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||P NEUCHATEL
Vente de fagots

Maladière , Vauseyon et Plan
Beaux fagots secs livrables au

détail ou par lots de cinquante
et cent , k domicile. Vente jour-
nalière. S'adresser : Chantier
communal , Manège 27. Poste de
Police du Vauseyon et au garde
forestier du Plan. Prix 85 o. le
fagot sur place.

fîï&SfJpl COMMUWBma
«fil BOUDRY
VENTE DE BOIS

a

Le mercredi 16 avril 1924, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt « Haut de la Mon-
tagne », les bois suivant- t

196 stères nôtre, j
176 stères sapin. bois sec
99 stères dazons. /
3 troncs,

ïtendez-vous des miseurs au
Belvédère, à 9 h. % du matin.

Boudry, le 4 avril 1924.
Conseil communal.

SÉlSiSl COMMUNE

jjp BEVAIX

lise en sonmissîon île
travaux j'itiiitii.

La Commune de Bevaia: met
en soumission les travaux et
une partie les fournitures né-
cessaires à la transformation
de ses réseaux électriques se-
condaires, ainsi que la pose de
compteurs d'électricité chez
tous ses abonnés.

Le Bureau commuai tient à
la disposition dea entrepreneurs
intéressés le cahier des charges
et les formulaires de soumis-
sion, de même que tous les ren-
seignements complémentaires.

Les soumissions devront être
retournées au Bureau commu-
nal , jusqu'au mardi 15 courant,
à 18 heures.

Bevaix, le 4 avril 1924.
P 1064 N Bureau communal

MEUBLES
On offre à vendre au-dossus

de Serrières un terrain très fa-
vorablement situé en nature de
verger, d'une surface de 1150 m3
environ. — Conviendrait pour
construction d'une villa. Etude
Pctitniprre & Hotz. Neuc-hâtel.

A vendre ou à louer tout de
suite pour raison de santé le

Billet de la Gare
avec épicerie à Champ-dn-Mou.
lin sur Boudry, Gorges de l'A-
reuso. Etablissement de bonne
renommée. Affaires  prouvées.

Vente par mîmi pulpes
d'une yiBBB à la He

Le lundi 7 avril, à 8 h. du
soir, à 1 Hôtel de la Grappe , à
La Coudre, ler 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

Pavargo, vigne de 1168 ma.
Pour visiter, s'adresser à M.

Oonstant Mosset. à La Coudre,
ct pour les conditions au no-
taire Thorens. à Saint-Biaise.
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pour époque k convenir,

Dne piopntt.
sise dans la partie Ouest de la
ville et comprenant bâtiment
principal , pavillon habitable,
buanderie indépendante, jardin
d'agrément , jardin potager, pou-
lailler. Tram à la porte. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etude Petitpiorra & Hotz.

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

S'adresser Etude Mayor &
Bo' ?nn roty lres a Nyon. 

¥»!_ ! _S _£__I
A vendre ou à louer , neuf cham-
bres, confort moderne, véranda,
balcons, terrasses. Verger de
1500 m2. Vue assurée et très
étendue. Location 3000 fr. plus
eau. — S'adresser tous les jours
do 11 a l'2 li.. aux Poudrières 39.

M ¥ENDRE
Villa moderne, six chambres,

ïuisine, buanderie , poulailler ;
jardin , clôture, arbres fruitiers.
Vue splendide et imprenable.
Construite en 1914. à 5 minutes
do la gare. — Exceptionnelle-
ment , prix très avantageux. —
S'adresser à Wenker. Cressier,
NeuchateL

Chambrelien
A vendre tout de suite, mal-

son rurale, quatre chambres,
cuisine, éourie, jardin, verger,
champ. Surface 3000 m'. Prix
11,000 fr. dont 4000 fr. comptant.

Terrain k bâtir près de la ga-
re, à 1 fr. le m8. S'adresser pour
visiter à M. Arthur Renaud,' à
Chambrelien et pour traiter au
notaire Michaud, à Bôle.

ENCHÈRES
Enchères d'abeilles

et de matériel agricole
à Malvilliers

Lundi 14 avril 1924. dès 13 M
heures, M. Ovide von Kaenel,
exposera en enchères publiques
devant son domicile à Malvil-
liers :

Dix-huit ruches D peuplées,
deux ruches D vides, deux ru-
ches en paille, peuplées, un ex-
tracteur.

Une herse, une oharrae, une
faucheuse Helvetia. timon avec
roulette et limoniôre. une meu-
le neuve, un char à pont et un
à échelles, deux colliers de va-
ches, une auge à porcs (grès),
pompe à purin, cordes à chars,
licols (cuir) pour vaches, quan-
tité de treillis.

Un char de paille, 4000 kg. de
foin.

Trois mois de terme, moyen-
nant cautions solvables ; es-
compte 2 % sur les éohutes su-
périeures à 20 fr.

Oernier, le 4 avril 1924
Le greffier de paix :

W. Jeanrénaud.

A VENDRE
Costume tailleur

fait par tailleur, drap amazone
marin, taille moyenne, à vendre
avantageusement. — S'adresser
chez Mlle Marthy, couturière,
Gibraltar 8. 

A vendre faute d'emploi un

vélo d'homme
marque « Peugeot >, en parfait
état, cédé à bas prix. S'adresser
à Henri Droz, Cité Martini 25,
Marin. 

Vélo "
beau Peugeot de course jaune.
Ecluse 12. 4me. à droite , le soir.

Deux bateaux
en bon état, dont un plat, à
vendre. S'adresser au Buffet du
tram, Colombier. 

A vendre beau et

bon potager
plaqu e polie.

Demander l'adresse du No 232
au bureau de la Feuille d'Avis.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

et de bois de feu
Environ 25 k 30 m3 de bois de

service.
40 à 50 stères de hêtre.
80 à 90 stères de sapin, ainsi

que près de 800 fagots,
sont à vendre dans les forêts

de Chaumont, situées au-des-
sous du Funiculaire.

Adresser offres PAR ÉCRIT
à l'ÉTUDE RENÉ LANDttY,
NOTAIRE, Terreaux 16, Neu-
rfrfl tol . 

fijHintsiloâ
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
eî d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

ABONNEMENTS
s aa 6 meit 3 mets l snett

Franco domicile i5.— j .So i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— li.5o $.—-

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau : Temple-Neuf, Ti* J

r ANNONCES w-*i« »a»»«*i»7>
ou son espace.

Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce
j 5 c Avis mort. i5 e. : tardifs îo c
Réclames j 5 c, min. 3.y 5.

Suisse. îo e. (une seule insertion min. 3.—),
1e samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

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

Vente publique immobilière
Samedi 12 avril 1924. dès les 14 heures, à l'Hôtel du Faucon, à

Neuveville. M. Léon OH A LL ANDES exposera en vente publique
et volontaire

la maison d'habitation
qu'il possède sur le ban de Neuveville, avantageusement située k
la Grande Rue et comprenant magasin et logement. D sera en
outre exposé en vente un jardin lieu dit « Jardin Vaux » d'une
contenance de 102 centiares.

Le tout à une estimation cadastrale de Fr. 22.180.—.
Conditions avantageuses et terme pour les paiements.
Neuveville, le 2 avril 1924.

Par commission : O. WYSS, notaire.

ii CHAUSSURES {
G. BERNARD il

' î"\ \  Rue du Bassin T

i MAGASIN j;
] | toujours très bien assorti ; [
< ? dans < ?

<> les meilleurs genres <»
::  ̂ j;

H Chanssures Ooes!!
1[ pour dames, messieurs !,
i ? ailettes et garçons < >
i »  _____ 

< >
i »  < >
' * Se recommande, < '
;? G. BERNARD |

/ J c hu h crème _̂-v

' SKUNF̂ ^̂ ^Cne m e/ Jts

I \SL*ï wLwy\l< <̂ B& "Sî * & &" — 'f

Remarquez l'ouvre boîte
Vous ne vous salirez plus les

mains et n'aurez plus d'ennui
on ouvrant la boîte.
Qualité supérieure. Prix modéré

En vente partout.
Industrie de la Chimie-Techni-

que S. A., Gumligen-Berne.

1 sArticles de ménage

Rue du Bassin - NE UCHATEL - Rue St-Maui ice I
Insta lla tions sanitaires
"F A TT SALLES DE BAINS , H A 1?

\ JUJ±U BUANDERIES, W-C , eto. lX_f±__l |
ATELIER DE FERBLANTERIE

Téléphone 4.10

i houl-e Pression -̂ -̂. Xi, |W!_>»__.
lemeil leur pour ;'̂ ^̂ ĝ^@|̂ Sf |̂|l'arrosage 3»*Ŝ ii ĝ^̂ ĝ ^E
Lances , je fs , "8ft$ïws, =ÈÈ$k *̂^PslRaccords eK.£Bm*MJB?*̂ ^ jff% f̂

'SES' Conditions spéciales pour revend eurs.

Alliances. Grand choix au magasin

H. PAILLARD &'e?
Horlogerie Bijouterie

i Au Salon de l'Automobile à Genève 1
S Les huiles Autos VOLTOL superlubrifiant S
S et la graisse AMBROLEUM pour boîtes de vitesse S
o ont été particulièrement remarquées S

| LAN0EOL S. A., Boudry m ŝT6 §

y_Kffil^a^alra^̂ l Catarrhes, j
E Cl v 131 »3 "If! _ M Brocriites,
RH_lte_a_5«l _̂lî _̂ _̂i Rhumes
|̂ iBgjT|̂ ff4f l̂ ||H En v8"'8 ('an8 tou*es 'es Pharmacies et chez
B,̂ X^I_î3jL_i_tjLtnlwH **" de *'«asîonay» Lausanne.

| MESSIEURS, |
i ¥©s chaussettes fantaisie 1
| chez GUYE-PRÊTRE f: Jî w[_nr_i]fiiî i¥]riii|¥ir-nrii[ïï]riiw^rii riwniir̂ mmmninmmffl IôMïïII¥

C? ¦»£& BB tfl ̂  
ÏB £__ I&&; _P- Fr- 9— la cure complète , Fr. 5— la demi

W M  tf8 1i_l lB. C7 RJ'«» i_ÊS)S <C5 du dépuratif- laxatif renommé

R9M/AS9 m7|f iAM Clllv IfMtf Ifilul
Dans les pharmacies oa franco par la Pharmacie Centrale , Hadlener-Çravin, Eue da Mont-Blanc 9, Genève

l ABONNEMENTS !
\ pour le T trimestre \
r Paiement, sans fraie, par chèques postaux i

f jusqu'au 7 avril S
L En vue d'éviter des frais de remboursements, •>

MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
r tenant à notre bureau leur abonnement pour le i
» 2me trimestre, ou verser le montant à notre a\

i Compte de chèques postaux IV. 178 1
k A cet effet, tous les bureaux de poste déli- A

vrent gratuitement des bulletins de versements
r (formulaires verts), qu 'il suffit de rempli r à *
W l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, ^L sous chiffres IV, 178. A
L Le paiement du prix de l'abonnement est A

ainsi effectué sans frais de transmission, ceux-
r ci étant supportés par l'administration du A
y journal À
K Prix de l'abonnement Fr. 3. ¥5 2
k Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ai
k coupon , les nom. pl énum et adresse 2
f exacte de l'abonné. 1

^ 
ADMINISTRATION 

de la 
^}  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 2

Nous offrons pour dames
\> ~----. WÈÊKKÊIÊUÊtÊËÊÊÊKÊÊÊKHRÊËÊËËKÊÊÊÊÊlÊÊÊÊ -

)$ $?>/$ Richelieu chevreau, '"$£$%* 19.80

KrX Richelieu Gh8vr- rou9e cous36/42ain 19.80
yfL Richelieu chevreau brun, 36/42 24.80
J y Richelieu Box noir 16.80

.f Bottines Box noir . . . 36/42 17.50
|A^ Oy—^ 

Grande Cordonnerie

l̂ V Ĵ. KURTH, Neuchâtel
^ '̂•-T l̂  Place dejfletel de Ville 

_Bn_NDi- -̂«î ^w-_a-iî nB̂ HD_-ai

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté dn teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEQMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de lis
„ DADA "

. en tubes de Fr. 3.20
chez Messieurs
A. Bourgeois, phax., Neuchâtel
F. Bauler, > >
F. Jordan, > >
F. Tripet, > >
A. Wildhaber » >
G. Bernard, Bazar, >
B. Lûscher, épicerie, >
Maison Ch. Petitpierre

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

cheurs 8, >
A. Guye-Prêtre, merc, >
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac., Colombier
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin
H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise

Succès assuré

gui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNOERE. Bovet.

Consommation.
CTJDBEFIN. Consommation.

Richard, négoo.

Blé de printemps
Pommes de terre «Industrie»

et «Up to date»
à vendre. S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier.

OCCASION
A vendre une poussette de

ohambre, une chaise d'enfant,
en très bon état et un pousse-
pousse usagé. S'adresser Beanx-
Arts 15, Sme. a droite.

