
ANNONCES ****&'• «s» »n->'"
ou son espace.

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
7S c Avis mort. *5 c. ; tardifs 5o c
Réclame» ni c. min. 3.75.

Surin, îo c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames 1.-—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min. 6.—. Réclames i .x5. min. 6.i5.

ABONNEMENTS
t an 6 mets J mets 1 mou

Pranco domicile i5.— y -So 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.-̂

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7Ve J :

^g™ I VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société de Na-
vigation k vapeur des Laos de
Neuchâtel. et Morat de construi-
re un chantier à la Maladière.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 24
courant.- ' ¦

Police des construrtions.
'
M COMMUNE

mjj COLOMBIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Colombier
offre à vendre par voie de sou-
missiom les bois de service se
trouvant dans ses forêts du
Bois-Devant, à savoir :

26& blllons cubant 1«5 nj*;S.
Les soumissions, sous pli for-

mé et portant la 8Ù8or _ition :
« Soumission, pour bols dé' ser-
vice » devront être adressées 'au
Bureau communal de Colom-
bier, jns qu 'au samedi 19 avril, à
midi. Pour visiter, les . coupes,
s'adresser au garde-forestier M.
Adrien Béguin, à Bôle.

Colombier, le 7 avril 1924.
... . Conseil communal.
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SOUMISSION
pour chemin de forêt

La Commune de Gorgler met
en soumission la construction
d'un chemin de forêt de 500 m.
de longueur situé au-dessus du
Chanet- de Bevaii... ...._;„. ..- ; wLes entrepreneurs peuvent
prendre connaissance, du. cahier
des charges et du profil , jus-
qu'au 16 avril prochain, àû bu-
reau 1 communal, où les soumis-
sions peuvent être déposées jus -
qu'au samedi 19 avril 1924.

r Conseil communal.

IMMEUBLES
On oïïre à vendre au-dessus

de Serrières an terrain très fa-
vorablement situé en nature de
verger, d'une surface de 1150 nr
environ. — " Conviendrait pour
construction d'une villa. Etude
Petitpierre & Hotz. Neurtiatel.

A vendre à Peseux, pour eau-
se de départ,

belle petite villa
neuve, six pièces, baius, toutes
dépendances. Jardin et terrain
de. 2300 m*. Vue magnifique. —
Proximité des forêts. ,.— Condi-
tions favorables.

S'adresser à r AGENCE KO-
MANDE; Place Purry No 1,
Neuchâtel. - - • ¦.,-

AVIS OFFICIELS

fl.pjIipG et Canton ie Mc-M
Le Département de: l'Agricul-

ture fera vendre, par vole d'en-
chères publiques, le saine-li 12
avril, aux conditions habituel-
les, les produits ci-dessous in-
diqués, exploités dans la forêt
cantonale du CHANET DE BE-
VAIX :

2135 fagots de hêtre.
22 stères de hêtre.
21 tas de perches de diver-

ses catégories.
700 verges pour haricots.

Le rendez-vous est fixé â huit
heures, à Bellevue sur Bevaix.

AieuBe, le 5 avril 1924.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

————— ——— ————>
T~ _ 3v> I connu* ja

pK&_ _B Corcelles-
p̂P Cormondrèche

.JLVTE DEBOIS
Samedi 12 avril 1924. la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra- en enchères publi-
ques, dans sa forêt des chênes,
'es bois suivants :

78 sciages chêne, cubant
. . 27 m3 07 en 14 lots.

236 stères chêne, pin et sa-¦ -pin.
57Ï.0 gros fagots de coupe et

d'élagage.
Vt toise de mosets ronds.
J. tas de perohes moyennes.
13 lots de charronnage.
13 troncs à bûcher le bois.

Eendez-vous à 14 heures _ la
Eiblerie de Corcelles.

Coroelles-Cormondrèobe,
le 5 avril 1924.

Conseil communal.
. i 

figMjjl COMMUNE

Bp BEVAIX

lise en soumission 0e
travaux oileclitë

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

Le Bureau commu nal tient à
la disposition des ontreproneurs
intéressés le cahier des charges
et les formulaires d9 soumis-
sion, de même que tous 'es 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

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

Neuvevilie. M. Léon CH AU/ANDES exposera en vente publique
et volontaire

la maison d'habitation
qu'il possède-sur le ban de Neuvevilie, avantageusement située à
la Grande Uue et comprenant magasin- et logement. Il sera en
outre exposé en vente un jardin lieu dit « Jardin Vaux >. d'une
oontenance de 102 centiares.

Le tout à une estimation cadastrale de Fr, 22,180.—.
Conditions avantageuses et terme pour lés paiements.
Neuvevilie, le 2 avril 1924.

Par commission : O. WYSS, notaire.

Office des Poursuites de Boudry

Enchère d'immeuble
PREMIÈRE VENTE

* - i* ¦ ¦ — ¦ — II

Le vendredi 11 avril 1924, à 10 heures, au bureau de l'offloe à
Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra - par voie d'en-
chère publique , à la requête d'un créancier saisisse "t , les im-
meubles ci-après désignés appartenant k Jean Gatsc_et, à Bou-
dry, savoir : ¦ -

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

din de 149 m'-'.
Art. 1859, pi. fo 56 No 17. Sur la forêt, champ de 2135 m'.
Art. 2084, pi. fo 83 No 29. Sagnes, jardin de 207 m5.

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

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

Les intéressés peuvent également consulter à l'office le rap-
port de l'expert.

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

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

Boudry. le 6 mars 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOBABD.

Petite maison
de cinq pièces, avec rural pour
cinq têtes de gtos bétail, eau
sur l'évier et bassin devant la
maison , électricité installée par-
tout, jardin de 350 m., avec
beaux espaliers, poulailler; le
tout bien au soleil. Prix 12,000
francs. — S'adresser ' à Arthur
Probst. j ardinier.. Cornaux. . .

A vendre à Colombier,
maison et jardin

avec rural
deux logements, > cinq et quatre
pièces, locaux pour ateliers, les-
slverie, grange, écurie, poulail-
ler, eau courante, jardin .'et .ver-
ger. Conditions avantageuses.!

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel. 

Fermes
et commerces

de tous genres se ' vendent et
s'achètent par une annonce dans
l'Indioateur Immeubles et ' Com-
merces de la Sch-weifcer Allge-
meinen Volksz;eitung à Zofih-
gué. Tirage 75,0U0 environ. —
Réception des annoncés mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

A VENDRE
A vendre

grains de trèfle
du pays à 3 fr. 80 le kg. •

sapin
sec à 21 fr. le stère, rendu.
Même adresse, logement à

louer de trois ou quatre cham-
bres avec dépendances . S'adres-
ser à Charles Jeanneret , •¦ Télé-
phone l.,c9. Montmollin. 

Pun-liiie
On offre à remettre pour cau-

se de décès, une petite pension-
famille existant depuis plus de
30 ans, à la rue de la Côte, et
en pleine prospérité. S'adresser
par écrit sous chiffres A. Z. 280
an l.nrean dp In Feu illu «rAvis.

Nouveaut é !

Corset P. N.
modèles brevetés dans tous les
pays. Venté exclusive pour le
canton J.-F. BEBES, Terreaux
No 8, Neuchâtel.

Demandez brochure on onvoi
à choix s. v. p. st comparez le
P. N. avec le corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madame, rie la vérita-
ble supériorité d'un P. N- a.0.

SAINT-BLAISE
A vendre propriété compre-

nant quatre appartements, dé-
pendances, place, jardin et ver-

.geï. Proximité immédiate dn
tram. .S'adresser Auguste Rou-

. let, notaire, Concert 6, Neuohâ-
tel.. ' ¦ .

Belle propriété
à Neuchâtel ; •

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin ,
verger, terrasses, serres, à louer
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir. — Vue éten-
due sur la ville et le lac.

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

.çiifttel. 

A vendre à un prix avanta-
geux, . . . .

maison fie rapport
bien bâtie, comprenant trois ap-
partemen ts. Situation tranquil-
le à l'Est de la ville et belle ex-
position an midi. Etude dès no-
taires Ph. & R. DUBIED, Môle
No 10.

IfÉ-EÉ S. Ml?
Pour cause de santé M.

Edouard Sauser, à Trols-Rods,
offre à vendre :
1. Sa propriété de Trois-Rods

près gare Boudry, maison cons-
truction récente, quatre cham-
bres, rural , vigne, jardin et
verger attenant.

2. Trois champs sur La Forêt
de Boudry.

3. Un verger à Pontareuse.
4. Une vigne Sous Trois-Rods.
5. Une vigne au Châtelard sur

Bôle. ¦
S'adresser - pour • visiter au

propriétaire et pour 'es condi-
tions au notaire Michand , k
B de. ¦

Enchères d'immeubles
à Cortàillod

Le samedi 12 avril, dès 3 b.
après midi , k l'Hôtel de Com-
mune de Cortàillod. M. F. Scac-
chi fera vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles
ci-après 6itués à Cortàillod.

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

2. Une petite .propriété, à 1*
Poissine, soit modeste maison
d'habitation avec un terrain at-
tenant en nature de jardin et
verger de 3300 m3 ; conviendrait
pour jardinier .

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

AuDtAKrlvUJ4II>LSSA.
ir-=r^t_j-c_*_-_^_.i. V VT- i

{ Confections pour dames]
Ayant tout achat, veuillez

&¦ voir notre grand choix <Â

f  Manteaux mï-saïson OQ50 Manteaux de pluie 1Q75 1
 ̂

49.30 42.50 36.- 33. - *** 32.- 43.- 33.- 27.30 ?IU J

F Manteaux pour jeune s filles belles •̂ y&TgSd. 295° J
F Costumes ïvVS^À 85.* à 49.- 4350 3950 35.- 2 7 5° J
F Costumes laine tricotée *̂ $t$S'ea]Ré, 365° 29so 1
F Casaquins soie arti;âeueveautéf 265° 235° J
F Casaquins S'éSS; 1950 1750 1350 950 89° 1
F Jupes Blouses Robes 1
j F  tissu bayadère A Q90 façon kimono, joli lai- Q50 mousseline laine, jolies fa- 

j
R laine, ¦ *•» nage, dessins nouv., « --ns nouveile8} à dessin8 J

W gabardine belle quali- 1C50 chemisiers, crépon -I -150 modernes ou rayures très 5
tL té, noir ou bleu marin , ,u laine, teintes unies, 'I  avantageuses,

W serge plissé, A 050 en crêpe marocain, 1150 10̂  17 1_l
Ws bleu marin, ' *-* dessins modernes, ' I lv I I I"

F Blouses chemisier en crêpe de Chine ï̂ f ^&̂ X 

2275 

]
F Jaquettes de laine ?0e£ fS_ ; 2250 1750 15.- 135° *
m I ÎQPII QP C tricot laine, teinte à la A75 r_.amJn, pure laine,nouveau tricot, è Q50
& LIOOUOOO mode, rayées blanc, "* LllJul|liilll dessin multicolore , long, manches , 3

 ̂
Voyez notre vitrine sp éciale de tissus, nouveautés .

W GRANDS MAGASINS «

[ AU SANS RIVAL
PLACE PURRY NEUCHATEL RUE de FLANDRES

V mé. 
 ̂

mé. A i--. A -K -V A -V - t . A- . --f

Café des fêtes
Mélange spécial avec moka

Epicerie L. Porret
Qui

mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le chois ju-
dicieux d'une bonne _ioyclette l

. 'A.' GEANDJEAN ^St-Honoré 2

Oeufs à couver
Aylesbjiry, issus de primés, à
6 fr. la douzaine. — S'àdres6er
magasin Ph. "Wasserfallen , rue
du Seyon. '

Beao M-geise
à vendre, pour l'élevage, chez
Colin frères, Serroue s/Coroellès.

JPorcs
de cinq mois, sont à vendre,
chez Arnold Ducommun, Va-
langin.

ROD ISLAND
oeufs à couver. 3 fr. la douz. ;
œufs frais au prix du jour. —
Ecluse 38, 1er.¦ "" "' CANARIS

A vendre une paire de cana-
ris hons chanteurs et reproduc-
teurs, ainsi qu'un jeune mâle
d'un an. ¦ •

A la même adresse, une belle
lapine argentée de Champagne,
portante.

Demander l'adresse du No 2Î0
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un cheval
à vendre, à choix sur deux (8
ou 9 ans), avec collier; S'adres-
ser Les Vernes, Malvilliers.

A la même adresse, à vendre
3 à 400

bouteilles vides
Ruches

D, complètes, peuplées et forte»,
à vendre. S'adresser à A. Qoy-
Dagon. Champagne (Vaud).

On offre à vendre 600-700 pieds

iBÉi de iaÈs
Ire qualité. S'adresser chez MM.
Grau & Oberson, Faubourg du
Château 2.

Fnmier
à vendre, environ 20 ms. S'a-
dresser à Neuchâtel. Tél. 13.10.

A vendre
bonnes pondeuses, un vieux lit,
un buffet, un canapé, porte-
cartes postales, habits de bébé,
joli costume bernois pour jeune
fille de 8 à 12 ans. M. Steiner,
ruelle Dnblé 1.

A vendre faute d'emploi

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

Potager
neuchâtelois, à vendre, à bas
prix. S'adresser à Georges Gre-
tillat . Coffrane.

Grand appareil de

cinéma
avec films, à vendre. S'adresser
Case postale 59.

Pains de noix
Ire qualité, i'A kg., 4 fr. 80 ;
2 kg.. 2 fr. 30, franco port et
emballage contre rembourse-
ment. — Huilerie Villa Repos,
Avenches.

Livres premières secondaires
filles et garçons, à vendre. --Baars 81, 1er, à ganche. 

Occasion
A VENDRE

motosacoche
8-10 HP, avec si de-car et roue
de réserve, modèle 1923, très bon
état. S'adresser à Battlsta Be-
retta Plccoll, Lngano-Vlganello.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Séparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evol» 6. atelier, co.

Baisse sensible I

Saindoux d'Amérique
garanti pur et frais le kg. 2.65
par 5 kg. le kg. 2.55

Escompte N. & J. 5 %
pains de 12 'A kg. le kg. 2.30 net
caisses de 25 kg. le kg. 2.20 net

Envoi an dehors contre rem-
boursement feo gare Neuchâtel.

Téléphone 14.84

ÉPICERlFcÈNTRALE
GrandTSne 1 a et Seyon 14

L. Matthey de l'Etane,

OCCASION
A vendre belle moto, excel-

lente grimpeuse, force 3 HP,,
moteur M. V. magnéto blindée,,
courroie neuve, entièrement re-
visée. Prix 350 fr. S'adresser ¦
Arnold Hubacher. Cressier.

A remettre un

commerce
agréable ¦¦ (alimentation), très
biei situé. Conviendrait à une

; ou denx dames. Adresser offres
écrites sons chiffres G. E. 131
au bureau de là Feuille d'Avis.

g:„l_ ft«_ir
l<es viticulteurs sont

priés de pass«r leurs
ordres, sans retard,
anx dépositaires lo-
caux.

Frédéric DUBOIS ,
régisseur, agent géné-
ral pour le Vignoble
neucliâteîois.
m mj t m m m m t m . l  I ¦. .  I . ' ' '¦ ' ŴPf î

f àcoopémf iy ê de g\
lonsommoÉlow
mwtmtn*»â»iwn-nrt "r,—.."—.——"«"*"— .

Excellents réconfortants : :
JPQÇTO ROUGE VIEUX

3,fr.!20 le litre, verre à rendre.
PORTO BLANC VJEUX

3 fr. 60 le litre, verre k rendre.
MALAGA DORÉ VIEUX

2 fr.-10' le 'litre, verre à. rendre.

A VENDRE
JW; potager trois: trous, . ainsi
qu^unaO poussette, tous deux
bien iTOfiBservés.. S'adresser Lan-
dry.; Cassardès 22. '

Motosacoche
5-6 ijP, dernier modèle, aveo
side-car, roue de rechaage et
éclairage électrique, à vendre.
Borire sous P 1085 N k Pulillci-
tas. Neuchâtel. P. 1085 N

OCCASION
A vendre meubles de jardin,

était de. -neuf , soit banc, table et
deux- fauteuils, 75 fr., un char
à ridelles gros modèle. 22 fr., et
un tabouret à vis pour bureau,
10' ft., chez Otto Clerc, menui-
sî r, ¦ Auvernier. 
"A vendre' pour cause de ces-
sation ; de commerce,

sspi [iite i «te
complètes doht. . tiùe neuve, à
deuà : Uts,' noyer. S'adresser a
l'Hfttel -de .la. Poste. Peson-,

Victoria
à vendre, quatre places, à 1 ou
2 chevaux, en parfait état —
S'adresser à Charles Gex, Joli-
mont Erlach. Tél. Erlach 47.

Canhepires sèches —
en tranches —
à 60 o. la livre 

Pommes sèches iortes —
en quartiers . —-
à 80 o. ' la livre 

— ZMMERMANN S. A.



Bonne comptable
de préférence d"tin certain âge,
de toute probité, et très active
est demandée uar grande entre-
prise de détail. Adresser offres
écrites avec références, sous
chiffres F. D. 253 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

JEUNE GARÇON
demandé pour courses et pour
aider à l'atelier. — Ecrire sous
A. V. 271 au bureau de la
Feuille d'Avis.
(̂ ---« ¦¦L t̂ nMMMW I ŵ-_---«if*f---»__---—fgt

On demande un

domestique-charretier
logé et nourri, chez Alfred
Bnndere t, voiturier , Anvergier.

POLES.-USES
Bonnes polisseuses sont de?

mandées tout de suite ou dans
la quinzaine. S'adresser à Er-
nest Nussbaum. Rocher 7, Neu-
chfttol. . 

Jeuue hoiuuio Cherche occupa-
tion dans

toffl i i .ai
Entré e immédiate. S'adresser

Place des Halles 11. 3me.

ts/oaé/d
f ècocpéœrf tëcf e g\
lomoumâÊom

M t iii
5%

à deux et trois ans
Frais de timbre

à la charge de la Société.

Capitalistes
Entreprise sérieuse prenant

de l'extension cherche à em-
prunter la 6omme de 5000 fr.
pour un délai de quatre à cinq
ans. Garanties suffisantes et
bons intérêts. S'adresser sous
P 1047 N k Publicitas. Neucbâ-
tcl. P 1047 N
_Pi-BB---_--a------ B--ai

On demande jeune dactylo
qni se chargerait de taper ra-
pidement à la machine quel-
ques

il! d'adresses
sur enveloppes. Machine Smith
Premier à disposition. Offres
aveo prix par mille k Case pos-
tale 6590, Neuchâtel.

ON CHERCHE
bonne pension dans famille sé-
rieuse pour garçon de 16 a M,
pendant les vacances de juil let
et août, si possible avec occu-
pation en plein air. Offres sons
ohi f fres M 441 Ch à Publicitas
S. A» Colre.

