
En-fes publiques
de mobilier

Le jeudi 3 avril 1924. dès 14 h.,
on vendra par voie d'enchères
publiques, dans l'Immeuble de
l'ancien Hôtel de Commune, à
Cormondrèche, les objets ci-
après désignés :

On canapé, fauteuils et chai-
ses moquette, buffet de service,
bureau-secrétaire, glaces, ta-
bleaux, chaises-longues, chiffon-
nière, tablée diverses, un grand
linoléum, couleuse , rideaux , li-
terie, vaisselle et autres objets
-ont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 31 mars 1924.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Deux lits Louis XV

noyer, à .ne place, sang literie,
à vendre à bas prix. Sur désir,
la literie serait fournie avanta-
geusement. S'adresser à F. Beck,
vis-à-vii du Temnle. Pp.-pux.

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

Meubles neufs
à vendre

Une bibliothèque en chêne
teinté , très jolie, 250 fr., un buf r
fet de service , cinq portes, ni-
che, deux tiroirs, 350 fr., bols
dur, six chaises en bois courbé ,
13 fr. 50 pièce, plusieurs lits Ls
XV, à une et deux places,
80 tr. 50 et 96 fr.. bois dur. —
Literie bon crin, prix avanta-
geux. S'adresser à A. Thiébaud,
meubles, Peseux. rue de Corcel-
les 13 .

%*r LIQUIDCUIR -«a
répare sans pièces, les souliers,
objets en cuir et caoutchouc —
SUCCÈS MONDIAL 1 Prix 2 -1.
(en noir, jaune ou gris).

En vente à Nenchâtel : Phar-
macie-Droguerie F. Tripet Epi-
cerie Zimmermann S. A-, Jutz-
ler, cuirs. Temple-Neuf 4.

Encore dix

bicyclettes
pour hommes, marque Excel»
sior, forte machine torpédo lai-
ton, montées sur pneus et cham-
bres Bergougnan, complètes,
aveo pompe de cadre, 140 fr., à
disposition ohez "William Nico-
le, Dombresson.

—,

.Lapins
de quatre mois, à vendre. S'a*
dresser Ernest Leuenberger,
Maujobia 8. Neuchatel.

i 

A vendre un beau

veau-génisse
issu de va.be primée. S'adre*
ser chez Ch. Gattolliat, k Cor-
celles (Neuchatel).

i i — i

Timbres - poste
au kg., garantis non triés des
Missions, beau mélange, envi-
ron 8-10,000 timbres, à 20 fr. le
kg. Franco contre rembourse-
ment. Ecrire Case postale 103S5
B.. La Chaux-de-Fonds.
¦ »

Prière de goûter notre «-

confj lnre aux pruneaux —
k fr. 0.70 la livre »

— ZIMMERMANN S. A.

AMEUBLEMENTS

L «fl-na
TAPISSIER

Rue des ?oteanx _¦_

Chambres à coucher; '•;
Salles à manger.
Lits fer enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-loti.

gués.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.

Poussette
à vendre, bas prix. Parcs 1S,
2me étage. 

ATELIEK DE MÉCANICIEN.
A vendre d'occasion les machi-
nes et l'outillage. — S'adresse.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Souffrez-vous des reins ou
d'une ancienne maladie de la
vessie, vous trouverez guérison
par

REN-_n.__.OSE

1 // \WW%.f i  ma Jsr W
I I  B_n_3_ \\

vsïiy
marque déposée

Les premières autorités médi-
cales vous conseilleront de preu.
dre notre produit, dont elles
connaissent l'efficacité. Suive]
ces conseils et vous maintien-
drez votre santé.

S'obtient dans toutes les phar.
macies. JH 1067 Fr
. __

CARTES DE VISITE
en tous genres

a l'imorimerie de oe jou rnal

Demandes â acheter
-—-¦—-¦ < ¦ ' i i

On achèterait

herse à prairie
Offres aveo prix et grandes.

à A. Zahler, Coffrane.
CHALE-TAPIS

On désire acheter un ch&l*
tapis bien conservé. Pressant
Adresser offres écrites av«j
prix et adresse sous chiffrai
A. B. 215 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Maison avec rural
On cherche à acheter poil

époque à convenir, une maison
avec petit rural et terres att*.
nantes, en bon état d'entretien,
composée de cinq à sept chanu
bres et dépendance.. — Eau el
électricité Instal lées. Faire ot
très détaillées avec prix, pa.
écrit, à E. D. 220 au bureau dé
la Feuille d'Avis.

S Si
bijoux, or, argent et platinsi
orfèvrerie usagée, sont acheté!
au plus haut prix.

H.VUILLE Filj
suce, de N. VD1LLE-8AHLÏ

_Xe_3_>le:iLeu- 19 NEU CEATEI

Si vous snfbn
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
ONEGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o., dana toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
un bols de Ht sapin, à colon-
nes, sommier et matelas crin
animal, une table de nuit, une
console noyer Louis XV, une
table gigogne, une table de cui-
sine, une glace, une jardinière
ronde fer forgé pour véranda,
une lampe de piano, un réchaud
à gaz une flamme, un fer à bri-
celets, deux assiettes Venise,
deux vases, un linoléum enca-
dré. S'adresser Premier Mars 8,
Sme, de 2 à 6 heures.

Un beau divan , an 2me étage.
A vendre bel

ameublen t-ii- de salon
grenat, velours frappé, à l'état
de neuf.

Demander l'adresse du No 205
au bureau de la F-iiille d'Avis.

A vendre d'occasion

coffre-fort
(Intérieur-90Xi7). -- S'adresser
Sàars 51.

Demandez les
Ea ^̂ mmmmW. T ̂ rt A

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

-Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui gnérit aussi
les lumbagos, migrai ues, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds. 

ChaîHes et graviers
pour chemins, allées, et bétons,
ainsi que sable et pierre pour
maçonnerie, à vendre. S'adres-
ser Carrière de Fontaine André
J. Malbot. Téléphone 10.93.

BATEAUX
De tous modèles. Pour tous les
goûts. — Dans tous les prix.
Chantier Naval C. StaempfU

GRANDSON

Le Renouveau
invite toute personne soucieuse

de sa santé

à faire une cure de

Ferment pur
de Raisins Mï,ry

82 ans de succès mérités
préparé par

Henri Burmann, Les Brenets
Certainement le plus énergique
des Dépuratifs. Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès, Aph-
tes, Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, etc
Le» çnfantg n'en veulent

pa« <djantre«

En flacon de 1 litre, à Fr. 6.-
franco. Emballage soigné. Tou-
tes pharmacies ou écrire k
Henri Bnrmann . Les Breueta.

f s/oàé/d
f ^coopéra/ii 'ë de 

@\lonSGmmaÉ 'ow
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Excellents réconfortant* j
PORTO ROUGE VIEUX

8 fr. 20 le litre, verre à rendre.
PORTO BLANC VIEUX

I fr. 60 le litre, verre à rendre.
MALAGA DORÉ VIEUX

l_ i fr. 10 le litce, .erra _, readr»

Très avantageux —————

REINES-CLA UDE 
au naturel —— —
1 fr. 25 
la boî te d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Foin 1928
Ire qualité, à vendre, chez M.
Eugène Frasse, Champ-du-Mou-
lln. 

Nous offrons
aux plus bas prix du Jour, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta, Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Chanteclalr.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies Rpluse 3„. Neuch&tel . e.o.

Ou offre à vendre une certai-
ne quantité de

truites de l'Areuse
à 8 fr. le kg. fraîchement tuées;
ainsi que de belles maisonnettes
de pierre, le meilleur appât
pour la pêche à la truite, k
4 fr. le cent. Pour les comman-
des, demander l'adresse du No
219 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Bouilleur
à vendre, contenance 200 litres,
pour salle de bains, cuisine, etc.
Ecrire Case postale No 6491, à
Neuchfttel.

Capitalistes
On offre à vendre des actions

et des obligations à prix ré luit
par suite de circonstances im-
prévues. Valeurs de tout icpos.
Prière de s'adresser par écrit
sous chiffres C. N. 212 au bu-
rean de In Feuille d'Avis.~ 

OCCASION
Beaux grands fourneaux en

oateW es, à visiter sur place, à
céder en vue d'installation de
chauffage central : un calori-
fère inextinguible, bel appareil
nickel. S'adresser à Pizzera, e_ -
tr.T'TPin r'-T. n Boudry.

pmÈa] Comptoir
| *|fil j piiilatélique
\ *_lErcl i ci e

SB-Ba] Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juvcntute.
Taxe. — Expertise. JH 504.5 o

1 film
SOO m., copie : c Mont Cervin »
sehr gut erhalteu. Fr. 85.—.
Chiffres D 2349 Y an Publicitas,
Bern. JH 256 B

A vendre faute d'emploi un
COMPLET D'HOMME

taille moyenne, nne paire de
souliers noirs. No 42, un rasoir
Gillette, avec appareil k aigui-
ser lea lames, le tout en bon
état

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Fenille d'Avis.

MIEL
français, du Gâtinaig

à ir. 1.80 la livre

Miel élu pays
à fr. 2.10 la livre

Jns de poires concentré
à fr. -.80 la livre

Au Magasin de Comestibles
&einef Fils

6-8, rue dea Epancheurs
Téléphone 71

.aui Hii
«J» le C. Trantma nn ¦!¦

pharm., Bâle
Prix Fr. 1.75 en Suisse

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, va-
rices et jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections de
la peau, dartres, piqûres,
engelures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Parmacie
Si-Jacques, Bâle. _ .

L ŝs ŝz Guye- Prêtre |
ffijaaiMIHWM*^  ̂ '¦'¦l,l'"lltfttWHIW--M '̂F milllil----

É

Vous aimez cuisiner avec du BOUILLON.
Voici le

Bouillon concentré de la C" Liebig
BAISII DE P_SBX : Flacons à 125 gr. 250 gr.

Fr. 1.70 3-15
rapportés et remplis » 1.40 2.80

_i_BiH__B__H__n____H__a__BHH_—I__M__B¦_¦¦_¦¦_¦_¦_¦ —¦_¦_>¦__¦__¦__¦_

1 __. _^ci v /_ _.  r- v*— a t i c  P ar ' ' "ii M- oi ruiionne.i du nouv.  a» uroc. dé de
LC3DIVO %J ï «ci _. J ._» blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que les produits similaires

PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents perfectionnements
de la science moderne ;

PERFECTA oxygénol lave deMui - mf'me , sans frotter ;
PERFECTA oxygénol  parfume et blanchit merveil leusement ;
P E R F E C T A  oxygénol  n'altère jamais les t issus  ni les mains (
P tRFECTA oxygénol  est garanti sans chlorure ; i
PERFECTA o-ygtnoi , de plus, est le seul produit capable de tuer tous les

germes de maladies.

En vente dans toutes les épiceries
Le paquet de 250 gr. fr. -65 Le paquet . de 500 gr. fr. -1.25

Lessive gratis : gardez vos paquets vides
Votre fournisseur , contre six paquetages , vous remettra gratis un paquet

plein , de même grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement vous couvain- j

cra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET & C'a S. A.. Genève
1 (Alcool de menthe américaine - Encaustique Abeille)
_____KB __ a__ K—^—¦_¦_¦ ttBmmmtmWtmm

Treillis pour volières et clôtures
â triples torsions, galvanisé, til 20 B W Q

MallteS 25 mm. 1 m. 20 haUft 4
à°?r.

r
7_ .-

U
le mSiif" 

l0ng' * *" *  ̂^
200 rouleaux 25 m. de long, 1 m. 20 de haut ,
à fr. 36.— le rouleau.
100 rouleaux 25 m. de long, 1 m. de haut,
à fr. 30.— le rouleau.

MaSI.es 41 «m. 1 m, de haut ,
à"fr

1?2. l̂? r
c
0'ulïï.

roulea,lx ¦ m- de l0Dg'

i-f-n.'AC sas» .âtë ïifi " ' __ ..«« 60 bobines de 25 kg. ou 250 m. de long, 4 picots espacehwnwa arumienea 15 cm ( à fr> «^ _ la DObine.
FS. ga.vag.Sse 6 mm. 20 bobine8 de 50 kg à fr 50 la bobîne#

Marchandise garantie de 1» qualité , sortant de fabrique , Expéditions à partir d'un rouleau port dû et en rembours,
S'adre.ser Henri DORSAZ, Entrepôt Avenue Jomini 2, LAUSANNE

I Coffres torts 1
Z F. & H. Maldenvang t
? Neuchatel J
?????????-.????????»

I 

Offre les m_ il !_ ur_, §28
POÊLS . POTAGERS A Bel
GAZ ET R CHARBON £§!

L--5IVEU5E5 B&

BAISSE SUR LE BOIS DE FOYARD
¦¦¦"•'¦—TUT—nnniiiTiaBiT_B«l"" llr-TTfw—wi i

BOiS de foyard bûché - 20 ou 25 centimètres ,
rendu au bûcher , à fr. 27.— le m3. Tourbe ma-
laxée de Combe-Varil-a la meilleure des tourbes

malaxée , à fr. 7a20 les 100 kilos.

[lez RIBER FRÈRES - T.!.phO_e S.89

Boucherie 6R0SSENBÀCHER
FAUSSES-BRAYES

Cabris du Valais
w* _ 

ff-B-S -S_-¥H_BT1-B-B__î^ -̂ -¦̂ ¦̂ >̂MM^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^
WJ/ A  Ŝf f̂lF ĵ Toux, Grippe

_~xdn_ JP _̂ _̂|_ss_S_» _̂_i ï°*.ue,utne» Rougeole
w-̂ ^M aiTlTyF-V I TM En vante dans toutes les pharmacies
fl, ^̂ mB-B-__ _̂b«SJ d chez p- de CHASTONftY , Uusanne
—_-—_ ___-'——_____a_3 I-l. laTaS_—B_M ———nw -̂——- ¦-¦. — m in.iiia__

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

erare de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé .Bé^nin
qui -nérit : dartres, boutons, démangeaisons, elous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boite : FT. 1.80 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Eéunies No 18,
La Chaux-da-Fonda.

Meubles
A vendre un canapé et deux

grands fauteuils Louis XV, une
table de salon . S'adresser rue
St-Honoré 1, au 1er étage.. _ 

A couver
œufs d'oies de Toulouse, fécon-
dation garantie. Petites oies à
vendre. — S'adresseï Villa des
Prés, Bas de Sachet, Cortaillod.

Libiaii ' ie-I 'aj ielerie

lilSlIiV
i NEUCHATEL

En souscription t

! -loovelîe Histoire
nt-tne ile im

depuis l'anti quité
jusqu 'à nos jours

par
ALBERT MALE T
Francs français , 290.- ; relié 390.-

Les prix seront augmentés
dès la 1er juin

M ifii! LaiDESse
Francs français, 88.- ; relié 115. -

Prix de faveur jusqu'au 31 mai

Demandez les prospectes

_ a_____g œ__________ t_

I ALLIANCES g
3 PENDULES NEUCHATELOISES "
1 PI. €. PIAGET
¦ H o i l o g e r i e - B i i o u l e r i e B*
5 FlApIlal 21 - Annie rne (la Seyon 5
ecn_E._Be _ __ iEr ra __ _

H
__

Terrain à bâtir
A vendre beau terrain, rue

Matile, 400 k 600 m', aménagé,
pierre et sable prêts pour la
construction ; eau, gaz, égoûts
installés, murs, jardins prépa-
rés. Conditions avantageuses. —
S'adresser à J. Malbot, Fahys
No 25. 

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

séjour d'été, à 5 min. de la gare,

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

USINE
à vendre ou à louer

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

S'adresser pour tous reusei-
gnements à l'Etude des notai-
res Petitpierre & Hotz , à Neu-
ohâtel .

Jê P-i ia
à vendre près de Lausanne

six chambres, deux caves, buan-
derie, bains, jardin, eau, gaz,
électricité. Ecrire sons F 22226 L
Pnbllçitns, Lausanne.

Bon domaine à vendr e
dans le cercle de Coppet, 15 po-
ses vaudoises en prés, champs,
bois. Logement et écurie pour
dix têtes gros bétail — Prix
avantageux.

S'adresser Etude Mayor &
Bonzon. notaires, à Nyon.

Terrains à bâtir
A vendre anx Car relit,

plusieurs parcell.g de
4(10-5(10 m'. Prix depuis
fr. 4.— le n»2. — Stade
Brauen, notaire.

AVIS OFFICIEL S
m • ' — . - . i i '

Impôt dejjuerre
Les contribuables à l'impôt de

guerre qui n'ont pas encore ac-
quitté la 3me annuité, sont in-
vités à en opérer le pal.inent
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.

Neuchatel, le 28 mars 1924.
Administration cantonale

de l'Impôt de guerre.

IMMEUBLES
m ¦¦ ¦ ¦ i ,  m,.— ¦¦

Maison locative
de six logements, à vendre.

A la même adresse une vigne
de deux ouvriers.

Demander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vente par .„.__ .. . pu-Hques
une .igirc jMa Coiie

Le lundi 7 avril, à 8 b. du
soir , à l'Hôtel de la Grappe, a
La Coudre, 1er étage, les héri-
tiers d'Ernest Tripet exposeront
en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble désigné
comme suit :

Territoire de La Coudre
Art. 300, pi. fo 15, No 20, Es

Favarge, vigne de 1168 m3.
Pour visiter, s'adresser à M.

Constant Mosset. à La Coudre,
et pour lea conditions au no-
taire Tborens. à Saint-Biaise.

A vendre à Neuohâtel , quar-
tier est, près de la gare,

jolie maison locative
de deux logements de trois
chambres et véranda. Jardin et
poulailler.

Occasion exceptionnellement
avantageuse.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No ï,
NeuchâteL

ENCHÈRES
Me m .iiËre. pÉlqne. rg atelier île tharpentier -menn is er

Le jeudi 10 avril 1924, dès les 14 heures, à l'Hôtel de Ville de
GRANDSON

les hoirs de Gonzalve-Henri GUILLOUD, au dit lieu, exposeront
en vente au xonchèrea publiques, l'atelier de menuisier-charpen-
tier, qu'ils possèdent en indivision, à Grandson, soit bâtiment
ayant usine aveo moteur électrique de 4 HP, bien outillée, com-
prenant notamment une scie circulaire, une dite à ruban, une ra-
boteuse, une dégauchisseuse, une orêteuse, eto., ainsi q.ue 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. Duvoisin, k Grandson. JH 36509 L

Enchères publiques
d'un outillage d'usine

à La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre 28

Pour cause de cessai ion de bail, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, le MARDI 8 AVRIL 1924, dès 14 heures, dans
les ateliers Georges Ditisheim, rue de la Serre 28, k La Chaux-de-
Fords :

One fonderie aveo accessoires complets.
Dn outillage de mécanicien comprenant un tour revolver Mi-

tron, paliers, poulies, organes de transmission, tendeurs Lénix,
petit outillage de précision, banc à étirer, forges, etc

Plusieurs machines à travailler le bois, telles que : raboteuse,
dégauchisseuse, toupie, scie sauteuse, four et planche k coller
rabots et fournitures diverses.