^^^^ 
28 différents

Si vous lin
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MADX de DENTS,
RÈGLES DOULODREDSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Violon 4/4
à vendre. S'adresser Rugin 11,
Peseux.

Occasion
A VENDRE

motosacoche
8-10 HP, aveo side-car et roue
de réserve, modèle 1923, très bon
état. S'adresser à Battis ta Be-
retta PIccoH. Lugano-Vlganello.

Névralgies
Influons * '.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHISY
Soulagement immédiat et

prompte guérison 5 la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de NeuchateL

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

Demandes â acheter
On demande à acheter, pro»

près et en bon état.

Livres I" année secndalres
j eunes filles

Adresser offres écrites sous
chiffres V. N. 250 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

buffet de service
bois dur. Adresser offres écri-
tes avec prix sous S. R. 245 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Break
On demande à acheter d'oc-

casion un break à un cheval, en
bon état Faire offres écrites
aveo prix sous J. V. M. 243 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

DIVIDENDES
MM. les Actionnaires des So-

ciétés Immobilières indiquées
ci-après peuvent encaisser le di-
vidende revenant à leurs ac-
tions en l'Etude PETITPIERRE
& HOTZ, rue St-Maurice 12, sa-
voir :

Société Immobilière de la Rue
de la Côte, contre remise du
coupon No 13.

Société Immobilière de la rue
Bachelin contre remise du cou-
pon No 15.

Epargne Immobilière, contre
remise du coupon No 16. 

Personne de toute confiance
ao recommande pour

LESSIVES. NETTOYAGES
de bureaux et travail à l'heure
dans ménage. S'adresser à Mme
G. Schneider, Ecluse 1, de 10 à
12 h. ou de 5 à 7 h.

Père de famille cherche à
faire

BUREAUX
ou magasin, le soir après 6 h.

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

ÉCHANGE
On cherche place
pour garçon de 17 ans, pour ap-
prendre la langue française et
aider aux travaux de campa-
gne. On prendrait en échange

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et aider au ménage.
Offres à Mme Schneeberger,
Lôhre, Mâche près- Bienne.

j l chemisiers, seuls dépositaires de la chemise „RESlSTO" incompa- |
il rable comme qualité , dessins cla-siques et haute nouveauté, |j
I avec 2 cols, dep. H9.S0. — Toujours en exposition à nos étalages, f

f k  Escompte 5 % en timbres N .  & J .  j y

j éSÈÈÈ to5s
(^̂ ^^̂ Ê  ̂^® passage

VslË&Bfc v / ^«33.8 «3 ISO
*̂^V; À. 1*« *w* Huchonnet

9 \.

: Pour un M O B I L I E R  solide et de
bon goût, adressez-vous à la maison

B E R N E  GRAND'RUE 10

Livraison franco à domicile par auto-
î] camion. Prix et conditions avantageux.

j DEMANDEZ UE CATALOGUE

Atelier de mécanicien
Machines, outillage et accessoires à vendre a

bas prix.
S'adresser Etade G. Etter, not., rue Pnrry 8.

Bâtons cuivre pour rideaux STfU'JSSS
la garniture complète ¦> £A

depuis M m W

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99



VALETS
domestiques de campagne, ser-
vantes, sont trouvés tout de
suite grâce à une annonce dans
l'Indicateur de places de la
Schweizer. AJlgemeinen Volks-
zeitung à Zofingue. Tirage env.
75,000. Eéception des annonces
mercredi soir. Observe, bien
l'adresse. 

On cherche un

Jeune homme
de 15 à 16 ans pour aider aux
travaux de campagne. S'adres-
ser a M. Dietrich-Ooh, Oham-
pion. 

Jeune tille sérieuse, de .18
ans ayant fait un apprentissa-
ge de

couturière
cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. On de-
mande ohambre et peusion dans
la famille. Adresser offres à
Mme Eosa Affolter, Steinarç-er
No 27. OIten. 

M. Jean de Chambrier, à Be-
vaix, cherche un

domestique à mm
On demande un

postillon
connaissant les chevaux, muni
de bonnes références. Se présen-
ter chez M. Gustave Gaille, en-
treprericur, Provence. 

h dinte ¦ wm
libéré de l'école, de bonne fa-
mille d'agriculteur, pour aider
à l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre les travaux
agricoles et la langue alleman-
de. Place facile : sera considé-
ré comme membre de la famil-
le. S'adresser personnellement
chez Gottlieb Pfister. Gurbrustr.
Ohlètres.
p-UMig"̂  -" î um ii-ii i mai i II i i riran' -ni—

Apprentissages
Maison de commerce des en-

virons de Neuohâtel engagerait
jeune fille comme

apprentie de bureau
Offres écrites à O. O. 244 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Avas DIVERS"
Allemagne r

Famille de professeur, à Fri-
bourg en Brisg-u, prendrait en
pension un ou deux jeunes
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.

M" HUFSCHMID
Faubourg de l'Hôpital 9

se recommande pour tous
travaux

de lingerie

Demandes à louer
On demande a loner

logement  de 3 on 4
chambres, ponr petite
famille. — Offres JStude
Branen, notaire.

Jeune ménage sans enfant
oherohe à Neuchâtel ou envi-
rons,

beau logement
de trois (quatre) chambres, si
nible avec petit jardin, pour

i juin ou époque k conve-
nir. Envoyer offres écrites aveo
indication du prix, etc. à P. O.
283 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES

ON CHERCHE
plaoe pour jeune fille de 17 ans,
dans maison particulière, com-
me aide de la maîtresse de mal-
son, où elle aurait l'oocasloa
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille exigée.

Offres sous chiffres JH 4261 S
à Annonces Suisses S. A.,
Schaffhonge. JH 42S1 S

Jeune ii éUé
23 ans, sérieuse et de bon ' ca-
ractère, désire plaoe a Neuchâ-
tel ou environs, dans bonne fa-
mille. Entrée 15 avril. Ecrire
sous chiffres E. B. 247 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 Y% ans, sachant coudre et
raccommoder et connaissant un
peu la cuisine cherohe place,
pour fin avril ou plus tard,
dans petite famille. Vie de fa-
mille. Offres par écrit k Mme
Neukomm-Gasser, Bahnhofstr.
Unt. Hallau.

PLACES
Mme Léo Châtelain, à Mon-

ruz, demande

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
service de maison. Téléph. 3.78.

Dans ménage sans enfants, on
oherohe une ^

lias à il fie
sachant cuire et pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Entrée tout de suite ou époque
à convenir. Offres écrites aveo
certificats et photographie si
possible à Mme Feldmann, rue
du Marché Neuf 29, Bienne.

On oherohe pour tout de suite

jeune fil mm
de toute moralité, sachant faire
la cuisine, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser k Mme Jean BAR-
BEZAT, place de la gare, Fleu-
rier; " 

ON DEMANDE
une jeune fille honnête, de 16-
19 ans pour aider au service de
buffet et travaux du ménage.

Adresser offres à Restaurant
Misteli-Gasche. Soleure.

p———__»______—MM—_______— i— n I^
Mh 
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FEP1LLET0M DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 78

Lucien PEMJEAN

Sans attendre l'arrêt des chevaux, il sauta à
terre devant la grille de la cour des Miracles.

Il porta rapidement un sifflet à ses lèvres et
le fit retentir trois fois.

La grille s'ouvrit
Chefs et soldats s'y engouffrèrent.
Ils étaient sauvés !
Quand les premiers limiers de la prévôté re-

joignirent la voiture, celle-ci était vide.
— Où est M. de Cyrano ? — demanda l'un

d'eux, abasourdi.
— Là 1 — fit ironiquement le cocher en mon-

trant la porte du fameux repaire des mercan-
diers, des francs-mitoux et des mauvais dril-
les.

> Là >, c'était un endroit où nul archer, si har-
'di qu'il fût, n'eût jamais osé pénétrer.

Rascafer et Tornichol avaient vu, d'un œil
/avi et le cœur débordant de joie, le joli tour
imaginé par Tragalbad réussir à merveille.

Ds avaient suivi un instant, avec une angois-
se bien naturelle, la course folle, — et heureu-
sement si vaine ! — des sbires de la police pré-
VÔtale.

Us avaient vu, transportés d'allégresse, la rue
ïe vider peu à peu et devenir complètement
tféserte.

Puis, la face épanouie, ils avaient gravi qua-
tre à quatre les marches de l'escalier d'hon-
neur.

Ayant aperçu Cyrano dans un groupe, près
d'une fenêtre, ils étaient allés droit à lui.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
^gyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Vite... vite, — lui dirent-ils, — la route est
libre... venez... allons-nous-en !

A leur vue, à leurs paroles, à l'expression de
bonheur peinte sur leurs traits, le poète com-
prit.

— Que vous disais-je ? — s'écria-t-il en se
tournant vers Carbon de Castel-Jaloux, — vous
voyez que la Providence ne m'oublie pas !

— N'importe !... demain matin, j'irai au Lou-
vre ! —r répondit le chef des cadets.

Quelques minutes après, l'ami de Le Bret,
simplement accompagné de Rascafer et de Tor-
nichol, quittait l'hôtel des cadets et se dirigeait
vers le quai.

Et deux heures plus tard, après avoir fait
mille détours et s'être bien assurés que per-
sonne ne les avait suivis, les trois hommes son-
naient à la grille du chalet des Grâces.

XLII

Parole tenue
Sylviane avait passé une partie de l'après-

midi en courses vaines pour trouver des person-
nes influentes à faire agir, auprès du Roy et du
cardinal, en faveur de son ami Cyrano de Ber-
gerac.

Mais, comme la veille, elle s'était heurtée à
des empêchements, à des absences, et aussi, il
faut bien le dire, à des refus enguirlandés de
courtoisie, mais qui n'en étaient pas moins for-
mels.

C'est qu'on avait appris, dans certains mi-
lieux, que le jeune poète avait encouru la co-
lère de Richelieu et qu'on ne se souciait nulle-
ment de déplaire à l'omnipotent Duc Rouge.

La Précieuse était donc rentrée chez elle, en
proie à une profonde et mortelle tristesse.

Elle avait bien entendu parler , chemin fai-
sant, d'un© violente collision qui s'était pro-
duite, place Notre-Dame, entre la foule et la
police.

Mais, étant h cent lieues de se douter que
son cher prisonnier fût mêlé à cette sanglante
bagarre, elle n'y avait point prêté attention et
avait poursuivi sa route.

TJn espoir lui restait. , ... _ _ -_

Peut-être plus heureux qu elle, Rascafer avait-
il recueilli quelque 'bonne nouvelle ?

Dès qu'elle fut arrivée au chalet, elle s'in-
forma.

L'aventurier n'était pas encore de retour.
Elle monta à l'appartement de Bernerette et

de Magdeleine, et leur fit part de l'insuccès
de ses démarches.

Grande fut la déception de l'aubergiste et de
sa fille en apprenant ce navrant résultat

Mais quand elles durent de quelle implacable
rigueur le Cardinal avait fait preuve envers
leur ami, elles ne purent retenir leurs san-
glots.

Longtemps, les trois femmes mêlèrent leurs
plaintes et leurs larmes... et elles étaient encore
là, muettes de douleur et les yeux brûlés d'a-
voir pleuré, lorsque Rascafer revint

Toutes trois coururent au-devant de lui.
L'ex-bandit, qui était flanqué de Tornichol,

paraissait radieux.
— Eh bien ? — haleta Sylviane.
—¦ Vive Dieu ! — exulta Rascafer, en agitant

son chapeau, — M. de Cyrano s'est évadé du
Grand-Ohâtelet... Il a mis en déroute les ar-
chers du prévôt... et M est en ce moment à l'hô-
tel des cadets de Gascogne.

— Vous l'avez vu ? — demanda la fille adop-
tive du duc de Valombre, en battant des mains
comme une petite folle.

— Nous venons de le quitter, mon camarade
et moi... C'est lui qui nous a dit de venir vous
prévenir et vous prier de lui envoyer une voi-
ture pour le conduire ici I

On devine la joie de la jolie Précieuse et de
ses deux protégées.

Elles ne cessaient de rire et de s'embrasser
que pour presser de questions les deux hom-
mes.

Bernerette et son enfant avaient immédiate-
ment reconnu, en Tornichol, le cocher qui les
avaient amenées au chalet des Grâces.

Aussi parlaient-elles devant lui sans contrain-
te, sans restriction aucune, en toute confiance.

En quelques minutes, Rascafer et son compa-
gnon eurent dit ce qu'ils savaient.

Palpitantes d'angoisse et de fierté, au récit
de l'héroïque combat de Notre-Dame, ^lles fré-
mirent d'orgueilleuse allégresse à la nouvelle

de l'admission triomphale de Cyrano au régi-
ment des Gardes.

— Et son vaillant ami, M. Le Bret, va-t-U ve-
nir avec lui ? — demanda l'aubergiste.