ïi+lue
Vendredi 11 avril, à 20 h.

sa local
R É U N I O N

présidée psr M. EL BOVON,
de Lausanne, directeur de l'A-
gence do la Orolx-Bleue,
Suje t : MON VOYAGE EN

BRETAGNE.
Projections lumineuses

Invitation cordiale a tous.

iSLVlS
-**¦ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pacrnée d'un tlnibre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée noo affranchie. "1ÉÇ

Pour les annurces avec offres
sous initiales et chi ff res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; U faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journ al en ajou-
tant sur l 'enveloppe laff ra n-
chie) les initiales et chi f f res  s'y
WtWortant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
ri » i j t 1 . » •¦'¦ . i u i . .  ' .i^r»

LOGEMENTS
t i l .,11 . . i .1 : I ¦- 

A ppartement très con-
for table, six pièces avec
jardin, véranda. Meanx-
Arts 88, rez-de-cliaiis-
Bée. co.

Séj our A'èiè
• A LOUEE k la Borcarderie,
.Vaiangin, deux logements de
cinq et neuf ohambres, avec dé-
pendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
châtel.

A LOUER
pour le 24 juin 1924 on pour
époque à convenir,

deux appartements
de sept pièces

et dépendances, eau chaude sur
Î'évier et dans la chambre de
miiis, chauffage oentral, gaz ,

électricité.
S'adresser à MM. Wavre, no-

taires, Palais Rougemout.
¦ 1— . .

Pour le 24 juin
/Temple-Neuf 9, logement de
deux chambres.

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, Hôtel municipal , 1er et-,
No 13. c.o.
i ¦ . i i . i

Deux petits appartements
>vec jardins. S'adresser a Al-
fred Magnin, Bouges-Terres.

AUVERNIER
"Logement de deux petites

chambres, cuisine, cave et bû-
cher, chez S. Vuarrioz. No 2.

RUE DE LA COTE : loge-
ment de deux ohambres et cui-
sine, à louer pour le 24 juin.
: S'adresser, le matin. Etude G.
Etter. notaire.

MONTMOLLIN : à louer pour
la saison ou à l'année, non meu-
blée, jolie villa de cinq cham-
bres, cuisine, dépendances, jar-
din ; eau et électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, t,
rue Purry. 

._¦ A. louer, pour toute ou partie
do l'année,

maison de
maîtres

meublée, au domaine de Joll-
inont sur Cerlier (Erlach) aux
borda du lao de Bienne, com-
prenant douze pièces et nom-
breuses dépendances. Belles fo- .
rets à proximité immédiate. --
S'adresser pour renseignements
et visites, & 31. R. de Coulon,
Escaliers du Château 2, Neu-
châtel. P 1104 N

: CHAUMONT
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
ohambres. Belle vue. S'adr.?e-
ser à Mme H. Nagel, Seyon 4,
Neuohâtel. _^

Treille. A louer appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, disponible tout de suite. —
Etude Petitpierre & Hotz.

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

logement 0e trois ttote
plus mansarde, cave, bûcher,
part à la lossiverie. Vue et so-
leil.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.
¦ ¦ Il I I ! ¦ ' I ¦ I ¦ I ¦! I » ¦ ¦ I I ¦ I !¦

RUE PURRY-QUAI OSTER-
WALD, rez-de-chaussée de six
chambres et dépendances, k
louer pour St-Jean. Occasion
POUr bureaux. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Séjour d'été
: 'A louer k CHAUMONT, à 20
minutes du funiculaire , une
maison meublée, de huit cham-
bres, attenant à une ferme.

S'adresser Etude Wavre, no-
taireg, Neuohâtel . 

1 Rno Fontalue André. A louer
logement de trois chambres et
dépendances. Part de jardin. —
S'adresser, le matin. Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

Rne des Moulins. Logement
de deux ohambres et dépendan-
ces. S'adresser, le matin , Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Logement
. A louer à Boudevilllers, pour
Je 1er novembre, nn logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, jardin potager. —
S'adresser à M. Jacot-Guyot ,
Mxlvllll i-rs . P 21592 C
¦ A louer immédiatement ou
pour époque à convenir , uu ap-
partement de donx ohambres,
cuisine et dépendances, à l'E-
cluse.

Pour renseignements, s'adres-
ser k l'Etude de Me Haldlmann ,
avocat, Faubourg de l'Hôpital
No 6. c.o.

CHAMBRES
POUR MONSIEUR

toile chambre au soleil , bonne
pension.
: Demander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille de professeur
louerait

JOLIE CHAMBRE
indépendante, bien meublée , au
soleil, belle vue. Venir jusqu'à
15 heures ou lo soir. Serrières,
Battienx 10. 2me, à gnuchc.

Jolie ohambre meublée , au so-
leil, ohanffago central , cliam-
Jwre de bains. Côte 21, 1er. co.

Belle grande chambre méu-
blée. — Moulins No 3. 3me.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, à gonehe . c.o.

Belles chambres, au soleil, co
Faubourg de l'Hôpital 4'J. 3nio.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 21. 1er. o

^o.
Jolie chambre meublée , pour

monsieur. S'adresser au maga-
sln Treille 6. ç̂ o.

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

LOCAL DIVERSES
Garages

Deux beaux petits garages à
louer près de l'église catholi-
que. S'adresser au bureau , Ma-
lndière .No 4. . . 

A remettre, dès maintenant
ou pour époque à convenir , au
centre des affaires, un 1er éta-
ge de trois chambres ot dépen-
dances, à l'usage de bureaux.
Chauffage central. Etude Petit-
pierre & Hotz, Neuchâtel.

Un restas:
On offre à remettre au centre

de la ville , de beaux looaux k
l'usage de bureaux, pouvant.
être loués par pièce ou par
groupes de deux, trois, quatre,
cinq, sis pièces et plus. Etude
Petitpierre & Hotz. Neuohâtel.

Jeune fille
20 ans, honnête, propre et acti-
ve, ayant déjà été en service et
habile dans les travaux ma-
nuels, cherche place dans fa-
mille chrétienne de Neuchâtel
ou environs, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Bon traite-
ment préféré à gros gâge6. Of-
fres à Famille Eggenberg, MUn-
slngen (Berne). • 

Jeune fille
16 ans, intelligente, robuste, de
la campagne , cherohe place à
Neuchâtel où elle apprendrait
bien la langue française. SI pos-
sible leçons de français. Offres
à Mlle Bertha Lobsigèr, Aatzi-
kofen près Weikirc h 'Berlin) .

Jeune fille , 21 ans. de bonne
maison, cherohe place dans mé-
nage soigné comme

aide
où elle apprendrait 'a langue
française. Vie de famille dési-
rée. Entrée 15 mai. Offres à
Liny Fankhauser, Ortsehwaben
(Berne) .

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire, cher-
che place dans une famille à
Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner daus la langue
française. S'adresser à Mme O,
Wyss, Weihexgasse 14, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, intelligente et de
bonne famille, désirant appren-
dre la langue française, cher-
che une place pour aider au
ménage. On désire bon traite-
ment. Entrée le 1er mai. Adres-
se : Sœurs Schindler, modes,
Konolfin gen-Stalden (Berne).

Jeune fille
de la Sarre, 20 ans, aimant les
enfants cherche place dans très
bonne maison, où elle se perfec-
tionnerait dans les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.
Offres à Annl Mellcben, Dillin-
gen (Saar) Hiittenwerkstr. 41.

PLACES
On cherche pour le 1er mai,

bonne à tout faire
parlant français et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Ecrire sous M. S. 246
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour tout de suite

J1I ÎÈ É1I
de toute moralité, sachant faire
la cuisine, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Jean BAR-
BEZAT, place de la gare, Flou-
rier.

Mme G. Richard, docteur, 40,
Crêt Taconnet , cherohe pour fin
avril,

bonne à tout faire
de langue française, robuste, et
snobant cuire souic. 

Au Val-de-Travers , pour une
famille de trois personues, on
demande une

j eune fille
de toute confiance, snobant bien
cuire et au courant du ména-
ge. Forts gages. But . fto tout de
suite ou à oonvenir. Offroa sons
P 1076 N à Publicitas. Neuchâ -
tel; P 1076 N

On demande
pour ontrée prochaine

JEDNE FILLE
do 16 à 18 ans

pour aider au ménago ot être
auprès de deux onfauts. Vie de
famillo assurée. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres immédiutes
à Mme Ad. Hâni-Rûegger , dé-
pôt de la consommation , Zofin-
gne. _̂^

On demande

jeune fille
d'au moins 17 ans, pour tous les
travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser St-Honoré 10. 3me.

On demande

jeune fille
sachant cuire et pour les tra-
vaux du méuago. S'adreciber aux
magasins Gustave Paris S. A.,
Coq-d'Inde 5, en ville.

DEUX BELLES CHAMBRES
meublées, indépendantes, éven-
tuellement aveo cuisine. Seyon
No 14, mag. de cigares, «Au
Nogro ». 

Belle chambre meublée, au
soleil, avec bonne pension. —
C. Wenker, Quai Ph. Godet
Np 4. |

Jolie chambre meublée, pour
employé de bureau, dans bonus
famille de fonctionnaire . Pen-
sion dans la maison.

Demander l'adresse du No 278
au bure au de la Fenille l'Avis.

1 ¦ - I J ¦ U i  Jl ".. ¦ - . 1
Ohambres indépendante*) et

pension. Fbg Hôpital 13, 2me.¦ g — i m
Doux chambres à louer dont

une indépendante. Bue Louis
Favre 20 a. S'adresser Papete-
rie Terrenux No 3. 

Aux abords iuuué.liats de la
ville, chez dame seule, pour em-
ployées de bureau on étudiantes

Jolie chambre, piano
et bonne pension

Prix modérés.
Demander l'adresse du No 299

su bureau de la Feuille d'Avis.
u ¦ . i . n .  J I  .. i . ...n ¦_ . ¦

Ohambre meublée, pour mon-
sieur. Grand'Rue 1 a. frne.

Belle grande chambre meu-
blée, à nn OU deux. lits, aveo ou
sans pension. S'adresser Ecluse
No 13, 1er, à droite. o.o.

Très belle chambre au soleil,
pour dame ou monsieur. Faus-
ses.BrnypB 7. 1er. 

Belle chambre et pension soi-
gnée. Lovds Favre 37. 2me, à
gauche, c.o.

Ménage sans enfant , cherche
pour le premier août, si possi-
ble k l'ouest de la ville,

appartement
bien exposé, au soleil, de qua-
tre pièces et salle de bains.

Demander l'adresse du No 268
au bureau de la Fenllle d'Avis.

On enerene enamare
pour fin avril, ensoleillée, con-
fortable, k proximité du centre.

Adresser offres écrites sons
ohiffres R. S. 269 au bureau de
la Feuille d'Avis.
n i ¦ . ' I il . ' - " I I M. i i i II i l  i

Jeuue homme oherche

-iito Ufmiaie
près de l'école de commerce,
avec ou sans pension. Offres
écrites sous chiffres V. N. 274
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou clftrohe à louer pour le 24
septembre,

LOGEMENT
de trois chambres avec dôpen-
darces en dehors du centre de
la ville. Offres écrites i E P,
258 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à louer si possi-
ble pour le 24 juin une

petite maison
sur territoire de Nepehàtei ou
à défaut un 'logement de deux
ou trois chambres, au soleil. —
Adresser les offres éorites sous
P. 241 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fille, 23 ans, expérimen-
tée dans le ménage et le servi-
ce de magasin,

dcnli bonne pian
pour apprendre la langue fran-
çaise à fond. Eventuellement
aussi dans pension au restau-
rant sans alcool. Peut entrer
tout de suite. S'adresser à Frie-
da Burrl. Kehrsatz (Berne) .

Jeune fille
16 ans, cherche place où elle
apprendrait la langue françai-
se. Bon traitement et vie de fa-
mille. — Offres k L. Helfer,
Grand'Rue 43. Morat. 

Jeune fille
de 16 ans, honnête et travail-
leuse, oherche place pour aider
k tous les travaux du ménage.
Petits gages et occasion d'ap-
prendre la langue française dé-
sirés. S'adresser à Elise Forster,
rue Bachelin 2. Neuohâtel.

Jeune fille
oommuniant ce printemps oher-
ohe plaoe à Neuchâtel ou envi-
rons où elle apprendrait la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Offres à Adolf Schnei-
der, Chlètres.

Jeune Suissesse allemande,
honnête et travailleuse,

cherche place
de volontaire pour aider la maî-
tresse de maison ; petits gages
désirés. S'adresser à Mme Louis
Bnrnier , Peseux. 

Brave jeune filie
de 16 ans cherche place dans
famille honorable de Neuohâtel.
Vie de famille, bonne nourri-
ture et petits gages désirés. —
S'adresser à Famille Frikart-
Weibel, (collège), Zauggenrled
(Berne). 

jeune fille
cherche place dans famille oorn-
mo aide de ménage

Certificat à disposition. En-
trée lo 1er mai 1924. Offres à
Mlle Wally Leuenberger, p. a.
Famille Pfunder. Mattenhof ,
Emmet ihrllcke (Lucerne).

Nous cherchons

pour 30
jeunes filles

sortant de l'école à Pâques, des
places daus bonnes familles de
touto la Suisse romaude , pour
apprendre la langue française
et la tenue d'un ménage soi-
gné (pas pour les travaux de la
campagne). Petits gages appro-
priés et vie de famille désirés.

Oeuvre do placement de l'E-
glise bernoise Werner Rltter,
Instituteur, Blenno-Madretsch.

Demandes à louer
Industriel cherche à louer ou acheter

¦ ¦

avec peti . atelier de 70 à 80 m8 ou possibilité de construire ou
transformer, dans la région de Neuchâtel-Corcelles. Faire offres
détaillées sous chiffres P 2. 604 C & Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 21604 O

Fille de cuisine
On demande une forte fille

pour la vaisselle et préparer les
légumes. Bons gages. Adresser
les offres aveo certificats à
l'Hôtel de la Poste, La Chaux-
de-Fonds. 

Petite famille, protestante,
cherche pour le 15 ou 21 avril,

jeune jille
simple et travailleuse, de 17
ans pour le ménage. Gages 40
francs par mois. Vie de famille.
S'adresser si possible avec phO'
tographie à Mme Schneebeli-
Keller , broderie artistique , rue
da Zurich 83. Lucerne. 

Pensionnat do jeunes filles
cherche

personne
pour le service dos ohambres.
S'adresser à Mlle Perrudet, Che-
min du Rocher 10. - .

Ou cherche pour Bâle, dans
famille romande, avec bébé,
jeu ne fille sérieuse et active
comme .

tant i toi! faire.
S'adresser Saars 7, le matin.
On cherche pour uu grand

ménage, une , . .

Jeune fille
sachant ouire. Remplaçante pas
exclue.

Demander l'adresse du No 276
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Micheloud, rue du
Temple-Neu f. 

On cherche pour le 15 avril
une

jeune fille
de 18 à 20 ans, ppur le service
de la cuisine et des chambres.
Gages 25 fr. par mois. Se pré-
senter tout de suite Hôtel du
Lion. Bon dry. 

Ou demamie nue

jeune fie
de 17-18 ans, sérieuse, propre et
active pour aider au s travaux
du ménage. S'adresser Bouche-
rie Sociale. La Chau\-de-Konds.

ON CHERCHE
pour commencement mai, jeune
fille fidèle et travailleuse, si-
mant les enfants et désireuse
d'aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre la langue
j illemanide. Gages de début 20 k
30 fr. par mois suivant capaci-
tés. S'adresser à Mme Pluss-
Staufer. Oftringen (Argovie).

On demande pour les environs
de Paris, en hiver et château
en Normandie, en été, une

bonne cuisinière
Envoyer conditions et réfé-

rences à Mme Vogt, 11, Avenue
de Chailly, à Dammade-les-

. Lyss (Seine et Marne).

EMPLOIS DIVERS
Achevage

On sortirait à domicile ache-
vage 16'" ancre, bonne qualité,
bon prix.

Demander l'adresse du No 281
au hnrén u de la Fenille d'Avis.

Chauffeur-mécanicien
est demandée pour la conduite
d'un camion. Sérieuses référen-
ces exigées.

Demander l'adresse du No 279
an bureau de la. Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant suivi école
de commerce oherche place do

VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin , éven-
tuellement aussi chez coiffeuse.
Offres à G. M. Becker. Wattstr.
No 5. Bâle. 

JEUNE HOMME
intelligent, robuste et de toute
'confiance, trouverait place sta-
ble dans un établissement in-
dustriel de la ville. Offres aveo
certificats éventuels Case pos-
tale 6575. P 1124 N

Jeune fille
intelligente et active, libérée
des écoles pourrait entrer dans
Etude d'avocats ot notalros. —
Petite rétribution immédiate.
Adresser offres écrites sous let-
tres N. 264 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

(omit d'imprimerie
connaissant â fond los langues
française et allemande, trouve-
rait place stable on ville. —
Adresser offres et certificats
sous P 1123 N: à Publicitas,
Neuchâtel. P 1128 N

Publicité
Personne énergique trouve-

rait emploi rémunérateur . Of-
fres écrites sous chiffres L. 272
au bureau do la Feuille d'Avis.

j eune nommo naeie enorone
place de

portier
ou occupation dans commerce.
Offres à W. Dozima, Langnau
p. Roidon (Lucerne). 

Gérance
Maison d'alimentation cher-

che, pour la gérance d'une suc-
cursale des environs de Neu-
châtel, un ménage sérieux
connaissant le commerce et
pouvant fournir caution.

Adresser les offres aveo ré-
férences sous P 1114 N à Pnbll-
cltas.- Neuchâtel. P 1114 N

Jeune fille de 17 ans, bien au
courant des travaux do _ maga-
sin et ayant bonnes notions do
la langue allemando, cherche
placo de

vendeuse
dans un magasin on Suisse ro-
mande, ou dans bureau. Dési-
ro si possiblo être logéo ohez
lo patron. Bons certificats à
disposition. — Adresser offres
écritos à O. L. 278 au buroau de
la Feuille d'Avis.

Comptabilité
Une demoiselle connaissant bien la comptabilité, la sténo et

la dactylo, est demandée par une maison de la ville.
Adresser les offres, prétentions, etc, par écrit, sous chiffres

C. M. N. 254 an bureau de la Feuille d'Avis.

Imi ta»
Suisse allemand, libéré des éco-
les, cherche place de volontaire
dans magasin on bureau, où 11
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ecrire à Mlle
Martha Kung, Biolstnbe, J}J«i.
ne. JH J0W7 Y

Ouvrier serrurier
d'un certain âge,- célibataire,
est demandé pour quelque
temps ; entrée immédiate. —
E. Hnbachor . Creasier (N''Uoh.).

