
ANNONCES ¦**»»V»"»VT>ou ton «puce
Canton, xo c Prix minimum d'une annonce

y S c Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o c
Réclama y i c. min 3.-5.

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

Etranger . 4.0 e. (une seule Insertion min,
4.—). le samedi 4.5 e. Avis mortuaire*
45 e., min. 6.—. Réclames i..5, min. 6.i5.

A BONNEMENTS
/ n  6 mets J mois s suis

pranco domicile i5.— 7.50 3.7 5 i .3o
Çtranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf , Ti' t
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H BŒUF , 1er choix M
Bnude mince , , f le demi-kilo

i.ïHH Première côte . | fr. l.OO

KpauU â bouillir 1 » 1.70

g B (EUF , Ier choix H
iiK Ménagères, profitez^m

1er avril : Ouverture

Laiterie-Crémerie
O1. Oa _E!-Ei-B___î îi
RUE SAINT-MAURICE 1

Spécialités :
Fromages du Jura, de Gruyère et d'Emmenthal

Beurre de table extra
fabriqué par mot-même dans mes laiteries de Cudrefln, Montma-
gny, Villars et Champvent. . . _.._ ,_

Prix spèolaux - Téléphone 12.67 - Servioe soigné
8e recommande

Ë&BW Véritable Remède de la Famille ^§Hâk

Hlll|i sont indispensables WM
WmÈM à l 'ENFANT qui part pour l'école , au VIEILLARD qui 111111
lllp i sort prendre l'air , aux Gfî ANDES PERSONNES qui se ||| P|I
EjF$|iliî rendent à leurs occupations .tallliKa
1|§|11 pour PuÉSERVER BR
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Gorge, Laryngites, Bronchites, JE§|ifl|»
\r^êg& Grippe , Influenza , asthme, Emphysème, etc., JËi_W&i5m

>pt§k MAIS IL FAUT A VOIR BIEN SOIN DE BÊÊW
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Pastilles VALDA véritables JÊm^
îOï& V̂ D̂^nes seulement en BOITES de 1.75 £&$$&&
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Ig l BJ
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L?- l 'hyg iène pour le lavage à neut et J?J
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LU et édredons usagés.  JU
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t'

emploi régulier
de l'inimitable

CRèME
SIMON

pensable pour t

tteetl» beauté!

Hvec des versements à par-
tir de fr. 10.-- par mois

vous pouvez vous procurer
complets poux hommes, confections ponr dames, tissus pour cos-
tumes, spécialité de toiles pour draps de lit, toiles pour lingerie,
mousseline laiuo, etc., tapis, couvertures, descentes de lit, voi-
ture d'eniants (Visa GJorla).

Pour tous renseignements, s'adresser ehes M. O. MOREL, rue
St-Maurice 5, Neuchâtel , au magasin. JH 50395 o

MBBaBBBB M

Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue 8t-Maurice

IéIII (iHiw Ien tous genres
H Rlf _ S S  INSTALLATIONS SANITAIRES fitk '_f H
I EMU Ferblanterie \JM_L

Ouvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2°>e étage

Articles en toile et flanellette
Chemises de sport pour garçons

Chaussettes de couleurs
eto., eto.

Les meilleures qualités et les prix les plus avantageux
ESCO M PTE AD COMPTAIT

Bâtons cuivre pour rideaux m?£££
la garniture complète «_f £A

depuis f i O U

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99

N'OUBLIEZ PAS
que si vous désirez faire un achat de lingerie fine , élégante I
et solide, vous pouvez vous adresser en toute confiance à I

KUFFER Se SCOTT I
Quelques prix :

Chemise de jour , toile extra, broderie riche, dep. 4.20 E
Pantalons assortis 5.55 I
Chemise de nuit , kimono , broderi e lorraine , 5.95 |
Combinaison-jupon , jolie broderie , depuis 10.70 F

Escompte 5 % en timbres H. 5 J. N

Office des poursuites de Boudry

iEimclièi'e tl'immëuble
Première Tente

Le jeudi 10 avril 1924, à 16 heures, à l'Hôtel de la Couronne,
k Brot-Dessous , l'office soussigné vendra par vole d'enchère pu-
blique , à la requête d'un oréancier saisissant, l'immeuble ci-après
désigné appartenant à Jean Stadelmann, à Brot-Dessous, savoir :

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Art. 183, pi. fo 1, Nos 63 à 67. A Brot-Dessous, bâtiments,

place, jardin et verger de 1791 m2.
Estimation offici elle : Fr. 13,000.—.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi , seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

Les intéressés peuvent également s'adresser à l'office pour
oonsulter le rapport 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 dans la c Feuille officielle », leurs droits sur le
dit immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
fiais, et de faire savoir en même tempB si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sontpas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes lee servitu-
des 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 op-posables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-ture réelle même en l'absence d'inscription au Registre foncier.

Boudry, le 6 mars 1924, 
OFFICE DES POURSUITES »

Le préposé : H.-C. MORARD.
—^"WTIIHI ¦ !!¦¦¦ Il ¦¦—¦¦Mil _¦¦ II 

ENCHÈRES
Veille am «Mm 0m m atelier ja charpentier- inennls cr

Le jeudi 10 avril 1924, dès lee 14 heures, à l'Hôtel de VUle de
QHANDSON

les hoirs de Gonzalve-Eenii GtJILLOUD, au dit lieu, exposeront
en vente au xenchôres 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 ciroulalre, une dite à ruban, une ra-
boteuse, une dégauchisseuse, une crêteuse, etc., ainsi que tous ac-
cessoires.

Seule industrie de ce genre dans la localité.
Excellente affaire pour artisan sérieux.
Entrée en possession tout 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. Duvolsin, à Grandson. JH 36509 L

| Papeterie
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 Caso St-Françols
No 15050 . Lausanne.

H_______vn_______v__vs______

AVIS OFFICIELS

Impôt dejjuerre
Les contribuables à l'impôt de

guerre qui n'ont pas encore ao-
ijuitté la 3me annuité, sont in-
vités à en opérer le paluinent
aux guichets de la Banque can-
tonale ou des préfectures, jus-
qu'au samedi 5 avril 1924.

Après cette date les impôts
Impayés seront recouvrés par
l'office des poursuites.

Neuchâtel, le 28 mars 1924.
Administration cantonale

de l'impôt de guerre.

Paroisse île St-Aubin
VENTËjÊ BOIS

Mardi 1er avril 1924, la Pa-
roisse de St-Aubin, vendra aux
enchères publiques et contre
argent comptant les bois sui-
vants :

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

tre ; 238 fagots hêtre ; A toise
mosets ; 40 billons et charpente
1er choix, cubant environ 30 m*.

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

II. Forêt du Devens
Division 14. au-dessous de la

Prise Gattolliat. 64 stères hêtre
et 970 fagots hêtre.

Rendez-vous à 10 11. K.
Division 8, au-dessus des bâ-

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

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

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

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

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

A VENDRE

Oeufs à couver
de Wyandottes blauohes pure
race, excellentes pondeuses, su-
jets primés à l'exposition suisse
de jeunes volailles. SoJeure 1923.
Trois premiers prix et médail-
le d'argent. La douz. 6 francs.
F Burkhardt, Cité Suchard 9,
Peseu x.

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

A vendre bon

batea u pla t
tuatre rames, bas prix. S'adres-ser Stengolé , Verger 3, Colom-bier, 

A vendre

jolie camionnette
»harge 500 kg., bonne marohegarantie, pont démontable , troispneus neufs. Conviendrait pourcomme rçant effectuant dos li-vraisons à domicile. Oecnsionexceptionnelle. Prix 2700 fr. —Faillites de paiement. S'adressei A. Marchand , gar. tri-'Bondrv. TéléDhone 98 P aùu :-.

IMMEUBLES
Enchères de champs

à Colombier
Vendredi U avril 1924. â 8 b.

du soir, au Café de l'Avenue, à
Colombier, vente par enchères
publiques, cadastre de Colom-
bier :

Art. 1838. Les Prés d'Areuse,
champ de 8252 m*.

Art. 1839. Lee Prés d'Areuse,
champ de 4747 m'.

Bons terrains de. culture, se
prêtant aussi à l'exploitation
de sable et gravier.

Pour renseignements, s'adres-
ser an notaire E. Paris, k Co-
lombier.

Laiterie
Pour cause de maladie, à re-

mettre à Lausanne, laiterie sur
artère centrale. — Nécessaire
Fr. 13,000 agencement et mar-
chandises inclus. Ecrire Case
St-Françols 15650. Lausanne.

Pour cause imprévue
à vendre tout de suite un gra-
mophono neuf , moderne, à sa-
phir Pathé, de toute première
qualité , aveo 65 disques neufs ;
deux régulateurs neufs, de
moyenne grandeur, à sonnerie ;
18 douz. de boites nickel 13 li-
gnée, rondes, poux bracelets j
glaces posées et un grand bano
de marché. — Bas prix.

Demander l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille d'Avis.

A RE METTRE
VANNERIE

BOISSELLERIE
BROSSERIE

le seul magasin avec dépôt et
atelier , bien connu k Lausanne ,
excellente affaire pour preneur
disposant de 15 à 20,000 fr. —Agence Ozeiley, Pré du Mar-
ohe IS, Lausanne, chargée detraiter. JH 3R4R9 L

Remarquez l'ouvre botte
Vous ne voue salirez pins les

mains ni ne vous embêterez en
ouvrant la boite.

Qualité -upérieure, prix mo-
'éré. JH 246 B

En vente partout.¦-.limie-GumUgen . Berne.

La Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

MB ÂXY Ma
véritable agent régulateur des

..fonctions intestinales.
La boite : Fr. 1.80

Dans toutes les pharmacies.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier

A remettre
à Lausanne, magasin et dépôt
de meubles neufs et occasion ,
très connu depuis 25 ans com-
me tel. Reprise 3000 fr., petit
loyer, marchandises pour envi-
ron 8000 fr. — Agence Oselley,
Pré du Mnrché 18. Lausanne.

AIéHIS Guillod
Eoluse 28 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fnn.l̂ e en IfB»

Votre auccôs assura

fui Maintient la ponta
et du LACTA'VEAU qui

économise l« l»'t.
En vente au Vignoble a t
AUVERNIER ! Bachelln.
BEVAIX : Agence agricole.

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég
OORNAUX : Consommation.
CTÎESSIER : Concordia.
G IRGIER : Guinchard, A.
LANDERON ! Gerster, A.
MARIN •. Consommation.
NEUCHATEL i Consommât

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc. A.
j ST-BLAISE i Zaogg. E.

LAITERIE - (T FFFFN
[RUE dlLII - l l

Bue Salnt-Maurioa

Baisse
sur le

beurre

Clapiers
A vendre deux clapiers pour

petites races, six cases chacun.
S'adresser Café des Alpes, Neu/
ehâtel. 

i m

Trois chars de foin
et des pommes de terre, à ven.
dre, chez S" Perret, Serroue B
Corcelles. —__ _̂___-_—¦

Graines
de légumes et fleurs. Ire quali-
té, oignons à replanter d'Alsa-
ce, engrais < biogins > les meil-
leurs pour toutes cultures, chea
P. Baudin, Poudri ères 29. Bano
au marché vis-à-vis du maga,
sin Besson. 

lt ie mill li
pour les soins i). donner aux
malades et aux accouchées. —
Pansements en tous genres. —
Colliers-douches (ils évitent de
se mouil ler la tête). — Tapis de
bain en liège aggloméré (chauds,
toujours secs et très durables),
Bonuets de bain. — Lanières et
gants crin, pour frictions sè-
ches et humides. - META (nou-
veau combustible solide) et RE-
CHAUDS META — Deutifrl-
oee-Savons de toilette. - Savon»
pour la barbe. — Crèmes de toi-
lette. — Brosses à dents et bros-
ses à cheveux. - Pro-phy-lao-tio.

J.-F. Reber
Bandagisf e - Orthopédiste • Corsetier

Articles pour malades. — Ca-
outchouc. — (Fournisseurs de
divers Hôpitaux). 

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BERGMANN

Marqne : Deux mineurs
Fr. 1-60 le pain; complété par la

Crame au lait da Ils
„ DADA ••

en tubes de Fr. 1.20
ohez Messieurs
A Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler , > >
F. Jordan, » >
F. Tripet, » %
A Wildhaber » .
G. Bernard, Bazar, »
R LUscher , épiceri e, k
Maison Ch. Petitpierre

et succursales , >
Savoie-Petitpierre , >
P. Schneitter , Epan-

oheurs 8, »
A. Ouye-Prêtre , merc. »
Zimmermann S. A, épie, >
M. Tissot, phnrniac , Colombier
FT. Weber , coiffeur , Corcelles
E D< in-Dc-diger , Sa in t -Aubin
H. Zintgraff. pharm, St-Blaise

[fini ï Miles
pour dames

vSCBf
S % timbres-escompte

CHAUSSURES
PETkEMAND
Moulins 15 NEUCHATEL

Ouvrez...

et profitez de nos

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

avec

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

à la livraison

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fond_

l .éopold-Robert 8

»»*????????»»??»??»»

ii CHAUSSURES ii
|G. BERNARD ii
', \  Rue du Bassin ) J

ï |  MAGASI-T ||
;; toujours très bien assorti] ;
< ? dans < >
i > les meilleurs genres < >
;: de ;:

: : Chaussures fines : :
1 1 pour dames, messieurs {!
< , fillettes et garçons i '< ?  1 < >
< >  , < >
J | Se recommande, * '

J J  Q. B E R N A R D ; ;



CYRANO DE BERGERAC
FEUILLETON DE LÀ FED1LLE D 'AVI S DE NEUCHATEL

PAR 72

Lueien PEMJEAN

Ltu, pas Gascon ?~ allons dono L. qui donc
pourrait le croire ?