— Il l'a quitté au « Cabaret des Muses > pour
se mettre à votre recherche.

— Brave garçon !... pourvu qu'il le rejoigne
et qu'ils reviennent ensemble !

—• Mais comment M. de Cyrano a-t-il pu s'éva-
der ? — interrogea la Précieuse.

— Il n'a pas eu le temps de me le dire...
Tout ce que je sais, c'est qu 'il est arrivé à No-
tre-Dame sous un costume de femme.

— De femme ? — sursautèrent, d'une même
voix et d'un même mouvement, Sylviane et
Magdeleine.

Et elles se regardèrent.
Toutes deux avaient pâli.
Mais la jeune fille ne remarqua point l'émoi

de la jeune femme, tandis que celle-ci nota
fort bien le trouble de la première.

Brusquement, Sylviane d'Austrelles mit fin
à la conversation.

— Venez, messieurs ! — dit-elle un peu sè-
chement, — je vais fair e atteler !

Et, tout en s'éloignant, suivie des deux hom-
mes, elle songea , une flamme aux yeux :

— Plus de doute... cette petite aime Savi-
nlen... oh 1 si lui l'aimait aussi !... je n'ose y
penser.

> Est-ce déguisement?... cette autre femme?..,
quelle est-elle ?... je veux le savoir... je le sau-
rai ? >

D faisait nuit depuis longtemps, lorsque Ras-
cafer et Tornichol, accompagnant Cyrano de
Bergerac, revinrent au'chalet.

Pour dépister toute filature possible, 1L=
avaient erré longtemps, d'abord à travers les
quartiers les plus populeux de Paris, ensuite
par les voies les plus désertes.

Puis, bien certains de n'être pas suivis, ils
s'étaient décidés à s'acheminer vers la demeure
de Sylviane.

Ah ! si le poète avait pu se douter de ce qui
était arrivé à son fidèle et dévoué Le Bret 1

Mais comment eût-il pu le soupçonner ?
Avant de quitter l'Hôtel des Cadets, il avait

prié ses amis Philippe et Gaston, ainsi aue le

tenancier du < Cabaret des Muses >, de lui en-
voyer son cher Henri, dès qu 'ils le reverraient,
rue du Fer-à-Moulin, chez Mme d'Austrelles.

— Si ses propres recherches ne l'y condui-
sent pas, — s'était-il dit fort judicieusement, —
au moins saura-t-il ainsi où nous retrouver tous!

Aussi n'avait-il aucune inquiétude au sujet de
son inséparable compagnon de bonne et de
mauvaise fortune, qu'il s'attendait à revoir d'un
moment à l'autre.

Rien ne troublait donc l'ineffable joie qui
remplissait tout son être, à l'approche du cha-
let des Grâces.

Sous la voûte céleste, criblée de points d'or,
il marchait maintenant , le pas rapide, l'esprit
léger, l'âme chantant aux étoiles.

Des rimes ailées, mélodieuses, magnifiques,
sublimes, voltigeaient sur ses lèvres.

— La belle Hélène ! — murmura-t-il tout à
coup, — oui, c'est cela... la belle Hélène... en-
fant... jeune fille... avant Ménélas !

> Comme elle, Elle est digne d'épouser un
roi et d'être enlevée par l'héritier d'un trône

> Comme elle, Elle vaut quo deux grands
peuples se battent pendant dix ans pour sa
beauté.

y Mais quel est le poète de génie, quel est
l'Homère qui la célébrera dans des vers immor-
tels ?

> La belle Hélène, oui, quelle superbe rime
à... à Magdeleine ! >

— Il parle tout seul ! — fit, tout bas, Torni-
chol en poussant le coude à Rascafer.

— Chut ! — recommanda ce dernier, — il
doit faire uu poème !

Mais, pendant cet échange de réflexions, Cy-
rano s'était brusquement passé la main sur la
front.

— Allons, bon ! — s'étaiMl écrié en lui-mê-
me, — voilà que je pense, que j e rêve encore
à cette petite !

>Je m'étais bien promis cependant de ne
plus songer à elle.

» Tudieu ! Savinien, deviendrais-tu fou, mon
garçon ? >

((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC
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LOGEMENTS
MARIN

A louer, route de Préfargier,
on joli logement de trois pièces
et toutes dépendances. — Mme
Wenier.

Appartement
'de deux ohambres et cuisine.

S'adresser Pâtisserie Prêtre,
gare, Corcellee-Posen-. 

A louer des maintenant, aux
Fahys, non loin de la gare,

logement de trois chaires
plus mansarde, cave, bûcher,
part k la lessiverle. Vue et so-
leil.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Nenchfltel. 

BUE PUBRT-QUAI OSTER-
{WALD, rez-de-chaussée de six
ohambres et dépendances, à
louer pour St-Jean. Occasion
pour bureaux. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, rue Purry 8.

forîailBod
'A louer pour le 1er juin 1924,

au Bas-de-Sachet, beau loge-
ment de trois pièces, dépendan-
ces, petite écurie, fenil et envi-
ron une pose de terre, verger.

A la même adresse, un petit
tas de foin
est & vendre. S'adresser k M.
Ph. Nicolet, Cortaillod, Bas-de-
Sachet.

CHAMBRES
Belle ohambre Indépendante,

et pension. Fbg Hôpital 12, 2me.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, chauffage central, cham-
bre de bains. Côte 21. ler. o.o.

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

Chambre uteublée, au soleil.
Moulins 25, jme. derrière.

Belle chambre, au soleil, aveo
pension. — Boine 13. 2ine.

Belle ohambre à un ou deux
lits. Vlenx-Cbâtel 21. 2me.

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

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme, à gauche. 

Jolie ohambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 3, 2me, à dr. o.o.

LOCAL DIVERSES

Verger
'A louer près de la ville, aveo

arbres fruitiers, partie cultiva-
ble. Accès au lao. Prix modéré.
S'adresser pour visiter et trai-
ter chez Mme Chatelaln-Beile-
not , Monruz. Téléphone 3.78.

Corcelles-Cormondrèche
A louer une grande remise ;

conviendrait pour entrepreneur
OU marchand de bois. — Loyer
33 fir. par mois. — S'adresser
Grand'Rne 15. Cormondrèche.

A remettre, dès maintenant
ou pour époque à convenir, au
centre des affaires, un ler éta-
ge de trois chambres et dépen-
dances, à l'usage de bureaux.
Chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz, Neuchâtel.

.Bureaux
On offre à remettre au centre

de la ville, de beaux locaux à
l'usage de bureaux, pouvant
être loués par pièce ou par
groupes de deux, trois, quatre,
cinq, six pièces et plus. Etude
Petitpierre & Hotz, Neuchâtel.

On oherohe pour Pâques, jeu-
ne fille libérée de l'école, sim-
ple, honnête et travailleuse,
comme

aide de ménage et de magasin.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le et bon traitement assurés.
Argent de poche 15 à 20 fr. —
Mme Blohsel-Ratz, papeterie,
Granges (Soleure).

Jeune fille en santé (16-20 ans)
de bonne famille, trouverait
plaoe de

VOLONTAIRE
Place agréable, bons soins. —

Devrait aider dans le service
des ohambres, aux travaux ma-
nuels et garder les enfants. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à Mine
Schneider, directeur, Sohwand-
Munsingen (Berne) . 

ON CHERCHE
fille de la campagne, brave et
honnête, pour aider à tous les
travaux du ménage et garder
trois enfants. Vie de famille. —
Gages, occasion d'appren ire la
langue allemande. Mme Kum-
mer-Anllker, Flumenthal (So-
leure). 

On demande une

femme de chambre
capable. S'adresser Evole 50.

On cherche
pour le 12 avril, jeune femme
de chambre ayant déjà été eu
service, et pour le 12 mal Jeune
cuisinière capable. Adresser of-
fres et références (aveo photos)
au pensionnat < Campagne les
Chfines », Payerne (Vaud).

On demande

CUISINIER!!
encore jeune, faisant un peu
d'ouvrage de maison et très bien
recommandée pour ménage soi-
gné à la campagne. S'adresser
par écrit sous F 22477 L Publi-
citas, Lausanne. JH 36558 L

EMPLOIS DIVERS
Place demandée

pour garçon de 16 ans, travail-
leur, de bonne éducation, con-
naissant les travaux agricoles,
chez petit agriculteur , éventuel-
lement dans commerce : bou-
langerie, jardinier ou autre. —
Gages d'après capacités. Echan-
ge aveo jeune homme pas ex-
clu. Famille Kramer (Stocks),
à Fraohels près Ohlètres.

Fille de 18 ans, possédant de
très bonnes connaissances de
la langue française, cherohe
place dans la Suisse romande
pour se perfectionner, comme

de magasin
dans boulangerie, pâtisserie ou
épicerie. Prétentions modestes.
Adresser offres sous chiffres
P 403 R à Publicitas. Bèrthoud.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

Assurances en cours : Fr. 650 MILLIONS
La plus ancienne compagnie suisse d'assurances
sur la vie. — Service principal fondé en 1857,
Mutuelle pure. — Pas de responsabilité person-
nelle des assurés.
Le plus important portefeuille d'assurances
suisses.
Tous les bonis aux assurés.

S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale do

M. Alfred JP_BKRKNOSJD, Evole 5, NEUCHATEL

Importante fabrique de la branche éleotrlq.ue de la Suisse
allemande oherohe

MA tmknb
connaissant k fond la langue et la sténographie françaises. —
Place stable. — Adresser offres détaillées aveo copie de certifi-
cat, prétentions et photographie sous chiffres OF 4435 Lz à Orell
Ftlssll-Annonces, Lueerne. JH 11028 Lz

Boulanger capable
énergique, au courant de la fabrication du pain et de la fine bou-
langerie, cherohe plaoe, Offre écrites à Z. 200 au bureau de la
Feuille d'Avis.

FRATERNITÉ D'HOMMES
Lundi 7 avril, à 20 heures

à l'Annexe des Terreaux, Salle No 14
DISCUSSION SUE

Les griefs de la classe ouvrière
contre les EgSises

Introducteur : M. le professeur Pierre HBYMOND,
président de l'Union syndicale

Invitation cordiale à tous les citoyens.

Capitalistes
Entreprise sérieuse prenant

de l'extension cherche k em-
prunter la somme de 5000 fr.
pour un délai de quatre à cinq
ans. Garanties suffisantes et
bons Intérêts. S'adresser sous
P 1047 N à Publicitas. Neuchâ-
tel. P 1047 N

AULA DE L'UNIVERSITÉ
le mercredi 9 avril, à 20 h. 30

Récital Spitteler
Poèmes de Spitteler traduits et lus par Mme Denyse DUNANT

(Lueerne) et M. Charly CLERC (Genève)
Le récital sera précédé d'une causerie de M. G. CLERC :
Jugements et préjugés littéraires sur Spitteler
Billets à Fr. 8.80, 2.20, 1.10, chez Fœtiseh Frères S. A., et le

soir à l'entrée.

Réunion des anciennes catéchumènes
de

MM. H. Perreganx et S. Robert
Mardi 8 avril à 20 h., à la Pdtlte Salle

COURS DE CUISINE A NEUCHATEL
A. JOTTERAND, professeur

Les personnes que oe cours intéresse peuvent se faire ins-
crire à la première leçon qui aura lieu à 3 heures, le 7 avril,
au local Usine à Ga_.
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MESDAMES I S
SI vous avez DES DUVETS, TRAVERSINS OU ORETL- f

I LERS SALES, envoyez-les en toute confiance AU CYGNE S
© à la rue Pourtalès 10. Là, on lave la plume _«~) ©
© ainsi que les taies et, si celles-ci eont usées il g

S
© nous avons un choix immense en toiles d'à- ^^SSŜ  Sberge et coutils, ainsi que plumes et édre- $(j$WïYY>3f r - \%. j, dons du meilleur marché au plus cher. l5la_lIiS!Sr •5 Demande, prospectus et prix-courant. J f TC^-SŜ CS
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On oherohe et porte à domicile. Maison fondée en 1913. g

A. BUSER & FILS. |
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 8 avril, k 20 h. et quart

Subconscience, Suggestion
leur rôle dans les maladies

Conférence donnée par M. le Dr TATLLENS
Professeur k la faculté de médecine de Lausanne

Introduction de M. le Dr CHABLE
Location des places, Fr. 2.— (Etudiants Fr. L50). chez Fœtiseh

frères et le soir à l'entrée.
La conférence est organisée par le Mouvement de la Jeunesse

Suisse Romande.
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Pour le printemps 1 !
i faites nettoyer vos vêtements chez ' j

O TUICI J© <_f*iEEr'a S Ha™ Ea OTSA 3£ e& _*_a l i lïbB l-i W ^b
| Faub. du Lac 15-17 - NhUCHATEL i

1 TEINTURE et NETTOYAGE CHIMIQUES !
de lainages, velours, soieries, fourrures, etc. Déca- i

; j tissage et plissage rapides. Deuil prompt el soi gné. |H
; I Service à domicile. Expéditions par la poste. B j
H Téléphone 7 51 7
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ei&î -ElM / / S ï \  OUVE:RTURE:
MitrEî l I AÎ&fl } DE L-A SAISON

mm vjft/ - -i- AVRIL. -
Station thermaSe, de cure et de bains

pour Rhumatisme - Goutte - Senetique - Maladies de la gorge
Inhalatorium

Toutes les installations pour la cure se trouvent
dans les hôtels mêmes - Kursaal avec grand parc
Concerts S_*3 Théâtre VS& Bals ïM Salle de jeux
PROSPECTUS PAR L'ADMINISTRATION DES BAINS

Pour vos transport s et déménagements
adressez-vous de confiance au garage de Boudry. Prix modérés.