JEUNE GARÇON
libéré des écoles cherche place
dans magasin de la ville. «-
Adresser offres Seyon 9, 2m», h
pnnehe . 

Jeune homme, ayant fait ap-
prentissage de boulanger, cher-
che place dans un .

Houlanoerie pâtisserie .
o„ il pourrait, se perfectionner
dans la pâtisserie et aurait l'oc-
casion .d'apprendre la . langue
française. S'adresser à Ernst
Grossenbaoher, négociant, à
Klrchborg (Berne).

A VENDRE
A vendre, pressant
état de neuf , bel ameublement
salon, grand style, beau dres-
soir acajou sculpté , table â cou-
lisses, six chaises, grand tapis
persan 6 m. H, grands cadres,
flace, vitrine, régulateur, pen-

ules , linoléums, livres, grand
bain de siège, batterie de cui-
sine, . tables, tabourets, un buf-
fet, vaisselle, quantité de ver-
res, carafes, pots, balances, po-
tagers à gaz et à bois, lit de
fer, porte-parapluie, seau, seu-
les, bouteilles, grands stores,
paravents et divers. S'adresser
Vieux-Ohâtel 27. 2me.
»'¦¦-— ¦ " ¦¦ *•• ' l .'J.B . -̂ f--«"

A vendre d'occasion bon

coffre- fort
Saars No 51.

Demandes â acheter
Ou demande à acheter, pro-

pres et en bon état,

livres K re annéo sscondaires
j eunes filles

Adresser offres à Lucien Gi-
rard. Chambre! ien. ¦

ATTMTION !
Mme K Linder-Rognon, Cha-

vannes 13, étant nue des plus
anciennes revendeuses, se re-
commande à sa boune clientèle
et an public, pour les revues du
printemps et les débarras de
galetas. — Une carte suffit.
i . I I . I I i . II  i. -———————mmmmmm.

On achèterait d'occasion une
SERVIETTE

d'écolier, en très bon état. S'a-
drener Vieux-Châtel 27, rez-
do-ebaussée. . .  ——————————On cherche à acheter petite

cheminée française
on bon état. — Adresser offres
écrites k p. S. D. 270 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
SOUMISSION

Les entrepreneurs désireux de
sou -issionner pour la fourni-
ture et pose des décors pour la
Orande Salle de Colombier, sont
Invités à s'inscrire par écrit au
bureau de H. Edm. Boitel, ar-
chitecte , ù Colombier, avant le
samedi 12 courant.

Apprentissages

App renti tap issier
Un jeune garçon, ayant terminé ses classes, est demandé com-

me apprenti tapissier. — Bonne occasion d'apprendre un métier
sous une excellente direction.

Adresser les offres éorites sous chiffres A. T, 255 au bureau
de la Feuiile d'Avis. ,

IllillilliiSaB ÎnlilHlHaBnlHnlBHHB

[ .MfM ifcnn i
est en vente à :M m

f  eSetlX : chez Mme François, Il
g  ̂ Grand'Rue. Q|
M Corcelles : Magasin, M118 Imhof.

\ Colombier : Magasin Weber,
; ... -¦ ! Rue du Château. n

irâVCrS : Bibliothèque de la gare. j
ggg Vve A. Thévenaiz. B
Il fîeurîer : Magasin Dacoini ,
™ Rue de l'Industrie. J. .;;
: | £e£ 0Cle: Bibliothèque de la gare, j
i |  La Clairt-fOIllIS: Bibliothèque de la gare. B
; | Kiosque, Place 9n Martin j |
gg SâÛlt-Jlflier : Kiosque Jurassien. :

g Bienne : Bibliothèque de la gare. j |
; j Kiosque, plaoe Centrale. : . î

| IZXWZ : Bibliothèque de la gare. ; j
PJ J Kiosque, BQ&enberplatz . Kj
M yverÔOÎl : M. Valério, journaux. H
!__ _ » «  flyeiieve : Kiosque Chantepoulet. M
g| Kiosque Bel-Air. fl

' Kiosque Molard. H_a — m
_ î On peut aussi acheter la Feuille d 'Avis de M

Neuchâtel aux portmrs et porteuses? de fl
fl toutes les localités. Prix : 10 c. le numéro. _|
__ (&9
IflflgiflfflBflflflBHHHflBflflflnH

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande vivement son

atelier de nettoyage le pluies
duvets, oreillers, traversins. Faub. du Crêt 14

Travail soigné. Prix modérés.
— -.¦¦ ¦¦ „ . ' -— ¦ ~- ¦ . . M l .

Pool service de taris
noces et baptêmes, voitures li-
mousines k disposition. Prix
avantageux.

Garage Ed. von ARX,
Tel 85.

On oherohe

bonne pension
aveo vie de famille, à Neuchâ-
tel ou environs, pour jeune
homme devant suivre l'Ecole
de commerce. — Offres à
O. P. 16.582, Peseux. 

Monsieur cherche pour le
15 avrU jolie

chambre et pension
soignée dans bonne famille. In-
diquer prix et détails par écrit
à T. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

Qui serait disposé k donner
des

lep Se latin
à jeune homme, pendant le mois
d'avril î Offres avec conditions
BOUS P 1084 N à Publicitas, Neu-
châtel; P . 1084 N

On cherche
pour le 1er juin

PENSION
à Neuchâtel. pour jeune hom-
me de 18 ans. (Volontaire de
banque.) Adresser offres aveo
indications détaillées à M. H.
Zlegler, directeur, Nlesenstr. 7,
Thonne. J H 266 B

âfttns-o-i
pour le repas de midi est cher-
chée pour jeune fiile de bonne
famille suivant l'éoole secon-
daire. Offres à Lucien Girard ,
Chambrelien. 

Dame seule habitant la cam-
pagne prendrait en • •

pension
un enfant au-dessus de trois
ans. Soins maternols assurés.
Demander l'adresse du No 275
au bureau de la Fouille d'Avis.

! La famille de Monsieur
I Paul KLAYE. très touchée
H des nombreuses marques de
¦ sympathie qui lui ont été
B prodiguées on ces premiers
H Jours do deuil, remercie
H sincèrement tous ceux qui
§9 ont pris part k sa profonde
H affliction.

; Neuchâtel. 9 avril 1324.

Les enfants de feu Emile- B
BDanlcl C E R E G H E T T I - fl
I BONN Y et famille ; Mada- 9
M me et Monsieur Emile CE- ¦
| REGHETTI-AYER et fa- B
n mille, ne pouvant persou- H
I utilement remercier toutes H
H les personnes qui leur ont B
¦ donné tant :lo preuves de fl
Hsympathlo pendant ces I
H j ours d'épreuve, se font un H
H devoir d'adresser à chacun ¦
ji Iturs sincères remercie- H
n inents.

j Neuchâtel. lo 8 avril 1924. I
Ini IP--III11- wit i-pi m ii m ii»—m ¦¦niiii-B

Bonne pension
bourgeoise ; salle au 1er étage.
Hôtel de la Croix-Bleue, Groix-
du-Marcbé.

Ou cherche persou ue d'âge
mûr et de confiance comme

lessiveuse
à demeure, et pour travaux de
maison.

Demander l'adresse du No 202
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension
demandée pour jeune demoiselle
aux études, rentrant dans sa fa-
mille tous les dimanches: Adres-
ser offres écrites avec prix
8. A. 265 au buroau de la Feuil-
le d'Avis.

Remerciements

APPEL
en faveur du fonds des enfants malades non-neuchâtelois

Ce fonds, qui a pour but de payer à l'Hôpital Jeanjaquet
pour enfants le séjour aux enffints non-nenohâtelois. n 'est ali-
menté que par des dons, il est k peu près épuisé chaque année.
Comme il rond de très grands services à La popu lation pauvre
et laborieuse de notre ville, nous recommandons très vivement à
la générosité du public notre collecteur, M. HUNZIKER.

Lee dons peuvent aussi Être remis à Mme Georges DUPAS-
QUIER, Vieux-Châtel 1, ou aux deux j ournaux religieux de
notre ville.

Dr Edmond de RE YN1ER.
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j iNDUSTRIAl 6UARANTEE CORPORATION §
3 (France) P
1 Direction générale pour la . Misse Q
3 GENÈVE ' • RUE DU RHONE 1 H

3 Etablissement financier permettant l'achat de toutes 3
3 piarques d'AUTOMÔBILES , CAMIONS, MOTOCYCLETTES, 9
H et tous genres de véhicules k moteur, de même que MACHI- H
j  NES. t>UTÏLS, MEUBLES, MACHINES A ÊCRIEÏ .. BA- H
3 TEAUX , 'MOTEURS " ÉLECTRIQUES, etc., aveo gTandee ?
3 facilités de paiement. ?
3 Ponr traiter, s'adresser à M. Emile SPICHIGER dis, B
3 rue du Seyon 6, Neuohâtel. Téléphone 11.69 U

3 Pendant la durée du Compto ir-Exposltlon do Neuohâtel, Q
3 Bureau permanent au Stand des Automobiles. ' Q
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Maison de 1 er ordre - Travail garanti

I
Dans nos cinémas |

r-—~- |

I JtaroW floy9 *»
¦ Sajety tast j

i ^— I9 ¦ Harold Lloyd tient du prodige et l'on se demande où g
2 s'arrêtera l'étonnante fantaisie comique de cet as de l'é- m
9 cran. Sa dernière oauvre i 8AFETY LAST, dépasse tout ce •
S qu'on peut imaginer , aucune comparaison n'est possible. $
# SAFETY LAST est tellement phénoménal qu'on ne peut se 5
S hasarder à le décrire, il faut le voir. Dans un autre genre, <*
9 c'est un aussi gros succès que « Robin des Bois », Nous n'é- 9
5 tonnerons personne en disant que c'est encore le Palace qui g
9 passe ce succès fantastique et cela dès demain vendredi. !j|
9 9

, , ,—r ; ; .

Gypserie et Peinture
~««W«---»-q--*-"ra-»iw---«--«""«-«-«--~'̂ ^

, : ,.,„• TRAVAUX EN TOUS GENRES ...
Devis sur demande - Prix modérés

EDOUARD PERRET
Se recommande MBillefer 34

AUTOMOBILISTES!
Si l'électricité de votre voiture ne vous donne pas satis-

faction, adressez^vous au

Garage Patthey, Seyon 36
qui mettra à votre service un spécialiste en matière d'élec-
tricité automobile..., puis vous pourrez rouler tranquille-
ment Installations spéciales pour la charge et la réparation
des accumulateurs. Conditions très avantageuses.

Société de Tir des Carabiniers - Neuchât el
Ouverte à tous les citoyens suisses dès 17 ans révolus
Cotisation Fr. 3,50. Pas de finance d'entrée.

Samedi 12 avril, de 13 h. 30 à 19 h.

1er TIR OBL IGATOIRE
Les tireurs, astreints au tir doivent apporter leurs livrets de

Service et de Tir.
CIBLES LIBRES LE COMITÉ.



Commentaires socialistes
. Berne, 8 avril 1924

(Corr. part.) — Commentant la décision du
comité directeur socialiste de proposer au co-
mité central d'étudier la question de la parti-
cipation du parti au Conseil fédéral , la « Volk-
stimme > de St-Gall écrit :

< Nos camarades de la Suisse romande sont
bien optimistes s'ils croient qu 'il sera possible
de forger un bloc des gauches avec les éléments
divers que représentent les 435,000 citoyens qui
ont voté < non > le 17 février. Ils le sont encore
davantage, s'ils comptent, pour la collaboration
des socialistes au gouvernement, sur le consen-
tement des partis bourgeois.

» Ceux-ci suivent aveuglement le Conseil fé-
déral. Ce n'est pas un ou .eux conseillers fé-
déraux socialistes qui aiguilleront la politique
gouvernementale sur une nouvelle voie. Ils se-
raient appelés au contraire à couvrir la politi-
que antisociale de la bourgeoisie. »

Un autre correspondant de ce même journal
s'exprime, il est vrai , dans un sens diamétra-
lement opposé :

« Notre fraction parlementaire, écrit-il, re-
vendique une représentation au Tribunal fédé-
ral et au Tribunal fédéral des assurances pro-
portionnée à la force numérique du parti socia-
liste. Elle n'a pas besoin d'un bloc idies gauches
pour cela et n'assume aucune responsabilité
pour les erreurs juridiques que ces organes
pourraient commettre. Elle fait simplement son
devoir en veillant à ce que le parti socialiste
ait ses avant̂ postes partout là où se prennent
des décisions intéressant la classe ouvrière.

> Ce devoir, elle l'a dans une plus forte me-
sure encore quand il s'agit de la composition
du Conseil fédéral. On doute de l'utilité d'une
minorité socialiste au gouvernement fédéral.
Mais cette minorité rendra les mêmes services
au Conseil fédéral qu'elle rend au Tribunal fé-
déral, au Conseil communal, au Conseil d'Etat,
etc. Son rôle est surtout de contrôler, d'empê-
cher ces Messieurs les bourgeois de se sentir
trop < chez eux ».

> Les minorités socialistes dans les assem-
blées bourgeoises, ce sont nos postes les plus
avancés qui ont pour tâche de s'assurer autant
de terrain que possible en prévision de la fu-
ture bataille. »

Le bureau international du travail
et les huit heures

GENÈVE, 9. — Le conseil d'administration
du B. I. T., réuni mardi, à Genève, sous la
présidence de M. Arthur Fontaine, délégué du
gouvernement français.

Le directeur du B. I. T. a fait part au con-
seil des résultats de ses voyages récente au
coure desquels il s'est efforcé d'attirer l'atten-
tion d'un certain nombre de gouvernements sur
la ratification des conventions adoptées par les
conférences inteirnationales du travail et sur
l'inidluenoe qu© cette ratification ne manquerait
pas d'exercer sur des nations voisines. Un
échange de vues s'est ensuite produit entre les
membres du conseil sur l'état des ratifications
et tout particulièrement sur les ratifications de
la convention des huit heures dans leurs pays
respectifs. Répondant au (représentant des ou-
vriers d'Autriche, la secrétaire parlementaire
du ministère du travail britannique a déclaré
que son gouvernement avait élaboré un projet
tendant à la ratification de lia convention de
Washington sur la journée de huit heures et
la semaine d© 48 heures.

Le cabinet britannique en a délibéré et l'a
adopté. Ce projet sera .présenté avant Pâques
à la Chambre dés Communes. Le délégué gou-
vernemental et le délégué patronal de l'Italie
pour répondre à des informations contradic-
toires ont précisé le point où en sont les con-
ventions en Italie de même que celles de ces
conventions dont la ratification est envisagée.
Le groupe ouvrier a appelé l'attention du con-
seil sur la prolongation de la journée de tra-
vail en Haute-Silésie. On sait que, lorsque la
convention germano-polonaise de Genève fut
signée, les négociateurs redoutant que la légis-
lation polonaise tut moins îavomble que la lé-
gislation allemande, fixèrent qu'en Haute-Silé-
sie polonaise les ouvriers devaient j ouir de
conditions de travail qui ne seraient pas infé-
rieures à la législation allemande. Aujourd'hui,
c'est la situation contraire que l'on constate et
la journée de travail1 est plus longue en Haute-
Silésie allemande qu'en Haute-Silésie polonai-
se. Le groupe ouvrier s'est de nouveau pro-
noncé oontre les dérogations aux principes de
la convention de Washington. Il a appelé l'at-
tention du directeur sur 'les répercussions que
ne manqueraient pas d'avoir les dérogations
accordées.

Le délégué ouvrier allemand a informé que
ces dérogations restaient exceptionnelles et ne
constituaient pas un précédent pour les pays
étrangers concurrents. (En tout cas, elles avan-
tagent l'Allemagne.)

Le groupe patronal a fait des réserves sur
l'opportunité de ce nouveau débat. Le prési-
dent a rappelé la motion votée à l'unanimité
par le conseil lors de sa dernière session et
chargeant le directeur de faire tous ses efforts
en vue de la ratification de toutes les conven-
tions adoptées par les conférences internatio-
nales du travail.

(De notre corr.)

Le « Sechselâuten >
\ 

¦ . . . : ., . ..

Un bon point aux Zuricois ! Ils ont organisé
cette année un « Sechselâuten . comme rare-
ment on en vit, tant par sa somptuosité que par
le nombre des participants. Et je me représente
sans peine l'admiration des < personnages offi-
ciels » de Genève qui avaient été gentiment in-
vités par la ville de Zurich à venir voir tout
cela d'un peu près. Vous savez ce qu'est le
< Sechselâuten > : une cérémonie symbolique
au cours de laquelle on brûle solennellement,
sur une place publique, le bonhomme hiver, en
l'espèce le « Bôgg », tandis qu'autour du bra-
sier courent en une galopade effrénée des che-
vaux montés par les représentants des corpora-
tions de la ville. Car le « Sechselâuten », c'est la
fête des corporations ; celles-ci s'organisent en
cortège, et, après avoir parcouru la cité, s'en
vont assister à l'exécution du « Bôgg », qui trô-
ne, majestueux dans sa blancheur, au milieu
d'un bûcher haut de dix mètres. Or, c'est ce
cortège qui constitue la grande attraction de la
fête ; les corporations ne négligent rien pour lui
donner toute sa splendeur, et c'est un ruisselle-
ment de couleurs, une symphonie en mouve-
ment que l'on n'oublie pas de si vite. Quel con-
traste entre ce cortège et celui que l'on a pu
voir défiler, il n'y a pas longtemps , à l'occasion
du carnaval ! Le fait est que ce qui caractérise
la fête des corporations, c'est la distinction et
une dignité qui frappent plus que l'on ne sau-
rait dire-

Lundi, vingt corporations ont pris part au
cortège, et le défilé a duré un peu plus d'une
heure. Les corporations représentées avaient
reconstitué des scènes historiques, monté des
groupes symbolisant leur activité spéciale, tout
cela parsemé de théories d'enfants vêtus selon
la coutume de l'époque. Les chars, très nom-
breux, étaient décorés avec un soin et un bon
goût que l'on peut citer en exemple. Détailler
tous ces groupes me mènerait décidément un
peu loin, et c'est pourquoi vous me permettrez
de ne pas insister.

Tout ce monde a défilé au milieu d'une foule
extraordinairement compacte; pour venir voir
le « Sechselâuten » zuricois, l'on vient de près
et de loin, par chemin de fer, auto, voiture, en
bécane... ou à pied ! C'est dire que la cité était
noire de curieux, toute circulation de tramways
ayant du reste été interrompue. Il a été particu-
lièrement agréable de constater la discipline ob-
servée dans la rue, la police n'ayant pas eu à
employer d'autres moyens que ceux de la per-
suasion ; et ce n'est pas peu dire, étant donnée
l'aîfluence inusitée. .

