k Fr. 100.—.

Cernier, le 26 mars 1924. Le Greffier de Paix :
B 363 O ;;̂ : W. JEANRESTAim

Vente aux nutte. pnfipes rn atelier île diarpentier-nienHls:t?r
I* jeudi 10 avril 1924, dès les 14 heures, à l'Hôtel de Ville de

G- iANDSON
les hoirs de Gonzalve-Henri GUTLLOUD, au dit lieu, exposeront
en vente au xonchères publiques, l'atelier de menuisier-charpen-
tier, qu 'ils possèdent en indivision, à Grandson , soit bâtiment
ayant usine aveo moteur électrique de 4 HP, bien outillée, com-
prenant notamment une scie circulaire, une dite à ruban, une ra-
boteuse, une dégauchisseuse, une crêteuse, etc., aiusi que tous ac-
cessoires.

Seule industrie de ce genre dans la localité.
Excellente affaire ponr artisan sérieux.
Entrée en possession tont de suite.
Pour visiter les locaux, s'adresser à M. Henri Guilloud, entre-

preneur, et, pour prendre connaissance des conditions de vente,
au notaire L. Duvoisin, à Grandson. JH 86509 L

AVIS OFFICIELS

p̂uilipe et Canton-e HencMlBl

VENTE BE BOIS
Le Département de l'Agricul-

ture fora vendre par voie d'en-
chères publiques, et aux condi-
tions habituelles, le lundi 31
mars, les produits ci-dessous in-
diqués, exploités dans la forêt
cantonal e de Dame-Othenette :

220 stères sapin.
1500 fagots.
Le rendez-vous est fixé à

8 h. 30 à la pépinière sur Cu-
dret.

Areuse, le 24 mars 1924.
l'Inspecteur des forêts
du l ime arrondissement
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SALLE DE LECTURE !

ouverte de 9 h. à 12 h. 30 et de
14 h. k 18 h. (samedi 17 h.)

PRÊT A DOMICILE !
de 10 h. 30 à 12 h. 30, tous les
jours et de 14 h. à 16 h., le

jeudi et le samedi
Le directeur.

IMMEUBLES

Villa
A vendre, h partir dn

24 j u i n  19.24, quar t ie r
des Sablons, à Nenchâ-
tèl , villa comprenant
m a i s o n  d 'habi ta t ion
confortable de lo piè-
ces et dépendances, avec
chauf fage  central, élec-
tricité, bains et beau
jardin de 1800 m5. Ex-
position an midi. K i n d e
des notaires Ph. & H.
Dubied, MOle IO.

Enchères d'immeubles
à Cortaillod

Le samedi 12 avril, dès 3 h.
après midi , à l'Hôtel de Com-
mune de CortallloiL M. F. Scao-
chi fera vendre pai voie d'en-
chères publiques les immeubles
ci-après situés à Cortaillod.

1. Maison d'habitation, au Bas
de Sachet, près de l'arrêt du
tram. Construction récente, trois
logements, au soleil , et toutes
dépendances.

2. Une petite propriété, k la
Poisslne, soit modeste maison
d'habitation avec un terrain at-
tenant en nature de jardin et
verger de 3300 m* ; conviendrait
pour jardinier.

S'adresser à M. François Scac-
chl, à Boudry, ou au notaire
H.-A. Mlchund . à Bôle. 

A vendre ou à louer à
HAUTERIVE

maison d'habitation aveo rural,
trois logements, toutes dépen-
dances. Conditions très avanta-
geuses pour cause de départ.

S'adresser par écrit à A M.
180 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

AUYEHN1ER
A vendre à Auvernier, une

maison restaurée, renfermant
deux logements et un magasin,
avec petit jardin. Facilité d'ins-
taller une boulangerie on au-
tre commerce. Occasion favora-
ble.

Ecrire à D. E. 178 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre dans localité, à l'est
de Neuchâtel,

maison
avec magasin d'épicerie

«ix chambres, dépendances, écu-
rie à porcs, poulailler, jardin
400 m».

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. R de Chambrler. Pla-
ce Purry 1. Nenchâtèl. 

Joli!! pii ia
â vendre près de Lausanne

»îx ohambres, deux caves, buan-
derie , bains , jardin , eau , guz,
électricité. Ecrire sous F 22226 L
PnbMcltag, Lausanne. 

Café-resta urant
à vendre dans localité Impor-
tante dn littoral. Excellente si-
tuation. Immeuble de rapport
et agencement en parfait état.
Jeu de boules, grande salle. —Pressoir et encavage. — Bonne
clientèle. — Avantageuse et in-
téressante affaire pour ménage
actif. Etude Rossiaud. notaire,
Nenchâtèl.

Séjour d'été
A vendre dans charmant vil-

lage de La Béroche, agréable
petite propriété Indépendante et
bien située, de quatre chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
électricité. Jardin et pré. Sur-
face : 1107 m5. Etude Rossiaud,
notaire, Neuchâtel.

dUAI 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-
pierre & Hotz. 

A vendre, au Vauseyon,

maison
bien construite, de deux appar-
tements, pouvant aussi être
utilisée comme villa par uue
seule famille, avec jardin, ga-
rage et dépendances. Etude des
notaires Dubied, Môle 10.

Chambrelien à la Sauge
A vendre ou à louer, ou pour

séjour d'été, à 5 min. de la gare,

chalet
style neuchâtelois. en maçonne-
rie, neuf , de quatre ou cinq
chambres, deux grandes gale-
ries. Vue magnifique sur le lac,
les Alpes et tout le Vignoble.
Occasion unique. — S'adresser
ohez M. Donagemma, aux Ge-
neveys-s /Coffrane. 

Terrain à bâtir
600 m. d'altitude, aveo pied-à-
terre, arbres fruitiers, petits
fruits ; clôture ; situation près
de la forêt et d'une gare, vue
sur le lao et les Alpes. Faci-
lités de payement. S'adresser à
M. Jean Mayat, Cormondrèche,
Avenue Beauregard 11. 

A vendre, à La Coudre, beau

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

Demander l'adresse du No 74
au bureau jg la Feuille d'Avis.

Domaine à vendre
Pour cause de départ , à ven-

dre de gré à gré à La Béroche,
un BON DOMAINE de 25 poses
et 10 ouvriers de vigne ; parfait
état de culture. Bâtiment à l'é-
tat de neuf. Force motrice. Oc-
casion.

S'adresser au notaire H. VI-
VIEN, à St-AubiiL 

Pnpii à Cortaillod
Pour cause de départ M. Ai-

mé Zuber offre à vendre sa
propriété de Cortaillod ; belle
grande maison d'habitation,
écurie, remise et caves. Grand
jardin et verger, belle vue. —
Entrée en jouissance à conve-
nir. S'adresser pour visiter au
propriétaire M. Zuber. et pour
traiter au notaire Miehaud, à
Bôle. 

^̂

Vente d'une maison
à Cortaillod

Pour sortir d'indivision les
hoirs de M. Edouard (.'hable
offrent à vendre de gré a gré
une maison à Cortaillod : deux
logements, caves et pressoir,
matériel de vendanges. Con-
viendrait spécialement à viti-
culteur. Entrée en jouissance
immédiate. S'adresser pour vi-
siter à M. Auguste Pochon, à
Cortaillod, et pour traiter au
notaire Miehaud, à Bôle.

ENCHÈRES _
Office des p oursuites de HeucUtol

Vente définitive
d'une automobile
Le lundi 31 mars 1924, à 11 h.,

devant le garage Patthey, rue
du Seyon 36, à Neuohâtel {où
elle est entreposée),
une voiture automobile
,9 Flat" couleur blanche

quatre places
sera vendue par voie d'enchè-
res publiques.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu conformément â la
Loi fédérale sur la poursuite
ponr dettes et la faillite.

Office des poursu ites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Entités (Se mate el outils
à Môtiers

|
La Société Bobillier et Cie,

en liquidation à Môtiers, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, dans sa fabrique à Mô-V'
tiers, le lundi 31 mars 1924, dès
13 h. % heures, les objets sui-
vants :

Dn moteur % HP aveo mise
en marche, machine pour inisev
en plaque, deux tours revolver,
un tour aveo renvoi , deux tours
à polir aveo renvois , petit ionr
perceuse à renvoi , une bloqueu-
se avec 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 bois, ren-
vois, étaux, moteurs, lampe k
benzine , 23 mètres établis, pe-
tite presse triple, tablars, pier-
re à ébaver, chaise, coffre-fort,
classeur, layettes, etc.

La vente aura lieu coutre ar-
gent comptant.

Métier, le 14 mars 1924.
Le greffier de paix :

JEQUIER.

Paroiss e de St-Aubin

YEMTËDE BOIS
Mardi 1er avril 1924, la Pa-

roisse de St-Aubin , vendra aux
encr-ères publiques et contre
argent comptant les bois sui-
vants :

I. Forêt du Champ Bettens
36 stères sapin ; 28 stères hê-

tre ; 238 fagots hêtre ; J-a toise
mosets ; 40 billons et charpente
1er choix, cubant environ 30 m3.

Bendez-vous pour ces lots à
9 heures, au bas de la forêt,
côté de la Benette.

H. Forêt du Devens
Division 14, au-dessous de la

Prise Gattolliat. 64 stères nôtre
et 970 fagots hêtre.

Rendez-vous à 10 h. H.
Division 8, au-dessus des bâ-

timents du Devens. 286 stères
hêtre et chêne ; 4500 fagots.

Rendez-vous à 11 heures, à la
pierre du Crêt Sacrement.

Résumé : 250 stères hêtre car-
telage ; 130 stères mélange ne-,
tre rondins et chêne ; 36 stères1
sapin.

En cas de grand mauvais
temps, la vente n'aurait pas
lieu.

St-Aubin, le 25 mars 1924.
Conseil de paroisse.

A VENDRE
A remettre bon

commerce
d'épicerie-mercerie-primeurs,

dans grand village dn Vigno-
ble. Reprise au comptant 6000
francs au prix de facture. —
Ecrire à V. L. 127 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Epicerie-laiterie
dans bon quartier, rendement
assuré pour ménage actii, est

A REMETTRE
pour cause de départ du. pays.
Offres sous : Magasin 130, poste
restante Genève. 

BORDS DU LÉMAN
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir joli petit
HOTEL-RESTAURANT

marchant bien. Seul dans la
localité. Conviendrait à person-
ne du métier. Bénéfices assu-
rés. Capital nécessaire environ
25.000 francs.

Ecrire sous L 426 L Publicitas,
Lausanne.  JH 36367 L

A remettre

à Genève
train de camionnage, expédi-
tions, déménagements, cinq
chevaux, camiounette. Ecrire
sous chiffres C. 66923 X Publl-
citns. GENEVE, JH 40132 L

Petite épicerie
à Genève, très bon passage,
gain assuré pour une personne,

A REMETTRE
pour raisons de famille. 3300 fr.
pour tout . Ecrire : L. G. 15 pos-
te restante Genève.

A remettre dans localité im-
portante du Vignoble

magasin d'épicerie
S'adresser par écrit sous chif-

fres A. M. 177 au burean de la
Feuille d'Avis.

Ao lagai l. lEYlitli
Grand'Rue 7, Neuchâtel

Dès ce jour, pour cause de
fin de bai] io % d'escompte sur
tous les articles d'épicerie.

A la même adresse, à vendre
deux montants nickelés pour
devanture de m^g»»^ -

Outils de jardin
beau et grand choix

PRIX AVANTAGEUX

f. BECK gg PM
Chien-loup

de trois mois, à vendre. S'adres-
ser A. Piazza, Neubourg 23,
Neuchâtel.

ii i ii
Oeufs d'oie, de canards, din-

de et poules (Hamburger SiJber-
Jak , pure race), à vendre chez
J. Lehnherr, Marin.

Deux porcs
de cinq mois, à vendre chez P.
Mauron , Chemin des Mulets 6,
Neuchâtel.

Clapiers
A vendre deux clapiers pour

petites races, six cases chacun.
S'adresser Café des Alpes, Neu-
cliâtel. 

OCCASION
A vendre 3 à 400 bouteilles

fédérailes, propres, conteaance
8 déoil. Buffet du tram, Ser-
rières.

Pour avoir des ŒUFS
demandez 

Produit renommé
Sac de 50 kg., 25 kg., 10 kg.,
prix Fr. 21.50, IL—, 5.—

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

Vélo
A vendre un bon vélo d'hom-

me, roue libre, torpédo. S'adres-
ser chez JM. Ch. Mayor, Coffra-
ne.

Deux billes de noyer
à venclre. S'adresser boucherie
Narbeil, à Peseux.

A vendre bon

batea u pla t
quatre rames, bas prix. S'adres-
ser Stengelé, Verger 3, Coloin-
bier. 

A vendre
UN GRAND UT

bois dur, complet, en bon état.
UN RÉCHAUD

aveo six fera à repasser. S'a-
dresser Lea Vernes 16, Colom-
bier; 

Oeufs
pour hôpitaux et toutes mal-
sons désirant des œufs frais.
Produit journalier de 300 pou-
les = 150 œufs. On expédie par-
tout au prix du jour des œufs
garantis frais, par n 'importe
quelle quantité. Adresse : Sta-
tion d'élevage de tontes volail-
les, Chevroux près Payerne.

A la même adresse on deman-
de un jeune homme de 15 à 16
ans, de confiance, libéré des
écoles, pour aider à l'élevage.
Gages â convenir. JH 36515 L

Régulateurs
payable* 5 tr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie y *.. Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE î

près dn colièse des Terreaux

D. IS0Z, Neuchâtel

Bon marché I
Miel de Californie

excellente qualité, analogue k
celle de nos miels dn Jura et
du Valais. 1 fr. 45 la boîte da
fer blanc de 500 gr. environ.

Escompte N. et J. 5%
Téléphone 14.84

ÉPICERlfcÉNTRALE
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Roussette
k vendre, baa prix. Pares 13,
2me étage.

Moteur 6 HP
en parfait état de marche, à
vendre à bas prix. Occasion uni-
que pour industriel, cultiva-
teur, ou pour bateau. Rôtisserie
de cafés M. Bugnon. T- Pou-
drière. "|

Automobilistes I
mettez sur votre machine un
extincteur seo

„ FLAMOR "
Prix 33 fr. Renseignements

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

Piano
à vendre, en parfait état. S'a-
dresser Crêt-Taconnot 40, 1er.

Foin
On offre à vendre une tas de

12,000 kg. environ d'excellent
foin du pays. Faire offres à
Arnold Franc, Valangin. 

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

fiifflttpioi
Beaux cabris

du Valais
Belles triées cuites

¦mWHHHP ' M(W*">*Q_MMMH_'_J

3>V" La voiture remar-
quée au Salon de Genève :
la meilleur marché de tou-
tes les marques et étudiée
pour nos pays. P 978 N

^—¦——¦———

sur boulevard, à Lausanne,
à remettre pour cas ma-
jeur, nécessaire environ
Fr. 15,000, on peut facile-
ment y ajouter tabacs et ci-
gares, etc. Location très
intéressante, frais minimes.

Offres Case St-Francols
No 15050, Lausanne.

^^w^BiiaMimi Tm ûm^̂ mem ŝ ŝi ûut
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Horlogerie > Bijouterie
Montres Oméga, Longines

Réveils - Réparations
PL. C. PIAGET

Hôpital 21, angle rue du Seyon
—uumtsmÊmmmmm m ¦ —i



M PROHSNADt» I

Pensions-Villêgitimes-goms

L3 C®HOf G Funiculaire
Très joli but de promenade ; grand jardin ombragé. Se j

recommande spécialement aux sociétés et écoles. Consom-
mations de tout 1er choix; crus dn pays, bière Millier.
Café, thé, chocolat. — Téléphone 9.59. Famille KREBS.

SPLENDIDE SITUATION LlUlBIW IllUllIlCUA

Il 
au bord du lac Confort moderne. Cuisine soignée. — Prix

! de pension : de 9 à 11 francs. JH 36457 L

j ABONNEMENTS j
i pour le 2" trimestre 1
m Paiement, sans frais, par chèques postaux Jj

I jusqu'au 7 avril i
 ̂

En vue d'éviter des frais de 
remboursements, J|

MM. les abonnée peuvent renouveler dès main-
Wp tenant à notre bureau leur abonnement pour le J||» 2me trimestre, ou verser le montant à notre <ffi

W Compte 9e chèques postaux IV. 178 J
WL A cet effet, tous les bureaux de poste déli- <d

vrent gratuitement des bulletins de versementa £mr (formulaires verts), qu 'il suffit de rempli r à j|
g» l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , *m
& sons chiffres IV, 178. *&
wL Le paiement du prix de l'abonnement est AS

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- !
gr ci étant supportés par l'administration dn ^B
§k Prix de l'abonnement Fr. S. VS *M
Bk Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn <É«
§L coupon, les nom, prénom et adresse Ja
1 exacte de l'abonné. J|
K> ADMINISTRATION de la «$|
ML FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 4t

POUR TOUS TRANSPORTS 1
] et Déménagements Auto- j

Camions capitonnés...

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL mi

Sjyï Ecole professionnelle communale

Exposition des travaux ê'élève?
au Collège des Sablons

Jendi 3 avril de 14 heures à 21 heures
"Vendredi 4 avril de 9 h. a 21 heures

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE.

A cette occasion une PETITE VENTE aura lieu en
faveur du bureau d'Orientation professionnelle.

I

Les enfants et la parenté
de feu Alcide BENOIT, re-
mercient bleu sincèrement
tontes les personnes qni
leur ont témoigné nne si
bienfaisante sympathie,
pendant la maladie et les
!onrs de denll qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchâtel, 28 -mars 1924.

[ Monsienr et Madame I
1 Louis TINEMBART - BE- I
B NOIT, ont été profonde- I
H ment touchés des nom- M
B breux témoignages de sym- I
H pathie reçus pendant les ¦
H Jours de pénible séparation I
I qu'ils viennent de traver- H
B ser. Ils remercient sincère- B
H ment tontes les personnes H
H qui ont pris part à leur I
H grande épreuve. j
I Bevaix , 28 mars 1924. !

Fabrique de Bienne engagerait

tourneurs de boîtes
argent ou métaL Faire offres sous (shiffres Y 1776 U,
à Publicitas, Bienne.

A'WILS
700* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "HC

LOGEMENTS
~

A louer pour le 24 mai,

LOGEMENT
de trois chambres, 50 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lao 10, 2me. à gauche. 

AUVEKNIEK
Logement de deux petites

ohambres, cuisine, cave et bû-
çfaer, ohez S. Vuarnoz. No 2.

A louer pour le 24 juin, un
logement de deux chambres,
«Usine et dépendances. S'adres-
«er k Milo Feissly, Passage Max
Meuron 2.

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été,

oonfortablo maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adres-
ser à Mme H. Nagel, Seyon 4,
Neuohâtel.•

A LOUER
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque k convenir,

denx appartements
de sept pièces

et dtVponidanoes, eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

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

A louer pour le 24 juin, un
logement, au 2me étage, de
deux chambres, cuisine, cham-
bre haute, cave et galetas.

Un 4me étage, de trois cham-
bres mansardées, cuisine, cave
et galetas, k des personnes
tranquilles, sans enfants. S'a-
dresser Bellevaux 8, 1er étage.

A remettre
tottt de suite ou époque à con-
venir logement de trois oham-
bres, cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser Achille Bé-
guin, Les Grattes.

A la même adresse, à vendre
bon fnmier de vaches. P 968 N

A loner tout de suite au Port-
d'Hauterive un logement mo-
derne, remis à neuf, de trois
pièces, avec belle galerie-véran-
da, grand jardin et lessiverie.
S'adresser Ecluse 37. Neuchâtel.

Quai-rue des Beaux-Arts 26 et
28, appartements confortables,
de six pièces, 2me étage et rez-
de-chaussée, avec jardin. S'a-
dresser au No 28, rez-de-chaus-
sée; c.o.

A louer à
CORMONDRÈCHE

pour le 24 avril ou époque à
convenir, petit logement de
denx ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Avenue
Beauregard 10, 1er. 

A LOUER
pour le 24 juin prochain, à Vll-
îamont (Sablons) :

a) Beau rez-de-chaussée de
quatre ohambres, cuisine et dé-
pendances, jouissance d'un jar-
din,
b) Grand local sous la terrasse.

S'adresser Etude Baillod, no-
taire. Neuchâtel. 

A LOUER
aux Hauts-Geneveys, pour le
1er mal, logement de quatre
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, plus deux chambres indé-
pendantes avec balcon. Con-
viendrait pour séjour d'été.
S'adresser à M. Auguste MON-

NIER, aux Hauts-Geneveys.
A louer à Gibraltar 1, pour

le 24 juin ou avant, apparte-
ment de quatre pièces, cuisine,
chambre de bains installée, ca-
ve et bûcher.

S'adresser en l'Etude de Me
Chédel, avocat et notaire, 8t-
Honoré 3. 

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

A louer tout de suite dans
maison neuve, k une ou deux
personnes, petit logement de

. trois pièces. — S'adresser ohez
Enzen, Carrela 6, Peseux. 0.0.

Belle propriété
à Nenchâtèl

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser & MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir, un ap-
partement de deux ohambres,
Buisino et dépendances, à l'E-
cluse.

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

A louer pour le 24 juin, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Côte 109. 

A louer pour le 24 avril pro-
chain, Paros-du-Mllieu,

logement
aotmprenant deux chambres, cui-
sine, dépendance et jardin. —
S'adresser Etude DUBIED, no-
taires, M6I0 10. 

A louer pour le 24 juin, k un
ménage sans enfants, petit

logement
de trois ohambres, cuisine, ca-
ve et bûcher. S'adresser ù M.
Constant Fallet, Comba-Borel
No 15. 