Le premier mouvement de consternation pas-
sé, lea langues recommencèrent à se délier.

— Hé ! quel farceur que ce Cyrano I
— Oui, quel aimable et joyeux plaisant !
— Que voulez-vous ? il est comme ça... Il

faut toujours qu'il étonne son monde.
— Pécaïre I apprôtez-voua à rire I
— Voua allez voir qu'il va nous en servir une

bonne!
Impassible au milieu de l'émotion qu'il avait

soulevée, l'ami de Le Bret ne laissait reposer
ni sa fourchette ni son verre.

— Ecoute, Savinien, — l'interpella Jean de
Laroque, — c'est comme si tu noua disais que la
lune brille le jour et le soleil la nuit 1

¦*— Ou que l'aigle n'est qu'un méprisable rep-
tile ! — appuya un autre.

On s'attendait à ce que Cyrano répondît
Il se contenta de lancer un coup d'œil d'Intel-

ilgenco au capitaine Carbon de Castel-Jaloux.
Et ce fut ce dernier qui se leva.
— Rien de plus vrai, —• dit-il, — que ce que

vient de vous révéler notre glorieux ami.
> Il est né, en effet, à Paris, le 6 mare 1619, et

a été baptisé à l'église Saint-Sauveur.
> Son titre de Bergerac, qui a pu faire croire

à son origine gasconne, lui vient du nom d'une
terre achetée par son grand-père, en 1582, aux
environs de Chevreuse.

> Jo n'ai paa cru devoir vous donner plus tôt
eea détails, qui ne sont connus que de quelques
uns d'entre voua.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
aïtt-t jULtr-lié a VM la à̂ociètô dos fleas de J-*ttr_t*_>

> Car ai notre camarade Savinien de Cyrano
n'est pas Gascon de naissance, il l'est de cœur
et d'âme.

> Et son admission parmi noua rehausse in-
comparablement l'éclat de notre compagnie I »

Une enthousiaste ovation salua ces paroles.
Tous lea convives se levèrent.
— S'il n'est pas de Gascogne, il est digne d'en

être ! — proclama quelqu 'un, — noua l'avons
fait cadet., baptisons-le Gascon !

Cette proposition fut saluée par des applau-
dissements frénétiques.

— Maître Gorju, votre meilleur vin de la Dor-
dogne 1 — commanda le capitaine.

— Approchez, Cyrano de Bergerao 1... venez,
mon enfant ! — dit Carbon de Castel-Joux.

En un instant les coupes furent pleines.
Le poète s'avança , verre en main.
Avec une solennelle bonhomie, l'officier leva

le sien au-dessus de la tôle du nouveau cadet
— Au nom de nous tous, — prononça-t-ll

avec une souriante gravité, — au nom des hau-
tes traditions de notre race, au nom des nobles
vertus de notre sang... nous te baptisons enfant
de notre sainte et impérissable Gascogne I

Il pencha légèrement son verre et laissa
tomber quelques gouttes du liquide sacré sur
le front du poète.

Puis il ajouta, en heurtant son cristal au sien
et en s'adressant à tous :

— Camarades, buvons au plus jeune et au
plus intrépide d'entre nous !... buvons au pre-
mier des Gascons I

— Non... c'est trop... je ne mérite pas l.„ —
voulut protester l'ami de Le Bret impression-
né jusqu'aux larmes.

Mais sa voix fut couverte par le bruit des ac-
clamations et dea chocs de verres.

A ce moment précis, un vacarme infernal se
fit entendre vers la porte principale de la
salie.

Toutes les têtes ae tournèrent brusquement
de ce côté.

Poursuivi par lea huissiers et lea laquais de
l'hôtel, un homme entra, essoufflé, l'épée à la
main.

— Puisque je vous dis, marouflée, — s'écria-
t-ii en se tournant vers ceux QUI lui donnaient

la chasse, — que je veux parler à M. de Cyra-
no... et que je n'ai pas le temps d'attendre 1

C'était un grand, fort et beau garçon, gentil-
homme par sa tenue, ai ee n'est par sa façon
de ae présenter.

— C'est moi que vous demandez ? — interro-
gea le poète aveo hauteur, en se dirigeant vera
lut

L'inconnu remit sa rapière au fourreau, sa
découvrit et s'inclina profondément.

— Vous-même, seigneur de Bergerao ! — Ut-
il avec une profonde courtoisie.

— Et que me voulez-vous, monsieur, pour
vous introduire ici de si insolite façon ?

— Je viens vous prévenir que cet hôtel est
cerné par les archere de M. le prévôt , qui ont
découvert votre retrai te.

> Et je viens me mettre à votre servioe pour
vous tirer d'affaire sans coup férir.

> Vous n'avez qu 'à faire prévenir M. Séguier
que vous m'avez fait prisonnier et que vous me
tenez à sa disposition.

> Je vous réponds qu 'il vous laissera en li-
berté et qu 'il aéra le premier à demander vo-
tre grâce au Roy I >

— Quel est le mobile qui vouo fait agir ? —
questionna Cyrano au milieu de l'étonnement de
tous.

— J'ai appris vos exploita.» f estime que voua
me dépassez... je voua admi re... et je trouve
qu'il serait dommage de laisser tombor, mort
ou vivant un homme comme vous entre lea
mains des sbires de la prévôté !

Au tumulte de tout à l'heure avait succédé un
silence absolu.

Toutes les oreilles étalent tendues», toutes lea
poitrines haletantes.

Le poète lui-même ae sentait oppressé.
— Maia... qui êtea-vous donc ? — demanda-

nt en proie à une anxieuse curiosité.
— Qui j e suis ? — répondit l'étranger, en ae

redressant superbement, et en s'adressant à
toute la compagnie.

> Je pourrais ne le dire qu'à voua... confiden-
tiellement... maia je ne veux pas faire à vos
amis l'injure d'un pareil mystère,

< Je suis Tragalbad I >.

XXXIX

Entre l'amour et l'amitié
Laissona à leur stupéfaction les convives du

banquet dea Cadets, pour rejoindre celui qui
fut durant toute aa vie, l'ami le plus sincère
et le plus dévoué de Cyrano de Bergerac,

Nous voulons parler de Le Bret
En quittant le < Cabaret des Muses »', où,

oomme noua l'avons vu, il laissait le poète à
l'enthousiasme de ses camarades, il ne sut d'a-
bord de quel côté commencer ses recherches.

Nous savons quel en était l'objet
Il s'agissait de trouver l'endroit où s'étalent

réfugiées Bernerette et son enfant chérie, qu'el-
le venait de retrouver si providentiellement

— Allons à l'« Auberge des Eporons-d'Or » 1
— se dit Le Bret après quelques minutes de
réflexion.

> Si la maison n'est paa gardée, peut-être
pourrai-j e avoir, par le vieux serviteur de Ber-
nerette, quelques renseignements qui me per-
mettront d'agir plus sûremen t

» Je vaia prendre le Pont-Neuf, et par lea
quais je gagnerai la rue du Bac >

Le Pont-Neuf traversé, il aperçut au coin de
la petite rue de Nevera, un archer, la tête en-
tourée de linges, qui le dévisageait.

—Diable I — pensa Le Bret — serait-ce un
éclopé de Notre-Dame qui me reconnaîtrait ?

Tout en hâtant le pas, il s'examinait et es-
sayait de corriger ce que sa toilette avait de dé-
braillé.

— Je deviens imprudent I — murmura-t-U, —
comment ai-je bien pu arriver jus qu'ici aana
m'apercevoir que la manche de mon pourpoint
pendait lamentable, que mon chapeau était bos-
selé et aalo, enfin que mon haut-de-chausses
était déchiré on mains endroits ?

» En cet état, toua les émi-salres du prévôt
me reconnaîtraient. »

H 8e retourna pour voir ai l'homme le sui-
vait

— Peste ! — grommela-t-il — voilà qu'à pré-
sent ils aont deux 1

En, effet, le premier archer aperçu s'était dou-

blé d'un camarade qui avait celui-là, le bras
en écharpe.

— Il faut que Je lea sème I — se dit l'ami de
Cyrano. — Ce n'est pas le moment de remet/
tre flamberge au vent..

Au même instant il aperçut, à une centaine
de pas, le commencement de la rue du Bac

— Cela va bien, — murmura-t-il.
Les sbires, derrière lut étaient bien à une

centaine de toises.
Le Bret constata cette distance.
Puis, comme une flèche, il fila droit devant

lui.
Au coin de la rue du Bac, il se retourna.
Les archers avaient eux aussi, pris le paa

de course.
H s'élança, de nouveau, traversa la chaussée,

tourna à droite et se trouva dana un cul-de-
sac

Il examina, d'un coup d'œll, les boutiques
d'alentour, en avisa une où s'étalait sur le fron-
ton, en lettres inégales, le mot « Herboriste >,
y courut frappa aux volets clos, et comme on
ne lui ouvrait pas assez vite, d'un coup d'épau-
le, il enfonça la porte et sauta à l'intérieur.

Une vieille, sale, infirme, repoussante, affa-
lée dans un fauteuil, joignit les mains.

— Seigneur, qu'arrive-t-il ? — gémit-elle, lea
yeux hagards.

— Pas un mot t intima Le Bret
Et l'oreille collée à la porte, tant bien quo

mal repoussée, il attendu.
— Personne 1 — dil-iL, au bout d'un long mo-

ment — ces messieurs se seront égarés à ma
poursuite.

< Ouf !... quelle journée !... Et elle n'est pas
encore finie !...

> Maintenant très chère dame, — ajouta-t-il
en se retournant — avez-vous quelqu 'un ici,
près de vous, qui ait de bonnes jambes ? »

La vieille herboristo — car à coup sûr ce de-
vait être la patronn e de l'officine — à genoux
r.u milieu de la boutique, marmottait en trem-
blant quelques litanies,

((A SUIVRE.)
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JEUNES FILLES ET VOLONTAIRES I
; femmes de ohambre, bonnes d'enfants, cuisinières ponr 1 \

malsons particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que j j
jenues gens pour la campagne, magasins et hôtels seront I
trouvés rapidement pat une annonce dans La

ZOFINGER TAGBLATT I
à Zoflngue, journal quotidien le plus répandu dn oanton I j

! d'Argovle et feuille d'avis de la Snisse centrale. Cet or- I !
gane offre , grâce à son fort tirage, nne publicité des pins H
effioaoes dans le canton d'Argovle et toute la Suisse oen- I
traie. — Tirage quotidien 9000 exemplaires.I I
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_\w CE
I Abonnements |

pour le II ™ trimestre
~\W (Réabonnements) ï
ï ¦
5 Le prix de cet abonnement, fr. 3.75, peut
H" _tre payé dès maintenant, eans trais, à notre ¦
= compte de chèque» postaux IV 178, ou au bu- =
__= reau du journal. =
lJ_l ADMINISTRATION [HJ
¦ de U \__
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦
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Commis-vendeur
BONNARD et Cie, S. A_ k Lausanne, demandent pour tout de

suite Jeune vendeur, bien au courant dea artioles ponr messieurs
et des tissus, parlant si possible anglais. Adresser offres pax
écrit, aveo références et photo. J H 86522 L

Magasin Rod. f-«u$eher
Faubourg de l'Hôpital

Spécialité de cafés verts et torréfiés
Plus de 80 ans d'expérience dans le choix judicieux des mé-

langes et une Installation des plus modernes pour la torréfaction
donneront entière satisfaction à tons ceux qui veulent obtenir, à
un prix avantageux, malgré la hausse actuelle, un café excellent
oomme goût et arôme.

Envois au dehors. Timbres escomptes N. et J.

AVIS
IW" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse i sinon celle-el sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annor-ces avee offre»
mms initiales et ehiff res, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d Us indiquer; il f a u t
répondre p a r  éerlt à ees an-
noncet-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe {aff ran-
chie) Us initiales et ohlffres s'il
rapp ortant.

Aj&niinifitratioa
de IA

Fentlle d'Avis de Nouohâtel
»' —

LOGEMENTS
i

A louer pour le 24 juin, nn
logement de deux ohambres,
ouisine el dépendanoes. S'adreo-
ler à Mlle Felssly, Passage Max
jteuron 2. 

Quai-rue des Beanx-Arts ît et
38, appartements confortables,
de six pièoes, 2me étage et rex-
de-chausaée, avec Jardin. S'a-
dresser au No 28, rez-de-ohaus-
jée. c.o.

PETIT LOGEMENT
(entresol), deux chambres, cui-
sine et dépendances, k louer h
personne seule. — Eau. gaz et
eleotrioité. Prix 28 fr. Raffine-
rie No *i. 