Uno Installation de dorage avec fournitures, cuves B û grès,
génératrice, voltomètre, ampèremètre, fournaise électrique, four-
nitures pe ur éraaillago, une t-ableuse , etc.

On agencement d'usine comprenant plusieurs établis sur pied,
chevalets, lampes électriques, quinquets, taboureits, tables, armoi-
res, etc.

Pour visiter, s'adresser téléphone No 1571, ou au Greffe de
Paix, Téléphone No 26.

Vente au comptant.
Le greffier de paix : Chs SIEBER.

Meubles
Un lit noyer, k deux places,

complet, matelas crin animal,
literie à l'état de neuf , 225 fr.,
un lavabo dessus marbre, qua-
tre tiroirs, 75 fr.. une belle com-
mode bois dur, 75 fr., une dite
sapin, 55 fr., une table hollan-
daise, 115 fr., cinq chaises pla-
ce! bois, 22 fr. 50. S'adresser à
F. Beck, vis-à-vis du Temple,
PPSP U X .

Une machine à coudre
Singer à pied, marchant très
bien, à vendre k prix avanta-
geux, ainsi qu'une poussette Je
chambre. F. Beck, vis-à-vis du
Tfmole. Pesfn T.

Petit char
charge 150 kg., à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser Cassardes
No 16. .me. k gauche.

A vendre plusieurs

meubles d' occasion
tels que lits, armoires à une
et deux portes, tables de nuit,
commodes, tables, buffets ds
service, chaises, glaces, fau-
teuils . S'adresser ruelle Breton
No 1. via-à-vis du Temple.

Il vendre ..ira.
un lavabo ehemin de fer , tout
en chêne avec marbre et gUce,
une table ronde, une chaise per-
cée, une table sapin, un pt.ta-
ger à gaz. S'adresser, le ma-Ùn,
Ecluse 33, au magasin.

ABONNEMENTS
I an 6 mon i met» t wnà

Frineo domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46 .3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , 10 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau : Temple-Neuf, JV 1

r ANNONCES i»**«» .gi_ eofj_ r^ou ion espace \
Canton, toc Prix minimum d'une annonce

y S c. Avis mort. i5 c. ; tardifs So e»
Réclames j 5 c. min. i.j S.

Suit» *. 3o e. (une seule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.»
min. S.—. Réclames 1.-—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclames i ._5, min. 6._5.



On demande jenne do>
me-ti que sachant cuire.
-iOpita! 7, ?- ¦"• étage.

Ifiitii Wlie
de 18 à 19 ans, de famillo hono-
rable, poux faire le ménage de
trois personnes (garçon do 12
ans). Pas de travaux de jardin .
La jeuno fillo doit savoir rac-
commoder lo linge ; bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges 35 fr. par mois. — Entrée
après Pûques. Offres à Mme F.
Schmid-Jaisli, Zofingue. 

On cherche pour tout de suite

personne
do 40-50 ans pour s'occuper des
travaux du ménage dans fa-
mille d'ouvriers. Bons traite-
ments ct vie do famille assu-
rés. Faire offres écrites aveo
conditions sous M. G. 211 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fillo sérieuse, travail-
leuse, trouverait tout do suito
ou plus tard bonne place

d'aide
de ménage. Vie de famille. —
Mme O. Lang, Môbolhalle,
Rheinfelden près B&I B. 

On chetrche pour tout de sui-
te uno bonne

CUISINIÈRE
à côté du chef. S'adresser a,
W. Zbinden, chef de cuisine,
Hôtel du Lac, Auvernier. 

ON DEMANDE
dans petit ménage soigné, à
Neuohâtel, pour le U avril, uno
jeune fille sérieuse, sachant la
langue française, comme bonne
à tout faire.

Demander l'adresse dn No 217
au bureau do In Feuille d'Avis.

On cherche uno

jenne plie
honnête, aimable et propre, da
16-19 ans, dans petite famille,
pour les travaux de ménage, et
aider au service de poste. Bon-
ne occasion d'appre n dre la lan-
gue allemande. Salaire dès le
commencement. — Martha Kai-
ser, Poste, Lohn, (Soleure).

On cherohe une

jeune fille
de 18 ans, pour le ménage et
pour aider à servir au café, lo
soir. S'adresser au Café de l'U-
nion , Colombier. 

On cherche dans une famillo
honorable, une fille comme

VOLONTAIRE
pour garder deux enfants. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser à Hermann Burger,
Bùren z. Hof près Fraubrun-
nen (Berne).

Jeune volontaire
est demandée auprès de deux
enfants. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de far.<
mille. — Offres à Case postale
No 17094, Oberhofen (Lao do
Thoune). 

On cherche pour tout de suite
une bonne

CUISINIÈRE
expérimentée ot de confiance.
S'adresser chez Mme Bill, Hôtel
de la Croix-Bleue, Croix du
Marché, en ville.

EMPLOIS DIVERS
Je cherche

aquarelliste
femme, distinguée, pour voya-
ges. Fort gain assuré. Ecrire
sous H. D. 216 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche deux jeunes

garçons
de 14 à 15 ans pour aidor _ la
campagne. Vie de famille ; en-
trée Immédiate ou époque à con-
venir. Gages d'après le travail,
ohez M. Otto Krebs-Batschelet,
agriculteur, Bûhl p. Aarberg.

JEUNE FILLE
20 ans, présentant bien , con-
naissant les deux langues, cher-
che placo dana magasin d'ali-
mentation.

Demander l'adresse du No 203
au bureau de la Feuille d'Avis.

(.ARÇON
(15 ans), libéré do l'école, ayant
suivi les écoles secondaires et
possédant quelques connaissan-
ces dans la langue française,
cherche place de commission-
naire dans commerce ou n 'im-
porte quelle occupation où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et suivre l'ins-
truction religieuse. Adresser les
offres à R. AEBERSOLD, Zuch-
wil (Soleure). JH 40130 So

Garçon libéré de l'école, sa-
chant un peu faucher et traire,

cherche place
où il apprendrait la langue
française. S'adresser à Jakob
Gaschen, agriculteur. Ins-Anot.

Apprentissages
On cherche k placer un jeune

homme de 17 ans. fort et ro-
buste, chez un maître

maréchal
pour apprendre le métier. S'a-
dresser à M. Adolphe Racine,
k Lamholng sur Donanne. 

Apprenti

boDlaaoer D-H-Sîer
est demandé tout de suite ou
époque _. convenir. Boulangerie-
pâtisserie, Soyon 30.

PERDUS
Perdu un

bouton de manchettes
en or. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 190

Perdu, samedi sons le porche
de la Collégiale,

PARAPLUIE
Le rapporter contre récom-

pense à Mme SCOTT, rue Pur-
ry No 4. 

Perdu, probablement entre
Neuohâtel et Saint-Aubin, un

paillasson de marche pieds
d'automobile. Schuroh & Cie,
Faubourg du Crêt 23, Neuohâ-
tel.

AVIS DIVERS
Allemagne

Famille de professeur, à Fri-
boùrg en Brisgan, prendrait en
pension un ou deux jeune -
gens. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. — Prix 150 fr. par
mois. S'adresser à Mlle Wald-
vogel, Comba-Borel 17, Neuohâ-
tel; 

On cheirohe pour Pâques, k
Neuohâtel, pour demoiselle,

chambre et pension
dans bonne famille, pour trois
mois.' Offres écrites sous chif-
fres A B. 213 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle, Suissesse alle-
mande cherche

PENSION
à 140-160 francs, près de l'école
de commerce. Offres écrites à
A G. 208 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Père de famillo oherohe k
faire

BUREAUX
ou magasin, le soir après 6 h.

Demander l'adresse du No 209
au hurean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 14-16 ans, qui
aimerait suivre les écoles do
Berne, trouverait

PENSION
dans bonne famille. Piano à dis-
position. Offres à O. Omodei,
Wyttenbaohstr. 85, Berne. 

Qui prêterait pour l'espace de
deux ans la sommo de

2000 fr.
à de braves parents chargés de
famille et se trouvant dans
l'embarras. On payerait un bon
intérêt.

Demander l'adresse du No 223
au bureau do la Feuille d'Avis.

Pédicure
Mme Malan recevra le jeudi

3 avril, de 2 à 5 b... chez Mme
Pétremand, droguiste, à Cer-
nier, et à Fontaines sur deman-
de.

Constrnctlon
de maisons à forfait

cinq chambres, cuisine, lessive-
rie et galerie. Prix 14,000 fr. i
quatre pièces, cuisine et galerie.
Prix 13,000 fr. Voir une cons-
truction faite k Chambrelien. —
S'adresser à M. Donagemma,
aux Geneveys s/Coffrane . 

English Lassons
Mm» SCOTT, rue Pnrry 4

MISE A BAN
En vue d'assurer le trafic et

empêcher les ohntes de pierres,
sur la route cantonale, la Ville
do Neuohâtel met à ban la par-
tie de ea forêt du Chanet du
Vauseyon (Plan folio 107 No 4)
située en aval des chemins du
Pont Pourri et de la Garenne
surplombant la route cantonale
des Gorges du Seyon, partie ex-
ploitée en 1920 et reboisée.

Les contrevenants seront pas-
sibles de la pénalité prévue par
le Code pénal et responsables
civilement do tous dommages
et accidente provoqués par l'in-
observation de la présente mi-
se à ban.

Nenchâtel, le lor avril 1924.
Direction des forêts,

et domaines.
Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 1er avril 1924.

Le Jns. de Paix :
signé : A. DROZ.

LOGEMENTS
r n ¦ ¦ . ¦ i

A leu.r pour St-Jean
on plus tôt, :. proximi-
té de l'I.coIe do com-
merce, nn appartement
de cinq chambres et dé-
pendances. — Etnde
Petitpierre & Elotz.

_A_ :___o-cr _=:_E-3
tout de suite, logement de deux
chambres, cuisine ot galetas. —
S'adresser Etnde Junier, notai-
re, Nenchâtel. 

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

A louer pour le 24 avril, lo-
gement do deux chambres et
dépendance, 35 francs. — Parcs
No 37. 

Rue de Flandres, pour tout
do stdte, logement do trois piè-
ces et dépendances. Fr. 70.— par
mois. S'adresser â M. Dagon,
épicier, même rue. c.o.

« i— __— ____ _ .  r~ „ . ,  _. .._._«. «-_ .« yum —.«- __ — «i , magni -
f ique

grand appartement
de sept pièces et toutes dépen-
dances. Terrasse, ebambre do
bains, chauffage central, etc. —
Ecrire k Caso postalo 6668, Neu-
châteL ¦ 

_^
' : À louer pour lo 24 juin , k In
rue du Seyon, bel

HUM lll-I
do quatre chambres ot dépen-
dances. S'adresser Etudo Louis
Thoxons, notaire. Concert 6,
Neuchatel. 

A remettre pour St-Jean, au
contre do la ville, un 1er étago
de quatre chambres ot dépen-
dances avec chauffage central.
Conviendrait pour bureau ou
appartement. Etude Petitpierre
.. Hotz. 

Rue Louis Favre. — A louer
pour St-Jean prochain , un aj>-
Ssirtement de quatre chambres
spacieuses ct dépendances. —
Etnde Potltpierre & Hotz.

Pour lo 24 juin, dame seule
ot tranquille, trouverait à par-
tager logement, au soleil. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. V. 207 au bureau de
la Feuille d'Avis. o

^
o.

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

denx appartements
de sept pièces

et dépendances, eau chaudo sur
l'évier et dans la chambre do
bains, chauffage central , gaz,
électricité.

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

CHAMBRES
A louer ohambre à deux lits

et une petite. Rue Louis Favre
No 23. ££.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Concert 2. 3m e.

Chambres et pension
pour , .employés do bureau ot
étudiants. Prix modérés. Fig
Hôpitail 66, rez-de-chaussée.

Chambro meublée. Eoluse 48,
2n_o, à gauche. 

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 3. 2me, à dr, c.o.

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

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

Jolie chambro meublée, au so-
leil , chauffage central, cham-
bre de bains. Côte 21. 1er, c.o.

Belle chambre meublée. Con
cert 4. 4me. k gauche. c.o.

Chambro meublée. Pourtalès
No 9, 4me. S'adresser de 11 h. à
13 h. 30 et dès 19 heures. c.o.

Jolie chambre, soleil, à p.r-
son'i- ra n gée. Ecln.e 16, 2me.

Jolie chambre, au soleil, ponr
personne rangée. — Beaux-Arts
No 17, 2me, à gauche. 

Jolie ebambre meublée. Sa-
blons 13, rez-do-ch., à gauche.

Belle chambre " indépendante,
ot pension. Fbg Hôpital 12. 2me.

Chambres à louer. Seyon 9,
2me, à gauche. e.o.

LOCAL DIVERSES
ATELIER

; très clair. — Tivoli 16.

FECILLElOf. DE LA FEDILLE* D'AVIS DE MATEL
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Lucien PEMJEAN

' La: voix de la prudence se fit entendre à plu-
sieurs reprises dans l'esprit de Le Bret.

Mais — chose incroyable — il la lit taire.
La voix du coeur parla seule.
Et du cœur elle monta sur les lèvres.
— Allons, puisque c'est ici que m'a conduit

la poursuite de ces archers, c'est que la desti-
née devait m'y ramener !

> Après tout, elle n'est pas si noire, cette
sombre bâtisse... il n'est pas si sinistre, cet en-
fer... puisque là respire un être de lumière et
de bonté dont l'âme est aussi belle que le vi-
sage !

>J 'en suis sorti il y a quelques heures à
peine.

> Je croyais que j'étais libre.
> Cela n'était pas, puisque me voici.
> Je pourrais partir, essayer avec ma bonne

épée de mettre en fuite ces maudits chiens
d'archers.

> Mais avant, je sens qu'il faut que je la voie,
que je lui parle...

> Il faut que je lui dise...
> Quoi ?... '
> Allons, je verrai !... >
D'un coup d'œil circulaire, il s'assura que les

archers étaient bien toujours là.
Oui, certes, il y étaient, mais doublés, tri-

plés, quadruplés I...
— Ces chers messieurs, — goguenarde l'ami

de Savinien, si je tailladais quelques-unes de
leurs peaux de reître ?...

L ' y Bah ! à quoi bon ?... ils font leur métier,

> ' t (Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant uu traité aveo la Société de. Gêna de Lettres.)

ces pauvres diables... il ne faut pas leur en
vouloir !

> Attendons tout simplement... >
La nuit tout doucement descendait sur la

place.
Les hommes de police — une cinquantaine

au moins — décrivirent un large ovale autour
du jeune homme.

Ce qui le fit rire.
Petit à petit, ils se rapprochèrent.
Le spectacle était tragique.
Puis... oh ! ce qui suivait !
Les hommes, les sbires, l'arme haute, d'un

même mouvement de bêtes fauves, se jetèrent
en avant !

Le Bret les accueillit £vec un sourire inex-
primable de dédain.

— Si vous voulez, messieurs, me conduire à
votre maître.

Mais eux n'entendirent point de cette oreil-
le, car ils étaient tous à Notre-Dame, quelques
heures auparavant, et tous avaient quelques
coups d'estoc ou de taille à venger.

Leurs rudes mains, habituées à manier les
lourdes rapières, s'abattirent sur les épaules de
l'ami de Solange.

Alors, dans son âme, à la chaleur de cette
lutte qui s'annonçait, un coup de tonnerre écla-
ta qui le réveilla.

C'était la voix du remords.
— Cyrano ! — clama-t-il en tentant de porter

la main à son épée.
Trop tard !... Vingt bras l'étreignirent, le

renversèrent, le réduisirent à l'impuissance.
Cette fois, l'amour avait vaincu l'amitié.

XL

Joie ct douleur
Lorsque le grand-maître du Châtelet eut re-

çu le mot de Tavannes où celui-ci, demandant
du renfort , lui annonçait son départ pour No-
tre-Dame, affirmant que celui qu'il cherchait y
était et qu'il allait le faire prisonnier, Louis Sé-
guier respira longuement, comme un homme
qui revient à la vie, et eut, à l'adresse de Cy-
rano, un froncement de sourcils qui en disait

long sur la sévérité qu'il comptait avoir.
Puis il pensa tout de suite à sa nièce.
La pauvre enfant était toujours enfermée.
— Il faut que je la délivre, — murmura le

prévôt, en passant la main sur son front, moite
des durs moments qu'il venait de passer.

> Tavannes n'est pas là. Il faut que j'y ail-
le moi-même.

Le prévôt ouvrit une porte, appela un se-
crétaire.

— Précédez-moi aux prisons, — dit-il à ce
dernier.

Arrivés à l'entrée des longs couloirs som-
bres, le prévôt reprit :

— Demandez où étalent enfermés MM. de
Bergerac et Le Bret...

Ce renseignement obtenu, ils se dirigèrent,
guidés par un geôlier, parmi un labyrinthe de
corridors froids et sinistres, vers la cellule qui
portait, nous ne l'avons pas oublié, le nom de
c Gloriette >.

Le cœur du prévôt battait de plus en plus
fort à mesure qu 'il avançait.

Enfin, ils arrivèrent.
— Toi, — dit le maître Séguier, en s'adres-

sant au porte-clefs, — ouvre cette porte et tu
t'en iras...

> Vous, — ajouta-t-il en se tournant vers le
secrétaire, — veillez, je vous prie, à ce que ce
couloir et ceux qui conduisent à la sortie soient
absolument libres de toute présence de geôliers
et de gardiens. >

Ces ordres exécutés, il se trouva seul.
Il eut une minute d'hésitation puis poussa la

porte.
Solange, la belle Solange, à la vue de son on-

cle, se précipita dans ses bras.
— Mon bon oncle ! s'écria-t-elle.
C'était la réaction qui se produisait.
— Ma pauvre Solange ! — murmura le pré-

vôt, en l'embrassant tendrement.
Puis il reprit :
— Je ne vous fais aucun reproche, chère en-

fan t, quoique vous en méritiez de bien sévères...
Mais ces paroles réveillèrent l'énergie de la

jeune fille que la solitude avait tm peu endor-
mie.

— Des reproches J... mais mon oncle, je n'en

mérite pas... C'est avec mon cœur que j'ai agi,
je ne désavoue pas mon cœur...

— Non... ma chère Solange... non, ce n'est pas
aveo votre cœur, mais avec votre tête que vous
avez agi ; vous avez une petite tête qui s'en-
flamme comme de l'amadou... Vous allez ren-
trer dans votre chambre... et réfléchir sérieuse-
ment sur les conséquences de votre acte... sur
l'ennui qui en serait résulté pour votre oncle
s'il n'avait heureusement paré à toute suite fâ-
cheuse...

— Et comment, s'il vous plaît ? — s'inquiéta
la jeune fille.

— Que vous importe ?... Faites ce que je vous
dis...

Le prévôt avait retrouvé sa sécheresse d'ap-
parence.

Ils étaient arrivés dans la cour.
Solange remonta le perron conduisant chez

elle, inquiète un peu de ce qu 'avait pu îaire
son oncle, mais néanmoins rassurée sur le sort
de celui qu'elle avait fait évader, car elle con-
naissait sa valeur, sa bravoure et elle ne dou-
tait pas que, libre, il ne défendît aveo succès
sa liberté.