Pour le 24 juin. Temple Neuf
No 9, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hôtel municipal , 1er, No 18. c.o.

Petit logement situé rue du
Neubourg, d'une chambre ot
onlsine, remis complètement à
neuf , à louer tout de snite à
personne seule. S'adresser k Ja
boulangerie Courvoisier, Fau-
bourg de l'Hôpital. 

A louer pour le 24 Juin, deux
logements de trois chambres,
cuisine et dépendances Pour
visiter, s'adresser de 12 à 14 h.,
confiserie Kiinzl , Epa ncheurs 7.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil, aveo balcon. — Louis Fa-
vra 17, 2mo, k droite.

Chambres et pension
pour employés de bureau et
étudiants. Prix modérés. Fbg
Hôpital 66. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Mou-
Jins 16. 2me. 

Chambre meublée, au soleil.
Terreaux 3. 3m a.

Jolie chambre meublée. —
Parcs 60 a. 

Jolie enambre meublée, au so-
leil , pour personne rangée. —
Parcs 61, 2mo, à gauche. 

Grande et petite chambres
bien meublées, pour dame ou
monsieur. Fausses-Brayes 7, 1er.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , chauffage central, oham-
bre de bains. Cô*o 21. 1er, c.o.

Jolie chambre meublée, con-
fortable, au soleil, vue superbe ;
conviendrait à jeune homme sé-
rieux ou à jeune demoiselle fai-
sant des études. On donnerait
lo déjeuner. Comba-Borel 17.

Belle chambre meublée. Con
oert 4. 4me, à ganche. c

^o.
Belle chambre au soleil , près

des écoles. Fbg du Lac 21, Sme.
Belle grande chambre meu-

blée, indépendante. St-Honoré
No 18, 2me. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Louis Favre 30, 2me. c.o.

Chambre meublée à louer,
ponr monsieur. Treille 6. 3me.

Centre de la ville ,
GRANDE CHAMBRE CLAIRE
très confortable et une plus pe-
tite contlguë, ensemble ou sé-
parément, à personne rangée.
Pension si on îe désire. S'adres-
ser Bassin 2 (maison Vulthier) ,
2me étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 21. 1er. 0

^0.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur. S'adresser au maga-
sin Treille 6. ç ô.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15, Sme, ganche. c.o.

LOCAT. DIVERSES

Jardins
Quelques parcelles de terrain

pour culture sont encore dis-
ponibles, aux Cadolles, Clos de
Serrières, Tivoli. — S'adresser
Gérance des bâtiments. Hôtel
municipal, 1er, No 13.

Demandes à louer
Dame seule cherche

logement
de deux ohambres et dépendan-
ces, pas humide. Adresse : Mme
Boulet-Morard, Grand'Rue 24,
Corcelles. 

On cherche pour petit pen-
sionnat de jeunes filles, entre
le Mail et St-Blaise,

maison
éventuellement meublée. Offres
écrites sous K. L. 182 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
à Corcelles ou Peseux, pour per-
sonne seule, tranquille et solva-
ble, un appartement d'une ou
denx chambres aveo «ruisine. —
Eventuellement une grande
ohambre non meublée. Adresser
offres écrites sous chiffres C. D.
168 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Famille de cinq personnes

toiaÉiliiî
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 au bu- '
rean de la Feuille d'Avis, co.

Jeune ménage sans enfants
oherohe c. o.

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances.

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

Ménage soigné sans enfants
cherche à louer, à Neuchâtel,
pour le 2i juin,

appartement
confortable, de quatre ou cinq
ohambres. Offres écrites sous
A. C. 174 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et la cuisine ; vie
de famille désirée. Adresser les
offres k Mme Ryff-Kurt, vis-à-
vis du restaurant du Lion, At-
tiswyl (Berne). 

JEUNE FILLE
oherohe place de femme de
ohambre ou à défaut de bonne
à tout faire ; désirerait appren-
dre la langue française. S'adres-
ser ohez Mme Zimmermann,
Parcs 89. 2me. 

JEDNE FILLE
Suissesse allemande, travailleu-
se, cherche k ee placer dans
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, soit auprès d'enfants,
soit pour les travaux du ména-
ge. (Dès le 1er mai). Petits ga-
ges. S'adresser par «Vcrit sous
chiffres M. P. 179 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille de professeur, à Zu-
rich, cherche pour sa fille de 18
ans plaoe de

volontaire
I pour apprendre la langue fran-

çaise. Echange éventuel aveo
une fille du môme âge. Offres
écrites sous K. 169 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famillo avec enfants, pour
apprendre la langue française.
Entrée après Pâques. Adresser
offres à Mme Zweldler, Kiroh-
berg (Berne). ___

Jeune fille
I ayant fait apprentissage de

couturière cherche place auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Ecrire: Anny Arnold,
bureau du télégraphe, Watten-
wyl pro» Thoune. . ,

, Jeune fille
15 ans, cherche plaoe facile où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille désirés. — S'adresser ù
Joh. Iseli-Hutti, Lyss (Borne).

PLACES
On demande pour ménage soi-

gné (quatre personnes), une

personne sérieuse
capable de s'occuper de la cui-
sine et des chambres. S'adres-
ser à M. Droz-Moylan, Avenue
Beauregard 9. Cormondrèche.

On demande pour lo 15 avril ,
dans petit ménage habitant vil-
la, une

FEMME DE CHAMBRE
ayant la pratique d'un service
de bonne maison, de toute con-
fiance et munie de bonaes re-
commandations.

Demander l'adresse du No 186
au bureau de la Fouille d'Avis
et se présenter l'après-midi.

Oo (He ini! lit
de 18 à 19 ans, de famillo hono-
rable, pour faire le ménage de
trois personnes (garçon de 12
ans). Pas de travaux de jardin.
La jeune fille doit savoir rac-
commoder le linge ; bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges 35 fr. par mois. — Entrée
après Pâques. Offres à Mme F.
Schmid-Jaisli , Zofingue.

On cherche pour le 1er mai,
une jeune

cuisinière
bien au courant de son service.
S'adresser à l'épicerie Dagon,
rue de Flandres. Neuchâtel.

On demande une

bonne servante
pour aider aux travaux du mé-
nage i entrée immédiate. S'a-
dresser à M. Léon Cattin, Mai-
son-Rouge, Les Bois (Jura ber-
nois). 

Ou demande dans petit mé-
nage soigné

BONNE A TOUT FAIRE
capable et sachant cuire. Sé-
rieuses références exigées.

Demander l'adresse du No 188
au bureau de la Fenille d'Avis.

Cuisinière
Dans bonne famille où 11 7 a

femme de ohambre, on deman-
de nne personne honnête et sa-
chant bien cuire. Gages 80 à
100 fr. S'adresser k Mme Ana-
tole Schwob, rue dn Doubs 167,
La Chaux-de-Fonds. P 21508 C

Nénagère
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 (Neuchâtel). P 882 N

On cherche
pour ménage à la campagne une
jeune fille, forte et robuste, ai-
mant les enfants pour aider au
ménage. Bons traitements et vie
de famille. Entrée immédiate.
Mme André Jaquet, Peney/Sa-
tigny (Genève).

On cherche pour le 1er mai,

In jeunes îles
(l'une sachant cuire) comme
cuisinière, et l'autre comme
femme de chambre. Ecrire sous
chiffres L. R. 138 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 1er mai
une

jeune fille
de 20 à 25 ans, expérimentée
dans les travaux du ménage et
de la couture et sachant bien
cuire. Bons gages. S'adresser à
l'Ecluse 10, 1er, à 8 h. dn soir.

On demande tout de suite,
pour la campagne, à l'année,
une jeune

CUISINIÈRE
munie de très bons certificats.
S'adresser à Mme Romy, Plan
No 6, qui indiquera.

Pour Paris
On demande pour Paris, dans

famille de trois personnes une

j eune fille
sachant cuire et an courant des
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — Adresser offres
aveo références et photographie
sous chiffres P 21513 C à Pu-
bllcltas. La Chaux-de-Fonds.

Femme de chambre
On demande dans bonne fa-

mille de La Chaux-de-Fonds,
pour courant avril, une femme
de chambre connaissant son
service, sachant très bien cou-
dre et repasser. Bons gages.

Demander l'adresse du No 155
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans petit mé-
nage, à Neuchâtel ,

BONNE A TOUT FAIRE
ayant quelques notions do la
langue française, robuste et
honnête, aimant les enfants , et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Facilité d'ap-
prendre bonne cuisine. Adres-
ser of fres écrites à L. G. 153
an bnrenn de la Fenille d'Avis.

Jeune fille active est deman-
dée comme

bonne à tout faire
Adresser offres avnc certifi-

cats à Mme Gerster, Evole 35 a,
Neuchâtel. 

On demande une

j eune fille
pour tout faire dans un ména-
ge, ainsi qu'une apprentie re-
passeuse pouvant loger chez ses
parents. S'adresser à Mmo A.
Montandon , Ravières 8, Vau-
seyon. 

On demande pour le 1er avril
ou époque à convenir une

CUlSBflflÈHi
au courant du service. S'ndres-
ser Port-Roulant 3 a. 

Bonne
sachant bien cuiro ot connais-
sant tous les travaux de ruôna-
5o est demandée dans famillo

e deux personnes. S'adresser
au magasin c Corset d'or », rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
connaissant la couture est de-
mandée dans un ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du No 158
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche garçon
libéré de l'école pour aider aux
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bonne vie de famille. —
Adresse : Fr. Fuchs, agricul-
teur, Safnern p. Bienne.

_W" Places demandées pour :
filles de salle et de restaurant,
filles de cuisine et femmes de
chambre, bonnes k tout faire,
bonnes d'enfants, jeu ies gens
pour hôtels, magasins ot bu-
reaux, comptables, personne] de
toutes branches. Karl Amiot,
bureau suisse de placement fon-
dé en 1905, Olten.

Demoiselle présentant bien,
cherche à Neuchâtel ou envi-
rons, place de

sommelière
dans bon café-restaurant. —
Adresser offres sous O F 418 N
à Orell Ftissli-Annonees, Neu-
châteL OF 418 N

On cherche garçon
fidèle et en santé, libéré de l'é-
cole, pour aider aux travaux
de campagne. — Excellente
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser â Hans
Biedermann. Kappelen p. Aar-
berg (Berne)."CHAUFFEUR

Bon chauffeur expérimenté
cherche place sur voiture ou
camion. Ecrire à V. P. 185 au
bnrean do la Feuille d'Avis.

Ménage ayant toujours été
dans le commerce chercha

SUCCURSALE!
on dépôt de n'importe quelle
branche ou éventuellement pla-
ce de concierge. Entrée immé-
diate ou époque à convenir. —
S'adresser par écrit à A G. 184
au bureau de la Feuille l'Avis.

Domestique
Homme marié, dans la tren-

taine, bien recommandé, sa-
chant bien soigner et conduire
les chevaux, connaissant aussi
le bétail et les travaux de soie-
rie, pouvant mettre la main un
peu à tout, cherche place sta-
ble, si possible avec logement,
ohez bon patron. Libre tout de
suite ou époque à convenir. —
Adresse : Emile Girardier, Va-
langin (Neuchâtel). '

Lingère
demande nne assujettie et des
apprenties. Entrée tout de suite.
Mme Rougemont. Seyon 9.

Demoiselle
instruite, sténo-dactylo , corres-
pondante française, anglaise,

. allemande, cherche situation,' secrétaire ou dans bureau, quel-
ques heures ou pour journée en-
tière. Certificats et références k
disposition. Ecrire sous chiffres
K. 67670 X. Publicitas, GENÊ-
VE. JH 40142

On cherche un bon et honnête

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. — S'adresser à
Mme Hanssener. St-Blaise.

L'hôtel du Soleil cherche nn
bon

garçon de cuisine
Pensionnat de jeunes filles,

des environs, oherohe une jeune

institutrice
Adresser offres écrites sous

chiffres P. A. 172 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour jeune homme ayant suivi
cinq ans d'école secondaire,
place dans bureau on commerce
de la Suisse romande. Vie de
famille et petits gages deman-
dés. Offres à G. Stettler, Eng-
gisteln (Berne). JH 5031 B

Bonne famille cherche

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, ponr aider à l'é-
curie et aux travaux de cam-
pagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. Gages suivant
entente. Faire offres à Alex.
Zahnd, agriculteur, MOrigon
(Lac de Bienne). JH 10147 Y

] mm homme
17 ans, fidèle et travailleur,
cherche plaoe ohez agriculteur
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille est préférée à forts ga-
ges. Offres écrites à B. 171 au
burean de la Fenille d'Avis. ¦¦

Garçou de 15 Vi ans cherche
place au pair chez entrepreneur
comme

COMMISSIONNAIRE
ou aide en vue d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à M. Christian Michel, à
Menfrisdor f (Berne).

ipiott
et fort, 18 ans, cherche place
dans laiterie, boulangerie ou
autre magasin pour aider et
où il apprendrait bien la lan-
gue française. Conditions et ga-
ges k Karl Muller , Portli, Vor-
derthal (Sclnvyz). 

CHAUFFEUR
expérimenté, 32 ans, oherohe
place stable sur auto-camion. —
Offres sous O. F. 400 N. à Orell
Fiissli-Annonces. Neuchâtel .

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-
châtel ; FZ 345 N

On cherche pour le 20 avril
ou le 1er mai, place pour

jeune fille
dans un magasin ; elle aiderait
éventuellement au ménage.

Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon
de 14 k 15 ans est demandé ponr
aider aux travaux de campa-
gne ; occasion de bien appren-
dre la langue allemande, vie de
famille et bon traitement. Ga-
ges d'après entente. — Gottlieb
Pfister-Schwab. Chiètres. 

Maison de BLANO cherche

j oniii bien rensei gnée
pouvant fournir des adresses de
fiancées ; bonne rétribution ;
discrétion. Faire offres écrites
à R. V. 152 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

sommelière
expérimentée, ainsi qu'une

cuisinière
S'adresser à Henri Huguenin,

café-restaurant. Fleurier.
Pour mon

garçon
16 ans, quittant l'école à Pâ-
ques,

je cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise et travailler aux champs.
Ernest Gugger-Ramstein, Ins
(Aret). 

Ou cherche un garçon robus-
te, de IS à 16 ans, pour

porter le pain
il aurait l'occasion de suivre
l'école allemande. Faire offres
à M. A. Ernst, boulangerie,
Langenthal. 

Jeune fille
17 ans, parlant déjà le français,
cherche place de volontaire
dans confiserie , en Suisse ro-
mande. Importance spéciale est
attachée à bonne vie de famille.
Offres à Mme Welbel, Seefeld-
strasse 80. Zurich. 

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, robuste, sachant
traire, est demandé pour aider
au travaux de campagne, occa-
sion d'apprendre l'allemand ;
vie de famille assurée. Entrée
et gages à convenir. S'adresser
Jacob Arnl, maire, Blbern (So-
lenre). 

Sténographe
Nous cherchons un employé

pratiquant couramment la sté-
nographie, et. au courant de la
comptabilité. Entrée immédiate
ou pour époqne à convenir. —
Adresser les offres écrites a 700
références à REUTTER & DU-
BOIS, «sombustibles, à Neuohâ-
tel.

Apprentissages
On cherche pour jeune hom-

me de 16 ans place d'apprenti
dans

MaipHûiieiie
S'adresser à J. Lehmann, rest

z. Krenz. Merligen. 
Mme Ernst, couturière, de-

mande une jeune fille «somme

apprentie
S'atlresser Orangerie 2. 
On oherohe plaoe pour jeune

fille de 16 ans comme apprentie

couturière
S'adresser Chemin de Chante-

. merle 1. Neuohfltel. 

Jeune homme de 18 ans oher-
ohe plaoe d'apprenti

boncher
k Neuohâtel on environs,
où 11 apprendrait, en mémo
temps la langue française. En-
trée k Pâques. Vie de famille
désirée. .Ecrire k X. 178 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Apprenti relieur
Jeune homme libéré dtîs «Soc-

les, trouverait place à l'Impri-
merie Nouvelle. S'y adresser.

PERDUS
Une ouvrière chocolatière a

perdu, jeudi soir, à Serrières,

une certaine somme
Prière de la rapporter contre

récompense ou posta de polioe
de Serrières.

Objets trouvés
k réclamer au poste de police :

Un portemonnale.
Une blouse (couleur).
Une bague.

A VENDRE 
PLANTONS

salades, laitues et choux-pain
de sucre hivernes k 2 fr. le cent.

Expéditions contre rembour-
sement. F. Coste. horticulteur,
Poudrières 45, NeuchâteL

Motocyclette
4 HP, entièrement revisée, ex-
cellent état, éclairage électri-
que, à vendre d'occasion. S'a-
dresser rue Bachelin 12. c.o.

A VENDRE
k Cormondrèche, Beauregard 9,
rez-de-chaussée, à gauche, une
pendule Louis XIII. trois chai-
ses, un bureau à trois corps,
un fauteuil, tous ces meubles
sont neuchâtelois, plus une ba-
lance et un garde-manger pour
magasin. 

Bon foin
che» P. Kybourg, Epagnier. —
Téléphone No 73. 0.0.

Bonne chèvre
portante pour fin avril, à ven-
dre. — S adresser au café des
Grattes. 

Oeufs à couver
Poules sélectionnées pour la

ponte : Faverolles, Leghorn,
Perdrix, Minorques, à 4 fr. la
douzaine. Envoyer emballage.
R. Mojon, Lee Rièdes p. Saint-
Biaise.

Potagers
A vendre plusieurs potagers

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

A vendre

jolie camionnette
charge 500 kg., bonne marche
garantie, pont démontable, trois
pneus neufs. Conviendrait ponr
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

A vendre d occasion une

Motosacoche
2 K-8 vitesses, 1923, ayant rou-
lé un mois. S'adresser k Pierre
Mftller. La Coudre. 

Camion
Saurer, 3 % tonnes, en très bon
état, serait cédé k de favora-
bles conditions. S'adresser par
écrit sous V. 80 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre 250

m loat Mon
ainsi qu'une cinquantaine de
tuteurs pour arbres, ohez Rod.
Dreyer, la Rosière, Bondovil-
11ers.

H. BAILLOD f:
NEUCHÂTEL

TIREUSE jir^

POPDLAIRE II
remplit 200 B̂ fbouteilles 

 ̂
ilM 1

à l'heure f̂Mjfl

RINCEUSES
B0UCHEUSES

Demandes â acheter

/ acaéù, MAp witèi&œt

Achète
bouteilles vides au plus haut
prix du jour. Buffet du tram,
Serrières.

llï JOTT X
OR • ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
Jeune tille suivant l'école de

commerce cherche

PENSION
dans famille distinguée. Ecrire
sons B. F. 175 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

lionne journalière
très soigneuse, demande travail
à l'heure, le matin. S'adresser
rue des Oranges 14. Peseux.

ÉCHANGE
On placerait

garçon
de 14 H ans, devant encore sui-
vre l'école en échange d'un

garçon ou d'une jeune fille
S'adresser à G. Burri-Pauli,

Biiren a/A. JH 10150 Y

Films „Pathé-Baby"
en location

Les possesseurs d'appareils
s Pathé-Baby » peuvent changer
toutes les semaines de program-
me en louant leurs films à peu
de frais. Demandez les condi-
tions du service de location à
«Film ABTES x- i.auaanno. 1

Construction
de malsons à forfait

cinq ohambres, cuisine. lesslv«î-
rie et galerie. Prix 14,000 fr. ;
quaitre pièces, cuisine et galerie. '
Prix 13,000 fr. Voir nne cons-
truction faite à Chambrelien. —
S'adresser à M. Donagemma,
aux Geneveys s/Coffrane. 

Elève trouverait

chambre et pension
ohez jeune instituteur. Proximi-
té de la ville. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. T. 141 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Costume tailleur
sur mesure, depuis 75 fr. Aline
Cattin . rue du Château 3.

Instituteur bernois cherche

PENSION
pour une quinzaine de jours, à
partir du 8 avril, de préférence
ohez collègue où il aurait beau-
coup l'occasion de converser en
langue française. Adresser of-
fres écrites sous chiffre H. S.
176 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 14 ans dans bonne famille où
elle aiderait an ménage après
l'école, contre petite pension. — ¦
Vie de famille désirée. Offres
sous P 982 N à Publicitas, Neu-
châteH. P D82 N

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

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

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

Jeune fille de Zurich, de bon-
ne famille, désirant apprendre
la langue française, cherche
place de

demi-pensionnaire
Fournirait travail de bureau et
paiement modique.

Offres écrites sous D. O. 181
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr Nlcati
Médecin-oculiste

ABSENT
ponr service militaire

jusqu'au 17 avril.

Remerciements

•¦• - ¦¦ On oherohe k placer, ¦¦ éventuellement on échange ¦

§ jeone lifle de 16 ans g
¦ où elle pourrait apprendre I
9 la langue française et le gS commerce. — Offres sous S
S chiffres O 844 On k Publi- B
¦ citas, Olten. P 844 On ¦
_._.._.-_-._.._-...;



CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FE CULE D'AVIS DE HEPCHATEL

PAR 71

Lucien PEMJEAN

Aussitôt les dix hommes à casaque de ve-
lours violet s'élancèrent de leurs places, armés
de pistolets, d'arçons, de couteaux, de cordes
et de pinces-monseigneur, les seuls instruments
de musique dont ils fussent pourvus.

Les uns allèrent se poster aux portes, aux
fenêtres... Les autres bondirent sur le groupe
d'hommes qu'ils tinrent en respect.