A louer pour le ler mal on
M Juin,

LOGEMENT
de trois pièoes. — S'adresser
F_hys 88, fae, à droite. 

A louer rae Poarta-
16s, logement de 4 oo 5
chambres.
Ifltude Branen, notaire.

A loner an-desaas de
la ville, dès 84 jnin, nn-
demie propriété, dix
chambres, grand jardin.
JfcUude Branen, notaire.

Noiraigue
A louer deux appartements

de trols chambres, ft l'usine
Jeannet & Cie, aveo terres, et
plusieurs appartements de trois
et cinq ohambres sis aux abords
immédiats de la gare. S'adres-
ser pour renseignements k l'E-
tude des notaires Petitpierre &
Hotz, a Neuchâtel. 

On offre ft louer pour tout de
snite, appartement de trois
ohambres Eoluse 43, Sme éta-
Be. 

j Séjour d'été
A louer k la Tourne, superbe

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

S'adresser à l'Etude Bené
Landry, notaire, Terreaux 16, à
Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre, soleil, a per-

sonne rangée. Eclnse 1C, 2ma.
Jolie chambre, au soleil, pour

personne rangée. — Beanx-Arts
No 17, 2me, à gauohe. 

A loner dans maison neuve,
Jolie ohambre indépendante, au
soleil, belle vue, électricité , bien
meublée. Serrières. Battieux 10,
2me, à gauche. 

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, rez-de-oh.. k gauche.

Balle ohambre indépendante,
et pension. Fbg Hôpital 12. gme.

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

Chambre meublée, au soleil.
Terreaux 3, 3me.-

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, ohauffage oentral, cham-
bre de bains. COte 21. 1er, c.o.

Belle chambro au soleil , près
des écoles. Kbç du Lac 21 , Sme.

A loner jolie ohambre meu-
blée. Faubourg de la gare 17,
3me étage.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Seyon 9. 2me, à dr.

Chambres à loner. Seyon 9,
2me, k gauohe. o.o.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A louer pour le ler mal ou
époque k convenir, un beau ma-
gasin aveo arrière-magasin, au
oentre du village i conviendrait
pour n'Importe quel genre de
eommeroe.

Un logement de cinq pièoes,
selle de bains, terrasse, balcon,
ehanffage central.

Un logement de quatre pièces,
belle vue et au oentre des af-
faires.

S'adresser à M. Martin, arohl-
teote, Pesenx. ' . - 

A louer tout de suite ou pour
époque a oonvenir un beau

magasin d'angle
bien situé, en ville, prix favo-
rable. A louer éventuellement
ponr quelques semaines à titre
de local d'exposition. S'adres-
ser Etude Petitpierre & Hotz,
Neuohfltel. 

ATELIER
très clair. — Tivoli 16.

Demandes à louer
50 francs

de récompense a qui fournira
à jeune ménage sans enfants,
logement de trols ohambres,
bien situé (éventuellement sal-
le de bains), au oentre de la
Tille. Adresser offres Oase pos-
tale 8, en ville.

OFFRES

On dienk plaie
pour Jeune fllle ft Neuohfttel
pour apprendre la langne fran-
çaise. Petit argent de poche dé-
siré. Offres à E. Ludwlg, édl-
teur, Obstbergweg 2. Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 18 ans, sortant

de l'école professionnelle oher-
ohe plaoe dans bonne famille
pour se perfection nar dans la
langue française. Il est exigé
vie de famille. Piano si possi-
ble, magasin préféré. S'adres-
ser à Case postale Transit 553,
Berne.

A PLACER
plusieurs Jeunes filles de 16
ans, dont deux gentilles sœurs,
qui voudraient se plaoer dans
la même maison. S'adresser s.
v. p. Cure de Bœzen (Argovie) .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, travailleu-
se, cherohe à se plaoer 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 ler mai). Petits ga-
ges. S'adresser par écrit sous
ohlffres M. P. 179 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

bonne servante
Gages 40 fr. Entrée Immédiate.
Mme Welsohe-Gobert, Pension
Beauregard, Fleurier.

On Ue une j eune fille
comme volontaire ' ponr aider
au ménage et au jardin ; elle
aura bonne oocasion d'appren-
dre la langue allemande ft fond.
S'adresser ft M. Fritz Vogel,
horticulteur, Wangen a/A (Ber-
ne).

On demande pour ménags soi-
gné (quatre personnes), une

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

On demande Jeune do-
mesti que sachant cuire.
HOpital 7, 2°« étage.

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

Demander l'adresse du No 168
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On oherohe

bonne à tout faire
pour jeune ménage établi en
France. S'adresser ft Mme Ed-
mond Lardy, ft Bevnlx. 

On demande pour le IS avri l,
dans petit ménage habitant vil-
la, une <

FEMME DB CHAMBRE
ayant la pratique d'un service
de bonne maison, de toute con-
fianoe et munie de bornes re-
commandations.

Demander l'adresse du No 186
an bnreau de la Feuille d'Avis
et se présenter l'après-midi.

On demande dans petit mé-
nage soigné

BONNE A TOUT FAIRE
capable et saohant cuire. Sé-
rieuses référenoes exigées.

Demander l'adresse Ju No 188
an bnrean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Notaire, en Tille, de-

mande jenne homme
Intel l igent .  Petite rétri-
bution. Poste restante
n° 33, Nenchâtel.

On cherche garçon
¦ libéré de l'école pour aider aux
travaux da oampagne. Oocasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bonne vie de famille. —
Adresse : Fr. Fuchs, agrlcul-
teur, Safuern p. Blan ne. 

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

^̂

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

Pensionnat de jeunes filles,
dea environs, oherche une jeune

institutrice
Adresser offres éorites sous

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

| Publicité j
S Pour publicité de 1er or- S
S dre dans canton de Neu- ©
• ohâtel, on oherche nn re- •
5 présentant actif. Inutile 9

Î

9 d'écrire sans d'excellentes z
références. Adresser offres Q
Case postale 2142, Lausan- S
ne. JH 50434 o ®

A. N. 81
place pourvue

Mécanicien
d'auto

fl-gé de M ans, ayant de bons
certificats, désire changer de
plaoe pour apprendre la langue
française.
Offres ft Franz Haberli, Egolz-

wll. JH 195 Z
Maison de premier ordre de

la place oherohe une bonne

ouvrière pour le flou
Faire offres éorites sous chif-

fres B. 0. 187 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Peintres , tapissiers ,
selliers , gypseurs

sont trouvés tout de suite grâ-
ce À une annonce dans l'Indi-
cateur de places de la Schwei-
zer Allgemelnen Volkszeitung
ft Zofingue. Tirage env. 75,000.
Réception des annonces mer-
oredl soir. Observez bien l'a-
dresse.

On cherche garçon
pour aider ft la compagne. —
E. Berruex, Trembley s/Peseux.

A VENDRE

A vendre
faute d'emploi, Harley David-
son aveo slde-oar, équipement
complet. Parfait état de mar-
che. Prix avantageux. Offres
sous P 960 N ft Pnbllcitas, Neu-
chfltel. P 1)60 N

Attention
A remettre Importante laite-

rie, la plus belle Installation de
la place de Lausanne, grande
Installation frigorifique et tou-
tes les machines nécessaires ft
l'exploitation. Pas de reprise de
clientèle. Nécessaire 23 ft 30,000
franos. Chiffre d'affaires prou-
vé. S'adresser sous W. 2941 L
Publlcitas, Lausanne.

Attention s. v. p.
U. S. B. O. O. la nouvelle gran-

de marque de ea-
fé torréfié, vient
d'arriver I

U. S. B. O. O. réunit le maxi-
mum d'arôme de
(inesse et de fraî-
cheur 1

U. 8. B. O. O. est très bon mar-
ohé ; 11 se vend en
bonne qualité, de-
puis 90 c la A 1.

U. S. E. O. O. doit devenir la
marquo préférée
de toute maltres-
se de maison suis-
se.

U. S. B. G. O. vous offre des
Nos primes don-
nant droit entre
autres ft un voya- ,
ge Lucerne-Stan-
serhorn l

Pour renseignements complets
ft oe sujet, s'adresser ft 1'
Epicerie Centrale

Orand'Rne 1 a et Seyon 14
Névralgies

lailuenet.
Migraine»

Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

frompte guérison i la boite
fr. 80 dans tontes les phar-

macies de NeuchftteL
Dépôt général ponr la Suisso:

Pharmaoïes Réunies. No 18. La
Chaux-de- Fonds.

Apprentissages
On oherohe plaoe pour jeune

tille de 16 ans oomme apprentie

couturière
S'adresser Chemin de Ohante-

merle 1, Neuchfttel.
Jenne homme de 18 ans oher-

che plaoe d'apprenti

boucher
ft Neuohfttel ou environs,
où U apprendrait en même
temps la langue française. En-
trée à Pâques. Vie de famille
désirée. Ecrire ft X. 178 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

TÉ-Ms s. Bondiy
Pour cause de santé M.

Edouard Sauser, ft Trois-Rods,
offre ft vendre :

L Sa propriété de Trols-Rods
près gare Boudry, maison cons-
truction réoente, quatre cham-
bres, rural, vigne, jardin et
verger attenant.

2. Trois champs sur La Forêt
de Boudry.

8. Un verger à Pontarense.
4. Une vigne Sous Trois-Rods.
5. Une vigne au Châtelard sur

Bôle.
S'adresseT pour visiter an

propriétaire et pour les condi-
tions au notaire Mlchaud, à
Bôle. 

Jenne fllle suivant l'école d«
commerce oherche

PENSION
dans famille distinguée. Eorire
sous B. F. 175 au bureau de le
Feuille d'Avis. 

L'Hôtel du Soleil
prendrait quelques pensionnai-
res pour In table. S'y adresser.

Très bonne famille aimerait
plaoer jeune fllle de 15 A ans,
possédant bonne instruction,
qui devrait suivre l'école et ai-
der aux travaux du ménage

en échange
d'une fille du môme ftge, qui
jouirait dee mêmes avantages.

S'adresser ft Mme Trachsel,
LStechberg, Frutlgen (Oberland
bernois). 

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

demi-pensionnaire
Fournirait travail de bureau ei
paiement modique.

Offres éorites sous D. C. 181
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Bonne famille de Berse dé-
sire placer garçon de quatorze
ans et fille de onze ans en pen-
sion ft Neuchfttel ou environs,

pendant les nies
qui commenceront le 81 mars.
On préférerait famille ayant
des enfants. — Offres à Mme
Grlbi, Pavillonweg 1 a, Berne.

On oherche à placer

JEDNE FILLE
16 ans, dons bonne famille où
elle pourrait approndre la lan-
gue française. Petite pension
sera payée. — S'adresser (à M.
Charles Dinkel, Bâle, Burgfel-
derstrasse 8. JH 15519 X

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 2 avril

foire 9e JlKorat
départ de Neuchâtel à 5 h. 30

Société de navigation.

AVIS MÉDICAÛÏT

D' Laurent Pipin
absent



POLITIQUE
France

Une protestation
GENÈVE, 29. — M. Taponnier, député de la

fiaute-Savoie ayant apporté à la Chambre dea
députés de Paris des accusations basées sui-
des faits complètement inexacts contre une
banque suisse, une protestation a été adressée
à oe sujet au gouvernement français pair la
voie diplomatique. (< Journal de Genève >.)

Le premier conseil
PARIS, 30 (Havas) . — Dans le conseil de

cabinet qui s'est tenu samedi soir au ministère
des affaires étrangères, sou3 la présidence de
M. Poincaré, les ministres ont procédé à un
nouvel échange de vue* sur la situation poli-
tique et parlementaire. Ils se sont concertés
sur l'attitude que prendra le gouvernement au
cours du prochain débat devant les Chambres.

Le président du conseil a rédigé la déclara-
tion ministérielle qu'il soumettra à ses collè-
gues, dimanche à 16 heures. Ce document sera
définitivement approuvé dans un conseil des
ministres que présildera dimanche à 17 heures
à l'Elysée le président de la République,

Les sons-secrétariats supprimés
PARIS, 80 (Havas). — Les ministres ont con-

firmé samedi la décision de principe qui avait
été prise précédemment de supprimer tous les
sous-secrétariats d'Etat, eans exception.

Toutefois, en raison de l'Importance que pré-
sentent au point de vue national les services
de l'aéronautique, une réorganisation tenant
compte de tous les intérêts en jeu est envisa-
gée. M. Laurent Eynac serait maintenu à la
tète du service qu'il dirige actuellement avec
le titre de chargé de mission. Sa fonction ne
serait pas rétribuée.

Les prochaines séances de la Chambro
PARIS, 80 (Havas) . — La Chambre devant

voter lundi les trois douzièmes provisoires ap-
plicables aux dépenses recouvrables, abordera
mardi seulement la discussion des interpella-
tions sur la politique générale. On prévoit que
les Chambres se sépareront dans une dizaine
de jours au plus tard. La période électorale ne
tardera pas à s'ouvrir.