Quant à l'ami de Cyrano, il était libéré, lui,
et il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter!

Et cependant, elle aurait bien désiré le re-
voir !

Pourquoi ?... Elle ne le savait pas trop !
Elle avait tant pensé à lui depuis qu'ils s'é-

taient séparés.
Ils s étaient dit au revoir, et elle, gentiment,

de tout son cœur ardent et résolu, elle avait
songé longuement au jour où ils se reverraient
tous deux !

Et ce fut au moyen d'activer la venue de ce
jour qu'elle pensa et réfléchit , une fois dans sa
chambre de jeune fille.

Comme on le voit, les paroles de son oncle
la préoccupaient peu.

Ce dernier, rentré dans son cabinet de travail,
attendit les nouvelles qu'il jugeait ne pouvoir
tarder.

Ce fut Tavannes qui se chargea de les ap-
porter lui-même.

Nous savons en quel triste état était le por-
teur^,

L'effet de ses révélations fut terrible.
La fureur dans laquelle entra Louis de Sé«

guier dépassa tout ce qu'on peut imaginer..
Ce fut une de ces colères, comme il n'en eut

que trois ou quatre dans le cours de sa vie.
Tout autour de lui tremblait.
Tous avaient peur.
Et c'était une peur parfaitement justifiée.
Car dans ces moments-là, le prévôt ne se con»

naissait plus.
Peu à peu, ses traits reprirent leur froids

impassibilité.
Il put donner des ordres pour se remettre &

la recherche de Cyrano.
Le pauvre et piteux capitaine, convenable*

ment pansé, mais le cœur plein de fiel , se char-
gea lui-même de cette deuxième expédition.

Comme un fauve, seul dans son bureau , le
prévôt se promenait de long en large, mâchon-
nant des mots, ruminant des idées, bâtissant de
terribles projets de vengeance.

Après Tragalbad... Cyrano et Le Bret .'... c'en
était trop.

A la nuit tombante, son manège durait en»
core.

Et nous ne savons s'il n'aurait duré encore
longtemps, si l'on ne fût venu frapper à sa
porte.

Louis Séguier eut un sursaut.
L'on avait marché rapidement dans le cor«

ridor et les coups étaient précipités.
— Qui va là ? — demanda-t-il, une main

_ur le cœur, avec un secret pressentiment.
Mais cela ne suffisait pas au visiteur.
La porte s'ouvrit avec fracas.
Un lieutenant d'archers fit irruption dans la

pièce.
— Qu'y a-t-il, monsieur ? — gronda l'oncle

de Solange, — et quelle est cette manière d'en-
trer chez moi ?

— Excusez-moi, monsieur le prévôt, — ré-
pondit l'officier en s'inclinant , — mais la nou-
velle que j'apporte est tellement importante
pour vous, que je ne doute pas que vous me
pardonnerez mon incorrection.

Cela fut dit d'un trait, comme parle un hom-
me à bout de souffle.

((A SUIVRE.!

CYRANO DE BERGERAC

PESEUX
A louer pour le 1er mal ou

époque à convenir, un beau ma-
gasin avec arrière-magasin , au
centre du village ; conviendrait
pour n'importe quel genre do
commerce.

Un logement de cinq pièces,
salle do bains, terrasse, balcon,
chauffage central.

Un logement do quatre pièces ,
belle vue et au centre des af-
faires.

S'adresser à M. Martin , archi-
tecte, Peseux.

Demandes à louer
Ménago de deux personnes

cherche
LOGEMENT

au soleil , do trois ou quatre
chambres. S'adresser Bureau do
Contrôle, Faubourg do l'Hôpi-
tal 4. 

[fill
On demande à louer chambro

meublée comme pied à terre, k
Neuchfttel ou environs. Faire
offres aveo prix sous chiffres
P 15215 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 15215 C

Famille de cinq personnes

demande _ loi
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces aveo
dépendances et si possible jar -
din et chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

OFFRES

jeune fille
de 16 ans, ayant suivi deux ans
l'école de district ot un an l'é-
cole ménagère,

oherohe place
pour le 1er mai, où elle aurait
l'occasion do. se perfectionner
dans la langue française. Les
offres sont à adresser à A Mai-
bach, horticulteur. Gcrlaflugen
(Soleure). JH 30243 So

JEUNE FILLE
de 23 ans, active ot sérieuse,
connaissant les travaux du mé-
nage, le service, la couture et
le raccommodage,

CHERCHE PLACE
Certificats et références.
Adresser offres sous chiffres

JH 7621 St à Annonces Suisses
S. A., St-Gall. 

Plate MM-.
pour jeuno fillo travailleuse, li-
bérée de l'école, dans pension
ou maison particulière. Offres
à H. Lnder, Bubendorf.

Jeune fille de bonne famillo
cherche place

d'aide
i

dans petite famille où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise, à Neuchatel de préféren-
ce. S'adresser à Thérèse Biffi ,
St-Moritz-Dorf (Engadlne).

Jeune fille
15 ans, cherohe place facile où
ello apprendrait ia langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille désirés. — S'adresser à
Job. Isoli-Hutti, Lyss (Berne).

PLACES
Femmes de chambre
stylées, sachant coudre ot re-
passer ot ayant bonnes réfé-
rences sont demandées pour
bonnes maisons. «La Famille-,
bureau de placement, Faubourg
du Lac 3.

On demande pour villa à la
campagne (trois personnes), jeu-
ne fille do toute confiance com-
me

bonne à tout faire
travailleuse, très propre, en
bonne santé, de caractère agréa-
ble, aimant les enfants et con-
naissant un peu la cuisine. —
Bons soins assurés. Gages 50
francs pour le 1er mois ; entrée
15 avril. S'adresser par écrit
sous chiffres D. A. 2l_ au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune garçon pour la vente du oho- !;¦'.¦«
colat au .i

Cinéma du Théâtre
S'adresser rue du Concert C, au Sme. ; • ;

Sténographe
Nous cherchons un employé

pratiquant couramment la sté-
nographie, et au courant de la
comptabilité. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir. —
Adresser les offres écrites urco
références à REUTTER & DU-
BOIS, combustibles, à Neuchâ-
teL 

Domestique
Homme marié, dans la tren-

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

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
ohez Bloch, forgeron, Vlnela p.
Cerlier.

(_•
¦

Chauffeur expérimente
cherche place sur voiture ou
camion. S'adresser par écrit à
C. N. 218 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Dentiste
en ville, cherche tout do suite
demoiselle de réception, âgée de
16-17 ans ; elle doit s'ooeuper
aussi de l'entretien du cabinet
de consultation.

A la même adresse place va-
cante pour APPRENTI méca-
nicien-dentiste, venant do quit-
ter l'école. Offres écrites sous
S. 221 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour magasin do
vaisselle,

première vendeuse
connaissant à fond la partie.
Bonne rétribution et place sta-
ble pour personne capable. Of-
fres écrites avec copies de cer-
tificats et prétention de salaire
sous chiffres B. 210 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Boulanger
Jeune ouvrier capable cher-

che place. Adresse : Hans Sle-
bea1, Bondry. 

Architecte ou
technicien

jeuno et actif est demandé com-
me agent à Nenchâtel pour le
oantpn, Friboùrg, Jura , par
maison do l'industrie du bâti-
ment ayant bonne clientèle. —
Apport 5000 fr. — Offres sous
J. 2976 L. Pnblicitas. Lausanne.

On demande comme aido dans
magasin de la ville nne

Jeune fille
honnête et active. Faire otfres
écrites sous G. Z. 204 nu bureau
da la Feuille d'Avis.

Notaire, en vil le, de*
mande  jenne boni nie
intel l igent .  Peti te  rétri-
bnt ion.  Poste restante
n° 33, Nenchâtel.

****¦ Commis
sucht testes Engagement,

Bureau-Reise-Vertretung
Branche : Weine, Liqueurs,

Elektrotechn, andere nicht aus-
geschlossen. Pa. Zeog. .. Réf.
Offerten unter Chiffres S 532 J
an Schwelzer-Aunoncen A.-G.,
Blel, S 532 J
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UNION HELVETIA

Employés d'Hôtels et Restaurants, Hôteliers , Restaurateur s,
Cafetiers et le public en général

sont informés quo notre Société organise une

Soirée de projections
aveo plusieurs vues et travaux artistiques exécutés à la

Dernière exposition suisse d'art culinaire, k Lucerne
qui aura lieu le mercredi 2 avril, k partir de 21 h. 80, dans la
grande salle de La Rotonde.

Entrée 40 centimes. — Il est recommandé de venir nombreux
à cette Intéressante réunion. Lo Comité.

C'est toujours à la vieille _=-_-.
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OBAVFFEURS
qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions . . ;

— DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Peseux
^«^  ̂ f û M f E - D H D Î f i l l D C  

de 
Musi que de

|§§ .l.__.„l-IK_ NEUCHATEL
^_^^» ' sous les auspices du Département de l'Instruction publique

Vendredi 4 avri l, à 8 h. 15, dans la Salle de Concerts

Audition d'élèves
(Urne série, No 4)

Classes de piano de Mlles M. Borel, Th. Hoîer ; MM. O. Hum-
bert, Ed. Marchand, R. Sautl. — Classes de violon, de M. Ach.
Déifiasse ; de violoncelle, de M. H. Buenzod ; de chant, de M. C.
RehfosB. 

Billets (Fr. 1.10 tous numérotés), an Secrétariat du Conserva-
toire et, lo soir, à l'entrée do la salle.

La Rotonde- Saison de comédie et de vaudeville
Troupe du Brand Théâtre de Lausanne

Dimanche 6 avril (en matinée â 2 h. 30 et en
soirée â 8 h. 30 précises)

Occupe-toi d'Amélie
Pièce gaie de Georges Feydeau

-*~ Pour les détails, voir les affiches "OC
PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 'S.—, 2.— (timbres en plus).
Location au magasin HUG & Co et à l'entrée.
Dimanche location de 10 h. 'A k midi au magasin HUG & Co,

vis-à-vis de la Poste.

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS A C'*EB«e«:TH-PERR,N
. la Poste, 1er étage,

NEUCHATEL. Tél. No 12.80
Billets de chemins de fer

I

pour tous pays; billets snr
paquebots toutes compa-
gnies, aux prix originaux.

Tous renseignements gra-
tuits. F Z 296 N

r ^

Famille cherche à placer son
fils de 15 ans, k Neuchatel ; il
suivra l'école. En ôchauga on
prendrait jeune garçon ou jeune
fille.

S'adresser à Joan Klopfen.
stein, chef d'atelier. Kriens-Lu-
cerne

^ 

PENSION
Famille habitant au bord da

lao de Constance prendrait deux
jeunes filles comme pension-
naires. Jouissance du piano. —
Prix do pension : 130 fr. — S'a-
dresser à Mme Anita Meyer-
Naegel i, Gottlieben (Thurgovie).

Elève trouverait

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

AVIS MEDICAUX

Docteur ISS1SEL
Maladies nerveuses

Pas de co-.su-._-.ioi._i
aujourd'hui

i ¦ ¦ - __

fi!i?-L!É M
médecin-dentiste

reçoit tous les jours do 9 à 13
et de 2 à 5 h.

Place du Marché 8
Téléphone 6.79.

®©_««®»8®©»0©»6©«®©_

I Publicité |
f

Pour publicité de 1er or- S
dro dans canton de Neu- S
châtel, on cherche un re- O

9 présentant actif. Inutile •
S d'écrire sans d'excellentes S
m références. Adresser offres m
S Caso postale 2142, Lausan- S
| ne. JH 50434 o 9
©©@©©t _®®©©©«®0©©©©@©

! Monsieur Paul KRAMER I
M ct sa fillo Jacqueline, à
I Montmollin ;

! Madame et Monsieur An-
H drô BURKHALTER, à
B Neuchatel, ct leur famille;
! ! Madame veuve do Paul
w KRAMER, â Cormondrè-
jM che, et sa famille,
m remercient sincèrement
M toutes les personnes qui
H leur ont témoigné leur
B] sympathie dans les jours
y do deuil qu'ils viennent de
|] traverser.

Madame NARDIN- 1
i BUCHENEL ; !

! Madame NARDIN- 1
i DUCOMMUN et les famU- i

JH les alliées remercient sin- 1
H cèrement toutes les person- H
¦ nos qui ont pris part à g
B leur grande éprouve. j

Neuchûtol , 31 mars 1924. H

I 

Profondément touchés H
des marques de sympathie B
reçues pendant ces pênl- ¦
blés moments do deuil, Ma- H
damo James QUARTIER- H
TISSOT, ses filles et son B
fils, Monsieur Charles-Mce H
QUARTIER, remercient H
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui ont pensé k eux H
pendant ces terribles jour - H

Cormondrèche, |j
le 31 mars 1924. |

Ba-B-_M-aB_aaa_MM_J



ROBE SIMPLE
(2538)

Les couleurs claires sont tellement les satel-
lites du soleil que, même lorsque l'âge ou la
raison ont adopté un vêtement foncé, on éprou-
ve souvent le besoin de l'allumer par quelque
détail de garniture claire.

C'est ainsi que l'on verra cette saison des
vêtements de satin ou de marocain noir s'or-
ner de biais plats nattés, en couleurs marquan-
tes ou neutres, dans les nuances blanc, gris,
mastic ou beige.

Pour donner du relief au natté, il faut faire
des rouleaux, c'est-à-dire mettre dans le biais
soit une ganse ronde recouverte d'ouate, soit
un simple filet de celle-ci.

_Ja tig. 2588 est une agréable robe avec un
col très moyen âge. Elle est exécutée en crêpe
marocain rouille; simple et gracieuse, on la
rehausse d'un large galon brodé foncé. Comme
métrage, 3 m. 50 en 1 m. pour taille 44.

Vous recevrez oe patron contre 1 f r. en tim-
bres-poste adressés à Modes-Patrons, case pos-
tale 8677, Neuchatel. Spécifier patron 7381.
(Les patrons sont expédiés dans la quinzaine
qui suit la réception de la commande.)

ENFANT
Il ne faut pas oublier, à l'instar des grandes

personnes, de dévêtir avec prudence les en-
fants et de leur faire porter des robes suivant
la température de la saison. On fait des cos-
tumes d'enfant en mousseline de laine impri-
mée à fond coquelicot, doublé de blanc, et que
l'on aarémente de ooints de croix blancs.

Le voile beige garni de
voile rayé bleu et rouge,
de la toile blanche fleurie
de motifs de cretonne
imprimée, appliquée au
point de feston, seront les
éléments essentiels du
costume de la saison qui
vient. N'oublions pas le
foulard marine que l'on

peut mélanger de fou-
lard blanc imprimé, et
surtout, comme dans

| la fig. 664, charmante
robe en crépon brodé
que l'on garnira de
cocardes imitant des
marguerites autour du
cou et de la taille.
Près de la jambe, vous
trouverez un motif
agrandi et facile à re-
produire en tissu ou
en cuir souple gaufré.

Cette netite robe
blousée est droite et légèrement maintenue
par un cordo-met à la taille.

ROBE
A LARGES
MANCHES

Elle est en sa-
tin brun avec ap-
plications de go-
dets souples sur
le devant de la
robe. Dos moins
chargé et pres-
que droit. La
manche, étroite
jusqu'au coude,
s'évase pour for-
mer éventail, et
au col, au bas des
manches, brode-
ries de perles.
Motif de perles à
la taille égale-
ment.

DEUX TOQUES (2485)
Les beaux chapeaux d'après-midi se font en

satin, en panne satin, en tissus imitant le Suè-
de et toutes les peaux souples.

Le petit bonnichon se travaille avec goût et
les modistes adroites le coulissent, le brodent,
le perlent, le pichenètent selon le minois de
leurs clientes.

Les coiffants de ce genre qui ont beaucoup
d'allure sont le marquis, les turbans vénitiens,
les cloches façonnées, les postillons et les gi-
rondins.

Le petit chapeau à fond surélevé porte ses
garnitures en avant et de côté.

Soupe aux choux. — La vulgaire soupe au
choux, qui est si bonne quand elle est réussie,
se fait de la manière suivante :

Préparez un gros chou, six litres d'eau, un
oignon, deux carottes, quelques pommes de
terre, deux cuillerées de beurre ou de sain-
doux, une cuillerée de farine, 750 gr. de porc
salé, de la saucisse, poivre, sel, épices.

Mettez l'eau sur le feu, et pendant qu'elle
chauffe, épluchez tous les légumes, lavez-les
ainsi que' le porc salé. Lorsque l'eau bout, y

plonger d'abord le chou, les carottes et la vian-
de. Lorsque l'eau entre en ébullition, réduire le
feu d laisser cuire doucement pendant deux ou
trois heures, et mettre les pommes de terre.
Faire fondre le beurre ou le saindoux dans une
casserole, y mettre l'oignon haché très fin, le
faire blondir avec la farine, puis ajouter les
choux hachés, égoutter et mettre les pommes
de terre écrasées. Faire frire la saucisse à la
poêle, et ajouter aux choux la graisse qu'elle a
rendue.

Le tulle réapparaît , les dentelles, les voila-
ges et les voilettes portées à l'Espagnole.

Sur les chapeaux habillés : du lamé et un
peu de brocart.

Les deux toques de notre fig. 2485 sont fort
seyantes. L'une est un marquis en paille vert
empire, garni de rubans foncés de même ton
et agrémenté de rubans de picot d'or.

Cet autre modèle est un ravissant turban
formé de ganses de soie noire.

BLOUSE
Les blouses sont de petits accessoires qui

tiennent une grande place dans la vie fémi-
nine. Les deux mètres de tissu qu'il faut pour
les bâtir, la coupe relativement simple, permet-
tent aux femmes d'en avoir une grande variété.
Cette saison, le corsage ajusté, le chemisier,
etc., semblent avoir fait place à la blouse avec
fermeture châle. A la taille, le tissu se trouve
rattrapé et tordu pour former une écharpe.

Une autre forme est la tunique que l'on ap-
pelle aussi casaque. Elle allonge encore la
taille. Le crêpe de Chine rose, le crêpe geor-
gette, marocain, sont très indiqués. Les nuances
azalée, corail, feuille morte, sont très seyantes.

Voici une blouse originale en crêpe ivoire,
drapée sur le côté droit et terminée en un long
pan brodé d'une bande de fourrure blanche.
Les manches, en haut du corsage, et la cein-
ture sont incrustées d'un autre morceau de
crêpe de Chine citron orné de grosses brode-
ries noires. La coupe en triangle ne détruit
nullement la ligne et offre une variété nouvelle.

TAILLEUR (1520)
La vogue des petits pale-

tots sacs n'est pas encore
prête de s'arrêter. Cepen-
dant, on voit déjà quelques
jaquettes longues, sac, am-
ples, ayant une petite allure
sportive, comme celle de
cette fig. 1520, qui, selon
l'habitude de la haute cou-
ture de baptiser les modè-
les, répond au nom de <Bon
Matin..

Ce tailleur est fait en tis-
su Marengo beige et repose
sur une jupe en lainage qua-
drillé, de gros boutons de
corozo ornent le bas de-
manches et des poches qui
sont ouvragées pareillement

Un petit bonnet en tissu
pareil est relevé devant. La
ligne de ce tailleur est sim-
ple et souple. On voit très
bien ce modèle répété d$ns
une nuance vive pour la
plage ou la campagne.

