
AVIS OFFICIELS

CONCOURS . . .:.
pr la construction d'an

chemin forestier
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture met au
concours les travaux de coiis-
truction d'un chemin pour la
dévestiture de la forêt canto-
nale des Suvagniers (territoires
communaux de Buttes, Côte-
aux-Fées et Ste-Croix).

Le projet comp'-e .d quatre
tronçons dont le développement
total atteint .582 mètres cou-
rants.

Les plans ainsi .ne les
cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau de
l'Inspection des forêts, à Cou-
vet, les mercredi 16 et lundi 21
avril, éventuellement à d'au-
tres dates ensuite d'un rendez-
vous accordé. Los soumissions,
sous pli fermé portant la men-
tion extérieure « Chemin des
Suvagniers >, seront relaies par
le soussigné jusqu'au 25 avril
1924.

Moyennant avis préalable le
garde-forestier L. Fatton, à
Buttes, sera à la disposition dee
entrepreneurs pour la visite du
tracé.

Couvet, le 10 avril 1924.
l'Inspecteur des forêts

du Illme arrondissement.
i

Ai. BMipe et Canton «le Hni__-tBl

VENTE M BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vëùdrè
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lue» le 16 avril,
dès les 14 h. !.. les bois sui-
vants, situés dans la forêt can-
tonale du Château de Valan-
gin :

42 stères sapin et hêtre.
700 fagots.
17 pièces hêtre cub. G m8 86.
75 pièces sapin et épicéa, cu-

bant 64 m* 41.
Le rendez-vous est à 14 h. K

au Hangar des Trams, â Va-
langin.

L'Inspecteur des Forêts
du IVme arrondissement.

R 446 C M. VEILLON.

R6pii.lipe et Cafltoii iiB in.li.ter
Le Département de l'AgriouI-

tnre fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, le same ii 12
avril , aux conditions habituel-
les, les produits ci-dessous ia-
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 e_t fixé à huit
heures, à Bellevue sur Bevaix.

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

r._.«, ~ VILLE

IIP NEUCHATEL
Mal te juins

Messieurs les médecins sont
Informés quo le cabinet radio-
logique sera fermé du 12 au 22
avril , pour cause de transfor-
mrtion.

E ĵj&rsjJ COMMUNE

î|j|J BEVAIX

lie en nui de
tttajpui

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

Le Bureau commu ia! tient à
la disposition des .riireproneurs
intéressés le cahier des charges
et les formulaires de .o. 'tiis-
sion , de même que tous les ren-
seignements complémentaires.

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

Bevaix, le 4 avril 1924.
P 1064 N Bureau co_.__unal

' g| I COH9.UKE

BW ifi™.MKB

VENTE DE
^
BÔIS

Le mercredi 16 AVRIL 1924,
dès 8 h, }., là Commune d'Au-
vernier vendra par enchères pu-
bliques, - TîUX -Leonditlons qui. se-
rout çrfSalahletfoiit lues, lea
bois' 'suivah.s'ï"'. "'.'.'' , . '

Sur le chemin neuf
270 stèles sapin.

1400 fagots, (pour être enlevé
par camion)

7 demi-toises* mosets ronds.
A Chassagne

130 stères sapin.
800 fagots.

5 demi-toises; mosets ronds.
16 tas de perches (moyen-

nes et petites.)
20 lots de ', dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
8 h. Ys à .  la Prise Ducommun ;
à 11 h. à. Chassagne.

Auvernier, le 9 avril 1924.
_ Conseil communal.

~_7~ _*A 1 conn .Mi
lira de
pyL ; Corée Iles-
^lî pp Cormoudrèche

VENTE DE BOIS
Samedi 12 avril 1924. la Com-

mune, de Corcelles-Cormondrè-
che vendra en enchères publi-
ques, dans ea forêt des chênes,
lee bois suivants :

78 sciages chêne, • cubant
27 -'m8 07 en 14 lots.

236 stères - chêne, pin et sa-¦ 
pin;' i. 'y-

5710 gros fagots de coupe et
• d'élagage:

i. toise de mosets ronds.
J. tas de perches moyennes.
18 lots '. de charron nage. ..
13 troncs à bûcher le bois.

Rendez-vous à 14 heures à la
Ciblèrie de Corceïles.

Corceûes-Cotmohdxèche, '
le 5 avril 1924.

Conseil communal.

l||i|||iij ij ) 7~| . «uojouauMà

||̂ J
GO :RGIER

SOUMISSION
pour chemin de forêt

La Commune de Gorgier met
en soumission la construction
d'nn chemin de forêt de 500 ro-
de longueur situé au-dessus du
Chanet de Bevaix.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges et du profil , jus-
qu'au 16 avril prochain, au bu-
reau communal, où les soumis-
sions peuvent être déposées jus-
qu'au samedi 19 avril 1924. -

. Conseil com m anal.

('j|||[IJJJ~n " COMMUNE

flN : GORG IER
VENTE DE B8IS

Mercredi 16 avril 1924, la
Commune de Gorgier vendra
ans; enchères publiques, dans
sa forêt de la Côte, les bois
suivante :

1991 fagots hêtre.
43 stères hêtre.
44 stères sapin.
3 tas de .petites perches.
2 lots verges' poux haricots.

Rendez-vous à 8 h. au-dessus
de la Prise Braillard.

La vente se fera au comp-
tant.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Villa
A vendre, à partir dn

24 jnin 1924. quartier
des Sablons, à Meneha-
tel, v i l la  comprenant
m a i s o n  d ' h a b i t a t i o n
c o n f o r t a b l e  de I «> piè-
ces et dépendances, avec
chauffage cent ia l , élec-
t r i c i t é , bains et bean
jardin de 1800 m3. Ex-
position an midi.  E uil e
des notmi es Ph. A &.
O a b i i  d. 9101e IU.

ftUAI DES ALPES
A vendre bel Immeuble d'an-

gle, comprenant quatre appar-
tements confortables de six et
sept pièces. S'adresser pour tous
renseignements Etude Petit-
pirrre & Hntz.

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

maison
avec magasin d'épicerie

six chambres, dépendances, écu-
rie k porcs, poulailler, jardin
400 m3.

S'adreiser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry L NeuchâteL

Enchère immobilière
L'Hoirie propriétaire exposera en vente par enchère publi-

que, le mercredi' 30 avril 1924, à 15 heures, en l'étude -des'.'notjai-
res Ph. et R. Dubied, Môle 10, les deux Immeubles-qu'elle , possède
rue de la Serre et avenue J. J. Rousseau, à Neuchâtel,. articles
2087, bâtiment, place et verger de 784 mètres carrés et 3793,
verger de 1030 ' mètres carrés. ' : , . .; '¦ . y> j

Par leur posi.ion à proximité Immédiate du centre de le
ville et de la gare, et par les Issues dont Us disposent, ces' im-
meubles constituent des terrains k bâtir admirablement 'situés'
et pouvant se- prêter à tous genres de constructions, de rapport
on industrielles et commerciales. S

•La vente aura lieu sur la mise à prix de 60,000 francs, A.par-
tir de laquelle l'adjudication définitive sera* prononcée , séance
tenante. *; , ] "A

Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude . des notaires
chargés de l'enchère. •

Etude de Philippe et René DITBIED,,
notaires. Neuchâtel. J :

Lac Léman
A vendre, contrée de Vevey,

BEAU DOMAINE DE RAP-
PORT très bien situé, 10 Ha, en
un seul mas, bâtiments moder-
nes, vente en bloc, chédail com-
pris. S'adresser à A. Demierre,
Régisseur, Vevey. JH 31046 D

Jolie 'pBliiB Diiiii
indépendante, à vendre dans
charmant village de La Béro-
che. Bâtiment en parfait état,
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Jardin, ver-
ger ; belle exposition au soleil
et vue étendue sur le lac ot les
Alpes. Abord facile. — Eau et
électricité.

Par, sa situation agréable et
tranquille, conviendrait à per-
sonnes fatiguées, malades ayant
besoin de repos, ou pour séjour
d'été. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude du
rotalre Bossiand. à Nenclifitel.

On offre à vendre dans les
quartiers de l'Evole et de Beau-
regard, de jolies maisons neu-
ves de cinq chambres spacieu-
ses et dépendances avec salle
de bains et jardin. S'adresser
à MM. Petitpierre & Hotz , no-
taires et avocat et à HH. Del-
lenbach et Walter, architectes.

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

maison de rapport
bien bâtie* comprenant trois ap-
pàitements. Situation tranquil-
le k l'Est de la ville et belle ex-
position au midi. Etude des no-
taires Ph. «fc R. DUBIED, Môle
No 10.

Enchère ftiiÉ
à Colombier

Mardi 15 avril 1924, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, Mme Vve
P.-L. Sottaz fera vendre par en-
chères publiques l'immeuble
qu'elle possède, connu sous le
nom de Chalet des Alliées, à
proximité du lac. Station Tram-
ways Colombier. Huit chambres
et dépendances, galeries , jardin,
superficie totale 1262 ms. Assu-
rance du bâtiment Fr. 15,000
plus Fr. 7500. "

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
lombier.

AUVEKN1ER
A vendre à Auvernier, une

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

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

A vendre à Colombier
petite maison bien située et en
bon état d'entretien, cinq cham-
bres, cuisine, lessiverie, dépen-
dances, poulailler, jardin, ruis-
seau. Occasion favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

Belle propriété
à Neuchâtel v;

comprenant douze chambres e't
dépendances, véranda vitrée, ^lo-
ge de jardinier, grand'jardin,
verger, terrasses, serres,,à.louer
pour le 24 juin 1924 ou pqur
époque à convenir. — Vue éten-
due sur la ville et le lao.

S'adresser à MM. Wavrerno-
taires, Palais Rougemont, Neu-
châtel. -y -

Colombier à; vendre
Maison au centre du village,

grand local pour maître d'état
et deux logements.* Prix ' 17,000
francs. ' » •-'- y ' ¦.

S'adresser pour visiter à- Mme
Berner-Henchoz , âj_ * Çolpuib.igç,
ou au notaire Micliand. fr -BAlè.

Chambrelien
A vendre tout de suite, mai-

son rurale, quatre - chambres,
cuisine, écurie, jardin, - verger,
champ. Surface 30*00; m3.' Prix
11,000 fr. dont 4000 fr. comptant.

Terrain à bâtir près de la-ga-
re, à 1 fr. le ma. S'adresser pour
visiter à M. Arthur Réuauùy >Chambrelien et pour traiter au
notaire Miohaud. à Bôle. :r.";i. i T

ENCHÈRES ~
Oinca des poursuite s .B:|fliry;

Enchère puM'qp
d'un pressoir;

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchère
publique le samedi 12 avril 1924,
k 17 heures, au domicile de M.
Ls GatoIIlat. à Fresens :

Un pressoir rond en fonte,
d'une contenance de douze "ger-
les environ. y -. - . , ¦[

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi _ur
la poursuite pour 'dettes " et là
faillite.