Impressions sur le nouveau ministère
Du correspondant parisien de la < Gazette

de Lausanne > :
Le 67 me ministère de la République obtient

une presse bizarre. Quand l'<homme de la rue>
qui ee tient au courant de la politique de son
pays ouvrit son journal ce matin, il ne put s'em-
cher de montrer quelque étonnement en voyant,
parmi les nouveaux élus les noms de person-
nalités qui étalent hier encore antlpoineariste»
notoires et il formulait des réflexions sévères
à l'égard des politiciens qui se déjugent si fa-
tilement et qui après avoir dit blanc la veille

acceptent de collaborer aveo un président du
Conseil qui dit noir.

Peu de ministères Id'ailleurB auront été ac-
cueillis par des appréciations aussi divergen-
tes. Il est vrai qu'un ministère, quel qu'il soit,
dès sa formation se voit toujours critiqué d'un
côté ou de l'autre. Cela est normal et môme
de bon augure. Le ministère présent malheu-
reusement n'obtient pas des critiques aussi
nettes qu'on le voudrait. H rencontre des dé-
tracteurs et des mécontents à droite et à gau-
che. A gauche, on blâme M. Poincaré d'avoir
lâché si délibérément des hommes qui avaient
tout sacrifié pour le suivre. A droite, on l'ac-
cuse d'abandonner le bloc national et d'avoir
•fait appel à des hommes de gauche. Dans les
couloirs de la Chambre, le mécontentement qui
régnait dans les rangs des aragonistes, du nom
de M. Arago, président de l'Entente démocrati-
que, ne s'était pas encore calmé aujourd'hui.
Faut-il en conclure que ce mécontentement per-
sistera ces jours prochains et que le bloc na-
tional fera opposition au nouveau cabinet.

Déjà on annonce que M Forgeot, député de
la Marne, a l'intention d'interpeller sur la com-
position du cabinet et sur la politique géné-
rale. Il ne semble pas cependant que de nou-
veaux dangers soient imminents. Les passions
se calment rapidement ; les Irréductibles sui-
vront le mouvement, car la majorité de la
Chambre n'oserait guère à la veille de» élec-
tions provoquer une nouvelle crise.

Les journaux dont les directeurs, rédacteurs
et inspirateurs ont été promus au . gralde de mi-
nistre et c'est le cas de MM. de JouveneL, Fa-
bry et Loucheur se montrent naturellement très
satisfaits de la nouvelle combinaison. Quant à
la presse modérée, sans montrer ni l'enthou-
siasme de commande ni critique exagérées,
elle reste à mi-chemin entre les extrêmes et
tout en insistant sur le fait que M. Poincaré a
voulu réaliser un ministère de concentration
républicaine, elle paraît avoir de la peine à se
faire une opinion.

Ce qui a le plus étonné encore une fois c'est
sans contredit la facilité avec laquelle MM.
François Marsal, Loucheur, de Jouvenel et Da-
niel Vincent, qui désapprouvaient hier le pré-
sident du conseil, ont voté contre la Ruhr et
contre les décrets-lois ont accepté Ide collabo-
rer avec M. Poincaré. Ceux que ce choix in-
quiète un peu se rassurent naturellement en
pensant que M. Poincaré n'a pas changé brus-
quement de ligne de conduite et que sa politi-
que extérieure et intérieure destexa ce qu'elle
fut

Yougoslavie
Le nouveau cabinet

ROME, 80. — Le nouveau ministère yougo-
slave est favorablement accueilli dans les mi-
lieux officiels italiens. Le fait que la présidence
reste à M. Pachitch et le portefeuille des affai-
res étrangères à M. Nintchitch, gage certain que
la politique d'amitié à l'égard de l'Italie sera
continuée, cause une vive satisfaction.

Les négociations pour la conclusion d'un
traité de commerce entre les deux pays n'ont
subi aucune interruotion.

ÉTRANGER
Les grèves anglaises. — On mandait de Lon-

dres samedi dons la nuit t
La grève des tramways et des autobus est

réglée entre les représentants des patrons et
ceux du personnel, mais les conditions du rè-
glement devront être ratifiées par les organi-
sations en présence.

Les conditions acceptées par les représenr
(ants du personnel des tramways et ceux des
compagnies pour te règlement de la grève des
tramway* et des autobus sont les suivantes :

Le personnel recevra immédiatement une
augmentation de 10 shellings par semaine.
Deux autres shellings lui seraient alloués plus
tard, dans le cas où le coût de la vie s'élève-
rait. L'ordre de cesser in grève ne sera donné
que lorsque les dirigeants des syndicats auront
ratifié ces conditions.

C'est ce matin que le règlement sera sou-
niifl à la ratification des délégués de la confé-
rence des syndicats des travailleurs des trans-
ports. On ne s'attend pas à la reprise de la cir-
culation des tramways et des autobus avant
dimanche ou lundi. Les mécaniciens des che-
mins de fer de Londres ont reçu l'ordre de
rester au travail.

La dame qui a souffleté le kaiser. — Elle
vient de mourir. Elle s'appelait lady Mac-DoneU
et était veuve de sir Hugo Mac-Donell.

Tout enfant, elle fut menée par sa mère, a
Berlin, chez le prince héritier Frédéric, plus
tard Frédéric III, dont la femme, comme on
sait, était Ja fille de la reine Victoria.

Au cours de sa visite, la fillette Joua aux
cartes avec le petit garçon qui était le fils aîné
du prince héritier. Ce petit garçon, qui s'appe-
lait Guillaume, était fort grossier, et il accusa
la petite fille de tricher.

D'où indignation de la jeune Anglaise, qui
se leva et administra à eon insulteur une belle
pake de giffles. Elle n 'a pas eu l'occasion, au
cours de sa vie, et surtout depuis 1914, de re-
gretter ce geste de colère.

Les économies des enfants tchécoslovaques.
— Pour développer le sens de l'économie au-
près de la jeunesse scolaire, les caisses d'é-
pargne de plusieurs villes tchécoslovaques ont
coutume d'offrir aux écoliers des écoles primai-
res et supérieures un carnet d'épargne conte-
nant déjà un versement de plusieurs couronnes.
Cet acte généreux a déjà produit de bons ré-
sultats. Dans une seule caisse d'épargne, à
Prague, les économies de la jeunesse ont at-
teint la somme de 14,5 millions de couronnes.

Un cyclone en Amérique. — Par suite d'une
tornade dana l'Etat d'Oklohama, ii y a eu 8 tués
et 70 blessés.

Le cyclone a abattu 200 maisons dans le cen-
tre de Kansas City, dont une grande école,
aDrès la sortie des olasses, de 400 écoliers.

Le coût de la vie. — La statistique concer-
nant le coût de la vie dans le monde que vient
de publier le Bureau international du travail
montre, que d'après les dcunées ites plus ré-
centes, il y a eu hausse d>s rr1* en Autriche,
en Belgique, en France, au/ ^ays-Bas, aux In-
des, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne,
en Russie et en Suisse.

Pour l'Afrique du Sud, le Canada, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et la Suède, les statisti-
ques n'accusent presque aucun changement par
rapport aux mois précédents. Par contre ks prix
de détail ont fléchi en Finlande et en ItaiMe. En
Allemagne, les fluctuations des prix sont deve-
nues plus normales depuis le milieu de décem-
bre ; les prix de détail sont non seulement sta-
bles, mais recommencent à suivre d'une façon
léguhère le mouvement des prix de gros.

SUISSE
La protection des personnes croule ïaible,

des sourds-muets et des aveugles. — L'insi-
gne protecteur pour les .personnes d'ouïe fai-
ble, introduit dans notre pays depuis quelques
années, ayant donné de bons résultats, la So-
ciété roimande pour la lutte contre les effets
de la surdité, le < Bund Schweizerischer
Schwerhœrigen Vereine >, le < Schweizerischer
Fiksorgeverein fur. Taubstumme > et le
< Schwedzexischer Zenta-ailiverein fur das Blin-
denwesen > ont pensé que l'extension de eon
emploi aux personnes sourdes-muettes ainsi
qu'aux aveugles et aux personnes ayant la vue
faible, rendrait des services certainement ap-
préciés. Une pancarte portant les trois insignes
adoptés pour les personnes dures d'oreilles, les
Bourds-muetB et les aveugles a été envoyé à
toutes les adanindstirations, afin d'être placée
bien en vue aux guichets et à tous les passages.

Ces insignes, parallèlement à ce qui a été
fait dans les signaux internationaux de l'auto-
mobilisme, ont été choisis de couleurs très vi-
sibles : fond jaune avec trois points noirs. Ua
sont employés sous trois formes : la broche, qui
est portée en évidence dans le but de signaler
à leurs interlocuteurs les infirmes de la vue
et de l'ouïe, le brassard et la plaque de vélo,
oour éviter les accidents de la rue.

U reste bien entendu que le port de ces insi-
gnes est facultatif et qu'un infirme de la vue
ou de l'ouïe non pourvu de cet insigne ne se
trouvera pas, de ce fait, privé des dommages-
intérêts qu'il pourrait réclamer en cas d'acci-
dent

Ouvrons donc l'œil, et informés, sachons à
l'occasion intervenir si besoin est pour aider ou
protéger ceux à qui le sort s'est montré rigou-
reux.

Bux comme nous en auront le cœur plus
léger. '

BERNE. — Une cérémonie organisée à la
mémoire de M. Edouard Herzog, évêque de
l'Eglise catholique libérale, décédé a Berne, a
eu lieu samedi en l'église Saints Pierre-et-PauL
Un grand nombre de représentants des auto-
rités ecclésiastiques suisses et étrangères, ainsi
qu'une grande foule, ont assisté à ia cérémo-
nie. Autour du cercueil se tenaient les diverses
associations d'étudiants et leura bannières.
L'allocution de circonstance a été faite par le
curé Bailly, au nom de l'Université de Berne.

ARGOVIE. — Le jeune Schlfferli, âgé de
19 ans, travaillant à la construction d'une route
au Ruckfeld , près Dœttingen, fut projeté si vio-
lemment contre le coin d'un vagonnet Decau-
ville qui avait déraillé qu'il succomba une de-
mi-heure plus tard à de graves blessures In-
fwn-Aft

ZURICH. — Le technicum cantonal de Win-
terthour a célébré samedi, de façon grandiose,
son 50me anniversaire. Toutes les autorités fé-
dérales, cantonales et locales, et de nombreux
instituts étalent représentés. Au banquet qui
réunit au Casino 450 personnes, le conseiller
fédéral Schulthess apporta le salut et les vœux
de la Confédération. Plusieurs discours furent
prononcés, notamment par MM Wettstein, pré-
sident du gouvernement zuricois, Sulzer et Spy-
chiger, conseillers nationaux, et Ostertag, vice-
directeur. Le soir, un cortège aux flambeaux
parcourut les rues principales de la ville

VAUD. — Le jeune Edouard Heyduck, mem-
bre de la section de Clarens de là Société fé-
dérale de gymnastique, qui, dans la soirée du
21 mars, pendant un exercice au local de gym-
nastique du collège de Ckirens, s'était Msé
la colonne vertébrale et rompu la moelle épl-
nière, a succombé vendredi matin à une para-
lysie générale.

— Vendredi matin, à 10 >. 46. î Fairêt du
tram des Oullayes, devant l'auberge de Mont-
preveyres, un voyageur qui descendait du
tram l'a risquée belle. Une automobile qui ar-
rivait à une allure folle du Chalet-à-Gobet l'a
frôlé au passage au moment môme où ii sor-

tait de la voiture. Par bonheur c'était on mon-
sieur d'un certain fige et qui descendait len-
tement S'il avait fait un demi pas de plus dans
le même espace de temps on avait un mal-
heur à déplorer.

GENÈVE. — Le petit Georges Rhete, âgé de
trois ans, qui montait sur la fenêtre de l'appar-
tement de ses parents, a perdu l'équilibre et
est tombé dans la cour d'une hauteur de deux
étages, n a été tué sur le coup.

— La police de sûreté a arrêté le nommé
Jean Knecht, évadé des prisons de Zurich, por-
teur d'un faux passeport. ¦

TESSIN. — A Bellinzone, une librairie avait
exposé dans ses vitrines le livre < La question
tessinoise >. Samedi vers midi, un fort groupe
de Jeunes gens s'arrêta devant le magasin et
menaça de l'envahir si le livre n'était pas im-
médiatement retiré Le propriétaire de la li-
brairie obéit à cette injonction.

Chronique zuricoise
(De notre corr.)