Pendant ce temps, le faux abbé des Sablans
coupait rapidement les cordons de sonnette, et
le j eune vicomte de Freneuil , qui s'était chargé
de recruter l'orchestre, disparut pour aller con-
gédier quelques carrosses et occuper la valetail-
le sur un autre point de l'hôtel.

— Le premier qui bouge ou qui crie est mort!
tonna Tragalbad , qui avait mis l'épée à la main.

Un gémissement se fit entendre derrière lui.
Il se retourna.
C'était Fabienne qui s'évanouissait entre les

bras de son parrain , muet et presque paralysé
de terreur .

— Pauvre enfant ! — s'apitoya , le cœur subi-
tement serré, l'illustre brigand.

Puis , interpellant l'un des prétendus Hon-
grois :

— Balagny, occupe-toi de cette jeune person-
ne, — ordonna-t-il, — et tu sais, tu me réponds
d'elle sur ta tête !

— Suffit , chef ! — répondit l'homme, qui se
pressa de se diriger vers Mlle d'Ormeville.

Mais , au même instant , un cri de fureur re-
tentit, et, se dégageant par surprise de la robus-
te étreinte d'un des soldats de Tragalbad , l'of-
ficier de la maison du Roi se rua du même côté

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

et, tirant son épée, se plaça résolument devant
le corps inanimé de la jeune fille.

— Personne n'y touchera ! — vociféra-t-il. —
Arrière, coquins, gibier de potence !

Il n'avait pas achevé ces mots qu'un canon de
pistolet s'appuyait sur sa tempe, tandis qu'une
pointe de poignard lui menaçait la poitrine et
que cinq doigts de fer saisissaient sa main ar-
mée.

— Laissez-le ! — commanda Tragalbad , — je
m'en charge seul !... D'ailleurs, je lui ai promis
de lui rendre raison !

Il tomba en garde.
— Allons, défendez-vous , beau guerrier d'an-

tichambre et tâchez d'être plus heureux avec
moi qu'avec les belles !

— Sang du Christ ! ce faquin me nargue, je
crois bien ! — hurla l'officier , — tiens, marou-
fle, voilà qui évitera de la besogne au bour-
reau !

Et il fonça sur son adversaire, lui portant un
terrible coup de sa lame.

Mais Tragalbad était un redoutable escri-
meur.

Sans rompre d'une semelle, d'un coup sec
d'où jaillit un éclair, il détourna l'épée qui al-
lait le transpercer , et. allongeant promptement
le bras, il reçut sur son fer la poitrine de l'of-
ficier.

Celui-ci poussa un gémissement, porta la
main à son cœur , tournoya sur lui-même et
s'abattit comme une masse.

S'adressant alors à ses hommes qui, au mi-
lieu de l'effroi général , firent entendre un mur-
mure d'admiration, le beau bandit leur dit tran-
quillement :

— A la besogne, maintenant, mes amis !...
Voilà déjà trop de temps de perdu !

En un clin d'œil , le chef de la prévôté et ses
compagnons se trouvèrent désarmés, bâillonnés,
ligotés et déposés sur le parquet

Quant aux nobles dames , elles furent, sur l'or-
dre de Tragalbad, scrupuleusement respectées.

Seulement, tandis que ses hommes faisaient
main basse sur la plupart des objets de valeur
qui décoraient le salon et les enveloppaient
dans de grandes toiles apportées à cet effet ,
tandis qu'ils se répandaient dans les pièces voi-

sines et les mettaient également au pillage, le
fameux chef de bande s'approcha cérémonieu-
sement de la marquise d'Ambleuse, qui était
étendue, sans voix, presque sans souffle et af-
freusement pâle, sur les coussins d'un divan.

— Vous voudrez bien m'excuser, belle mar-
quise,'— fit-il après une profonde révérence, —
d'en agir un peu librement avec vous.

» Mais je me fais un point d'honneur de don-
ner un démenti aussi complet que possible, en
même temps qu'une leçon méritée, au premier
archer du royaume.

> Ayez donc la bonté, je vous prie, de retirer
de votre jol i cou de cygne, de vos délicates
oreilles d'enfant et de vos fins doigts de fée
les perles et les diamants qui vraiment les dé-
parent , et de les remettre à mon abbé qui en
affectera le produit à ses œuvres pieuses ! >

Il se tourna vers les autres femmes et, avec
la même galanterie de langage, les invita à en
faire autant.

Et bientôt , après quelques protestations et
quelques prières, fort courtoisement accueil-
lies d'ailleurs, mais absolument vaines, on put
voir , — spectacle assurément fort original, —
toutes ces très hautes et très fières personnes
se défair e précipitamment, non toutefois sans
force plaintes et soupirs et sans invectives et
furieux coups d'œil à l'adresse du prévôt, de
leurs étincelantes parures et de leurs plus ri-
ches bijoux, et les déposer docilement dans le
chapeau sacerdotal que l'abbé des Sablans leur
présentait à tour de rôle.

Quand la moisson fut achevée , Tragalbad se
courba en deux devant la marquise et ses no-
bles invitées.

— Il me reste à vous remercier , gentilles da-
mes, d'avoir bien voulu simplifier ma pénible
tâche par votre exquise bonne grâce... et à vous
offrir mes plus respectueux hommages.

Faisant ensuite face à Louis Séguier qui, li-
pide, grinçant des dents, le foudroyait d'un re-
gard de rage impuissante, il s'écria plaisam-
ment :

— Quant à vous, monsieur le grand-maître de
la police, à bientôt... puisque, avant huit jours.
ne l'oubliez pas, je dois être entre vos mains !

Il reprit alors son sérieux, se couvrit et, s'a-

dressant a ses hommes qui attendaient ses or-
dres, leurs lourds paquets à terre :

— En avant maintenant, vous autres !... Char-
gez-moi toute cette brocante sur le carrosse et
les voitures... et déguerpissons au plus vite !

— Chef , que faut-il faire de cette demoiselle?
— demanda Balagny, qui n'avait pas quitté Fa-
bienne toujours sans connaissance, mais qui, el-
le, avait conservé tous ses joyaux.

— Toi, va aider les camarades... et ne t'occu-
pe pas du reste !

Cela dit , Tragalbad se pencha vers la char-
mante jeune fille qui semblait dormir , la con-
templa un instant d'un œil passionnément ravi,
l'enleva avec précaution sur ses bras vigou-
reux et, sans se soucier des sourdes rumeurs
et des sursauts de révolte indignée que ce der-
nier acte provoquait autour de lui , il disparut,
avec son précieux fardeau , à la suite de ses
complices.

Cinq minutes plus tard , le carrosse contenant
Fabienne, Tragalbad. l'abbé des Sablans et le
vicomte de Freneuil, s'éloignait de l'hôtel à tou-
te allure , tandis qu 'une demi-douzaine d'autres
véhicules emportant le reste de la bande et du
butin, se dispersaient à travers la nuit, dans
toutes les directions.

Ainsi que nous l'avons dit , cette extraordi-
naire histoire avait été, par les soins de l'oncle
de Solange, tenue aussi complètement secrète
que possible.

Mais elle commençait à transpirer.
Au cours du banquet offert à Cyrano, le nom

de Tragalbad , qui depuis bientôt un an, faisait
trembler tous les bons bourgeois et toutes les
l)elles dames de Paris, vint inopinément sur
les lèvres d'un des convives.

Alors Gaston de Caylas-Monatlbiou , dont une
cousine était apparentée à la marquise d'Am-
bleuse, et qui avait appris le matin même, par
elle, la tragi-comique aventure, en fit le récit
à ses compagnons de table .

Elle eut, comme bien on pense, un succès fou.
Ce fut d'abord un feu d'artifice de gorges

chaudes, de railleries, de brocards , de sarcas-
mes aux dépens de ce pauvre prévôt , si magis-
tralement ridiculisé.

Puis on admira l'esprit , l'audace et la bravou-
re de ce Tragalbad qui, convint-on à l'unani-
mité, n'était pas le premier venu.

— Quel dommage que ce gaillard-là ne soit
au fond qu'un vulgaire brigand ! — regretta
l'un.

— Oui , le brillant cadet qu'il eût fai t, si son
âme était de la même trempe que son épée !
— s'exclama un autre.

— Tragalbad ? — fit un troisième, — mais,
capedious ! ce nom-là sonne comme un nom de
Gascogne.

— Pas de doute... il en est ! — déclara une
autre voix.

— Parbleu ! il n'y a qu 'un Gascon, — affir-
ma-t-on de plusieurs côtés, — pour rouler M
le prévôt avec une si spirituelle hardiesse !

Chacun donnait son avis, disait son mot.
Seul Cyrano se taisait.
— Hé ! qu 'en pense notre ami Bergerac ?
Celui-ci qui , comme il l'avait annoncé, fai-

sait largement honneur aux mets et aux vins
de maître Corju, — ce qui s'explique d'ailleurs
par le fait qu 'il n'avait pas eu le temps de dé-
jeûner, — releva la tête.

— Moi ? répondit-il, la bouche à moitié plei-
ne, — je pense que si ce Tragalbad est Gas-
con, il a sur moi un immense avantage, une
incontestable supériorité !

— Que dit-il? — s'étonnèrent divers convi-
ves.

— Que va-t-il encore nous sortir ? — se de-
mandèrent en souriant plusieurs autres.

— Pourquoi ? — reprit Cyrano, — tout sim-
plement parce que j e ne suis qu'un humble et
vulgaire Parisien, qui n'a jamais mis le pied
dans votre belle et vaillante Gascogne, pas plus
d'ailleurs qu 'aucun membre de sa famille !

Cette déclaration , lancée d'une voix forte et
enjouée , produisit une stupeur presque géné-
rale.

Un profond silence se fit autour des tables.
Le regard de chacun allait du nouveau cadet

aux autres convives.
Qu'est-ce que cela voulait dire ?
Etait-ce une de ces énorme.- mystifications
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^SsimK^  ̂ PRIX GOURANT SUR DEMANDE

AIX PRODUITS DU PIÉMONT
CHAVANNES 7

Grand arrivage de BOUCHONS
pour la bouteille, chopine, Champagne, fût, fiasco, etc.

Liège de 1™ marque, travaillé à la main . — "Vente en gros
et détail ; pour revendeurs, prix spéciaux.

Epicerie et salamis de r qualité, provenant d'Italie
VINS et LIQUEITJRS de 1« choix, à l'emporter

Se recommande, A. ZANETTA
S, E. N. & J. sur toutes les marchandises.
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I Nouveautés I
Printemps • Eté - immense choix a¦ g
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Nouv«.la popma clocha \ /^̂ ^̂ ^̂ ^ ^h \ §̂

m, f Y m  : ML Yain*as rno°̂  &~ w «ww«* p. v. ̂ JZ&hW%. U //bÏ6l //SÇr~iï 'm'ï- P«fl» anglaisa '» «"ïÇ -̂ Q^Ai. '

' C x̂Û / vh^^J1 \Wr̂  (^ * mufticol<3r»a -S- -3- J^i-JÀÊIlrk~^/a
CSgNf^^Y%fei^^ -osada paille 

^ X̂ ^\ V -k '
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Prof itez, Mesdames .' nous vous off rons
pour la saison, une conf ectio n très soi-

gnée, à des prix très bas |

COStUIÏie p our dame, cheviote marine . . . 28.50 y \

! 

COStUme pour dame, tissu laine gris . . . .  32.50 M
COStUme p our dame, tissu laine, jolie f açon 4k2.— m̂
Pnc-rn-ma pour dame, gabardin e f ^p r  ||
\j U&LU.lLL& diff érentes couleurs OU.-"- fi

Costume p our dame' beIle 9abardine > doublé soie 69.50 I
COStUme Pr dame , belle f açon très soignée 15.-" U
LiOstume tailleur double mi-soie, très et™ yy.—*¦
Costume tailleur îSïïf'MrsS ÎS135.— B
Mantea U mi-saison exceptionnel 8.50 i
MailteaU mi-saison, imperméable 23.50
Manteau gabardine beige 29.50 j
ManteaU gabardin e, belle garniture . . . .  35.—
ManteaU gabardine grise ou beige . . . . . .  4£).— j
M.anteail gabardine à p lis, belle f açon . . . 56.— — Â
ManteaU gabardine , très chic 60. \
ManteaU gabardine à p lis et brodé 15.— j
Mantea u gabardia e- très belle quain %ès  ̂.84— I

Grand assortiment dans les robes
de lainage, blouses et casaquins de soie

pour le printemps I

I Soldes et Humions i
L Jteadtôtef • f ieurf er - Couvet - Cn Chaut-de- f o n d s  Jj

*SsÈ%f â *̂mMmFf m*̂^

IL, Mnîre-ffi^chiii siiiift
NKUCHA TELi - Rue Petits Chênes 6

Tissa* en tons genres • Velours - Soieries
Articles ponr trousseaux

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

Moto side-car 8 HP

Motosacoche
dernier type 1923/24

soit aveo embrayage aux pieds,
fixation de roue de side-car
nouvelle, amortisseurs de side-
car. Superbe occasion k saisir
tout de suite. S'adresser k V.
Margot et Bornand S. A., Tem-ple Neuf 6.

Pour les ¦ ¦ i 

pliais mises en bouteilles
bouchons choisis -
grande variété
Prix très avantageux

— ZIMMERMANN S. A.

Economie du gaz
est la qualité essentielle
des appareils offerts par la

Maison Maire & Cie

ancien magasin A. Perrepx
Faubourg de l'Hôpital 1

Bienfacture et bon
fonctionnement garanti



il Avanf de nous mettre au dodo, Maman nous lave avec le I

Sa mousse abondance z\ douce donne H
un teinf rose el" frais. B

^^^^  ̂ \ è SAVONNERIE SUNLIGHT ^*H%M̂ ^

Vente directe aux particuliers Prix de fabrique Hj UST CADEAU ! f^^SÊÊÊÈÊÊmîïéf*Hl ITCIIDC I
CHRONOMÈTRE MUSETTE ac£ d̂ur&L  ̂ r

^̂ ^Bst£byLAii:SJit5
10 ans de garantie Réglé à la seconde - îps l$Wiïff i^mM 9arant is  4 £ns :

liil l lll llll il H BEAU CH0IX EN M0NTRES > RÉVEILS , RÉGULATEURS f §._iiE_ilijHË 
sculpté , hauteur 80 cm ,

V 1 1 f B il lll il lll lly IJtmandez s- v P- catalogue illustré N ° 7, gratis l ûf Ê  ïlS Ê̂w, i Fl" Ifil — Acom P*e : ,r *"•"

^IlillP^ 
Fabrique MUSETTE Guy.Rob.naco JHHÏK \mm m̂ '̂

~
^mgmw&S La Chaux-de-Fonds . Maison fo n dée  en 1811 ^Wfmmm M̂W CADEAU : 1 réveil à tout acheteurP , _ ' ... .-XKSSutW 
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S N' attendez pas au dernier moment pour procéder à l'achat de vos meubles ,
' I  «fl» llpK^liî ES WT%* ^Bk! H mais venez, au plus tôt visiter nos expositions. Nous vous offrons grand choix
Hl JïiJSi IS <̂Sm HL_ i** ^ __f®  ̂ ^e °h ,'lnrt|res à coucher et salles à manger , des plus simples au plus luxueuses.
1 Hr _o «B ^ŒS ^«Sî SSfctèl __g? _9 ^a Qualité de nos meubles n 'est plus à discuter ; elle est parfaite , et nos prix

¦¦¦¦HBHMHMHLi ËSl?*^^
Fabrique de Meubles - SKRABAL & VQEgEU ¦ Peseux, Téléph- 14

Pour vos ARTICLES DE VOYAGE
^̂ Sjj£jg_. Malles - Suit-cases cuir lre

/_¦¦ Hilk\ qualité et imitation - Sacs de
Il jH ¦ fl_\ V0 Yage en "vachette et imita-
î ^Ê^^^^^^ t̂ ti 011 - Nécessaires de toilette

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂
G R A N D  C H O I X

"V>*"-™I _̂_JHBP' Adressez-vous chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NEUCHATEL

fa 99

| Toute s MniiyQniifnn ff Tfé sont en |

H Nous avons tons les genres de tissns laine et coton Ë
H 

' 
. < «- .**,_ ¦ H

¦ Grands mir vfW Les dernières
M if l \s • NTÎ %l 'fj assortiments JIJJ Faites \\\ créations i
I j î y/ vos ac

'
,als ehez les \\\

H _ JZ î spécialistes X f̂e H¦ 
* 137 ¦ V l̂ * ¦enta **W •Ï _*_^̂ I l̂

vXfc VÛ  a—

p Robes %/Às IIiB umifi ii A fin Ç\t SOIERIES
| RIOUSCS ' IJ Î||I3 | F Al M 1 IK \\\ 

tous les «enres

K Cosiïj imes f l f  V llli '- ' i ^ Ub H IL 1 *̂ IWA€ 1ES
Tcr..„* l l l  

¦»¦¦ I lf choix superbe en
¦ Manteaux a \ \  Neuchâtel  I if i M__ ai \ \ neumoici i l  m marocain, !

E Robes de chambre %\\ Rie St-Maurice Rue St Honoré y  II popeline j?!
p Jaqnettes de laine ÏVJ OT i/ECOSSAïS m
g Manteanx de plaie fC\ maison spéciale r /̂â «st très *\ u mode Q

Combinaisons \ |̂\ 
de 

&% B®
BJ j V > v Confections / y _̂ifB P°n9 

^ \̂\ et Tissus //_T Volr notre TitrIl»e
B Jupes lÊU V/ï spéciale B
¦ wVv //Mr "

¦ VOIR NOS VITRINES y

P Ze5 /?to 6fl^ VISITEZ NOS MAGASINS Marchand ises i
B flWr ponr 8e falre uue idée de i re Qualité B
H /^r«J? de nos grand» assortiments "e i  H aunit '

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

Grande baisse sur le beurre de table
Beurre de table centrifuge , qualité esira

fr. 1.20 les 200 gr. ir. 1.50 les 250 gr.
Rabais pour revendeurs. Expéditions au dehors.

G

KUFFEÏS - Electricité H_l_£%
12 NEUCHATEL Télép h. 836 gl

W ff SE toutes pièces j !
a a &a H a  détachées Pi
Expéditions au dehors par retour du courrier | ' eBF

S Agneaux et jeunes moutons n
Je riemphie depulsdss annêas que lecafédé- S îpi l̂fe iJcaféine HUG. J'en suis très satisfait tant au |?*<!r[j A^MEaf
point de oue de l 'influence que du goût. J'or- \mj ^™h] *)U
donne le café H/JG très uolontlers,pgrsuadé P̂ !&a«^̂ f
au 'Une cause aucun trouble â la santé. Dr. mii.e. L3 Ŝ̂ L-I

• Mesdames ! Demandez notre j !

T i Ce bas est f abriqué avec des matières |||

B le talon sont extra renlorcés, aussi |ffl

Ml Jp4aBL_wBB_S_ éKTm _, < _^ KB u9*\Tù\ jfv- tb. —HHU

coton et soie, teintes super- ^^g 
; j
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| A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

| Savon de sable -.55 et - j . [gnon anglais -.45 1
Timbres Escompte K. & 3. 5% ¦

BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBBBBBaaB

BAISSE SUR LE BOIS DE FOYARD
Bois de foyard bûché à 20 ou 25 centimètres ,
rendu au bûcher , à fr. 27.— le m3. Tourbe ma-
laxée de Combe-Varln, la meilleure des tourbes

malaxée, à îr. 7.20 les 100 kilos.

jM REBEB FRÈRES - jjjjjjj 6.89
[-îlSHC-OHSHBl-ïlHHHHH

1 MAGASINS i
GUSTAVE PARIS S. A.
g NEUCHATEL g
[a] Coq d'Inde -lO - Téléphone -1-19 - [â
_u ¦ Ë

1 CONFECTIONS I
rai _¦

M 8_# lt_i RBM Bi?_FâË«Eî aF SIli jg

| POUR DUftiES |
H SONT ARRIVÉES
"H ==as=a E
IU SUPERBE CHOIX DE II
I Vareuses pour dames, depuis fr. 23.- |

'g Manteaux » » » » 34.- [¦
H Costumes » » » » 45.- H
E (Escompte 5% au comptant) l|
BaBl-OBBBaBBBBBBBB^

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
«lue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

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

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

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

h& boite : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La. Chau_ -de-Fonds.

•••••••••••M<M«a««»«a«dOO««6v«6<»MMM«««

I il0 2 I
S de nos vitrines vous présente les chaussures ©
© système cousu main ci-dessous i 9

0 H jo 1. Bottines pour messieurs, boxcalf A

8 |o 2 semelles, seulement 29.&0 •
9 II «° 2. Richelieu pour dames, chevreau •
• H 1° noir , seulement 19.80 9

S i \(è\ 3- Molières pour dames, chevreau •
H \«\ n0'r> seulement 19.80 J

O I \*3_ *• Richelieu pour dames, 8
• ftji gt_ "- Y^A chevreau rouge, 9
9 1_»>k.ji*!a*"fe-'' ̂ ) \. seulement I9.8U ©
S ^*"IES|«_' ^^&ŝ \. 9Z ^^\„ ^^ Jrtb>̂  ^' Riche,

'
eu P°ur dames, ®

S ^v^ j à ^ ^ \  chevreau brun , •
S ^^&»J  ̂ 1 

seulement «i.80 
g

I Chaussures J. KURTH PJSBJST» 1s s
B9©$®©®©«„®©«i»©©e©©®©e©<99<-©«j»®©©o©©®«*©©«iBa©»

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, - 18 kts, avsc bracelets or , extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec brecelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs.
MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir Fr. 19.̂

_W* Chaque montre «îst garantie sur facture. "*_

Magasin d'horlogerie , Avenue de la Gare, 3
près du Collège des Terreaux

D. IS OZ - Neuchâtel

7?TTTTTVTfYT»JTTTTVV7TVVyyVTVVTVT-TVT'YTTT3

E Grande Vente 3

t Choix énorme 10°/ 0 escompte 1@°/ 0 l
». n' i i i *i

t Installations d'appartements, hôtels 3
^ 

————~—-¦—*********——^— 3

i L© Dutoif-Barbeiaf |
t Rue de la Treille 9 — Magasin 2m8 étage |
TA A AAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J
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^̂ iaB^^ _̂ L'Office d'optique

Sglp PEURET-PIÎÊ
T̂!̂ ^̂  9. Epancheurs, 9

corrige tons les défauts de conformation des yeux et procure,
dans la mesure du possible, la vue normale. — Verres Punktal
Zelss. — Verres Ménisques.