Se recommande. A. MABOHAND, Téléphone 98.

Grande Salle des Conférences, HeucHâtel Lurav,sr
Récitai c©_nieiue et littéraire

de WALTER JÉQUIER, Docteur es Lettres, Professeur de diction
avec projections lumineuses en couleurs

des célèbres clichés de M. BASTIDE, de Genève

Billets à 2 fr. M et 1 fr. 50 (taxe en plus), en vente chez Fœ-
tisoh. et le soir à l'entrée. Des cartes-photos de M. Jéquier sonl
en vente au magasin Fœtiseh.

I A- HALL - Tapissier |
g FONTAINE-ANDRÉ 1 NEUCHATEL S
y FABRICATION - RÉPARATION - TRANSFORMATION $

| LITERIE - MEUBLES |
X Appareils pour la destruction des punaises A
y 22 ans de pratique x
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< ? - En-têtes de lettre* - Brochures - Rapports g
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o TRAVAUX EN COULEURS t
| • Impression de clichés en noir et en couleurs ?
< ? . Gartea postales illustrées 4
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CLINIQUE MWÎNT IKf]
Nouveau traitement

i de la Tuberculose par Chimiothérapie j
I Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses.
| glandulaires, abdominales et rénales.

U Tuberculoses pulmonaires.
La médecin : D* HULLIQEB.

| Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

mjf tlimamiisuammaim^mawia
Mademoiselle BERSOT, B

B remercie bien sincèrement H
B tontes les personnes qnl gj
B lui ont témoljmé tant de H
B sympathie dans son deuil. B

i Nenchâtel. le 5 avril 1924. i

Bonne hiaoïÂbsease -repasseiise
se recommande pour du travail
à la maison, se chargerait éga-
lement de repassage à l'heure
à domicile. — Mme Masseroli,
Parcs 55.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

r EI1EST HEIUU
ancien chef de clinique
6, Avenue de la gare 8

NEUOHATEL - Téléphone 1.35

Reçoit tous les jours de 11 à
12 h. et de 13 à 16 h.

MÉDECIN SPÉCIALISTE
Maladies des femmes

Accouchements



POLITIQUE
Conférence Ces expert»

Séance plénière
PARIS, 6 (Havas) . — Le comité Dawes a

tenu samedi matin une séance plénière pour
prendre connaissance du texte définitif de son
rapport tel qu'il a été élaboré en anglais, par
les soins du sous-comité de rédaction. La tra-
duction française Idu document lui a été égale-
ment soumise.

Quelques points de cette rédaction ayant
encore besoin d'être revisés, le sous-coimité de
rédaction devait se réunir cet après midi pour
une dernière mise au point du texte. U sou-
mettra les rectifications apportées au comité
Dawes, qui se réunira dimanche matin, en
séance plénière.

La date de la remise officielle du rapport
(des deux comités à la commission des répara-
tions sera fixée au cours de cette réunioa. Il
est probable qu'elle aura lieu plutôt mardi que
lundi prochain.

Conférence des ambassadeurs
Examen de la note allemande

PARIS, 6 (Havas). — La conférence des am-
bassadeurs s'est réunie samedi, au quai d'Or-
say, pour examiner la note allemande sur la re-
prise du contrôle militaire interallié. Il a été
procédé à un échange de vues d'ordre général,
certains délégués n'ayant pas encore reçu leurs
instructions. On a décidé de se mettre à l'étude
de la réponse à faire à la note, en attirant l'at-
tention des gouvernements alliés sur ce docu-
ment

La thèse française
PARIS, 6 (Havas). — L'opinion du gouverne-

ment français sur la suite que comporte la ré-
ponse de l'Allemagne à la note relative à la re-
prise du contrôle militaire a été exposée same-
di matin aux représentants des gouvernements
alliés par la délégation française à la conférence
des ambassadeurs. .

La conférence a jugé opportun de ne faire
aucune communication sur les échanges de vues
qui ont eu lieu dans cette séance avant que les
gouvernements respectifs aient pu en prendre
connaissance. Les commentaires qui pourraient
paraître à ce sujet dans la presse ne représen-
teraient donc que l'opinion personnelle de leur
auteur.

Le rédacteur diplomatique de l'agence Havas
croit savoir que cette mise au point vise la pu-
blication par un journal parisien du soir d'un
article préconisant, soùs certaines conditions,
qu'une enquête soit faite en Allemagne par la
Société des nations sur le désarmement mili-
taire.

Le commissaire britannique
LONDRES, 6 (Havas). — On annonce officiel-

lement que le major général Waushope est nom-
mé chef de la section britannique de la com-
mission de contrôle militaire interalliée à Ber-
lin, en remplacement du général Bingham, nom-
mé lieutenant gouverneur de Jersey.

France
M. de Hœsch au Quai d'Orsay

BERLIN, 6 (Wolff) . - M. von Hœsch, ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris, a fait vendredi
une démarche auprès du président du conseil
français dans le but id'avoir avec lui un échan-
ge de vues sur les conditions d'un règlement
dans la situation en Allemagne occupée, dès
l'expiration des contrats de la Micum. Il a sou-
ligné que l'expiration de ces contrats créerait
une situation des plus graves pour la popula-
tion.

Cet entretien entre M. von Hœsch et M. Poin-
caré n'a donné aucun résultat positif.

La loi des pensions est votée
PARIS, 6 (Haivas). — La Chaonfbre a voté à

mains levées, samedi, l'ensemble Ide la loi des
pensions.

Au cours de la discussion, M. Poincaré a
affirmé que le gouvernement veut l'équilibre
budgétaire complet et absolu. Il n'acceptera au-
cune augmentation de dépenses et ne dépassera
par ses ressources d'un centime. Il n'usera des
décrets réglementaires que pour réaliser des
économies.

La Chambre a adopté à mains levées à l'una-
nimité l'ensemble du projet |die loi tendant à

accorder aux ouvriers d'Etat, à leur veuve et à
leurs orphelins un régime de pension analo-
gue à celui de tous les fonctionnaires.

Elle a également adopté le projet de loi re-
tour du Sénat relatif à la fabrication de l'am-
moniaque synthétique.

PARIS, 6 (Havas). — La Chambre a adopté
samedi le projet de loi portant règlement dé-
finitif du budget de 1914.

--llemag'ne
L'agitation pangermaniste

Les manifestations consécutives au jugement
de Munich n'ont pas encore pris fin. Les asso-
ciations patriotiques ont remis au gouverne-
ment bavarois une pétition avec des milliers de
signatures, demandant la grâce immédiate des
condamnés- Hitler, Kriebel et Weber, en arri-
vant à la forteresse de Landsberg située non
loin de Munich, trouvèrent des monceaux de
fleurs et des présents de toute sorte, envoyés
par leurs fidèles. Pœhner, qui est malade et
se trouve momentanément dans une clinique
de Munich, ne fut pas moins comblé.

Ludendorîf a passé en revue devant sa villa
les forces de l'< Union de combat >, société
soi-disant dissoute. Il leur adressa une allocu-
tion les invitant à travailler à la libération de
l'Allemagne. Enfin, il se rendit au théâtre mê-
me du putsch du 8 novembre, au Burgerbraeu
où il prononça un grand discours devant l'as-
sociation des anciens combattants nationalistes
et celle des officiers deutsche volkische.

«On a déshonoré, dit-il, l'anniversaire de
Bismarck en condamnant ce jour- là Hitler et
ses amis. Il ajouta que le parti deutsche volk-
ische devait s'efforcer de gagner les ouvriers
allemands, qu'il estima pendant la guerre lors-
qu'ils étaient soldats. Il renouvela ses attaques
contre le marxisme, les juifs et les uitramon-
tains, mais il se défendit d'en vouloir au ca-
tholicisme. Je ne connais, dit-il, ni protestants,
ni catholiques, mais seulement des Allemandŝ

Des désordres à Francfort
FRANCFORT, 6 (Wolff). — Vendredi soir, à

la suite d'une assemblée électorale organisée
par le parti populiste, une collision se produisit
entre communistes et populistes. Les communis-
tes présents dans la salle chantèrent l'< Interna-
tionale ». Les populistes répondirent par le
chant de la < Croix gammée >. Un communiste
lança une chaise dans la direction des populis-
tes.

Une forte bagarre s'ensuivit, à laquelle pri-
rent part environ 200 personnes. Plus tard, une
bombe fut jetée contre les populistes. Huit per-
sonnes furent blessées et durent être transpor-
tées à l'hôpital.

De forts détachements de police rétablirent
l'ordre.

On n'aime pas la vérité
BERLIN, 5 (Wolff). — On mande de Leipzig

aux journaux qu'une instruction va être ouverte
contre M. Zeigner, sous l'inculpation de haute
trahison, pour les discours qu'il a tenus en août
et en octobre, à la Diète saxonne et dans les-
quels il avait déclaré que des rapports étroits
existaient entre la Reiçhswehr et les organisa-
tions nationalistes extrémistes.

Etats-Unis
Un peu inattendu

Une dépêche de Washington au' < Times 5
signale les raisons pour lesquelles M. Mellon,
le ministre actuel des finances américaines,
est l'objet des attaques .passionnées de l'oppo-
sition démocrate. Et ces raisons sont extraor-
dinaires...

Nul n'a, paraît-il, rien à reprocher à M. Mel-
lon. H n'est en aucune façon compromis dans
la vague de scandales qui déferle de l'autre
côté de l'Océan. Mais on a déterré — il n'y a
pas d'autre mot — une vieille loi, remontant
aux premières années de la république, et qui
stipule < que nul ne pourra occuper les fonc-
tions de secrétaire à la Trésorerie s'il possède
d'autres biens qu'un compte courant en 'ban-
que >. Or, M. Mellon, qui est un des six hom-
mes les plus riches des Etats-Unis, a un peu
plus et nn peu mieux qu' <un  compte courant
en banque >. On dresse donc contre lui le sta-
tut préhistorique,, établi à l'époque de Was-
hington, et on lui dénie le droit de garder son
poste.

Un ministre des financeg milliardaire ! H
semble, pourtant, que ce devrait être une re-
commandation plutôt qu'une objection !...

ÉTRANGER
L'homme ivre est dangereux. — A Paris,

dans la nuit de jeudi à vendredi, pris de bois-
son, un nommé Charles Arnould sortait son
revolver et tirait sur une automobile qui ne s'é-
tait pas arrêtée au moment où il allait traver-
ser la place Pigalle. Les détonations ayant at-
tiré des curieux, l'ivrogne fit feu dans leur di-
rection sans atteindre personne et prit la fuite
par la rue Duperré. L'agent Lavau s'élança à
sa poursuite. Arnould déchargea trois fois son
revolver sur lui sans le toucher. Le gardien ri-
posta, uniquement pour intimider Arnould qu'il
rejoignit et réussit à maîtriser. Seules les vitres
d'un hôtel de la rue Duperré ont été touchées
par les projectiles de l'ivrogne.

Les coutumes s'en vont. — L'effroyable ca-
tastrophe dont le Japon fut le théâtre a eu
comme conséquence l'augmentation des im-
pôts.

Le ministre des finances, forcé de réaliser
cette augmentation, est, comme on 1© pense,
devenu impopulaire. L'autre jour, il regardait
par hasard, dans la rue, de ta fenêtre de son
ministère, quand il vit quelques Japonais fort
graves déposer à sa porte un cercueil. Intri-
gué, le ministre descendit. Le cercueil lui
était destiné, car sur le couvercle était uép .se
un billet qui l'invitait, fort nettement, à faire
en expiation de ses crimes, un prompt harakiri.

Mais les hommes d'Etat japonais ont perdu
le respect des traditions. Le ministre ne de-
manda pas son sabre pour s'ouvrir le ventre.
i II sourit et songea à un nouvel impôt.

Une région bouleversée. — On mande de Gre-
nade aux journaux que le phénomène géologi-
que qui s'est produit dans la région de Monachil
prend des proportions de plus en plus alarman-
tes.