Boudry, le 9 avril 1324.[. '' '.- j
Office des poursuites : :

Le préposé. H.-C MORARD.

Enchères publiques
L'Office des Faillites du .Val-

de-Travers, administrateur dé
la masse en faillite' de Bieteu!-
holz, Albert, m/coiffeur,' àvFleuJ-
rier, vendra par voie d^ouchè-
res publiques, le lundi 14 avril
1924, dès 13 h., devant son an-
cien domicile à Fleurier, Grande
Rue 22 : un lavabo pour.' coif-
feur aveo deux gladés, . deux
fauteuils de coiffeur, un appa-
reil à eau chaude, ¦ un appareil
à air chaud, une garniture de
lavabo de coiffeur, un lot dé
serviettes, banques de magasîri,
vitrines, etc. - ¦

La vente aura lieu à titre dé-
finitif , contre argent comptant
et conformément à la L. 'P.

Môtiers, le 10 avril 1924. "
Le préposé aux Faillites:

Eug. KELLER.- ¦

Grandes enchères de bétail
et de matériel agricole

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

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

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

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

Cernier. le 26 mars 1924. Le Greffier de Paix :
R 363 C W. JEANRENAUD.

A VE NDRE
L. Ifiaire-Bachniaiin

M_ &i «U JIATir'I_ - Rue Pei i is  Chênes 6
Tissas en tous genres - Velours . Soieries

A r t i c l e s  poar tro._ ss?an _

recommande ses marchandises pratiques et solidea k prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons tur rifnn"riai

Bouteilles fédérales
neuves

à Veudre, 2500 pièces à 29 c. piè-
ce, en. harasses de 150 pièces. —
Livraison par camion. — Fréd.
Meier-Charles , propriétaire en-' .
caveur, La Coudre.' ' ¦

Oeufs à couver
¦ Poules sélectionnées, pour : la0
ponte : Faverolles, Loghorn,
Perdrix, Minorques, à 4 fr. la
douzaine. Envoyer emballage.."K. Mojon, Les Rièdes p. Saint-..
Biaise. .. . ! Y ' . . . y '•'

Oeufs à couver
de poules Minorques." 5 fr. . la
douzaine. A" .Perrenoud, Cor-
ceïles (Neuchâtel). .. . y

Oeufs à couver
Andàlouses bleues, pondeuses
extra ; gros œufs. 6 fr. les 13. —
M. Bonny, Pierre-qui-Roule 11,
Neuchâtel. . .

M0T0SÂC0CHE
A vendre side-car 6 HP, ayant

peu roulé, éclairage électrique,
parfait état de marche. S'adres-
ser à F. Maire, «3rand'Rue 20,
Corceïles s. Neuchâtel. 

On. offre à remettre pour cau-
se de décès, une petite pension-
famille existant depuis plus de
30.ans, k la rue - de la '(Doté, et
en pleine prospérité. S'adresser
par écrit sous chiffrés A. Z.'*280
au bureau dp la Fenille d'Avis.

Deux vélos d'occasion
pour homme et dame, bon état
et bon marché. Ch. Roland,
Serrières.

OCCASION
A vendre belle moto, excel-

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

Encore dix

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

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

1 *

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
Bateau plat

em ' bon état, avec chaîne et
ancre, à vendre. — S'adresser
Saars 23, 3me, à droite.

Livres
lre secondaire garçons, k ven-
dre. S'adresser Alfred Haem-
merli. Hauterive.

Vélo de course
neraf, à vendre, dernier modèle.
Prix avantageux. S'adresser au
Café de l'Etoile. Colombier.

Vélo Condor
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser Pourtalès 13, 1er, à g.

Potaoer el poussette
le tout en bon état, à vendre.
S'n dresser Fahys 87, rez-de-çh.

Motosacoche
4 HP, 2 cyl., en parfait état,
k vendre, prix avantageux. —
S'adresser Paros-dn-Milieu 4.

A vendre 80 m* de
TREILLIS GALVANISÉ

à l'état de neuf. — S'adresse.
Trésor 2, chez M. A. Meyer,
tourneur. 

A vendre deux

mitiiii MIT coif feur
usagés mais en bon état, prix
80 fr. pièce. Ecrire St-Âubin,
Case postale No 9.

iHp Avant  de p a r t i r

SillH ne manquez pas de visiter îe
M II rayon de VOYAGE des

P|H Nouvelles Galeries
^OT G. Bernard, NEUCHATEL

\B * VOUS y trouverez le plus grand choix

\ DU C eu 016 ! Pourquoi vous presser ? Tout |
ce qu'il vous faut pour faire votre bouillon, c'est
de l'eau chaude et du Bouillon Maggi en Cubes.
Signes , distinctifs du Cube : le nom Maggi et les |
étiquettes jaunes et rouges.

V J
—- — -•¦ •— ' . i  . . i— , .._ ¦¦«¦,¦¦¦ rmMn9 * ' ' — 

Ŝgl̂ - A T E L I E R S  D'ÉB Ei ïm TE R I E
f̂ ^̂ ^̂ S f̂el ET TAPISSERIE

uBÉ Simm 4 m gili
^¦̂B^_œ5 ĵ |r Exposition permanent e de chambres à coucher

Salles à manger - Exécution soignée

A VENDRE
pour faute d'emploi :

HMto à SïBta
" contenant un litre, avec dispositif c(e remplissage autôinà- ,

tique, utilisées pendant une année. — Offres s. v. p. sous ;
chiffrés B- J. 5275 à Rudolf Mosse, Bâle. S JH 20047 X

f c—^**************** m*t -

liiiiliiispiiiuisint ïEp
j^lllll ^̂  Ch. Borel, rae.. du Cbâ:ean: 9. Pesenx
f̂ S-fflJlluIilJ. Il lll IIP représentant de la maison
Hilflilii lllll illflll F" Breusar<'» à Lausanne et Colombier
fiaMWllliïïllSïï llIll B uB **» P011"

1 
"e canton de Neuchâtel

lîlIffl rIlTfiM lEllJll^L: Ciûtures dites de chemins de f er

^ 
PRIX COU RANT SUR DEMANDE

3gEz  ̂ ;
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Messieurs !
Pour

CRAV ATES
CHEMISES

grand chic
dernières nouveautés

Tenez tous

A LA. BELETTE
mil Treille 6 jjgj

BICYCLETTES
luxe, extra soignées, matières
lre qualité, cinq ans garantie,
marque Eoyal-Genial, prix ar-
gent français : homme, touriste
470-695 fr., course 545 . fr. ; dame,,
touriste 495-555 fr., douane en
plus. Catalogue à disposition.

Ch. ROLAND. Serrièras.

S.i à couver
Italiennes Perdrix, excellentes
pondeuses, 4 fr. la douzaine. " —
S'adresser, dès 18 h.. Ohanèt 5.

Pendule neuchâteloise
à vendre. S'adresser à A" Per-
ren'oud. Corceïles (Neuchâtel).

Fumier et foin
de 1res qualités, à vendre. S'a-
dresser à Emmanuel Soguel,
Hôtel de Commune, aux Hauts-
Gerievpys. Téléphone 1.13.

A vendre faute d'emploi

Motosacoche
4 HP, deux vitesses, excellente
machine. S'adresser Av. Soguel
Nn 11. CorceUes. 

U. S. E. 6. 0.
la nouvelle grande marque de

café torréfié
réunit le maximum d'arôme,
de finesse et de fraîcheur ; il

est en outre

très bon marché
Voulez-vous au surplus, sans

aucun frais, faire un. supërhe .
voyage ou recevoir un cadeau 1
Achetez l'excellent U. S. E.O. O.

Epicerie Centraie
Grand'Bue la et Seyon 14

A VENDRE
500 plantons épicéas
70 plantons mélèzes
S'adresser à M. Emile Gaff-

ner, jardinier, La Borcarderie,
Valangin.'

iPotaser
neuchâtelois, à vendre, k has
prix. S'adresser à Georges Gre-
tillat, Coffrane.

Deux Établis
neufs,-l'un de l  m. 50 de long,
l'autre de 2 m. 30. très lourds,
pour charron, à vendre, ainsi
qu'un toijr pour bols, divers ou-
tils, le toutji bas prix. B. Ztm-
mermann. Favarge, Monruz.

OCCASION
A-vendre meubles de jardin,

état de: n.euî, soit banc, table et
deuy " fauteuils, 75 fr-, un char
k ridelles gros modèle. 22 fr., et
un tabouret k vis pour bureau,
10 fr., chez' Otto Clerc, menui-
sier, 'Aùvwta-è.' :

Iil par fie wap
Boîte dé Y> kg. net, 2.90

» 1 . » • 5.—¦» " 2 9.—
. ».. . 4 » . 16.80

Franco par poste contre
remboursement.

\ A, PIGNAt. Martigny

M. Bmum y.
NEUCHATEL

t^ B̂/tmmmT̂ W^ îtSmmm-£mmmm?ïm̂mmmmm'm

... .. r ,

Grillages
galvanisés
fil de fer

Tendeurs
Ronces

A BONNEMENTS
s on 6 mets 3 mets s mets

franco domicile i5.— y. S o î .y S i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N" t

ANNONCES I>«fe <fc 1» H_ne corps,
ou ton espace.

Canton, sa c. Prix minimum d'une annonct .
y S c Avis mort. _ 5 e. ; tardifs 5o c
"Réclames y S c. min. 3.75.

Suisse, ioc. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. S.—. Réclames 1. —, rain. 5.—.

Etranger , 40 e. (une seule insertion min.
?•—). le samedi 4,5 e. Avis mortuaire*
45c. min.6.—. Réclames i._5, min.6.î5.



BUE PURRY-QUAI 08TEB-
WALD, rez-de-chaussée de six
ohambres et dépendances, k
louer pour St-Jean. Occasion
pour bureaux. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Purry 8.

Appartement d'uue chambre
et oulsine, remis k neuf, avec
jardin, k louer k un* ou deux
personnes. — B Zimmermann,
Favarge. Monruz.

Pour St-Jean, éventuel lement
plus tôt , à la rue Pourtalès,
petit logement de trois cham-
bres, dépendances, lessiverie.
Etude E. Bonjour, notaire.

CHAMBRES
Chambre confortable, soleil.

Evole 33, 1er, à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée, pour

monsieur rangé. — Seyon 26,
chausruree. 

Jolie chambre meublée. 1er
Mars 24. 3me, à droite. c.o.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil. Côte 84. rez-de-chaus.

Peseux. - Belle ohambre meu-
blée à louer. Lee Troncs 6, 1er,
à droite.

Môme adresse, belle pêtro-
lense k deux feux, a vendre.

A louer pour

séjour d'été
à personne soigneuse, belle
grande chambre meublée aveo
part à la cuisine, si désiré, ohez
dames seules. S'adresser k Mme
Paul Petermann, Chézard (Vàl-
de-Kuz). 

Petite famille de professeur
louerait

JOLIE CHAMBRE
indépendante, bien meublée, au
soleil, belle vue. Venir jusqu'à
15 heures on le soir. Serrières,
Battieu. 10, 2me, à gnuche.