Spécialité de lunettes et pince-nez écaille et imitation. —
Pince-nez Américain, k la fois le plus stable, le plus élégant et le
plus léger.

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

j sans couenne, â fondre ¦

ĵf AVISsapi
JSSfflfr Albert Brandt M̂mJL

fait connaître à sa clientèle et aux agriculteurs , voitu-
riers et bouchers , qu 'il a ouvert un

commerce de chevaux et bétail
de rente et de boucherie

à Neuchâtel, Ruelle du Blé, près du Temple du Bas
Tou iours bien assorti en chevaux et bétail , afin de

' pouvoi r satisfaire sa clientè le. Bon Choix de Che-
vaux à la disposition des amateurs.

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

,ïô jphone à Nenchâtèl : 13J0 Hauts-Geneveya ;lil



Chronique ferroviaire
(D'un, «wllaborateur)

L* trait* des C. F Jfl.
Le trafic des chemins de fer suisses n'a pas

subi oet hiver les fluctuations défavorables
qu'on constatait depuis quelques années.

L'hiver rougoureux dont nous avons été gra-
tifiés a amené et retenu un nombre inusité de
eportsmen étrangers dont le tiers au moins
voyage en lre classe, et les autres en 2me clas-
se, ce qui fournit des recettes appréciables.

L'introduction des billets de retour et la ré-
duction des taxes ont été sensibles comme chif-
fre d'augmentation des voyageurs, mais pas
suffisamment , en ces» mois d'hiver, pour que
cela n'ait pas provoqué une diminution des re-
cettes. Tout porte à croire que la différence s'é-
galisera avec la venue de la bonne saison.

Les approches du printemps ont donné du
renouveau, non seulement à la nature, mais
aussi aux transactions commerciales. On peut
en juger par l'augmentation continue des droits
de douane et par le trafic constaté sur nos
grandes artères ferroviaires. Comme d'habitu-
de c'est Bâle qud donne le signal de la grosse
reprise du trafic HouMe, fer, charbon poux
les réparations en Italie, engrais «mimiques,
céréales, fournissent un appoint qui se traduit
par l'arrivée à Bâle Id'environ 45 trains jour-
naliers de marchandises. Quelques céréales
entrent par Genève, beaucoup par Buchs. De
nombreux vagons de fourrages entrent de
France en Suisse par Vallorbe et le Col des
Roches. Les fruits du midi en transit d'Italie
pour l'Angleterre passent par la ligne Chiasso-
Bâle-Ostende ou Domodossoia-Vallorba «en
nombre important

Prochainement la Oigne du Simplon, par-
cours VaUorbe-Domodossola, aura aussi cha-
que jour ses trains de (diarbons de réparations
pour l'Italie et le» trains Ide matériel vide fai-
sant contrepartie.

Pour peu que le commence intérieur du pays
puisse se développer un peu, que ia construc-
tion puisse reprendre, et que les barrières
commerciales élevées entre les différents pays
s'entrouwent de façon un peu régulière, nous
pouvons considi&er d'après les augures actuels,
que l'année 1924 sera favorable pour notre ré-
seau ferroviaire suisse, ce qui aura sa réper-
cussion sur les conditions économiques de l'en-
semble du pays, et en mettant un point final
définitif à l'ère des déficits ferroviaires, assoi-
ra fermement notre crédit, aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur.

Le réseau C F. P.
La réorganisation Idiu réseau des chemins de

fer fédéraux, telle qu'effle a été décrétée par
les Chambres en 1922 sur ia base du projet
présenté par M. Haab, conseiller fédéral, est
entrée en plein dans la période d'exécution.
Le contrôle des recettes, en ce qui concerne la
division des marchandises, a été transféré ré-
cemment de Berne à St-Gall Le service de
l'Economat est condensé et aura son siège à
Bâle.

Les cinq arrondissements de Lausanne, Bâle,
Zurich, St-Gaill et Luoerne sont réduits au nom-
bre de trois (Lausanne I, Lucerne II, et Zu-
rich III) avec une direction unique. Les orga-
nes dirigeants du lime arrondissement (Bâle)
et du IVme (St-Gall) qui sont supprimés ont
déjà remis leurs fonctions. Le personnel des
gares est attribué en fait dès le 1er avril, en
réalité depuis une dizaine de jours dé|à, à ses
nouveaux maîtres.

D'autres simplifications, telies que la réu-
nion Id/u service de l'exploitetion à celui de la
traction, le groupement des services commer-
ciaux avec la publicité et ia statistique, etc.,
sont encore en «jours et deviendront définitifs
approximativement au même moment où l'ho-
raire du ier juin entrera en vigueur et mettra
le point final à la réorganisation de l'exploita-
tion par la fusion des roulements de machi-

nes, et du personnel des machines et des trains
respectant encore actuellement les roulements
des anciennes subdivisions.

L'arrondissement Idans lequel est englobé la
Suisse romande portera comme maintenant le
No I et aura son siège à Lausanne H ressem-
ble étonnamment au réseau du Jura-Simplon
dont il comporte toutes les lignes, moins celle
de Berne à Lucerne et celle du Briinig ; en
plus, celle de Berne à Thoune.

Pour nos lecteurs que la question intéresse,
mais qui ne sont plus au courant de ce qu'é-
tait le réseau J.-S. nous allons donner ci-après
la liste des lignes formant actuellement le Jer
arrondissement :

La Plaine-Genève-Lausanne-'Romont-Berne,
Vallorbe-Lausanne-St-Maurice-Domodossoîa.
Lausanne-Neuchâtel-Bienne-Granges nord-De-

lémont-Bâle.
Thoune-Berne-Bienne-Ghaux-de-Fonld.s. .
Nyon-Crassier.
Bouveret-St-'Mauirioe. j :*,
Vevey-Chexbres. | :
Bulle-Romont
Palézieux-Payeme-Lyss.
Frilbotng-Payerne-YverdoB,
Neuchâtel-Pontaiiier.
Neuchâtel-Le Locle t̂ol-des-fiio^faea.
Delémont-Delle,
Delémont-Tavanmes-Sonoeiboz.
Le tronçon Bienne-Granges nonf-Mdutter est

exploité en commun avec du personnel du
lime arrondissement et de la Cie B. L. S. qui
a construit la ligne.

Les chemins de fer NyonrCrassier-Bulle-Ro-
mont et Vevey-Chexbres sont exploités par le
1er arrondissement poux le compte de compa-
gnies particulières.

Notre commerce extérieur
(Correspondance particulière.)

Le bulletin publié récemment par la direc-
tion gfoéraJe des douanes au sujdt de noi^e
ooimmerce extérieur ne contenait que des in-
dications très sommaires quant aux pays d'ori-
gine de nos importations et à nos débouchés
à l'étranger. Une nouvelle pubMoation vient
aujourd'hui combler cette lacune. Nous y trou-
vons, exprimée en miiililions de francs, la part
que les dfiiférenfcs pays ont dans notre trafic
extérieur.

• *«
Pour ce qud concerne Jtoporiafloit, c'est,

comme de Juste, rAlOemagne qui occupe le
premier rang. Malgré les restrictions qui «éloi-
gnent de nos frontières les produits de vahita>,
elle a vendu en 1923 à la Suisse pour 416,9 rail-
lons de francs de marchandises, ce cpii repr«S-
sente le 18,50 % de notre importation totale.
Après l'Allemagne, c'est da France qui figure
sur la liste avec 394,98 millions, puis l'Italie
(231,9 miMons). L'exportation suisse de l'Au-
triche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la You-
goslavie et la Pologne prises ensemble se mon-
te en 1923 à 202,8 radiions de francs. Celle de
la Grande-Bretagne à 181,00 maillions, des
Etate-U-is d'Amérique à 177,9 millions.

Voilà pour les chiffres importants. Parmi
ceux qui n'atteignent pas cent millions, citons
93.9 millions de la Belgique ; 80,5 du Canada ;
65,7 de l'Argentine ; 49,6 de 'la Hollande ; 48,7
d© l'Egypte ; 45,8 du Danemark ; 34,97 de
l'Espagne ; 20,9 de la Roumanie ; 9,6 de la
Chine ; 9,5 de la Suède et enfin, le dernier de
la liste, 3,9 de la Norvège.

La part de l'Allemagne représente, comme
nous l'avons dit, le 18,59 % de notre importa-
tion totale ; elle a diminué par rapport à l'an-
née précédente où eue était encore de
19.10 % ; en 1913, la proportion était de
32,86 %. La part de la France représente en
1923 le 17,61 % du total de nos importations,
contre le 15,81 % en 1922 et le 18,13 % en
1913. Celé de l'Italie, le 10,34 %, le 11,73 %

et le 10,78 % ; des pays de l'ancienne monar-
chie austro-hongroise, le 9,04 %, 5,48 % «*
5,65 % ; de l'Angleterre, le 8,12 %, 9,08 %
et 5,87 % ; des Etats-Unis d'Amérique, le
7,93 %, 9,94 %et le 6,14 %.

Bien que figurant en tête de ia liste, c'est
l'Allemagne qui a relativement diminué le plus
ses exportations. Pour les autres pays, l'écart
entre la période d'avant-guerre et les deux der-
nières années est beaucoup moins considérable.

L'Allemagne ne nous envoie presque plus
de matières premières, ni de produits alimen-
taires. Le Canada, l'Argentine, la Hongrie et
la Roumanie nous ont en revanche fourni plus
de blés en 1923 que pendant les années pré-
cédentes ; de même que to Tchécoslovaquie,
la Belgique et les colonies hollandaises ont aug-
menté leurs envois de sucre t l'Egypte et les
Indes ceux de ooton.

La statistique des exportations présente un

tout autre tableau. C'est l'Angleterre qui oc-
cupe le premier rang : ellle a acheté en 1923
pour 363,4 millions de marchandises suisses,
soit le 20,64 % de notre exportation totale,
contre 1© 17,16 % en 1913. Viennent ensuite :
la France : 214,2 millions de francs, soit le
12,17 % contre le 10,26 % en 1913 ; les Etats-
Unis d'Amérique : 193,5 millions, 11,90 % en
1923 et 9,91 % en 1913 ; les pays danubiens :
122,2 millions, 6,95 % et 5,60 % ; l'Alemagne:
114,8 millions, 6,69 % et 22,21 % et l'Italie,
enfin : 100,0 millions, 5,73 % et 6,48 %.

Ici encore, l'écart est de beaucoup le plus
considérable pour les chiffres concernant l'Al-
lemagne. Le mouvement descendant s'est du
reste encore accentué durant ces dernières an-
nées : la statistique indique 252 millions en
1920, 195 en 1921 et 193 en 1922. Le chiffre re-
latif à l'exportation en France est descendu
pendant la même période de 522 à 240 millions.

La fortune de Baie-Ville
(De notre «jorrespO *...

Faisant suite & l'invitation de la sodéfd statis-
tique et économique de notre ville, M. Miescher,
conseiller d'Etat et chef du département des fi-
nances, a donné, il y a quelques jours, un expo-
sé des plus intéressants sur la fortune du «can-
ton, telle qu'elle se présentait le 31 décembre
1922. Vu l'Importance de la matière, nous
croyons bien faire en nous arrêtant pendant
quelques instants à ce rapport, à la lois fort do-
cumenté et instructif.

Le 1er janvier 1923, le passif des comptes de
l'Etat, y compris les déficits des années précé-
dentes, s'est élevé à 17,7 millions de franos ; en
y ajoutant les trois mitions prévus pour le der-
nier exerciec, nous nous trouverons en présen-
ce d'un excédent des dépenses de 21 millions
de francs à peu près. Pour être juste, il convient
cependant de dire que ce chiffre impression-
nant, capable même de produire un certain ma-
laise parmi notre population, est loin d'être aus-
si grave qu'il en a l'air. L'examen minutieux au-
3uel nous soumettrons ci-après quelques-uns
es postes de l'actif nous en donnera la certi-

tude.
En premier lieu, il convient de citer la Ban-

que cantonale, qui, depuis de longues années, a
remboursé à l'Etat, outre les intérêts du capi-
tal de dotation d'un montant de 25 millions, une
somme de 500,000 francs pour chaque exercice.
Aujourd'hui, les valeurs investies dans cet éta-
blissement sont bien supérieures au montant
sus-indiqué. Les chiffres de l'usine à gaz ne
manquent pas non plus d'un certain intérêt,
étant donné que son capital de 14 millions ne
figure plus ^ans les comptes de l'Etat que pour
un montant de 2,36 millions. En 1922, elle a réa-
lisé le bénéfice fort coquet de 2 millions à peu
près. Tenant compte de ce rendement, sa valeur
réelle peut, sans exagération, être évaluée de
15 à 20 millions.

L'usine hydraulique, à laquelle, selon le rè-
glement, la réalisation d'un bénéfice est inter-
dite, doit être taxée pour le moins à 13 millions;
les capitaux portés encore en compte, sont de
8,27 millions, 10,72 sont indiqués pour l'usine
électrique ; le total de ses capitaux atteint le
chiffre de 22,5 millions, aujourd'hui son rende-
ment approximatif est de 80 pour cent d© sa
valeur.

H conviendrait de parler encore des chiffres
relatifs aux installations d'Augst et de l'abattoir;
contentons-nous d'en avoir mentionné la bonne
marfiha.

Afin de ne pas faire croire que tout, sans ex-
ception, va pour le mit_$tx dans nos entreprises
d'Etat, nous en indiquerons deux, qui, pour le
moment du moins ne parviennent pas, ou alors
avec peine, à nouer les deux bouts. Ayant, dans
l'une de nos lettres, parlé en détail de la situa-
tion nullement trop brillante de nos tramways
municipaux, point n'est besoin d'y revenir une

seconde fois aujourd'hui. Remarquons seule-
ment que, jusqu'à ce jour, cette entreprise coû-
teuse n'a guère réussi à réaliser des excédents
dépassant la somme nécessaire à couvrir les In-
térêts du capital de 17,7 millions.

H en est de même des multiples installations
se rapportant aux deux ports du Rhin, et dans
•lesquels 12 millions de franos à peu près sont
investis. L'exploitation trop peu rationnelle en-
core aujourd'hui, due avant tout à la période
prolongée des basses eaux, est la cause princir
pàle de oe fait certainement regrettable. La re-
prise des affaires, au moins dans une certaine
mesure, nous permet cependant d'espérer que,
d'ici quelques années, le paiement des intérêts
de môme que l'amortissement du capital pour-
ront être envisagés.

Vu l'étendue de la matière, nous nous pas-
sons de parler pour terminer du chapitre des
domaines et propriétés privées, d© même que
des maisons locatives, construites en son temps
par les soins de l'Etat D'une manière généra-
le, nous pouvons dire que les chiffres figurant
dans les comptes représentent assez exactement
la valeur réelle de oes constructions. Du total
de 84 millions, formant la fortune mobile du
canton, 34,6 millions reviennent aux installa-
tions industrielles, 30,5 millions aux divers ins-
tituts de l'université.

A fin 1922, les emprunts cantonaux se sont
chiffrés par un total de 145,4 millions de francs,
dans lesquels sont compris des bons de caisse
pour une somme de 4,5 millions. Le taux moyen
de cette dette d'obligations se monte à 5 et quart
pour cent ; 6,32 millions sont donc nécessaires
pour payer les intérêts pour chaque année.
Ceux-ci sont plus que couverts par l'excédent
fourni par la Banque cantonale et les services
industriels.

Voilà un petit aperçu qui, sans être com-
plet, permet néanmoins de constater que notre
situation financière est loin d'être aussi mal
en point que certaines gens veulent nous le faire
croire à tout moment. Nul doute qu'elle ne s'a-
méliore encore d'une façon sensible, pour peu
que nos autorités s'inspirent aussi à l'avenir du
sentiment de la plus stricte économie. D.

LIBRAIRIE:
Adèle Eamm, par Paul SelppeL Un volume ln-16.

librairie Payot et Cie, Lausanne.
Tout le monde connaît le nom d'Adèle Eamm, cet-

te héroïque jeune fille qui, de son lit de souffran-
ces, a déployé une extraordinaire activité, mais cha-
cun devrait lire le beau livre qui lui a été consacré
par Paul SelppeL

C'est surtout par son exemple qu'Adèle Kamm a
eu de l'influence au près et au loin. Bile a relevé
les courages, créé des amitiés, correspondu aveo des
prisonniers. Elle eut l'ingénieuse idée de mettre en
rapports, par correspondance, des malades isolés, à
quelque confession qu'ils appartinssent. Durant sa
trop courte existence, elle a été heureuse malgré ses
atroces souffrances, et c'est sincèrement qu'elle a

pu dire : « J'ai eu vraiment bien de la chance dan*
ma vie. ».

Cet ouvrage, outre sa grande valeur morale, *aussi un intérêt local, car le cadre est de ohez noua;
Lausanne, JLceysin, Genève. Un tel livre est récon-
fortant , vivifiant parce que vivant, et vivant parc»
que vécu.

Nos oiseaux. — Bulletin de la Société romande poiài
la protection des oiseaux. — Administration et
rédaction i A. Eichard, NeuchâteL
Sommaire du No 60 : Etudes ornithologiques ! La

pouillot siffleur. — Protection t L'Egypte (démente,
aux oiseaux. — Divers : A propos de la. « livrée In-
termédiaire » du blongios. — Calendrier ornitholo
gique. — Nécrologie. — 1913-1923. — Table des ma-i
tières du vol. VI. — Trois planches hors texte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Loufe-Pierre-Eugèn«l

Tissot-Daguette et son épouse Rosine née Schlup,
couturière à La Ohaux-de-Fonds.

— 14 mars. Ouverture de faillite de Ernest Sche*
ler-Oppliger, laiterie, fromagerie, gros et détail, ai
La Ohaux-de-Fonds. Première assemblée des tsréan-
ciers i lundi 31 mars 1924, à 14 heures, k l'Hôtel irtlr
dioiaire, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour lee pït>
ductions : 21 avril 1924 inclusivement.

— 18 mars. Clôture de faillite de Edouard Scala-
brino, horlogerie, anciennement à La Ohauxrde*
Fonds, actuellement à Borne.

— 20 mars. Clôture de faillite de la société en nom
collectif Les fils de Michel Bloch, horlogerie, à La
tSiaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entra
Soalabrino Edouard, fabricant d'horlogerie, actuel-
lement à Borne, et son épouse, Berthe née Grand-
jean .

Extrait ie la Feuille officielle suisse du commerce
— Le chef de la maison Gaston Bies, à La Chaux-

de-Fonds, est Gaston-Bodolphe Bies, y domicilié. Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie.

— Le chef de la maison Emile Augsburger, à Ls
Chaux-de-Fonds, est Emile Augsburger, y domici-
lié. Fabrication d'horlogerie, achat et vente. Cette
maison a été fondée le 1er mars 1924.

— La raison J. Sommer, fabrication de caisses
d'emballage et menuiserie, à La Chaux-de-Fonda,
supprime de son exploitation la menuiserie,

— Emile Spaetig est sorti de la société en noi*
collectif Haller et Spaetig, fabrication de boîtes
or, argent et plaqué or, à La Chaux-de-Fonds. Est
entré comme nouvel associé Paul-Auguste Beck,
boîtier, à La Chaux-de-Fonds. Par suite, la raison
de la société a été modifiée en Haller et Beote
Cette dernière supprime de son exploitation la far
brioation de boîtes argent et plaqué.

— La société du Cercle catholique ouvrier, ayani
son siège à La Chaux-de-Fonds, a, dans son assem-
blée générale du 9 février 1924, décidé de modifie*
sa raison sociale qui sera désonnais Cercle «satholi-
que romain.

— Il a été constitué, aveo siège à La Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de Fabrique d'horlogerie Marlys S. A. (Marlys
Watch Co S. A.) (TJhrenfabrit Marlys Aktien GÏs»
sellschaft). Elle a pour objet la fabrication, l'achat
et la vente d'horlogerie et de fournitures se rapport
tant à cette branche. La durée de la société est il-
limitée. Le capital social est de 50,000 francs.

— Il a été constitué sous la raison sociale S. M,
Immeuble rue Fritz Courvoisier 62, une sooiété anoi.
nyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds, et pou»
but l'achat du terrain sur lequel était construit le bâ-
timent portant le n° 62 de la rue Fritz Courvoiaier, l'é-
dification sur ce terrain d'un bâtiment, la location,
l'exploitation et la vente de cet immeuble. La durée
de la Société est indéterminée. Le capital social est
de 1200 francs. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par son administrateur qui représente la s«>-
oiété par sa signature.

— Le chef de la maison Paul Voumard, k Ltf
Chaux-de-Fonds, est Paul-AIcide Voumard, y domi-
cilié. Fabrication de boîtes de montres or. Cette
maison a repris l'actif et le passif de la sooiété en
nom collectif Gûnther et Voumard, radiée oe jour.