A six heures du soir, au moment où l'on met
le feu au bûcher, un rayon de soleil perce les
nuages et vient illuminer toute la scène, tandis
qu'au ciel des avions vont et viennent en exécu-
tant les prouesses chères aux aviateurs. Bien-
tôt, les bombes, dont le bûcher et le « Bôgg »
lui-même sont abondamment farcis, se mettent
à crépiter, et vingt minutes se sont à peine
écoulées depuis que l'allumette a flambé que
déjà il ne reste plus du bonhomme hiver qu'un
souvenir.

Le ciel s'est maintenant tout à fait rassé-
réné, et c'est par un temps d'une clarté et d'une
tiédeur idéales que les corporations, les unes
après les autres, regagnent leurs locaux. A no-
ter que cette année-ci, l'on avait fait bonne
garde autour du < Bôgg », pour éviter le retour
des incidents d'il y a trois ans ; vous vous sou-
venez peut-être qu'en 1921, des communistes
avaient fait mettre, vers une heure de l'après-
midi, le feu au « Bôgg » par un gamin de 14
ans qu'ils avaient accosté dans la rue tandis
qu'eux-mêmes prenaient héroïquement la fuite.
Jolie mentalité, comme vous voyez, et courage
à toute épreuve !

... Vous parlerai-je enfin de l'aspect de la
ville, en un soir de « Sechselâuten » ? Rien de
plus joli que les cortèges de lampions qui cir-
culent dans la vieille ville, les corporations se
rendant, la nuit durant, visite les unes aux au-
tres. L'on boit 1© verre de l'amitié, l'on pronon-
ce des discours, et l'on scelle plus fortement les
liens de bonne camaraderie. Et partout reten-
tissent les accents de la marche officielle du
« Sechselâuten » ; ils ja illissent des rues étroi-
tes, prennent possession des carrefours, et lors-
que plusieurs colonnes allant en sens contraire
se croisent ou se rencontrent, c'est une caco-
phonie instrumentale qui même a son charme,
étant donnée la couleur locale. Cette mélodie
finit par vous obséder... pour quelques heures ;
aucun Zuricois ne l'entend avec indifférence,
car c'est comme une page d'histoire qui prend
forme et vie.

...Le « Sechselâuten » est une belle fête ;
respect à ceux qui savent si heureusement en
conserver la tradition !

Chronique zuricoise

Les cartes po stales
Henri Latreille est un beau garçon timide et

sérieux. A 26 ans, le voilà fondé' de pouvoirs
des frères Chênedollé, banquiers protestants
aux rigides vertus. C'est une situation digne de
faire des jaloux. Certes, Henri Latreille mérite,
par ses qualités, ses diplômes et son capital
personnel, un si beau poste ; mais il y a tou-
jours des mécontents sur le retour pour trou-
ver mauvais que les jeunes ne restent point à
la porte.

«Prendre de l'âge pour gagner de l'expé-
rience », telle était la devise des frères Chêne-
dollé avant l'arrivée d'Henri Latreille. C'est di-
re combien , le personnel de doyens souffre de
se sentir dominé par un blanc-ibec frais émoulu
des écoles et qu'il ne caresse qu'un but, qu'une
obsession, qu'un rêve : trouver en faute le,jeu-
ne Henri Latreille. '. . ..

Mais comment donner prise à la médisance
quand on arrive le premier au travail et qu'on
sort le dernier de son bureau, en ayant bien
soin d'éteindre l'électricité derrière soi ?

Malgré le zèle des méchante vigiles intéres-
sés à sa perte, Henri Latreille continue donc
à posséder l'austère confiance des frères Chê-
nedollé.

Un soir du mois dernier, le fondé de pou-
voirs dînait en ville. La maîtresse de maison
était charmante, le repas des plus succulents.
Quoique jeune, Henri Latreille possède un pa-
lais éduqué. Il ne manqua point de se féliciter
tout haut d'être appelé à siéger dans une salle
à manger où les plus saintes traditions gastro-
nomiques sont observées.

— Ah ! je suis justement inquiète, dit la maî-
tresse de maison. Irène, ma cuisinière, s'en va
passer trois semaines sur la Côte d'Azur. Je re-
doute, à cause de ses douleurs, qu'elle ne se
place par là. Si vous étiez gentil, monsieur La-
treille, pour lui laisser le regret de la maison,
vous iriez lui faire un doigt de cour à l'office.

Henri Latreille avait de secrètes raisons pour
né pas déplaire à une charmante femme ; il en
avait d'autres pour aimer à trouver chez celle-
ci des petits plats soignés.

H alla, tout rougissant, toquer à la porte de
l'office. ¦

— Irène, dit-il à 1 artiste culinaire qui ne
fleuretait plus depuis longtemps qu'avec ses
casseroles, j'apprends votre petit projet d'ex-

cursion. Ne manquez point de m'envoyer des
cartes postales.

Il offrit cent francs pour les frais d'envoi et
se retira, satisfait d'avoir au mieux rempli son
rôle ingrat d'obligé de la cuisinière.

A cinq jours de là, le caissier de la maison
Chênedollé déposa sur le bureau du fondé de
pouvoirs une vue de Nice avec cette légende
écrite d'un stylo épais et appliqué :

< Vous voyé, j'ai penser bien à vous. —
Irène. »

Le lundi, il y avait dans le courrier de la
banque le plus austère de Paris deux nouvel-
les cartes à l'adresse d'Henri Latreille. L'une
offrait le portrait d'une église de campagne :
< J'ai priez Dieu pour vous. », calligraphiait
Irène à côté du clocher. L'autre présentait une
vision du carnaval et apprit à tout le person-
nel Chênedollé : < Vous voyé ; Irène tient tou-
jours ses promesses. »
- Et tous les matins, pendant vingt jours, le
vieux caissier, goguenard et réprobateur, dé-
posa sur le bureau d'Henri Latreille affolé, ef-
fondré, impuissant, des cartes postales en noir
et en couleurs, qui ne venaient jamais du mê-
me lieu, des cartes signées d'une Irène loin-
taine, fidèle et insaisissable, laquelle s'appli-
quait à l'écriture et variait de son mieux l'ama-
bilité des légendes. Le malheureux en avait
pour ses cent francs. Les dactylos, choisies par
les frères Chênedollé, laides à dessein, le che-
veu tiré et le corsage montant, ne s'entrete-
naient pas d'autre chose.

— Aujourd'hui, son Irène lui annonce :
< J'aime qu'un jeune homme soit pas fier com-
me vous ! »

— Hier, elle parlait de lui fricoter, à son re-
tour, un petit plat de sa façon. C'est comme
ça que ces basse® créatures tiennent les hom-
mes !

A la dixième carte, les frères Chênedollé
avaient prié leur fondé de pouvoir de bien vou-
loir se faire adresser sa correspondance à son
domicile personnel-; à la vingt et unième, qui
notifiait en substance : < A bientôt le plaisir de
vous revodre. J'espère que vous serez content
de moi. — Irène.», ils firent appeler le desti-
nataire et tinrent à lui remettre en mains pro-
pres l'ultime envoi.

— Monsieur, dit Chênedollé senior qui était
plus que jamais froid et digne puisqu'il parlait
pour deux banquiers austères, nous avons fait
le nécessaire afin que k part de capital confiée
par vous à notre maison vous soit rendue aug-

mentée des intérêts. Veuillez trouver, dans cette
enveloppe, l'indemnité de rupture. .

Henri Latreille sentit peser sur sa tête l'obs-
cure loi des impondérables ; plus confus qu'un
coupable, il salua très bas et s'en alla.

Blanche VOGT.

— Mais, ma pauvre dame, votre mari est dé-
cédé depuis une heure !

— Impossible, Docteur, il me l'aurait dit !!!

VIEILLES GEHS ET VIEILLES CHOSES
Incendies

Les incendies étaient beaucoup plus fré-
quents autrefois qu'aujourd'hui. Cela s'expli-
que par le fait surtout que les habitations, mê-
me dans les centres, étaient.encore construites
en partie en bois et recouvertes de bardeaux,
et aussi parce que les moyens de défense, très
peu perfectionnés, ne servaient guère — et
même pas toujours — qu'à préserver les mai-
sons voisines, et que ceux d'éclairage et d©
chauffage, très primitifs aussi, étaient souvent
eux-mêmes la cause de ces sinistres. On juge-
ra du grand nombre d'incendies de ce temps-
là pair la récapitulation qui en est faite pour les
années 1848 et 1849 dans le < Messager boiteux
de Neuchâtel».

< Les incendies, lit-on dans la chronique des
principaux événements survenus dans le can-
ton en 1848, se sont encore fréquemment renou-
velés cette année. Aux Brenets, lé 15 janvier
et le 24 juin, chaque fois dans une seule mai-
son. A Neuchâtel, le 16 janvier, une distillerie
à i'Eoluse, et le 19 février, une portion de mai-
son au Faubourg sont devenues la proie des
flammes. A Colombier, le 29 mars, la maison
de cure et sa grange ; aux Verrières, le 2 juil-
let, huit bâtiments abritant treize ménages, et
enfin, le 19 du même mois, par un violent ora-
ge, à la Cbrbatièire, paroisse de la Sagne, une
maison ; aux Ponts, une autre, et près du Crêt
du Locle, une troisième. Ces trois maisons ont
été embrasées par la foudre, qui a frappé à
la même heure, mais sans y mettre ie feu, la ca-
serne du château de Colombier et une maison
du Cachot, paroisse de la Chaux-du-Milieu. »

Et l'année suivante (le résumé s'étend du
1er septembre 1849 à fin août 1850) :

< Il y a eu cette année plusieurs incendies à
déplorer. Le 19 septembre 1849, une maison a
été consumée au Foulet, rière La Ch^ux-de-
Fonds ; le 1er novembre, une maison à la
Joux-du-Plâne ; le 18 novembre, une maison
sur les Monts du Locle ; le 19 novembre, une
grange à Peseux ; le 5 décembre, une maison
assurée pour L. 36.000 aux Cornes-Morel, près
de la Chaux-de-Fonds ; le 8 déoembre, une
maison aux Plaines, rière les Planchettes ; ïe
8 janvier 1850, la caserne de Neuchâtel ; le 28
du même mois, au Locle, une partie d'une mai-
son située près de l'Hôtel1 du Commerce, et le
2? avril suivant une autre maison située au
Crêt-Vaillant ; le 28 juillet, une maison et une
grange à Vaumarcus ; le 6 août, la fromage-
rie de Brot-Dessus et quatre maisons à Saint-
Martin.

» En tout, douze incendies qui ont détruit en
totalité ou en partie dix-huit bâtiments, dont
plusieurs étaient très considérables. Les sinis-
tres à la « Chambre d'assurances » se sont éle-
vés du 1er mai 1849 au 30 avril) 1850 à L. 62.304;
ils ont été couverts par une contribution qui
a oroduit L. 65.577. »

Parfois les incendies se répétaient, et cela
pendant quelques semaines ou quelques mois,
dans la même localité. Du 25 octobre au 17 dé-
cembre 1854, on en compta six au Locle et
dans ses environs :. le 25 octobre, dans une
maison du village ; le 11 novembre, aux Petits-
Monte ; le 22 novembre, à la Combe de Mon-
terban ; le 6 décembre, à l'auberge des Males-
pierres ; le 15 décembre, à la Croix-des-Côtes,
et enfin le 17 décembre, à la Courbette sur
Monterban : <Ces incendies, remarque le chro-
niqueur, accompagnés quelquefois de circons-
tances suspectes et inquiétantes, répandirent
l'effroi dans la population. Nous n'avons pas
appris qu'on en ait découvert les auteurs. »

Ajoutez à ces tableaux la mention qu'on ren-

oontre ici et là des grands incendies qui ont
détruit, en 1794 presque toute k Chauxide-
Fonds, et à plusieurs reprises, notamment en
1833, des rues entières du Locle, et vous aurez
une idée des ' .progrès (réalisés chez nous dès
lors dans oe domaine important et de k recon-
naissance que nous devons à ceux de nos coh'
citoyens qui les coït rendus possibles.

FRED.

LIBRAIRIE
Pages d'art. — Le numéro de mars des t Pages
d'Art » nous fait connaître Joseph Beilln, peintre
russe habitant Genève et disciple d'Otto Vautier,
dont U a la subtile élégance. Son portrait de
M. Franeell en est la preuve.

M. Déonna nous entretient d'un superbe bust.b
antique, « Hadès », qui vient d'entrer au musée dé
Genève.

Des vers de Pierre Vallette, un article de E.
Wiedmer sur Max Kessler, peintre soleurols, à
l'art robuste et viril ; enfin dans l'intéressante ru-
brique de la Gravure en Suisse, une étude sur J.-L.
Aberli, accompagnée de quatre planches délicieu-
ses complètent co numéro varié et riche en Illustra-
tions d'une belle venue.
Cours moyen de français, 8me édition, par U.

Grand, ancien professeur à l'Ecole cantonale de
Colre, — Berne, Hallwag S. A., éditeurs.
Il s'agit d'un manuel d'instruction dont la

deuxième édition, qui a été rapidement enlevée et
épuisée, a fait l'obj et de commentaires partlculiè
rement élogieux dans la presse spécialiste. C'est
ainsi qu'on pouvait lire dans le tome 60 des c Rap-
porta pédagogiques » :

€ Ce livre appartient, quant à la méthode, k ce
que nous possédons de mieux en ce genre k rheurf
actuelle. »

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'Inventaire de Jean-Emile Setter ,

époux de Sophie-Julia née Frautsohi, domicilié à
Dombresson, où il est décédé le 25 février 1924.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Cer-
nier jusqu'au samedi 3 mai 1924 inclusivement.

—• Bénéfice d'inventaire de Gabriel Glatthardt,
veuf de Julie-Amalie née Pagan, domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 29 février 1924. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Neuchâtel
jusqu'au lundi 5 mai 1924 inclusivement.

— 24 mars. Ouverture de faillite de Charles
Dreyer, fabrication, achat et vente d'horlogerie, à
La Ohaux-de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 11 avril 1924, à 14 heures, k l'Hôtel
judiciaire, k La Ohaux-de-Fonds. Délai pour les
prodnctions : 2 mai 1924 inclusivement.

— 29 mars. Clôture de faillite de Perrin Jules,
agrioulteur-voiturier, à Travers.

— Prolongation de deux mois, soit juaquau 21
juin, du sursis concordataire accordé le 21 février
1924 à Richard Mornelli, négociant en vins et pro-
duits d'Italie, à Neuchâtel. L'assemblée des créan-
ciers est renvoyée au 9 juin 1924, à 14 h. M, à 1 Hô-
tel de Ville, à Neuchâtel. Délai pour prendre con-
naissance des pièces, 10 jours avant l'assemblée au
bureau du commissaire.

— Les ayants-droit à la succession de Clerc Hen-
riette-Emma, née le 5 ootobre 1844, en «on vivant
domioillée à Peseux, sont invités à faire leur dé-
claration d'héritiers au greffe de la justice de pal.
de Boudry, dans le délai d'une année à partir d'à
1er avril 1924. ' ...ier avru _»_*. _ ___ , , _

— Les ayants-droit à la succession de Nicole Ma-
rie, ancienne institutrice, en son vivant domioillée
aux Verrières, sont invités à faire leur déolaration
d'héritiers au greffe de la justice de paix du Val-
de-Travers, dans le délai d'une année k partir du
2 avril 1924.

— 31 mars. Sursis concordataire accordé k la so-
oiété Fabrique d'horlogerie Eleota, Gallet et Co.
S, A., à La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sur-
sis : Mc Alfred-Julien Loewer, avooat, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 25 avril 1924.
Assemblée des créanciers, mercredi 14 mal 1924, à
14 heures, à l'Hôtel de Ville, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des pièces au bu-
reau du commissaire pendant les dix jours qui pré-
cèdent l'assemblée.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— La soolété anonyme Fabrique la Eochette S. A-,

ayant sou siège à La Chaux-de-Fonds, _ fabrication
et commerce de tous produits d'horlogerie et de tons
articles manufacturés, a été déclarée dissout» par
décision de l'assemblée générale en date du 2 octo-
bre 1923. Sa liquidation étant terminée, sa raison
est radiée.

— La raison Léon Breguet, fabrication d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— La raison Georges Maire, essais, fonte, achat et
vente des matières d'or et d'argent, au Locle, èfct
radiée ensuite du départ du titulaire de la localité.

— Charles-Albert Nater, Georges-Arnold Nater,
Edmond Nater, imprimeurs, à Neuchâtel, et Geor-
ges Lozeron, imprimeur, à Cortàillod, ont constitué
à Neuchâtel, sous la raison sociale Nater et C^e,
une société en commandite, commencée le 1er mars
1924, qui reprend l'aotlf et le passif de la soolété
Albert et Arnold Nater, radiée. Albert et Arnold
Nater sont seuls associés mdéfiniment responsa-
bles. Edmond Nater est commanditaire pour une
commandite de 2200 francs. Georges Lozeron pour
5000 francs. La société ne sera engagée vis-à-vis
des tiers que par la signature collective des deux
associés indéfiniment responsables ou par celle do
l'un d'eux apposée avec celle du fondé de pou-
voirs. Imprimerie et arts graphiques.

FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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P_B 81
Lucien PEMÏEAN

Le chef de la compagnie des Cadets entra,
droit et fier.

— Qu'y a-t-il, Carbon ? — demanda fami-
lièrement le roy.

— Sire , — répondit Carbon de Castel-Jaloux,
— avant tout, et comme tous les jours, j'ap-
porte à Votre Majesté la vie entière des Ca-
dets de Gascogne !

— Et je l'accepte comme toujours, capitaine...
Ensuite...

— Sire, — reprit le Gascon, — tout à l'heure,
je visitais mes postes pour voir si chaque porte
avait son Cadet.

» Or, voilà qu'en montant les dernières mar-
ches qui mènent à votre antichambre, je vis
arriver une jeune fille, sire, une jeune fille
adorabl e dans sa beauté et qui, haletante et
presque folle, me demanda à voir le roy.

> Cette enfant est, paraît-il, la nièce de votre
prévôt du Grand-Châtelet

> Elle aime... et elle est aimée... et son on-
cle vient d'enfermer dans un sombre cachot
celui à qui elle a donné son cœur...

» Sire, soyez miséricordieux... Cette char-
mante jeune fille me paraît digne de pitié...
Je supplie Votre Majesté de daigner la rece-
voir. »

Le roy, surpris de cette aventure, réfléchit
longuement.

'mm. C'est bien, capitaine, — dit-il enfin, —
introduisez vous-même cette personne.

Etait-ce de la bonté ?
Non, plus simplement de la curiosité... et

dans doute autre chose encore.
(Beproduotj on autorisée pour toug les journaux

ayant on traite avec la Société des Gens de Lettres.)
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— Grâce, sire !... grâce !... ayez pitié !