Jolie chambre meublée,- nu so-
leil, chauffage oeutral, cham-
bre de bains. COte 21. 1er, c.o.

Chambres indépendantes et
pension. Fbg Hôpital 12. 2me.

Belle chambre, aveo ou sans
pension, pour monsieur rangé.
Evol e 16. 3ine. 

A louer chambre à deux lits
et une petite. Bue Louis Favre
No 23. c.o.

Chambre confortablement
meublée

de préférence indépendante,
cherchée par demoiselle. Ecrire
sous E. A. 293 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Deux dames tranquilles cher-
chent dans village, entre Pe-
seux et St-Aubin,

petit appartement
de trois chambres, non man-
sardées, aveo dépendances et
bien exposé au soleil, dans pe-
tite maison. Adresser offres
écrites aveo prix, sous M. B. 290
an bureau de la Feuille il' ^vis.

Dame cherche uue ou deux
ohambres non meublées, au so-
leil, avec ou sans pension. —

Adresser offres écrites à A. S.
237 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille de cinq personnes

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

I __¦_—mmm—m—.
Personne seule oherohe ap-

partement au soleil, d'une
ohambre et cuisine, dans mai-
son d'ordre. — Adresser offres
écrites aveo prix sous chiffres
A. B. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
19 ans, ayant bonnes notions
de français, désire plaee dans
bonne famille pour apprendre
k fond ménage, cuisine et fran-
çais. Peu de gages, mais bon
traitement désiré. S'adresser k
M. Fréd. Schaer. Aarnu.

On cherche pour jeune fille
de 20 ans, travailleuse, aimant
les enfants,

place
dans ménage de la Suisse ro-
mande. On désire vie de famil-
le, connaît un peu la langue.

Landesklrehllche Stellonver-
mittlung, Jugendsekratarlat,
Horgen. P 1578 Z

Nous cherchons pour

Jeune fille
de 15-17 ans, place dans famille
pour apprendre les travaux du
ménage et la langue française.

Landesklrehllche Stellenver-
mittlung, Jugendsekretnrlat,
Horgen. P 1579 Z

Jeune fille libérée de l'école
oherohe à so placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Petits gages désirés. Adresser
offres à Mlle A. Scheidegger,
chez Mme Roth . Beaux-Arts  17.

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

Capitalistes
Entreprise sérieuse prenant

de l'extension cherohe k em-
prunter la somme de 5000 fr.
pov "a**1 dé,a:1 de lnatre a ol*00-
ans. Garanties suffisantes et
bons Intérêts. S'adresser sous
P 1047 N à Publicitas. Neuchâ-
teL P 1047 N

Allemand, anglais
Berger, Ano. Hôtel-de-Ville 2.

Coofeare
Qui donnerait leçons do tra-

vaux féminins k une dame. —
Adresser offres éorites à M. G.
299 au bureau de In Feuille
d'Avis.

_1»"> PERR-TAZ

m tau ifÉÉ
Vauseyon 17

Pour consultations,
télépboner au No 14.68.

Pour uue Jeuue nllo devant
suivre l'école de commerce, ou

cherche nersion
dans pensionnat de cinq à dix
jeunes filles. Adresser offres
écrites sous chiffres V. Z. 298
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Femme de journées
ferait lessives, nettoyages ou
éventuellement remise eu état
de lingerie. — Se recommande
Mme Vve Marie Perrin, k La
Coudre . 

ïis mm
A louer encore quelques cases

frigorifiques, conrveuant pour
bouchers, primeurs, denrées ali-
mentaires, etc.
ENTREPOTS DU CARDINAL
Tél. 1.04 - Neuchâtel - Gare CFF

Sains de mer
Mlle Marie Verpillot organise

des départs pr la Méditerranée ,
aux Sablettes prfcs Toulon. Bel-
le plage. Electricité, gaz. Tram-
way devant la villa. — Prix :
280 fr suisses, compreuant :
voyage aller ct retour Genève-
Toulon. Séjour 4 semaines. Dé-
parts 9 juin , 10 juillet. 11 août.
S'adresser Mlle Verpillot, Fon-
Ulno An/lr» 5. NeuehAlnL

HOME CATHOLIQUE
Faubourg du Crêt 8, NEUCHATEL

Jolies chambres au soleil ,
avec pension, pour dûmes ou
demoiselles, depuis 100 fr. par
mois. 

POUR MONSIEUR
jolie ohambre au soleil, bonne
pension.

Demander l'adresse du No 252
an bureau de la Feuille d'Avis.
DEUX BELLES CHAMBRES

meublées, indépendantes , éven-
tuellement aveo cuisine. Seyon
No 14, mag. de cigares, « Au
Negro ». '

Belle chambre meublée, au
soleil , aveo bonne pensioi. —
D. Wenker, Quai Ph. Godet
No 4. 

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

Demander l'adresse du No 278
an bureau de la Feuille l 'Avis.

Deux chambres k louer dont
une indépendante . Rue Louis
Favre 20 a. S'adresser Papete-
rie Terreaux No 3. 

Chambre meublée , pour mon-
sieur. Grand'Rue 1 a. 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, à un ou deux lits, avec ou
sans pension. S'adresser Ecluse
No 13. 1er, à droite. ç^o.

Belle chambre et pension soi-
gnée. Tj ouis Favre 27, 2me, à
gauche. (vo.

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur. S'adresser au maga-
sin Treille 6. e

^
o.

Chambre meublée. — Beuux-
Art» 15. Rme. ganohe. tro.

Belle cliumbre pour monsieur
ra n gé. Louis Favre 80. 2me. c.o.

Belle chambre meublée. Con
cert 4. 4me. à gauche. co.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Louis Favre 8, 2mo,
à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
Garages

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

Brave fille
très recommandable cherche
plaoe dans ménage. S'adresser
par écrit sous chiffres E. B. 291
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer comme

volontaire
jeune fille de 13 ans, pour ai-
der dans petit ménage et au-
près d'enfants. Adresse Famil-
le Kurz, Waffenweg 19, Berne.

Jeune fille
travailleuse et sérieuse, au cou-
rant des travaux d'un ménage
cherche place pour le 1er mai
ou époque k convenir, "dans
bonne famille de Neuchâtel ou
des environs. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Decrau-
zat, Marin.

PLACES
On cherche pour une pension

une jeune fille
sachant cuire. Remplaçante pas
exclue.

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

On cherche pour le 1er mal,

bonne à tout faire
parlant si possible français et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — Ecrire
sous M. D. 302 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande
BONNE A TOUT PAIRE

expérimentée, pour monsieur
seul, k la campagne. Se présen-
ter Côte 87, de 11-14 heures ou
écrire.

On demande
pour tout de suite dans calé-
restaurant, une jeune fille pro-
pre, active et de toute confian-
ce pour tous les travaux du
ménage. Entrée immédiate. S'a-
dresser k Mme Armand Rey-
mond. Boveresse. 

On oherche pour tout de suite

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

Ménagère
sachant cuire et particulière-
ment recommandée, est deman-
dée pour tenir d' une façon In-
dépendante, ménage de deux
personnes. Indiquer âge, réfé-
rences et prétentions, par écrit
sous chiffres A. N. 284 au bu-
rean de la Feuil.le d 'Avis.

Ou cherche

bonne jeune fille
de 17 à 18 ans, dans petit café
de la ville, pour aider au mé-
nage. Se présenter si possible
aveo certificats.

Demander l'adresse du No 285
an bnreau de In Fenil l i '  d 'Avis .

Ou demande pour les environs
de Paris, en hiver ot château
en Normandie, en été, une

bonne iJiiii
Envoyer conditions et réfé-

rences à Mme Vogt, 11, Avenue
de Challly, à Dnmmarie-les-
Lyss (Seine et MarneX.

II. Albert Schmid offre à loner ses locaux,
dans la tabriqne Rocher 7. le premier étage, à
rasage d'ateliers, bureaux, entrepôts, etc., et
le rez-de-chaussée qni pent être très facilement
aménagé ponr tons genres de commerces.

Ponr tons renseignements s'adresser à l'l_tn>
de dn notaire 61 eu ri Chédel, en ville.

#»̂ v* Demandes à louer 
Industriel cherche à louer ou acheter

m

avec petit atelier de 70 à 80 m9 ou possibilité de construire ou
transformer, dans la région de Neuchâtel-Corcelles. Faire offres
détaillées sous chiffres P 21604 C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 21604 C

On oherohe une

Jeune fille
pour aider aux travaux d'un
petit ménage soigné ; occasion
d'apprendre la langue alleman-
de ; gages dès le début. Offres
à Madame Beutler-Burbezat,
Brougg (Argovie). 

Ou cherohe pour fin avril
BONNE A TOUT PAIRE

dans petit ménage soigné des
bords du lao Léman. Adresser
offres avec références à Mme
Béguin, Trols-Portea 12, Non -
châtel. 

Pensionnât de jeunes filles
oherche

personne
pour le service des chambres.
S'udretiser à Mlle Perrudet, Che-
min dn Rocher 10. 

Ou cherche pour Baie, dans
famille romande, aveo bébé,
jeune fille sérieuse et active
comme

lu à ïiî fis
S'adresser Saurs 7, le matin.
On cherche pour le 15 avril

une

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

ase

EMPLOIS DIVERS
On cherche garçon
de 14 à 15 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Occasion
de bien apprendre la langue
allemande et via «le famille. —
Adolf Grâppi, St-Nicolas près
Nidau. 

Âcheveurs
ancres, pour grandes pièces
soignées

pourraient entrer
tout de suite ; on sort aussi des
aohevages à domicile. S'adres-
ser Fabrique d'horlogerie Emi-
le Judith S. A.. Chemin dos
promenades 23. Bienne. 

Jeune couturière
pour dames, parlant un peu le
français, cherche place d'assu-
jettie où elle apprendrait la
langue française. Aiderait au
ménage. Offres écrites à J. 803
an bureau de la Feuille d'Avis.

Domejîip d9 campagne
sachant bien traire est deman-
dé. Adresser les offres écrites
sous chiffres A. V. 292 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite ou pour le 25 avril un
jeune

domestique de campagne
sachant traire et faucher. S'a-
dresser avec offres à Eugène
Vauthier, agriculteur, Dombres-
son .