Les effondrements et éboulements ont com-
plètement changé l'aspect de la contrée. En plu-
sieurs endroits, des centaines d'oliviers, renver-
sés et entraînés par les écroulements du sol se

trouvent maintenant les racines pointées vers le
ciel et les branches à moitié ensevelies dans le
sol. Les habitants des villages de 011a et Ter-
res voient leurs chaumières enfoncer peu à peu
dans la terre.

A d'autres endroits, les maisons se dislo-
quent et craquent. La cabane d'un garde de pro-
priété, qui, depuis quelques jours se déplaçait,
s'est trouvée hier transportée à un kilomètre
de son emplacement primitif, et presque com-
plètement enterrée. La panique règne parmi les
fermiers et les villageois.

Des secours sont envoyés aux points les plus
menacés et aux malheureux sans abri. Les
avions qui ont survolé la région bouleversée
ont aperçu d'énormes crevasses et entonnoirs
semblables à ceux creusés par des obus.

A Vigo, un quai transversal s'est écroulé sur
une longueur de 60 mètres ; quelques navires
ont coulé.

Briseurs de grève. — Le 31 mars dernier, à
17 heures, sept mille ouvriers du bâtiment qui
travaillaient à la construction des palais des
Dominions à l'exposition de l'Empire britan-
nique, à Wembley, se mettaient brusquement
en grève, réclamait une augmentation Ide sa-
laires de 2 pence par heure de travail.

De nombreux volontaires vinrent cependant
reprendre les travaux abandonnés par les ou-
vriers du bâtiment, et sous la protection des po-
licemen, continuer l'édification des pavillons
de l'exposition.

Gagner sa vie. — On annonce de Londres,
que Mlle Elisabeth Porsonby, fille du sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, qui tra-
vaille depuis quelque temps comme mannequin
dans une maison de modes, va maintenant
< monter sur l'es planches >. On annonce, en
effet , aujourd'hui que cette jeune fille, qui veut
absolument < gagner sa vie et être indépendan-
te >, a signé un contrat avec le directeur d'un
théâtre de Londres et qu'elle apparaîtra pour
la première fois samedi prochain à la premiè-
re d'une nouvelle pièce à grand spectacle.

L'actrice et le prince. — A Paris, l'actrice
américaine Caroline Settel avait intenté un pro-
cès au prince Alexandre Murât auquel elle de-
mandait la reprise du payement d'une pension
mensuelle de 2000 francs, que celui-ci lui avait
promise par lettre avant la guerre, et qu'il
avait cessé d'effectuer après son mariage. La
première chambre de la cour, devant laquelle
ce procès revenait, a confirmé le jugement du
tribunal de première instance déboutant MUe
Settel de sa demande.

,<¦ > (Correspondance particulière)

Berne, le 4 avril 1924.

Le congrès de la cojnmission centrale du
Rhin qui siège actuellement à Strasbourg, a
porté, à son ordre du jour la revision de l'acte
de Mannheim, relatif à ta navigation sur le
Rhin. Il y a donc lieu pour nous de suivre avec
une attention soutenue, les travaux auxquels il
va se livrer.

Qu'on nous permelte un petit retour histori-
que : la première convention réglant par un
accord international, ta navigation sur le Rhin,
date de 1831 et repose sur les dispositions pri-
ses en ta matière en 1815 par le congrès de
Vienne. Elle fut le résultat de négociations très
laborieuses et établit pour ta première fois le
principe que ta navigation sur le Rhin était ou-
verte à toutes les nations et ne pouvait être
frappée d'aucune taxe. Ce principe fut confir-
mé et approfondi par l'acte de Mannheim da-
tant de 1868.

Aux termes du traité dé Versailles, cet acte
existe encore, mais il ee trouve en fait infirmé
par certaines autres dispositions du pacte. La
guerre et les changements tant politiques qu'é-
conomiques qu'elle a valu à l'Europe ont re-
mis sur le tapis tout l'ensemble de questions
qu© soulève ta navigation sur le Rhin.

La conférence qui s: est réunie à Barcelone
en mars 1921 s'en est " occupée. Elle a élaboré
une < Convention et statut sur le régime des
voies navigables >. A côté d'améliorations in-
contestables du régime actuel, cet acte com-
porte certains changements qui, par rapport à
la convention de Mannheim, signifient plutôt
un recul pour les nations intéressées à la li-
berté de navigation. Aussi la France, la Hol-
lande et la Suisse n'y ont-elles pas adhéré, se
réservant leur attitude en prévision des fu-
turs événements. Avant de se lier par un traité
de caractère général, il convient en effet de
régler certains points plus spéciaux. Ce sera
l'œuvre de la commission centrale du Rhin
préposée à la revision de l'acte de Mannheim.

Parmi les puissances signataires de celuè-ci,
seules l'Angleterre et l'Italie se sont ralliées à
la convention de Barcelone. L'Allemagne attend
les événements.

Le Conseil fédéral a donc les mains libres. On
ne connaît pas les instructions qu'il a données
à ses délégués. Si l'on en croit certains jour-
naux, ceux-ci ont mission de défendre, à Stras-
bourg le principe de la liberté absolue de la
navigation et de s'opposer à la centralisation
du régime fluvial.

On sera peut-être éclairé d ici quelques jours,
car il n'est pas impossible que la curiosité in-
cite quelque député aux Chambres fédérales à
interpeller le gouvernement à ce sujet.

— La Suisse
et la navigation sur le ithin

SU1SSE
La crise du logement. — Le comité central

de ta Société suisse du Grutli vient d'adresser
au Conseil fédéral une requête dans laquelle il
attire notamment l'attention des autorités sur
la crise du logement et qui a pris un caractère
de sérieuse gravité dans de nombreuses loca-
lités. Il fait remarquer que ta Suisse est le
pays d'Europe où les loyers sont le plus élevés,
facteur qui et ntribue a accroîtire les difficultés
auxquelles l'industrie d'exportation doit faire
face. La Société du Grtitli conclut en deman-
dant le maintien intégral de l'ordonnance re-
lative à ta protection des locataires.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a arrêté les
prescriptions qui régiront la circulation automo-
bile pendant la période du ler mai au 30 sep-
tembre les dimanches ainsi que le jour de l'As-
cension, de la Fête-Dieu et de l'Assomption. Le
régime de l'interdiction pure et simple fera
place cette année à celui de la libre circulation,
limitée toutefois à la vitesse de 30 kilomètres
en rase campagne et de 18 km. dans les localités
et sur les routes de montagne. Dans le cas où
ta circulation automobile viendrait à importu-
ner sérieusement le public, l'interdiction pour-
rait éventuellement être rétablie.

SCHWYTZ. — On a noyé, voici quelques
jours, entre Brunnen et Sisikon, une quantité
importante de munitions. Il s'agit de grenades
achetées en France pendant la guerre et dont la
charge risquait de provoquer des accidents.
Quatre mille sept cents grenades entreposées
à Thoune et à Arth-Goldau ont été ainsi ren-
dues inoffensives.

TESSIN. — A Morcote, sur les rives du lao
de Lugano, on vient d'arrêter un Russe nom-
mé Tickanoff. Cet homme était recherché par
les polices de Zurich et Genève, à la suite de
nombreuses escroqueries commises par lui
dans ces deux villes. Tickanoff s'était empres-
sé de louer sur les rives enchanteresses du
charmant lac du Tessin une villa admirable-
ment située, dans laquelle il vivait en compa-
gnie d'une dame qu'il faisait passer pour son
épouse, ainsi que d'une femme de chambre et
d'un chauffeur. Les recherches faites par la po-
lice ont donné la preuve que, simple ouvrier
au temps de la révolution de Kerenski, Ticka-
noff , que les scrupules n'embarrassaient pas,
réussit rapidement à faire fortune en commen-
çant des spéculations de grand style sur les
places de bourse de Paris. H s'était adjoint un
pseudo-avocat et brassait des affaires de con-
cessions pétroliîères. Les actions Tickanoff eu-
rent tôt fait d'inonder les milieux spéculateurs
du monde entier. Plus tard, Tickanoff , qui s'y
connaissait admirablement pour exploiter la
crédulité des commerçants européens, férus de
l'idée que le régime bolchéviste s'effondrerait
d'un jour à l'autre, Tickanoff avait fondé une
société par actions dont le but était d'offrir
monts et merveilles... pour le jour prochain de
la chute tant attendue. En attendant ces heu-
reux jours, Tickanoff encaissait la bonne ga-
lette de ses naïfs actionnaires. H a fait des
dupes nombreuses en Suisse également. On
cite à Lugano le cas d'un coiffeur de cette ville
qui a < marché > pour six mille francs. H ne
les reverra probablement jamais.

VAUD. — Jeudi se sont déroulés devant le
tribunal du district d'Aigle les débats d'une af-
faire fort intéressante par certains côtés.

Le 9 décembre de l'année dernière, le feu se
déclarait au bois de la Glaivaz, près d'Ollon. On
retrouva sur les lieux un morceau de bougie
enveloppé dans un morceau de la c Feuille d'A-
vis > du 4 décembre. Des visites domiciliaires
furent ordonnées et l'on découvrit chez un de
ceux que l'on jugeait suspects un certain nom-
bre de < Feuille d'Avis >, le numéro du 4 dé-
cembre et autres, auquel il manquait plusieurs
pages; une de ces pages était en outre déchirée
et la partie enlevée pouvait être celle qui en-

veloppait lia bougie. Et G. Sauge, chez lequel
on avait retrouvé le journal mutilé, comparais-
sait jeudi sous l'inculpation de tentative d'in-
cendie.

Treize témoins furent entendus, puis le dé-
fenseur fit valoir que Sauge n'avait aucun motif
quelconque de mettre le feu au bois de Glaivaz;
il était au surplus chez lui, en train d'aiguiser
une hache, à l'heure approximative où le feu
dut être mis. Quant au morceau de Journal re-
trouvé sur les lieux, il portait une date ; c'était
par conséquent un haut de page, alors que la
partie enlevée du même journal, que l'on avait
saisi chez Sauge, était le feuilleton... La pré-
somption principale tombait ainsi.

G. Sauge a été libéré, les frais mis à la char-
ge de l'Etat et la partie civile renvoyée à faire
valoir ses prétentions devant les tribunaux ci-
vils.

— M. Louis Thonney, âgé de 47 ans, père de
famille, ouvrier aux ateliers mécaniques de
Vevey, a eu une jambe écrasée par la chute
d'une pièce de fer. H a succombé.

VALAIS. — Le foire de Sion du 29 mars
a été très fréquentée. Les prix ont légèrement
fléchi. Il a été vendu : 4 chevaux de 800 à
1200 fr. ; 4 mulets de 800 à 1200; 8 ânes de 850
à 500; 6 taureaux repr. de 450 à 600; 4 bœufs
de 550 à 1000; 180 vaches de 600 à 1100; 80
génisses de 400 à 800; 6 veaux de 150 à 850;
120 porcs de 150 à 500; 180 porcelets nés dans
le canton de 30 à 50; 80 d'autre provenance de
40 à 90; 75 moutons de 30 à 50; 25 chèvres de
30 à 70.

— M. Pannatier, qui fut victime, ainsi que
sa femme, de l'empoisonnement que l'on sait,
a quitté l'hôpital de Sion et a pu reprendre
ses travaux.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi
après midi, dernière de sa session extraordi-
naire, le Grand Conseil de Genève a voté à
l'unanimité l'arrêté législatif concernant la li-
gne de raccordement entre les gares de Cor-
navin et des Eaux-Vives et approuvant l'ac-
cord intervenu entre la Confédération, la di-
rection générale des chemins de fer fédéraux
et le canton de Genève, au sujet de la modifi-
cation du tracé de la ligne de raccordement II
a été rappelé au cours de la discussion que
l'économie réalisée serait de plus de 5 millions
de francs, dont les trois quarts au bénéfice du
canton de Genève. Les projets de loi modi-
fiant la répartition du droit des pauvres et la
procédure civile ont été votés dans les trois
débats.

Le crime du Hirschengraben
L'assassin du tailleur Gnauck, à Berne, a été

découvert dans des circonstances étranges.
Un nouvel attentat

Samedi à 9 heures du matin, le chauffeur
Staempfli chargeait à la gare de Berne, dans
son taxi, un inconnu qui se fit conduire h la
Banque cantonale de Soleure. Après être en-
tré dans l'établissement, l'inconnu en ressor-
tit, puis donna au chauffeur l'ordre de le dé-
poser à OIten, devant la succursale de la Ban-
que cantonale.

Arrivé à OIten, il prit un verre de bière avec
le chauffeur à l'hôtel Schweizerhof, avant de
se rendre à la banque. En sortant de cet éta-
blissement, il invita le chauffeur à le ramener
à Berne.

Soudain, entre Kirchberg et Hlndelbank, l'in-
connu tira sur le chauffeur. Celui-ci, ayant en-
tendu comme une détonation, crut d'abord
qu'un de ses pneus avait éclaté, mais il se
sentit immédiatement atteint par des éclats de
verre à la nuque et frappé à la tête. H stoppa
immédiatement et s'aperçut alors que le client
avait tiré sur lui. Û abandonna précipitam-
ment son siège pour se mettre en sûreté, au
moment même ou le bandit tirait une seconde
balle, qui vint briser le pare-brise, puis un
troisième coup, qui n'atteignit pas davantage
Staempfli.