Il y avait là un secret désir de vexer le car-
dinal de Richelieu, en faisant, sans le consul-
ter, acte de souverain.

Carbon de Castel-Jaloux, qui, était sorti aussi-
tôt l'ordre reçu, reparut au bout d'une minute.

— La voilà, sire ! — dit-il, en poussant dou-
oement Solange devant lui.

Celle-ci, que l'émotion rendait plus jolie et
plus troublante que jamais, tremblait de tous
ses membres.

Elle hésita un instant
Une seconde même, elle se repentit d'être

^enue et fit mine de se sauver.
Mais Carbon la retint.
Alors, un sanglot lui monta à la gorge, et

dans une crise de larmes, elle vint s'abattre
aux pieds du roy.

— Grâce, sire !... grâce !... ayez pitié !
C'était tout ce que pouvait articuler la pau-

vre enfant.
Le roy, galamment, la releva
— Mademoiselle, — fit-il avec douceur, — le

capitaine de Castel-Jaloux m'a dit qui vous étiez
et m'a touché deux mots de vos malheurs.

< Voulez-vous me les faire connaître plus
complètement ? >

— Sire ! — balbutia Solange, en essuyant
ses dernières larmes, — j'ai commis une faute,
c'est vrai, en jetant les yeux sur un prisonnier
de mon oncle— . ...

— Un prisonnier ! — dit Louis XIII , — com-
ment s'appeile-t-il ?

— Henri-Le Bret..
— Le Bret ! — gronda Carbon, à part lui, —

tonnerre du ciel !... Le Bret est au Châtelet !
— Le Bret ! — s'exclama le roy, — mais, ma-

demoiselle, n'est-ce pas l'ami d'un M. de Cy-
rano, bel esprit, escrimeur de langue et d'épée?

— Si, Majesté ! — répondit Solange.
— Inutile de continuer, mademoiselle, — fit

Louis de France, — veuillez retourner ohez
votre oncle.

<Je vous promets de voir moi-même celui
que vous aimez, et pas plus tard qu'aujour-
d'hui. »

Solange,, que la joie étouffait, se confondit
en remerciements.

— Oh ! sire... sire... merci... soyez béni !
Mais déjà le capitaine Carbon l'entraînait au

dehors.
La porte se referma sur eux.
Louis XIII, resté seul et redevenu rêveur ,

6e mit à murmurer :
— Il faudra que je consulte mon médecin...

Pour ce qui est de mon confesseur, je passerai
outre !

Et une ombre de sourire effleura ses lèvres.

XLV

Acte de Roy
Hors la chambre du roy, le capitaine Carbon

de Castel-Jaloux dit à Solange Séguier, sur un
ton de précipitation extrême :

— Excusez-moi, mademoiselle, de ne pas
vous laisser tout entière à votre joie, mais je
6uis l'ami, que dis-je ? le chef direct aujour-
d'hui , de Cyrano de Bergerac.

< Alors, vous comprenez, tout ce qui touche
ses amis, et en particulier M. Henri Le Bret,
m'intéresse... Je désirerais donc savoir... »

La nièce du prévôt, malgré la joie qui l'é-
touffait, l'interrompit :

— Je suis à vos ordres, capitaine... mais au-
paravant voulez-vous me permettre une sim-
ple question 2.

Le chef des Cadets s'inclina profondément
en signe d'assentiment.

— M. de Cyrano est-il en sûreté ?
— Absolument... et pour vous en convaincre,

je n'ai qu'un mot à vous dire... M. de Bergerac
fait , depuis hier partie de notre compagnie.;.
Or, chez nous, notre devise est : « Qui touche
à l'un touche à tous ! »

Solange, spontanément, saisit la rude main
de l'officier :

— Merci, monsieur, — dit-elle avec un gra-
cieux sourire, — j'en suis heureuse... très hou-
leuse... Vous savez, j'étais inquiète... depuis le
moment où je l'ai fait évader...

Le capitaine bondit.
— Comment, — s'exclama-t-il, — c'est voue

qui... ah ! mademoiselle... au nom de la compa-
gnie des Cadets de Gascogne que je commande,
je vous remercie du fond du cœur...

<Et si les règlements le permettaient, je
voudrais vous compter dès ce jour au nombre
de ces chers enfants.

< Mais, à mon tour de vous questionner !...
Dites-moi, ce brave et courageux Henri , com-
ment se fait-il qu'il soit maintenant au Châ-
telet, alors qu 'hier il était libre... et libre en
vertu d'un ordre du Cardinal ? »

— Ecoutez , capitaine, voici ce que je sais...
ce que j'ai vu.

Brièvement, mais clairement, avec, dans 1 ac-
cent, dans le ton, des inflexions tour à tour in-
dignées et enthousiastes, elle fit passer devant
le capitaine Carbon la dramatique scène de k
veille.

Lorsqu'elle eut fini , Carbon lui dit :
—' Mademoiselle, je vais vous faire sortir

du Louvre. Moi, je vais immédiatement faire
prévenir Cyrano de cette aventure...

Ils traversèrent alors une deuxième anti-
chambre, immense, où quelques courtisans et
dames de la cour commençaient à arriver.

Puis, prenant à droite, ils pénétrWent dans
la salle dite des Gardes.

A cette heure, mousquetaires et cadets s'y
trouvaient réunis en nombre respectable.

(CA SÇÏVBED

CYRANO DE BERGERAC
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Vernis émail -
25 nuances 
en boites de 62 gr., 125 gr . etc.
depuis 80 o. la botte 
très bons résultats —
qualité durable 
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La pièce : Fr. 1.50

Névralgies s
Inf luenza :

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M&THUiY
Soulagement Immédiat et

prompte guérisou ; la botte
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.
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Remarquez l'ouvre botte
Vous ne vous salirez plus les

mains et n'aurez plus ' d'ennui
en ouvrant la boite.
Qualité supérieure. Prix modéré

En vente partout.
Industrie de la Chimie-Techni-

que S. A, Gumligen-Berue.

Foules à bouillir
à 2 fr. 75 la livre

Dindes fr. 3.— la livre
Poulet» de Bresse

Pigeons romains
Brochets dn iae

Palées - Bondelles
Truites ¦ Perches

Soles - Colin - Turbot
Cabillaud d'Ostende
Reçu dernier envoi de

Filets de Harengs
70 c. la boîte

Rollmops extra
30 c. la pièce

au magasin de comestibles
Seinet fils

6-8, Rue des Epancheurs
[ Téléphone 71 ._ .... c
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,;. - .¥IMS DlB-FRUITS - .
Cidre clair, fermenté, garanti pur jus de fruits Ire qualité, en
fûts prêtés de 50-300 litres. — Offres à prix modérés.

C I D i i E R I E  D'YVJERJLftON
Téléphone 2.77 — Prix-courant à disposition. — Téléphone Î.77
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Grand Bazar Parisien
Rue du Bassin Rue de la Treille

Reçu un immense CHOIX de formes
\ les plus seyantes en lagal , tagal-picot ,

liséré yeda et timbo noirs et couleurs

AUTHENTIQUES MODÈLES DE PARIS
choisis dans les meilleurs ateliers

CHAPEAUX GARNIS DE LA MAISON
Voir notre EXPOSITION au \<* étage

Toutes les fournitures pour modes dans ce 1
qui se portera aux prix les plus raisonnables . j

RUBANS - FLEURS - FORMES LINON et SPARTERIE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Escompte 5 70 au comptant j
k .  —-----—--—----—- |

NOS PRIX correspondent a la dualité de la |
marchandise et sont côtés très bas : :

LAITERIE - cmnii n'EiiikTCRÉMERIE STEFl JElN
RUE SAINT-MAURICE

Mesdames ! Nous garantissons
toujours notre

pure crème centrifuge et tout
frais, aux meilleurs prix

Petits vacherins . . .  la boîte 1.20
Tous les jours

Crème fraîche double , à battre
, "• 1 
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Bâtons cuivre pour rideaux .ï̂ ^ss
la garniture complète V £A

depuis /-OU

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99
S 
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Parapluies 1
Cannes I
GRAND CHOIX |

5 °/o timbres escompte |
„ RECOUVRAGES - RÉPARATIONS §

i {affranchi & C" f
1 Seyon 5, NEUCHATEL
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Tous les jours de Marché sur la Place Purry
Poterie réfractaire bon marché. — Brouettes

pour jard inage, fr. 18.—.
Brouettes pour transports de caisses, fr. 25.— etc.

I A  

quoi bon attendre ponr faire
YOS achats de Printemps ?

Il est nn fait certain qne c'est

AU BON MARCHÉ
IV, Rue de l'Hôpital

Samnel Hauser - Maison Breisacher snec.
que vous trouverez le plus grand choix

au prix les plus avantageux

Vêtements ponr messieurs
et jeunes gens

Un seul essai vous convaincra que le problème de s'habiller bien et
à bon compte est solutionné
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FROMAGE - BEURRE
H. MAIRE

Hue Fleury — Télénb. 6.34

Baisse sur le beurre , marque „ Le Chalet"
250 ?Ql l 125 gr.

1.40 1.10 -.70
Fromage tendre,et salé • Spécialité pour fondue

Expéditions au dehors • Rabais pour revendeurs
Se recommande H. MAIRE.

SEYON 26 Pour cause de SEYON 26v étage cessation de commerce * " éf ge

Liquidation générale
de toutes les tOllOS et autres tisSUS de COtOlt, dentelles

et broderies en magasin

Prof ites I W VENTE A BAS PRIX "WX Prof ites I

chez

SEYON 26 J UtUe W?ïf JlJPr SEYON 26
i" étage «**£ VV ULU-lll IL /J .  • i* étage
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Echalas à vendre
9650 beaux écbalas refendus à la hache, 1 m. 45 long.
16,500 beaux échalas retendus à la hache, 1 m. 35 long.
'/« en bois de Cuenneaux sec et Ys en bois de Caenneauz H sec.
S'adresser à G. Fetz, Place de Notre Dams 179, Fribourg.

ftiuiints illoil
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

gaume St Jacques
de C. Trautmann, pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse +

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en trénéral : .ïambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacqnes. Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les antres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 4395 X

Ai îisOll-Pfi.m WM .^SL%^K9 pour

ouvriers
Chaussettes vigogne . . . . . . .  depuis -.55
Chaussettes de iai_e. . . . . r . » -, 5̂
_BretelIeS pour hommes . . . . . . .  > -.95
Cols caoutchouc i. pièce l15

Tabliers de jardiniers . > 350

Casquettes . . . . . .. . . .  d.Puî . S60

Cneitt-SeS molletonnées . « . '' . » . . » •_•

Chemises qoadmiées . . . . . . < . i_ pièce 4L93

CliemiSeS de mécaniciens. . . . . . . , 575

TahlierS de tonnelle» . . . . . . . .  . 7*5
longueur »0 118 .20 125 130 cm.

.Blouses ££?'» 750 7m 840 §90 lO40
Blouses $gïi& O50 IO10 IO70 1120 1170
Complets de gypseurs 19.-IO 00

COmpletS SalOpetteS bleus, rayés, IO 50

Complets salopettes XSt^w, H40
Complets salopettes noi™ . . . .1350
Pantalons contu . . .. . . . . .  depnis 695

Pantalons de sport en draP . . 12°°
Pantalons de drap. . , 15°°
Pantalons de velours . .\ . . ''. '; . » 155°
Vestons boulangers . . .  9°°
Testons bouchers » IO 50
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Jules Bloch
Soldes et Oceasions

Fleurier et Couret Neuchâtel La Chanx-de-Fonds
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| Les meilleurs vélos Tous modèles 1924 ;
PRIX TRÈS AVANTAGEUX j j

• Arrivages journaliers à l'agence : ' j

Î
* F. Margot & Bornandi î . A. ; i

TEMPLE NEUF 6 NEUCHATEL J j

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor 2

Nouvelle baisse sur le beurre
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 jgn

Rabais pour revendeurs, pâtissi ers et boulangers».
Expéditions au dehors.

I f~\ Nou< offrons : |
—' f \k. Souliers militaires IL!
= ffv^̂  >^̂  ferrés, 40/46 -19.80 SS
S \_/ *̂*s«« _̂ v̂ Bottines Box noir, i!l
NI ^̂ /\  

deux 
semelles, 40/46 ^9.SO ~

ZZ ^̂ ^̂ SB-JT \ Bottines box, 2 semelles dou- îTï
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Oui Mesdames... mais
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Tailleur-couturier habille mieux

3, Pourtalès, Neuchâtel
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POLITIQUE
"U-* appel à l'hmnaniïè .

FAIUS, 8 (Bavas). — M .  Poincaré, président
"Av. conseil, a a_o<e_sé hindi, à .M. Tchitcbérine,
coimissaire .du peuple à 'Moscou, le 4é_ég_ a„i-
me suivant :

«L'opircion j rablique française , partageant
8B8 sentimenfe des milieux universitaires et
scientifiques, suit avec anxiété les débats du
procès 4e iueî et redoute qu'une peine capi-
tale ne vienne frapper des professeurs dont la
parte fierait douloureusement ressentie, com-
me une diminution du patrimoine intellectuel
•omve-BeL __u nom de la science, au nom des
•droits de l'homme, les universitaires français
demandent que leurs collègues russes ' soient
sauvés des .supplices qu'ils n'ont pas mérités
Au nom de la civilisation et de l'humanité, le
gouvernement français joint ses vœux à ceux
des savants du monde entier. >

En même temps, le gouvernement français
B ipœié les gooivernements mug^ip et itali en
«fui Boni représentés officiellement auprès du
gouvfirnement des soviets, d'intervenir par tous
les moyens dont ils disposent en faveur des
universitaires russes.

MILAN, 9. — Selon le < Popolo d'Italia >,
organe officieux de M. Mussolini, celui-ci s'asso-
ciera au message adressé par M. Poincaré à
TcMtchérine en faveur des dix-huit professeurs
actuellement prévenus devant le tribunal de
Kief.

¦Allemagne
Un aveu tardil

ÎLe < Vorweertsi > publie le texte d'un com-
tauniqué du grand quartier général allemand
du 28 septembre 1914, avouant que les forces
Érançaisee étaient parvenues à irompre le front
allemand dans (te secteur de Château-Thierry,
obligeant à la retraite l'armée allemande me-
nacée.

Ce communiqué avait été, comme de coutu-
BMe, fransanis téléphoniquement à l'agence
WoJfî pour élire publié, mais, sur l'ordre du
gouvernement et après entente ultérieure avec
3e .grand quartier général, la publication n'en
eut pas lieu. La défaite de la Marne fut ainsi
passée sous silence.

i Perse
i Royaume ou république ?

PARIS, 9 (Havas). — On mande de Téhéran
aux journaux que le premier ministre persan
ayant perdu l'appui du Parlement sur la ques-
tion de la République ainsi que la confiance
du peuple, a donné sa démission.

Le < Journalli> croit savoir que si cette nou-
velle se confirme, le chah de Perse, actuelle-
ment à Paris, retournera dans son pays.

LE COUCOU DES NATIONS
PRESQUE UNE IDYLLE PRINTANIÈRE

De $a < Gazette de Lausanne > :
Le correspondant du < Daily Mail » écrivait

Vautre jour à son journal, que le port de Ham-
bourg était Qiittéralement encombré des <Lie-
besgaben», venant surtout d'Amérique et d'An-
gleterre, mais aussi des Pays Scandinaves, de
l'Afrique, de l'Espagne, de l'Australie et des
Indes,, et qu'il a fallu aménager des hangars
sjpécaai iix pour entasser tous ces dons, alors que
2 transaUantiques géante déchargeaient encore
23,000 sacs d'offrandes : < For the poor >, pour
les pauvres d'Allemagne.

Et les journaux de Hambourg de se réjouir
bruyamment de l'aubaine, et de remarquer
sans vergogne : < que le Reich a découvert là
une source nouvelle et intarissable de profits
faciles >. :. ..

En effet, nul peuple au monde n'a jamais
su, comme l'Allemand, se décharger sur les au-
tres, du soin d'entretenir ses pauvres natio-
naux.

L'Allemagne est vraiment lé coucou des na-
tions. On sait que cet oiseau dépose ses petits
dans les nids d'autres plumifères naïfs et trop
bons, aux frais desquels les petits intrus gran-
dissent en parasites, sans rien coûter a leurs
propres parents.

Depuis 1918, l'AHeanagne, oomime le cou-
cou, installe par milliers ses enfants dans les
foyers charitables du monde entier (combien la
Suisse en â-4-eHe déjà hébergé et choyé ?) e1
les fait suivre ensuite de ses étudiants, ses ou-
vriers, ses musiciens et ses actrices, ses domes-
tiques, ses marchands, ses agents à tout faire
bien Souches parfois ; ses professeurs, ses tra-
fiquant et spéculateurs, et même ses jouisseurs
qui, tous, profitent d'une façon ou d'une au-
tre, du pain et du travail d'aufrui , se riant des
< imbéciles > (sic) qui les engraissent et ren-
trent chez eux les mains pleines, si encore, ils
ne s'installent dans les foyers appauvris, les
usines, les emplois ou la terre, en .propriétaires
et en maîtres souvent, à la place des habitants,
forcés d'aller chercher leur subsistance ailleurs.

Et ce n'est pas tout Non contente d'imiter
en cela le coucou, l'Allemagne, avec le génie
de sa race, perfectionne les inventions dont el-
le profite. Non seulement donc, aucun des siens,
grands ou petits, accueillis par.les voisins, ne
revient au bercail les mains vides, s'il ne prend
la place d'autrui, mais par la plus habile des
propagandes, il y devient , encore l'instrument
adroit et docile de la politique du Reich, ame-
nant, en plus, ses bienfaiteurs naïfs, à en de-
venir aussi des agents inconscients et-gratuits.

Plus fusée que son modèle, l'Allemagne ex-
celle à soulever partout une vague immense
d'émulation charitable (i). Vêtue de faux bail-
lons, comme il convient du reste au pays de
l'< ersatz >, abjecte et larmoyante, la grande
orgueilleuse, sans l'ombre de fierté, va, ten-
dant la main, étaler, impudente, sa misère
d'emprunt, à tous les carrefours du globe, vers
ceux que, par la guerre, elle avait dépouillés.
Et l'on donne...

Jamais l'Allemagne n'a tant acheté en de-
hors de ses frontières , jamais elle n'a tant bâti
en dedans. Tout le monde s'accorde à le di-
re (2). L'argent du Reich circule partout, dé-
possédant, à son profit, ceux que la détresse
d'après-guerre et les odieuses spéculations
d'une finance à ses gages obligent à vendre.