[t n'y en a que pour  les étrangeri*.
La nomination d'un étranger à la chaire de

géographie de l'Ecole polytechnique fédérale,
a Zurich, continue à faire couler pas mal d'en-
cre. Peut-être prendrez-vous connaissance aveo
intérêt de quelques passages d'une pétition que
vient d'adresser au Conseil fédéral la Bection
zuricoise de la Nouvelle société helvétique, en
ces termes : " '

< ... Nous nous sommes occupes de la nomi-
nation d'un étranger, M Machatschek, comme
professeur de géographie à l'Ecole polytechni-
que fédérale, et nous en sommes arrivés à la
conclusion qu'il n'y avait dans le cas particu-
lier, aucune raison de donner la préférence à
un étranger. Des spécialistes en la matière con-
testent l'assertion qu'aucun candidat qualifié de
nationalité suisse ne se serait trouvé; nous
avons 1 impression que 1 autorité qui a préparé
cetto nomination était unilatéralement rensei-
gnée quant aux capacités de ces candidats. Si
elle avait quelque peu étendu le cercle de ses
informations, elle aurait appris que nous avions
au pays des personnes tout à fait qualifiées pour
occuper la chaire disponible. Il est vrai que
les Suisses qui pouvaient entrer en ligne de
compte s'étaient spécialisés dans certains do-
maines; mais cela est tout à fait logique, étant
donnée l'extension prise aujourd'hui par la
science géographique. Du reste, c'est aussi le
cas de M. Machatschek, qui aura encore à s'ha-
bituer à notre mentalité. Il nous semble que
le fait de ne témoigner de la confiance qu'à
l'égard de personnes qui nous sont tout à fait
étrangères, doit exercer un effet déplorable sur
les Suisses; et ce cas est tout à fait typique de
l'indifférence que l'on témoigne pour nos sa-
vants.

> C est pourquoi nous nous permettons d ex-
primer notre étonnement au sujet de la nomi-
nation intervenue, et nous prenons position
pour les droits de notre corps académique, que
l'on a mis injustement de côté dans le cas parti-
culier. L'on a été fort surpris, dans des cer-
cles étendus, que l'enseignement de la géogra-
phie suisse n'ait pas été confiée à un Suisse

> Nous regrettons aussi que la note offi-
cieuse parue dans les journaux pour justifier
la nomination en cause ait éveillé chez beau-
coup de lecteurs l'impression que les candidats
suisses ne possédaient pas des qualités et ca-
pacités suffisantes pour occuper une chaire de
géographie. Cela constitue une atteinte injuste
et imméritée à la réputation scientifique de
nos concitoyens. C'est pourquoi nous prions ins-
tamment le Conseil -fédéral de faire en sorte
qu'à l'avenir des faits ayant une aussi grande
signification pour l'éducation nationale que
celle d'une nomination à l'Ecole polytechnique
fédérale ne se traduisent plus pour nous, en
fin de compte, par des défaites dans la lutte
pour notre indépendance intellectuelle >

L'on ne' saurait mieux dire; et quiconque
a encore quelque fierté nationale applaudira
des deux mains. C'est un moyen commode, en
vérité, que d'essayer de justifier des nomina-
tions injustifiables par le cliché bien connu :
il n'y avait pas de Suisses capables I Qu'il
faille s'entendre dire cela dans son propre
pays, c'est tout de même humiliant; aussi ne
nous étonnons pas si l'on parle si souvent ou-
tre-Rhin, de ces < dummen Schweizer > !

Le secrétariat de la < Semaine suisse > nous
écrit :

Un des plus éminents financiers que compte
notre pays, M. H. Kurz, ancien directeur et ac-
tuellement membre du conseil d'administration
du < Crédit suisse >, a fait récemment à Bâle
une conférence au sein de la société de statis-
tique et d'économie publique sur un sujet d'ac-
tualité : l'exportation des capitaux. La conclu-
sion du conférencier mérite d'être signalée. Il
s'exprime de la manière suivante :

< La guerre et l'après-guerre exigent un ar-
rêt ou tout au moins une restriction de l'expor-
tation des capitaux. Une condition préliminaire
de l'exportation des capitaux en temps normal
est qu'un certain excédent ne peut être exporté
qu'au moment où les besoins légitimes du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture du pays
d'origine de capitaux sont couverts et assurés.

>Or, les conditions aujourd'hui sont telles
que des industriels et des commerçants doivent

s'adresser à l'étranger s'ils -veulent trouver de
l'argent Et en même temps, on voit dans nos
Journaux des annonces demandant de petites
ou fortes sommes destinées ft des entreprises
étrangères, allemandes en particulier. Les be-
soins de notre pays en capitaux ne pourraient-
Ils pas être couverts, en partie tout au moins,
par des capitaux nationaux ?

> Lorsque nos banques écoulent des capitaux,
on peut sans doute avoir confiance dans leurs
opérations et on a le droit de supposer que cet
argent est placé de façon telle que le capita-
liste n'est pas le seul â en tirer profit, mais
que le placement rapporte aussi des avantages
économiques appréciables. Le danger qui ré-
side dans l'exportation des capitaux est ainsi
atténué D'autre part, il est évident que lors-
qu'un particulier prête des fonds à l'étranger
en se basant sur une simple annonce d'un jour-
nal et sur une enquête sommaire, les garanties
font défaut

> Nous avons estimé qull était de notre de-
voir vis-à-vis de notre économie nationale de
faire voir succinctement les dommages qui peu-
vent résulter de l'exportation des capitaux. >

L'exportation des capitaux
est préjudiciable

REGION DES LACS
Avenches. — M. HaemmerH, chauffeur de

M. Corminbœuf, à Avenches, rentrant de Fri-
bourg en automobile, est entré en collision,
près de Mézery, avec un manœuvre, M. Equez,
25 ans, qui traversait la route avec une brouette.
Relevé et conduit à Avenches, M. Equez a reçu
Oies soins d'un médecin, qui a constaté de mul-
tiples contusions, mais aucune blessure qui,
à vues humaines, puisse faire craindre pour
la vie du blessé

CANTON
Saint-Biaise. — Les enchères de bols de la

commune |de Saint-Biaise faites samedi der-
nier dans les côtes de Chaumont ont remporté
un succès réjouissant pour ies finances com-
munales. Pris en forêt, les bois ont atteint les
prix suivants : le stère de foyard 17 Ir» le
stère de cbêne 18 fr_ les 100 fagots 67 fr. La
persistance de la mauvaise saison est nne des
raisons de cette hausse peu faite pour alléger
le budget des ménages.

Marin. — Samedi dernier, une voiturette au-
tomobile 8 HP, montée par deux personnes a
gravi les côtes de Chaumont par la charrière
de Marin jusqu'au chable Bregot et est redes-
cendue par la charrière des Chaumes, malgré
le mauvais état de ee chemin de forêt recou-
vert à certains endroits d'une forte couche de
neige.

Môtiers (corr.). — Le ConseU général a tenu
mercredi soir sa dernière séance ds la légis-
lature actuelle, sous la présidence de M. Char-
les Mauler, président A l'ordre du jour figu-
rait l'examen des comptes de 1923. Ceux-ci ac-
cusent en recettes 122,067 fr. 14 et en dépenses
120,939 fr. 93, laissant ainsi on boni de mille
127 fr. 21.

Ce résultat est aussi réjouissant qu inattendu,
puisque le budget prévoyait un déficit de
9948 fr. H y a donc une mieux-vaJue de
11,075 fr. 21 entre compte et budget, provenant
en partie d'une prudente retenue dans les dé-
penses, mais aussi d'un rendement supérieur
aux prévisions du budget dana les recettes.

Les rapports du Conseil canwnunal et de la
commission des comptes enregistrent avec plai-
sir cet heureux résultat qui peut être envisagé
oomme le signe de la fin des années déficitai-
res.

Les comptes sont adoptés eans observations &
l'unanimité des membres présents.

L© Conseil décide ensuite d'accorder à l'hô-
pital du Val-de-Travers, à Couvet une subven-
tion communale de 1200 fr. en faveur de la
construction projetée d'un pavillon d'isolement
pour maladies contagieuses.

H charge enfin le Conseil ooannrrmal de faire
procéder pendant l'été au rempleoement du
plancher en xylolithe du corridor du collège
par un parterre en mosaïque.

La Chaux-de-Fonds. — Le Consel général a
entendu lecture d'une lettre de ia Coopérative
immobilière annonçant que la date de l'ouver-
ture officielle de la grande salle est fixée au
samedi 5 avril, à 26 heures.

Q a autorisé le Conseil communal a céder
au domaine public cantonal à raison de 1 frano
le mètre carré trois parcelles de terrain.

H a accordé un crédit de 85,000 fr. pour ré-
tablissement d'une nouvelle station d'étalon-
nage de compteurs électriques.

Le rapport du Conseil communal ft l'appui
d'un projet Ide revision du règlement du Con-
seil communal a été renvoyé pour examen de-
vant une commission de sept membres.

Le conseil a donné acte au Conseil commu-
nal de sa communication au sujet de la comp-
tabilité des travaux publics.

Il a pris la décision que dès avril 1924, le
gaz se vendrait 85 centimes le mètre cube et
que l'énergie électrique vendue sous forme de
lumière serait lactuxée 60 centimes Ue kilowatt-
heure.

Pour faire face à diverses (dépenses complé-
mentaires concernant le poste de radiographie
à l'hôpital que dirigera le Dr Grosjean, le
conseil a accordé un crédit de 10,000 fr. H s'a-
git d'achat d'accessoires complémentaires con-
cernant la thérapie superficielle, d'aménage-
ment des locaux et de droits Ide douane pour
l'installation de radiographie.

Le conse,il a décidé, en dérogation des règle-
ments scolaires, que les élèves libérables cette
année seront astreints ft suivre les écoles s'ils
sont sans occupations régulières et justifiées.
Après une longue discussion, ie conseil a en-
fin donné acte, par 19 voix contre 7, au Con-
seil communal de sa réponse au sujet de la
grande sale.

— Des conflits avaient surgi récemment dans
quelques maisons de la place au sujet de la
question des salaires-types. En particulier les
ouvriers travaillant dans les fabriques Vulcain
et MÂrvin avaient remis leur quinzaine collec-
tive. Dans une séance tenue jeudi, l'office de
r-ï'-'ïliatlon, saisi de ces incidente, réunit les
intéressés et proposa aux ouvriers de retirer
leur quinzaine Mais au coure d'une assem-
blée tenue vendredi soir, il fut décidé que les
ouvriers des maisons précitées ne retireraient
paa leur quinzaine collective, mais qu 'Us se
mettraient au contraire, en grève ft partir de
lundi 81 mars.

Etat civil de Neuchàtol
Vaissaneet

21 Maria-Alice, à Hans Gels**, eoatremaîtr», _
Berne, et h Laure-Allne Sutter.

84. Camille, à Alexis Qulnche, encaisseur, aux Ge*
neveys-sur-Ooffrane, et a Lydla-Julla Huguenin-
Virchaux.

Marguerite-Alice, ft Eené-Albort Desaules, agri-
culteur, ft Fenin, et & Juliette-Victoria Saugy.

Oécile-Aguès, ft Charles-Adolphe Marlon. «t ft Ma.
rie-Hélène Glnnard, ft Cormondrôohe,

35. Bené-Almé, ft Aimé-Jules Vuilliomenet, lamfc
neur, au Landeron, et ft Julie Mltsohard.

Plerre-MaroeL ft Marcel-Louis Beymond, Jardt.
nier, et à Marie-Léa Aliter.

28. Auguste-Henri, ft Henri Weibel. manœuvre, st
& Marie-Hélène Vernoit

Andrée-Marguerite, ft André-Edmond Bognoa, ma.
nœnvre, et à Marguerite-Antoinette Matthys.

27. Glovanni-Plerino, à Antonlo-Gluseppe Zanohi,
négociant, et ft Antoinette-Susanna Wasaali.

Partie financière et commerciale
Banque nationale. — Samedi matin s'est tenue, a

Berne, dans la salle du Grand ConseU, l'assemblée
générale des actionnaires de la Banque nationale
suisse. 215 actionnaires (y compris les 29 membres
du conseil d'administration) étalent présents ou re-
présentés. Le nombre total des actions représentées
était de 57,016 et le nombre dee voix valables de
48,191.

M. Usteri, anolen conseiller aux Etats, président,
dans son discours d'ouverture, a rappelé la mémoire
de MM. Kundert et Virieux, membres da oonseil
bancaire, et a retracé les phases les plus importan-
tes de l'exercioe écoulé. H a relevé tout d'abord le
mérite du Conseil fédéral d'avoir, par la conver-
sion des bons de la Confédération et des C. F. F.
en emprunts fixes, permis la réduction de l'émission
de billets de banque. Il a émis l'espoir que cet exem-
ple serait suivi par les cantons et les communes.

M. E. Burekhardt, directeur général, a donné quel-
ques renseignements sur les comptes annuels, rele-
vant notamment que notre industrie, dans l'écoule-
ment de ses produits, n'était pas uniquement attein-
te par les droits d'entrée, mais aussi par la diminu-
tion du pouvoir d'achat de certains Etats Jusqu'ici
imnortants clients de notre production nationale.

Toutefois, la Snisse, en ce qui concerne reoeno-
mle nationale, a, en général, en 1928, fait des pro-
grès comparativement ft l'année précédente. Le mou-
vement d'affaires de la Banque nationale suisse s'est
élevé ft 68,457,433,000 fr. soit 7,614490,000 fx. (le 12,51
pour oent) de plus qu'au cours de l'exercioe finan-
cier écoulé. Lee affaires d'escompte ont augmenté
de 38,82 pour mille. L'orateur a ensuite développé les
grandes lignes de la politique d'escompte suivie par
la Banque nationale suisse et a montré la nécessité
de continuer dans cette voie. M. Burekhardt a dit
enoore que la Banque nationale s'était vue obligée,
le 14 juillet dernier, en égard ft la pénurie des capi-
taux, d'augmenter d'un pour oent le taux d'escomp-
te. Cette décision, ainsi que certains facteurs de la
politique britannique, ont permis -do faire baisser
la livre sterling. L'année financière 1928 n'a pu eu
en Suisse d'événements qui ont influé d'importante
façon sur la circulation fiduciaire. Les affaires,
d'autre part n'ayant pas fait d'importants progrès,
il n'a pas été nécessaire de recourir ft une augmen-
tation des moyens de paiement. L'orateur, an termi-
nant, a constaté que les résultats financiers de
l'exercice financier écoulé peuvent être considéré»
oomme satisfaisants.