JEUNE FILLE
cherche place

pour le service dans boulange-
rie ou éventuellement dans mé-
nage où elle aurait l'occasion
de se perfectionner' dans la
langue française. S'adresser à
M. Gruber, Bienne. Chemin de
la Promenade 5. JH 10176 Y

Bonne ouvrière
serait engagée pour le pivota-
ge par procédés mécaniques. —
S'adresser à l'atelier Paroz,
Cornaux. _^^^^^^_^__^

Sertissages
de plaques, huit, coquerets, eto.
S'adresser à Mlle Anna Piaget,
Bavards, 

Ou cherche dans famille ber-
noise, honorable

garçon
robuste, de 15 k 18 ans, de la
campagne et désirant appren-
dre la langue allemande. Il de-
vrait soigner deux vaches et
aider un peu aux travaux dos
champs, et s'il lo désire aider
à la boulangerie. — Lavage et
raccommodage du linge gra-
tuits. Serait traité comme un
fils et si on est satisfait rece-
vrait gages. Offres à M. Christ
Bûcher, Tombet 6, Peseux (Neu-
ohatel) . ; 

Jeune homme, 19 ans, de bon-
ne conduite, cherche emploi
dans n'importe quel comme__o
comme

garçon de peine
Demander l'adresse du No 301

au bureau de la Feuille d'Avis.

ueune coircunere
de 20 ans, possesseur d'un di-
plôme, ayant déjà travaillé
dans grand atelier do Bâle,
cherche place, en vue de se
perfectionner dans !a langue
française dans hon atelier . de
Neuchâtel ou dos environs. —
Faire offres à Mme Hossmann,
Baie . Kornhauspra sso 2.

Jouno  fille présentant bien
et sachant les deux langues,
cherche place de

sommelière
dans un bon café . S'adresser
ohoz Mme Roth. Café do la Pos-
te, La Chaux-de-Fonds. qui ren-
seigner; ,, P 1524*1 C

Jeune Anglaise de boun e édu-
cation et aimant beaucoup les
enfants , désirerait trouver une
place

au pair
dans une famillo, pour l'été
(juillet et août). Elle s'occupe-
rait d'enfants  ou échangerait
conrversation aveo uno jeune
fille. — Pour renseignements et
offres , s'adresser par écrit à
G. Dessoulavy, Fbg du Crêt 7,
en ville.

Charcutier
très expérimenté cherche em-
ploi dans boucherie-charcuterie.
Sérieuses références à disposi-
tion. Faire offres écrites sous
chiffres E. H. 294 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune  homme marié, cherche
place dans

nu BBotferi e
ou d'aide magasinier.

Demander l'adresse du No 296
au bureau do la Fouille d'Avis,

Publicité
Personne énergique trouve-

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

Gérance
Maison d'alimentation eher-

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 Publi-
citas. Nenchfitel . P 1114 N

Correctrice d'.mnrimene
connaissant à fond les langues
française et allemande, trouve-
rait place stable en ville. —
Adresser offres et certificats
sous P U23 N à Publicitas,
Nenehûtel , P 1123 N

JEDNE FILLE
connaissaut bien la couture,
cherche place d'ouvrière ch ez
tailleuse ou dans magasin de
tissus et confections. S'adresser
à Marie-Louise Hugl, Maillefer
No 40 

Jo désire placer mou fils, Agé
de 16 ans, robuste, chez

marchand
de bétail

boucher ou agriculteur. Even-
tuellement échange avec gar-
çon ou jeuue fille du même
âge. Leuenberger frères, bou-
cher, Gelterkinden (Bâle-Cain-
pagne).

Jenne homme désire faire ap-
prentissage dana

BANQUE ou COMMERCE
Références M. le pasteur Vi-

vien. Adresser offres écrites
écrites sous chiffres J. B. 2.9
an bureau de la Fenille d Avis.

On désire placer une

j eune fille
chez bons régleur ou régleuse,
pour faire un apprentissage
complet. Adresser offres écrites
sous N. M. 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police
Un casque de motocycliste.
Dn parapluie.
Une montre-bracelet.
Une partie de lampe de vélo

(lùcifer).
Une manivelle d'auto.

A VENDRE
A vendre tout de suite, au

Val-de-Travers,

café-restaurant
avec belle salle, jeu de quilles,
beau jardin ombragé pour l'é-
té, à proximité d'une gare C.
F. F. et de plusieurs localités
du Vallon. Bonne clientèle. —
Bonne affaire pour personne
sérieuse. — PRESSANT. — S'a-
dresser à Louis Barbezat, gare,
Boveresse.

Pour fr. 475 —
A vendre tout de suite, en

bloc, un lit noyer, deux places,
complot, matelas crin animal,
une table de nuit, une commo-
de, un buffet à une por te, sa-
pin, un beau divan velours
frappé, une table, quatre chai-
ses. —• S'adresser , a M. Beck,
Grand'Rue 14, Peseux.

Un grand dressoir.
noyer massif, fr. 150.—

Une table Henri II
noyer, aveo trois rallonges,
long. 3 m. sur 1 m. de large,
110 fr., conviendrait pour hôtol ,
(pension, etc. S'adresser à F.
Beck, Grand'Rue 14, Pesenx.

Un divan de véranda
largeur 1 m., un petit canapé
parisien, une belle chaise de
pistno, une étagère k musique,
une belle commode, une pous-
sette de chambre, uno machine
à coudre à pied « Singer t, k
vendre à bas prix. S'adresser à
F. Beck, Grand'Rue 14, Peseux.

Demandes â acheter
ATTENTION

J'achète au comptant livres
en tous genres, ainsi que bi-
bliothèque complète. Se rend à
domicile. Librairie Suisse, 10,_______ 

GENEVE. 
Ou cherche k reprendre une

bonne

PENSION
de jeunes gens ou jeunes filles,
ou un logement près de l'Uni-
versité où la pension pourrait
être créée. Adresser offres sous
chiffres P 21623 C k Publicitas,
Lu Chnn. -rie-Fonfls. P 21623 C

On demande k acheter uu

vélo de dame
d'occasion, en bon état. Adres-
ser offres écrites jusqu 'à mar-
di à 10 h. du matin à O. G. 300
au bureau de la Fouille d'Avis.

BÏJÔUX
OR • ARGENT ¦ PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD, Place Purry

Voyageur-représentant
connaissant français, allemand, italien, énergique, très commer-
çant , cherche position intéressante dans bonne maison de n'Im-
porte quelle branche. — Fixe, commission et frais demandés. —
Irait éventuellement à l'étranger. — Offres écrites sous chiffres
Y. D. 295 au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Nous cherchons pour notre département articles do voyage

deux jeune» garçong)
intelligents et robustes comme apprentis.

Pour notre département maroquinerie
un jeune garçon et une jeune fille

comme apprentis.
Faire offres on se présenter le samedi après midi de 2-1 h,

BIEOE._ MA- .J l l  & C*-", Bassin 6, NEUCHATEL

Achevage
On sortirait k domicile ache-

vage 16'" ancre, bonne qualité,
bon prix.

Demander l'adresse du No 281
an bnrenu de la Fenill e d'Avis.

JEDNE HOMME
Intelligent, robuste et de toute
confiance, trouverait plaoe sta-
ble dans un établissement in-
dustriel de la villa. Offres avec
certificats éventuels Case pos-
tule 6575. P 1124 N

Jeune fille de 17 ans, bien au
courant des travaux de maga-
sin et ayant bonnes notions de
la langue allemande, oherohe
place de

vendeuse
dans un magasin en Suisse ro-
mande, ou dans bureau. Dési-
re si possible être logée chez
le patron. Bons certificats k
disposition. — Adresser offres
écrites à C. L. 278 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayaut suivi école
de commerce cherche place de

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

On cherche jeune

garçon
ayant terminé ses classes, poux
aider aux travaux de campa-
gne. Vie de famille. Occasion
de bien apprendre la langue al.
lemande. S'adresser à M. Wy-
ler, « Weberhusli », Oberdorf
(Soleure).

On demande a acheter, pro-
pres et en bon état.

livres 1" année secondaires.
j eunes filles

Adresser offres k Lucien Gi-
rard, Chambrelien.

AVIS DIVERS
""

Pension
pour le repas de midi est cher-
chée pour jeune fille de bonne
famille suivant l'école secon-
daire. Offres à Lucien Girard,
Çhnmbrel ien . 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. S'adresser k B.
Zutter. Coq-d'Inde 10. 2me.

On oherche

beau Dobermann
pour couvrir chienne pure ra-
ce, 5 ans. S'adresser Dr Pierro-
hnmbert, au Landeron. 

Mrae VUILLEMIN
Maillefer 24

informe ses connaissances qu'el-
le a repris son travail. Prix
modestes comme par le passé.
Robes droites et robes de cham-
breg, façon depuis 5 fra ncs.

Cie du Chemin de fer
Neuchâtel-Chaumont

S. A.
Les obligations mentionnées

ci-dessous de l'emprunt 4 % %
1910 ont été désignées par le
sort pour être remboursées le
81 décembre 1924 à la Société
de Banqne Suisse, Neuchâtel.

Nos 89, 42, 869, 448. 476, 577.

Berner Stadttheater
Sonntag, den 13. Aprll 1924

von Naohm. 3 Uhr bis 8 Y> Uhr
Gastspiel Mary Hlmmler

von den Verelnlgten Stadt-
theaters Barmen-Elherfeld

ein Bûhnenweigfestspiel in drol
Aufzugen von Richard Wagner
. Erhôhte Preise von Fr. 2.50
bis 14.—. JH3735B

Avis uni! MIéïS
de tapi

Los Cloramunlers de Neuobâ-
tel, domiciliés rlère la circons-
cription communale de cette
ville , qui désirent se faire rece-
voir membres de l'une des
quatre Rues, sont Invités à se
faire inscrire aux adresses ci-
dessous avant lo lundi de Pâ-
ques, 21 avril 1924. Passé ce
jour, les demandes seront ren-
voyées d'un an, k teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement do domicile, de-
vraient être portées eur lo tôle
d'une Rue autre que celle où
elles avalent leur domicile en
1923 sont inivltées également à
se faire inscrire avant le 21
avril :

Pour la Rue des Hôpitaux
chez M. Frédéric-A. Wavre, no-
taire, Palais Rougemont.

Pour la Rue des Chavannes
et Neubourg. ohez M. Henri
Clerc, notaire, rue du Coq-d'In-
de 10.

Pour la Rue des Halles ct
Moulins , au bureau de MM.
Bouvier Frères, à l'Evole.

Pour la Rue du château, chez
M. Jean Roulet, avocat, Place
Pnrry fi.
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Ecoles Secondaires , Classique et Supérieure
de Neuchâtel

Ouverture
de l'Année scolaire 1924-1925

mardi 22 avril
Le premier jour est oonsaoré aux examens d'admission et aux

inscriptions. Los leçons commenceront dans toutes les classes le

mercredi 23 avril à 8 heures
Conditions d'admission :

Extrait de la loi sur l'enseignement secondaire (du 22 avril
1919) :

Art. 10. — Pour entrer à l'Ecole secondaire, les élèves doivent
avoir suivi aveo succès les six premières années de l'Ecole pri-
maire. Pour être admis à suivre l'enseignement classique, les élè-
ves doivent avoir suivi aveo succès les quatre premières années de
l'Ecole primaire.

Collège classique :
Inscriptions le mardi 22 avril, k 8 heures, à la Salle circulaire

du Collège latin. Tous les élèves promus de IVme année primaire
et qui ont l'intention d'entrer au Collège classique en première
classe, doivent se présenter k 8 heures, aveo leur témoignage de
promotion Tous les autres élèves doivent subir un examen d'ad-
mission, le même jour, à 8 heures.