BÉRET (2399)
Ce qui a beaucoup amené cette mode des pe-

tits chapeaux, c'est cette autre mode des che-
veux coupés, car les grands chapeaux ne tien-
nent fatalement pas sur la tête dépourvue de
cheveux. A côté du petit chapeau, un gracieux
modèle est le béret drapé ou fait de rubans cou-
sus fil à fil. On porte beaucoup le chapeau fo.'
me turban en tissu broché or et grenat.

« »'

Ensuite viennent les petites toques en ve-
lours tête de nègre, garnies de rubans de moire
plissée. Décidément, ce sont les petits cha-
peaux qui ont la vogue.

Celui-ci, fig. 2399, est un béret en panne vert
amande, monté à grosses ganses appliquées
d'une épingle jumelle faite de perles baroques.

FERMOIR DE SAC , SCULPTÉ
(2153)

Pour porter avec une robe d'après-midi de
nuance havane, rien de plus gracieux que ce
sac au fermoir sculpté. Dans un morceau de
biais d'environ 15 centimètres de large, les

sculptures sont rehaussées de nuances rouge,
vert et marron et existent sur les deux côtés
du fermoir. Quant à la poche du sac que l'on
exécutera soi-même, elle est en faille dé nuan-
ce s'harmonisant avec la toilette. En dessous,
des broderies au crochet dans les tons rougOj
vert et marron garnissent le sac - _ 

pOaPaae
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La pharmacienne
La femme dans la profession de pharmacien-

ne n'est plus de nos jours une apparition nou-
velle. Dans nombre de grandes villes et par-ci,
par-là aussi à la campagne, notamment dans
des lieux de villégiature, on rencontre des fem-
mes à la tête d'une pharmacie ; en outre, beau-
coup d'assistantes pharmaciennes travaillent
comme employées à côté de collègues mascu-
lins. Ayant la même préparation scientifique,
et les mêmes choses exactement étant exigées
d'elles que de ces derniers, les assistantes de-
vraient toujours s'efforcer d'obtenir une rétri-
bution complète, afin de ne pas faire figure de
concurrentes indésirables, mais bien plutôt être
des collègues loyales aux côtés de leurs cama-
rades de métier de l'autre sexe.

Au début, l'entrée des femmes dans la pro-
fession leur a été rendue très difficile. Plus
tard, toutefois, les capacités reconnues de ces
pionnières d'une part , et de l'autre la pénurie
d'aides ont débarrassé leur chemin de bien des
obstacles.

L Association suisse des pharmaciens elle-
même a décidé, en 1917, d'encourager les jeu-
nes filles à entrer dans cette carrière qui , au-
jour d'hui encore, est à conseiller aux femmes ,
car, à l'inverse de ce que l'on remarque dans
la plupart des autres professions universitaires,
celle-ci offre des perspectives assez favorables.

Le pharmacien et naturellement aussi la

pharmacienne procurent des remèdes et des
médicaments au public. Un diplôme d'Etat est
indispensable pour l'exercice indépendant de
la profession, tout comme cela se fait dans la
carrière médicale. Contrairement aux temps
passés, où le pharmacien produisait toutes les
préparations dans son laboratoire, aujourd'hui
une bonne partie sont faites dans des fabriques
de produits chimiques. C'est pourquoi la simple
vente de produits pharmaceutiques a augmenté
au détriment du travail réellement scientifique .
Mais le pharmacien doit toujours être capable
de déterminer ce que contiennent ces médica-
ments et s'ils sont purs , car il en est responsa-
ble. Il faut pour cela qu 'il soit chimiste, et aus-
si botaniste, à cause des simples. En tous cas.
il a besoin, à côté d'un examen des prépara-
tions qui lui arrivent toutes faites de savoir en
faire lui-même et surtout d'exécuter des ordon-
nances médicales.

Seules les femmes conscientes de leur grande
responsabilité, et celles qui savent se concen-
trer entièrement sur un travail, sont faites pour
la carrière de pharmacienne, car la plus légère
erreur peut causer la mort d'un homme. Autres
qualités requises : du goût et des dispositions
pour l'étude des sciences naturelles, une com-
préhension rapide, une constitution résistante ,
les organes des sens normaux et des mains
adroites. Il va de soi que la pharmacienne doit
être digne de confiance et discrète. Une certai-
ne disposition pour le commerce est avanta-
geuse ; en tous cas, il ne faudrait pas avoir une

aversion prononcée pour la vente. Il est né-
cessaire d'accorder une grande importance à ce
que la pharmacienne qui débute ait une santé
vigoureuse. La profession est rendue très absor-
bante, non seulement à cause de la constante
concentration, de l'obligation d'être sans cesse
à son affaire, mais encore par suite de la durée
du travail, qui est de 9-10 heures, et par le ser-
vice de nuit et le service du dimanche.

La marche des études pour la pharmacienne
est la suivante : après avoir passé sa maturité-
— réale ou classique —, il lui faudra consacrer
au minimum deux semestres aux sciences na-
turelles, telles que la chimie, la physique, la
botanique, etc., au Polytechnicum de Zurich ou
dans n'importe quelle université suisse ; elle
subira alors un examen de pharmacologie et de
sciences naturelles. Après cela, tm an et demi
de pratique chez un bon pharmacien diplômé
de la Suisse, la plupart du temps sans rétribu-
tion, ou tout au plus contre un peu d'argent de
poche.

Cette période pratique s achève par un exa-
men d'assistante. Trois ou quatre semestres
sont ensuite employés à l'étude véritablement
spéciale telle que la chimie et la botanique
pharmaceutiques, l'étude des poisons, la bacté-
riologie, l'hygiène, etc. Au bout, il y a de nou-
veau un examen, qui est le véritable examen
d'Etat du pharmacien. Cette épreuve marque la
fin des études théoriques. Mais alors un nou-
veau stage d'un an comme assistante chez un
oharmacien diplômé suisse est nécessaire avant

que 1 office sanitaire suisse ne décerne le di-
plôme de pharmacien. Avec ce diplôme, la
pharmacienne en tant qu'elle est suisse, a le
droit de diriger seule une pharmacie sur tout le
territoire suisse.

Préfère-t-on ne pas poursuivre ses études
après l'examen d'assistante, on pourra occuper
un poste d'assistante dans une pharmacie, mais
on n'aura jamais le droit d'en diriger une, et
le traitement ne dépassera guère les 300 francs
mensuels. Les pharmaciennes diplômées, en re-
vanche, touchent comme employées de 400 à
450 francs par mois, avec parfois le logement
gratuit. Des postes de gérantes, ou d'autres
situations dans des fabriques de produits chimi-
ques ne sont pas exclues, et sont mieux payées.

Le but qui mérite le mieux les efforts de la
jeune pharmacienne est naturellement celui

d'avoir une pharmacie à elle. Mais il faut pour
cela avoir un capital qui n'est pas insignifiant
Elle fera mieux aussi de se charger d'une phar-
macie déjà existante : il n'y a aucun besoin de
nouvelles pharmacies ; leur nombre est tout
à fait suffisant.

Qu'il ne soit pas dit, pourtant , que le conten-
tement dans la profession dépend de ce qu'on
y gagne. Ce qui, bien plutôt, contribue k accroî-
tre la joie avec laquelle on exerce cette profes-
sion, c'est le travail indépendant, l'initiative,
les connaissances techniques approfondies, la
conscience et la confiance qu'on inspire.

Office suisse
pour les professions féminines.

PO UR SORTIR - POUR CHEZ SOI
(2085)

Deux genres de tailleurs se disputent la fa-
veur des femmes : l'un long avec des basques
taillées en forme, l'autre plus court.

Ces genres de tailleur, qui se font en géné-
tai en cheviote brune, sont très habillés. Le
petit tailleur à veste courte est surtout réser-
vé pour le matin ou le voyage.

Dans l'autre partie du panorama, nous trou-
vons trois toilettes que l'on mettra de préfé-
rence chez soi, mais qui pourront être utili-

sées comme robes de visite, car, malgré leur
fragilité et leur nuance claire, on pourra les
mettre aisément sous un chaud manteau.

Les petites robes se font dans des tons noi-
sette, s'agrémentent de galons, de volants et
se garnissent d'astrakan dans des tons bruns.
Il semble que ce soit le ton dominant de la
saison. Si l'on veut une robe plus riche, on
utilisera un de ces magnifiques brochés, mate-
lassés de soie, dont les riches dessins semblent
brodés en relief en une matière brillante qui
contraste avec le fond mat et souvent crêpé
du tissu.

La figure I du panorama représente un cos-
tume en duvellaine écaille. La robe est ornée
d'une large bande de broderie tête de nègre.
Le bas de la grande jaquette droite est rap-
porté en forme et brodé de même que la robe.

La deuxième figure est un tailleur en ve-
lours noir, orné à la jupe et à la jaquette, d'une
bande de petit-gris découpée en dents sur le
tissu. Même effet de dents de fourrure au col
et aux parements.

La troisième toilette est une robe très croi-
sée et nouée sur le côté'gauche, en crêpe satin
aile de corbeau, éclairée d'un grand revers

châle en crêpe blanc. Le côté gauche de la robe
est plissé.

La quatrième toilette est faite d'un fourreau
en drap grège, alourdi au bas, d'un volant en
forme, en loutre. L'ampleur est tenue à la
taille par deux motifs de galalith.

La cinquième est une robe d'après-midi en
crêpe roumain blanc et crêpe noir. Le devant
de la robe forme un tablier très froncé, brodé
de lacets noirs et de grosses fleurs de lacets.
Le même lacet brode le bas des manches, suit
l'encolure et le plastron.

Paul-Louis de Oiafferri.

flOt0L- Léûttl?.
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§ du nouveau magasin Ç
g A la Fourmi, Roe dH Seyon 1B R ,__

Anciennement épicerie Meylan Q
Kg e,j Brand choix de .rodage. ~
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/«!> n en tous genres et petites /ra. ««& m .»*
t lj l  confections pour enfants ffy i|y;i J 'M

Fa _._& roum'H I

m. lÈffi fiiiaiB
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
!:.. Téléph. 108

' .'" ''

Corbillard automobile pour enterrements et
incinérations permettant de transporter les
membres de la famille en même temps que le
cercueil. Concessionnaire exclusit de la ville
pour les enterrements dans la circonscription
communale. Concessionnaire de la Société de
Crémation. Formalités-et démarches.

20me assemblée générale
des membres de la

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
dans le district de Neuchatel

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

Ordre du jour :
1. Rapport du comité.
2. Discussion et adoption des rapports et des comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les membres de la Ligue sont cordialement invités S a*

sister à cette assemblée. L* Comité.

I NEUCHÂTEL^^ l̂TEL. 
3-53

1I RUE OU MAN ÈGE. 15 W^^ij l  VMM W--_l~_. g
I Tttt-raOU-iS^wffi^ yPROFEtSIONNEl AgURg I

AVI S
L'office Btmesigné cherche, en S_____ romande, pour jeune *

gens sortant de l'école au commencement d'avril, des places ou
ils seraient nourris et logés.

a) Jeunes tilles : pour surveiller des enfants, aider au mé-
nage, dans magasin ou bureau da poste et télégraphes, soit en
ville ou à la campagne.¦

' b) Garçons : pour aider aux travaux de la campagne «m du
j ardinage, comme porteurs de viande ou de pain, en ville ; ga*
çons d'hôtels à la campagne, etc

c) Four garçons et jeunes tilles : des places d'apprenti*
(nourris et logés) dans divers métiers (p. ex._ p_.tissier-confiseun
jardinier, serrurier, menuisier-ébéniste, couturière, etc.)

Prière d'adresser les offres avec conditions au Service muni»
clpal de l'Instruction publique, Bureau d'orientation profession-
nelle, Amtshaus III. Zurich. JH 24217 Z

i_5^^^^J_^fS5?_^^^?_^i_5^«^^c-̂ ?̂

[ ABONNEMENTS 1
| pour le 2" trimestre J
' Paiement, sans frais, par chèques postaux £

jusqu'au 7 avril Jy En vue d'éviter des frais de remboursements, Jâ
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- y

' tenant à notre bureau leur abonnement pour le ^Ê? Sme trimestre, ou verser le montant à notre 4ÏÏ

; Compte 9c chèques postaux IV. 178 J
r A cet effet, tous les bureaux de poste déli- Jl
. vrent gratuitement des bulletins de versements

(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à ^? l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchatel, <M
? sous chiffres IV, 178. Jl
, Le paiement du prix de l'abonnement est >g

\ ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
* ci étant supportés par l'administration du 

^? journal *M
& Prix de l'abonnement Fr. 3.75 M
|» Prière d'indiquer lisiblement, au dos du M
&L coupon, les ««oin. prénom et adresse M
M exacte de l'abonné. j
K ADMINIST RATION de la <ÈK FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Jl

Samedi 5 avril, à la Rotonde, dès 8 h. 30

Soirée dansante
avec productions

organisée pr la Sons-section de dames de « L'Ancienne »
ORCHESTRE LÉONESSE (JASS - BAND)

Entrée Fr. ¦_.— (timbre compris)

_^«N«.V. -V_.«/- .V_ .V--V- -\/_ -V- .V- -V__V.-V- -  ̂ i

1 A L'APOLLO ij
hé Ce soir et demain soir derniers jours d'un »< !
pà ¦ spectacle sans égal ¦ p i

1 Les stupéfiants jj
M introduit par M. le Docteur CHABLE û

I PRIX RéDUITS !
Sg Que chacun en profite S
!_ ê^e *̂>^9^9_98_99_9*^99^9^9^9^9 *̂%99 -̂̂ 9 -̂'̂ 9e -̂̂i§_^_5_ôv_iv-Èv--v-^^