Et tandis que d'une main elle achète, s'ar-
me et bâtit — et ne paie pas ses dettes — elle
qui a déclenché l'horrible guerre, dévasté la
Belgique et la France, la Pologne, la Roumanie,
(La Serbie, et rempli le monde de ses rapines
et de ses crimes, de l'autre, elle amasse et
mendie. Et l'on idonne. Pourquoi ?

C'est qu'elle est coutumière de toutes les per-
fidies, cette Prusse du faux télégramme bis-
marckien en 1870, des fabuleux aéroplanes

français sur Nuremberg en 1914-, — pour fpur-
voyer l'opinion publique, et neutre, au de but
des deux dernières guerres, — celle- des, ca-
lomnies insidieuses contre la Pologne, oppri .
mée ou ressuscitée, 'qu'aujourd'hui encore M.
Stresemann accuse, au Reichstag, de ses pror
près., méfaij s.è . dès. agressiïcns-ç'anglantes' que
sub^sent"'lés": huûjprité9^:̂ lônaïs;es eh ABemft,
ghèf et notamment, en ^ Siîé^iei'̂ lé qui _tii-
inëhte lié : ihbiivemëut ' fTamihgaîft" eh Belgique,
les agissements: .sournois et -antigouvernemen-
taux en Amérique, les haines fratricides de la
Lituanie, les luttes dé classes', antinationales
et proaUemandes, partout!, et le. bolehévisme,
et le marxisme et tant, tant d'autres menées,
pernicieuses à .chaque pays, qu'y fomente, dans,
l'ombre, l'inépuisaible astuce teutonne. C'est
bien elle, toujours elle, maîtresse-coucou, ri-
che à jamai s en stratagèmes. Que lui chaut,
pourvu qu'elle triomphe ?

Dans les nids des deux hémisphères, elle
a placé ses mendiants, jeunes et vieux, agents
d'une propagande de longue main préparée,
qui glapissent, sans relâche : < Donnez, don-
nez encore et défendiez-nous. Nous sommes si
malheureux ! On égorge, on affame les nôtres,
on veut les faire payer et ils n'ont rien. Ils se
meurent. »

Et les philanthropes naïfs, assourdis et émus
de si perçantes clameurs, de répéter aussi :
«On les égorge, on les mine, on les affame,
voyez comme ils pleurent. Non, ils ne peu-
vent pas,, ils ne doivent pas" payer, ils né pos-
sèdent plus rien et ils se meurent. >
, Et l'émulation grandit en conséquence, en
conséquence aussi les sacs de < Liebesgaben >,
et_ la propagande effrénée à laquelle travail-
laient, en sourdine, les politiciens, diplomates
et agents de tous étages prussiens, porte ses
fruits : On donne, on donne toujours, l'Alle-
magne achète, bâtit,' s'arme Idiaivantage et ne
paie pas ses dettes et on la défend.

Et ce n'est pas tout encore: Les vieilles mé-
th odes ont du bon, mais voilà du mieux, de
l'inédit, même chez coucou :

Appauvrir sciemment certaines classes de
ses nationaux, au profit ôVaiitres classés, —
démesurément riches déjà, — par esprit de
revanche et d'orgueil, et pour éluder un traité
dûment signé, dans la défaite ; et, se servir
ensuite de cet appauvrissement voulu, pour
attirer, plus nombreux, les sacs...de . Liebes-
gaben, qui alimentent, non pas ces miséreux,
mais, surtout, les innombrables formations mi-
litaires, camouflées, qui couvrent le Reich. en-
tier et débordent-.eu. .partie»"sur la" iituanie
et la Soviétie ; se créer encore, par là, partout,
des partisans apitoyés et ardents, qui soutien-
nent qu'elle ne peut payer et ne pensent qu'à
l'en défendre, — malgré .sa richesse et ses cri-
mes, — n'est-ce pas le kolossal summum du
savoir-faire prussien? . i, .

Pauvre coucou ailé, que tu es dépassé !
Les Anglais, peuple pratique, commencent,

cependant, à en avoir assez. Ils trouvent la
mendiante trop vorace. Des voix, de plus en

Une invention stupéfiante
(Du < Matin >.)

LONDRES, 7: - M. Grindell Matthews, un
inventeur anglais, vient de mettre au point
une découverte qui, si on peut l'appliquer sur
une grande échelle, transi.raiera . du tout au
tout 'les guerres de l'avenir.

Il s'agit de la transmission, au moyen d'un
rayon invisible, d'un courant électrique qui se
comporte coanane l'éclair lorsque celui-ci, grâce
aux; fil& conducteurs des paratonnerres, peu?
poursuivre son chemin en ligne droite.

L'invention n'a pas encore été expérimentée
complètement en raison des' difficultés de trou-
ver une station génératrice d'Une puissance
suffisante. k . • ' . ,

En attendant, ses expériences de laboratoire
lui ont permis, à 20 . mètres de distance : 1°
de f oudroyer une souris ; 2° de faire mourir
des pliantes ;. S0 de faire exploser de la poudre
et des'cartouches ; i° de mettre le feu à toutes
sortes'de combustibles ; 5° de faire briller les
lampes à incandescence ; 6° d'allumer les nnè-
ohes de lampes a huile et 7° d'arrêter le fonc-
tionnement de magnétos d'aéroplanes ou d'au-
tomobiles. '-...¦

Sur les êtres humains, les effets du rayon
invisible peuvent avoir des résultats stupé-
fiants. Alors qu'un jour M. Matthews faisait
un essai avec simplement-le¦ 5/100° de la puis-
sance dont il pouvait disposer, dans le labo-
ratoire un de ses collaborateurs passa par- -mé-
garde dans l'axe du rayon. Il fallut vingt-quatre
heures de soins énergiques pour lui faire r&-
prendre connaissance. Une autre fois, le rayon,
bien que très faible, ' fait promené par erreur
pendant à peine une seconde sur le visage
d'un autre de ses aides. La peau se dessécha
à un tel point que sa figure pela pendant plu-
sieurs jours.

On voit par les exemples ci-dessus que s'il
est possible de développer cette force encore
mystérieuse, il n'y aura rien d'invraisembla-
ble à ce que l'on puisse faire exploser à de
grandes distances des ballons dirigeables, gon-
flés d'hydrogène, ou des dépôts de munitions,
dont on connaîtra, par avance, la position. . Il
serait aisé de forcer les aéroplanes à atterrir
en arrêtant le fonctionnement de leurs magné-
tos ou de rendre impossible la traversée pour
des armées en marche des zones balayées par
le rayon destructeur et même de créer, devant
un front d'attaque, ' une sorte de mur invisible
au passage duquel les obus tirés par un en-
nemi éclateraient avant d'arriver à leur, but

M. Grindell Matthews assure que la puis,
sauce dont il dispese ' peut être contrôlée et
qu'il pourrait, en développant sou invention,
soit tuer, soit mettre simplement hors de com-
bat, pendant quelques heures ou quelques
jours, les individus touchés par son fatal rayon.

îP_us fréquentes, s'élèvent «dans leur presse,
pour dire : < Nous n© voyons pas pourquoi les
ABem&nds, pour avoir traversé l'Europe com-
me les Huns, s'arrogeraient un droit de men-
dicité aussi éhontée. > Et le correspondant du
< Daily Mail >, précité, écrit ; < Chaque penny
qu'on leur donne, c'est de l'eau pour le mou-
lin des intrigues défaitistes allemandes d'après-
guerre. > Et encore : <_ Cette campagne de men-
dicité est _a plus réussie des propagandes, in-
ventées par le cynisme teuton. >

Indubitables vérités, Maîà éventé ou non, le
truc réussit et réussira, ¦— jusqu'au prochain.
Qui a donné, donnera longtemps encore. Qui a
cru d© bonne foi, ne demandera qu'à croire en-
core. Allemagne-coucou en profitera.

Ah 1 coucou ailé de nos jardins, qui ne blâ-
merait ton égoïsme, mais, ta voix, au moins,
égaie nos champs et annonce le retour du prin-
temps. (J'annonce la voix du coucou casqué des
nations ?

* Nous, Allemands, nous' ne devons pas faire
de sentimentalité (autre chose la provoquer à
son profit sans doute ?). Soyons durs, c'est-à-
dire soyons féroces, nos ennemis nous crain-
dront (3).>

Et encore : « Nous annexerons le Nord de la
France et la Belgique et la Suisse (et les zo-
nes ?) et la Hollande et le Danemark, et Tries-
te et Venise, et les pays baltes, etc. (4).>
[ Et encore : Ausrotteh (5) = extermineT.
"" Et encore : « Nous laisserons aux vaincus les
yeux seuls, pour pleurer (6).
. On n'en: finirait pas- de citer. La douce voix,
n'est-ce pas ,?
... —:.yoix.„d© cai-nag^s'̂ l . en fût' ~-. ~- — .vEt l'on donne, l'on donnera toujours. Et cou-
cou de profiter 1 ; .

Pcst-soriptum. — Jtoîtres^-coueou a pondu
un œuf ce matin. Prestement enveloppé d'un
< Tageblàtt >, de Berlin, elle le dépose, sur le
tapis, autour duquel , siègent les commissions
d'experts prêtes à publier leur avis sur ses ca-
pacités de paiement et ses capitaux évadés. Le
moment est bien trouvé. S'il y avait unanimité?
Ce lui pourrait être un danger. Mieux vaut
donc y aviser. Un nouveau truc est vite trouvé.
Aussitôt l'œuf s'entr'ouvre. Un petit monstre
eâ'sort.. Est-ce un coucou ? Est-ce un canard ?
ou bien un scorpion malfaisant ? — L'oisillon
au bec perfide, à peine éclos, va trottinant, de
l'un à l'autre, sur le carré de tapis vert et dé-
bite son boniment. On écoute, on s'étonne.
Quelques fronts se rembrunissent Mère cou-
cou tressaute d'allégresse. Si son dernier-né
parvient à se faire écouter, pour elle il n'y a
plus de danger. Le poussin enflera son gosier,
il poussera des cris d'alarme, et sa dette sera
oubliée, — la paix même peut-être envolée...
Et mère coucou, bien diligente, pondra des
œufs à tout propos. Ele sait où s'en décharger.

Une Polonaise.
(1) Un brave instituteur, d'un quartier pauvre

bernois, par exemple, tout fier que - sa Classe ait
fourni 250 fr. pour les cuisines de Mannheim, me
disait : « Et 3'e_. tirerai encore une fois autant ».
Nons ne donnerons pas moins que les autres.

(Z) Voir ici même les excellents articles de P. G. :
« On vole an secours de l'Allemagne ».

(3) -Le chancelier Betb.mann-Holl.reg an Beichs-
tag, août 1915.

(4) Le fénêral prussien Bronsart v. Schellendorf ,
ex-ministre de la guerre, idem.

(5) Paroles souvent appliquées ans Polonais, anx
Diètes prussiennes.

(6) Le professeur Tannenberg durant la dernière
guerre.

SUJSSE
i" bé .ommoice îras.̂ . iëuisse. — Pendant les
"deux premiers mcir'de 1924, la Suisse à expor-
té en France peur 06,314,000 francs français
de produits, soit une augmentation de 19 mil-
lions 254,000 fr. sur 1923. ,

Pendant ce même laps de temps, la France
a exporté en Suisse pour 442 millions 664,000
francs français de ses produits, soit une aug-
mentation d© 212 millions 733,000 francs sur
les deux mois correspondants de 1923.

Protection des Suisses en Allemagne. — La
vie de quelques-uns de nos compatriotes do-
miciliés a Lœrrach et à Wiesental fut mise eu
danger par les 'troubles de septembre. Des
Suisses furent aussi molestés dans d'autres en-
droits de la frontière badoise septentrionale.
Les représentations que le département politi-
que fédéral fit au gouvernement allemand eu-
rent pour résultat d'assurer à nos compatriotes,
qui lui avaient adressé des réclamations, une
protection plus efficace de la part des orga-
nes de la police. La création d'une devise sta-
ble a provoqué l'apaisement, en sorte que nous
.fûmes saisis d'aucun autre incident.

Le magistrat de la ville de Petsdam ayant
décrété que le prix de l'énergie électrique se-
rait quintuplé pour les étrangers, le départe-
ment politique fédéral estima nécessaire, sans
attendre les réclamations de nos compatriotes,
de protester contre cette décision en se basant
sur les traités.

- L a  protestation fut-elle effective ? C'est ce
qu'on ne nous dit pas.

Légion étrangère. — La légion étrangère
française continue à attirer certains de nos
'compatriotes. Quelques-uns s'enrôlent par goût
des aventures, d'autres par désespoir, à la suite
de" démêlés d'ordre privé ou de manque de
ressources. Parmi ces derniers, il y en a bien
peu qui ne se repentent après coup, d'avoir
aliéné leur liberté pour cinq ans et ne cherchent
à faire résilier leur engagement. Le départe-
ment politique fédéral a été appelé à traiter
34 cas de légic nnaires. Dans une dizaine de
cas, il a été simplement sollicité de provoquer

.la recherche des intérêssés ou de prendre des
Vensèignements sur leur' état de santé. -Sur les
24 demandes d'intervention qui ont été adres-
sées au département, 9 seulement s'appuyaient
sur des arguments qui ont paru assez décisifs
pour entreprendre des démarches auprès du
gouvernement français. Une seule libération a
été obtenue ; 5 cas sont encore pendants.

Aucun nouveau cas d'engagement à la légion
étrangère espagnole n'a été signalé au dépar-
tement fédéral.

BALE-VILLLE. — D'après la < National
Zeltung >, c'est dans la nuit du 11 au 12 mai
1922, que Zorn, l'auteur du crime de Berne,
est arrivé à Bâle. A peine avait-il traversé la
frontière, et cela sans autorisation, qu'un doua-
nier Parrôla et le conduisit au commissariat
de police. T iut d'abord, il prétendit s'appeler
Emile Wedel et ensuite Gerliard Vogeweg,
puis, pressé de questions, il avoua son véri-
table nom. On put constater, d'après ses pa-
piers, qu'il avait été tour à tour serrurier,
boulanger, coiffeur et mécanicien. Après avoir
subi une condamnation à Bàle, il fut reconduit
à la frontière et, depuis lors, on n'avait plus
eu de nouvelles de lui.

Selon les < Basler Nachrichten >, les deux
cambriolages de magasins qui ont eu lieu à

Bâle dernièrement sont maintenant éckirois.
Les irw_ereb.es avaient prouvé que, dans les
deux cas, la imême personne avait opéré. Il
est maintenant établi que l'arme retrouvée sur
Zorn a été volée dans le magasin d'armes de
M. Mayor, à Bâle. D'autres revolvers avaient
été volés également par Zorn, mais n'ont pas
encore été retrouvés.

ARGOVIE — A Laufenbourg, PécheHe sur
laquelle il était monté «'étant rompue sous lui,
M. Paul Meyer, âgé d© 73 ans, maître ferblan-
tier, a fait une chute mortelle sut le pavé de
la rue.

CANTON
Marché du travail. — Le rapport de l'office

cantonal de placement, an 31 mais, accuse 1475
(1689) chômeurs complète, soit 1264 (1433)
hommes et 211 (256) femmes. 667 (1053) chô-
meurs ©t chômeuses retirent des secouis de
chômage. 429 (350) places vacantes ont été an-
noncées pendant le mois de mars. 324 (194)
chômeurs et chômeuses sont occupés à des tra-
vaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vante : industrie des autos 45 (45) personnes ;
industrie horlogère 128 (113), soit, au total,
173 (163) personnes, dont 154 (148) hommes et
19 (15) femmes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
oerrespondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 3419 (2293)
hommes et (1126) femmes, le nombre des chô-
meurs secourus de 475 et le nombre dea chô-
meurs partiels de 966 (623) hommes et (338)
femmes.

Fête cantonale des pupilles. — La deuxième
fête cantonale neuehâteîofce dea élèves gym-
nastes aura lieu, à Boudry, le dimanche 15
juin prochain.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après-midi,
vers 2 heures et demie, un enfant de quatre
ans, fils d'un locataire de l'immeuble rue du
Nord 89, est tombé d'une fenêtre du premier
étage' dans la cour.

Il était monté sur la fenêtre pour montrer à
une fillette qui était dans la cour un de ses
jouets, que, par inadvertance, il laissa tomber.;
en voulant le rattraper, il perdit l'équilibre et
tomba dans la cour : relevé presque immédia-

tement, il fut conduit chez sa mère. L'enfant ne
porte pas de blessures, mais il souffre de con-
tusions internes. On ne peut pas encore se pro»
nonoer sur son état. \ ,

Vaiangin. — On nous écrit :
Dimanche après midi, entre 15 et 16 heures,

une collision s'est produite au contour si dan-
gereux de la maison L'Eplatienier. L'autobus dei
Cernier descendait, suivi de près par une voi-
ture automobile de La Chaux-de-Fonds, tandis
qu'une autre auto montait vers Boudevilliers.
L'autobus, voulant éviter la voiture montante,
obliqua sur la droite. A> ce moment, là voiture
qui suivait l'autobus voulut le dépasser et vint
donner en plein sur un char qu'elle mit en!
miettes. L'auto a également .beaucoup souifert
de ce violent choc.

C'est à ce même endroit si dangereux que,
voici deux ans, un jeune chauffeur fut tué. A
ce moment-là, toute la population s'émut et ré-
clama la correction si facile de cette route. Le
Conseil d'Etat et le Conseil communal de Va-
iangin attendront-ils de nouveaux accidents
avant de se décider à mettre la main à la
pâte ?

La Brévine. — Le Conseil! d'Etat a nomané le
citoyen Fritz Grandjean, fonctionnaire des
douanes, au Maix-Baillod (Châtagne) aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de La
Châtagne (Brévine), en remplacement du cir
toyen Paul Romy, démissionnaire.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
Pour vous donner un compte rendu quelque

peu complet des débats de cette longue jour-
née (huit heures de travail, et quel travail 1)
il faudrait que je pusse disposer d'au moins
quatre ou cinq colonnes du journal. Ce serait
vraiment exagérer, et je vous aime trop pour
vous infliger si fastidieuse lecture.

Permettez-moi donc d'être bref.
— Mais comment donc, avec plaisir.
— Mlle grâces !
La première affaire de la matinée a été une

communication de la commission du tarif doua-
nier, qui a décidé d'attendre pour se faire son
opinion sur le relèvement des droits sur la
benzine,, que le Conseil fédéral ait élaboré le
rapport où il parlera des répartitions aux can-
tons. ¦ -. ' ' •

Puis on reprend le postulat Nobs, interrom-
pu lundi soir, sur la protection des locataires.
Le député socialiste zuricois voudrait que l'or-
donnance fédérale sur la protection des loca-
taires fût maintenue en vigueur. Elle devrait
expirer le 1er mai.