Alors l'inconnu prit la fuite à travers bois,
du côté du pays soleurois, vers Graffenried
et Iffwil.

Une chasse à l'homme
Sitôt informée de l'affaire, la police organisa

une poursuite générale. Un détachement d'a-
gents de la police cantonale et municipale de
Berne, aveo autos ou camions, à motos ou à
bicyclettes, accompagné de chiens policiers, se
rendit aussitôt sur les lieux de l'attentat La di-
rection de la police de Soleure, informée elle
aussi sans délai, mit sur pied les agents, les
pompiers, etc., dans le Bucheggberg. Les pour-
suivants, avec l'aide de leurs chiens, purent
suivre la trace du meurtrier jusqu'à Graffen-
ried. Toutefois le bandit avait encore deux
heures d'avance.

Le meurtrier se f ait justice
A Bissmark, près Kuttigofen, le caporal de

gendarmerie Bienz, de la police cantonale so-
leuroise, réussit à joindre le bandit signalé.
Comme il cherchait à le maîtriser, il essuya
deux coups de feu, dont l'un dirigé dans la ré-
gion du cœur, mais la balle ricocha sur un mi-
roir que le gendarme portait dans sa poche.
La deuxième balle l'atteignit à l'index de la
main droite. En luttant avec le malfaiteur, le
caporal Bienz dévala au bas d'une pente. L'in-
connu voyant qu'il n'avait plus aucun espoir
d'échapper, se logea dans la poitrine deux
autres balles. La mort fut instantanée.

Id entif ication
On n'a pas trouvé sur l'individu en question

d'autres pièces qu'une lettre en provenance de
Lyck (Prusse orientale), sans aucune adresse,
mais débutant par ces mots : < Cher fils. >

Il est établi que cet individu est l'auteur de
l'assassinat commis sur la personne de Gnauck.
U était en effet revêtu du complet dérobé. Il
est également acquis qu'il est l'auteur du cam-
briolage commis chez M. Lang, route de Thou-
ne, à Berne, car il était porteur aussi des bi-
joux dérobés à cette adresse.

BERNE, 6. — On annonce que le meurtrier
qui, le 1er avril, a assassiné M. Gnauck, tail-
leur, ee nomme Zorn, Friedinch-Max-Eugen, et
est né le 3 janvier 1889, à Schneidemûhl, dans
l'arrondissement de Bromberg, en Prusse. H
fut précédemment mécanicien. U s'agit d'un
meurtrier dangereux qui a déjà subi douze
condamnations, de 1912 à 1923, pour escroque-
rie, vol, faux, cambriolage, etc. Il a déjà purgé
douze années de travaux forcés et deux années
d'emprisonnement II a séjourné en 1922 à
Bâle, sous deux faux noms ; il a été arrêté
dans cette ville pour constater son identité.

La police fait une enquête sur le lieu de son
séjour , de ta date de l'assassinat jusqu'à son
arrestation. Il est probable qu'il a séjourné à
Berne sous un faux nom.

Les motifs de la tentative d'assassinat
Le meurtrier Eugen Zorn avait revêtu l'ha-

bit bleu volé quand il fit son voyage en automo-
bile, mais il avait en outre un manteau clair.
H ne resta que peu de temps dans le hall de la
Banque cantonale, à Soleure, ainsi que dans
la succursale de la banque, a OIten, et il ne s'a-
dressa même à aucun guichet. On suppose qu'il
cherchait l'occasion d'opérer un vol dans une
de ces banques.

H avait employé les 45 francs volés chez le
bijoutier Lang, à la Thunstraese, à Berne, et
il ne lui restait plus que 30 centimes, se sorte
que, s'il était revenu à Berne, il n'aurait oa-

été en mesure de payer sa taxe d'automobile
et aurait été immédiatement remis à la police
qui aurait fait aussitôt une enquête. Cest ce fait
qui l'a sans doute poussé à tenter d'assassiner
le chauffeur Stâmpflt

Les bijoux volés ont été retrouvés sur le cada-
vre de Zorn, ainsi qu'un billet de chemin de fer
Soleure-Genève et retour, deux lettres dont l'une
était écrite à son adresse. La preuve n'est pas
faite que Zorn ait eu l'intention de se suicider,
mais il est possible qu'au cours de la lutte entre
le meurtrier et le caporal de police Bienz, qui
était en civil et ne portait pas d'arme à feu, les
coups de feu de Zorn l'aient atteint lui-même.

REGION DES IACS
t j i. 
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Bienne. -- Le Conseil général ai accordé un

crédit de 1,800,000 francs pour l'achat et l'aplat
nissement des terrains de l'ancienne gare.

i———— ¦¦̂ ———— _-_=

CANTON
Noiraigue. -_» On nous écrit 3 r ~
H n'est pas dans notre intentfên ^entamer

une polémique au sujet de la soi-disant initia-
tive demandant de réduire les traitements de
nos employés communaux. Le refus unanime
du Conseil général de la prendre en considé-
ration est suffisamment éloquent Relevons cê
pendant une contradiction flagrante. Dans um
rapport voté à l'unanimité, le Conseil commu-
nal recommandait le rejet de cette requête, et
voici qu'aujourd'hui un conseiller communal
affirme en être l'auteur- Et que c'est donc
étrange que pas plus l'auteur de cette < initia-
tive > que son voyageur n'aient assisté à la
dernière séance du Conseil général. J.-F. J.

Buttes. — Un jeun© garçon a reçu d'un ca-
marade un coup de fusil qui a atteint l'œil et
causé une blessure grave laquelle aurait été
fatale si le fusil n'avait pas été chargé par de
la graine de froment. L'enfant a été conduit
d'urgence à l'hôpital Ides enfants à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Parmi les legs faits
par feu Jules Ducommun-Robert se trouve ce-
lui du grand planétaire dont il a fait cadeau;
au Musée de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux*
de-Fonds. Cet appareil, d'une très grande vaJ
leur, (dont le mécanisme, très ingénieux, a per-.
mis de tenir compte non seulement de la ré-
forme julienne (une année bissextile tous les
quatre ans), mais aussi de la réforme grégo-
rienne du calendrier (1852), qui prévoit la supr1
pression de trois jours tous les 400 ans. Ainsi,'
M. Ducommun avait réalisé un quantième qui
peut fonctionner deux ou trois mille ans enj

core.
Le planétaire démontre les mouvements du

soleil, des planètes et de leurs satellites, c'est-
à dire du système solaire tel qu'il était connu
en 1817.

— >Le comité du monument ans soldats morts
pendant la guerre a retenu une suggestion faite
récemment d'offrir à tous les soldats qui ont
pris part à ia mobilisation 19144918 un souve-
nir sous forme de médaille.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 5 avril 1924

Action» 3 y, Féd. 1910 . 368.— '
Banq.NatSuisse 526.50m ** » lgpd* -v- i
Soc. de banque s. 627.50m <*% ElectrlficaU 1035.— d
Comp. d'Escom. 461.— * K » , . 926.—
Crédit Suisse . . 1162.50m 8» Genev.àtote 99.40
Union fin. genev. 448.—m 4 % Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv . 13.- ? % Fnb. 19W . -.-
Ind.genev. d.gaz 406.50m 4M Danois 1912 347.60m
Gaz Marseille . 202.50m. £y ,  % Japon tab. «9.76m
Fco - Suisse élect. 116.— ?« V.Genô.1919 337.—
Mines Bor. prior. 607.50 i 4 H Lausanne . — .—

» .orrtm.aDC. riO7.50 ! Ohem.tco-Suiss. 402.—
Gfasa, parts . . 492.— a & Jougne-Eciép. 349.50m
Ghocol. P.-C.-K. 127.— 3K % Jura-Simp. 350.—
«estlé . . 200.50 5 % Boliviu Kay 216.—

aoulch. S. fin.  52.—m 3?° Lombar. anc. 40.25
Columbus . 610 — 6 %Paris-Orlèans 883.50

„,.. ' . 596 Cr. i. Vaud. —.—
Obligations | 6% Argentin.céd. 84.50

3% Fédéral 190'J 368.50 4% Bq. hyp.Soéde 443.50m
5 </, • 102, —.— 7t. fonc.rt 'Ej. 1903 —.—
4:; » 1922 —.— 4% > Stock. . —.—
3 K Ch. féd. A. K. 772.— 4 % Fco-S. élec. 279.—
3% Dlfléré . . . 354 50 4!i Tous ch. hong. 392.50m

Tous les changes sont formes et en hausse contre
le franc suisse, qui va prêter 1 milliard k la Belgi-
que. Fonds fédéraux faibles. Lombardes en repri-
se ; des instructions sont , parait-il, arrivées. Bons
Trique en hausse. Sur SO actions : 11 en hausse, 8
"n baisse. On se pnie des Bor ft (Î50 dont 20 fin mai.
^asio 200 ! (émise» A 3401.

Le 
chocolat mondain pour les palais cultivés

(Les langues d'ours « Toblerido ».)
Pris par boî te : Fr. 2.- -.

I —¦'-¦-iiini»«g*ia»mci—faCTWKM-aireTTV'.-i
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formidable tragédie surpassant tout
Un remède domestique ^^faida à combattre les digestions lentes et pénibles
sont les Pilules Suisses du pharmacien Eleh. Brandt.
La boite Fr. 2.— dans les pharmacies.
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Cinéma du Théâtre
Ce sou lundi : Prix réduits

Mi HJ _M_..
MIM IIM I lllll —

AVIS TARDIFS
Domestique

On demande un célibataire sérieux, de toute con-
fiance pour le service de camionnage. Entrée Im1,
médiate. Se présenter chez MM. Grau ot Oberson,
faubourg du Château 2.

Perdu à Corcelles, près de la pharmacie Leuba, un

parapluie
moderne, manche plat en os sculpté. Lo rapporter
contre récompense maison de Commune. Corcelles,

PENSION
On désire placer jeune fille dans bonne famille

ne recevant que 2 ou 8 pensionnaires. S'adresser par
écrit à M. Adrien Borel, Neuohâtel.

IA ROTONDE- NEUCHATEl
PROCHAINEMENT

Saison d'opérette
avec le j oyeux comique BADË.S

Orchestre Léonesse Orchestre Lêonesse
Location : Fœtiseh frères S. A.

LA ROTONDE
Saison de comédie et de vaudeville

font (u Grand ïfâi le Linné
Mardi 8 avril, en soirée, à 8 h. 30

IéIIIIéI
Comédie gain en trois actes

de MM. P. ARMONT et BOUSQUET
Ponr les détails, voir les affiches.
Prix des places : Fr. 4.—, 8.—, 2.— (timbres en

plus. Location au magasin Hug et Co et le soir à
l'entrée. 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 9 avril 1924, k ÎO h. et demie

CONCERT donné par le

Chœur des Cosaques dn Bon
sous le patronage ot au profit de

l'Oeuvre de secours aux Suisses rapatriés
de Russie

Prix des placée : Fr. 4.40, 8.80, 2.75 et 2.20. Loea.
tloa chez Fœtiseh frères S. A



NEUCHATEL
Le prix du lait — L'Union des producteurs

de lait à décidé le maintien jusqu'à nouvel or-
dre du prix idu lait actuel qui devait être ap-
pliqué jusqu'au 1er mai.

Exposition de l'Ecole professionnelle. — Com-
me d'habitude, l'Ecole professionnelle de notre
ville a terminé l'année scolaire par une expo-
sition résumant ses activités si diverses. Un pu-
blic toujours plus nombreux s'y est rendu, bien
que ce fût en pleine semaine, ce qui privait
ainsi beaucoup de personnes de cet agrément.

Les classes de lingerie professionnelle et
d'apprentissage présentaient des travaux aussi
fins qu'élégants dont plusieurs de coupe extrê-
mement moderne. Devant ces pyjamas pour da-
mes, peu féminins à vrai dire , et ces chemises
de nuit à cordelière, on se sent bien loin du
linge austère et monacal de nos aïeules. La ma-
tière même dont ces objets sont confectionnés
montre le goût que la femme porte maintenant
aux moindres détails de sa toilette. Quelques
esprits chagrins ont fait cependant remarquer
que tout cet ensemble aurait gagné encore à
être mieux repassé. Cela n'enlève du reste rien
à la perfection de ces travaux.

La section d'apprentissage des couturières
exposait des tailleurs de coupe très soignée.
Quelques jolies robes d'après-midi apportaient
dans ce groupe un peu uniforme plus de grâce
et de couleurs. Nous nous demandons pourquoi
cette classe ne présente pas en plus grand
nombre les robes du soir qu'elle a certaine-
ment confectionnées et qui feraient une belle
réclame à l'Ecole.