waj

— i»———f. ¦ ¦ .i . ( m - -
y ¦ 15 ¦*** * ' ,,¦

de la Société de Musique jj L'AVEIflB", Bevaix
;. .Liste dem numéros gagnants

Billets Lofs Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
U 730 561 833 1113 997 1685 _ 2262 924 2807 358 3381 437 3920 96 4478 23
16 991 562 915 1126 504 1686 342 2265 28 2809 390 8382 127 3924 691 4484 858
26 449 576 689 1129 880 1697 687 2269 800 2815 99 8383 913 3925 119 4489 765
29 721 582 916 1134 266 1698 332 2274 752 2818 185 3386 156 3929 427 4494 519
31 375 585 567 1136 475 1707 886 2275 279 2820 767 3387 441 3932 169 4495 968
32 507 591 996 1138 130 1719 32 2277 413 2824 450 3388 824 3942 982 4498 640
38 622 598 515 1141 2 1730 30 2282 492 2826 878 3392 577 3949 973 4514 40
-4 287 599 467 1157 387 1735 990 2289 890 2842 715 3393 528 3952 518 4515 71
45 792 604 819 1165 900 1736 262 2290 480 2843 108 3403 960 3956 635 4517 801
52 837 605 862 1168 740 1752 489 2296 565 2845 729 3405 538 3960 836 4518 240
58 931 608 893 1174 602 1759 498 2298 362 2852 791 3411 102 3963 820 4521 65
68 829 611 571 1175 9 1763 433 2300 371 2855 163 3417 724 3968 688 4528 116
69 731 615 199 1188 308 1765 177 2309 738 2861 217 3435 393 8971 588 4529 746
71 850 622 952 1192 238 1771 312 2312 128 2863 840 3436 874 3986 895 4534 246
76 39 630 663 1199 509 1781 214 2315 216 2872 184 3437 55 3990 978 4540 397
80 410 643 965 1200 ¦ 68 1783 328 2316 299 2873 109 3438 104 3994 34 4542 591
87 561 650 838 1202 161 1784 76 2319 734 2875 160 3439 70 4007 947 4543 643
91 376 651 745 1203 80 1785 672 2321 554 2876 712 3440 378 4009 932 4545 785
.92 :466 654 171 ï.i 1206 418 1786 914 2324. 735 2879 913; 8441 851 4016 847 4548 117
93 267 662 341 1211 335 17.1 6 2328 325 2888 338 3443 989 4017 201 4550 720
114 326 670 757 1213 516 1793 77 2.35 241 2901 485 3444 713 4030 392 4551 206
119 141 671 562 1218 596 1794 227 2336 946 2902 25 3445 742 4032 548 4558 948
120 722 673 959 1220 935 1795 544 2337 690 2913 133 S454 719 4042 389 4570 372
121 927 676 942 1223 843 1799 706 2340 708 2919 570 3455 496 4044 20 4575 832
122 313 685 83 1242 547 1807 921 2348 984 2922 352 3462 255 4046 513 4587 943
123 198 687 749 1245 703 1810 964 2375 726 2923 919 3463 944 4051 889 4589 848
133 526 691 783 1249 423 1824 818 2377 269 2928 95 3470 197 4057 611 4612 368
139 35 696 681 1255' 386 1831 164 2387 799 2930 821 3499 43 4059 903 4619 812
141 138 702 822 1256 788 1832 754 2390 289 2942 200 3505 343 4070 165 4622 636
143 953 714 273 1259 194 1844 702 2392 739 2950 868 3507 88 4080 759 4630 976
149 856 715 380 1266 181 1847 673 2393 135 2953 490 3502 936 4089 447 4636 178
164 963 718 319 1269 21 1852 26 2396 239 2962 899 3514 908 4090 301 4640 290
168 86 719 572 1277 84 1853 771 2410 546 2966 967 3520 923 4092 969 4642 383
185 67 735 961 1279 980 1859 790 2414 422 2971 714 3525 388 4096 310 4643 429
186 917 738 811 1280 42 1864 773 2417 46 2975 250 3530 581 4098 761 4644 329
187 588 748 278 1287 897 1866 744 2426 698 2979 896 3534 994 4100 1 4645 683
190 288 749 1000 1305 669 1868 121 2427 483 2981 336 3537 455 4101 501 4647 473
191 93 751 696 1310 609 1878 951 2428 . 230 2983 641 3538 904 4102 859 4650 725
195 408 755 118 1323 925 1880 975 2432 253 2992 912 3546 503 4115 110 4652 426
200 74 765 101 1325 527 1883 872 2438 271 2995 309 3560 768 4119 131 4654 709
209 756 774 869 1332 207 1886 149 2439 212 3009 853 3564 657 4132 85 4679 831
220 543 775 521 1333 82 1893 956 2443 152 3012 203 3576 732 4133 864 4680 180
223 677 782 404 1335 575 1895 970 2447 146 3015 126 3578 624 4146 345 4681 803
224 446 783 148 1338 644 1898 211 2451 704 3016 995 3580 883 4149 31 4682 33
225 631 785 918 1339 47 1901 638 2455 894 3017 189 3581 910 4150 632 4683 705
234 276 786 508 1344 497 1906 296 2456 434 3022 803 3582 670 4167 693 4691 842
236 457 788 614 1346 182 1909 794 2461 231 3031 634 3586 186 4171 355 4701 901
237 193 792 520 1351 346 1910 89 2465 17 3037 468 3600 292 4172 733 4702 48
242 625 801 542 1354 173 1916 430 2468 391 3042 79 3602 224 4176 579 4719 366
243 875 813 723 1357 608 1934 651 2474 364 3043 608 3611 531 4177 532 4723 779
244 844 816 385 1360 302- 1936 486 2476 18 3044 363 3615 60 4178 523 4730 499
247 495 819 384 1361 711 1937 247 2483 420 3049 251 3618 701 4185 179 4738 796
255 807 820 274 1364 293 1944 339 2506 417 3051 774 3620 311 4188 825 4739 7
260 377 822 234 1394 400 1946 769 2521 277 3055 354 3634 775 4186 618 4745 835
261 798 824 671 1396 370 1948 992 2522 405 3057 763 3636 599 4192 195 4746 558
262 265 831 510 1397 468 1951 748 2523 175 3062 986 3643 399 4199 158 4749 24
289 550 837 777 1401 282 1961 751 2526 827 3064 934 3650 257 4205 873 4750 979
292 81 841 187 1436 593 1964 394 2527 674 3069 '379 3664 321 4215 574 4769 105
296 988 848 846 1437 360 1967 361 2533 175 3077 559 3666 458 4216 476 4770 907
299 407 850 882 1438 481 1973 220 2535 525 3100 428 3669 174 4218 72 4773 471
304 598 851 576 1440 123 1992 569 2536 809 3112 810 3671 797 4220 610 4776 113
309 876 853 839 1441 545 1994 776 2538 333 3113 816 3675 879 4228 448 4784 280
313 940 863 170 1451 144 1997 484 2539 534 3122 275 3680 245 4229 866 4788 826
322 887 864 218 1467 679 1998 649 2540 892 3124 474 3681 686 4233 802 4789 522
333 291 866 587 1468 154 2004 594 2541 313 3135 600 3683 56 4240 53 4799 813
840 865 867 151 1469 617 2012 540 2542 37 3139 654 3694 530 4241 500 4800 49
344 272 876 884 1476 22 2014 770 2544 444 3140 857 3696 741 4244 90 4801 188
346 256 892 237 1477 283 2020 834 2554 573 3143 103 3699 327 4247 728 4805 94
353 805 901 351 1478 905 2025 533 2556 841 3150 357 3701 652 4261 707 4813 416
854 64 902 192 1479 929 2026 597 2557 348 3160 662 3704 804 4266 620 4814 243
365 743 904 606 1481 678 2028 676 2566 260 3162 424 8716 605 4268 695 4815 613
370 867 905 642 1494 286 2029 950 2578 285 3163 814 3717 59 4273 736 4818 512
381 557 907 981 1496 460 2034 « 472 2606 229 3164 977 3718 334 4275 232 4819 369
383 555 915 717 1497 162 2037 225 2608 298 3165 967 3719 817 4277 452 4820 129
384 592 916 205 1498 666 2038 772 2610 443 3169 63 3727 870 4281 252 4824 881
385 305 923 228 1499 928 2039 415 2616 920 3183 356 3731 566 4282 945 4831 159
390 52 926 337 1501 219 2043 675 2617 331 3192 758 3732 132 4287 849 4840 367
394 710 927 656 1511 382 2049 87 2628 926 3193 330 3748 778 4295 411 4844 242
396 583 948 589 1513 419 2052 91 2630 898 3194 815 3752 12 4321 143 4845 300
397 692 950 537 1516 317 2061 456 2632 482 3195 786 3754 29 4322 787 4846 137
401 580 970 553 1521 699 2064 167 2637 340 3212 852 3758 233 4325 549 4848 295
405 937 973 439 1527 409 2067 134 2638 140 3220 402 3773 92 4327 147 4862 871
406 637 984 861 1537 564 2068 958 2639 145 3227 568 3776 50 4329 514 4867 595
414 153 989 403 1538 541 2079 877 2642 322 3235 . 324 3784 780 4330 830 4880 983
418 685 992 13 1543 454 2101 459 2643 985 3241 157 3785 999 4831 73 4887 222
428 98 996 747 1544 645 2103 349 2647 453 3242 11 3790 15 4364 845 4895 432
455 668 997 294 1545 208 2114 684 2648 582 3246 628 3791 320 4371 971 4902 51
460 793 998 66 1546 344 2123 259 2651 58 3248 1001 3800 755 4380 353 4903 16
462 665 1007 414 1557 150 2124 646 2653 493 3249 61 3809 78 4385 381 4914 659
470 221 1009 464 1560 395 2133 891 2659 297 3252 621 3810 139 4386 885 4915 281
472 578 1013 398 1568 766 2135 168 2680 111 3253 902 3811 314 4387 998 4927 112
477 19 1019 1002 1569 660 2144 955 2686 491 3268 191 3812 860 4389 938 4953 263
481 176 1023 465 1570 494 2146 401 2703 795 3274 215 3813 667 4890 828 4960 505
483 539 1024 873 1580 694 2148 990 2714 850 3275 244 3829 563 4391 463 4963 97
485 658 1027 69 1581 421 2152 406 2715 469 3276 196 3832 585 4392 8 4966 556
487 45 1030 718 1594 962 2161 601 2726 57 3278 347 3841 966 4394 524 4969 517
488 264 1033 619 1605 784 2168 436 2727 750 3279 823 3842 661 4396 972 4971 855
489 461 1043 435 1607 226 2173 136 2730 854 3287 650 3845 487 4400 270 4973 502
496 10 1046 306 1609 155 2176 987 2731 922 3288 114 3852 323 4403 552 4974 479
499 760 1047 209 1610 258 2179 727 2750 227 3292 612 3853 630 4405 190 4975 477
503 682 1048 442 1612 535 2185 627 2753 782 3303 629 3857 488 4406 172 4977 623
516 762 1052 470 1615 478 2190 261 2756 647 8307 445 3859 438 4407 753 4978 451
522 590 1057 268 1616 3 2197 213 2760 633 8317 584 3872 440 4408 210 4987 737
525 235 1058 954 1614 655 2200 511 2765 806 3818 75 8875 396 4412 551 4988 359
526 604 1060 716 1625 616 2202 888 2767 124 3319 142 3882 941 4413 41 4991 648
518 62 1061 166 1651 615 2207 249 2768 700 3861 808 3883 949 4415 506 4997 939
534 697 1069 664 1653 974 2212 236 2769 14 3362 284 3889 993 4421 44
542 764 1070 223 1665 54 2229 804 2772 204 3363 863 3890 38 4439 807
544 607 1103 626 1679 106 2243 115 2780 100 3365 120 3910 536 4440 318
545 374 1105 680 1680 86 2257 909 2786 653 3868 264 3915 316 4470 529
556 911 1106 639 1682 431 2259 412 2789 122 3869 365 3916 188 4471 781
558 107 1108 789 1684 125 2261 248 2794 906 3370 580 3917 5 4472 202

Les Iota peuvent être retirés le mardi et f eudi dès 8 h. du soir au Collège, jusqu 'au 20 avril 1924.
Les lots non retirés à la date ci-dessus restent propri été de la Society. [. I . . .

i Voua obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET ra
1 BEAUX CHEVEUX par le renommé g

"Sang de Bouleau64 j
' (Marque déposée) j

4 Véritable sève de bouleau des Alpes avee arnica sans II alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de corn- I
J mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute j  !i des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir If1 ohevelu sont combattus aveo un succès Infaillible. Grand |; i
D flacon Pr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs §fI chevelus secs, le pot Fr. t.— et F. 5.—. Shampooing de bon- H
1 lean 80 e. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : M

Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido. y

articles pour enfant s j
Très beau choix ||

VOIR IS.OS DEVAMTURES ||

SAVOIE-SïTÏTPIERRE f

envers lo caf é dêcaf émé Jff lG , J 'en suis de- f '̂ E^C ".vs.iu amatgur apràs essai el ne puis que lo LjS^^v^Jrecommander chaudement aux nerveux el BjwTJA^ l̂faux cardiaques d 'autant que l'extraction de IS/^^JRJ'!Ja caf éine n 'a en rien diminué l'arôme, f̂ àSESiSlr iresté .tel quel. Dr.mf id. K. _JSa_-Sg_-ll
* ' ÎIT ¦¦ : ¦-¦¦ ~

*v offrons pour dames
\lâu J * Richelieu chevreau , ^̂ Ve?.."1 19.80
\rT Richelieu chevr- rou 9e cou_6/ _a aln 1S.80

rfk Riche ,ieu chevreau brun , 36/42 24.80
J y Richelieu Box noir . . . . . .  16.80
.! Bottines Box noir . . . 36/42 17.50

_î ^ \̂ Grande Cordonnerie
ry V̂ Ĵ. KURTH, Neuchatel
^\JF  ̂ Plaça da ITOtel de Villa

>- ¦ . . 
Bsa_EHsa_EEHan__s33Ea__a__ aaa__ !nfflHHH_E___»_

M A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 l

| Seilles en bois Kir «tas fTimbres Escompte ST. A J. 5% Li
¦nn_3g_EEH___ 33_ S__^3_ a«_EH„_E___ H___ SH!__ïI

Agence générale des automobiles belges

„ METALLURGIQUE"
Garas. Patth.y %",?
Démonstration cie la plus merveilleuse deux litres

actuellement sur le marcha
L le mercredi 2 avril , dès les 5 heures du soir
y le vendredi 4 » » _ -

Prière aux amateurs de belle mécanique de s'y rencontrer
*. . ! __— * . ĵim-——»n,.m-i .!¦———nnmi lim- l ¦—I lu¦——^M——M

fL e  

verre hygiénique
pot-e rincer la bouche n'est nul autre
que le verre k Odol si connu. Impos-
sible de le confondre aveo le verre à
boire. En plus, il est assez large pour
pouvoir y déposer les dentiers, il est
de très bonne qualité et bon marché.
En vente dans toutes les pharmacies,
drogueries, bonnes malsons de coif-
feurs et verreries. — Prix Fr. —.15.

Odol-Compagnie S. A, Goldach. \

^B_BB_MM_HH__BHa_H__BBM

; AntlQiiités
[ EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuch.é, Faub. du Lac 1
Salles k manger vieux suisse, tables â jeux , pet ites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambres
-, d'après modales anciens.
L _. , .¦¦ ... ' ¦

f X ^m f S ?  Éf c L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
JpElJSaÊ^UI* matisme, même les plus tenaces et les plus lnvé-

j| |f|piÀ Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
L _mP contre remboursement. JH 32900 D

fL P!iormacl2 de llbatlah, hier, Payerne
W*\mW . Prospectas sur demande

W Bileis-tlKiis n|

Hl Mise en vente de 65 veaux H; abattus à Neuchatel m

¦ I 3 -TOI-.* ' ;\

i TÊTE BLANCHIE, entière ou par demi, avec j ]



POLIT IQUE
Saint-Siège

Les foudres du Vatican
ROME, 1er. — L'< O-servatore Romano > pu-

blie un décret d'excommunication contre le
prêtre Ruonaiuti, professeur, accusé de moder-
nisme. Tous ses livres sont, en outre, f rappés
d'interdiction. Buonaiuti est professeur ordi-
naire de c_tris _ianisme à l'Université de Rome.
C'est un savant et un écrivain de grande va-
leur. Son excommunication a produit une pro-
fonde impression dans les milieux ecclésias-
tiques de Rome.

Italie
Les funérailles de 51, Bonservizi

MILAN, 1er. — Au milieu d'une affluence
de plusieurs milliers de personnes ont eu lieu
lundi après-midi , les obsèques du journaliste
Bonservizi, correspondant parisien du .Popolo
d'Ife_ia_, décédé des blessures qu'il reçut il y
a quelques semaines à Paris, dans les circons-
tances qu'on se rappelle. Le cortège oit toutes
les organisations fascites étaient représentées â
défilé dans les principales mes de Ta ville et
au cimetière, M. Mussolini a prononcé l'éloge
funèbre de M. Bonservizi.

Allemagne
Le jugement dans le procès de Munich

MUNICH, 1er (WoMf). — Le tribunal a rendu
ce matin le verdict suivant : A

Hitler, Pô-mer, Kriebel et "Weber sont con-
damnés pour haute trahison, chacun à 5 aimées
de forteresse, 200 marks d'amende (éventuel-
lement à 20 jours Ide prison) et aux frais. Après
avoir purgé six mois de forteresse, les -i con-
damnés pourront être mis au bénéfice de la
loi de sursis. (1)

Ludendorff est acquitté et la part des frais
lui incombant est mise à la charge de l'Etat.
(Le tribunal a oublié de le féliciter.)

Les accusés Frick, Rôhn, Briickner, Wagner
et Pernet, sont condamnés, pour complicité de
haute trahison, chacun à 15 mois de forteresse,
100 marks d'amende (ou 10 jours Idie forteres-
se), et aux frais. Ces 5 condamnés sont mis im-
médiatement au bénéfice de la loi de surns
Jusqu'au premier avril .1928. ( !)

Yougoslavie
Une séance de 39 henres

MILAN, 1er. — Le correspondant du < Cor-
riere délia Sera > à Belgrade, télégraphie que
la séance de la Skoupchtina a duré trente-
neuf heures et s'est déroulée au milieu de
nombreux incidents et de scènes tumultueuses.

Dès le début de la séance, l'opposition fit
de l'obstruction dans l'intention d'empêcher
l'approbation du budget. De son côté, le bloc
gouvernemental usa de tous les moyens pour
empêcher la validation des mandats des dépu-
tés républicains croates.

Avant le vote SUT le budget, c'est-à-dire, di-
manche soir, à 13 heures, l'opposition décida
d'abandonner la lutte et quitta la salle en si-
gne de protestation, M. Davidovitch, chef de
l'opposition en tête. A ce moment, des inci-
dents très vifs et des collisions personnelles se
produisirent.

Après une brève déclaration de M. PacliitcLi,
qui affirma sa volonté de continuer les débats
et de faire appel à la nation, le cas échéant, le
budget fut voté par 124 voix. Ce budget, d'un
montant de. 10 milliards 400 millions est équi-
libré par Tes recettes.

Le correspondant du journal , italien ajoute
que le .président du conseil aurait déjà Obtenu
du roi .'autorisation de dissoudre la Chambre
et de faire les nouvelles élections. Il est, du
reste fort probable que les mandats des dépu-
tés croates républicains seront . validés mardi
ou mercredi, et, si la Chambre n'est pas dis-
soute, celle-ci ajournera ses travaux. En cas
de dissolution, les élections seraient fixées au
28 juin.

Géorgie
Le patriarche et le clergé emprisonnés

GENÈVE, 31. — On annonce de source bien
informée que tous les défenseurs du patriarche
de Géorgie et les membres <\u patriarcat au
procès de Tiflis ont été emprisonnés dès la fin
du precès.

C'est le progrès soviétique !

Etats-Unis

La lutte entre contrebandiers et
probibitionnistes

NEW-YORK, 31. — Les contrebandiers de
l'alcool ne s© montrent point intimidés par. les
mesures annoncées par le service des douanes.

Les contrebandiers affirment qu'ils pourront
mettre en ligne une telle quantité de vapeurs
qu'il sera impossible de placer un bateau armé
à côté de chacun d'eux, comme cela est pro-
mis par le département d'Etat. Puisque les
crédits votés pour la surveillance ne sont pas
illimités, tout se réduira donc à une lutte de
capitaux.

ETRANGER
La course tragique. — Le club motocycliste

de Cologne organisait dimanche une couirse de
vitesse sur la route Cologne-Gudorf . L'afîluence
énorme fut cause d'un grave accident. Le pré-
sident du club, M. Schmidt, de Cologne, qui
remplissait les fonctions de etart, voulant arrê-
ter, une automobile fut atteint .par derrière par
le coureur Bexntgens, de Cologne, lancé à toute
vitesse. Il fut projeté en l'air et tué net. Bernt-
gens a été relevé avec une grave fracture du
crâne et cinq spectateurs ont été légèrement
blessées. Déjà au début de la course, un cou-
-eur avait été mortellement blessé. La course
a été interrompue.

Une robinsonne. — La naturaliste anglaise
Mlle E.-L. Turner est à la veille d'entreprendre
une expédition qui évoque l'aventure de Ro-
binson Crusoë.

11 existe au large de la côte de Norfolk une
petite île de moins de trois kilomètres carrés
de superficie que nul être humain n'habite.
Elle est formée de marécages et de landes sa-
blonneuses absolument stériles, mais pourvue
d'une faune et en partioulier d'oiseaux assez,
peu connus. C'est pour étudier sur place ton*
ces animaux et pénétrer le secret de leurs
mœurs que Mfie Turner va s'embarquer au-
jourd'hui pour Scott-Head Island : tel est le nom
de cette île déserte.

Néanmoins, plus heureuse que Robinson Cru-
_0_, elle recevra des vivres chaque quinzaine
d'un bateau qui les lui apportera.

Mlle Turner compte séjourner dans l'île jus-
qu'en octobre. Dans une lettre que publie au-
jourd 'hui le „ Country-Life >, Mllo Turner se
déclare enthousiaste de son expédition et se
promet de longues contemplations de la nature
sauvage en même temps que d'intéressantes
découvertes ornithok giques.

Et qui sait, même, si pour elle Vendred i ue
reviendra pas ?

Les timbres voies
A Paris, il y a huit jours, se commettait un

vol d'un demi-million en timbres quittances,
à la direction des domaines et du timbre du
département de la Seine, rue de la Banque.
C'est fe samedi 22 mars, en procédant à l'in-
ventaire de son stock de timbres, que le rece-
veur, de renregistrement et chef du 4me bu-
reau , M. Hippolyte Mircher constata la dispari-
tion d'une chemise contenant 1700 vignettes,
de couleur rouge, à o00 francs chacune, soit
510.000 francs.

Or le coupable est un nommé Edouard Ra-
tier, ué en 1900 à Paris, marié et père d'un
enfant de trois (mois, demeurant 30, rue Do-
minique, à Alfoi .ville ; ouvrier fumiste, il tra-
vaille à l'installation du chauffage central à
l'administration du timbre.

Voici comment le brigadier Ronsselet a été
mis sur la piste du voleur et par suite de quel-
les è_reonstances l'arrestation a pu être opérée.

La seroaine dernière, des enfante jouaient
sur le pont d'A-îo-tvil_e, L'un d'eux, qui est
collectionneur de timbres, le jeune Noiret,
12 ans, trouva sur la chaussés un timbre com-
me il n'en avait jamais vu encore, 'et d'une
valeur nominale de 300 francs. H le plaça dans
sa collection. Le lendemain, son père passant
en auto au même endroit, aperçut, collé sur
l'aile droite de sa voiture, un timbre sembla-
ble à celui trouvé la veille par son fils.

— Tiens, se dit-il, c'est un genre de tim-
bre-iréclame que je ne connaissais pas.

Et il le mit de côté. Seulement, en lisant le
lendemain, dans les journaux, qu'un vol de
510.000 francs de timbres avait été commis,
il alla montrer les spécimens trouvés par son
fils et lui-même au receveur de l'enregistre-
ment d'Ivry, qui lui dit :

— Mais, ce ne sont pas des bons-aéelame
que vous avez là, ce sont de véritables tim-
bres valant 300 francs chacun.