M. Haeberlin ne dit pas non : la protection
des locataires continuera d'exercer ses effets,
mais les cantons auront une plus grande lati-
tude. Quelques-uns d'entre eux, Neuchâtel en
particulier, sont d'avis qu'il faut continuer à
surveiller les loyers et à empêcher les excès
de certains propriétaires. Mais assurément le
meilleur remède sera la construction de mai-
sons en assez grand nombre pour que l'offre
égale la demande et qu'ainsi la crise des loge-
ments prenne fin. Pour arriver à cet heureux
résultat il faudra que la classe ouvrière y met-
te un peu du sein en s'abstenant des perpé-
tuelles grèves qui entravent l'industrie du bâ-
timent. -

MM. Seiler de Bâle, Weber de St-Gall, Mau-
noir, Maillefer, Huggïer, Tschumi, Walther,
donnent leur opinion. M. Hoppeler proclame la
sienne à grands cris. Et M. Graber dépeint les
malheurs des pauvres gens obligés de s'entas-
ser dans des masures huimMes et , malsaines et
de vivre dans la plus dangereuse promiscuité.

M. Hitz-Bay, communiste notoire et doux,
plaide, c'est le cas de dire, pro domo, en la-
vant son épouse du reproche que Oui a lancé
la presse socialiste de louer très cher les ap-
partements des immeubles dont elle est pro-
priétaire.

Après tous ces discours, le postulat de M.
Nobs est approuvé par 51 voix contre 41.

M. Odinga, attaqué par le même Hitz-Bay et
défendu par M. Greulich, fait passer une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à faire procé-
der, en 1925, au recensement des entreprises.
Cette motion a paru si juste qu'elle a réuni 84
signatures.

Dodelinant de sa grosse tête aux opulents
cheveux blancs, M. BaumbeTger déchaîne l'é-
loquence financière de M. Musy en posant au
CoDseil fédéral les deux questions suivantes :

Quels sont les motifs qui l'ont engagé, im-
médiatement après le placement de l'emprunt
des chemins de fer fédéraux, à faire une nou-
vel emprunt à New-York ?

Comment compte-t-il employer le produit de
cet emprunt ?

H ne faut jamais provoquer sur ce terrain
notre ministre des finances, sans quoi on n'en
sort plus tant il met de zèle à expliquer sa po-
litique.

M. Musy commence par établir que la Confé-
dération a quelque chose comme 500 millions
de dettes diverses, et qu'il faut assainir la si-
tuation Car, bien que les prévisions soient sin-
gulièrement plus favorables que ces dernières
années, l'excédent des dépenses tant ordinaires
qu'extraordinaires, sera d'environ 45 millions
en 1924.

Le total des rescriptions (ou avances) que la
Banque nationale a consenties à la Confédération
est de 115 millions. Il importait de les rem-
bourser, car ce système anormal a ceci de très
dangereux qufil entraîne une inflation dont
nous avons pu voir chez nos voisins les gra-
ves conséquences. Grâce au dernier emprunt,
dont quelques journaux ont critiqué bien à

tort le oésultat, les C. F. F. ont pu rembourser
ïeurs rescriptions. La Confédération doit en fai-
re de même pour que la Banque nationale
revienne à son rôle qui est de fournir de l'ar-
gent au commerce, à l'industrie, à l'agriculture,:
mais non pas à l'Etat lui-même.

La Confédération a voulu laisser passer,
avant elle les cantons de Genève et de Bâle et
les C. F. F. afin de ne pas risquer de compro-
mettre le succès dé ces emprunts. Elle aurait
pu trouver dans le pays même l'argent dont
elle avait besoin, mais elle a préféré le cher-
cher à l'étranger dans le double dessein de ne
pas drainer le marché suisse, sur lequel les
cantons et les communes vont encore lancer,
pour 250 millions d'emprunts cette année, et de
freiner un peu la hausse du dollar qui s'exer-
çait au détriment du franc suisse.

Enfin, les banques suisses ont en portefeuille
une énorme quantité de titres nationaux. Si
quelque événement imprévisible survenait, qui
fît baisser les cours, les conséquences pour-
raient en être fâcheuses.

Telles sont les principales raisons qui ont
conduit le département des finances à lancer le
dernier emprunt sur le marché américain, où
il a été absorbé avec une facilité qui témoigne
de la solidité du crédit dont la Suisse jouit à
l'étranger.

Ici le bon président Evequoz agite sa cloche

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL
Chœur des Cosaques du Don. — Ainsi qu'il

était à prévoir, c'est devant une salle comble
que le chœur des Cosaques du Don s'est pro-
duit hier au Théâtre, au profit de l'œuvre de
secours aux Suisses rapatriés Ide Russie. Et ce
concert comme les précédents, a remporté un
succès considérable, si considérable même que
son directeur n'a pu donner suite aux vœux
des spectateurs enthousiasmés qui réclamaient
le « bis > presque à chaque morceau. H a été
contraint de céder toutefois aux applaudisse-
ments du public, et s'est fait douce violence*pour redonner < Cloches du soir > Idie sa com-
position.

Une fois de plus, le concert des Cosaques du
Don a été un succès à l'audition duquel les as-j
sistants ont été véritablement émotionnés et
enthousiasmés.
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

¦i. Simone-Hélène, fille de Hermann-triysBO Ver-
mot, à La Sagne, née le 2 mars 1924.

5. Frédéric Michel, horloger, époux de Johanita
Debély, né le 7 juillet 1865.

7. Verena née Ischi, veuve do Friedrich Alchen-
herg, néo le 17 septembro 1838.

Julien Lambert, directeur d'a&surances, époux de
Emilie-Thécla Schmidt, né le 29 j anvier 1856.

9. Louis-Guillaume Eaelo, ancien serrurier, veul
do Pauline-Cécile Marcaccl, néo Guinand , née le
16 février 1848.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 9 avril UJ24

Les chiffres seuls indi quen t  les prix faits.
m = prix moyen entro l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3 % Féd. ÎMO . 367.50m

Banq. Nat. Suisse 525.— d |K ' ltH a-14 —¦ .—
Soc de banque s. 627.—m f«  Electrificat. 1041.—m
Comp. d'Escom. 457.— * ''' r. ' s ¦ ^-77
Crédit Suisse . , 660.— d  ?» Genev. à lots 99.50
Union fin. genev. 457.50 * « S6."61'/ *.99 396 —
Wiener Bankv . 13.75 ? % Fnb. 1U03 . — .—
ind. genev. d. gaz 410.- 4 K Danois 191« 347.50m
Gaz Marseille . —.— 4 „ «  Japon lab 109.75m
Fco - Suisse élect. 127.50 5 "' V.Gené.l9i9 333.50
Mines Bor. prior. 652.50 4 % Lausanne . 3.8.—

» .ordio .anc. 662.50m Chem.Fco-Suiss. 407.—
Gfasa, parts . . 500.— '6 % Jougne-Eclèp. 350 —
Chocoi. P.-C . K. 133.50 3K % Jura-Sinip. 3i9.—
Nestlé . 205.50 5% Bolivia Kay 209.50
Caoutch. S. fin. 49.—m 3% Lombar. anc 43.75
Columbus . . . 604.— 6 % Paris-Orléans —.—

5 % Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 84.50
3 % Fédéral 1903 —.— 4 % Bq.hyp.Soèd e —.—
5 . » 192i 505.— Cr . fonc.d 'E i. 1903 —.—
k %  t, 1.^2 —.— 4% » Stock. . 445.—
3 % Ch.fôd.A.K. 768.— 4 % Fco-S. élec. 275.—
Sj s LHfléré. . . 351. — 4 !_ Tolis cli. hong. —.—

Les changes latins montent , surtout Paris (+ 76)
et Bruxelles (+ 60). Londres, dollar et florin fai-
blissent. Les actionnaires de Bor se croient revenus
aux grands j ours; los millions disparus pendant la
guerre reviennent au jou r par acomptes de 10 mil-
lions, et les primes fin mai sont largemont débor-
dées. Sur 31 actions, 13 en hausse, 7 eu baisse. Obli-
gataires Tabacs portugais perdent confiance, 275,
70. 67 (— 23). Lombardes continueut ù espérer, 44,
3 %, 3 VJ (+ Vs) . 5 % Bons Triqno 360, 57, 58 (+ 3).
Bolivia flanchent , 210, 9 (— 5). Fruncotriquo 125, 6,
7, 8, 9. 130 H- 8), 135/5, montent aveo les valeurs
françaises. Eaux lyonnaises 495, 500, 498 (+ 5).
9 avril. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Paris : fr. 291.
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Dès jeudi 10 avril • Dimanche matinée permanente dès 2 h. avec WANDA HAWLEY et MILTON SILLS
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Afrique mystérieuse et dont le succès sera encore plus forir . idab.'e que celui du beau
film LU C I I E I K  C'est nn r-ro_ramme PAKAMOUN'T.
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d'une main péremptoire. Il est midi et demi et
M. le conseiller fédéral a dépassé la demi-heu-
re réglementaire. De sa voix la plus insinuante,
M. Evequoz lui suggère de remettre à l'après-
midi la suite de son discours.

Un peu interloqué, semble-t-il, mais désireux
de donner le bon exe!!'., !é, M. Musy obtempère,
à la joie générale.

Séance de relevée
Au coup de cinq heures, M. Musy reprend

le fil de son grand discours financier que seuls
les experts en la matière peuvent suivre avec
quelque profi t.

Il explique que l'emprunt dont il s'agit nous
rapproche du moment où l'on pourra suppri-
mer le cours forcé des billets de banque, me-
sure à laquelle nous avions, comme la plupart
des autres Etats, recouru dès le début de là
guerre.

L'emprunt nous coûte dans les conditions ac-
tuelles du 6 %. Mais si le franc est ramené à
la parité, si nous pouvons rembourser l'em-
prunt au bout de dix ans et non pas de 22,
nous aurons fait une excellente affaire, le taux
se trouvant ramené à 5,1 %, Aucun Etat étran-
ger n'a obtenu en Amérique des conditions
aussi avantageuses que nous.

Ici, les questions financières cèdent pour un
instant le pas à un hommage rendu au doyen
fle la Chambre. M. Greulich fête aujourd'hui
son 83me anniversaire. A sa place se dresse
un iftftgniffique bouquet d'œillets rouges. Le
président aidresse au vaillant octogénaire quel-
ques paroles aimables, auxquelles le jubilaire
répond sobrement par une courte révérence.
Puis on v reprend l'affaire de l'emprunt, sur la-
quelle la discussion générale, est ouverte à la
demande d'un député peu loquace, dénommé
Jenny (de Claris), ,

M. Meyery. rédacteur en chef de la < Gazette
de .Ziuri çh > et autorité incontestée en matière
financière, tient .des propos qui ne sont pas très
louangeurs pour: M. Musy. M estime que le Con-
seil a mis trop de, hâte à conclure cet emprunt
et qu'on aurait dû consulter les Chambres avant
d'élever ainsi notre dette à l'étranger. Moins
optimiste que M. Mi_?y, il doute que cet em-
prunt suffise à ramener le franc à la parité,
car les changes, tant suisse qu'américain, dé-
pendent de conjonctures dont nous ne sommes
pas les maîtres. En général, il souscrit aux
mesures financières de M. Musy et notamment
aux efforts qu'il fait pour supprimer les res-
oriptions, mais ici il ne saurait l'approuver.

M. Hauser, longuement et avec ardeur, s'ef-
force de démontrer que le Conseil fédéral a
manqué de confiance à l'endroit du Parlement
en ne le consultant pas, alors qu'il avait tout
le temps de le faire. Il voudrait que l'on- dis-
cutât sur les compétences accordées en pareille
matière au Conseil fédéral.

M. Musy répond point par point en justifiant
les mesures prises. H compte que l'emprunt
critiqué sera le dernier que nous serons "obli-
gés de conclure.

L'ordre du jour porte ici une discussion sur
Ha conférence internationale du travail, mais
le président de la commission, M. Tobler, avec
un indéniable bon sens, trouve que l'on peut
très bien remettre la chose" à la session de
juin et chacun lui donne raison.

On en arrive au point sensationnel de la réu-
nion r l'interpellation Hauser sur la démission
de Ml -Schreiber, notre ministre à Stockholm.
-, D'une voix grave et lente, entrecoupée de
longues pauses, qui contrastent avec la passion
dont il est coutomietr, le député ibÊfluis deman-
de au "Conseil fédéral quels sont les résultats
dé l'enquête à laquelle il s'est livré et qui a
abouti à la démission de M. Schreiber.

Gravement, comme hésitant à chaque mot
âeVaèf- lé sérieux dés accusations qu'il "prof ère,
M. Hauser, quarante minutes durant, dégoise
è- mets couverts d'étranges ragcts sur * notre
ministre en Scandinavie, sans rien préciser,
donnant lieu de croire qu'il voile des choses
formidables. M. Motta, extrêmement nerveux,
ne peut se tenir de l'interrompre à plusieurs
reprises. Nous avons connu M. Hauser dans des
tôles plus flatteurs. L'essentiel de son discours
est que" M. Schreiber a commis des fautes très
graves et que le .Conseiil fédéral a compromis
Je bon renom de notre, pays en votant des re-
merciements à ce (ministre et en le mettant au
bénéfice de la pension d'usage.

Au milieu des propos de racousateuir, on
s'aperçoit qu'a pris place à la tribune réservée
aux familles des parlementaires, M. Blocher,
ci-devant secrétaire de la légation de Stock-
holm, et dont chacun sait qu'il est l'instigateur
dés accusations portées oontre M. Schreiber.
Quelques yeux se lèvent vers lui. Immobile, il
soutient ces regards avec impavidité. M. Hau-
ser termine . son discours en affirmant qu'il
n'avait aucune relation avec M. Blocher avant
cette affaire et- qu'il agit — ce qui est très vrai-
semblable- — avec un absolu désintéressement.

M. Motta, qui pendant le discours de M. Hau-
ser avait peine à contenir son indignation, re^
conquiert ' son calme et c'est d'une voix basse,
posée, mais triste et contenue,' qu 'il répond à
l'interpellateur.

Cette interpellation, déclare-t-ïl, est à tout le
moins étrange. On demande au Conseil fédéral
de fournir des explications sur une enquêie dis-
ciplinaire à laquelle on dit qu'il a procédé et,
avant de l'entendre, on expose ici tous les dé-
tails de cette enquête. Il faut donc qu'il y ait
eu dans cette affaire un dénonciateur. H y en
a eu un en, effet, c'est M. Blocher (applaudisse-
ments).

M. Hauser, continue M. Motta, m a  confié que
c'est de M. Blocher qu'il tenait tous les rensei-
gnements qu'il nous a apportés. C'est donc M.
Blocher, ancien secrétaire de la légation, an-
cien subordonné de M. Schreiber, qui lui a ra-
conté les faits, en les colorant de son esprit de
partialité. Le' fait d'avoir communiqué à. un
tiers lès détails d'Une enquête en cours consti-
tue une violation des devoirs professionnels
ïfbràvàs),' et si ces faits s'étaient produits plus
tôt, j 'aurais refusé de voter des remerciements
à M. Blocher quand il a présenté sa démission.

M. Motta déplore profondément cette inter-
pellation. H n'est certes pas adversaire, tant
s'en faut, du contrôle des actes du Conseil fé-
déral par le Parlement, et il estime que le gou-
vernement suisse doit vivre dans une maison
de verre. Mais le souci du bien public comman-
de une certaine réserve qu?nd il s'aodt du pres-
tige, de l'intérêt moral de notre pays à l'étran-
ger.

Voilà pourquoi il eût mieux valu se rensei-
gner moins bruyamment. M. Sch reiber a donné
sa démission nour le 1er ùrn. C'est d onc le 31
mn.i que ses fonctions prendront fin. Il a invo-
qué pour sa démission des raisons de sauté
et des motifs d'ordre financier qui sont tou3
deux oarfaitement réels. Le Conseil fédéral,
pour des rairons qu'on verra DIUS loin, à accep-
té sa démission, et, tout en le remerciant des
services rendus, lui a accordé la pension régle-
mentaire.

On a voulu représenter M. Schreiber comme
un homm? ineaoable et peu travailleur. Qu'on
en jucre : entré en 1920 au service de la Confé-
dération, le min;stre incriminé a travaillé à
Berne, à Paris, à Vienne, à Tokio, à Buenos-
A'rcs et de nouveau à Paris, et tous ceux qui
ont eu affaire à lui le tiennent pour un homme
dévoué, laborieux et très bon juriste.

En 1920, le Conseil fédéral le nomma à la
Iéçration oui venait d'être créée à Stockholm.
A la même émooue (sur le conseil du chef de
l'éconocaie publiqu© — E. E.) il lui adjoignait

comme secrétaire M. Blocher, ci-devant con-
seiller idi'Etat à Bàle, qui n'avait donc aucuns
antécédents dans la carrière. Le personnel se
composait de deux employés de chancellerie.
Et il n'avait autant dire rien à faire. Dès 1922,
le ministre se plaignait de Blocher, collabora-
teur inutile. Prévenu en 1923 — il devait pour-
tant s'en apercevoir lui-même, — qu 'il était su-
perflu et qu'on le déplacerait — sans repour-
\oir le poste à Stockholm, M. Blocher se ren-
dît à Berne, articula des pilaintes contre le mi-
nistre, et fit tant que ce dernier fut convoqué
à son tour auprès' du chef idu département po-
litique, qui l'interrogea et constata que la seule
faute de quelque importance à sa charge était
d'avoir attendu plusieurs mois pour signaler à
Berne une réduction de loyer de 5000 francs
qui lui avait été fait e sur uu immeuble que M.
Schreiber louait pour son appartement, à se?
propres fra is, et pour la chancellerie de la lé-
gation, cette dernière aux frais de la Confédé-
ration. Cet incident eut pour résultat que M.
Schreiber, comprenant que son attitude n'avait
pas eu la correction extrême qui convient à un
ministre, icinnna sa démission. Le Conseil fé-
déral l'accepta en principe, tout en priant le
ministre d'attendre quelques mois avant de la
donner officiellement. L'acceptation de cetle
démission était un acte de sévérité. De la pari
d'un autre fonctionnaire l'affaire eût été consi-
dérée comme vénielle, mais on tenait à se mon-
trer tout particulièrement rigoureux à l'endroit
d'un représentant diplomatique. M. Motta ne
veut pas s'étendre plus longuement sur les dé-
tails sans importrnoe, « pour ne pas alimenter
le méchant plaisir de la médisance >.

Sa conclusion est que l'honneur de M. Schrei-
ber sort intact de cette aventure. Il avait su
conquérir en Scandinavie une situation vérita-
blement excellente à tous les points de vue et
a rendu dans ce poste comme dans tous ceux
qu'il a occupés de très réels et importants ser-
vices au pays. Aussi le Conseil fédéral a-t-il
estimé qu 'il méritait entièrement les remercie-
ments qui lui ont été décernés.