— La raison Albert Schmid, fabrique de boîtes „•
montres argent, à Neuchâtel, est radiée par suite
de renonciation du titulaire.

i Remarquez notre choix - Comparez nos qualités l!

I GANTS POUR DAHES I
ÇLn y * f H Jersey mercerisé, deux O-CLT, fa Jereey coton, 2 près- j

IH 
VJ oui LO pressions, gris, beige, 4 49 V-Trall liCs sions, baguette brodée

taupe et noire, la paire I ton BOT ton, en beige, gris, 4] ©3 i
j _ . . . brun, noih blanc, la paire 1

Us n-a n f a  Jersey mercerisé, deux
| v^ oiii io pressions,baguette bro- d-a rtia lersey Suède, tonalité

dée ton sur ton, gris cover- <S 85 KJ Oill lo solide, deux pressions, «fl 93 KH
coat et, noir , la paire I teintes mode, la paire 2.35 S K3

f-J-a n ts -""ffl » 2 pressions, ba- d-a-nia -"-ffl » façon mouscjue- j\j cnii LO gnette brodée en relief, VJ rtlll» taire, poignet large, j
! en gris, beige, noir et blano, 40 79 teintes pratiques et noir, *650

la paire 2.46 2.26 I la paire m ;

O-fl TltR mi_ ffl et Jersey Suède, CT U T, fa  Jersey, Imitation Suède,u a u l° fa«x»n mousquetaire, a VJctlllO coupe extra, teintes as-
| tirette et pressions, teintes mo- *675 sorties, nervures mercerisées, M95

dernes, la paire dm la paire em

Chanta  '««onmous«juetaire,je>r- ficin-fa Jersey,Imitation Suède, Il
Sa VJOI U. »JB sey Suède et mi-fll .poi- \JOtU L» quaUté supérieure ,avec j

gnet brodé ou imprimé, gris, *$49 manchiîttes brodées, tons oppo-
beige, taupe, la paire 8.75 3.65 *m ses, en gris clair, beige, brun , M 50

_ . . . .. »_ XJ la paire, 6.60 6.96 5.75 5.25 •»
O-fl Tlts t30068» nnitatwn Suède, • iVA OïJ-lLB 2 pressions, se portent rt nT,ia Jaunes, imitation Suède,

avec tontes teintes, «99 VJ apJ-Ll» façon a tirette, jolie 4)49 !
la paire 2.35 2.25 I coupe, la paire 4.90 2.75 _£

(T-n r i fa  tannes, imitation Suède, iTl-nT ifa  launes» snperbe Imita-\_J tHJio nervure brodée noire, VJOJIIIB tatlon Suède, qualité j
qualité recommandée, M69 supérieure, baguette en relief &2S

la paire 2.95 _£ ou brodé noir, la paire 5.45 <3? E||

fi.Qn tQ peau glacée , CLr.-. + a chevreau gla- rL„ n fQ  chevreau ']
UTdi ll LO .pressions, VXct llLO ĉ  _ pre8. VJ Cti Ll l» giacéi quai. j
qualité soup le, gris <«»95 sions, gris, brun, bei- M 85 sup., teintes ohoi- Q25

g! et brun , la paire «9 ge, noir , la paire 5.25 **r sieset noir , la p. 9.85 O |

n -an to  peau de SutWe, deux ft-anta P680 de daim' lava" 'vTctillO pressions, garnis pi- KJ atixva bies, teinte naturelle,
qûres blanches, en gris, tabac, 4975 gris, beige, A&5
taupe, la paire depuis %9 la paire 12.85 10.50 9

I Gants pour messieurs Gants pour enfants |]
i aan i. Jersey gris, Q.„n t a  jersey, nervures ton

VJTdniS brun ei beige, «fl 65 VJdiULIS sot Km, tein- eO 25 «45
la paire depuis I tes pratiques, la paire I et I

/HAGASINS DE NOUVEAUTéS

| NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANQNVMC I

Treillis pour volières et clôtures
â triples torsions, galvanise, fil 20 B W G

Mailles 25 mm. 1 m. 20 haut *°° r2?lea,f w ,m- de lon* ' m- M * tent.
i n m ,, , ,  „ , ml I a ir. n.— le rouleau.

200 rouleaux 25 m. de long, 1 m. 20 de haut,
& fr. 86.— le rouleau.
iOO rouleaux 26 m. de long, i m. de haut,
à fr. 80.— le rouleau.

Mailles 41 mm. 1 m de haut îl,fr.
,,
l5 i? Iî,

uie1S. roulea,a " m- de lmg *
Ronces artificielles $ 0mbiTfed25 - uf"boSnef° m' de tone' * ?^°

te e?pace

Fil galvanisé 6 mm. ^ ^^^ te ̂   ̂ à fr 50 la boWne/
Marchandise garantie dg 1» qualité , sortant de fabrique. Expéditions i partir d'un rouleau port dû et en remboura.

S'adresser Henri DORSAZ, Entrepôt Avenue Jomini 2, LAUSANNE
T i—i ¦' '¦ i i ¦ ¦¦ ¦ i . . 

|| Mise en vente de 70 veaux m
j rouie

là rôtir

TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, avec

jÉâ ' M j L \[.
E$R f̂lHR&fflRREil_9-_HH^HH ir

— , Hl

<®? V&>- "-ftS*" "ftp*. "'/j &&Kf S u # X u K r^

i MESSIEURS ! ' j
SK| Si vous désirez une chemise bien |$à
§8fë ' .'¦¦*£>- confectionnée, de bonne qualité, à |s|
Ijjljj ' |f? prix avantageux, adressez-vous ||j |
2|§K à la maison de spécialités tjyî.

I V. MICHELOUD 1
li NEUCHATEL - Temple-Neuf
2g5 Arrivage journalier des nouveau- È&|
c$| tés, Chemises de soie, zéphir, per- g|sj
3vp cale, panama, Chemises de soirées, 0p
|§f Chemises Robespierre. 

^
>ïè7tX¥lVtf 'nJ:&<X 'Sl'¥,>f>'lK'<'''Ay mAYnX

^^^ m̂m ^mm ^^*mmm ^^^^^^*mmm ^^mm^m^^ ŝm^m Ê̂mm ^^^mmesu.

Articles pour enfant s i
Très beau choix ||

VOIR NOS DEVANT URES il

SAVOïE-PETïTPïERRE I
mgg"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "TBfcfTI
SJ *& à l'imprimerie de ce jou rnal ^¦*tii

- L.II.,11 j m e.

^̂  
f j p r  Poua 

u îaicoTAOS

i___^e____ _̂fjBE__3KI
Du f f k  n<#^l I #  ̂ Dimanche MA

1_

J_î mars au MM mJÊ*\ 11 S 1 matinée des ~̂ f3 avril àf^WT \mT B_ik%# 2 h. % WB

" ' il
UN FILM SANS ÉGAL U

LIS STUPÉFIANTS II
grand drame social en cinq parties Éjfejf

1 

traitant les grands méfaits de la f_S

Morphine et de ia Cocaïne II
qui  font  tant de ravages en ce moment OUH

Ce îîlm du plus liant Intérêt a Été examin a par la Société des Nations à IM Mil
D sera introduit par M. le docteur CHABLE MU

C'est un film qu 'il f au t  voir * mV,>i
9V __9- SEULEMENT POUR GRANDES PERSONNES -tStt ttjÊ

|g -9Ë ¦¦"ïî _S _i - ' - - -S&sU

Ananas
Fr. 2.— 2.SO 3.7S

la boite, suivant grosseur
Fruits de Californie
Pêches fr. 2.25 la boite
Abricots > 2.25 »
Poires » 2.25 »
Cerises » 2.60 »
Poires moitiés, du pays

litre fr. 1.80 Va litre tr. 1.-
au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71
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AUTOMOBILES |
Ed. ULRICH FILS & Cie 1

ont l'honneur d'informer MM. lea intéressés [ ';
qu'ils ont ouvert un ; ' 7;

Atelier de Réparation» et Garage ï ' .j

Faubourg du Lac 29 R
N E U C H A T E L .  (à côté da la Rotonde)

Par des installations répondant aux exigences j
du jour et un travail prompt et consciencieux, i

Us espèrent mériter la confiance qu 'ils sollicitent. SCS

__g~ Toutes réparations et révisions. Accès» E
solres. Huiles. Benzine. Pneumatiques. J

Spécialité d'équipement et réparations d'éclai- I 1
rages électriques pour autos » |

Location - Téléphone 8 - Location
Représentants , exclusifs pour le Canton de Neuchâtel IJ J

de la nouvelle voiturette j
SF^Jt B | *&M Tourisme — Sport |
V%Min§aa H et Grand Sport M

La plus élégante — La plus solide . - . j
La plus économique — La meilleure marché L 7;

Hinn|*gilia I Avant de vous arrêter dans I i
«M Hl Cil Vlli l ia 6 le choix d'une automobile de- I j
mandez-nous démonstration et renseignements gratuits. I

La Fanfare de Ba Croix-Bleue
organise, aveo l'aide d'un comité de dames,

une vent®
qui aura Heu le 12 juin prochain. Pour continuer son œuvre, la
Fanfare a besoin du concours et de la sympathie de tous ceux qui
s'intéressent k la Oroix-Bleue. Aussi recommando-t-ollo dès main,
tenant sa vente k tons ses amis et au publie do la ville.

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

Daniel Junod, pasteur. Jeanne Guye.
Emmanuel Krieger. A. Mntthey-Maret.
Ed. Petitpierre. Kriogor-Bimler.
Emile Moser. Jules Junod.

2m9 Comptoir-Exposition
NEUCHATEL - COLLÈGE de la PROIiENADB

12 au ai avril 1024

Les propriétaires do camions, autos, side-cars, etc., qui dési-
ren t profiter de la FOTRE D'AUTOS D'OCCASION pour vendre
leurs machines sont priés de demander les conditions d'exposi-
tion et de vente au COMITÉ DU COMPTOIR. Dernier délai d'ins-
cription 5 avril. FZ 311 N

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
Dimanche 30 mars 1924, à 18 h. précises (4 h. soir)

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire Les Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds
(65 exécutants)

sous la direction de M. Georges DUQUESNE, prof.
Oeuvres de Grieg, Gilson, Massenet, Mendelssohn et Turine.

(Pour les détails voir les affiches et lo programme).
PRIX DES PLACES : Galerie de face. Fr. 2.— ; Galeries la-

térales, Fr. 1.50 ; Parterre, Fr. 1.— (timbre en sus).
Location : Magasin de musique HUG & Cie, vis-à-vis de la

Poste et le jour du concert à l'entrée.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBB BBBBBBBflna
B n

Grande Salle de la Rotonde; , , g
¦ JBL_H> Dimanche 30 mars, dès 21 h.

) <J^YRO ORCHESTRE LÉONESSE
n * ' ' 

La galerie est réservée aux spectateurs
ES BBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBiaaBB. ^ ^ESBBBBBBBBBBBBB

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
Dimanche 30 mars à 20 h.

CONCERT
Offert par la fanfare à ses membres honoraires , passifs, amis et

leurs familles
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

Paie ta Spoits In fl Mit, Miellé s/ bielle;
Dimanche 30 mars 1924, à 15 h.

MATCH D'APPUI
Série D Suisse

ÙBrt-fOÉl - ÎÉHffl l I
Entrées : Messieurs Fr. 0.60, dames et enfants, 0.40

umïomméîzy
PAIEMENT DE LA RISTOURNE

et des

INTÉRÊTS SUR PARTS DE CAPITAL
6 % sur les achats d'épicerie, Tins et boulangerie,
3 % snr les achats de chaussures,

; 5 % d'intérêt sur les parts de capital.
»¦. .  . 

—————————.

IA ristourne se paiera, pour la ville, au bureau de la So-
ciété, Sablons 19, exclusivement, et aux sociétaires, dans l'or-
dre alphabétique suivant :
1© mardi 1er avril, pr les lettres A, F, L, N.
> mercredi 2 > > > > B, X, Y, Z.
> vendredi 4 > > > > C, D, M, P, T, U.
> lundi 7 >

¦ 
* > > E, G, H, O, R, Q, V, W.

> mardi 8 > > > > I, J, K, S.
le matin de 8 h. à JI h. et demie, et le soir de 14 a 17 heures.

Prière de présenter la carte de sociétaire ou le reçu déli-
vré par le magasin.

P01S1ÈIS «MIES I
L.WASSERFALLEN I

| NEUCHATEL
Téléph. 108

Corbillard automobile pour enterrements et '
incinérations permettant de transporter les '¦
membres de la famille en même temps que le
œrcueil . Concessionnaire exclusif de la ville
pour les enterrements dans la circonscription
communale. Concessionnaire de la Société de
Crémation. Formalités et démarches.
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20me assemblée générale
des membres de la

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
i i • dans le district de Neuchâtel

le jeudi 3 avril 1924, à 11 h. du matin
au Dispensaire antituberculeux (Promenade Noire 10)

[ Ordre du jour : ¦£}
, i. Rapport du comité.
I 2. Discussion et adoption des rapports et des comptes.
| 3. Nominations statutaires.

4. Divers.
Les membres de la Ligue sont cordialement invités à as-

sister à cette assemblée. Le Comité.
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SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 4 % de l'Emprunt

de fr. 3,000,000 — série B. de 1910
Les obligations dont les Nos suivent sont sorties au tirage

au sort du 26 mars 1924 :
8081 3248 3718 8989 4187 4566 4855 5076 5498 5741
8113 3280 3731 3999 4140 4569 4889 5088 5533 5771
8187 3290 3750 4009 4205 4612 4908 5117 5559 5782
8189 3296 3828 4035 4231 4682 4920 5194 5562 5795
8146 3345 3857 4049 4311 4644 4943 5236 5605 5808
8158 3861 3910 4088 4349 4664 4993 5248 5612 5815
8161 3516 3913 4089 4441 4687 4997 5251. 5628 5830
8168 3555 3941 4090 4463 4695 5009 5368 5624 5838
8209 3691 3966 4X14 4484 4700 5041 5988 5652 5953
8224 3697 3967 4117 4511 4787 5054 5463 5725 5957

Le remboursement se fera , sans frais, dès le 80 j uin 1924 aux
caisses :

de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
de la Banque Cantonale do Bâle,
de la Banque FMérale 8. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter Intérêt dès le 30 juin 1924. Les obligations Nos 54, 630, 638,
685, 636, 1223 Série A 4 % ; Nos 3577 et 3629 Série B 4 % ; Nos 691,
857, 1341, 2632, 2660, 2663 et 2732 Série 5 % sorties aux précédents
tirages, n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Neuchâtel, le 26 mars 1924. _ .... , SUCHARD S, A-
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D
uontections pour dames g

Dernières nouveautés de Ba Sagsora- 11
Prix modiques. Bienfacture garantie. ci

m» I Manteaux mi-saison H
M SB choix considérable en gabardine ou lis- f f ù (SL,SÙ «3b E *8_2*® <J<|SO _i.5S ^Cà5* -

sus nouveautés, façons très élégantes, d&sf  *99*m wV "Jr_S Wt8 «Sp«$

II Manteaux ce pluie g^gSÎSÏÏ 52.- 45.- 35.- Il
' m S Manteaux de caoutchouc ««̂ anglaises, 2J50 mm

D 

Manteaux pour j eunes filles j 0%f*rs' 2®50 il
Po^tumAÇ formes classiques et à la mode, toutesw wOL U I  I ICD teintes, grand choix de qualités,

2750 35.- 3980 4350 49.- 56S0 59.- 7250 ||
Q Costumes tricotés pure0_alï& tSSto£eIge 3650 2950 Q

D 

Voyez notre beau choix de : Robes ¦ Blouses j l
lainage et soie - Casaquins soie artificielle

Tissus nouveautés JUI
|___9 @___S

D 
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I Dès mercredi 26 mars, dimanche matinée permanente dès 2 h. i

H avec ELMIRE VAUTIER et RENE NAVARRE H

iTM Amérique
y j iaËÊày_ | A partir du 1er juillet 1924, les Suisses

ïïyS ĵsp flffi 
et les passagers nés en Europe pourront de

i ^P@̂
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nouveau émigrer 
en 

Amérique 
du Nord.

Ŵ^ L^Êi N esl prudent de se faire inscrire dès main-

Renseignements gratuits auprès de
l'Agence DANZAS «6 O, BALE.

; * Représentant à Neuchâtel :

Th. Perrin TÏ5S_*i3So
Ci-devant ROMMEL «S 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.

Chevaux de selBe ^ËiliJi ' m*.

S'adresser L. Clerc, „La Jollelte" . 4_^̂ 2 V̂Ni£L1tf«i6!«teir--
Parcs 63 ¦ Tél. 3.90 ^-̂ SbsHfe»®^^̂

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

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

La Commission.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 30 mars -1924-

à 20 heures — Portes : 19 h. 15

donné par le Chœur d'Hommes

FROHSINN
sous la direction de iyi. E. BAR8LAN, professeur,
avec le précieux concours de M m" Gret RUM-
BEL.I , contralto de Zurich, et de M. Ed. MAR-

CHAND, professeur au Conservatoire.

PRIX DES PLACES (toutes les placées sont numérotées) : Gale-
rie : Fr, 2.75 i Parterre fr. 2.7S et fr. 1.65 (timbre com-
pris). Les billets et les textes sont en vente au Magasin Hug
& C,e et le soir du 30 mars, dès 19 heures, au Magasin
E. Bledermann( Bassin 6.

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis

TRIPES
Café-Restaurant
de la Promenade

Ce soir _,

TEIPES
nature , mode de Oaen
et aux champignons

Se recommande ,
Schnelder-Fluckiger

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous les jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots

•• Restaur<uion. Cuisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

Hôte l Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
IEIJ lf
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande O. Stnder

PENSION
privée

Jeunes gens désirant enivre
le Teehnieum à Bienne, dès le
printemps, trouveront bonne et
excellente pension dans famille.
Suivant désir piano à disposi-
tion. JH 6028 J

Adresse : Famille M. Patzer-
Mœrl, rue dn Milieu 3, Bienne.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél . 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Bevislon

ATTENTION!
J'avise ma clientèle et le pu-

blic en général que mon ate-
lier Ecluse 13 sera dès le 1er
avril

TRANSFÉRÉ
rue du Rftteau No 4.

Se recommande pour toutes
réparations de chaussures.
ATELIER DE CORDONNERIE

J. CASTIONI

Thé-gaufres
tous les samedis

au Restaurant sans alcool

«VAISSEAU »

CONCERT
des classes secondaires

de jeunes filles

Mardi 1er avril, à 20 heures,
au Temple du Bas

* Les billets sont en vente à
l'annexe du Collège des Ter-
reaux, Salle No 20.

On peut se procurer la jolie
affiche an prix de Fr. —.50.

_|j^̂ »ĝ ii_5_g_4
La Société de navigation à

vapeur des lacs de Neuchâtel
et Morat avise le public que

r&oraire du printemps
entre en vigueur le

1er a v r i l
et que le service entre Cudrefin
et Morat est repris dès cette
date.

LA DIRECTION.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 30. Miirz 1924

Morgens v. 10̂ 5 b. gegen 12 Uhr
Musikalische literarische

Matinée :
Quintett von Lendvai hierauf :

«t Juana » von Georg Kaiser.
Preise : 2.20 und 1.10

Nachm. von 2 M bis 5 Uhr.

Liebelei
Schauspiel in drei Akten von

Arthur Sohnitzler.
Sohauspielpreise.

Abends von 8 bis 11 Uhr
zum ersten Maie :

Die tofe Sfadt
Oper in drei Akten von
Erieh Wolfgang Korngold

Erhôhte Opernpreise.

Restaurant du Cardinal
Samedi, dès 3 h. et dimanche

sur la dijœnande de beaucoup de clients

GRAND CONCERT mJHL^
Cinq personnes en costumes nationaux Musique et chants

Que chacun profite de venir passer quelques heures agréables.
.H*" Partout grand succès "3ïC

BHBHHnBHa-HBHHHHBBBHB-BESEIBBBBBHaUV
Dimanche 30 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER, THIELLE
Orchestre <La Mouette >

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « L'ETOILE »

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Orchestre Pelatl (Jass-Band) 

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
Orchestre Carlo 

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique . Se recommande: G. Gaffner

Hôtel du Vaisseau - Petil - Cortaillod
Se recommande, G. DtUC OiTCHUtf .

Calé du Jura Neuchâ telois ,£IVL
Bonne musique.  | So rec ommande : F. Humber t .

¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEIBISCIllSffiBBB

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Samedi 29 mars 1924r ^

organisée par la Sooiété de Gymnastique de Peseux

Travail gymnastique ot soirée théâtrale
Après l'exécution : DANSE et JEUX

Halle de Gymnastique, Serrières
Samedi W mars, à 8 heures

Soiré e Th éâtr a le et Music ale
donnée par lo Chœur Mixte de Serrières

aveo le concours de l'orchestre « La Mouette >
AU PROGRAMME :

CHANTS - MUSIQUE - THÉÂTRE
MOILLE- MARGOT A LA MONTAGNE

Charge vaudoise en 2 actes
Soirée familière — SaS — B&sffeî — BaB

ConBommatiana dp 1er choix. — Prix modérés.



POLITIQUE
Grande-Bretagne

La grève des trams à Londres
LONDRES, 28. — Rien n'est encore fixé sur

les intentions du gouvernement au sujet de la
proclamation de l'existence d'une situation exi-
geant Remploi d© mesures urgentes. L'impres-
sion générale est que rien ne sera fait avant
vendredi eoir. Il est possible, en effet, que le
ministre de l'intérieur soit obligé de se rendre
dans la localité où se trouve le roi pour avoir
sa signature. Dans certains milieux, on attri-
bue ce retard au désir du gouvernement d'a-
journer cette publication dans l'espoir que les
négociations aboutaront. Toutefois il ressort
clairement du discours de M. Mac Donald que
le gouvernement est bien décidé à user éven-
tuellement de tous les pleins pouvoirs néces-
saires.