Le directeur de l'enregistrement rue de la
Banque à Paris, fut avisé de ces trouvailles,
et le brigadier Ronsselet se mit sur la piste.

Justement, parmi les ouvriers fumistes em-
ployés au timbre l'un, Edouard Ratier, habitait
Alfortville ; c'était donc vraisemblablement lui
l'auteur du détournement. Hier matin, il a été
arrêté à son travail, rue de la Banque, et in-
terrogé.

Il avoua avoir pénétré dans le local du rece-
veur, et précipitamment, sans examen, avoir
mis la main sur le dossier renfermant 510.000
francs de timbres. Il comprit bientôt qu'il n'en
pouvait tirer aucun profit et, en rentrant chez
lui, le soir, il jeta, de la plate-forme du tram-
way où il se trouvait, les tim'bres dans la Seine,
du haut du pont d'Alfortville. Quelques-uns
s'envolèrent et se fixèrent au sol où ïe jeune
Noiret et son père les retrouvèrent.

La perquisition faite au domicile de l'ou-
vrier fumiste n'a fait découvrir' aucune somme
d'argent ; le ménage se trouve dans une gêne
extrême. Il est- donc vraisemblable que Ratier
dit la vérité quand il afferme avoir lancé les
timbres dans la Seine. ¦; • , .

' . "•'•• '" ' '

(Correspondance particulière)

Notre canton, depuis quelques semaines, oc-
cupe fort la presse et les < revendications >
dont vous avez parlé également ont été, de fa-
çon générale, bien accueillie. Les fameuses sur-
taxes de montagne, en pairticulier, ont du
plomb dans l'aile.

< La. détresse tessinoise... > tel est le titre, un
peu sensationnel peut-être, que de nombreux
journaux, tant en Suisse aMeanande que chez
vous, ont donné aux commentaires dont ils
accompagnaient le mémoire de notre Conseil
d'Etat. Pour nombre de Suisses , d'ailleurs, cette
« détresse >, puisqu'on 1 veut l'appeler ainsi
était une révélation. Ils ne se doutaient point
que les choses allassent si mal dans le canton
du Sud. La .Finan_mi_ere>, en effet, n'est-elle
pas aujourd'hui l'apanage d'à peu près tous les
vingt-deux cantons, hélas ? Puis, ces braves
Confédérés , très .généralement, ne connaissent
de chez nous, que Lugano la superbe ou Lo-
carno la gracieuse. Le mouvement des étran-
gers, la vie — un peu ariificàe_le, évidemment
— régnant dans ces deux métropoles a pu leur
faire illusion, leur donner une idée point exacte
de ce qu'est la situation chez nous. Aussi beau-
coup ont-ib ouvert de grands yeux, sans dou-
te, quand on est venu leur parier de <détresse>.
Us sont demeurés stupéfaits.

Si tous ces braves gens — est-il1 besoin de
dire que ce n'est point un reproche que je leu.
adresse — avaient poussé .eurs investigations
jusque dans l'iihe ou l'autre de ces cent et une
vallées plus ou moins reculées qui sont, somme
toute, le -' vrai Tessin, leur étonnement eût été
moins grand, j© crois. C'est toujours le cœur
serré que je reviens, quant à moi, d'une ex-
cursion dans ces <valli„ si belles, si pittores-
ques... et toujours pins délaissées, hélas. A deux
pas -de Locarno, tenez, dans tm paysage en-
chanteur, au «liilieu de forêts de châtaigniers,
vous avez un village, complètement déserté.

Arcegno, en effet , ne compte plus d'habitants,
au sens strict du mot. Les petites maisons en
pierre menacent ruine, les volets verts, au bois
vermoulu, semblent des paupières fermées sur
l'œil d'un mort. Tout le monde est parti. L'un,
aujourd'hui, gagne son pain en Californie, l'au-
tre est en Argentine- Infiniment triste, ce vil-
lage mort !...

Da »j nombre d'autres localités, d'ailleurs,
on aperçoit des maisons hermétiquement clo-
ses. Le jardin et est envahi par les broussailles
et la clôture bâille. Encore des émigrés-

Dépopulation, donc. La terre, ohez nous, ne
nourrit plus son homme. L'agriculture n'est
plus rentable. Il faut aller chercher ailleurs un
gagne-pain.

A vrai dire, les statistiques que j 'ai eu la
curiosité de consulater ne permettent p_ s de
se rendre compte de la gravité de la situation.
De 1910 à 1920, d'après les chiffres officiels, la
population du canton aurait diminué de 3000
âmes environ, ayant passé de 156.166 àl52.900.
Ce qui fait déjà un beau déficit , assurément,
mais n'a rien de catastrophique.

Mais cette statistique ne dit pas que si la dé-
population a été de 3000 < seulement > c'est
que la désertion des campagnes, de ces val-
lées, précisément, où réside le véritable élé-
ment du terroir, le vrai Tessinois, a été com-
pensée par un assej; fort afflux — notamment
de Confédérés ou d'étrangers — dans les cen-
tres comme Bellinzone, Lugano ou Locarno. La
statistique, on le voit, est faussée ou plutôt elle
ne donne point une juste idée de ce qui est.
L'an passé, près de 600 agriculteurs ont passé
l'eau, quittant définitivement leur casetta de
l'Onsernone ou du Và3s Maggia.

Il est donc grand temps, en vérité, que l'on
vienne au secours du Tessin. A Berne, fort
heureusement, l'on semble s'être rendu comp-
te qu'il y avai t urgence et l'on se propose d'a-
gir. Mais qu'on ne tarde point. Pas trop de
commissions, d'experte et de préavis, surtout !

R.
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LETTRE DU TESSIN

SUJSSE
Corps diplomatique. — A Stocl_ho_m, le mi-

nistre de Suisse, M. Schreiber, démissionnaire,
sera remplacé par M. Ch. Lardy, ancien minis-
tre de Suisse à Tokio. Quant au poste de Tokio,
il sera occupé pendant quelque temps par un
chargé d'affaires.

Le nouveau ministre américain en Suisse. —
Le - New-York Herald > apprend de Washing-
ton que M. Hughes Gilbson, ministre des Etats-
Unis en Pologne, vient d'être nommé en Suis-
se, où il succédera à M. J.-C. Grew, rappelé au
département d'Etat.

La géographie pangermaniste.— Des «Feuil-
les républicaines. :

Le conseil d'école de l'Ecole polytechnique,
on le sait, vient de nommer un Tchèque en
qualité de professeur de... géographie suisse.
Pour quels motifs ? Toutes les fois que la Con-
fédération fait quelque chose, il convient d'en
chercher les raisons, bien que la plupart soient
creuses- comme le budget. Mais la .Nouvelle
Gazette de Zurich» a insinué que cet homme ne
se sent plus tout à fait à son aise à l'Université
de Prague, parce qu'appartenant à la tendance
la plus nettement nationaliste de la section al-
lemande de cet établissement ! Comme nous
naturalisons chaque année de nombreux Alle-
mands — sans parler des 500 mille autres —
attirés chez nous par toutes sortes d'occasions
de travail qui pourraient être offertes à des
Suisses, et que ce .Herr Prof essor > est de
plus très Allemand, le conseiller fédéral Chu-
ard a trouvé qu'il devait certainement connaî-
tre la... géographie suisse.

IVIise au point. — Relatant le procès du capi-
taine d'Armont, condamné pour espionnage _ à
12 ans de réclusion par la cour de Leipzig,
plusieurs journaux français affirment que l'ar-
restation du condamné a eu lieu sur territoire
suisse. Le capitaine d'Armont avait son centre
id'activité à Bâle. D'une enquête faite par le
Département politique, il résulte en toute évi-
dence que cette arrestation a eu lieu non en
Suisse mais sur territoire allemand, près de
Schaffliouse où le capitaine est tombé dans un
guet-apens que lui a tendu la police allemande.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté un
cambrioleur plusieurs fois récDdiviste, qui avait
pénétré de nuit dans une bijouterie et volé des
objets d'or et d'argent d'une valeur de 4000 fr.
Ces objets ont été retrouvés.

— Le Grand Conseil a approuvé le projet sur
les crédits supplémentaires pour 1923, qui s'é-
lèvent à 5,737,327 francs. Il a voté en outre une
proposition de la commission de gestion invi-
tant le Conseil d'Etat à demander désormais
au Grand Conseil d'approuver préalablement
les dépenses pour lesquelles des crédits supplé-
mentaires sont nécessaires. Le conseil a pour-
suivi ensuite le débat concernant l'entrée en ma-
tière sur la loi d'impôt sur les successions et
donations. Les chrétiens-sociaux ont proposé de
renvoyer l'ensemble du projet à la commission.
Le directeur des finances, M. Streuli, s'est rallié
à cette proposition de renvoi qui a été repous-
sée à une faible majorité. Le conseil a décidé
par 120 voix contre 34 d'aborder la discussion
des articles.

ARGOVIE. — Deux Suisses d'un petit villa-
ge des environs d'Aarau viennent, raconte le
c Daily Mail >, de se marier après quarante-
deux ans de fiançailles;

Gundner, le fiancé, fils d'un petit fermier du
pays, s'était promis, à l'âge de 21 ans, à une
jolie file de l'endroit. Mais il avait juré de ne
se marier que quand il serait à la tête d'un
million de francs. Et sa fiancée lui jura, ele,
de l'attendre. . 

^H émigra en Amérique. La chance lui sou-
rit, il devint le propriétaire d'un vaste ranch.
Puis, aux bonnes années, aux vaches grasse.,
succédèrent les années des vaches maigres.
Gundner ne perdit pas confiance, il continua à
lutter pour son million. Il vient enfin, quaran-
te-deux ans après, de le réaliser. Il prit le ba-
teau, rentra chez lui, retrouva sa fiancée. Et
tous deux se marièrent.

C'est un bel exemple de fidélité. Les fian-
cés n'avaient d'ailleura jamais cessé de corres-
pondre ; chaque année, ils s'envoyaient leur
photographie ; en quarante-deux ans, ils échan-
gèrent deux mille six cents lettres. Us auront
sans doute malgré cela bien des choses à se
raconter.

Toutefois, ce conte de fée ne dit pas, com-
me à l'ordinaire, que les héros auront une nom-
breuse progéniture.

Car on ne saurait tout avoir.

SOLEURE. — Trois cents agriculteurs soleu-
rois, membres du parti populaire catholique
conservateur, ont décidé, dimanche, au cours
d'une réunion tenue à Neuendorf , de fonder une
union des paysans du parti populaire soleurois.
Ce groupement défendra, au sein du parti popu-
laire, les intérêts de classe des paysans catho-
liques.

— A Granges, plusieurs familles n'ont pas
trouvé à se loger pour le terme du 1er avril, de
sorte que la commune s'est vue dar«s l'obligation
de mettre à la disposition le souterrain de la
halle de gymnastique.

TESSIN. — Une manifestation très simple a
eu Meu lundi après-nidi, à Bellinzone. A
13 h. 30, les officieiB du régiment 30, une com-
pagnie d'honneur du bataillon 94, avec les dra-
peaux des trois bataillon., les autorités canto-
nales et municipales, se sont rendus sur la
place centrale et ont déposé une couronne au
pied du monument des soldats tessinois morts
pendant _a mobilisation. Cet hommage est une
répons© aux insultes lancées contre les soldats
tessinois par les auteurs anonymes du livre
< Là question tessinoise >.

D'autre part, le colonel Gausser, comman-
dant le régiment 30 et les commandants des
bataillons dont le cours de répétition commen-
çait hier, publient un ordre du jour dans le-
quel, après avoir rappelé la mémoire des sol-
dats qui ont sacrifié leur jeunesse sur l'autel
de la patrie et pour racooropiisEement d'une
mission de liberté et de paix, élèvent au nom
des soldats tessinois et confédérés une protes-
tation solennelle contre l'outrage infligé à leurs
camarades.

FRIBOURG. — Samedi a eu lieu, à Bulle,
l'examen des cours complémentaires. Un grou-
pe de jeunes gens de Broc en prit occasion pour
se livrer à des manifestations bruyantes. La
fête finit tard dans la soirée par une alterca-
tion aux abords d'un café. Au cours de la rixe,
un jeune homme de Bulle reçut d'un camarade
un coup de couteau qui met sa vie en danger.
L'auteur du coup est sous les verrous.

— Dans le cabinet d'un dentiste de Bulle,
une personne de Broc, Mme Magnin-Seydoux,
mère de famille, qui était venue se faire arra-
cher les dents et qui avait été endormie à cette
fin, a eu une syncope aussitôt après le réveil
et est morte entre les mains de l'opérateur et
du médecin qui l'assistait. On conjecture qu'elle
a succombé à une crise cardiaque consécutive à
la syncope chloroformique. Cet accident a fait
quatre orphelins.

(De notre corresp.)

Genève, 29 mars.
Le droit au travail bien compris

Il est réjouissant de constater rimportance
toujours plus grande attribuée au problème de
l'orientation professionneHe dès l'âge scolaire.
Problème économique autant que social puis-
qu'il vise à diriger dans des voies appropriées
les capacités les plus diverses, tout en leur fai-
sant éviter recueil des caOT-ères encombrées,
favorisant ainsi un medlleur rendement de la
main-d'œuvre, pour le plus grand profit de la
collectivité.

II a fallu le marasme actuel, le chômage,
pour provoquer enfin ce beau mouvement ten-
dant avant tout à ouvrir les yeux aux jeunes
gens, à leur faire comprendre -'enreur d'un faux
départ qui gâcha et gâche encore trop de vies
utiles. Et ce nous est un honneur de pouvoir
constater qu'ici ' encore, Genève est à l'avant-
garde : la fondation < Pour l'Avenir » avait vu
clair lorsque, il y a plusieurs années déjà , elle
décida de suivre au moyen de dossiers établis
dès l'école primaire, les enfants sérieusement
doués de parents peu aisés et de leur accorder
des bourses leur .paranettant de poursuivre nor-
malement leure études, qu'il s'agît de profes-
sions libérales ou de métiers manuels. C'est
oe mouvement, l'un des plus remarquables de
l'heure présente, qui tend à se généraliser. On
ne -aurait trop l'encourager, car il y va cer-
tainement de notre avenir. Un contact étroit
entre l'école, les spécialistes de l'orientation
professionnelle et les syndicats ou corporations
permettra seul une irépairtition noamale des jeu-
nes énergies dans la multicip-ité des profes-
sions ; la collaboration de ces trois -pouvoirs-
donnera enfin ^assurance aux jeunes gens de
pouvoir gagner leur vie sûrement. C'est en
somme la formule du «droit au travail >, gé-
nératrice de tant de conflits, enfin 'réalisée. Et
c'est peut-être, du même coup, nombre de re-
dondantes revendications sociales, servant trop
souvent à des visées et des fins politiques, je-
tées automatiquement à la ferraille. L'ordre so-
cial par réquâ-bne économique, tel doit être le
but final de l'orientation professionnelle.

Nous n'en sommes pas encore là, mais nous
y arriverons. En attendant, les données re-
cueillies par la fondation < Pour l'Avenir >,
quoique ne concernant que Genève unique-
ment, sont impressionnantes. Le pasteur Ro-
bert Ostermann, dans un exposé sur l'avenir
pro-essionne. de nos enfants, constate d'abord
que le Genevois manifeste une antipathie non
déguisée pour les gros métiers : il veut être
médecin, c_____te, avocat, mécanicien, bijou-
tier, ohaîniste ou... bureaucrate, toutes carriè-
res plus qu'encombrées. On a compté que sur
344 Genevois de 14 à 18 ans, plus de k moi-
tié se destinent à quatre professions seulement.
D est donc indiqué de décourager sérieusement,
totalement, et pour longtemps, tous nos candi-
date au scalpel, à la cornue, au barreau, à l'en-
grenage, à la pierre à sertir ou au rond-de-
cuir.

Nos jeunes gens délaissent nombre d'autres
professions qui peu à peu ont été accaparées
par des confédérés ou des étrangers. C'est le
cas de l'alimentation ; presque tous les boulan-
gers sont des Suisses allemands ; chez les con-
fiseurs, presque pas de noms genevois, non
plus que citez les cuisiniers ; dans -'industrie
hôtelière, pas un nom genevois ! Dans l'indus-
trie du vêtement, 25 % de Suisses, le reste sont
des Allemands, des Autrichiens, des juifs po-
lonais ; chapeliers, tapissiers , cordonniers, tô-
liers, camionneurs, charretiers sont tout ce qu'on
veut sauf genevois. Pour les art. graphiques —
la fondation « Pour l'Avenir > a dirigé quatre
de ses pupilles dans cette voie — on fait venir
des ouvriers d'Allemagne. Nos jeunes gens oqt
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lTionreur des mains sales ; les quelque -.__•,
mille maçons, gypsiers, plâtrieis-peintres, dé-
corateurs en bâtiment sont presque tous desi
étrangers, Italiens ou Savoyards.

Que font alors . les nôtres » ? Leurs études
achevées, ceux qui le peuvent ou qui en trou-
vent l'occasion s'expatrient ; il y en. a 124.0001
aux Etats-Unis ; on ignore J - "r nombre dans
les pays d'Europe, faute de statistique ; on sait
qu'il s'en trouve beaucoup on Fiance, en Bel-
gique, en Italie, en Angleterre , hors d'Europe,
au Maroc, en Egypte, en Asie Mineure, j us-
qu'en Chine.

Et les autres ? Pour n'avoir pas renoncé à un
préjugé d'avant-guerre, ils végètent dans une
besogneuse et lamentable médiocrité. H y a de
certains mépris qu'il faudra étouffer, de bons1
métiers manuels qu'il faudra apprendie. Cest
une éducation à refaire, une conception nou-
velle et plus normale de la répartition de l'ou-<
til humain à faire adopter. L'orientatiou pro-
fessionnelle y pourvoira indubitablement.

Peinture neuchàteloise
Le peintre Rœthlisbe-ger expose actuele-,

ment une centaine de ses œuvres — dont plu-
sieurs furent déjà popularisées par la carte
postale — dans une de ces nombreuses gale-
ries d'art qui poussent SUT notre sol comme
morilles en avril.

Ses paysages du lac de Neuchatel, du Jura',
de la Thiele, ses pêcheurs sont d'une bêle
lumincsité. Ces sites empreints de mélancolie
et de charme sont brossés vigoureusement, sans
outrances, dans une belle harmonie de tons et
de couleurs. N'était la crainte d© déprécier la
réelle valeur de ces toiles, je les dirais d'une
facture très consciencieuse ; mais ce n'est, dans
ma pensée, qu'un hommage rendu à un bon
artiste. M.

Chronique genevoise

CANTON
Lignières (corr.). — Sous la direction avisés

de M. J. Gauchat, notre jeune fanfare, l'< Ave*
nir. , vient d'offrir au public d'ici, dimanche der-
n:_r, une soirée tout à fait réussie, qui fut répé-
tée le lendemain. Quatre morceaux composaient
la partie musicale et deux comédies la partie
théâtrale, un acte hautement comique de Des-
vallides : « Le costume est de rigueur ;> et les
« Vivacités du capitaine Tic », trois actes de La-
biche, qu'on aime toujours entendre. Aveo le
concours de quelques dames et des acteurs qui
n'en étaient pour la plupart pas à leurs débutSj
ces pièces furent joliment enlevées. Cette pre-'
mière tentative de notre société de musique a
été un franc succès et nous lui en souhaiton.
de pareils dans la suite.