M. Schwarz, de Berne, & l'Issue de cet exposé, 8
demandé ft quoi en était la question du retour ft la
parité pr. M. Burekhardt, directeur général, a ré-
pondu que cette question faisait l'objet de l'exa-
men le plus approfondi de la part des services com-
pétents de la Banque nationale, mais qu'U fallait
toutefois BB féliciter de oe que le cours du doUar
n'ait pas atteint jusqu'loi, en Suisse, un taux supé-
rieur.

M. Lauterburg (Schlosswyl) désirait savoir d les
petites coupures ne pourraient pas être maintenues
en circulation et s'U ne serait pas possible d'utili-
ser d'une autre manière l'encaisse métallique ar-
gent H a, d'autre part, déclaré que l'or ne olroulalt
pas, mais qu'il était thésaurisé. L'or ne doit ainsi
pas être considéré comme un moyen d'échange pré-
sentant dee conditions favorables.

Dans sa réponse, M. Schnyder, directeur général,
a relevé que les bUlets de cinq francs avaient été
émis au début de la guerre afin de remédier aux in-
convénients que la thésaurisation de l'argent faisait
courir ft l'éoonomle nationale. L'émission de oes pe-
tites ooupures coûta fort cher ft la Banque natio-
nale. H faut que l'on revienne normalement ft uns
circulation de l'argent et de l'or. Déjà 160 millions
de francs en or circulent dans le pays.

Par 62 voix oontre 1, l'assemblée a approuvé ls
rapport annuel et les comptes de 1928. D'autre part,
par 69 voix contre 1, lee propositions de la direction
et du conseU bancaire relatives à l'affectation du
bénéfice net ont été également adoptées. En consé-
quence, le bénéfice net de 6,586,939 francs a été ré»
parti de la façon suivante : 1,250,000 francs pour la
répartition d'un dividende de 5 pour cent; 250,000 fr.
pour la répartition d'un superdividende de 1 pour
oent et 5,036,939 francs à verser à la caisse fédérale.

L'assemblée générale avait encore ft procéder à
la nomination dee membres de la commission de ré-
vision. Ont été nommés membres ordinaires ! MM.
Paul Benoit, dlreoteur de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, Neuchâtel, Albert Uttlnger, di-
recteur de la fabrique suisse de lampes à Incandes-
cence, de Zoug. Premier remplaçant : M. Balmondo
Bossi, conseiller d'Etat, ft Bellia*one, et rempla-
çants i MM. Capadmtt, directeur de la Banque des
Grisons, Coire, et J. Glarner-Egger, secrétaire de
l'Association glaronalse de l'Industrie et du oomraer»
oe, et M. Max Brunner, commerçant, ft Bohaffhon—i

AVI S TARDIFS
CHAPELLE de la FLACE D'ARMES

Lundi SI mars 1124, ft » h.

ÉVANGILE POUR TOUS
Béunion d'édification mutuelle

Tous les ohrétlenfl y sont cordialement lnvitéB,

COLLÈGE DES TERREAUX, Salle tv 14
Mardi ler avril, 4 I heures

Causerie de Mme Ch. Montandon
en faveur du

Fonds de couture de l'HOpltal des OadoDes
Sujet : Deux Industries neuchâteloises. Entrée 2 fr.

¦ ¦lllll _¦____¦_———— ——__—_____¦____ ¦_¦_—!¦¦

UNE
MACHINE A TRICOTER

DUBIED
fonctionne dans "a vitrine des
magasins VUARRAZ & C", RUE
SALNT-HONORE.

Augmentez vos r**--«ï;ces en
travaillant sur cette machine.

Renseignements chci MM . DU-
BIED & O S. A., ancien Hôte l
Bellevue.

lôSîÎ T!--i?ffiS_1
Un beau film français ûI FERRAGUS I

! d'après l'histoire des Treize K
d'Honoré de Balzac

avec René Navarre et Klmlre Vantier ' j
A 

chaque livre de chocolat est sjouté un litre
de lait. J H 8700 B

(Tobler chocolat au lait sulsra)
Prix : 60 a U tablette d* 100 ce,

& A l'APOLLO A i
Les stupéf iants I

traitant les grands méfaits de la
morphine et de la cocaïne I

introduit par M. le docteur CHABLE

Les chiffres seuls indiquent les prix faite,
m = prix moyen entre l'offre et la demande»

d •= demande, o = offre,
yieftons 3 % Féd. 1910 . 875.—

Banq.NatSuisse 548.-m ** > i
i
^

i, \̂f -Soc. de banque s. 628.- ««  Electrificat. 1040 -̂w
Comp. d'E ĉom. 466.— *K * . . .  ~-~
Crédit Suisse . . 672.50m 3* Genev.àlote 98.75
Union fln. genev. 459.- * * g"OTV *»» 

T̂Wien Bankv 14.25 o < * % Frib. 1903 . 340.—
Ind.renev d gaz 402.50m f*  t*?0'8 19*2 -v-
Gai -la lie 195 — 4 K % Japon tab. I10.25n»
F- *-*' - elect 100".50m Ç» V.Gené.1919 471.—
Mines Sor. prior. 582.- ** La£8a,î?e, ' _ ^£0m

» • orrtm.anc. 588.- Chem.Feo-Stttes. 412.—
Gfasa, parts . . -.— i % Jougne-Belép. 348.-
ChocoL P.-C.-K. 125.75 f»  X Jura-Simp. 361.50m
Nestlé 202.50 £x Bolivia Ray 2 3.-
Caoutch. 8. fin. 48.50 3 % Lombar.ar.o. 48.25
Columbus . . . 607.50m 6 % Paris-Or éans 869.-

5% Cr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 85.60
3 % Fédéral 1903 368.— 4% Bq.hyp.Soède 449.—
5 v, > 192<î —.— Cr. fonc. (l'Eu. 1908 249.—
4% > 19-<2 —.— 1% > Stock. . —.—
3 H Ch. fêd.A.K. 767.50 4 % Fco-S. élec 280.—
3% Diflèrè . . . 355.— 4 K Totls ch. honj. —.—

Deux records en hausse au milieu des ohsucw M
baisse. Eapagxe 76.40 (tiO), Prague 17.41 K (4-52 K>
Paris tient 81.60. Lea obllgatteua sont faibles : Fédé<
raux (— 6). Les actions r_t_*tent mieux ; eux Si a/>
Uoas : li en h-usse. 7 en h» li -e, . . .___, . . . . .-s
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NEUCHATEL
A la gare. — M. Otto Eichenberger, commis

de gare de Ire classe, à Neuchâtel, est nommé
sous-chef de gare de 2me classe au même lieu
à partir du ler avril.

Un sanglier. — Hier, dimanche, une pa-
trouille d'éclaireurs de la ville a fait lever un
jeune sanglier blotti sous un sapin , dans la fo-
rêt de Jolimont. L'animal s'est enfui à toute
vitesse dans la direction du sud-est.

Chœur des aveugles lausannois. — Le concert
que ce chœur mixte a donné samedi avait attiré
un nombreux auditoire au Temple du Bas ; la
plupart de ceux qui s'y étaient rendus ne s'é-
taient pas dérangés uniquement pour témoigner
leur sympathie active aux aveugles vaudois en
faveur de qui le concert était organisé, mais
parce qu'ils étaient certains d'y trouver une bel-
le jouissance artistique.

La parfaite justesse des voix, l'exactitude ri-
goureuse des attaques, la clarté de la diction
et l'émotion qui se dégage de chaque morceau :
tout fait d'un concert du chœur mixte des aveu-
glés lausannois une exquise soirée dont on se
souvient avec plaisir. < Dans la forêt > de F.
Abt a été interprété avec une fraîcheur de sen-
timent et une intime conviction qui en ont fait,
à notre avis, le meilleur moment du concert.

La voix pure de Mlle Félix, harmonieuse jus-
que dans les notes les plus hautes, a su rendre
à merveille deux chansons de Schubert ©t un air
de Massenet.

Si le ténor dominait un peu trop les produc-
tions du quatuor masculin, celui-ci n'en a pas
moins provoqué une très vive admiration sur-
tout par son exécution colorée d'un chant de Bo-
vet bien connu en Suisse romande : « De la
montagne à la plaine. >.

N'oublions ni M. Dupin, dont la belle voix a
été très appréciée, ni le chœur de dames, qui a
si bien chanté < La navette du temps >, ni M. B.
Borel, qui a tenu l'orgue avec distinction.

La brillante réussite de ce" concert — dont M.
Divorne, le directeur du chœur mixte a le méri-
te — encouragera les aveugles musiciens à
exercer leur talent et à le mettre au service de
leurs frères en infortune qui n'ont pas ce moyen
de subvenir à leur existence. A. R.

Concert du Frohsinn. — Sous la direction in-
telligente et animatrice de M. E. Barblan, notre
chœur d'hommes de langue allemande reprend
de plus en plus son ancien caractère et fait de
nouveau preuve des qualités que l'on se plaisait
à lui reconnaître. Son directeur sait du reste lui
faire étudier autre chose que les chœurs tradi-
tionnels et parfois un peu rabattus du Volksge-
sang ; hier soir, en particulier, la série des
chœurs de Hans. Huber a été interprétée avec
Netteté et vigueur, et le Sankt Ftorian d'At-
tenhofer a été enlevé avec l'humour voulu.

Mme Grete Rumbeli possède un vrai timbre
d'alto et une excellente culture musicale qui lui
a permis d'interpréter avec la profondeur vou-
lu© la série de lieder de Schubert qu'elle nous a
présentée, ainsi que les compositions de Huber
et de Niggli qui ont suivi ; sa voix se mariait
parfaitement avec celle du Frohsinn et il ne
manquait que l'accompagnement d'orchestre
pour donner à la Rhapsodie de Brahms pour al-
to et chœur toute l'intensité voulue ; ceci dit,
non pour amoindrir la manière en laquelle M.
Ed. Marchand a tenu la partie d'accompagne-
ment, mais au contraire pour le féliciter d'avoir
pu 1© faire comme il y est arrivé.

Max-E. PORRET.
Concert des Armes-Réunies. — Un nombreux

public remplissait hier après midi la Salle des
conférences, pour entendre la Musique des
Annes-Réunies : on sait que la première des
fanfares de notre canton à, depuis quelques
mois, à sa tête M. Duquesne, un directeur belge
qui en a transformé l'instrumentation, princi-
palement en réduisant les cornets à pistons à
quelques imités et en les remplaçant par des
bugles-sopranos; on a pu, en rue déjà et par
comparaison avec notre Musique militaire, se
convaincre de la belle qualité de son, que cette
transformation apporte avec ©lie. Encore une
remarque: pouvoir sans assourdir les auditeurs,
faire jouer une soixantaine de musiciens dans
la Salle des conférences est la preuve la plus
éclatante de la domination qu'exerce M. Du-
quesne sur ses instrumentistes : il faut pour
oela leur imposer une observation des nuances
qui est très rare dans les musiques instrumen-
tales.

. Le. programme interprété par les Armes-
Réunies était des plus remarquables, mais le
détailler nous mènerait trop loin ; citons avant
tout les superbes œuvres du compositeur belge
Gilson, un Prix de Rome de Bruxelles qui a
fini par se. spécialiser dans les compositions
pour musiques instrumentales et leur permet
.ainsi de ne pas jouer uniquement des trans-
criptions d'orchestre ; dans ce dernier genre du
.reste, les Armes-Réunies ont également triom-
phé hier après midi.
: On qualifie trop souvent chez nous la mu-
sique instrumentale de < musique populaire >,
sans se rendre compte que, dans leur genre,
nos fanfares et nos harmonies peuvent inter-
préter de la grande musique. Puisse le concert
d'hier avoir convaincu quelques personnes que
.cette distinction, un peu dédaigneuse, n'est pas
justifiée ! Max-E. PORRET.

POLITIQUE

L'acte d'un galant homme
PARIS, 30 (Havas). — M. Poincaré, qui avait

consacré tous ses instants, depuis mercredi, à
résoudre la crise ministérielle, a tenu, dès
qu'il a été dégagé de ses obligations impérieu-
ees, à exprimer aux quatorze ministres et sous-
secrétaires Id'Etat démissionnaires ees remer-
ciements pour la collaboration qu'ils lui ont
apportée pendant plus de deux ans, avec un
inlassa'ble dévouement et un grand courage, au-
quel-il se-fait un devoir de rendre hommage.

Le président du oonseil a écrit, en effet, à
tous ses anciens collaborateurs une lettre par-
ticulière, dans laquelle il rappelle le service
éminent que chacun d'eux a rendu dans son
département Tespectil et qui a contribué au
succès de la politique nationale du cabinet,
si souvent approuvée paT le Parlement et qui
sera ratifiée demain par le" pays.