Ecole secondaire de garçons :
Inscriptions et examens d'admission le mardi 22 avril à 10 h.,

â la Salle circulaire du Collège latin. Les élèves promus de l'E-
cole primaire doivent se présenter aveo leur témoignage de pro-
motion.

Ecole secondaire de Jeunes filles :
Examens d'admission et Inscriptions, le mardi 22 avril à qua-

torze heures. Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves promues
de l'Ecole primaire de Neuchâtel n'ont pas besoin de se faire Ins-
crire oo jour-là.

Ecolo supérieure de jeunes filles :
Inscriptions le mardi 22 avril, à 16 heures, au Nouveau Col-

lège des Terreaux (Grand Auditoire).
Classes spéciales de français i

Inscriptions le mardi 22 avril, k 17 heures, au Nouveau Collè-
ge des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
dea Ecoles secondaires. j^, Directe,» : Louis BAUMANN.

Quand II vit la ville. Il pleura sur elle...

CHAPELLE EVANGELIQUE - PLACE D'ARMES 1
Dimanche des Rameaux 13 avril, à 20 h.

RÉUNION D'ÊVANGÉLISATION
présidée par M. P, TISSOT, évangéliste

Chacun y est cordialement invité

Société de patronage des détenus libérés

Assemblée générale
le lundi 28 avril 19^4- â -15 heures

à l'Hôtel-de-Ville de Nench&tel (Salle des Commissions, 2me étage)
ORDRE DU JOUR :

L Procès-verbaJl de l'assemblée générale du 2 mal 1923. — 2.
Rapport concernant l'exercice 1923. — 3. Rapport du Comité des
Dames. — 4. Comptes. — 5. Rapport des vérificateurs de comptes.
— 6. Nomination de l'Agent du Patronage. — 7. Nomination des
vérificateurs de comptes pour l'exercice 1924. — 8. Propositions
individuelles.
OF 478 N LE COMITÉ,

Prêau du Collège du Vauseyon
Dimanche -13 avril -I92A

DOUBLE COURSE AUX ŒUFS
organisée par l'Edelvelss

Grand concert : Musique de fête « L'Harmonie »

Attractions. — Divers. — Cantine et buffet. — Pâtisserie ;7
sur place. """W" Consommations de 1er choix. *mC.

Aucun vendeur ne sera toléré sur la place.
Se recommande ¦ LA SOCIÉTÉ.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 27 avril.

Parc îles Spotts tin F. C. Mie -- Mercerie s. Ue.
Dimanche 13 avril 1924, à 15 h. 30

Quart-finale - Série D. Suisse

St-Imier I - Forcing II
(RENENS)

ENTRÉES i Messieurs fr. -'¦.60 ; Dames et enfants fr. —.40.
Les membres actifs et passifs du F. C. Comète paient l'entrée.
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La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
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PiîïBÊ
pour fillettes jusqu'à l'âge de
13 ans. S'adresser Mlles Jean-
neret. Chfltenn 19. Pesenx

Bonne famille du canton de
Thurgovie recevrait en

PENSION
jeunes filles désirant suivre l'é-
cole secondaire. Bons soins, vie
de famille assurés. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Griineisen, Ermatingen.

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

Costume tailleur
sur mesure, depuis 75 fr. Alino
Cattin , rue dn Château 8.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
médecin-dentiste

atoll ifflïan .0 avril

&r*TJL*S
OUT- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste uour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *9Q

Administration
de la

"Feuille d'Avis de Neuohâtel
» '  ' ' 

LOGEMENTS
A remettre i» l'ouest

de la vil le dans nn im-
meuble neuf, de beaux
appartements de trois
et quatre chambres et
dépendances, salle de
bain», véranda et bal»
ton. Tram a la porte.

titude Jfetltplerre *%
Bot».>, 

MARIN
A louer, route de Préfargier,

tin joli logement de trois pièces
st toutes dépendances. — Mme
.wenker.

Séjour d'été
' '& louer à la Tourne, superbe
ehalet comprenant sept pièoes,
très joliment meublées. Splen-
dide situation.
. S'adresser à l'Etude Bené
Landry, notaire, Terreaux 16, k
Neuohâtel.

A louer pour le 24 juin , k
Pierre-à-Mazel, un petit loge-
ment de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances.

S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont.

On offre k vendre ou À louer,
k proximité de la rue de la Co-
te, une

, petite villa neuve
de cinq chambres et dépendan-
ces, aveo salle de bains instal-
lée, buanderie et jardin. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Faubourg du Château. A re-
mettre pour le 24 septembre
prochain, appartement de cinq
chambres et dépendances aveo
jardin. — Etude Petitpierre &
Hot_. 

GRAND'BUE. A remettre ap-
partement de deux chambres et
dépendances, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

A loner ponr St-Jean
on pins tôt , & proximi-
té de l'Ecole de com-
merce, nn appartement
de cinq chambres et dé*
pendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

Deox petits appartements
avec jardins. S'adresser à Al-
fred Magnin, Bouges-Terres.

BUE DE LA COTE : loge-
ment de deux ohambres et cui-
sine, à loner pour le 24 juin.

S'adresser, le matin. Etude G.
Etter. notaire. 

A remettre pour St-Jean, an
centre de la ville, un 1er étage
de quatre chambres et dépen-
dances avec chauffage central.
Conviendrait pour bureau on
appartement. Etude Petitpierre
& Hotz. ¦

Rue Louis Favre. — A louer
pour St-Jean prochain, un ap-
partement de quatre chambres
spacieuses et dépendances. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

A lu i la lii
à proximité du lac. de l'autobus
et de la gare de Gorgier, deux
beaux logements remis à neuf,
de quatre chambres, cuisine, ca-
ve, galetas et buaaderie. S'a-
dresser à A. Hauser. k Vaumar-
eus. P 103*) N

A louer, au Chanet. pour le
24 jnin,

deux beaux appartements
au soleil, quatre chambres, sal-
le de bains, balcon, toutes dé-
pendances, avec grand jardin.
S'adresser Maillefer 40, 1er.

A ppartement très con-
fortable, six pièces avec
jardin, véranda. Beaux»
Arts 28, rez- de -chaus-
sée, c o.

*mAS~.m.m, *Ë 9 £f £M/vitr a eie
A LOUEE à la Borcarderie,

Valangin, deux logements de
cinq et neuf chambres, aveo dé-
pendances.

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

MONTMOLLIN i 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, 8,
rue Purry. 

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

Séj our d'été
A louer à CHAUMONT, à 20

minutes du funiculaire, une
maison meublée, de huit oham-
bres, attenant à une ferme.

S'adresser Etnde Wavre, no-
taires, Nencbfttel.

Rue Fontaine André. A louer
logement do trois chambres et
dépendances. P.rt de jardin. —
S'adresser, le matin. Etude Q.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

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

Logement
! A louer à Boudevilliers, pour
le 1er novembre, un logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances, jardin potager. —
S'adresser à M. Jacot-Guyot,
M»lvllîlerB. P 21592 U

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir , un ap-
partement de denx chambres,
cuisine et dépendances, k l'E-
cluse.

Pour renseignement?, s'adres-
. ser à l'Etude de Me Hald lmann,

avocat, Faubourg de l'Hôpital
No & e.a

I

Les familles LAMBERT
& MARET, vivement tou-
chées des nombreuses mar-
ques de sympathie dont
elles ont été l'objet à l'oc-
casion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement ton-
res les personnes qui ont
pris part à leur douleur.
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comique le plus fantastique que la cinématographie nous ait révélé. — Une indicible angoisse*» Un rire Silex-
tinguIbBe.» Le plus fabuleux succès de Harold LLOYD..» La plus formidable vague de gaieté...

"
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Laiterie - Crémerie 0. Berber
Rue St»Maur5ce 1

recommande toutes ses spécialités de
produits du pays :

Fromages : Jura , Gruyère, Emmenthal
Beurre et crème extra

Lait du jo ur, livraisons toutes quantités
SERVICE TRÈS SOIGNÉ

SANG A TOUS LES MARCHÉS
On télép hone au ±2.61

<X>OCK>00<*><>0<X>0<><><*><><>^̂

8» Jl.giS' BBŒMB33!
sagement

c'est, pour les fiancés, nous
demander des offres pour
des ameublements, ou en-
core mieux, visiter nos ex-
positions permanentes. —
Ayant toujours un grand
stock de meubles finis,
nous pouvons livrer très
rapidement.

Possédant des ATELIEES
D'ÉBÉNISTERIE ET DE
TAPISSEB1E, nous mô-
mes, nous nous chargeons
de l'exécution des dessins
spéciaux et pouvons satis-
faire les plus difficiles.

D'autres part , nos frais
généraux étant réduits au
strict minimum, nos prix
sont très modérés.

AMEUBLEMENTS

SKRABÂL & VŒGEL!
PESEUX

/0 ^Èè\

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 5. kg. le kg. 2.80 net
caisses de 25 kg. le kg. 2.20 net

Envoi au dehors contre rem-
boursement feo gare Neuchâtel-

Téléphone 14.84

ÉPICERliFcENTRALE
Grand'Bue 1 a et Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

Couleurs 
ponr teindre les œnfs—
10 teintes ——*******———»
marque Braun 's »
trois pour 25 c. ——¦—
papier Ostara '

— ZIMMERMANN S. A.

mnntitïïmmnr-*r*:*-mnaK,'**:yvT,Tn̂ mn.yn. e**s

_W La voiture remar-
quée au Salon de Genève :
la meilleur marché de ton- 1
tes les marques et étudiée |
| pour nos pays. P 978 N I

linilkL'
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare 3
près du Collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuchâtei

¦¦¦BBBnBMBHDMHNBBaanaaaBnnaraMaBnaBB

I A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 I
I ¦

i Grand EIé d'articles pour cadeaux de pannes î
B B
B Voyez notre vitrine Timbres W. & J. 5°/0 F'
BBBBBEBflBaBBBBBBB-3aBBBBBBB>fl-38BdBHSBB-S!BBfla!_

AMEUBLEMENTS

L BKR-1ER
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

Chambres à coucher.
Salles à manger.
Lits fer enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

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

Travail soigné. Prix modérés.