La Chaux-de-Fonds. — Alors que les _ajbri«i
ques déversaient, à 6 heures, l'autre soir, ht
grande foule dans les rues de la ville, on vit
surgir, rue du Parc, un attelage sans conlduc-
teur dont le cheval était pris d'épouvanté. Un
accident était inévitable, lorsqu'un courageux
jeune homme d'une vingtaine d'années réussit
à escalader le char, à s'y maintenir, et, saisis-
sant les rênes, à maîtriser l'animal rebelle.

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur Ja plaee du

Marché du poisson blanc à 40 c.
la livre vidé et des percîies à
frire raclées à fr. 1.— la livre ;
autres poissons avantageux , merlans,
cabillauds, "brocliets, eto.

Etat civil de Neuchatel
Naissances

27. Adolphe-Arnold, à Jean-Louis Meister, mécanï»
cien, et à Carmela Favro.

28. Walther-Bobert, à Friederich-Oscar Niederhau-
ser, agriculteur, à Saint-Biaise, et à Lina Beusse..

30. Kelly-Thérèse, à Edmond-Arnold Hofmann,
peintre, et à Anna-Thérèse Muhlemann.

Jean-François, à Fritz Schwab, fonctionnaire can-
tonal, et à Jnlie-Gabrielle Matile.

Anne-Françoise, à Bernard-Louis Meckenstock, in-
génieur, à Dij on, et k Anne-Lydie née Gonard.

Partie financière et commerciale
Un emprunt suisse aux Etats-Unis. — La banque

Morgan émettra mardi un emprunt suisse 5 IA %
de 80,000,000 dollars remboursables on avril 1946,
émis a 97 /., qni sera consacré notamment à l'achat
de blé et d'autres produits des Etats-Unis. ,

Bourse de Neuohâtel, du 1er avril 1924 \
LOB chiffres seuls indiquent les prix faits. '

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

Actions aUluf utions
Banq. Nationale. —.— IOu.tdo Neiic.6%. 98.— o.
Soc. de Banque s, 6.7.50m 0 . 4°/0 . 8T.— o
Crédit suisse . . 665.50m . , 3</.,. —. 
Dubied —.— ' i
Crédit foncier . . 515.— o -tom.d.Ncu(:.50/0 95.50 a
La Neuchàteloise. 490.— d • * f/o- 83.50m
Câb. él. Cortaill. 1)50.— d ' ' »V.. T9.50 o

.,.V î. Lyon -- - ~'~ Cb.-d.-Fonds«y/0 . 95.— c i
Etab. Perrenoud . —.— , 4<y _. 
Paji et. Serrières, —.— , yy , 
Tram. Neuc. ord . 415.— d . . ~n,, priV. _.

__ Locle . . . f j 0 .  -.—
Neuch.-Uhaum. . —.— * • • • */.<>• ~'Z •Immeub.Uhaton . —.— ' . • ¦ » / - • • <

» Sandoz-Trav . —.— Créd.f.Neuc. 4'70 . 93.— d\
» Salle d. Gonf. —.— Pap.Sorrièr. _%. 90.— o
» Salle d. Conc . .40.— „ Tram. Noue. 4°/0. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— S. e.P.Girod 6%. —•—
PAle boi? Houx . —.— PAL b. Doux 4'/ , . —.— i
Ciment S'-Sul pice —.— Ed. Dubied &C !» 95.— '3

Taux d'escompto : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, riti 1 • <• avril  l'.i . .
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions | 3< ;  Féd. 1910 . 366.—m
Banq.Nat.Suisse -.- ** ' t v:'rl2-} i 1 ~-—
Soc. de banque s. 626.- 6 % Electnficat. 1037.o0m
Comp. d'Escom. .60.— * « • ., , — •— _
Crédit Suisse . . 664.- ??$ Genev. à lots 96.--*
Dnion fin. genev. -.- *« S-fc^lS

90 39S
'~

Wiener Bankv. i ... 5 j  g f»b- *Wgfi 
-•-

Ind. genev. d. gaz 406 50m f % Danois 191- SftO.oO
Gaz Marseille . 190.--. *K « £¦-<« g& U.̂Eco-Suisse élect. 101.50m 6* V.Genô.lUi9 -é71.50m
Mines Bor. prior. 604.- ;

', % Lausanne . 415—
» .orrtiD.anc. 602.50 I l_hem.i? co-bui£8. —.—

Gfasa, parts . . 460.- g % Jougne-Eciép. -.—
Chocol. P.-C-K. 121.- i'/, K Jura-Simp. 35L-re»
Hesili 207 — ° ' Bol ma Kay .08.50
Caoutch. 's! fin. 4-.50 g» Lombar.anc 42.50
Columbus . . . 607.- g* Pans-Orléans 871.—

I 5 % Cr. f. Vaud. —.—Obligations C%Argentin.céd. 85.25
3% Fédéral 1903 368.— m i 4 %  Bq.hyp.Saède 443.—
5« » 192. —.— ' Cr . fonc.d 'Ej. 1903 250.—
4« » 19.2 —.— ! 4% • Stock. . 447.—m
3 :; Ch.féd.A. K. 770 — 4 % Fco-S. élec, 280.—
3 % Difléré . . . 355 2.", | 4 y, Totis ch. how. 390.—

Espagne nouveau record à 77.50 (+ 40). Paris, Bru-
xelles et Copenhague on hausse, le reste faible, sur-
tout Livre sterling (— 7), dollar (— 4 X).La Confédé-
ration a offert aux Suisses du 5 % à 98 'A (en francs
suisses), et paiera aux Américains contre 97 V,, du
5 V, payable, intérêts et remboursement en dollars
(au change inconnu de 1), ce qui explique l'insuc-
cès relatif du 1er emprunt. Bourse modeste, plutôt
faible. Snr 36 actions : 13 en baisse, 8 en hausse.
Hongroises eu reprise.

1er avril. — Cent francs suisses valaient aujo urd'hui
àParis : Fr. 812.25.

lï!.®!e!_-? 1 pèriale< S i

UNE
MACHINE A TRICOTER

li#&S !_£__«#
fonctionne dans la vitrine des
magasins VUÀBRAZ & G», RUE
SAINT-HONOKÉ.

Augmentez vos ressources en
travaillant sur cette machine.

Renseignements chez MM. DU-
D1ED & C» S. A., ancien Hôtel
Bellevue.

I CINÉMA DU TH ÉÂTRE p

Iwallace Reid I
.« dans
i Le chemin de la gloire ! ry
I comédie d'aventures à grand spectacle ¦£.

C'est un prog ramme Paramount y

Le Lait des vaches helvétiques,
Les fruits d'nn tropical été...
C'est le mélange mir i f ique
Qu'à Berne on a « toblêrlsé ».

(Tobler chocolat au lait suisse).
Prix : 60 c. la tablette de 100 gr.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 fours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
dtgestives.

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.75.
Flacons de 25 grains : Fr. 1.25.



Le coEonel Apothê.oz
Bien des soldats de tout fige accueilleront

avec des regrets la nouvelle du décès du co-
lonel Apothéloz, survenue à Colombier après
une période de maladie qui fit passer son en-
tourage par les tristes alternatives de craintes
•t d'espoirs que commissent bien ceux qui ont
passé par là.

Louis Apothéloz est mort dans la localité
m6me où il naquit en 1866, ce qui ne veut,
d'ailleurs, nullement dire qu'il y vécut tou-
jours. Après des études commencées à Neu-
chatel et poursuivies à Bâle, Lausanne et Pa-
ris, il les discontinua pour se lancer dans la
carrière militaire. Nommé major en 1905, il
commanda le bataillon de carabiniers vaudois
de 1907 à 1910; devenu lieutenant-colonel, il
eut successivement sous ses ordres les régi-
ments d'infanterie 5 et 2, le premier en 1911
et le second de 1912 à 1915; il atteignit le
grade de colonel en 1917.

Instructeur à Colombier, où il était hier en-
core commandant de place, et professeur aux
écoles centrales, il acquit là une légitime popu-
larité due aussi bien à son sentiment du de-
voir militaire qu'à sa compréhension du sol-
dat-citoyen ; sans rien sacrifier de la discipline,
Il respectait l'homme en ses subordonnes ; il
fut un parfait officier de milice, tel que nous
«n souhaitons beaucoup à notre armée.

Pour autant, Louis Apothéloz ne se tenait
pas à l'écart de la vie civile. Conseiller géné-
ral et président de la commission scolaire de
Colombier, il était toujours écouté avec atten-
tion au Grand Conseil, où sa parole et ses opi-
nions mesurées mais nettes lui valurent plus
d'un succès. Sa culture et ses connaissances
historiques lui permirent de donner à l'Univer-
sité de Neuchatel un cours libre très apprécié
BUT l'histoire de la guerre mondiale.

Mais on gardera surtout du colonel Apothé-
loz le souveni r d'un officier aimé à juste titre
par les troupes qu'il eut sous son commande-
ment

NEUCHATEL
Musique de chambre. — Le programme de la

dernière séance de cette association présente
on intérêt tout spécial ; on y relève tout d'abord
la première audition d'un quatuor pour archets,
du compositeur A. Honegger, dont le nom est
dans toutes les bouches et dont les œuvres sont
toujours très appréciées ou très discutées ; pour
terminer le concert, un quintette pour piano et
archets de Gabriel Pierné. C'est encore, en par-
tie vocale, six chansons rustiques de M. Emile
jj auber sur des paroles de M. Burnat-Provins,
chantées par Mlle Seinet, et enfin .la fantaisie
vocale à quatre voix que Jeannequin a écrite
sur < La bataille de Marignan >.

Un programme ausi varié ne peut manquer
d'attirer un grand nombre d'auditeurs à la Salle
des conférences.

Le Home suisse de Vienne. — Les bienfaisan-
tes institutions que sont les . Homes suisses >
ont toujours rencontré dans notre canton l'inté-
rêt et la sympathie qu'ils méritent par les inap-
préciables services qu'ils rendent depuis d
longtemps et sans se lasser aux Suissesses ga-
gnant leur vie à l'étranger. Le bureau central
des Amies de la jeune fille désire attirer à nou-
veau l'attention du public neuchâtelois sur le
plus considérable d'entre eux, le Home suisse
de Vienne, qui abrite journellement 42 person-
nes ' en moyenne. Les appels parus dans nos
journaux pendant et après la guerre en faveur
de- ee Home ont fait connaître les terribles dif-
ficultés que l'institution a dû surmonter pendant
la période la plus aiguë de la crise économique.
Mais voici qu'au moment où la situation sem-
blait s'améliorer, un coup très sensible a été
porté au Home en le privant d'une partie de ses
ressources ordinaires : le subside qu 'il reçoit du
canton de Friboùrg a été diminu é des deux
tiers, et celui du canton de Neuchatel, suppri-
mé. Or, d'après ses statuts, le Home est tenu
d'héberger nos compatriotes dans l'embarras
qui frappent à sa porte (13 Suissesses ont été
reçues gratuitement en 19.3 et 5 assistées). Qui
donc lui en fournira les moyens ? Puisque notre
canton n'enverra rien au Home de Vienne en
1924, il faut que les particuliers lui viennent en
aide : aussi le bureau central des Amies de la
Îeune fille recommande-t-il très spécialement à
a générosité du public cette œuvre si néces-

saire aux jeunes filles isolées qui gagnent leur
vie en Autriche.

Concert des classes second-ires. — La co-
horte de jeunes chanteuses que nous a pré-
sentée hier le professeur Furer était moins
nombreuse que celle de son collègue des clas-
ses primaires ; c'est l'âge de la mue chez les
garçons, ce qui réduisait de moitié le personnel
à faire chanter. C'est en outre le moment où
le chant n'est plus < élémentaire > ; aussi bien
avons-nous entendu hier de la musique poly-
phonique dans laquelle la netteté des attaques
et la justesse font grand honneur au profes-
seur. Au point de vue de la spontanéité et de
la fraîcheur, ce sont naturellement les chants
populaires qui ont été le plus directement au
cœur des auditeurs, et c'est pourquoi ceux-ci
ont impérieusement bissé < Au temps de l'Al-
pée > et < Les clochettes bleues >; mention-
nons encore deux anciens chants néerlandais,
interprétés avec un sérieux et une gravité de
bon aloi. L'impression qui reste de ce second
concert de nos classes de chant complète et
précise celle ressentie il y a quelques semai-
nes et nous prouve que l'enseignement musi-
cal dans nos collèges est logiquement conduit
et est de nature à inculquer à nos enfants le
goût et l'habitude du chant ; cela est d'un heu-
reux augure pour l'avenir.

Une part notable du succès du concert re-
vient aux instrumentistes qui avaient bien vou-
lu prêter leur concours à M. Furer; ce fut tout
d'abord M. Albert Quinche, dont la réputation
d'organiste et d'accompagnateur n'est plus à
faire ; ce fut ensuite M. Pierre Jacot, violo-
niste, applaudi et bissé par l'auditoire; ce fut
encore MM. Borle et Gratraud qui ont inter-
prété de fort bonne manière une sonate de
J.-B. Lœillet pour flûtes; ce fut enfin un or-
chestre d'archets improvisé pour la circonstan-
ce et qui accompagna de bonne manière deux
Jes chœurs. Inutile de dire que le Temple du
Bas était rempli, ce qui garnira la bourse des
œ« vres scolaires locales. Décidément, ce fut une
l.- .reuse idée que celle d'instituer des concerts
des enfants de nos écoles; nous leur disons
donc : à l'an prochain I

Max-E. PORRET.

Collision. — Hier, peu avant 18 heures, à la
place Purry, le camion automobile d'une maison
de commerce de la ville est entré en collision
aïec une remorque de la ligne de Boudry. Le
camion a eu sa direction faussée ; quant à la
voilure de tram, seul le vernis a été enlevé.

Chambre française
PARIS, 1er (Havas). — Le président annonce

qu'il est saisi de nouvelles demandes d'interpel-
lation de MM. Chappedelaine, Ernest Lalont,
Paul Denise, sur la politique maritime, et de M.
Barthélémy sur la politique coloniale, et que
ces interpellateurs demandent la jonction.

M. Poincaré combat la jonction. — La Cham-
bre va, ajoute-t-U, dire si elle croit devoir ter-
miner ses travaux par des interpellations ou
bien par le vote des projets qui sont à l'ordre
du jour ,

La Chambre rejette même la demande de
jonction de l'interpellation Denise. Elle renvoie
à la suite les interpellations Lafont et Barthé-
lémy.

M. Gaborit, au nom de l'entente républicai-
ne-démocratique, interpelle alors sur la politi-
que générale. Il rappelle que ses amis de l'En-
tente n'ont cessé de soutenir le gouvernement
Poincaré. Il estime que M. Poincaré dépasse le
cabinet , comme le précédent , de toute la hauteur
de sa personnalité. Il se réjouit de l'arrivée au
pouvoir d'hommes qui avaient combattu M.
Poincaré, à la politique duquel ils apportent
ainsi une adhésion éclatante.

M. Gaborit souhaite donc la bienvenue aux
nouveaux ministres, puis, passant à un autre
ordre d'idées, il déclare qu'il n'appartient pas
au président du Conseil de désigner certains
députés à la confiance des électeurs. C'est à
ces députés à prouver qu 'ils ont soutenu sans
défaillance la politique de M. Poincaré qui a
répondu aux vœux du pays parce qu 'il a été
le premier, le seul à se dresser en face de l'Al-
lemagne qui n'avait rien payé.

M. Forgeot (action républicaine et sociale)
lui succède. H voit de hauts motifs politiques
dans le remaniement du cabinet. Il désire no-
tamment connaître les raisons de la présence
dans le nouveau ministère de MM. Loucheur,
François-Marsal et Daniel Vincent

H termine en disant que, quelles que soient
les réponses faites à ses questions, il ne rendra
pas sa confiance au cabinet

La suite de la discussion est renvoyée à mer-
credi après midi et la séance levée.

POLITIQUE

COURR IER PRAIT ÇAIS
{De notre corresp.)

A propos d'une autre crise ministérielle
PARIS, 81. — La crise ministérielde fran-

çaise nous a empêché de parler plus tôt d'une
autre crise qui, bien qu'elle ne nous touche pas
directement, ne peut cependant laisser la Fran-
ce indifférente. Nous voulons parler de la ré-
cente crise yougoslave à laquelle l'habileté de
M. Pachitch a d'ailleurs mis fin très rapid e-
ment, mais qui a néanmoins démontré l'exis-
tence Id'une évolution dont le gouvernement de
Belgrade fera bien de tenir compte s'il veut
s'éviter à l'avenir de cruels déboires.

D'aucuns me diront peut-être qu'au point de

vue français cela peut nous être bien égal.
Grave erreur. La Yougoslavie est un des élé-
ments essentiels de la nouvelle carte de l'Eu-
rope. Elle tient dans le statut de 1919 exacte-
ment la même place que la monarchie des
Habsbourg dans le statut de 1914. Seulement,
la nouvelle puissance est une puissance alliée.
La guerre _ e 1914 a commencé en Serbie. Nous
pouvons être absolument certains que si ja-
mais l'Allem- gne entame une politique de re-
vanche, ce n 'est pas sur le Rhin qu'apparal-
tront ses premières manifestations. Elle profi-
tera d'un incident secondaire pour nous cher-
cher noise indirectement Nous devons donc
être très attentifs aux tassements qui se mani-
festent dans le chaos que la guerre a laissé en
Europe centrale.

Or, précisément, la crise yougoslave vient de
marquer un de ces tassements. On sait que le
nouveau royaume tri-unitaire des Serbes, Croa-
tes et Slovènes manque un peu de cohésion —
tout comme l'ancienne monarchie danubienne.
L'amalgame tient pour le moment, grâce au
prestige des armées serbes, grâce aussi à l'in-
contestable génie politique ide M. Pachitch et à
l'autorité de La dynastie des Karageorgevitcb,
libératrice des Serbes. Mais le prestige de la
victoire disparaît rapidement — nous en sa-
vons quelque chose en France 1 — M. Pachitch
a plus de quatre-vingts ans. Les trônes les plus
solides peuvent chanceler. Il faut donc espérer
que des liens plus puissants ne tarderont pas
à unir les différentes nat ionalités assemblées
sous le sceptre du roi Alexandre.

Car, pour le moment, la erituatir-. est assez
inquiétante. Les Slaves du Sud subissent des
soûi-itations centrifug-s. Les Croates sont, et
ont d'ailleurs toujours ' été mécontents dû ré-
gime qui leur est ta-pcsé. Les Slovènes diffè-
rent profondément des Serbes par ia culture
et la religion. Les Bosniaques n'ont pas oublié
le temps où ils oonstd.uaien. la <Kal_aythanie>.
La première idée, assez naturelle, a été de
grouper ces éléments disparates dans une forte
constitution unitaire afin de briser les germes
de dissentiments dans ."ivresse de la reconsti-
tution nationale. Mais il semble bien que le
résultat n'ait pas répandu à l'attente. Au con-
traire, cette conception centralisatrice a jeté les
Croates dans une opposition farouche. Elle a
profondément di -ieé les vieux partis serbes
eux-même. . Si la très grande majorité des ra-
dicaux reste fidèle au programme unitaire de
M. Pachitch, un groupe fédéraHste s'est consti-
tué derrière M. Protitch. Les démocrates ser-
bes se sont divisés en proportion exactement
inverse. La grande majorité du parti est fédé-
raliste et une quinzaine de députés seulement
sont centralistes.