Le public s'est tout spécialement arrêté dans
la classe si artistement arrangée par la classe
de broderie. Le centre comportait une cham-
bre à manger rustique, construite de toutes
pièces au moyen d'un châssis. Les papiers
peints et découpés ornant ses parois en pan-
neaux de diverses grandeurs y apportaient
beaucoup de charme. Les meubles, judicieuse-
ment choisis, servaient de cadre aux coussins
et aux tapis confectionnés spécialement pour
cet intérieur, qui faisait voir la manière dont
une simple chambre peut être embellie par le
bon goût et à peu de frais. Il y a là toute une
leçon à en tirer, car on a trop la tendance à
considérer qu'un bel objet est nécessairement
compliqué et coûteux.

Le pourtour de la salle présentait différents
travaux en filet et Venise, certains d'une très
belle harmonie et où les jeux de gris appor-
taient d'heureuses oppositions. C'est avec plai-
sir que nous avons constaté la rénovation de
la dentelle neuchâteloise sur tulle, ainsi qu'on
la faisait jadis.

L exposition des dessins était des plus inté-
ressantes et montrait comment cet enseigne-
ment bien compris peut être pratiquement in-
terprété; il est la base de toute industrie ar-
tistique et, dans le domaine qui nous intéresse,
nous paraît parfaitement adapté à son but

Poèmes de Cari Spitteler. — On annonce
pour mercredi à l'Aula Ide l'Université un ré-
cital de poèmes de Cari Spitteler adaptés en
français. M. Charly Clerc, l'homme de lettres
que nous connaissons bien, et Mme Denyse Du-
rant, de Lueerne, déclameront quelques chan-
sons des cloches et de l'herbe et le premier
chant de la nouvelle version du « Prométhée >.

Le récital, qui sera précédé d'une brève cau-
serie de M. Clerc, attirera sans Idoute un nom-
breux public qui ne voudra pas manquer de
faire plus ample connaissance avec un de nos
plus originaux poètes.

< Oceupe-toi d'Amélie >. — Un vaudeville
n'étant pas une œuvre d'art, la critique litté-
raire n'a aucune prise sur lui ; il n'y a pas à
le juger mais seulement à apprécier le jeu des
acteurs. La compagnie de M. Rikal, qu'on a eu
plaisir à revoir, a bien joué celui de Feydeau,
avec beaucoup de verve et de gaîté.

Si un vaudeville n'est supportable qu'enlevé
avec brio, il convieniirait toutefois de ne pas
confondre l'entrain avec le jeu bruyant, ner-
veux et fatiguant, comme ce fut le cas dans cer-
taines scènes et particulièremen t au premier
acte. Le mérite de M. Rikal est précisément de
ne jamais se départir de son calme même dans
les moments les plus agités. R.-O. F.

Chez les détaillants. — La Féd ération neu-
châteloise des Sociétés de détaillants s'est réu-
nie récemment en notre ville et a constitué
comme suit son comité directeur pour l'exer-
cice 1924-1925 :

MM. Albert Maire, président, La Chaux-de-
Fonds ; Edmond Kufifer , vice-président, Neu-
châtel ; Emile Salm, secrétaire, Le Locle ; Dfjtm
Rochat, caissier, Cernier.

La Société des détaillants du district de Bou-
dry a été reçue membre de la Fédération.

'Les lois réglant 1 ouverture des magasins et
î'empCoi du personnel le jour du ler mars ont
été interprétées différemment d'un district à
l'autre ; la fédération consultera le déperte-
ment et donnera des indications précises pour
l'avenir.

Le 22 septembre prochain se tiendra, à Lau-
sanne, un congrès de détaillants de la Suisse
romande ; l'ordre du jour comportera tout spé-

cialement un exposé sur le rôle et les revendi-
i-ations du commerce de détail.

Le journal < L'Acheteur > continuera à être
distribué gratuitement dans environ 15,000 mé-
nages du canton, pendlant une nouvelle période
d'un an.

La Fédération n décidé, pour suivre à son
programme, d'étudier la question du colporta-
ge ; d'autre part, le projet de la loi fédérale
s-ur la formation professionnelle a été renvoyé
à chaque section pour étude et rapport ; il fau-
dra examiner si la législation fédérale dans les
arts et métiers doit s'effectuer par tranches suc-
cessives, au lieu de constituer un tout unifor-
me, solution de beaucoup préférable pour la
grande majorité des intéressés.

Pour nos enfants (Communiqué par le Mou-
vement de la Jeunesse Suisse Romande). —
Le comité régional neuchâtelois a pu procéder
cet hiver aux répartitions suivantes grâce au
produit de la < Journée de la faim > :

100 fr. à l'œuvre des petites familles à Tra-
melan ¦, 10O fr. à In Memoriam à Neuchâtel ;
100 fr. à la Crèche de Neuchâtel ; 100 fr. à
•l'Orphelinat idu Prébarreau à Neuchâtel ; 100
francs aux Colonies de vacances, La Chaux-de-
Fonds ; 50 tr. à la Crèche de St-Imier ; 50 fr.
aux Colonies de vacances de St-Imier ; 100 fr.
aux Soupes scolaires de La Cha'-v-de-Fonds
et 300 fr. à l'Asile des Billodes au Locle, soit
au total, 1000 francs, ce qui porte à 10,400 fr.
le montant total des sommes versées par le co-
mité neuohâte'lois aux enfants suisiss.

du district ds Neuohâtel

L'assemblée générale de la Ligue contre la
tuberculose du district de Neuchâtel a eu lieu
jeudi dernier sous la présidence de M. Edouard
Monnard, pasteur.

Il résulte des rapports dont elle a pris con-
naissance qu 'en 1923 les méder 'ns du Dispen-
saire antituberculeux, MM. Paul Humbert et
Carie de Marval , ont donn é 1312 consultations
et que les infirmières ont fait près de 4000 vi-
sites. Au cours de cette année, les sœurs Ma-
ria Quinehe et Mina Elsner ont quitté le dis-
pensaire pour un autre champ d'activité; il a
été rendu à leur savoir-faire et à leur long dé-
vouement — plus de quinze ans — un hom-
mage bien mérité. Elles ont été dignement rem-
placées par les sœurs Emma Rossire et Louise
Buhler.

Des 357 personnes qui se sont adressées au
dispensaire, 08 ont été reconnues atteintes de
tuberculose, et 218 doivent être considérées
comme suspectes. Le nombre des familles se-
courues est de 137, dont 116 domiciliées à Neu-
châtel et 21 dans les villages du district

Les secours à ces familles ont presque at-
teint la somme de 30,000 francs, où les séjours
aux sanatoriums, dans les hôpitaux et à la
camnagne entrent pour 26,757 francs. Si ce
chiffre est aussi élevé, c'est qu 'il est mainte-
nant possible de placer nombre de cas curables
au sanatorium de Beau-Site à Leysin, qui rend

ainsi les plus grands services à ceux des ma-
lades qui sont susceptibles d'améliorer leur
état de santé et même de guérir leur affection
au Sanatorium neuchâtelois.

On lit, en effet, dans le rapport :
< Avant l'ouverture de < Beau-Site > et faute

de place dans d'autres sanatoriums, il ne nous
était pas possible de procurer des cures d'alti-
tude à tous ceux qui en auraient eu besoin.
Aujourd'hui, nous le pouvons, pour leur plus
grand bien, mais nos finances s'en ressentent
lourdement En effet, pour être efficaces, ces
cures doivent être très souvent de longue du-
rée, de sorte qu 'elles coûtent cher.

> Qu'où ne croie pas cependant que le Dis-
pensaire en fasse tous les frais. Les familles
des malades, leurs patrons, des bienveillants,
y contribuent pour une large part; enfin les
communes nous versent des subsides pour
leurs ressortissants nécessiteux. Dans la plu-
part des cas, le Dispensaire se contente de
parfaire le prix de pension pour ceux qu 'il en-
voie aux sanatoriums, tandis qu 'en général il
est obligé de payer la totalité des frais de sé-
jours de campagne à des enfants qui ont be-
soin de se fortifier pour pouvoir mieux résis-
ter à une contagion toujours possible.

> C'est ainsi que nous avons payé partielle-
ment ou totalement des cures à 39 malades pla-
cés dans des sanatoriums, à 12 tuberculeux que
nous avons fait admettre dans des hôpitaux , et
à 42 enfants qui ont bénéficié d'un séjour pro-
longé à la campagne. La plus grarde partie de
ces derniers ont passé leurs vacances à Pro-
vence où — sous la direction de M. et Mme
Uberti , ils se sont fait beaucoup de biem

> La lutte entreprise depuis près de vingt ans
dans notre district , contre le fléau de la tuber-
culose, est certainement efficace. Nous en avons
la preuve par les chiffres que donne la statisti-
que de mortalité par tuberculose. Si l'on veut
bien con- ulter le tableau synoptique de la «mor-
talité > et des « dépenses du Dispensairo de
Neuchâtel , • on verra que la moyenne de la
mortalité par tuberculose était , « de 1899 à 1905,
de 23,7 pour 10,000 habitants > dans le district
de Neuchâtel. Cette moyenne a pu être abaissée
graduellement jusqu 'à < 13 pour 10,000 en 1921
et 1922 >.

» Il est vrai que les dépenses du Dispensaire
suivent une courbe inverse et ascendante, allant
de 13,000 fr. en 1906 à 45,000 fr. en 1923, avec
une dépense totale , pendant ce laps de temps,
j|e 420 000 francs, mais nous pouvons affirmer
que c'est là de l'argent bien employé puisqu 'il
a contribué à améliorer la santé publique dans
une proportion appréciable. >

Il est impossible de ne pas se rallier à cette
conclusion en donnant quelques moments d'at-
tention au tableau ci-dessous. On comprendra
l'importanc e atteinte par la lutte et si celle-ci
se traduit pour 19?3 par un déficit d'exercice
de 7387 francs , bien que les recettes se soient
élevées à environ 40.000 francs, n'est-ce pas là
une preuve certaine qu'il faut persévérer dans
la voie dont le grand pionnier fut chez nous
feu le Dr Georges Sandoz , à l'initiative de qui
l'on ne saurait trop être reconnaissant.

Dire ces choses, c'est encournnrer la générosité
du public lorsnue ces jours prochains , les col-
lecteurs du Disnen«3i re antituberculeux feront
leur tournée a_niv "o,

Chistrict de JleucbcLttt
y VLortaiUcè /tar Tuberculose £
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Ligue contre la tuberculose

POL ITIQUE

Les élections italiennes
ROME, 6. — Les lieux de votes ont été très

fréquentés et l'on compte que les opérations de
dépouillement dureront toute la nuit.

L'on a beaucoup remarqué le fait que pour
la première fois depuis 1870 des (dignitaires de
la cour papale ont accompli des devoirs élec-
toraux. .

-Elections judiciaires
genevoise»

La définie des radicaux et des socialistes
GENÈVE, 6. — Les électeurs genevois étaient

appelés hier à élire les magistrats de l'ordre
judiciaire. Huit listes avaien t été déposées :
les listes démocratique, indépendante (catho-
lique) et de l'Union de défense économique
présentaient les mêmes candidats et laissaient
cinq sièges aux socialistes; la liste radicale
portait , elle, huit socialistes, y compris MM.
Dicker, Dufaux et Pillonnel, dont ne voulaient
pas les trois groupes précédents, et, pour les
autres postes, les mêmes candidats que les trois
autres groupes bourgeois, la liste socialiste in-
complète et enfin celle du parti populaire pro-
gressiste avec deux variantes.

Sur les 75 candidats, huit seulement étaient
en lutte : M. Fulliquet, juge d'Instruction ac-
tuellement en charge, présenté par les socia-
listes contre M. Fœx, présenté par les autres
groupes, M Lilla, juge suppléant au tribunal
de première instance, contre M. Dicker , candi-
dat des socialistes appuyé par les radicaux,
M. Barillon , juge assesseur des section civile
et commerciale, contre M. Dufaux , socialiste,
porté par les socialistes et les radicaux , M. de
Mirbach, juge assesseur suppléant à la justice
de paix, contre M. Pillonnel, socialiste, porté
par les socialistes et les radicaux.

Ont été élus : M. Fœx, avec 7000 voix, contre
M. Fulliquet 3900; M. Lilla, 6300 voix , contre
M. Dicker, 3900 ; M. Barillon , 5900 contre
M. Dufaux , 4OR0; M. de Mirbach 5800, contre
M. Pillonnel 4400.

D. manque les résultats d'un certain nombre
de petites communes, mais qui ne peuvent in-
fluer sur les résultats du scrutin.

M. Alphonse Graz, candidat de tous les par-
tis, a été élu procureur général en remplace-
ment de M. Georges Navazza, nommé par tous
les partis à la cour de cassation.

Les juges à la cour de justice et à la cour
de cassation ont été élus sans opposition.