PiPH TOUS TRANSPORTS i
s eî ©êmênagemenis «ftyto*-** S
I Camions capitonnés— . j

K WITTWER , Sablons m
iMEUGHATEL m

||\ Des merveilles de Chapeaux :: Visitez notre Exposition perm anente JJÊ
lÊk Des prix très abordables I à notr e ray on de Mode au i»r étage \ A£

^^^^ssgm̂̂  
/MAGASINS DE N OUVEAUTéS _8.»"̂ 5_SB____P^

^!Çj^̂ ^̂  ̂ Neuchâtel SOCIéTé ANONYME «̂̂ ^fet^ÊR^

SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
m m DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
1 Circulaires — Factures — Mémorandums - Enveloppes —¦
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
—— Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

y

i®. (M F8P- /asa «_a _~î_ «on _i__h '_D m nm mm « xta»k. n ««m consiste à acheter , sans plus tarder, ses meubles dans les grandes ventes actuelles des Etablissements Pfister k Bâle. Grâce k l'immense chiffre d'affaires de oette Maison, les
SSwJÏ n_a _?n» H__ fin Êf mt s m W v k W  ______ R f l n T ^ k  S. Ë ventes s'effectuent à des prix et conditions sans comparaison possible. C'est une véritable aubaioe ! Lo nom Pfister comporte uno grande renommée de qualité et de bon
Sn!__i EL MH£M m\W BB" JUn B ÈSSCF _f" m. «S Bïi ES (_L J» _S • 'i isr' goût , établie depuis 40 ans. Economiser de l'argent , c'est, en gagner ! Autres avantages : Livraison franco. Grandes facilités do paiement. — Magasinage gratuit jusqu 'en été
Sa ™ &_D ,5Sr̂ î_. __ 6) IngHs^n 

BM> H y_ \ l ŵIllMW ___B _B _1._J 1924. — Chois immense (300 intérieurs des plus modestes aux plus riches). — Remboursement des frais do déplacement. — 10 ans do garantie sur facture. Pfister, Ameuble-
^  ̂««ay ments S. A., Bftle et Zurich. La grande maison de confiance fondée en 1882. JH 5055 X

EEC1LLET0 . DE LA FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 83

Lucien PEMJEAN

Louis XIII eut un inexprimable sourire.
Peut-être se souvint-il qu'il était roy et que

Richelieu était au Palais-Cardinal.
— Mesdames, dit-il, je suis le roy de France

et le premier gentilhomme de mon royaume.
>Une seule de ces qualités m'obligerait à vous

entendre. >
Et il s'appuya , attentif , sur sa canne.
Le? courtisans, étonnés, s'approchèrent.
— Sire, commença Sylviane, M. Savinien de

Cyrano de Bergerac et M. Henri Le Bret sont
gentilshommes et dévoués corps et âme à Votre
Majesté.

— Je m'en porte garant, dit Carbon.
— Ces deux gentilshommes, Sire, continua la

Précieuse, ont été, il y a deux jours , arrêtés
sur l'accusation de M. le marquis de Bruynes.

— Un gentilhomme comme je croyais être M.
de Bruynes , observa le roy, a eu la lâcheté d'ac-
cuser L. Et son épée ?...

— Sire... M. de Cyrano, qui est un redoutable
escrimeur, l'avait par deux fois désarmé !

— Je comprends... Continuez...
— M. de Cyrano et son ami furent reçus par

Son Emininco le Cardinal-duc , premier minis-
tre, qui fit grâce à l'un et redoubla de sévérité
envers l'autre.
. Mais tandis que M. Le Bret était mis en li-

berté sur son ordre , M. do Bergerac s'évadait. »
Les Bourbons n'aimèrent jamais d'amour bien

tendre leurs policiers.
— Bon tour joué à mon prévôt ! murmura le

roy.
— Les deux amis se revirent aussitôt.. Or,

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

comme l'on avait lancé aux trousses de l'éva-
dé une meute d'archers, ils se défendirent tous
deux.

— Sire, dit Carbon, ce sont les premiers ma-
nieurs d'épée de votre royaume.

— Henri Le Bret est de nouveau prisonnier
de M. le prévôt de Paris... M. de Bergerac est
libre, mais obligé de se cacher des sbires et
autres agents du Grand-Châtelet.

> Au nom de la justice, nous venons supplier
Votre Majesté de daigner faire grâce à ces deux
sujets ! >

— Madame, la question est épineuse... M. le
Cardinal n'est pas là... pour m'aider de ses
conseils...

> Si M. de Bruynes était ici seulement... je
l'entendrais et je pourrais juger ensuite en con-
naissance de cause. >

— Sire, riposta Sylviane, j'ai mieux que la
parole de M. de Bruynes... j'ai un papier, si-
gné de lui, innocentant ses deux victimes. >

— Faites voir ! dit le roy, qui , au fond, ne
demandait pas mieux que d'user de son droit
de grâce.

Sylviane tendit le bout du feuillet où s'étalait
l'aveu du ravisseur d'Iryse.

Le roy le parcourut , attentif , le plia et le mi l
dans sa poche.

— Sa Majesté me permettra , â moi aussi, de
plaider la cause de M. de Bergerac, intervint
Carbon ; depuis hier, il est à mon service.

— Où donc, capitaine ? demanda le roy.
— Aux cadets de Gascogne de Carbon de Cas-

tel-Jaloux, Sire !
Une vingtaine de cadets, qui se trouvaient là,

spontanément , sans respect du lieu , poussèrent
tu. cri :

— Vive Bergerac !
— Ce sont mes cadets, ses frères ! expliqua

leur capitaine.
— Mesdames, prononça le roy, je suis heu-

reux de réparer une injustice et de complaire
à deux charmantes personnes... Je fai s grâce !

— Vive le roy ! s'écria la presque totalité de
la foule.

— Un écritoire ! demanda le souverain , je
vais signer l'ordre...

Trente mains se précipitèrent

Louis XIII s'appuya sur une console et écri-
vit quelques rnots qu'il signa de son paraphe
et auxquels il fit apposer son sceau.

Il remit ensuite l'ordre à Carbon qui, immé-
diatement, le passa entre les mains de Solange
Séguier.

— Portez cela à votre oncle, mademoiselle,
lui dit-il, lui-même fera le reste.

Les deux jeunes femmes, Solange et Sylviane,
pleurant de joie, remercièrent le roy et s'éloi-
gnèrent rapidement.

Louis XIII continua tranquillement son che-
min.

— Carbon, interpella-t-il, votre bras, mon
cher, pour passer chez la reine !

Le capitaine des cadets s'exécuta, ravi.
Tout à coup, le roy, qui s'était mis à rêver,

pinça le bras de l'officier.
— Quel âge a votre Cyrano ?
— Dix-neuf ans, Sire.
— Dites-donc, si jamais, lorsque je serai mort,

il entend honnir ma mémoire, j'espère bien
qu 'il la défendra un peu.

> Qu'il raconte donc qu'un jour, en l'absence
de Richelieu , Louis XIII sut faire acte de Roy.>

XLVI

La chambre des tortures
Le prévôt du Grand-Châtelet se levait tous

les matins à l'aube.
Ce matin-là, lorsqu'il s'était réveillé, un im-

perceptible malaise lui restait, de la veille,
dans l'âme.

Cela provenait-il de l'évasion de Cyrano ?
Ou bien de l'évanouissement de sa nièce ?
Probablement de l'un ou de l'autre.
Habillé à la hâte, il eut d'abord la tentation

d'aller s'informer de la santé de Solange.
Mais celte pensée dura l'espace d'un éclair.
Et il descendit tranquillement faire sa ronde

habituelle dans les bureaux.
De retour dans son cabinet de travail, messi-

re Séguier se plongea la tête dans les mains
et se mit à réfléchir profondément.

Il n'y avait pas un quart d'heure qu'il mé-

ditait ainsi, qu'un domestique lui remit une let-
tre.

Il l'ouvrit aussitôt.
Un léger tremblement agita ses doigts mai-

gres.
La lettre portait la signature de Richelieu.
H lut.

< Monsieur,
> La rumeur publique m'apporte que, pour

cause d'insuffisante surveillance, le prisonnier
que j'ai vu hier, Cyrano de Bergerac, s'est éva-
dé du Châtelet.

> Je m'étonne qu'un pareil fait, vu l'impor-
tance de l'évadé, ne m'ait pas été signalé aus-
sitôt par vous-même.

> Vous vous êtes aperçu de la disparition, en-
viron deux heures après m'avoir quitté hier
matin.

>J'ai attendu jusqu'au soir et toute la nuit,
pensant vous voir arriver au Palais-Cardinal
pour me donner des explications verbales.

> Ne voyant rien venir, je me vois contraint
de vous envoyer cet ordre, afin que vous vous
rendiez immédiatement auprès de ma personne,
toutes affaires cessantes.

> A  moins que ledit sieur Cyrano n'ait , par
vos soins, réintégré sa cellule.

> Dans ce cas, vous voudrez bien simplement
me le demander. >

— Il se pourrait bien, murmura l'oncle de
Solange, après lecture faite, que ce Cyrano de
l'enfer soit cause de ma disgrâce.

— Car maintenant comment le trouver ?...
où le découvrir... où...

Il s'interrompit, se leva d'un bond.
— Tonnerre ! s'écria-t-il , mais je perds la tê-

te !... Et ce Le Bret, est-ce qu 'il ne doit pas lo
savoir, lui, où se trouve son ami ?

> C'est le ciel qui me l'a envoyé, cet hom-
me !

> Evidemment, il ne va pas vouloir le dire-
mais la question est là... elle n'est pas faite pour
les chiens, je suppose ! >

Et le prévôt allait, venait, se frottant les mains
en ricanant aigrement

— Aussitôt qu'il aura parlé, reprit-il, moi-
même, cette fois , j'irai arrêter celui qui a mis
en si piteux état ce pauvre Tavannes.

> Allons, je puis me rendre chez M. de Ri-
chelieu ! >

Le Bret, dans son horrible geôle, ignorait tout
du dehors.

Depuis la veille, son geôlier n'était point re-
venu.

Il ne s'en étai t pas aperçu et ne s'en souciait
guère.

Le pain et la cruche, qui se trouvaient là lor s
de son incarcération, y étaient encore Intacts.

A peine avait-il avalé quelques gorgées d'eau
pour humecter son palais et sa langue qui , fau-
te d'air, se desséchaient.

Et pourtant, il n'avait pas mangé depuis l'a-
vant-veille au soir.

Mais chez ces hommes à l'organisation puis-
sante, comme chez Le Bret , les besoins maté-
riels paraissent ne point se .aire sentir.

La veille , dès qu'il eut reconnu le cloaque où
on l'avait plongé, il avait étendu son manteau
sur le dur lit de pierre lisse et fait de son pour-
point un oreiller.

Vêtu simplement de son haut-de-chaussos, de
sa cuirasse de buffle et de ses bottes, il s'était
allongé sur cette couche et à bou t de forces,
s'était endormi.

Le réveil fut pénible.
Quelle heure était-il ?
Faisait-il jour... faisait-il nuit ?
Avait-il dormi longtemps ?
Impossible pour lui de trouver une réponse

à une seule de ces questions !
Ses yeux, peu à peu, se réhabituèrent aux

ténèbres.
Il se souleva, se mit debout se détendit.
— Holà ! gronda-t-il, que diable ! je m 'en

gourdissais.
— ...Engourdissais ! répéta une voix.
— Le Bret se retourna .
— Mordieu ! je deviens fou ! fit-il au bout

d'un moment , c'est l'écho !... Tiens, ça me fer?
une compagnie !

Par l'association des idées, il pensa longue-
ment à son cher Savinien.