•:.•.;.'" Le cabSnst Pss^csré
PARIS, 30. — Les ministres se sont réunis à

16 heures au quai d'Orsay, sous la présidence
de M. Poincaré, peur arrêter les termes de la
déclaration ministérielle qui sera lue lundi ma-
tin aux Chambres.

A 17 heures, les ministres se sont rendus à
À l'Elysée, où ils se sont renais immédiate-
ment sous la présidence de M: Millerand , à qui
lecture fut donnée de la déclaration ministé-
rielle.

Tous les sous-secrétariats d'Etat sont suppri-
més. Les service» de l'aéronautique, tels qu'ils
sont constitués au ministère des travaux pu-
blics, sont transformés en un organisme unique
sous la direction de M. Laurent Eynac, qui a
accepté de remplir les fonctions de délégué à
l'aéronautique comme oharge d'affaires non ré-
tribuai

PARIS, 30. — La déclaration ministérielle,
entièrement rédigée par M. Poincaré et approu-
vée unanimement par les membres du cabinet,
a été de même ratifiée par M. Millerand. Ce do-
cument, qui doit être lu lundi matin aux Cham-
bres, reste secret jusqu 'à ce moment ; tous les
collaborateurs de M. Poincaré se sont engagés
à respecter ce secret. On peut supposer toute-
fois que la déclaration insiste sur l'importance
de la continuation du programme extérieur et
intérieur qui s'impose à l'attention du gouver-
nement. On peut prévoir que la déclaration in-
sistera sur les respect des droits de la France,
ainsi que le cabinet n'a cessé de le faire de-
puis deux ans et sur le maintien des gages dé-
tenus jusqu'à conclusion d'un accord satisfaisant
sur les réparations.

Les vrais sentiments britanniques
révélés par un journal anglais

LONDRES, 30 (Havas). — L'< Observer > dit
que la demande française d un pacte de garantie
avec ou sans convention militaire est inaccepta-
ble ; le cabinet anglais est plus que jamais d'a-
vis qu'une Société des nations comprenant tous
les peuples peut seule assurer la sécurité. Sui-
vant le même journal, des échanges de vues ont
lieu entre Londres et Berlin < sur la demande
de l'Allemagne de participer à la S. d. N. >.
D'autre part, Londres et Paris se consultent sur
les conditions que la France pourrait éventuel-
lement accepter de l'Allemagne.

L'< Observer » insiste pour que les intérêts
britanniques soient respectés et placés au même
niveau que ceux de la France. Il espère que M.
Mac Donald est entièrement préparé à les dé-
fendre, dans le cas où ils seraient attaqués au
cours des négociations.

M. Poincaré, ajoute le journal, reprend le pou-
voir plus fort que jamais, et son nouveau cabi-
net est mieux combiné que l'ancien. Si la Fran-
ce accepte des propositions raisonnables en ce
qui concerne les réparations, la Grande-Breta-
gne sera prête à coopérer avec elle, mais il faut
d'autre part, que la liberté économique et l'u-
nité politique de l'Allemagne soient acceptées
comme étant les conditions rigoureuses non seu-
lement de sa volonté de payer, mais aussi de sa
capacité de paiement. Quant à la sécurité de la
France* elle ne doit pas être réalisée au détri-
ment de la sécurité britannique. Il faut , d'autre
part, que l'arrangement qui sera demandé à
l'Angleterre offre, par sa nature même, une
promesse de stabilité.

Les élections saint-galloises
ST-GALL, 30. — Dans l'élection du Grand

Conseil du canton Ide Saint-Gall, les conserva-
teurs ont obtenu 22,759 suffrages de listes, le
parti radical-démocratique 17,882, les socialis-
tes 8761 et le parti démocratique 4856. Sont
élus : 77 conservateurs (précédemment 76) , 57
radicaux (comme précédemment), 26 socialis-
tes (24) et 13 démocrates (16) .

Dans la ville de Saint-Gall, la proposition du
Conseil communal de réduire à 12 le nombre
des conseillers municipaux, a été acceptée par
5650 oui contre 382 non.

Aff aires  lucernoises
LUCERNE, 30. — Le peuple lucernois a re-

jeté hier par 18.818 voix oontre 8655 l'initiative
du DT Kramis tendant à faire élire par le peu-
ple les juges à la cour d'appel, au tribunal
criminel, etc. et à étendre l'incompatibilité en-
tre les fonctions judiciaires et les mandats de
députés au Grand Conseil et aux Chambres fe-
aerales.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

On garde les meilleurs... et l'on continue
PARIS, 29. — M. Poincaré a mis un peu plus

longtemps qu'on ne l'avait pensé à reconstituer
son ministère, mais aussi, contrairement à son
intention première, il en a complètement mo-
difié la composition. Il n'a conservé que deux
de ses anciens collaborateurs, MM. Maginot et
Le Trocqueur.

Donc, première impression : M. Poincaré a
fait .maison nette. La seconde impression qui se
dégage, c'est la réduction des ministères et la
suppression ides sous-secrétaires d'Etat.

Dans les milieux parlementaires, le nouveau
•ministère est diversement accueilli. A mon
humble avis, il me semble que M. Poincaré a
surtout voulu faire, en vue des élections, un
cabinet d'union. D'où le savant dosage que
tout le monde constate. Mais ce système de
poids et de contre-poids ne réalise tout de
même pas l'équilibre. La balance penche trop
à gauche. Enfin, attendons le nouveau cabinet
à l'œuvre. Il sera curieux de voir oe qu'en dira
la presse étrangère.

A propos de presse étrangère, une chose
qui m'a beaucoup frappé, ces jours derniers,
c'est que personne n'a semblé croire à la pos-
sibilité d'une retraite de M. Poincaré. Les jour-
naux - allemands, tout comme les journaux an-
glais, ne doutaient pas que la crise serait vite
résolue et qu'à un ministère Poincaré succé-
derait un autre ministère Poincaré.

Cela prouve qu'on est très exactement ren-
seigné à l'étranger sur l'état d'esprit qui règne
en France. Cela prouve aussi que les événe-
ments de3 quinze derniers mois ont donné un
certain crédit à la politique française. Car,
n'est-ce pas, ni à Berlin, ni même à Londres
on n'aurait regretté le départ ide M. Poincaré.
Les. Allemands n'ont aucune raison de sou-
haiter 1© maintien au pouvoir de l'homme qui
a le pjus contribué à déjouer leurs combinai-
sons sournoises. Quant à nos amis d'outre-Man-
che ils ont une façon de comprendre la situa-
tion internationale tellement différente de celle
de l'auteur de la politique de la Ruhr que,
qùanld ils ont l'air de l'approuver, c'est unique-
ment ps-rce qu'ils escomptent des défaillan-
ces. Seulement, de l'autre côté du Rhin comme
sur l'autre rive de la Manche on a appris à
connaître le tempérament du peuple français.

On a parfaitement compris qu 'un chef de gou-
vernement qui vient de vaincre l'obstruction
parlementaire et la campagne de la spécula-
tion internationale contre le franc n'est pas de
ceux que le peuple français laisserait étrangler
entre deux pertes. On savait que l'opinion pu-
blique réclamait lie maintien au pouvoir de M.
Poincaré et que, par conséquent, 1a démission
du cabinet n 'était qu 'une fausse alerte. Et c'est
pourquoi (même les plus farouches adversaires
de la politique française ne ee sont pas fait dea
illusions.

Il faut dire d'ailleurs que fle président de la
République lui-même s'est chairgé, dès le pre-
mier jour, de leur en ôter toute envie. M. Mil-
lerand, en effet, a fait savoir dès mercredi soir
qu'il n'admettait pas la possibilité d'un gouver-
nement français suivant une autre politique
que ceffie de la Ruhr et que plutôt que de s'as-
socier à un autre programme, il résignerait ses
hautes fonctions. .Voilà un avertissement dont il
faut savoir gré à M. Millerand de l'avoir donné
si opportunément. Il fallait un certain courage
peur le faire.

Bien entendu, il doit être convenu que quand
on parle du maintien de la poli tique de la

* fait pas allusion seulement aux

apparences de cette politique, mais aux réa-
lités. Et quelle est la réalité de la politi-
que de la Ruhr ? C'est la volonté de maintenir
le gage réel jusqu'au moment où la France
aura reçu toutes les réparations qui lui sont
dues et trouvé des garanties certaines de sécu-
rité. Nous ne doutons pas ce que c'est bien ain-
si que te nouveau ministère maintiendra la po-
litique de la Ruhr. - M. P.

Association suisse ponr la S.d.N.

BALE, 30. — L'assemblée générale de l As-
sociation suisse pour la S. d. N. a eu lieu diman-
che, à Bâle, sous la présidence de M. Usteri.
Les délégués représentaient 30 sections.

Le rapport présidentiel annuel et celui des
comptes, présenté par M. Brupbacher (Zurich)
ont été approuvés. M. Ernest Bovet, secrétaire
général de l'Association, a rendu compte de l'ac-
tivité pendant l'année écoulée. L'association
compte actuellement 4000 membres. Seize sec-
tions nouvelles se sont constituées.

M Usteri, qui a donné sa démission du co-
mité central, a été remplacé comme premier
président par le conseiller national R. DoIIfuss.
Le professeur Egger est deuxième président, M.
Louis Favre troisième président. Font partie du
comité comme nouveaux membres, Mme Dutoit,
de Lausanne, M. Soîhazzi, de Berne, M. A.
Picot, de Genève, et l%bbé Savoy, de Fribourg.
M. Micheli a annoncé aux acclamations de l'as-
sistance que M. Usteri était nommé président
d'honneur.

A la fin de l'assemblée, M. Picot, de Genève,
a présenté un rapport sur la question des zo-
nes. L'orateur a relevé l'altitude ferme du Con-
seil îédéral dans la question de droit et il a dit
que la Suisse, ayant entièrement confiance dans
une situation critiqué aussi clairement " établie,
attend tranquillement la sentence arbitrale.

Au cours de l'après-midi, une manifestation
imposante en faveur, de la paix et du rappro-
chement entre les peuples a eu lieu à la ca-
thédrale bondée de monde. Après un discours
de salutations de M. Oeri, président de l'Asso-
ciation bâloise pour la Société; des nations et
de M. A. Breller, conseiller d'Etat bâlois, au
nom du gouvernement bâlois, le professeur
Scelle, de Dijon, prononça un discours sur l'é-
volution de la solidarité internationale et la So-
ciété des nations. Parlant du grand succès rem-
porté par les organisations techniques- de la
Société des nations dans le domaine commer-
cial, social et humanitaire, il a montré la né-
cessité d'une organisation politique universelle
par analogie aux Etats confédérés. Il a préco-
nisé la constitution d'un parlement populaire
pour la Société des nations.

Le professeur Schiiking, de Berlin, a expri-
mé sa foi en la Société des nations de Genève;
bien qu'incomplète, et à laquelle il espère que
l'Allemagne se ralliera, d'après l'entente qui
se prépare sur la question des réparations.

Il relève l'importance des moyens d'exécu-
tion, dont doit disposer la Société des nations
et demande l'égalité de droit entre tous les
Etats membres de la Société. La Société des
nations devra s'occuper du problème- de la ré-
parti tion internationale des matières premières.

Là manifestation imposante de la Cathédrale
a été agrémentée par des morceaux d'orgue de
M. Hamm, et des chants de Mme Colette Wyss.
Le professeur William Rappard, de Genève, a
clos l'assemblée en rappelant la mémoire du
président Wilson, à qui l'on doit le choix dé
Genève comme siège de la Société des nations.

NOUVELLES- DIVERSES

Agriculteurs romands. ,— La Société d agri-
culture de la Suisse romande a tenu, samedi
après-midi, dans l'auditoire de la Station fédé-
rale d'essais viticoles, à Lausanne, sa 2me as-
semblée générale annuelle.

ECile a remercié MM. Faes et Dussarre de
l'offre gracieuse d'un local dans le bâtiment
pour la bibliothèque réorganisée. Le Bulletin
de la société continuera Ide paraître régulière-
ment, malgré les frais que comporte sa paru-
tion. M. Ernest Pochon, ingénieur agronome au
service des améliorations foncières, secrétaire-
caissier, en assume la rédaction.

M. Ernest Bettens (Féohy) a invité les mem-
bres de la Romande à assister au concours de
charmes, herses, intersocles, pulvérisateurs,
etc., organisé par la station d'essais de machi-
nes agricoles de l'Ecole d'agriculture de Mar-
celin, sous les auspices du syndicat des amé-
liorations foncières de la Côte, le 5 avril pro-
chain, sur le domaine Du Martheray, près de
Féchy (station de Perroy des C. F. F.)

M. Henri Faes a fait, sur la reconstitution du
vignoble, une conférence des plus intéressantes,
où il a rappelé les étapes successives de la
lutte oontre le phylloxéra.