Lloyd George remis à sa place
LONDRES, 28 (Havas). — A ia Chambre

des Communes, M. Lloyd George continuant,
dit que M. Poincaré poursuit la politique du
maréchal Foch qui pTtSoandse l'ocoupation per-
manente de la Rhénanie.

M. Ponsonby, au nom du gouvernement, ré-
pond à M. Lloyd George, Il déclare que la po-
litique de coups d'épingle est abandonnée et
que l'atmosphère politique s'en est oomplète-
ment éclaircie. La .politique du gouvernement
actuel donne de grands espoirs pour l'avenir.

Yougoslavie
Le nouveau cabinet

BELGRADE, 28 (Havas). — M. Pachitoh a
présenté au roi la liste des nouveaux ministres,
lesquels ont prêté serment.

M. Nmtchdtch garde le portefeuille des affai-
res étrangères. M. Steyadinovitch est nommé
ministre des finances et M. Srchkitch, ministre
de l'intérieur.

MILAN, 28. — Le correspondant du < Cor-
riere délia Sera >, à Belgrade, annomjant la
formation du nouveau ministère Pachitch-Pri-
Wceritch, relève que la force parlementaire sur
laquelle il peut compter est formée de 144 dé-
putés, y compris les 20 républicains croates
dont le mandat a été ratifié ces jours derniers.

Le nouveau gouvernement procédera immé-
diatement à la discussion du budget. L'opinion
générale est qu'après le vote du budget et de la
loi sur les pensions de guerre, le gouvernement
proclamera la dissolution de la Chambre et or-
ganisera les nouvelles élections.

Espagne
L'action dn Directoire

MADRID, 28 (Havas). — Un décret supprime
la junte de la défense nationale dont le Direc-
toire assumera désormais les fonctions.

Etats-Unis
Les secours « pomr l'Allemagne aflamée >
Le projet de loi adopté par la Chambre des

représentants ouvrant un crédit de 10 anillions
de dollars pour venir en aide aux femmes et
enfants d'Allemagne prévoit que cette somme
sera uniquement consacrée à l'achat aux Etats-
Unis de vivres qui seront envoyés en .Allema-
gne à bord de navires américains. Au cours du
débat, M. Andrews, représentant l'Etat de Mas-
sachusets, s'attacha à combattre la légende d'une
Allemagne affamée.

«r J'ai visité l'Allemagne, déclare-tal, et je
unis à mêime d'exprimer une opinion sur la
véritable situation de ce pays. Il n'est pas exact,
notamment que les récoltes soient déficitaires.
Les Allemande aisés ne manquent de rien. Et
étant donné qu'H n'y a pas pénurie de vivres,
et que les récoltes ne sont pas déficitaires, je
me demande pourquoi nous donnons 10 ma-
ndons de dollars à l'Allemagne. >

D'autres orateurs ont combattu le projet, dé-
clarant qu'il constituait une simple manoeuvre
électorale destinée à gagner les voix des Ger-
mano-Américains aux prochaines élections. Fi-
nalement, le projet a été adopté par 240 voix
contre 97.

Canada
La reconnaissance des soviets

OTTAWA, 27. — Le premier ministre du
Canada a fait savoir au chef de la délégation
soviétique russe que le Canada est prêt à re-
connaître l'Union des républiques soviétiques
russes.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

On garde les mêmes et l'on recommence
PARIS, 27. — Comme je vous l'avais fait pré-

voir dans ma lettre d'hier, M. Poincaré, après
s'être quelque peu fait prier, a consenti à re-
former un ministère. C'est aujourd'hui la jour-
née des consultations. Un communiqué qu'on
vient de publier annonce que la crise sera sans
doute terminée ce soir et dans les milieux bien
informés, on ajoute que les anciens ministres
seront à peu près tous maintenus dans le nou-
veau cabinet sauf un ou deux portefeuilles qui
changeront de titulaire.

Après tout, c'est peut-être encore la meilleu-
re solution, bien qu'on aurait souhaité que M.
Poincaré profitât de 1occasion pour opérer , par-
mi ses collaborateurs, quelques débarquements
qui auraient fait plaisir à l'opinion publique.
Mais cela aurait risqué de prolonger la crise.

Mais une leçon se dégage de l'alerte d'hier :
c'est qu'il faut absotoment réformer le système
des votes à la Chambre. H est inadmissible que
des députés fassent voter par leurs collègues
ou même par des huissiers. H est inadmissible
également que le gouvernement puisse être mis
en échec par surprise et en l'absence de son
chef. Une modification des us et coutumes poli-
tiques s'impose absolument. On est unanime,
dans les milieux parlementaires, à la réclamer.
Et puis, il faudra poser des bornes à la solida-
rité ministérielle.

En effet , pourquoi le gouvernement tout en-
tier démissionnerait-il quand un seul de ses
membres est mis en minorité sur une question
secondaire et par un vote de surprise encore ?

Cela est tout simplement absurde. H est établi
maintenant que, dans la matinée d'hier, la cri-
se aurait pu être facilement évitée si M. Poin-
caré avait été averti à temps. Aassi juge-t-on
sévèrement l'imprévoyance de M. de Lasteyrie
qui ne crut pas utile d'informer de la crise im-
minente son chef qui assistait, à deux pas de la
salle des séances, à une réunion de la commis-
sion des affaires étrangères et dont l'interven-
tion opportune eût certainement changé la face
des choses. Il est vrai que sur la porte de la
salle ou siégeait cette commission, on avait pla-
cardé cet avis : < Défense absolue d'entrer pen-
dant l'audition de M. le président du conseil. >.
Mais il est des circonstances où il îa\U savoir
enfreindre les consignes.

Enfin, l'essentiel est que la crise se termine
vivement. Espérons donc que le nouveau minis-
tère Poincaré pourra se présenter dès demain
devant la Chambre. M. P.

ÉTRANGER
Le cataclysme d'Amatti. — Les «Minraïuni-

oations avec la région d'Amalfi sont presque
entièrement rétablies. Cependant quelques vil-
lages sont encore bloqués par les ébouiements
causés par la tempête. Il est donc impossible
de connaître exactement le nombre des victi-
mes et l'importance des dégâts. Le gouverne-
ment a déjà pris toutes les mesures nécessai-
res pour venir en aide aux populations et a
accordé un crédit de 250.000 lires. Le pape a
donné une somme de 25.000 lires pour les pre-
miers secours.

Un congrès d'étudiants à Prague. — Du 12
au 15 avril aura lieu à Prague un congrès
d'associations d'étudiants pour la Société des
nations. Des représentants de onze Etats par-
ticiperont à oe congrès, à l'occasion duquel sera
constituée une fédération universitaire interna-
tionale pour la Sooiété des nations.

Les progrès de l'émigration allemande. —
Selon le < Berliner Tageblatt >, 3000 Allemands
ont émigré en 1919, 20,000 en 1920, 25,000 en
1921, 37,000 en 1922 et plus de 120,000 en
1923. On compte qu'en 1924 ce chiffre sera dé-
passé.

L'accident d'Amiens. — La drame de la Mi-
Carême a fait trois nouvelles victimes. Les jeu-
nes Dheffiy et Kieffer, brûlés dans les circons-
tances que nous avons relatées, sont morts mer-
credi. Quant à la quatrième victime, M. Bonne-
main, son état, qui avait paru d'abord moins
inquiétant, s'est subitement aggravé et, bientôt
il succombait à ses blessures. Les médecins
avaient espéré que la transfusion du sang pour-
rait peut-être le sauver et Mme Bonnemain, mè-
re du jeune homme, s'était offerte spontané-
ment pour l'opération. Après celle-ci, le jeune
homme paraissait hors de danger ; malheureu-
sement, quelques heures après, le sacrifice de
sa pauvre mère était devenu inutile.

' SUISSE
Au sujet de la gare de Bâle. — M. Schnei-

der, conseiller national (Bâle) et un certain
nombre de députés socialistes ont déposé l'in-
terpellation suivante : < Le Conseil fédéral
a-t-il connaissance de la fréquence singulière
des accidents de chemins de fer, en particulier
à la gare de Bâle ? Est-il exact qu'ils sont prin-
cipalement dus à la pénurie de personnel et à
l'état de la gare insuffisant pour faire face aux
nécessités du trafic ? Dans l'affirmative le Con-
seil fédéral a-t-il l'intention de remédier promp-
¦tement à oet état de choses. >

Le consortium de la Lonza étend son em-
prise. — La puissante société Lonza, S. A.,
avec siège à Bâle, et qui possède déjà en Va-
lais les importantes usines électrochimiques de
Viège et Campel vient d'absorber la société
des forces électriques d'Aprez, 'les usines hy-
dro-électriques de Vernayaz et la fabrique de
carbure Staehelin, à Vernayaz également.

Contre le pourboire. — Sur l'invitation du
comité central de la ligue sociale des ache-
teurs une conférence des représentants des
différentes associations économiques et d'uti-
lité publique a eu lieu hier matin pour exa-
miner la question de la suppression des pour-
boires dans les hôtels et cafés. Un échange de
vues entre les représentants de la société des
hôtelaera et des unions d'employés permet d'es-
pérer qu'une entente interviendra prochaine-
ment

BERNE. — Le tribunal militaire de la Sme
division a eu à s'occuper ces jours passés d'une
affaire qui a fait passablement de bruit Le
4 octobre 1923, avait lieu à Kirchenthumen,
une inspection d'armes. Les hommes y prenant
part furent licenciés vers 4 heures après-midi.
Deux appointés s'en allaient chez eux, vers
Muhlethurnen, après avoir bu un verre. Ils fu-
rent rejoints en chemin par une automobile
fermée, dont ils ne pouvaient apercevoir le
conducteur, d'autant plus que le temps était
pluvieux.

S'étant garés pour laisser la voie libre au
véhicule, l'un des soldats enleva son képi et
fit une profonde révérence. Mal lui en prit ;
car l'auto s'arrêta et il en descendit un capi-
taine de cavalerie en uniforme — il se nomme
von der Weid et est descendant d'une famille
patricienne fribourgeoise —. L'officier insulta
les soldats en termes des moins choisis et l'un
d'eux ayant refusé de donner son nom fut
abattu d'un formidable coup de poing et alla
rouler au bas du talus de la route. Son cama-
rade, resté à l'écart, voulut intervenir et arran-
ger les choses ; mais le capitaine, un boxeur
très connu, l'assomma également d'un coup de
poing. Sur ce, l'uu des appointés tira sa
baïonnette pour se défendre ; mais le capitaine
s'enfuit alors vers Muhlethurnen pour aller
chercher le gendarme Le soldat lui jeta son ar-
me, sans succès du reste-

Les deux appointés étaient accusés d insubor-
dination. Mais après l'audition de nombreux
témoins, le tribunal acquitta les prévenus, après
avoir critiqué l'attitude de l'officier. Les actes
seront transmis au département militaire fé-
déral pour suivre l'affaire. Le soldat qui avait
refusé d'indiquer son nom sera puni discipli-
nadrement.

Dans les milieux agricoles bernois, auxquels
appartiennent les deux accusés, on est indigné
ce la façon d'agir de l'officier instructeur et il
sera vraisemblablement sacrifié au ressentiment
de l'opinion publique qui n'est pas tendre pour

lui, d'autant plus que M. Scheurer a, dit-on, une
nouvelle organisation militaire en préparation
qu'il ne saurait faire passer sans l'appui des
campagnes.

— Un impénitent mauvais sujet, c'est celui
que vient de oofîrOT la police de Berne. Le gar-
nement n'était pas relâché des prisons de Zu-
rich, où il avait été enfermé quatre ans, qu'il
venait à Berne et recommen«jait ses exploits. Il
annonça que < jeune homme sérieux, possédant
7000 fr. et belle profession », il désirait se ma-
rier. A la première bonne âme qui tomba dans
ses filets, il promit monte et merveilles ; on se
fiança et l'on courut à l'état civil. Mais en mê-
me temps, le fiancé promettait le même bel ave-
nir à une deuxième, une troisième et même une
quatrième assoiffée de mari, et à toutes il sou-
tirait ce qu'il pouvait : à l'une 3000 fr., à une
autre 300 fr., à une autre encore toutes ses pe-
tites économies et., en avant la danse. La po-
lice vient d'y mettre fin, et les pauvres filles
en sont pour leur argent et leurs illusions.
L'une est même à l'hôpital, malade de chagrin,

BALE-VILLE. — Dans la nuit de jeudi è
vendredi, des cambrioleurs ont enfoncé la de-
vanture du magasin d'armes Vinzent, à l'Eschen-
Vorstad't et s'emparèrent de quelques armes et
pièces de rechange. Les voleurs brisèrent en-
suite une des vitrines de la Banque Ranz et Co,
à la Gerbergasse, et emportèrent quelques mon-
naies étrangères dont la valeur cependant ne
doit pas être très importante.

ARGOVIE..— Le 1er octobre dernier, un ca-
poral d'infanterie participant à une école de
recrues à Aarau avait muni son fusil d'un tube
réducteur Lienhard. L'idée lui vint, alors qu'il
était dans sa chambre à la caserne, d'essayer
l'arme en tirant dans la direction des bâtiments
voisins, supposant que le projectile ne pour-
rait les atteindre. Une sommelière se trouvait
précisément à une fenêtre, occupée à des tra-
vaux de couture. Le sous-officier trouva amu-
sant de l'effrayer et la mit en joue. Contre
toute attente, le projectile atteignit la pauvre
fille au ventre et sans une opération pratiquée
d'urgence, elle eût infailliblement succombé.

Le tribunal militaire de la 4me division a
condamné l'imprudent caporal à 3 mois d'em-
prisonnement.

SOLEURE. — Deux jeunes gens d'Olten, qui
rentraient l'autre nuit d'une soirée où l'un
d'eux avit fêté son anniversaire, exécutèrent
en chemin des tours d'athlétisme. Us s'étaient
emparés entre autres de deux rondins. Au
cours d'un de leurs tours de force, la bûche de
bois alla démolir, au nouveau magasin de la
Couronne, une vitrine d'une valeur de 1500 fr.
On eut tôt fait de découvrir les coupables qui
jouissaient jusqu'ici d'une bonne réputation et
auxquels leur farce coûtera cher.

— Les comptes de radmdnistration de ia
commune d'Olten pour 1923 soldent avec un
excédent de recettes de 55,500 fr. alors que le
budget prévoyait un déficit de 114,000 fr.

GRISONS. — A Coire, trompant la surveil-
lance de ses parents, le' petit Ernest Birchler,
âgé de 3 y > ans, est tombé dans un ruisseau et
s'est noyé. Son cadavre a été retrouvé.

VALAIS. — On donne quelques renseigne-
ments complémentaires sur le double empoi-
sonnement survenu mardi, à St-Léonard, près
de Sion. Après avoir travaillé avec son mari
dans la vigne qu'ils possèdent à St-Léonard,
Mme Pannatier avait 'préparé la soupe du soir,
dans un « mazot > qui leur servait d'abri. Cette
soupe, d'après une correspondance du Valais à
la < Feuille d'avis de Lausanne >, contenait
une forte dose de strychnine, qui devait être
mélangée, soit à la farine dont le potage se
composait, soit au sel Avec lequel il avait été
assaisonné. On ignore encore comment oe poi-
son si violent se trouvait là. D'aucuns préten-
dent qu'il s'agit d'une vengeance. Deux chiens
de l'endroit furetant aux abords de la cabane
ont mangé un restant de soupe qui se trouvait
répandu à terre et ont été empoisonnés. L'un
d'eux fut presque foudroyé, tandis que le se-
cond en réchappa. Une enquête est ouverte.

— Pour la première fois depuis plusieurs
années, les comptes de la ville de Brigue, la
commune la plus importante du Valais-alle-
mand ne bouclent pas par un déficit. L'année
1923 accuse en effet un excédent de recettes
imprévu de 40,000 francs.

FRIBOURG. — Un nouveau cas de fièvre
aphteuse a été constaté, mercredi, dans la fer-
me de Mme veuve Maillard, à Si viriez, conte-
nant un© vingtaine de pièces de gros bétail. Le
séquestre est mis sur le bétail dans les commu-
nes du Sauigy et Prezrveis-Siviriez.

Chronique agricole
Les travaux du printemps

Nous laissons de côté, pour aujourd'hui, les
sociétés d'agriculture et les syndicats d'élevage
pour nous entretenir de choses plus actuelles.

On sort de l'hiver, mais sans avoir encore la
jouissance certaine du printemps ; nous som-
mes dans la période de transition ; il faut en
profiter pour réparer et préparer.

L'agriculteur, soucieux de ses intérêts, a fait,
pendant l'hiver, une revue de son outillage, de
ses instruments et machines, réparé ceci, conso-
lidé cela, remis des dents aux râteaux — et
cela sans avoir besoin d'un diplôme de mécani-
cien-dentiste —, poli l'acier des machines, huilé
les charnières ; il faut préparer les semences et
les tubercules pour les ensemencements pro-
chains, en opérer le triage, car de la bonne se-
mence dépend, la plupart du temps, la bonne
récolte.

On achève de nettoyéries prés de toutes feuil-
les, pailles et menus branchages, on répand les
taupinières. Les fosses à purin sont vidées une
dernière fois ; on pourvoit, partout où cela est
possible, au service des irrigations d'été ; on
constate si les drainages fonctionnent réguliè-
rement ; on prend toutes mesures utiles pour
terminer l'affouragement au sec dans les meil-
leures conditions ; enfin, on arrête les disposi-
tions propres à bien employer le personnel et
les animaux de travail pendant les longs jour s
qui ont commencé. Si les attelages sont déjà
occupés aux labours, il faut augmenter la pro-
vende journalière des animaux de travail, en
qualité et en quantité.

Les engrais pulvérulents sont pour la plu-
part, déjà répandus sur les champs ; il faut ce-
pendant réserver le nitrate de soude que l'on
appliquera sur les blés qui ont souffert de la
période hivernale, dès que le bon temps sera
là, et lorsque la végétation s'est remise en mou-
vement. E y a intérêt à répandre le nitrate, en

deux fois, à une quinzaine de jours d'interval-
le. Cette pratique évite la perte de matières
fertilisantes et permet de donner à la plante l'a-
zote dont elle est avide, au fur et à mesure de
ses besoins. Les frais de main-d'œuvre qu'en-
traîne ce double épandage sont largement com-
pensés par l'excédent de récolte qui en résulte.

La basse-cour, qui est entrée en forte période
de ponte, exige des soins vigilants ; on prépare
les couvées ; au clapier, on commence à donner
un peu de vert aux lapins ; au rucher, on sur-
veille les colonies, et on prépare les ruches
pour les futurs essaims.

Au verger fruitier, on termine la taille des
arbres ; on ébourgeonne les arbres taillés ; on
abrite les espaliers dont les fleurs ont à crain-
dre les gelées blanches.

Enfin , le jardin potager demande beaucoup
de travail, il faut labourer, ratisser les allées
de chemins, semer les légumes de saison. H y
a de la besogne pour tout le monde ; la ruche
est en activité !

A l'Ecole cantonale d'agriculture
A l'Ecole d'agriculture, les examens de fin

d'année d'études sont terminés. Les cours d'hi-
ver ont été suivis par une cinquantaine de jeu-
nes gens — une belle jeunesse —, la plupart,
des fils de paysans du canton qui ont acquis là
de sérieuses connaissances, ainsi qu'ont pu s'en
rendre compte les membres de la commission
de l'Ecole, et de nombreux invités, amis ou pa-
rents des élèves. On a enfin pris le chemin de
l'Ecole. La cause nous semble gagnée. Nous en-
registrons cela avec une immense satisfaction.
Mais ce qu'il a fallu sonner longtemps avant
que tous ces enfants viennent à l'école... d'agri-
culture I

Le chef du département de l'agriculture, M.
Henri Calame, assistait à ces examens, et cha-
cun lui est reconnaissant de l'intérêt qu'il porte
à toutes les choses agricoles. Dans le modeste
dîner de clôture, au nom des parents des élè-
ves, un agriculteur de Dombresson, M. Samuel
Fallet, a remercié, en excellents termes, les
pouvoirs publics d'avoir mis à la disposition de
l'agriculture le nouveau bâtiment d'internat et
tout un corps de professeurs qui enseignent la
science indispensable aujourd'hui pour, faire de
la culture vraiment rentable.

Les cours annuels comptaient 45 élèves —
22 de première et 23 de deuxième années. —
Les examens ont là aussi, généralement donné
satisfaction aux maîtres et aux personnes qui
ont eu le plaisir d'y assister.

Des légumes
On se plaint un peu partout de la rareté et de

la cherté des légumes. C'est la première qui est
cause de la seconde.

L'hiver a été long et rude; beaucoup de plan-
tes ont poussé sous la neige ; enfin, la France
a momentanément suspendu son exportation.
Ceux qui ne se plaignent pas de cette disette,
ce sont les fabriques de conserves, les mar-
chands de riz, et les fabricants de macaronis !
Le malheur de l'un fait le bonheur de l'au-
tre !

Et puis, il faut l'avouer, on ne fait plus sa
provision de légume d'hiver comme autrefois.
Les raves d'aujourd'hui s'y prêtent moins bien
peut-être et, convenons-en, il est plus facile,
pour la ménagère, d'aller se pourvoir au jour
le jour dans le magasin d'à côté. Plus d'eau à
porter, plus de lampes à nettoyer, plus de lé-
gumes à soigner, on a combien plus de temps
pouç... travailler !