La crise de ces jour s derniers a eu l'allure
d'un assaut sournois des fédéralistes. Ceux-ci
ont vu qu'ils allaient obtenir ta majorité à la
Skouptchina en amenant les partisans de M.
Raditch à cesser de boycotter rassemblée.
L'équilibre des partis aurait ainsi été boule-
versé. M. Pachitch a rapidement paré le coup
en démissionnant et en reconstituant son cabi-
net avec une large participation des démocra-
tes centralistes. La mesure est efficace momen-
tanément, mais momentanément seu-ement
Elle laisse la majorité absolument incertaine
dans une Chambre dont les jours sont comptés.

Noug croyons que le gouvernement de Bel-
grade agirait sagement en n'écartant pas de
parti pris le fédéralisme. Il faut savoir tenir
compte des aspirations d'indépendance des na-
tionalités. L'exemple de l'Autriche est là pour
démontrer qu'il est dangereux de s'obstiner
contre la volonté des peuples, dans des théories
centralistes. M. P.

riverait pas à liquideT le programme. Et les
motions et interpellations s'accumuleraient fâ-
cheusement à telles enseignes qu'en juin il
faudrait une session de quatre semaines. M.
Seller, de Liestal, s'oppose énergiquement à
cette proposition et dit des choses fort sensées,
notamment celle-ci, que si les députés ne di-
saient que ce qui est vraiment utile, l'ouvrage
serait beaucoup plus vite fait

Hélas 1
On vote. Les camps paraissent de force à peu

près égale. Mais le dénombrement montre que
67 députés contre 60 préfèrent siéger une se-
maine de plus que de laisser l'ouvrage inache-
vé. Le président, heureux de son succès, annon-
ce d'ailleurs qu'il tâchera de clore la troisième
semaine le jeudi 10 avril.

Cette importante question tranchée, on re-
prend la discussion des articles de la loi sur les
assurances, mais décidément l'assemblée s'en
désintéresse et la plupart des députés, hormis
ceux que leur grandeur attache au rivage, s'en
vont au Conseil des Etats écouter la discussion
relative à la suppression des distributions pos-
tales le dimanche. R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
La poste le dimanche

M. Baumann (Appenzell) rapporte sur la sup-
pression de la distribution postale du dimanche.
Au nom de la majorité de la commission, il
propose d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional et d'approuver les mesures prises par le
Conseil fédéral.

Une minorité de la commission, — MM. Savoy
(Friboùrg), Simon (Vaud), Béguin (Neuchatel),
— au nom de laquelle ce dernier rapporte, —
dépose la proposition suivante :

< Surseoir à toute décision sur le rapport du
> Conseil fédéral du 17 septembre 1923, jus-
> qu'à la discussion de la nouvelle loi fédérale
> sur l'organisation des postes. >

M. Béguin expose qu 'une importante fraction
du pays n'est pas d'accord sur la mesure pro-
jetée, laquelle a donné lieu déjà à des protes-
tations au Conseil des Etats. La sanctification
du dimanche n'est pas de la compétence de la
Confédération ; l'administration organise le di-
manche des trains de plaisir et ne met ainsi pas
en pratique ce qu 'elle conseille. Les moyens
employés pour convertir à la conception offi-
cielle les partisans du maintien du courrier do-
minical sont discutables : la direction des pos-
tes a fait appel à un étranger, M. Albert Tho-
mas, pour le prier de propager en Suisse l'i-
dée de la suppression de la distribution du di-
manche. L'économie espérée ne sera pas aussi
réelle qu 'on le prétend, car le corollaire de tou-
te diminution des services c'est un fléchissement
des recettes : il y aura donc un manque à ga-
gner. Le public a largement contribué au réta-
blissement, aujourd'hui accompli, de l'équilibre
des finances dans le domaine des postes ; on a
imaginé un système de taxes, droits et émolu-
ments excessifs.

On devrait mettre fin à la réglementation qui
sévit avec un zèle particulier dans les postes
où la loi se complète de l'ordonnance, interpré-
tée par le moyen d'ordres de service, de circu-
laires et de règlements numérotés à l'infini.

H y aurait quelque élégance à maintenir une
distribution désirée par les paysans, les arti-
sans, etc. et qui permet de recevoir des nou-
velles des absents le jour spécialement consacré
à la vie de famille. Les courants négatifs qui re-
poussent l'un après l'autre les projets fédéraux
sont dus, en partie, à l'abandon, par l'adminis-
tration fédérale, de la notion que les services
publics sont créés et doivent être exploités pour
le public, et non l'inverse. Il y a, à Berne, une
volonté bien arrêtée de diminuer les facilités
dont le public et les cantons ont bénéficié de-
puis que la régale des postes est devenue fédé-
rale : c'est contre cette tendance générale que
la minorité s'insurge. L'expérience de la sup-
pression du courrier dominical n'est pas termi-
née, mais l'administration veut aller vite, car
elle craint des revirements affaiblissant la posi-
tion des partisans de la suppression.

Puisque l'Assemblée fédérale a été saisie de
la question, c'est par une loi ou un arrêté sou-
mis au référendum qu'elle doit se prononcer ;
on y insérerait une disposition d'ordre général,
— qui fait défaut actuellement, — donnant au
public des garanties minimales formelles, —
que la direction générale devra observer, —
quant au fonctionnement du service postal, aus-
si bien la semaine que le dimanche ; nous ne
savons pas où l'on s'arrêtera dans le domaine
des restrictions et des suppressions. Le but final
qu 'on veut atteindre, c'est l'arrêt complet du ser-
vice postal durant toute la journée du diman-
che.

M. Winiger (Lucerne) estime que la suppres-
sion du service dominical ne se justifie plus au-
jourd'hui.

M. Savoy (Friboùrg) aurait adhéré à la sup-
pression si elle avait été présentée sous une au-
tre forme. Il proteste contre la méthode qui a
été adopt ée et demande un projet de loi.

La discussion est interrompue et la séance
levée.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL

Les assurances allemandes
Séance du matin

On a beau être pénétré d'admiration pour le
travail que tant de braves gens ont effectué
pour mettre sur pied l'< act ion de secours >
dite des assurances allemandes, ce n'est pas
une raison pour consacrer le reste de sa vie
à cette intéressante affaire. Hier soir , deux
heures, ce matin, quatre heures et demie, cet
après midi, plus de deux heures. Et l'on conti-
nue demain 1

Le directeur du bureau des assurances, M.
Trefzer, est de nouveau la, Manqué de deux de
ses collaborateurs. Si chaque chef de burea u
fédéral se met à s'installer dans la salle du
Parlement avec son état-major, ce sera char-
mant Là où il y a de la gêne. 

Une pauvre petite selle, morose et résignée.
Combien y a-t-il dans la salle de députés assu-
rés à des compagnies allemandes ? C'est là
une question qu 'il serait amusant de poser.
Aux tribunes , en revanche, quelques douzaines
de personnes. Ces gens-là sont assurés, cela
est évident, sans quoi ils ne viendraient pas
écouter ces mornes débats.

Dehors, la pluie, un vent aigre, la neige cou-
vrant presque j usqu'au pied la colline du Glu-
ten. Partout la tristesse.

Rose, frais, l'œil hardi et la moustache des
cadets de Gascogne, le rapporteur français, M.
Morarij, termine la lecture de son conscien-
cieux travail en brandissant des arguments
d'ordre sentimental. Il aipitoie l'assistance sur
le sort malheureux de ces assurés qui, ayant
consacré une vie entière de labeur intègre et
assidu à payer leurs primes d'assurances, se
trouvent, à l'automne de la vie, victimes de
leur prévoyance, sans ressources , et n'ayant
plus qu'un espoir : la bonté maternelile de la
Confédération.

M. Duft voudrait que les étrangers pussent
être mis eux aussi, au bénéfice de l'œuvre de
secours.

M. Holenstein critique énergiquement les
conclusions des rapporteurs au suj et ide la res-
ponsabilité. Les pays voisins nous ont depuis
de longues années donné l'exemple d'une sur-
veillance erficace en pareille matière. Rien ne
s'opposait à l'augmentation de la caution. Mais
on a craint de déplaire à l'Allemagne.

M. Rochaix, consentant à l'entrée en matière,
voudrait cependant qu'on ne donnât pas trop
d'extension à cette action de secours.

M. de Rabours rend hommage aux énormes
efforts du département de justice et police,
mais il trouve que la responsabilité morale de
la Confédération n'en est pas moins engagée,
et qu 'on le reconnaît implicitement en accor-
dant une indemnité que l'on décore du nom
d'action de secours. Il votera pour l'entrée en
matière, pourtant, car il considère que le prin-
cipe de l'assuren-e et partant de l'économie
doit être encouragé.

M. Kaegi, d'une voix courroucée, se plaint
qu 'en 1918 le bureau des assurances ait recom-
mandé aux assurés de continuer à payer leurs
primes. Il attribue cela à l'engouement que l'on
avait pour le militarisme allemand et à un ex-
cès de confiance.

M. Schneeberger constate que personne ne
conteste la responsabilité morale de la Confédé-
ration. On a trop longtemps hésité, tergiversé,
quan d le mark a commencé à dégringoler. Il
fallait intervenir d'urgence. M. Zgraggen abonde
dans ce sens.

A toutes ces attaaues. M. Haeberiin répond

par un discours merveilleusement passionné el
prodigieusement long. Il reprend les arguments
que l'on a trouvés dans le message, expose que
la responsabilité juridique est hors de question,
ainsi que les assurés l'ont reconnu eux-mêmes.
La loi de 1885 ne prévoyait pas de caution in-
tégrale. La surveillance a été consciencieuse,
mais personne ne pouvait prévoir l'effondre-
ment de la devise allemande.

Aujourd'hui , il s'agit surtout d'aider des assu-
rés de condition modeste,, car le chiffre moyen
des assurances est de 6700 francs. Il est faux
de dire que les sociétés suisses font une bonne
affaire , car les compagnies anglaises qui avaient
présenté des propositions, exigeaient une sub-
vention fédérale de 33 millions. M. Haeberiin,
d'une voix vibrante, adjure par manière de pé-
roraison les députés à s'abstenir de modifier le
projet qui a été étudié à fond, car des change-
ments ne feraient que le compliquer. On a bien
voulu rendre hommage au travail qu 'il a effec-
tué pour établir ce projet Sa meilleure récom-
pense sera de le voir ratifier par l'assemblée.

Après une petite controverse entre MM.
Schupbach et Holenstein, l'entrée en matière
est votée sans opposition et la suite des débats
renvoyée à une séance de relevée.

Séance de relevée
Sempiternelles, les assurances allemandes

reviennent en cortège dès qu'a sonné la cin-
quième heure. On va étudier la loi article par
article. Il y en a cinquante-deux. Les 22 pre-
miers passent sans la moindre anicroche. Mais
c'est trop beau pour durer. A l'article 23, der-
nier alinéa, il est prévu que si l'assurance dé-
passe 50,000 fr., même en plusieurs contrats,
il ne sera effectu é qu 'un paiement de 25,000 fr.
sur l'ensemble des contrats. M. de Rabours a
présenté un amendement réduisant ces deux
sommes de moitié. Remplaçant au pied levé
son collègue genevois-'appelé hors de la salle,
M. Bujard expose que; dans l'intérêt même des
deniers publics, il faut limiter l'action de se-
cours et n'en faire profiter que les gens de
condition modeste et véritablement intéres-
sants.

M. de Rabours, accueilli par un murmure de
satisfaction, en prend avantage, avec beaucoup
d'à-propos, pour demander qu'on fasse un aus-
si bon accueil à sa proposition. Il fait obser-
ver que c'est d'une action de secours qu'il s'a-
git ici et qu'on ne peut y comprendre par
exemple les bénéficiaires d'une assurance aux-
quels on verserait 25,000 fr., alors qu'une ou
deux primes seulement auraient été payées.
L'aide devrait être limitée aux assurés petits
et moyens. C'est en dénaturer le sens que d'en
étendre les effets aux gros assurés.

M. Naine, impressionné par ceg arguments,
demande par une motion d'ordre qu 'on renvoie
l'affaire à la commission pour étudier uno ré-
duction proportionnée au -hififre de l'assuran-
ce. M. de Rabours s'associe à ce vœu. Mais, en-
levée par les paroles ailées de MM. Schupbach,
Morard et Haeberiin, qui ne veulent pas voir
cham barder leur projet, rassemblée, malgré
l'intervention de M. Maillefer, repousse la mo-
tion Naine et l'amendement Rabours. Les bé-
néficiaires d'assurances de cinquante mille
francs peuvent dormir tranquilles. Ils sont as-
surés... de toucher la moitié de cette somme.

Sur quoi le président interrompt un instant
les débats pour faire quelques communications.
Il expose notamment que l'abondance des ma-
tières est telle, que selon toute apparence, il
faud ra sans doute siéger une troisième semai-
ne. Même en ayant chaque jour des séances de
relevée et même des séances de nuit, on n'ar-

Responsabilités
Nous voulons bien croire que le bureau fé-

déral des assurances n'est pas effectivement
responsable des pertes subies par les clients
suisses des sociétés allemandes d'assurance :
il n'a évidemment rien fait pour amener la
baisse du mark. Mais il est pour le moins à
blâmer en raison de l'optimisme durable dont
il berça les assurés qui lui exprimaient leurs
inquiétudes. Publier, comme il le fit, des ta-
bleaux où les valeurs déposées figuraient à
leur taux nominal,. quand, depuis longtemps,
ces valeurs n'en avaient plus guère, c'était dé-
cidément aller très loin dans la voie de l'er-
reur, volontaire ou non. Le bureau fédéral des
assurances n'a pas été créé pour berner le pu-
blic, mais pour le renseigner; la mission de
son directeur n'est pas d'égarer l'opinion, mais
de l'éclairer; ce fonctionnaire n'est pas payé
pour se moquer du monde, mais pour le diri-
ger lorsqu'on fait appel à ses services, large-
ment rétribués.

Aussi conçoit-on, à la rigueur, que la Con-
fédération estime devoir débourser vingt-cinq
millions. Ses porte-paroles ont beau dire que sa
responsabilité est simplement morale et non
juridique, il faut bien qu'elle ne se sente pas
l'esprit tout à fait à l'aise pour verser sans s'y
croire tenue une somme si considérable et dont
elle aurait l'emploi ailleurs.

En revanche, on ne conçoit point que le di-
recteur du bureau des assurances n'ait pas été
l'objet d'un blâme formel et public pour sa
façon d'endormir les gens. Aucun député, à
notre connaissance, n'a même proposé de di-
minuer le traitement de cet extraordinaire fonc-
tionnaire. Et celui-ci ne se sent pas du tout
diminué puisqu'il assistait avec le sourire à la
séance du Conseil national où se discutait sa
gestion et qu'il y avait même pris place sur
l'un des sièges réservés aux conseillers aux
Etats.

Ce monsieur réjoui n'avait rien à faire là et
l'on peut regretter que le président de l'assem-
blée ne le lui ait pas au moins fait signifier
par un huissier, s'il répugnait à une exécution
Dubliau*. F.-L. S.
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Un crime à -.crise
BERNE, 2. — Mardi après-midi, peu après

1 heure, un vendeur du magasin de confections
Paul Lang, Hirschengraben 3, a trouvé, à l'ar-
rière-magasin, entre le bureau du propriétaire
et les locaux d'essayage, le giletier Emile
Gnauck, qui avai t été tué. La police, immédia-
tement informée, constata que la victime avait
été atteinte par trois balles au ventre, à la poi-
trine et à la tête.

A la Chambre des commîmes
LONDRES, 2 (Havas). — Le débat sur le

traité de Lausanne a été ajourné à la semaine
prochaine.

Une grève qni gagne dn terrain
BERLIN, 2 (Wolff) . — La grève des mineurs

de la Haute-Silésie orientale, disent les jour-
naux, s'étend rapidement. Dans le bassin de
Mislowitch, 90 % des mineure ont cessé le tra-
vail et 100 % dans celui de Rybnick. A K.nigs-
hutte et à Laurahùtte, on travaille encore, il est
vrai, mais le travail doit cesser aujourd'hui .

D'autre part, on apprend qu 'à Kattowitz , les
mineurs des districts de Bombrowa et de Cra-
covie vont faire grève. Enfin, les ouvriers de
l'industrie du naphte se joindraient également
aux grévistes.
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. Monsieur Henry Wiederrecht ;
Monsieur et Madame Léo Wiederrecht-Cache-

lin et leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Paul Roemaet et leurs

enfants ;
Mademoiselle Laura Wenker ;
Monsieur Jacques Eigeldinger et ses enfants }
Les enfants de feu Monsieur James Wenker ;
Les enfants de feu Madame Auguste Jeanne-

ret-Wenker,
ainsi que les familles Wiederrecht, Tauxe et

alliées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame Evodie WIEDERRECHT-WENKER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui aujour-
d'hui, dans sa 68me année, après une longue et
pénible maladie.

Boudevilliers, le 31 mars 1924
Mon Dieu ! me voilà.

L'inhumation aura lieu, sans suite, mercredi
2 avril 1924, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de La Côte,
Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Amédée Humbert et son fils, à St-
Aubin ; Madame veuve Emma Comte, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne et Buenos-Ayres;
Madame veuve François Comte, ses enfants et
petits-enfants, à Springfield (Nebraska) ;

Monsieur Maurice Humbert (Bouches du Rhô-
ne, France) ; Monsieur et Madame Alfred Hum-
bert et leurs enfants, à Saint-Aubin, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte de
leur chère femme, mère, belle-sœur, tante et
nièce,
Madame Adrienne HUMBERT -COMTE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 67me année.
Saint-Aubin, le 31 mars 1924.

Je m'en vais m'endormir. Seigneur,
Et je te prie de garder, mon âme.
Si je devais ne pas me réveiller
Veuille, Seigneur, prendre mon âme à ToL,

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 3 avril, à

13 heures.
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Madame Klaye-Petitpierre, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Robert Klaye et leur

fils Charles, à Beaumont sur Oise ;
Monsieur et Madame Paul Savoie-Petitpierre',
Monsieur et Madame Robert Savoie-Bonhôte:
Monsieur et Madame Dr Fr. IVenka-Savoie,

à Bregenz ;
Monsieur et Madame B__ -_____rdt-Reutter et

leur fils Paul, à Bâle ;
Monsieur et Madame Colotmb-Reutte. et leurs

enfants Marcel et Simone,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de leur bien-
aimé fils, frère, beau-irère, oncle, neveu et
cousin

Monsieur Paul KLAYE
décédé à Londres, après une courte maladie,
dans sa 37me année.

JNeuchâtei, le 1er avril 1924.
Que ta volonté soit faite.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient heu de lettre, de faire part