Des applaudissements nombreux saluent cet-
te péroraison.

M. Hauser, satisfait de voir que les déclara-
tions de M. Motta confirmen t la matérialité des
faits qu'il avait énoncés, l'est moins des con-
clusions que l'assemblée en tire. Et M. Blocher,
sur sa tribune, ne doit pas être autrement fie r
des appréciations qu 'il s'est attirées. Mais, avec
un front d'airain, il vient paisiblement se pro-
mener dans les couloirs. • R. E.

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 19. — M. Dind (Vaud) rapporte sur

les crédits supplémentaires demandés par le
département de l'intérieur, division de l'ins-
truction, des sciences et des arts.

M. Schneider (Bâle-Campagne), M. Rusch
(Appenrell) et M. Schoepfer (Soleure) rappor-
tent sur les crédits de la division des construc-
fcu ns du département de justice et police et du
département militaire.

M. Raeber (Schwytz) demande qu'on ne re-
tire pas de la circulation les bille 's de 5 francs;
le public a pris l'habitude des petites coupures.

M. Musy répond que ces coupures coûtent
trop cher,, parce que circulant beaucoup, elles
s'usent très vite.

Les' crédits du département des finances et
des douanes sont votés à l'unanimité.

Les reports de crédits de 1923 à 1924 sont
approuvés. La convention SUT la navigation
sur le lac de Lugano conclue le 22 .octobre 1923
entre la Suisse et l'Italie et ratifiée le. 27 mars
1924 par le Conseil national, .est approuvée à
l'unanimité.

L'arrêté modifiant la concession du chemin
de fer à crémaillère, de Glion aux Rochers
de Naye, est adopté?. ¦ < •-¦• • .I 'T . ._ .•¦ ¦- - ;

La Chambre liquidé ensuite une divergence
au sujet du traité d'extradition avec l'Uru guay
en suppriment la clause référendaire. Le Con-
seil liquid© enocre quelques affaires d'impor-
tance secondaire, puis le président oonstale
que l'ordire du jour de la séance et de la sesr
sdon est liquidé.

La Chambre se réunira vendredi matin pour
liquider les divergences qui pourraient éven-
tuellement se produire.

POLITIQUE

PARIS, 9 (Havas). — Les rapports des co-
mité Dawes et Mac Kenna ont été remis ce
matin, à 10 heures, à la commission des répa-
rations En voici un résumé succinct :

L'Allemagne peut payer
. Le premier comité, chargé par la commission

des réparations de rechercher les moyens de
stabiliser la monnaie allemande et d'équilibrer
le budget du Reich, estime que si un moratoire
partiel est accordé à l'Allemagne et si l'on rend
à l'économie allemande son unité et sa liberté
intérieure, elle pourra, sans aucun autre se-
cours extérieur qu'un emprunt de 800 millions
de marks-or, pour la première année, faire ,
au titre des charges du traité, pendant les cinq
premières années, les paiements suivants (en
millions de marks-or) : en 1924-25, 1000; en
1925-28, 1220; en 1926-27, 1200 minimum, 1450
maximum; en 1927-28, 1,750 minimum, 2,000
maximum; en 1928-29, 2500.

A partir de 1929-30, l'annuité dépassera le
chiffre de 2500 millions, en suivant le dévelop-
pement de la prospérité allemande. Les som-
mes destinées à couvrir les charges du traité
proviendraient des chemins de fer allemands,
qui fourniraient, la première année, 200 mil-
lions de marks-or, et la quatrième année 660
millions; de l'industrie allemande, qui serait
assujettie à une contribution hypothécaire de
125 millions la deuxième année, et de 300 mil-
lions la quatrième; de l'impôt sur les trans-
ports ferroviaires, à concurrence du maximum
de 200 millions, et du budget général du Reich.

Une banque d'émission
Une nouvelle banque d'émission sera l'élé-

ment essentiel du »ystème ; elle sera constituée
à Berlin au capital de 400 millions de marks-
or, et pendant 50 ans elle aura le privilège ex-
clusif de l'émission. Le président et le comité
de direction seront allemands ; ils seront sou-
mis à un contrôle du conseil général, composé
de 7 Allemands et 7 étrangers, ceux-ci de na-
tionalité anglaise, française, italienne, belge,
américaine, hollandaise et suisse. Un commis-
saire nommé par le conseil assistera aux séan-
ces du comité de direction, dont il surveillera
le travail.

Les chemins de fer . allemands . deviendront
une société anonyme au capital de 26 milliards,
ainsi répartis : 2 milliards d'actions de préfé-
rence, dont un quart pour le Reich, 13 milliards
d'actions ordinaires pour le Reich, 11 milliards
d'obligations rapportant 660 millions pour la
commission des réparations. Le conseil d'admi-
nistration comprendra au minimum 4 étrangers
«présentant la commission des réparations.
Celle-ci contrôlera au moyen d'un commissaire
le trust élu par elle.

Un comité d'experts internationaux organi-
sera une hypothèque sur l'industrie, en créant,
au profit de la commission des réparations
5 milliards de bons 5 %, amortissement 1 %,
garantis par le budget du Reich. Celui-ci affec-
tera à la garantie des douanes, le monopole de
l'alcool, les impôts sur la bière, le tabac et le
sucre, sous l'administration d'une commissariat
spécial

L'occupation militaire
Les experts ont étudié les moyens de trans-

férer-les versements allemands sans perturber
le change. Us préconisent éventuellement des
limitations et suspensions des versements. Ils
interdisent la réexpertisation des prestations
en nature. Le Reich ne percevra aucun impôt
sur le fond des charges du traité. Les experts
déclarent que leur proposition suppose le ré-
tablissement de l'unité fiscale et économique
du Reich, ajoutant que si des garanties et des
sanctions sont considérées comme indispensa-
bles, elles échappent à leuT compétence.

Ils se sont également déclarés incompétents
dans la question de l'occupation m.litaire. Tou-
tefois, ils présupp sent qu 'aucune organisation
étrangère n'entravera le contrôle prévu dans
leur plan. Conséquenument les mesures actuel-
les, à supposer qu 'elles entravent ces oontrô-
fe , seront levées ou modifiées dans la mesure
nécessaire, aussitôt que l'Allemagne aura mis
à exécution le plan recommandé. Elles seront
romiises en vigueur seulement en cas de man-
quement flagrant aux conditions acceptées d'un
Commun accord.

Sanctions possibles
En pareil cas, c'est manifestement aux gou-

vernements créanciers agissant avec la cons-
cience de leur responsabilité commune en vue
de leurs intérêts financiers propre et des inté-
rêts des particuliers qui auront avancé des
fonds pour mettre le plan à exécution, qu 'il
appartiendra de déterminer la nature des sanc-
tions à appliquer et à les organiser . de façon
qu'elles soient promptes et efficaces.

Les experts ajoutent : < Si le système écono-
mique actuellement en vigueur dans les terri-
toires ooeupés est modifié, nous sommes una-
nimement d'avis qu 'un règlement des répara-
tions doit être renforcé car des garanties pro-

ductives adéquates et nous proposons des pro-
eéJés de contrôle qui, croyons-nous, seront ef-
fectifs tout en n'empêchant pas le rétablisse-
ment de la finance allemande.

Les adieux des experts
PARIS, 9 (Havas). — En remettant à la com-

mission des réparations le rapport du comité
qu'il a présidé, le général Dawes a prononcé
les paroles suivantes :

« J'ai l'honneur de vous présenter le rap-
port adopté à l'unanimité par votre comité
d'experts sur les moyens d'équilibrer le bud-
get et sur les mesures à prendre pour stabili-
ser la monnaie en Allemagne.

» Les commentaires contenus dans la lettre
d'envoi que je vous remets me dispensent d'a-
jouter autre chose que l'expression renouvelée
de nos remerciements pour la confiance que
vous nous avez témoignée et pour les égards
et la considération que nous avons trouvés au-
près de vous. > . - ¦ ¦ ¦ • •

M. Robinson, au nom du second comité, a
présenté à M. Barthou le rapport des experts
ainsi que la lettre d'envoi à M. Mac Kenna,
président, qui n'a pas pu assister à la séance,
ayant dû quitter Paris.

M. Barthou, répondant au général Dawes, a
célébré la valeur technique des travaux d'hom-
mes désintéressés, uniquement soucieux d'as-
surer la paix par le respect équitable des trai-
tés. La collaboration dès Américains est un
événement dont le temps soulignera l'impor-
tance exceptionnelle. - La mission consultative
des experts a ouverf une ère nouvelle dans
l'histoire de la paix instable où l'humanité cher-
ché un équilibre.

< La commission des réparations reprend la
mission délibérative résultant du traité. Nous
aborderons les difficultés, connaissant nos res-
ponsabilités, avec loyauté, bonne "volonté et
nous inspirant de vos conclusions. Nous som-
mes un tribunal ignorant vainqueurs et vaincus,
connaissant seulement des créanciers et des dé-
biteurs dont un contrat public a réglé les droits
et les obligations. La commission des répara-
tions doit fixer les conditions d'application du
contrat. Nous écouterons uniquement nôtre con-
science, désireux d'apporter au monde les bien-
faits associés du.droit et de la paix. >

Le rapport des experts

DERNIE RES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohfltel >

Commenta ires français
du rappor t  des exper t s

PARIS, 10 (Havas). — Commentant les con-
clusions des experts, le < Journal > y découvre
l'éclatante justification de la politique franco-
belge et retient la constatation que l'Allemagne
peut payer sans délai un milliard.

Pour le < Matin >, la commission des répara-
tions doit maintenant demander à Berlin si le
Reich. accepte ou non et la France à ses alliés
si, contresignant l'œuvre des experts, ils s'en-
gagent à la faire aboutir en usant de pression,
même de la force.

... et voix anglaises
LONDRES, 10 (Havas) . — Le < Daily He-

rald > se félicite de oe que les propositions
faites à l'Allemagne soient revisées.

La < Westminster Gazette > incline à pen-
ser que les experts ont peut-être surestimé ce
que l'Allemagne pourra payer.

Le < Daily Chronicle > retient l'analogie des
conclusions des experts avec les propositions
du Trésor britannique de 1922 et en conseille
l'acceptation. 

Le ,c Daily TelegTaph >. attend maintenant
une initiative prochaine de M. Mac Donald pour
la solution des grands problèmes européens.

Où M. ILtoyd «eorge réapparaît
LONDRES, 10 (Havas). — M. Lloyd George

a pris une part active aux débats sur la ratifi-
cation du traité de Lausanne, mercredi, aux
Communes, en faisant le procès de ce traité.

M. Mac Donald expose que M. Lloyd George
ne fut pas informé correctement au sujet des
Dominions.

M. Baldwin défend le traité signé non pas
avec le Turc vaincu, mais avec une Turquie
où dominait l'idée de la souveraineté nationale.

MOSCOU, 9 (Wolff), — Après dix-huit jours
de débats, le jugement ci-après a été rendu
mercredi, dans le procès de Kiew contre les
membres du < centre d'action > :

Tcherwakow, Jakowïew, Edinowski et. Wi-
nogradowa ont été condamnés à mort; Ônits-
chenke, Nicola et Constantin Wasigenki, Tchel-
ganski, Smirnow et Telpygk à dix d'emprison-
nement; Anna Kapuczinskaia à sept années, et
Leoni et Sinainda Kàpéwalow a cinq années.
Maria Kapuczinskaia a été condamnée à une
année d'emprisonnement avec sursis. Jasowski
a été acquitté.

Barbarie Roviétïste

Chardin a jadis assuré que la peste avait dis-
paru d'ispahan après qu on y eut planté des
platanes, et les Anciens, qui ornaient de cet
arbre les lieux publics, leur attribuaient la ver-
tu d'éloigner les maladies. Mais nous n'avons
plus . foi dans les Anciens et la < Ligue hollan-
daise contre la tuberculose > vient de déclarer
la guerre aux platanes.

Il y a beau temps que l'antique Dioscoride
avait remarqué que ,le fin duvet des feuilles et
des fruits de cet arbre offensait l'ouié et la vue
lorsqu 'il tombait dans les oreilles ou sur les
yeux. C'est encore à ces poilg menus acérés,
qu'emportent le vent, que les Hollandais s'en
prennent. Mais, il ne s'agit plus d'oeil, ni d'o-
reille; on les accuse aujourd'hui d'irriter dan-
gereusement l'appareil respiratoire des tuber-
culeux et des asthmatiques.

La chose, en soi, n'est pas impossible et il
se peut, en particulier, que certains cas dé cet
asthme particulier, que l'on appelle < l'asthme
des foins >, aient pareille origine. Peut-être
pourtant le pas est-il large à franchir de là. à
désombrer d'un coup les jardins, les prome-
nades et les avenues.

La ligue hollandaise contre la tuberculose
déclare la guerre aux platanes

— —__- ___¦ . _ 
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Nous avons le grand regret de faire part du décès de. . [, " ' ..." _ .

Monsieur Julien LAMBERT
Directeur particulier â rMeuchâtel

survenu le 7 avril 1924. . ' . - > •.- ; - - .-- _

Le défunt a tenu, pendant près de 30 ans, avec compétence et succès, la Di-
rection particulière de la Winterthour-Àccidents et, depuis sa fondation, également
celle de la Winterthour-Vie. Nous perdons en lui un excellent collaborateur, distin-
gué, dévoué et hautement apprécié pour ses qualités professionnelles et perspn-
nelles.

Nous lui conserverons toujours un souvenir reconnaissant.

Los Directions de la Société suisse d'assurance
contre les accidents et de la Winterthour,

Société d'assurance sur la vie.

¦; . Cours du-H) avril iy24 . à 8 h. H du
Çoaïplôir d'Escompte de Genève, NPUCUAIOI

Chèque Dem«nd« OffM
' Cours Paris , v ¦ %" 34.— 34 30

sans engagement: Londres. . .4.58 24.r 3
\u les fluctuations Milan .. ... 2jj .li) 25.40

se i enseigner Bruxelles. . 28.90 29.30
tèlànhone 10 New-York . 5.65 5.70téléphone w Berlin, ie billion 1.15 1.30

Achat et Vente Vienne -le million 80.- 85.-
dP billets de Amsterdam. 211.25 212.25ae omets ae Madrid . . 75.75 76.75

banque étrangers Stockholm . 149.50 .150.50
_ , T" .. Copeuhague 94.50 95.:" 0Toutes opérations uhrisiiana . 77.75 78.75

de banque Prague 16.85 17.05
aux Var>ov le million —.30 1.—
meilleures conditions

Madame veuve Lina Bonzon et son fils Char-
les, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, tante et parente,

madame Ver2na ALCHENBERGER
qui s'est éteinte paisiblement, dans sa 86me
année.
' . Neuchâtel, le 7 avril 1924,

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite. ' "
Domicile mortuaire : Seyon 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Julien Lambert, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur le professeur Adrien

Jaquerod et leurs enfants, Philippe et Ma-
rianne, à Auvernier ;

Madame Georges Monod, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gustave Roch et leurs

enfants,, Michel, William et Biaise-Georges, à
Genève ;

Madame et Monsieur Charles Boch, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame André Lambert, leurs
enfants et petits-enfants, à Stuttgart ;

Monsieur et Madame Otto Schmidt, leurs en-
fants et leur petite-fille, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de fëu Madame
Henriette Boch-Lambert ;

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Auguste Lambert

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien LAMBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, que
Dieu a repris à Lui subitement, le 7 avril 1924,
à l'âge de 68 ans.

L'Eternel aime la droiture. La déli-
vrance des justes vient de l'Eternel. Il
sera lenr force an temps de la détresse.

Ps. XXXVII, 28, 89.
L'incinération aura lieu (sans suite) le jeudi

10 avril, à 11 heures, à Neuchâtel.
Culte pour la famille et les amis, 3, Prome-

nade Noire, le même jour, à 10 h. ii.
On ne touchera pas

Monsieur Jlobert Wyss, à Neuchâtel, a le pé-
nible devoir dé faire part du décès de son
cher et regretté associé,

Monsieur Julien LAMBERT
agent général dé la Société Suisse d'Assurance

• contre les accidents, à Winterthour,
mandataire général pour la Suisse de la Compagnie
d'Assurances Générales oontre l'Incendie, k Paris
survenu subitement le 7 avril 1924, au soir.

L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi
10 avril 1924.

Neuchâtel, le 7 avril Ï924.
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Madame veuve Armand Corlet-Stalder, à La
Coudre; Monsieur Armand Corlçt, à La Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Ariste Loichat-
Corlet, à Genève; Madame et Monsieur Bugin-
Stalder et famille, à Genève; Madame veuve
Emile Corlet, à La Chaux-de-Fonds ; Madame
et Monsieur Charles Beaud-Corlet et famille,
à Genève; Monsieur et Madame Fernand Cor-
let et îamir e, à Paris, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Armand CORLET
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, neveu et cousin, que Dieu a repris
à Lui, après une courte et pénible maladie,
supportée avec sérénité, le 9 avril 1924, à l'âge
de 39 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Le présent avis tienl lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société f édé -
rale de gymnastique de La Coudre sont inîor.
mes du décès de

Monsieur Armand CORLET
membre libre

et sont priés d'assister à la cérémonie funèbre,
qui aura lieu le vendredi 11 avril à 14 heures,
à La Coudre.

Le Comité.
______¦_¦__¦____ ij_i_oiinrLiiJj .iiiiJ<Ljr.rii)ioi'ijrj'tj i>j '"j~'

Monsieur Albert Clottu ; Madame veuve
Paul Clottu, ses enfants et petite-enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur Ami Desponds, ses enfants
et petits-enfants, à VaHorbe et Genève, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Madame Marthe CL0TTU-DESP0NDS
leur chère et tendre épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection à l'âge de 27 ans, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, le 9 avril 1924.
Quiconque contemple le Fife

i et croit en Lui a la vie éternelle.
Jean 6, 40.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le vendredi 11 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres des « Jeunes Libé-
raux > de Neuchâtel-Serrières sont informés du.
décès dç

Madame Marthe CLOTTU
épouse de Monsieur Albert Clottu, leur dévoué
collègue et ami, membre du Comité

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 11 courant, à 15 h.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Le Comité.

Mademoiselle Blanche Guglianetti ;
. Monsieur et' Madame Emmanuel Guglianetti
et leur fille Yvette,

ainsi que' les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver eq
la personne de

Monsieur Joseph GUGLIANETTI
leur bien-aimé père, beau-père et grand-père,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 86me année.

Neuchâtel, Concert 2, le 10 avril 1924.
Ensemble avec le Seigneur.
H se repose en l'Eternel,

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
---- ¦---- ¦--- ¦¦¦-¦-¦--- ¦--»¦¦-¦¦¦¦-¦-¦