On se simplifie la vie, mais c'est le budget
qui en souffre. Ainsi, un légume qui paraissait
sur beaucoup de tables, et non des moindres,
la < compote aux choux bouillis >, avec son
odeur sui generis, et un morceau de jporc salé ;
c'était délicieux ! Disparu ou presque 1 On s'est
habitué aux < primeurs > hélas 1 la plupart du
temps fades, sans goût ï~i ne vous emplissent
ni la bouche, ni l'estomac, mais qui, pat contre,
vident proprement votre bourse !

La primeur gâte la vente du légume de sai-
son. Ainsi, quand la laitue < forcée » est à 8,
10 ou 12 sous la tête, on se l'arrache ; quand
elle descend à 10 centimes, personne n'en veut
et pourtant c'est alors seulement qu'elle est
en pleine valeur, et en pleine saveur. Les lai-
tues, < ça fait la boue », disent les ménagères.
Nous sommes ainsi bâtis, et pas facile d'y ap-
porter des changements, car il y a une mode
de l'alimentation, comme il y a la mode du
vêtement ! Et contre la mode, pas de résistance
possible ; pas de conseils à donner 1

Aussi, je m'abstiens d'en dire davantage, et
pour cause, et je pense qu'il est plus sage pour
moi de manger, en silence, mes légumes de sai-
son et de conserve, et de continuer à porter,
mais sans les montrer, mes gros bas de laine !

E. BILLE.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
L'emprunt des O. F. P. (corr.). — On a lu qu'en

quatre jours, l'emprunt de 150 millions des C. F. F.
avait été couvert. C'est un succès. Ce n'est pas un
triomphe. Les précédents emprunts, surtout ceux
de la Confédération, avaient été accueillis aveo
plus d'enthousiasme. Néanmoins, en haut lieu, on ne
se montre pas trop mécontent. Car on voulait, non
pas une absorption de titres par les banques, qui
les auraient mis sur le marché où ils étaient expo-
sés à des fluctuations, mais bien plutôt une parti-
cipation réelle de la population à cette entreprise
nationale. Or, on a constaté que sur les 150 mil-
lions, 133 avalent été souscrits par des particuliers
qui, naturellement, conserveront leurs titres en por-
tefeuille, comme placement avantageux et sûr, com-
me valeurs de père de famille. On a constaté égale-
ment que les souscriptions se répartissaient assez
également sur tout le territoire suisse et que la
Suisse romande en particulier y tenait une plaoe
fort honorable, de sorte que l'on se console à l'idée
que l'emprunt a remporté le succès moral qu'on pou-
vait lui souhaiter, et qu'il est placé de façon stable
dans des portefeuilles suisses, ce qui, à tout pren-
dre, vaut mieux que de le voir dans des mains in-
connues. De sorte que c'est à tort, et bien malheu-
reusement, dit-on dans les sphères officielles, qu'un
journal bâlois a parlé du fiasco de oet emprunt.

B. E.
Société des cables de Cortaillod. — Lee actionnai-

res de la fabrique de câbles de Cortaillod, réunis
jeudi à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, ont voté un
dividende de 120 francs par action de jouissance ;
la participation des ouvriers monte à 60,000 francs
et lea gratifications â 25,000 francs.

Le nombre des administrateurs a été porté de 7
k 11 membres, après réélection de MM. Maurlfîe de
Perrot et Eugène de Coulon, administrateurs sor-
tants. Les nouveaux administrateurs élus sont MM.
Pierre de Meuron, André Wavre, Ernest Borel, Mau-
rice Boy de la Tour et C. Baur.

L'assemblée a honoré la mémoire de M. François

Borel, qui fut aveo MM. Berthoud et de Coulon, Va-
me et le fondateur de cette industrie de réputation
mondiale, en assuma la direction pendant 21 ans et
mit ses admirables découvertes au service de l'in-
dustrie des câbles électriques dont la réputation
mondiale persiste malgré de sérieuses concurrences.

A la Banque nationale. — Le Conseil fédéral, dans
sa séance de vendredi, a nommé membres da con-
seil d'administration de la Banque nationale M.
Henri Borsier, le nouveau directeur de la Banque
cantonale vaudoise, et M. I.-H. Frey, négociant à
Zurich, fort savant en matière financier».

«
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;\ reux effet sur la peau
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T 
obier chocolat au lait suisse.
773 dépôts de vente dans tout le canton de
NeuchâteL — Prix 60 o. la tablette de 100 gr.

*** « VIOLETTES IMPÉRIALES > évoque à
l'écran, pour le plus grand plaisir des yenx et
da cœur, un délicieux roman d'amour, qui a
pour écrin la cour de Napoléon III.

Téléphonez au 11.52 qui vous renseignera.

COU! Cortt ^ MMII.
"̂ ̂  ̂¦ ™ V Toutes pharmacies et drog.

Culte des Eglises réunies
20 h. Grande salle. Conférence aveo projections.

M. W. SENFT. Collecte,
EGLISE NATIONALE

8 h. V,. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.
10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD.
10 h. V*. Terreaux. Prédication. M. A. LEQtlTN»

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.- ,
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. Léopold PEBBIN.
Chapelle de la Maladière

10 h. %. Prédication. M. E. MOBEL.
Collège de Chaumont

15 h. Méditation. M. A. LEQUIN.
Deutsche reformirte Gomeinde

9 M Uhr. Untere Kirche Predigt. '
Pfr. OHBISTEN (Kollekte fur don
Kirchgemeinde-Fonds).

10 H Uhr. Terreauxschule. Klnderiehre.
10% Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.

VIGNOBLE
S Uhr. Peseux. Pfr. BEBNOULLI.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. OHBISTEN. ,
20 Uhr. Couvet Pfr. OHBISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Eéunion de prières. Petite salle.
8 h. %. Catéchisme. Grande salle. \
9 h. îi. Culte d'édification mutuelle.

Daniel VII, 14 et 27. Petite salle,
10 h. 'A. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PÉTBEMAND.
20 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

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

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le 1er et le Sme dimanches de chaque mois, à 11 h*

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

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangéllsatlon.
Mercredi 20 h. Edification et evangéllsatlon.

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

20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Colombier. Sonntag 9 Uhr. Predigt. Blaukreuisaal
St-Blalse. Sonntag, 9 % Uhr.

Predigt. Chemin de la Chapelle
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 X  Uhr. Predigt. A, LIENHABD.
10 Vs Uhr. Sonntagschule.
Nachmittags 3 Uhr. Jugendfeier.
Dlenstag, abends 8 Vs. Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 3. Sonntag des Monats, naohmltta*.

8 y i  Uhr. TiSchterverein.
English Church

20 h. 15. Evensong and Sermon,
Bev. F. de BOUGBMONT.

Chiesa Evangel'ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 11
Domenica aile ore 20. Evangellsta. Carlo ROMAND,

Eglise catholique romaine
1. Service dn 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. Ki. Communions â l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

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

9 h. Messe basse et sermon Italien ou fxa&cals.
10 h. Grand' 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. Y,. 2me messe à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
F. JORDAN, Seyon-Trésor !

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi

Médecin de service le dimanche l
Demander Ttdresse au poste da colic© .communal»,

Cultes du dimanche 30 mars 1924

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°/,,. 98.—• o
Soc. de Banque s. 627.50m » » A %. 88.— o
Crédit suisse . . 672.50m » > 8'/a. —.—
Dubied 410.— d ,, ... _ ., „
(Jrédit loncier . . —.— Com.d.Neuc.6»/, 96.— o
La Neuchâteloise. 500.— d  » » *°/c «•- °
Câb. él. Oortaill.1150.— d » » S1/,. 79.50 o

» » Lyon. . —.— C3i.-cL-Fonds5»/9. 95.— oEtab. Perrenoud. —.— , 407 7g,_ 0PapeU Serrières. —.— , 31/ __
#
__

Train. Neuc. ord. 415.— d r .„ K0I» . priv. —.— Locle . . .  So/„. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » • > • *>• T
imnieub. Chaton . —.— ' • • • * *. «• ~~-~"

» Sandoz- l'rav. —.— Créd.f.Neuc 4%. 93.— a
> Salle d. Conl . —.— Pap.Serrlèr. 6%. 90.— 0
1 Salle cL Conc . 240.— d Tram. Neuc. 4%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6»/0. —.—
Pâte boip I >oux . —.— Pat b. Doux VI, , —.—
Ciment S'-Sulpice 850.— 0 Ed. Dubied &C<« 94.50rx

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 28 mars 1924
Actions 3 M Féd. 1910 . 379.50

Banq.NatSuisse 548.—m *£ ' ̂ 1H,18't14,„«,—
Soc. de banque s. 627.- ?* Electrificat. 1035.-m
Comp. d'Escom. 466.— £ * „ ' .:. . 9^-— 0
Crédit Suisse . . 670.- ?» Senev-¥± Q^

50
Union fin. genev. 459.- * » _5S.ê 1P 390'-
Wiener Bankv . 13.75 f»  £nb\19ï^o L7Z*""

Ind. genev. d. gaz 405.- * « Danols 191,a ?50<- O
Gaz Marseille . 180.- * « | i Ŝfc Ui'̂ T"
Fco-Suisse élect. 101.— < ? % V.Genè.1919 477.50m
Mines Bor. prior. 592.50 *« La"8a

^
ie. • f?2-—m

» » or«I.Q. anc. 590.- Çhem.Fco-Sutes. 412.—
Gfasa, parts . . 458.- |» J°ugne-Eclép. 3o0.-
Chocol. P.-C.-K. 126.- f H % Jura-Sunp. -.-
Nestlé . . . .  201. '0 g* B*É Ray 215.50
Caoutch. S. fin. 50.50 5% Lombar.ana' 42.50
Columbus . . . 607.50,7i 6% Pans-Orléans 870.-

T % Gr 1 V&UQ ¦--— . .  ¦
Obligations 6% Argentin.eéd. 85!s5m

3% Fédéral 1903 370.50 4% Bq.hyp. Suède —.—
5 X > 1922 —.— Cr. fonc.rt'E y . 190 S 248.50
4 96 » 1922 —.— 4% » Stock. . 446.—
3 H Ch. féd. A. K. 773.50 4 % Fco-S. éleo. —.—
8% Dlfléré . . . 358.— 4 s Totis eh. taong. 395.—

Le f français «îontlnue sa fermeté 81,70 (+ 80) avec
les trois changes latins. Londres, dollar, florin,
Scandln. modérément faibles. Bourse animée : soi
47 actions : 22 en baisse, 14 en hausse. Fonds fédé-
raux, non soutenus, faiblissent après le succès mo-
déré des 150 millions. Encore 45 fr. de baisse sur les
Obi. Tabacs portugais, 260, 50, 260 (— 45), depuis la
guerre, le mauvais exemple est contagieux. Hispano
en reprise. Valeurs françaises résistantes.

28 mars. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 816.25.

Bourse de Neuchâtel, du 28 mars 1924

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS

Ce soir samedi à S0 h. 15

Concert des Aveugles lausannois
Location chez s œtiscli

TSEEAIN DES CHA&METT.S

Cup-Matcli «SSSïï&FT
Série B neuchâteloise

Où tons les remèdes se sont montrés inefficaces,
seul le < Togal > a triomphé.

Madame Qrolimund , Hauptstrasse 21, Arbon
(Thurg.), écrit : < Souffrant depuis trois ans de
la goutte, sans avoir pu obtenir le moindre sou-
lagement à mes terribles douleurs, j'en ai heu-
reusement été délivrée par l'emploi de vos ta-
blettes Togal. Je vous en exprime ici toute ma
reconnaissance. > Tout comme Mme Grolimund,
des milliers de personnes confirment l'effet
prompt et sûr du Togal non seulement dans les
cas de goutte, mais aussi de toutes sortes de
douleurs des nerfs et maux de tête, rhumatis-
mes, sciatique, lumbago, névralgie et insomnie.
Chaleureusement recommr.ndé par des autorités
médicales. Un essai vous convaincra ! Dans tou-
tes les pharmacies.

Goutte, rhumatisme, sciatique



Postes et téléphones. — Dès le 1er avril, le
dépôt des postes de Plamboz sera supprime.
La distribution s'effectuera par les soins des of-
fices de poste des Petits-Ponts et des Cœudres.

D'autre part, à la même date, le service tech-
nique du bureau des téléphones du Locle sera
fusionné avec celui de La Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise (corr.). — La population de no-
ire village apprendra avec regret que M. Fritz
MariHier prend aujourd'hui sa retraite. Durant
plus d© 28 ans, ce facteur modèle est allé de
ménage en ménage, distribuant lettres, jour-
naux, paquets, avec une bonne humeur jamais
en défaut Son arrivée était généralement si-
gnalée par un refrain joyeux. Le nombre de
farces , de bons mots, de gais propos qu 'il a se-
més sur son passage est inimaginable. Cet
employé aimable et complaisant peut être as-
suré de la reconnaissance du public qu'il a
servi si consciencieusement

Fontainemelon. — Une foule très nombreu-
se a rendu, jeudi après-midi, les derniers de-
voirs à M. Besson, victime du crime de Voëns.
Rarement, dans oe village, on avait assisté à un
spectacle aussi émouvant. Le temple de Fontai-
nemelon était archi-comble. Le pasteur Clerc,
de la paroisse indépendante de Cernier-Fontai-
nemelon, a prononcé l'or.ison fi.ièbre. Puis,
M. Paul Favre, au nom de la Société d'agricultu-
re et du Syndicat d'élevage du Val-de-Ruz a
rappelé les qualités du défunt et les services
qu'il a rendus à l'agriculture dans ce district.
Le chœur d'hommes de Fontainemelon a exé-
cuté un chant de circonstance qui fit une forte
Impression sur l'auditoire.

Cortaillod. — Dans B." p 5ance du 26 mars, le
Conseil général a adopte les comptes commu-
naux pour 1923.

Le bilan de l'exercice se traduit par 372,746
francs 85 de recettes et 364,317 fr. 30 de dé-
penses générales, laissant un solde en caisse
de 8429 fr. 65, reporté à compte nouveau.

Les recettes courantes sont de 234,057 fr. 28
et les dépenses courantes, 228,173 fr. 25. Le
boni Ide l'exercice est de 5884 fr. 03, sur le-
qùels il a été prélevé 1000 fr. pour être capita-
lisé au fonds de reconstitution des eaux et 500
francs au fonds similaire de l'électricité.

Le fonds spécial des excédents forestiers a
été augmenté de 7712 fr. en 1923. Il s'élève
valeur 31 décembre 1923, à 59,838 fr. 91.

Dans cette même séance, le Conseil géné-
ral a voté un crédit extraordinaire de 4202
francs 60 pour le cylimdrage et le goudronna-
ge de l'Avenue des Tailles et un crédit extra-
ordinaire de 2500 fr. pour l'expropriation d'un
bâtiment au Petit-Cortaillod. Les divers ont été
agrémentés oar une discussion sur l'étude de
la construction d'un nouveau collège dans la
vigne communale Ide <: Sous chez Henry >. Par
ce qui précède, on peut conduire que nos édi-
les auront du pain sur la planche. A. P.

CANTON

(D'un collaborateur)

Malgré le long hiver dont nous voyons heu-
reusement le. fin, les travaux de la vigne sont
plutôt avancés, la taille est terminée, et les
labours ont partout commencé. Comme il a
beaucoup gelé, la terre n'est pis dure ainsi
que certaines années et, comme un vigneron
ïie disait, il faut presque retenir son croc tant
ai entre facilement.

On a pu constater, en taillant, que les bois
avaient belle apparence : 'boutons bien formés
et beaucoup de doubles.

La vigne est une plante qui ne se repose
pas; il suffit d'un bon aoûtement, période où
se forme le fruit, pour la nouvelle année, et
îi .peut se produire plusieurs années de bon
rendement.

Si les . grappes sont aussi belles que celles
dédiées aux vétérans et que M. Rôthlisberger
a gravées sur nos plaquettes, on a tout lieu
de se (réjouir. Jolie fête que celle du 8 mars,
à Auvernier, dont nous garderons un beau
souvenir.

La végétation est plutôt retardée, mais, com-
me dit le proverbe, < année tardive ne reste
pas oisive >, d© sorte que l'année se présente
avec une belle perspective.

Quant aux arbres fruitiers, dans quelque
temps nous verrons s'ouvrir un immense bou-
quet de fleurs, car les arbres fruitiers sont
oouverts de boutons à fruits.

Chronique viticole

NEUCHATEL
Orientation professionnelle.— On nous écrit:
A roccasion de l'exposition annuelle de

l'Ecole professionnelle de jeunes filles de notre
ville, qui aura heu les 3 et 4 avril au collège
des Sablons, aura lieu une petite vente en fa-
veur d'une institution qui mente tous les en-
couragements et toutes les sympathies. Il s'a-
git du bureau d'orientation professionnelle
qui, depuis sa fondation, a rendu de grands
services et qui est appelé à jouer un rôle de
plus en plus actif.

Comme beaucoup le savent déjà (mais on
ne saurait trop le répéter), oet office fournit à
l'adolescent au moment où il doit choisir une
vocation, les renseignements concernant celle
qui lui offre le plus de chances de succès.

Le travail de ce bureau porte sur deux points
principaux : l'étude de l'individu, de ses apti-
tudes, de sa capacité de travail, de ses goûts
spéciaux, en vue d'utiliser tous ces facteurs au
mieux des intérêts de ia société et de lui faire
produire le maximum dans les meilleures con-
ditions voulues ; et l'étude des industries et
des activités possibles où cet individu devra
trouver sa place. Comme on le voit, c'est une
Institution d'ordre à la fois économique et so-
cial.

On constate hélas ei souvent que Beaucoup
d'hommes exercent leur profession par contrain-
te parce qu'elle ne répond aucunement à leur
goût personnel ni surtout à leurs aptitudes et
cela par tradition familiale ou par besoin im-
médiat de gain. Il résulte de ce fait une im-
mense déperdition de forces.

Ce bureau permet d'éviter bien des tâton-
nements et des mécomptes ensuite d'un faux
départ Ceux qui le dirigent savent s'entourer
de collaborations diverses : l'enfant lui-même,
d'abord, qui peut y trouver l'occasion d'expri-
mer un goût ou une répugnance pour tel mé-
tier ; les parents, qui peuvent exprimer leurs
désirs et s'enquérir des avantages et inconvé-
nients d'une professoin ; les maîtres d'école,
qui connaissent l'enfant et ses aptitudes, enfin,
les professionnels, qui renseignent sur toutes
les techniques et les conditions d'apprentissa-
ge.

A Bâle, où a été établi le premier bureau de
ce genre en Suisse, on a procédé à une moyenne
de mille examens dont plus de la moitié ont eu
de bons effets dans k suite par les résultats
dee apprentissages même.

On le voit, rien de plus utile que le bureau
d'orientation professionnelle et cette vente que
l'on annonce en sa faveur mérite le plus grand
éueete-

Pouponniiire. — Nous apprenons que la re-
présentation de la « Guirlande > donnée le
27 février en faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise a rapporté, tous frais déduits, la som-
me de 1268 fr. 75.

In Memoriam. — Pour clôturer ses journées
de vente, le comité d'< In Memoriam > a or-
ganisé une soirée qui eut un grand succès. Le
programme comportant deux parties, l'une mu-
sicale, l'autre théâtrale, avait attiré beaucoup
de monde. Il était composé de façon assez va-
riée pour que chacun y prît sa part de plaisir.
D'ailleurs, comment en aurait-il été autrement
puisqu'un groupe de Zofingiens et des mem-
bres de l'Uni on commerciale rivalisèrent de
gaieté, sinon de perfection pour jouer, ceux-ci
la < Pie borgne > de René Benjamin, ceux-là
< Les quatre doigts et le pouce >, l'acte très
drôle de René Morax. Plusieurs artistes, en
outre, offrirent le concours de leur talent : les
morceaux de piano de M. Veuve, joués avec le
goût qu'on sait, le violoncelle de M. Buenzod
qu 'acco: lagnait Mme Perrin, ainsi que les
danses d u n  groupe de jeunes filles donnèrent
à cette soirée un cachet artistique.

Mais il convenait de rappeler le souvenir des
victimes que la guerre fit aussi chez nous. Des
chœurs, des chansons animées créèrent cette
atmosphère patriotique dans laquelle se renou-
velle la sympathie et se resserrent les liens de
la solidarité qui est notre devoir à tous. N.

Les stupéfiants. — Au moment où le Conseil
-¦ational vient de voter à une écrasante majo-
rité la ratification de la convention de l'opium,
le film qui passe ces jours au Cinéma Apollo
intéressera sans doute le public neuchâtelois.
Sans viser à la sensation, les scènes de cette
histoire décrivent sobrement et sous le contrôle
de médecins, les méfaits pour le corps et sur-
tout pour l'âme, de la morphine et de la co-
caïne. On comprendra difficilement, après avoir
vu ce film, que notre pays ait attendu 11 ans,
— le seul du monde entier avec la Perse —
pour ratifier une convention si importante. Le
film est précédé d'une introduction par le doc-
teur Chable, professeur à l'Université.

POLITIQUE

Le nouveau cabinet
Poincaré

PARIS, 28 (Havas). — Le ministère est ainsi
composé :

Présidence du conseil et affaires étrangères :
Poincaré.

Vice-présidence du conseil et justice : Lefeb-
vre du Prey.