NOUVELLES DIVERSES
'ti '. '

Encore un crime. — A Genève, au mois de
mai de l'année dernière, le nommé Maurice
Fortis, manœuvre italien a été condamné pour
attentat à la pudeur, sur une jeune fille, à deux
mois de prison et à six ans d'expulsion. Après
avoir purgé sa peine, Fortis fut conduit à la
frontière française d'où il gagna Lyon. A plu-
sieurs reprises, U a proféré des menaces à l'é-
gard de Mme Berok, la mère de la jeune fille.
Samedi, Fortis réussit à passer la frontière et
vint au domicile de Mme Berck. trouva celle-ci
dans le jardin, se précipita sur elle et lui por-
ta cinq coups de cauteau. Fortis fut arrêté par
les voisins. L'état de la victime est grave.

Notre industrie de défend. — La S. A. Fabri-
que suisse de lampes à incandescence à Zoug
et la < Sasfe >, fabrique de lampes à incandes-
cence à Stâfa ont introduit par devant le tribu-
nal de commerce du canton de Berne, qui est
compétent, une action en annulation du brevet
suisse No 54036 établi en faveur ide l'Allgemei-
ne Elektrizitâtsgesellschaft de Berlin.

Un déraillement. — Le train de la Broyé qui
quitte Lausanne, à 18 h. 35 a déraillé à son
arrivée en gare de Lucens, par suite d'un dé-
faut d'aiguillage. Les deux vagons de queue
(marchandises) sont sortis des rails.

Le dernier train de Payerne qui arrive à
Lausanne un peu après 23 heures n'a pas pu
passer ; les rails avaient été brisés et la voie
n'avait pu être remise en état. Un train de se-
cours a été envoyé de Lausanne dans le but
surtout de ramener à Lausanne les voyageurs
de la Broyé.

Les sports
Football. — C'était hier journée décisive pour

le football, puisque deux champions, celui de
Suisse romande et celui de Suisse centrale, sont
maintenant connus.

Cantonal, qui jouait son dernier malch, se fait
battre, 2 à 1, par Lausanne-Sports, après une
partie assez terne, jouée sur un terrain humi-
de et boueux. Jeu assez égal dans la première
partie, la mi-temps arrivant avec 0 à 0. Dès la
reprise les Cantonaliens dominent et, après dix
minu tes, réussissent par Kramer II, un premier
but. La partie s'équilibre ensuite, Cantonal se
payant même le luxe de manquer un <pénalty>.
Il reste encore dix minutes de jeu, si bien que
l'on peut compter sur une victoire des Neuchâ-
telois. Illusion, car dans un suprême effort, Lau-
sanne réussit à égaliser, puis, trois minutes
avant la fin, à enlever la victoire en marquant
un second but.

A La Chaux-de-Fonds, après une partie dis-
putée assez durement et devant un public hou-
leux. Servette bat Etoile, par 1 but à 0, marqué
par Pache. Les Genevois, par cette victoire, de-
viennent champions romands.

A Genève, enfin, Urania-Genève bat Mon-
treux, par 6 buts à 2.

Un seul match, le dernier du reste, s'est joué
en Suisse centrale, au cours duquel Nordstern a
battu Aarau, 2 à 1, se qualifiant ainsi comme
champion de la région.

Trois matches enfin, en Suisse orientale, où
Grasshoppers bat Zurich , 2 à 1 ; Lugano bat
Veltheim. 5 à 2, et Brùhl bat Winterthour, 2 à 0.
Par sa défaite, Zurich est à égalité de points
avec son rival local, Young-Fellows, avec lequel
il aura à jouer un match dont le vainqueur sera
champion de Suisse orientale.

En matches amicaux, à Péris, Olympique-Pa-
ris bat Young-Fellows Zuri ch. 3 à 0 ; à Granges,
Grandes I bat Ch»ux-de-Fonds I, 3 à 2, et à Ba-
den. Baden I bat Constance I, 3 à 1.

Pour la couine de France, Cette F.-C. bat le
Havre A.-C., 2 à 0 et jouera la finale,»diman-
che prochain, à Paris, contre l'Olympique de
Marseille.

A Budapest, enfin, la Hongrie bat l'Italie, 7
à 1, tandis qu'à Prague, Prague bat Berlin, 4
à O.

A la Côte (corr.). — Nous sommes en pleine
périoie d'examens. La gen t scolaire termine
ces jours-ci les épreuves qui marquent la fin
de chaque trimestre. Mais il fut un examen
auquel chacun a pu assister ; je veux parler de
la soirée qu 'a offerte , dimanche soir, le chœur
d'hommes < L'Aurore > de Corcelles. Cormon-
drèche et Peseux, sous la baguette réellement
enchentée (ce fut le cas de le dire !) de M. Ed.
Marchand, professeur au Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel. En effet, cette imposante
cohorte de chanteurs, — dans laquelle nous
avons aperçu avec plaisir plusieurs jeunes re-
crues, — a présenté à l'apprécirtion d'un jury,
en l'espèce la grande salle de Corcelles archi-
comble, les résultats de son travail de cet hi-
ver. Résultats magnifiques, puisque le simple
profane, aussi bien que le fin conna 'sseur, en
matière musicale, ont eu le plaisir d'entendre
des chœurs comme rarement encore «L'Auro-
re > ne nous en a chanté. Cette appréciation
peut s'appliquer à tous les morceaux, sans ex-
ception, tant leur interprétation fut parfaite.

Corcelles a l'honneur de compter parmi ses
habitants M. G. Pantillon, dont « L'Aurore > a
chanté une Idélicieuse composition : « Le soir >.
Ce beau chant nous faisait involontairement
penser à la paix qui entoure la villa de 'l'au-
teur lorsque le soir étend son ombre sur le
tranquille quartier de « la Chapelle >.

Un autre habitant de Corcelles, M. A. Dal-
cher, est un fin violoniste qui a bien voulu prê-
ter son concours à « L'Aurore >. M. Marchand
l'accompagnait avec sa distinction habituelle.
Les deux productions de ces artistes connurent
l'honneur du < bis > et furent accueillies par
des applaudissements qui ne pouvaient finir.

Une comédie en 3 actes, « Le Flibustier >.
une belle et émouvante page tde la vie des Bre-
tons^ ces marins intrépides et loyaux avant tout,
fut jouée par de jeunes amateurs qui prirent
leurs rôles à cœur et s'en tirèrent très bien.

Cette soirée se termina ainsi, en laissant
dans la mémoire de tous ceux qui y assistèrent,
— nous en sommes certain, — l'impression
d'une des plus belles démonstrations de sa for-
ce que < L'Aurore > ne nous ait présentées.

Rt.
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I te» experts
et l'oecnpatioii de la Ruhr

PARIS, 7 (Havas). — Pertinax, dans l'« E-
cho de Paris >, dément que les experts stipu-
lent dans leur rapport la fin de l'occupation
de la Ruhr.

< On peut être assuré, ajoute-t-il, que les ex-
perts prévoient, en termes généraux, la modi-
fication de l'état de choses aujourd'hui exis-
tant, dans la mesure où ils peuvent envisager
la réorganisation économique du Reich. En ou-
tre, tout manquement volontaire de l'Allema-
gne à la parole donnée entraînera la reprise
des garanties que la France et la Belgique se
sont ménagées depuis 15 mois. >

l.a débâcle à Riga
LONDRES, 7 (Ag.) — On mande de Riga

à l'agence Reuter :
Un pont de 250 mètres de longueur, construit

pendant l'occupation allemande en 1917, a été
emporté, par des blocs de glace. Les eaux char-
rient aussi des débris de maisons et des ani-
maux domestiques abandonnés. -

Le bolchévisme et son esprit
Les soviets lancent nn emprunt et...

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Lon-
dres à l'< Echo de Paris > que le gouverne-
ment des Soviets a décidé de lancer un em-
prunt à lots de 50 millions de roubles or.
... préparent la guerre chimique
LONDRESy ? (Havas). — Selon le correspon-

dant du < Morning Post > à Stockholm, les So-
viets', parallèlement à l'augmentation des con-
tingents, intensifient les préparatifs de la
guerre chimique avec la collaboration active
d'ingénieurs allemands.

Un musée militaire chimique, dirigé par le
professeur rouge Tourtchaninof , a été fondé à
Pétrograd.

Il vient de se créer aussi une institution de
volontaires de la guerre chimique, présidée
par le professeur Ipatiof. Toute la population
est invitée à souscrire des fonds pour la con-
fection de gaz asphyxiants.

DERNIERES DEPECHES

Madame Frédéric Michel-Debély et ses en-
fants : Monsieur et Madame Philippe Michel,
Monsieur et Madame William Michel, Monsieur
Roger Michel et sa fiancée, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Edmond Gindraux et leur
petite Jaqueline, à La Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur Christian Michel, à Spengelried; Madame
veuve Eugène Ritter , ses enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, frère et pa-
rent,

Monsieur Frédéric MICHEL
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
59me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, Saint-Nicolas 11, le 5 avril 1924.
Je sais en qui j 'ai cru.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Julia DROZ
sont informés de son décès, survenu samedi
matin 5 courant, à Cormondrèche.

Elle a du prix aux yeux de l'Eternel,
la mort de ceux qui l'aiment.

Ps. CXVI, 15.

Madame Jules Lambert-Alber, à Gorgier;
Madame et Monsieur Emile Maret-Lambert

et leurs enfants, à Gorgier;
Monsieur et Madame Robert Lambert et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur René Lambert, à Schaffhouse;
Monsieur Jules Alber-Lambert, ses enfants

et petits-enfants;
Madame Marie Lambert-Girard et ses en-

fants;
les familles Chevroulet, Alber, Herzig, Jean-

maire, Ingold, Schlup, Calame, Roulet et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et tendre époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin,

Monsieur Jules LAMBERT-ALBER
que Dieu a enlevé subitement à leur tendre
affection, le 4 avril 1924, dans sa 65me année.

Car c'est ici la volonté de mon Père :
que quiconque discerne le Fils et croit
en Lui ait la vie éternelle; et mol, je le
ressusciterai au dernier jour.

Jean VI, 40.
L'ensevelissement aura lieu à Gorgier, le

lundi 7 avril 1924, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité Idu < Cercle du Sapin > à JNeuchâ-
te-, a la pénible obligation de faire part aux
membres du Cercle du décès de

Monsieur Jules LAMBERT
père de leur dévoué président et ami. Monsieur
Robert Lambert, et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 7 courant,
à 13 h. 30, à Gorgier.

Messieurs les membres de la Section Trey-
mont du Club Alpin Jurassien sont informés
du décès de

Monsieur Jules LAMBERT-ALBER
père de Monsieur Robert Lambert, membre de
la Section.

L'ensevelissement aura lieu à Gorgier, le
lundi 7 avril, à 13 h. 30.

Le Comité.

Madame et Monsieur Elie Gloriod et leurs
enfants, à Areuse ; Monsieur et Madame Jules
Mentha et leur enfant (Fabrique) Cortaillod ;
Monsieur et Madame. Justin Mentha et leur en-
fant, en Australie ; Madame et Monsieur Louis
Montandon et leur fille, à Colombier ; Madame
et Monsieur Oscar Wiget et leurs files, à Bou-
dry ; Monsieur et Madame Edouard Mentha et
leur fille, à Creil (France) ; Mademoiselle Cé-
cile Mentha, à Cortaillod ; Madame Veuve Fritz

t Menth a, ses enfants et petits-enfants, à Yver-
don et Cortaillod, ainsi que les familles Mentha ,
Brun et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du idécès de

Monsieur Edouard MENTHA
ancien garde-ïorestior

leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui après une pénible maladie,
dans sa 71me année.

Cortaillod, le 4 avril 1924.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. 11, 2S.
L'ensevelissement aura lieu lundi 7 avril, à

1 heure.
Départ de la Fabrique à midi et demie.

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

Messieurs les membres de la Section Trey-
mont du Club Alpin Jurassien sont informés
du décès de

Monsieur Edouard MENTHA
père de Monsieur Jules Mentha et beau-père
de Monsieur Oscar Wiguet, membres de la
Section.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, le
lundi 7 avriL Départ de la Fabrique à 12 h. 30.

Le Comité.
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Cours du 7 avril 1924 , a 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, NenchAIel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 33.0a 33 35
sans engagement. Londres. . 24.85 24.90
Vu les f luctuat ions Milan . . 25.30 25.60

' Bruxelles . 27 80 28 «"enseigner New.York ; %ft -f Mtélé phone 70 R«>rl ,D ie bl n ion t ._ uo
Achat et Vente VmM le mill lon 80-— 8I -25Achat 'l vente Am!<tenlam . 213.- 214.—de billets de Madrid . . 77.25 78 25

banque étrangers Stockholm . 151.25 152.25
_ ~ ,. Copenhague 95.— 96.—rouies opérations ohrisiiana . 78.— 79.—

de banque Prague 16.95 17.15
aux Vartov le million —.— 1.—
meilleures conditions