Puis l'image, la douce image qu 'il ne voulait
point évoquer , pour ne pas souffrir , pas*a de-
vant ses yeux. .CA. sabre..

imm DE BERGERAC
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-tainement le
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qui guérit : dartres, 'boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
qui tait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestionsdifficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-vertes, eto. ;
«lui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE DRAP
(Aebi & Zinsli) à S ENNWALD (Ct de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laino k tricoter et «Couvertures

Pris réduits. — On accepte aussi des effets usagés de laine et
de la laine de moutons. — Echantillons franco.
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Compagnie Suisse Y38§ifd'Assurances Générales Ŝffl&iJ&^̂
Fondée â Neuchâtel en -1869 '̂'̂ JJGJjjjP̂

TRANSPORT - ACCIDENT ¦ INCENDIE
Responsabilité civile - Vol avec effraction

Bris de glaces - Dégâts d'eau - Chômage et perte de loyer

Pour tous renseignements s'adresser à
Th. Perrin, Hôtel des Postes, à Neuchâtel

Visitez noire stand au Comptoir du Collège de la Promenade
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Magasin C A. fawre
> Temple Neuf -li

Corsets depuis f r. 4.90. Corsets, grandes tail-
les, très bonne coupe. Crava tes, bretelles,
gants et bas. Combinaisons toile depuis 5.25.
[_&_ •>: = Service d'Escompte N. & t. S_ - ,

¦ Dès mais.-SE.ai.. e. pendant les fêtes ;
1|| noua mettons en vente le M
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p sans augmentation de prix
m Brasserie du Cardinal , Fribourg [ j
m _ ,

¦jaaNMWBPi»»w*«HHHwiawwwsw in wiTriî **hw-Bi^̂ ,̂̂ aM
'i .̂M,w'"" ¦"¦¦—¦"- ™"«™

MA8ASIN D'ÉPICERIE FINE
VINS ET LIQUEURS

* A remettre, en ville, un ancien magasin d'épicerie
et vins, très bien situé, avec locaux spacieux et gran-
des 'caves ; excellente clientèle et bon chiffre d'affaires.

S'adresser à l'Etude Guinand & Baillod, Faubourg du
Lac 11, Neuchâtel.
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> Le HOOVER sy  •*.
> // BAT. ...il balaie ....il nettoie C

5 UNE CARTE POSTALE >
5 vous fera apporter le merveilleux ?
5 Hoover , nouveau modèle , pour *¦
v votre inspection. Naturellement >C sans aucune obligation de votre part, p
£ Nous aimerions que vous glissiez te v
•" nouveau Hoover par dessus vos v
s tapis ; vous saurez alors, combien il £
p est facile de les battre , brosser et /
v nettoyer par aspiration , dans la "ï
-̂  maison même , en une seule opéra- *?
v tion, sans épandre aucune poussière, J
^ î sf ____9* i?
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! SPICHIGER & C ie I
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Tél. 1.45 NEUCHAFEL <

Il 

20 ans plus j eune
EH aussi nommé <« EXLEPAEKG >__¥_ Teinture € progressive » rendant aux cheveux
86jS leur couleur naturelle.  Teint peu k peu. Per-
gma sonne ne s'en aperçoit.
jffij j l Limpide , no tachant pas.

S Absolument InoffensEve
OTJ Efficacité* reconnue depuis 20 an».
ij m H.'EX_,EPASNa
'JiUlljj est employée et recommandée par beaucoup de____ docteurs et de professears.
_ __\ A Keuohfttel : en vente chez :

.-_£»j»:ÏJ? Paul Schiieittor , droguerie , Epancheurs 8.
DteorirtxLOiiuio Mme L. Hirt , coiffeuse. Concert 6.u" E. Lutenegger , coiffeur et parf. , Av. 1er Mars.
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C. 

Zagelow , coi ffeur . Terreaux 5.

^
^gwwwgB-f-y  ̂ L'Office d'optique

-mtgj ÈÊ PHUmi * PETE R
corrige tons les défauts de conformation des yeux et procure,
duut la mesure du possible , la vue normale. — Verres Pnnktal,
Zeiss. — Verres Ménisques.

Spécialité de lunettes et pince-nez écaille et imitation. —
Pln.e-nez Américain. & la fols le plus stable, le plus élégant et le
plus léger.

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

REUTTER & DuBois
'C O M B U S T I B LE S

EUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

Baisse sur les brifpieties UJ^IOM

BIS "ïl

Ig SB Vaudeville en 5 actes d'après le conte de Guy de Manpassant , mis en Ecèno et modernisé par MM. Rimsky _Q -$
camZ et V. Tourlansky L' intor prétnt ion réunit  des artistes r.e valeur. Mlle Denise Legeay ost uno exquise Henriette ; ranoa! j M. Gnilhène de la Comédie Française, eet un type partait de journalist e moderne ; M. Monfils est des plus amu-

- . ".." ¦] sants dans le rôle do l' oncle Tonnelet , gros homme d'une force herculéenno j M. Rlms);y dans le rôle do «Moriuos» Kffi_H^:
HH SQ révblo un grand comique. Succès do riro ! Biffa

il IGNORANCE —-— Si
I 

Drame sentimental en . actes, bien interprété par MM. "Walter Tennyson ; Warwiçk Ward ; Mmes Mar- 0|g3garet Halstan et Adeline Hayden Coffin. Ignorance est par excellence , un drame à thèse a un intérêt très grand. 9_S__ \

Dès vendredi : G U IL L A U M E  TELL - Le roi des tireurs , connu de tous j
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Dessert délicieux 

fraises sucrées 
au naturel — 
1 fr. 35 
la boîte d'nn demi-litre 
2 fr. 40 
la boîte d'un litre 
Ces prix 
sont très avantageux 
— ZIMM ERMANN S. A.

Horlogerie ¦ Bijouterie
Montres Oméga! Longlnes

Réveils • Ré parations
PI. c. PIAGET!

Hôpital 21, angle rue du Seyon |

agBfc-_-tf_-Man«—i— -1 ——¦m *

Ouvrez...

et profitez de notr. v
formidable succès

Un lit à deux
places

forme Louis XV ou anglaise
un sommier, un trols coins, un
matelas, un duvet bonne plume.

un traversin, deux oreillers
avec un

Crédit
de 18 mois, soit Fr. IS.— par
mois et petit acompte à la livraison.

E. MANDÔWSKY
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 18

|fe |. Ménagères, prof 'tez _4É̂ l_

Plus de têtes chauves
Magnifiaue chevelure obtenue r*V C" J\

par la lotion miraculeuse *mJ >w l-\.
k base de sucs de plantes naturelles dn Jura et garantie efficace
pour toute chevelure maladive. Plus de chutes de cheveux, plus
de pellicules, plus de démangeaisons, 8 fr. 50 .la grande bouteille.
Indiquer pour cheveux gras ou secs. — Eau de Cologne Parisette,
surfine, parfumée, 1 fr. 50 et 2 fr. 60. — Elixir dentifrice Des Prin-
ces extra, 2 fr. 50. — Brillantine Dea, 1 fr. 20. — Shampooing hy-
giénique Vittoria , le meilleur, 30 c — En venta à la Centrale des
herbes du Jura ; dépôt général A. CLATJVE, Château ., Neuchâ-
tnl ... T/lUnhnnA 9.11t.

9 Mesdames ! Demandez notre

j Ce Jbas est f abriqué ave c des matières
S i de toute première qualité, bord ren- y S

! f orcé pou r consolider ; la semelle et
H le talon sont extra renf orcés, aussi Wsj&

peut-on en garantir la solidité

IRl JSî  HP _sn(oIî S^ËftSil: m m  ̂ k ®a8I^i*SBS2P

coton et soie, teintes super- ^95bes, articl e de réclame *M9

ggy Voir nos vitrines "'ISX

COMPTOIR-EXPOSITION
NEUCHATEL

Pavillon 2 Stand n° 3

Cyclistes !
demandez aux proprié-
taires de bicyclettes
i i

| [gwj__wS|
¦ leur a|i(J i ec ia i iou eL venoz
B voir les modèles et pris
:! actuels, à
I l'AGENCE GÉNÉRALE

FJaipt âBoB.S.1.
| Temple-Neuf 6 Neuchâtel

'

Pour avoir des ŒUFS
demandez

Produit renommé
Sac de 50 kg., 25 kg., 10 kg.,
prix Fr. 21.50, 11.—, 5.—

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

A vendre

graine 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 1.89, Montmollin.

¦

ViJSS FINS D'ITALIE
MOKNEIJ LI Eue 'des Moulins 13

Malaga doré vieux . . • . à fr. 2.10 le litre
Mistella » . . . .  » 2.30 »
Moscatel s . . . .  » 2.50 »

Verre à rendre. Se recommande.

de Pontarlier
Vous trouverez le plus grand choix de

COMPLETS pour hommes
de Costumes tailleur et Robes pour dames

Tissus LINGERIE BONNETERIE
PARFUMERIE - MAROQUINERIE

Magasin ouvert le dimanche toute la Journée
Le change est tait au cours ou jour
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I QranO gazar SchiBZ, pckh S" |
TT. -IO, Rue St Maurice IO J7Î

|j Grand choix d'articles pour Pâques f.
= Oeuf s garnis, petits paniers, etc. =

i JOUETS DE PRINTEMPS, TROTTINETTES, 'I
yj JEUX DE JARDIN Qj
j rj Très bas prix — Voir nos étalages rr.
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COUEEIEE FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

Les bons comptes font les bons anris

PARIS, 9. — Je ne sais pas si — comme on
le pense dans certains milieux — les rapports
des experts serviront de prélude à un grand dé-
bat sur la liquidation de la guerre , mais si cela
est, £1 faudra bien alors aborder la question des
dettes interalliées. Car si l'on veut dresser les
comptes de la guerre, il faut les établir com-
plets, c'est-à-dire considérer l'apport réel îait
par chacune des parties au succès commun.

Or, jusqu 'ici on a limité les calculs aux parti-
cipations financières et négligé le capital hu-
main. Il en résulte cette situation paradoxale
que les puissances qui se sont enrichies de la
guerre sont aujourd'hui les créanciers des na-
tions qui ont fourni le plus gros effort et s'épui-
sent encore à restaurer leurs ruines. C'est tout
simplement un défi à la iusti«3e et au bon
sens.

Voilà par exemple l'Amérique qui réclame
à la France je ne sais combien de milliards.
Or, précisément, les Américains viennent de pu-
blier la statistique de leur enrichissement dans
la dernière décade. Citons quelques chiffres. La
fortune actuelle des Etats-Unis est évaluée à
B2Q miffiairds de doter», plus de .1600 milliairds
de francs-or. Elle a augmenté de 1913 à 1923,
c'est-à-dire pendant la décade de la guerre, de
72 pour cent, c'est-à-dire d'environ 700 milliards
de francs-or. Et, il n'y a pas à se tromper, c'est
bien la guerre qui a été la cause de cette plus-
value colossale. Car la population est restée sta-
tionnaire, on n'a découvert ni mines d'or, ni gi-
sements de pétrole, ni autre source imprévue
de richesse. Les Américains ont profité de la
neutralité, puis des immenses débouchés ou-
verts par la crise mondiale. Certes, nous ne le
leur reprochons pas. Nous leur demandons seu-
lement de réfléchir à qui ils doivent cette for-
tune et de penser aux sacrifices de ceux qui ont
payé de leur sang la prospérité transatlantique.