Intérieur : Justin de Selves.
Guerre : Maginot
Travaux publics : Le Trocquer.
Finances : François Marsal.
Commerce : Loucheur.
Marine : Bakanowski.
Travail : Daniel Vincent
Instruction publique : Henri de Jouvenel,
Agriculture : Capus.
Régions libérées : Louis Marin.
Colonies : lieutenant-colonel Fabry.
En principe, les sous-secrétaires d'Etat pa-

raissent devoir être supprimés.
Le nouveau ministère ne se présentera pas

avant dimanche ou lundi devant la Chambre.
PARIS, 29 (Havas). — Le nouveau ministère

comprend quatre sénateurs, dont trois du grou-
pe de l'union républicaine (MM. Poincaré, de
Selves, François Marsal), et un de la gauche
démocratique radicale-socialiste (M. de Jouve-
nel) ; et neuf députés appartenant aux groupes
suivants: ligue républicaine démocratique, deux
(MM. Lefebvire-du Prey et Louis Marin) ; groupe
de l'action républicaine et sociale, trois (MM.
Bokanowsky, Fabry et Capus) ; groupe des ré-
publicains de gauche, un (M. Le Trocquer) ;
groupe de la gauche républicaine démocratique,
deux (MM. Maginot et Loucheur) ; groupe radi-
cal-socialiste, un (M. Daniel Vincent).

PARIS, 29 (Havas). — Les nouveaux minis-
tres ont quitté la présidence du Conseil ven-
dredi à 19 h. 50. Ils tiendront ce matin, à 9 h.
et demie, une première réunion à l'Elysée. M.
Poincaré. est arrivé à l'Elysée à 20 h. Il a été re-
çu aussitôt par le chef de l'Etat

PARIS, 28. — D'une manière générale, on
approuvait vendredi après-midi, dans les cou-
loirs de la Chambre, les choix du président du
conseil et l'on se félicitait du dénouement de la
crise.

La Chambre s'est réunie à 15 heures et s'est
ajournée à lundi matin, à 10 heures.

Le Sénat qui devait se réunir lundi après-mi-
di, vient d'être convoqué pour lundi matin, à
di-j r heures.

Chambre des Communes
LONDRES, 28 (Havas). — La Chambre des

communes discute en seconde lecture le projet
de loi coordonnant les transports en commun
dans la région londonienne.

Un député libéral propose le rejet du projet
mais sa proposition est repoussée par 211 voix
contre 112. Le projet de loi est adopté en se-
conde lecture.

Interrogé au sujet de la grève des transports
en commun, M. Clynes dit que la conférence qui
s'est réunie vendredi matin pour tenter de ré-
gler le conflit a siégé à nouveau vendredi
après-midi. Les négociations se poursuivent. M.
Mac Donald y assiste.

M. Clynes formule l'espoir que l'esprit de con-
ciliation et de bonne volonté prévaudra de part
et d'autre, et qu'un règlement pourra interve-
nir encore vendredi soir. (Les dernières nouvel-
les n'en font aucune mention.)

Les scandales américains
WASHINGTON, 28 (Havas) . — M. Daugher-

ty, attorney général, a offert sa démission au
président Coolidge, qui l'a acceptée.

La question des zones
BERNE (corr. part). — Dans une séance te-

nue vendredi après midi, le Conseil fédéral a
approuvé à l'unanimité le texte, préparé par le
département politique, d'une réponse à la der-
nière note française concernant les zones.

Cette réponse a été envoyée à M. Dunand,
notre ministre, qui la remettra lundi matin au
Quai d'Orsay. Elle est amicale et brève.

Le Conseil fédéral, heureux de voir la Fran-
ce lui présenter des propositions où il veut
voir la marque d'un sincère désir d'arriver à
une solution réellement équitable, accepte vo-
lontiers l'idée de désigner un juriste qui, avec
un juriste français, étudiera les bases d'un pro-
jet de compromis d'arbitrage.

Mais il tient à préciser qu 'il ne saurait être
question que d'un compromis basé sur le droit
strict.

Le juriste suisso s»ra désigné au cours de
la semaine prochaine.

Quel sera co Juriste ? Nous ne croyons pas
trahir un secret d'Etat en annonçant que les
suffrages presque unanimes désignent le pro-
fesseur I nqoz, de Gr.n'-r-., nul c"f. <r r.iP.m^
temps r--, - ' : \j p  y ' :¦, ( ,; i ¦ ;  ; ;,.-. - ¦ 
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mr.7.Lo .: iliult _ '?i_„;;o_ai, i_i tomme à

l'esprit d«51ié et nuancé, habile aux discussions
subtiles comme aux solutions pratiques, et qui
joint à une culture juridique très étendue un
sens très averti des contingences et un prestige
personnel qui en fait un négociateur de tout
premier ordre.

Nous croyons savoir qu'à Berne on n'attend
pour le nommer que l'avis du Conseil d'Etat
genevois. Et cet avis ne saurait être que favo-
rable.

La tâche de notre représentant sera dure,
assurément Car ce serait marquer une exces-
sive candeur de se figurer que, parce que la
France se départit enfin de son intransigeance,
cela signifie qu 'elle va du jour au lendemain
nous donner raison sur toute la ligne.

lie procès de Mnnich
BERLIN, 28 (WoMÏ) . — On mande de Munich

aux journaux que des mesures de sécurité im-
portantes ont été prises pour mardi prochain,
jour où sera renj du le jugement dans le procès
Hitler-Ludendorff.

La < Gazette de Voss > apprend que Kahr,
Lossow et Seisser ont l'intention de se rendre
à Corfou avec leurs familles, pour se reposer.
L'instruction ouverte contre oes trois person-
nes ne constituerait pas, aux yeux du procu-
reur général, un obstacle à leur absence de
Bavière pendant un certain temps.

BERLIN, 28 (Wolff) . — D'après des nouvel-
les de source privée, M. von Kahr, le général
von Lossow et le colonel von Seisser sont par-
tis pour l'Italie où ils vont prentdre un congé
de deux semaines.

(A certaines époques, l'air de Munich n'est
pas salu'bre pour certaines gens.) ' "

L'embarras des députés
Hs n'ont pas été enchantés, les députés fran-

çais absents de la séance de la Chambre, mer-
credi matin.

Le vote à la suite duquel M. Poincaré remit
sa démission comportait 271 voix contre et 264
pour le gouvernement ; au total, 535 suffrages.
EX les députés présents n'étaient guère uue
centaine.

Il paraît que ce nombre n'est pas souvent
dépassé aux séances de la matinée, mais, com-
me M faut sauver les apparences, en cas de vo-
tation les présents votent pour les absents. Cet
arrangement est à l'ordinaire très commode
.pour les députés peu regardants en ce qui tou-
che à leur (devoir ; il devient gênant si un vote
de conséquence intervient et que les électeurs
risquent ainsi d'apprendre que leurs représen-
tants négligent de les représenter.

Obtenir des députés une fréquentation plus
régulière du Palais-Bourbon ne serait pas bien
difficile. A supposer que leur traitement soit
encore de 15,000 francs, — nous avons oublié
si le prix de la vie l'a fait porter à un chiffre
supérieur, — il n'y a qu'à diviser ces 15,000 fr.
par 365 pour obtenir 41 francs, prix d'une des
journées ide l'année, et de déduire du traite-
ment des représentants du peuple autant de
fois 41 francs qu 'ils auront manqué de séances.

Par exemple, il ne faudrait pas qu'à la place
d'un député absent un collègue complaisant ré-
pondît pour lui a l'appel nominal, ou bien qu'a-
près cet appel un des honorables — comme on
les désigne ¦— prît la clef des champs.

Une autre leçon Idoit être tirée de 1 incident
de mercredi et notre correspondant de ' Paris
n'y manque pas. N'est-il pas insupportable de
savoir que des chefs de groupe, des députés ou
des huissiers délivrent les suffrages des ab-
sents ? Qu'une telle coutume ait pu s'intro-
duire et se pratiquer, ce n'est pas à l'honneur
Ide ceux qui se laissent appeler < honorables >.
L'on s'étonne aussi que des chefs de cabinet
en pareille circonstance, — car ce n'est pas la
première fois qu'un ministère tombe après un
vote du même genre, — n'aient pas refusé
d'en tirer la conséquence habituelle et profité
de l'occasion pour protester contre l'indignité
de semblables mœurs parlementaires.

Le pays ne se rangerait pas du côté des dé-
putés absents ni du côté de ceux qui votent
pour eux. F.-L. S.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

Cen est fait Nous boirons la coupe amène
jusqu'à la lie. Sans qu'une décision soit prise
en bonne et due forme, il résulte des communi-
cations que M. Evequoz nous a faites ce (matin
que le programme est affreusement chargé et
nous n'y couprons pas de la troisième semaine.
Ces infortunes messieurs du Conseil des Etats,
qui n'avaient pas beaucoup de pain sur la plan-
che, vont être obligés de faire de toutes peti-
tes rations afin de tenir jusqu'au bout Pourvu
qu 'ils tiennent ! Car la patrie serait en danger
si celle des Chambres qui a du travail conti-
nuait de siéger sans l'autre, celle qui a épuisé
son programme. Etrange, mais c'est comme ça.

Vendredi matin, le National a rapidement li-
quidé deux petites choses : la nomination de
MM. de Meuron (par 122 voix sur 138) et celle
de M. Maillefer (par 115) aux fonctions de mem-
bres de la commission des finances, en rem-
placement de feu M. Bonhôte et de M. Bersier
qui, comme nous l'avons annoncé, devient di-
recteur de la Banque cantonale vaudoise.

Le traité d'extradition avec l'Uruguay n'a en
lui-même rien de sensationnel si ce n'est que
l'on a pu se demander si, conclu pour une du-
rée indéterminée, il était soumis au référendum.
Conformément aux propositions de la commis-
sion, représentée par MM. Brodbeck et Lache-
nal, la Chambre a décidé négativement. Le trai-
té «îst ratifié.

Une affaire, en soi de mince conséquence,
nous a valu de curieuses (déclarations de M.
Schuithess. L'excellent député radical Rochaix,
représentant des agrariens genevois, avait il
y a un an et demi de cela, déposé un postulat
conçu en ces termes :

«Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu, étant donnée la crise
grave que traverse actuellement notre agricul-
ture et qui menace toute la production dans ses
sources vives, d'organiser au plus tôt, avec le
concours des cantons, un service général de
crédit chargé de coordonner toutes les action»
de secours à l'agriculture. L'œuvre pourrait
être fondée sur un système de prêts sans inté-
rêt ou à taux réduit, destiné essentiellement à
l'acquisition du capital d'exploitation né-essai-
re à la conservation et au développement de la
production agricole, soit matières

^ 
premières

(engrais et fourrages complémentaires) , bétail
et machines, et dont l'emploi devrait être dû-
ment justifié et le remboursement effectué dans
des conditions déterminées. >

A l'époque où il avait été déposé, ce postulat
pouvait parfaitement se soutenir. C'était à l'è-
re des subventions magnifiques, des subsides
innombrables, des actions de secours et 'des ad-
mirables manifestations de la générosité fédé-
rale. On aidait tout le monde. Rien d'étonnant
à ce que M. Rochaix ait parlé lui aussi pour les
paysans ses amis.

fiais aujourd'hui le vent a tourné. M. Schul-
'l ir:.. . ' "•:¦ " •""nt guéri et fort en verve, a
•i.u^iiu dçc- il. ', l 'xlti au-e n'eût «point désavouas

le plus ardent des antiétatistes. Ce n'est pas
l'affaire de l'Etat a-t-il déclaré avec une im-
pressionnante conviction, d'organiser des ac-
tions de secours par douzaines. Qu'on l'ait fai t
à titre provisoire, passe encore, mais le provi-
soire ne saurait devenir définitif. Et puis, on
ne peut songer à centraliser des affaires de
crédit Seules les banques ou institutions loca-
les sont à même de se rendre compte de la
mesure dans laquelle un homme est digne du
crédit qu'il sollicite.

Créer une nouvelle organisation, oe serait fa-
briquer un tonneau des Danaïdes. D'ailleurs,
dans le cas particulier, la Confédération n'a
pas besoin d'intervenir, du moment que l'Union
des paysans, pour fêter le 25me anniversaire
de sa fondation, a constitué un fonds spécial
destiné à venir en aide aux agriculteurs im-
pécunieux qui voudraient s'établir à leur pro-
pre compte. Et ce fonds a été grossi par une
dotation provenant des bénéfices de la S. S. S.
Peut-être lui attribuera-t-on encore quelque
chose après la liquidation de la caisse fédérale
de prêts.

Ironique et vaguement amer, M. Schuithess
ne peut se tenir de faire observer que, si la
Confédération avait fait ce que fait aujourd'hui
l'Union des paysans, on aurait tout de suite
parlé d'étatisme. Ma foi oui I. Quand l'Etat se
substitue à l'initiative privée, il est assez exact
de parler d'étatisme.

Il termine par quelques sarcasmes à l'endroit
du député genevois qui, pour une région où
l'on prône tant l'individualisme, vient aujour-
d'hui requérir l'appui de l'Etat Mais, bonhom-
me au fond, il accepte le postulat avec quel-
ques réserves.
. Lundi soir, commence la discussion sur', les
assurances allemandes. Les débats, selon toute
vraisemblance, seront plus animés qu'aux Etats.
Mais on ne peut guère s'attendre que le pro-
jet sombrera, si même il subit quelques sé-
rieux assauts. H y a trop d'intérêts en jeu.

R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 28. — Après avoir pris connaissance

d'une letti-e du Conseil fédéral au sujet de
l'encouragement de l'éducation nationale, la
Chambre décide de rayer oet objet de la liste
des tractanda. Le conseil vote par 30 voix sans
opposition un arrêté ouvrant au Conseil fédé-
ral un crédit unique jusqu'à concurrence de
300.000 fr. pour faciliter la participation de la
Suisse à l'exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes de 1925, à
Paris.

La séance est levée.

NOUVELLES DIVERSES
Une empoisonneuse à Zurich. — Devant la

cour d'assises a comparu, vendredi, la femme
Marie Gassmann-Maag, accusée de meurtre sur
la personne de sa sœur, Bertha Maag, à Hoch-
felden, près Bulach, et d'homicide par négligen-
ce sur là personne de sa deuxième sœur Emma.

Le jury a répondu négativement sur la ques-
tion d'homicide par négligence.

Déclarée coupable de meurtre, la femme
Gassmann a été condamnée à 5 ans de réclusion
sous déduction de 134 jours de prison préven-
tive.

Aux termes de l'acte d'accusation, la préve-
nue aurait intentionnellement le 30 mai 1923,
donné à sa sœur Bertha, faible d'esprit du pain
enduit d'arsenic, dont l'ingestion causa la mort
de la malheureuse, le. 11 juin suivant à l'hôpital
de Bulach.

Quant à l'homicide par négligence, il résidait
pour l'accusation dans le fait que la femme
Gassmann ne s'était pas opposée à ce que Ber-
tha donnât du pain empoisonné à Emma, qui,
elle, succomba le lendemain.

Le truc de l'ordonnance. — A Genève, jeudi
après-midi, un nommé Charles Desplands, Vau-
dois, se présentait chez M Auguste Giacometti,
entrepreneur, comme ordonnance civile du lieu-
tenant-colonel Girard, commandant l'école sani-
taire actuellement en caserne.

< Je viens, dit-il, par ordre de mon colonel,
prendre possession de votre voiture automobile,
car vous devez le savoir, vous figurez sur la
liste des automobilistes dont les voitures peu-
vent être réquisitionnées. >

Devant un argument aussi péremptoire l'en-
trepreneur remit sa voiture à l'ordonnance,
qui fila dans la direction de la caserne

Peu après, concevant des doutes, M. Giaco-
metti se rendit à la caserne, où il apprit de la
bouche même du lieutenant-colonel Girard,
qu'aucun ordre de réquisition n'avait été signé.
Plainte fut déposée, et vendredi matin la sûreté
retrouvait l'ordonnance Desplands et l'automo-
bile.

Après un court interrogatoire, Desplands fut
relaxé et fauto restituée à son propriétaire.

Le roi d'Italie l'échappe belle. — On mande
'de Naples qu'un accident qui n'a eu heureuse-
ment aucune suite grave, est arrivé vendredi
vers 3 heures du matin, au train royaL

Le souverain se rendait dans la région sinis-
trée d'Amalfi ; aux environs de la gare de Riar-
do (Caserta) , le mécanicien aperçut quelque
chose obstruant la voie. Le train marchait à
une très grande vitesse ; le conducteur s'effor-
ça de serrer les freins, sans cependant réussir
à diminuer l'allure du convoi qui, en arrivant
devant l'obstacle, dérailla. La secousse fut très
violente. Le roi dut se rendre à pied jusqu 'à
la prochaine station, où il prit un autre train
qui l'amena à Naples à 10 h. 15. Un éboule-
ment dû aux fortes pluies de ces jours' der-
niers, avait obstrué la voie.

Deux accidents d'aviation. — On apprend de
Copenhague qu'un avion milita ire est tombé
vendredi après midi près de Holbaek. L'avia-
teur a été tué et un passager sérieusement
MftJIftQ

— Près Ide Honolulu (Hawaï), un avion de
bombardement, entraîné dans une poche d'air,
s'est abattu sur le sol et a pris feu. Trois avia-
teurs militaires ont été tués et un autre blessé.

On trouve de l'or. — L « Evening News >, de
Londres, publie un télégramme de son corres-
pondant de Pékin signalant la découverte en
Mongolie de gisements aurifères d'une richesse
énorme, par un prospecteur russe.

Opinions allemandes
La politique allemande jugée par un Allemand

(Corr. part) Dans la < Gazette de Voss >, M
Bernhard, dont on ne saurait mettre en doute
le patriotisme, après avoir souligné, en termes
non équivoques, l'erreur grossière que le «Ber-
liner Tageblatt> a commise en publiant le pré-
tendu traité franco-tchèque, dénonce avec une
franchise sympathique l'esprit militariste qui
règne en Allemagne.

< C'est toujours le Q. G. qui dirige les es-
prits, écrit-il. Ce n'est pas seulement l'accueil
enthousiaste que Munich fai t au traître Luden-
dorff qui le démontre, mais bien plus encore
l'acharnement avec lequel on poursuit aujour-
d'hui encore, comme pendant la guerre, tous
ceux nui désirent favoriser la réconciliation des
peuples. —¦

> Et pourtant, ce ne sont pas les officiers de
l'état-major qui pourront être utile à l'Allema-
gne désarmée et humiliée, mais plutôt ses pa-
cifistes qui jouissent de l'estime générale à l'é-
tranger et qui s'efforcent de renouer les fils
que l'épée du vainqueur a rompus. Nous n'ac-
ceptons pas sans critique le pacifisme tel qu 'il
est représenté par Quidde : il s'est avéré im-
puissant pendant la guerre. Mais si un pays
qui a fait une révolution poursuit des hommes
tels que Quidde, alors qu 'il laisse tranquilles
les différents organisateurs de < putsch >, cela
dénote un tel relâchement de la morale politi-
que qu'on éprouve de la honte à voir le triste
spectacle qu'offre au monde ila république aile
mande. >
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Commentaires français
snr le nouveau ministre Poincaré

PARIS, 29 (Havas). — Les journaux com-
mentent diversement la constitution du nou-
veau ministère.

Le < Matin > le considère comme un cabinet
véritablement nouveau de détente à gauche.

Le < Journal > relève que le président du
conseil a fait appel à des hommes qui, sans
avoir été avec lui dans les récents débats, pou-
vaient lui donner un utile concours pour con-
tinuer à défendre la France.

Le < Figaro > constate que le nouveau ca-
binet est formé à l'image de la majorité définie
récemment par M. Poincaré. C'est un cabinet
de concentration savamment combiné auquel il
faut souhaiter longue vie.

< La République française > lui prête l'ap-
probation de tous les bons citoyens, s'il apporte
un programme vaste et défini vigoureusement

Mais l'< Ere nouvelle > (entente de gauche)
considère que M. Poincaré demeure solidaire
des hommes qu'il a désavoués et qu 'il a pro-
noncé sa propre condamnation devant le par-
lement et devant le pays.

L'arrestation dn banquier Simon
PARIS, 29 (Havas). — Le banquier parisien

Simon, disparu récemment à la suite d'un
krach important vient d'être arrêté à Bucarest

Les inondations dn Tagje
MADRID, 29 (Havas). — Le débordement

du Tage a causé d'énormes dégâts, mais les
eaux commencent à baisser et les sinistrés ren-
trent peu à peu chez eux.

Les nouvelles reçues de Badajoz et de To-
lède annoncent que les campagnes sont inon-
dées et presque toutes les routes et voies fer-
rées coupées; par places, la circulation des
trains est arrêtée.

Jusqu'à présent on ne signale de victimes
nulle part mais les dégâts sont énormes et
beaucoup de personnes dénuées de vivres et
de vêtements.
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Mademoiselle Marie Bersot a le profond cha-
grin d'annoncer le décès de sa bien chère amie,

Mademoiselle Lina PIDOUX
que Dieu a reprise à Lui, après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 28 mars 1924.
Je t'aime d'un amour éternel

Jérémle 31, 3.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le diman-

che 30 mairs, à 13 h. Culte à midi trods-quart
Domicile mortuaire : Hospice de La Côte,

Corcelles.
¦¦— ¦̂É-— ¦¦ ¦¦¦¦¦ ———

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Jules CONVERT
font part de son décès survenu à Peseux, le
28 mars, après une longue et pénible maladie,
dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
30 mars, à 13 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : rue de Cortenéaux 2.
On ne touchera pas.
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Les enfants, parents, amis et connaissances
ont la douleur de faire part de son décès, sur-
de
Monsieur Samuel STEINER
venu à l'âge de 74 ans, après une courte ma-
ladie.

Heureux les débonnaires, car Ils
hériteront la terre.

Matth. 5, 5.
. L'inhumation aura lieu à Fontaines le diman-
che 30 mars, à 2 heures et quart.