Des bruits inexpliqués. — On mande de
Londres au < Matin > :

De fortes explosions ont tenu éveillés, la
nuit dernière, nombre d'habitants des quar-
tiers nords de Londçef. Sous la violence des
coups, sourds comme "ceux de l'explosion de
bombes ou d'obus, les fenêtres tremblèrent. La
population, tirée de son sommeil par oe bruit
insolite qui dura jusque vers 5 heures du ma-
tin , se leva et comme au temps des < Gothas >,
inspecta le ciel avec appréhension. Mais per-
sonne ne put comprendre ce qui se passait et,
aujourd'hui encore, malgré une enquête ap-
profondie le mystère reste complet. On avait
d'albord pensé qu'il s'agissait d'un aéroplane
égaré ; mais le ministère de l'air assure qu'au-
cun appareil n'a été signalé dans ces parages.
Aussi donne-t-on maintenant cette explication,
d'ailleurs assez plausible, qu'un constructeur
d'aéroplanes a voulu essayer en grand secret
un type nouveau .d'appareil.

Ces pauvre» Allemands ! — Un ooaTespon-
dant du < Times >, qud visite les stations mon-
daines, consacrées par la mode, confirme dans
le < Times > que Bordighera est envahie par
une colonie de touristes allemands qui tend con-
tinuellement à augmenter.

De son côté, l'envoyé spécial du < Morning
Post > signale de Taormina fct croissante mul-
titude des Allemands, lesquels dépensent avec
une prodigalité de < nations victorieuses > ; ils
retiennent les meilleurs appartements des hô-
tels, se servent des automobiles les plus coû-
teuses et ne boivent que du Champagne.

A Rome, il y en a beaucoup, mais ils se com-
portent avec discrétion.

En Sicile, ils ont l'air de vainqueurs.
Les Italiens assistent stupéfaits au specta-

cle de ces pauvres vaincus, qui dépensent sans
compter livres sterling et dodl&rs. Stupéfaits

aussi les touristes américains, qui au-delà de
l'Atlantique, ont été saturés par la propagande
germanique en faveur de l'Allemagne < affa-
mée > et à Taormina ee trouvent en présence
d'Allemands qui peuvent dépenser plus qu'eux-
mêmes.

Les sports
Football. — Pour le championnat suisse, sé-

rie A, Cantonal J a battu, hier à Fribourg,
Fribourg I, par 1 but à 0. La partie, jouée sur
un terrain boueux, a été assez égale jusqu'à la
mi-temps où aucun but n'était encore marqué.
A la dixième minute de la seconde partie, sur
passe de son frère, Kramer II marqua l'unique
but du match. Par ce résultat, Cantonal reprend
la 4me place du classement.

Voici les autres résultats : Urania Genève
bat Lausanne, 2 à 1; Bâle et Young Boys font
match nul, 0 à 0; Nordstern bat Bienne, 1 à 0;
Berne et Old Boys font match nul, 0 à 0; de
même que Young Fellows et Grasshoppers,
1 à 1; enfin Saint-Gall bat Lugano, 4 à 0.

En série promotion, C. A. A. Genève bat
Xamax, 1 à 0. C'est donc cette dernière équipe
qui aura à jouer les matches de relégation con-
tre le champion Suisse romande série B.

Cyclisme. — A Zurich, au Vélodrome d'Oer-
likon, le Suisse Egg est vainqueur de la course
individuelle 25 km., parcours qu'il effectue en
42 m. 26 s. 03 devant Ruyssewelt, Rielens, Graf
et Notter. Les deux matches Suisse-Belgique
ont été gagnés par la Suisse. A Milan, Kauf-
mann bat Mœskops et Moretti.

Le < Tour de Vaucluse > a été gagné par
Ville, en 9 h. 50. Le Suisse Henri Suter, qui
était en tête avec les Français Pélissier et Ala-
voine, s'est trompé de parcours à Apt, 95 km.,
où, après avoir constaté son retard, il a aban-
donné.

Escrime. — Le challenge du nord-est, disputé
hier à La Chaux-de-Fonds, a donné les résul-
tats suivants : Individuels : 1. Ed. Joseph, La
Chaux-de-Fonds. — 2. Hall, Neuchâtel. — 3.
Spillmann, La Chaux-de-Fonds. — 4. Kirkam,
Bâlè. — 5. Mendé, Berne.

Classement par équipes : 1. La Chaux-de-
Fonds,. 6 points. — 2. Bâle, 4 p. — 3 ex-aequo :
Neuchâtel et Berne, 1 p.

Billard. — Voici les résultats de la première
série du championnat suisse de billard, dispu-
tée samedi à Lausanne, et qui s'est terminée
le matin à 1 heure et demie.

Jean-Pierre Martenet, de Neuchâtel, sort
champion suisse, en gagnant la finale contre
Agassiz. H termine 300 points en 32 reprises
avec une moyenne de 9,38, mettant à son actif
la plus forte partie (89) et laisse son partenaire
à 272.

Agassiz (Genève) se classe deuxième, avec
une moyenne remarquable (20) au cours de ses
six parties.

Hockey sur terre. — Pour le championnat
suisse, série B, Olten I bat Neuchâtel I, 2 à 0.

DERNIERE S DEPECH ES
Le plébiscite grec fixé aa 13 avril

LONDRES, 31 (Havas). — On mande d'A-
thènes au < Morning Post > :

On publie le décret fixant le plébiscite au
13. avril. Le comité des chefs républicains li-
béraux a informé qu'il organisait une campa-
gne en faveur de la république. Le chef roya-
liste, général Metaxas, annonce son arrivée en
Grèce pour samedi prochain.

Grève générale de la métallurgie
en F. ance

PARIS, 31 (Havas). -r Le < Journal > signale
que le congrès des syndicats extrémistes de la
métallurgie a, malgré l'opposition d'une forte
minorité, adopté le principe d'une grève géné-
rale de la métallurgie. Une commission est char-
gée d'appliquer cette décision aux dates qui
relèvent de son appréciation.

Une grève d'un nouveau genre
PARIS, 31 (Havas). — Selon une dépêche de

Londres au « Journal >, les pilotes des compa-
gnies de transport aérien se préparent à faire
la grève. Ils touchaient jusqu'ici un traitement
d'environ 500 livres par an, plus une indemnité
de 10 shellings par heure de vol.

Le trust qui, à partir d'aujourd'hui, englobe
toutes les compagnies, propose de ne leur don-
ner que la moitié de leur fixe actuel, mais
d'augmenter le casuel en leur payant 2 pences
par mille de vol. Les pilotes, qui sont pour la
plupart d'anciens officiers, se refusent à discu-
ter pareille offre-

Une grève qui continue
HAMBOURG, SI (Wolff) . — Les négociations

engagées sous la présidence du ministre du
travail du Reich pour mettre fin à la grève des
chantiers - ide constructions maritimes ont
échoué, les parties n'ayant pu s'entendre pour
soumettre le différend à un arbitrage impar-
tial.

Les cyclones aux Etats-Unis
PARIS, 31 (Havas). — Le <Mfitin> annonce:
Les dernières nouvelles d'Amérique disent

que les cyclones et les tornades qui ont balayé
les . Montagnes-Rocheuses pendant la plus
grande partie de la nuit du 29 au 30 ont causé
la mort d'une trentaine de personnes. H y au-
rait une centaine de blessés.

Dans les Etats de Pensylvanie, Maryland et
d'Ghio, les inondations font des dégâts consi-
dérables. Dans d'autres régions, les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques sont
complètement interrompues.
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. Cours du 31 mars 1924, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, IVenchâlel
Chèque Demnacie Offre

Cours Paris . . . 31.45 31 75
sans engagement. fondre». ¦

¦
. 
^

24.80
IA . i.c f i . ir l imtinns Milan . . 24.95 2.ri.25Vu les fluc tuations 

Bruxelleg 24 65 24-95
se renseigner New.York . 5.74 5.79
té lép hone 70 Berhn lfl b,||ion j .20 1.50¦ .,- •,. " TïrlmtA - Vienne le million 81.— 82.25

Achat et Vente Arasterdam. 212.75 213.75
de billets de Madrid . . 75.50 76.50

banque étrangers Stockholm . 152.25 153.25
Copenhague 91.— 92.—

Toutes opérations Chrimiana . 78.50 79.50
de banque Prague 16.85 17.05

aux Var>ov le million —.— 1.—
meilleures conditions

La « Section de Neuchâtel de la Fédération
suisse des typographes > < a le pénible devoir
d'annoncer le décès du regretté confrère,

Jules-El 01 FALLET
vétéran ju bilaire

survenu le 29 mars, après plus de 50 ans de fi-
dèle sociétariat.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 31 mars
1924, à 13 h. et demie, à Cernier.

Le Comité de section.

Bulletin météor. des C. F. F. 3i mars 1924 à 7 h
—»

3 S Observations faites .a
£ I aux ga.es C.F.F. a TEMPS ET VENT
<i_ ^___ 

280 Bâle -16 Couvert. Vt. d'O.
543 Berne. , . ¦ ¦ 4 3 » Bise.
587 Coire — i » Calme

1543 Davos . , . . — 0 » »
632 Fribourg , . ¦ + 3  » Bise.
894 Genève . • . • + ï » .
475 Claris . . , ¦ -+- 3 Nébuleux. Calme

1109 Goschenen. , • 4 1 Brouillard . >
566 Interlaken. . . 4 5 Couvort. »
995 La Ch. de Fonds + t » *450 Lausanne . • • "t" 8 » ,
208 Locarno. . • , -t-11 Pluio. »
276 Lugano . . • ¦ 4 10 » »
439 Lucerne. . ¦ • 4 4 Brouillard. »
898 Montreux . • • 4 9 Couvert. »
482 Nnnehâtel . . • 4 4 > Bise.
505 Rasa ta . . » + 5  i Culme
673 Saiut Oall . . .  -4- 2 » >

1856 Su in t  Mor ita . . — 0  Neige. »
407 S.'hnrrhouse . • 4 4 Couvert. Biso.
637 Siirre. . . > ¦ 4 7 > Calme,
562 Thoune , » • > 4 & » >
889 V»?ov . t • » 4 v » »

1609 Zermatt . , , •
41(1 Zurich . . . 4 4  » Blso.

IMTRIMERIE CENTRAL!!!
et de la
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Hauteui da berometre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent.l g * .- Y« dominant i[
s j 5§ B 2
S Moy- MM- Mari- g £ S .g

enne mum mum S 3 * Dir. Force 3

29 9.1 4.9 11.2 J707 9 E. moyen oouv.
80 7.8 6.2 88 712.3 • » »
31. 7 h. Vj : Temp : 3.2. Vent : E. Ciel = oouv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

.Niveau du lac : 30 mars Ci heures; 429 m. 530
81 » 429 m. "70
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Dieu est amour.

Seigneur, tous mes désirs sont de-
vant Toi et mes soupirs ne Te sont
point cachés.

Psaume XXXVIIL 10.
Madame veuve Louis-Henri Brandt-Juvet, ses

enfants et petits-enfants, à Genève et à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Henriette Favre-Brandt, ses
enfants et petits-enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Léon-N. Robert-Brandt,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fritz-U. Brandt, à Ge-
nève;

le docteur et Madame Henri Mauerhofer-Du-
commun, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, à Genève et à Berne;

Messieurs André et Adrien Robert, à La
Chaux-de-Fonds ;

la famille de feu Monsieur Charles-Ulysse
Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Courvoisier, Vuille et Sandoz,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher oncle,
grand-oncle, arrière grand-oncle et parent

Monsienr Jules DUCOMMUN-ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 80 cou*
rant, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1924.
L'incinération aura lieu, sans suite, le mardi

ler avril 1924, à 15 heures. Départ à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mil

Les enfants de feu Emile Cereghetti-Bonny,
à Pontarlier et Berne; Madame et Monsieur
Marguéra-Cereghetti, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Emile Cereghetti-Ayer, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Emile Perucchi-Cereghetti
et leurs enfants, à Paris ; Madame et Monsieur
Louis Canard-Cereghetti et leur fils, à Paris;
Madame veuve Sophie Muller-Cereghetti, à
P&nreux; Madame et Monsieur Padro Zanini-
Cereghetti et famille, à Bellinzone ; les familles
Cereghetti, au Tessin ; Madame et Monsieur
Paul Spinedi et famille, à Avenches; les fa-
milles Muller et Clemmer, à Lausanne et Ber-
ne; les familles Delley, à Neuchâtel et à Del-
ley (Fribourg) ; les familles Bonny, Bottron et
alliées, à Neuchâtel, Auvernier et Chevroux,
ont la douleur de faire part à leurs parents^
amis et connaissances de la perte de leur chei
père, fils, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Emile-Daniel CEREGHETTI-BONNY
gypseur et vitrier

que Dieu a repris à Lui, le 26 mars, à l'hôpital
de Reims (France), par suite d'opération, dana
sa 46me année.

Que votre volonté soit faite.
Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part
mijm-srnnrrmïïiiwritiiiriirinrT1̂ ^
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L. WASSERFALLEN
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f| Corbillard automobile pour enterrements E.!
J et incinérations permettant de transporter Ë \
I les membres de la famille en même temps B \
j que le cercueil. j j

r Concessionnaire exclusif de la ville
! | pour les enterrements daus la circonscription R
| communale. j

i l  Concessionnaire de la Société de crémation. |]
i j Formalités et démarches i
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