L'Amérique n'est d'ailleurs pas la seule puis-
sance dont la situation financière se soit amélio-
rée par suite de la guerre. L'Angleterre est
dans le même cas, si extraordinaire que cela
puisse paraître. En effet, malgré ses chômeurs,
malgré la désorganisation du marché européen,
l'exercice budgétaire mars 1923 à mars 1924
vient encore de se clore avec un excédent qui
n'est pas inférieur à 48 millions de livres ster-
ling, soit , plus d'un milliard 200 millions de
francs-or. Et l'exercice précédent avait laissé un
surplus de 102 millions de livres sterling, celui
d'avant un boni de 45 millions.

Rien n'est plus éloigné de notre pensée que
de méconnaître et de ne pas admirer le magni-
fique effort fiscal qui seul explique cea remar-
fluable. résultats. Nous retenons seulement ced,
c'est qu'en quatre ans, l'Angleterre a diminué
sa dette de 30 imllHaids de francs-papier, tandis
que la France, soumise à un effort aussi grand
pour relever ses ruines, a dû accroître son pas-
sif de 100 milliards.

Aussi; quand on liquidera _e« ocxmpteis de Jâ
guerre, îauMl espère , qu'on n© calculera pas
seulement les dollars, livres sterling ou francs
dépensés dans l'effort commun, mais que l'on
fera aussi entrer en ligne de compte, à l'actif
de la France, les 1,500,000 soldats tombés sur
les champs de bataille. M. P.

Dans nos cinémas
v Au Cinéma Palace :

« SAFETY LAST > et «LE PIRATE >
Le succès de SAFETY LAST est loin d'être épui-sé, preuve en soit le nombreux publie qui se pres-sait hier soir dans la grande salle du Palace. Lescritiques compétents de nos principaux journauxquotidiens ont tous fait l'éloge impartial de ce filmqui n'est comparable à aucun antre, qui îait pous-ser des cris d'effroi aux dames sensibles et qui

force à rire chacun; c'est nn véritable délire, nnefoule toute en joie. Le spectacle de la salle est aus-si intéressant que les images fantastiques qui défi-lent sur l'écran.
Le programme commence par une nouveauté, nnfilm hors série, LE PIEATE, drame fort en cinqactes, aventures d'un pirate qui se livre à la pêcheillicite des huîtres perliôres. Le principal rôle esttenu par Miss Madge Bellamy, une artiste dont labeauté fait sensation. Comme la semaine précéden-te, le Palace refusera du monde ; il est donc pru-dent de prendre ses places à l'avance au bureau delocation du Palace, ouvert tous les jours de 10 h.à midi et de 15 h. à 18 h.

La redingote
— Allons t Courage, monsdeur Chardonot 1

Dans une semaine, voua serez sur pied, assura
le docteur au malade qui haletait

Calé contre une pile d'oreillers dans le lit
d'acajou dont, sur l'ordre du médecin on avait
relevé les rideaux avec des épingles, M. Char-
donot fit : non, de la tête. La congestion obs-
truait ses poumons, mais lui laissait le cerveau
intact Et le vieillard ne gardait aucuri»iLlu-
eion sur son état.

Le docteur sortit de la chambre, après s'être
lavé les mains au savon de Marseille. Le mala-
de entendit ensuite un chuchotement terrible
derrière la porte et il devina que le médecin
communiquait un diagnostic définitif à Mme
Chardonot et à ses fils groupés dans le vesti-
bule.

M. Chardonot se résignait à quitter une vie
que son avarice avait rendue inutile et sordi-
de. Il savait que le tarif des droits successo-
raux préoccupait davantage ses fils, à cet ins-
tant, que .'état critique de leur père. Quant à
sa femme , M. Chardonot n'avait jamais vu en
elle qu 'une servante disciplina dont une nour-
riture réduite suffisait à rémunérer les travaux.
Mme Chardonot entra, alors, dans la chambre.
Elle appartenait à oette catégorie de provin-
ciales qui , dès la quarantième année, se vêtent
de noir et s'accrochent un tour de faux che-
veux , d'une tempe à l'autre, en signe d'humi-
lité et de renoncement à la vie mondaine.

— Tu ne veux rien ? demanda-t-elle timide-
ment à son mari.

— Non. Rien !
Le jour baissait, derrière la fenêtre, comme

la vie dans la poitrine du malade. Un ballon
d'oxygène mollissait, à plis flasques, sur la cou-
verture. On entendit île fifre du laitier qui pas-
sait dans la rue avec ses chèvres.

M. Chardonot pensa que , pour la première
fois, il ne consultait pas les cours de la Bourse,
à cette heure-là. L'état des changes lui parut
indifférent II sombrait dans une asphyxie
lente qui le submergeait, peu à peu, comme un
lommeil progressif.

Soudain, le timbre de la porte d'entrée le fit
tressaillir.

— Qu'est-ce que c'est î
Mme Chardonot se leva de son fauteuil, sortit

de la chambre, puis reparut, au bout d'un ins-
tant

— Hé bien ?
— Cest...
Un sanglot étouffé roula en hoquet dame la

gorge de la vieille dame.
— Cest quoi ?
— C'est le tailleur qui apporte la redingote

que tu lui avais commandée !
M. Chardonot connut alors que la vie peul

réserver à ses patients des angoisses pires que
celles de la mort

— D fallait., la... refuser ! souffla-t-il.
— Pourquoi ? Il n'y avait aucune raison !
— Allons !... vous savez bien, tous, que... je...

ne... pourrai... jamais mettre... ce... vêtement !
Mme Chardonot se mit alors à trembler.
— Est-ce... que... le tailleur.» a... apporté sa.,

facture... avec le... paquet ? demanda M. Char-
donot

— Oui. Cest moi qui l'ai réglée.
—Ah !... Malheureuse 1... Tu me tues !... gé-

mit l'avare.
La mort sembla, en effet occuper, d'un seul

«30up, le visage osseux qu'une sueur froide
graissait. Les pupilles se dilatèrent, le menton
sec pendit la nuque s'effondra sur la taie re-
prisée du premier oreiller.

— Charles !... Edmond ! hurla Mme Chardo-
not en se ruant vers 1a porte... Vite ! Montez
vite 1 Votre père est en train de mourir 1

Charles, le fils aîné, sortit de l'étude, située
au rez-de-chaussée de la maison. Depuis vingt
ans, il remplissait les fonctions de premier
clerc auprès de M. Chardonot, et il jugeait que
le moment était enfin arrivé de s'asseoir dans
le fauteuil notarial.

Edmond, le second fils de M. Chardonot, li-
sait un magazine illustré dans le salon. D se
leva, en baillant et répondit en hâte à l'appel
de sa mère.

Lorsque les deux fils pénétrèrent dans la
chambre paternelle, M Chardonot trouva la
ioroe d'ouvrir les yeux.

— La redingote ! La redingote 1 anurmura-
t-il

Et comme sa femme penchait vera lui on
pauvre visage interrogateur :

— Va... chercher... la redingote ! souffla le
mourant

Lorsqu'on eut déposé le vêtement tout plié
sur un des fauteuils, M. Chardonot eut une dé-
faillance.

— Il faut avertir Alfred ! proposa Mme Char-
donot

Alfred, le plus jeune des fils, était employé
en ville, chez un grainetier. D était tenu en
grand mépris par sa famille, car la lourdeur
de son esprit égalait celle de sa bedaine.

M Chardonot, qui avait entendu la réflexion
de sa femme, fit un mouvement :

—. Non !... Pas Alfred l.„ Ce n'est pas la pei-
ne !... D est., trop... gros I

— Quoi ?
.— D... est... trop... gros 1
Le souffle roulait comme un râle, en s'ar-

rachant de sa gorge.
— Charles !... Viens.- ici !
Le fils aîné s'approcha du Ht
— Essaye... la... redingote I commanda le

mourant dans un dernier sursaut d'autorité.
Le futur notaire, accoutumé à obéir, mit bas

sa jaquett e et endossa la redingote. Les basques
lui battirent les mollets, les revers baillaient la-
mentablement et les manches recouvraient les
mains jusqu'à la racine des ongles rongés.

— Elle... est... trop... grande ! remarqua le
vieillard avec détresse.

Edmond, le second fils, comprit l'ordre du
regard paternel. Il prit à son tour la redingote
que son aîné avait reposée sur les bras du fau-
teuil et il l'enfila avec aisance.

Le vêtement épousa aussitôt les volumes du
corps bien proportionné. Edmond tira sur ses
manchettes, boutonna les revers, se cambra, les
mains aux hanches. Puis il affirma :

— Elle me va comme un gant I
Un sourire extasié éclaira, à ces mots, le vi-

sage de l'agonisant :
— Alors... rachète-la-moi ? supplia-t-il.

CTiadaotion réservée.. AlBEET-JEAS.

Le luxe des autres

— Votre femme me coûte terriblement cher 1
— Comment ! ma femme ?
— Oui, chaque fois qu'elle achète une robe, la

mienne en veut une plus jolie l l l

k Mm i iiififi.
Rapport de la première Foire internationaJe

d'Echantillons de La Havane, 29 janvier-
16 mars 1924.

On nous écrit de La Havane j
Les foires d'échantillons organisées en Eu-

rope avec tant de succès comnnenoent à se ré-
pandre aussi dans les pays de l'Amérique la-
tine. La première de ce genre fut inaugurée le
29 février dans la capitale de Cuba, La Ha-
vane. Cette ville est spécialement propice pour
des foires internationales parce que :

1° Cuba est une paye .très riche. Voici les
chiffres du commerce extérieur cubain en 1922:

Importation : 359,326,624 dollars = 2 mil-
liards 57,641,756 francs suisses.

Exportation : 574,372,657 dotas = 8 mUr
Hards 273,924,145 francs suisses.

Total commerce extérieur : 933,699,231 dol-
lare = 5,331,565,901 francs suisses.

Nombre d'habitants : 3,800,000. A part l'in-
dustrie du sucre et du tabac, Cuba est un
pays agricole qui doit importer de l'étranger
les produits ananufacturés. Indépendamment du
sucre et du tabac, Cuba produit du cacao, du
café, des fruits, du miel, de la cire, de l'alcool,
du rhum, des peaux, des éponges, des bois fins,
des fibres pour la fabrication des chapeaux et
sacs d'emballage, etc.

2° La situation géographique de l'île et spé-
cialement celle de sa capitale est des plus fa-
vorable. Oar non seulement le pa^s jouit de
tous lee avantages par sa condition insulaire
avec son grand nombre de ports, mais aussi,
trois grandes lignes s'y croisent : Europe et
New-York, Panama-Pacifique et New-York-
Sud-Atlantique.

La Havane est en même temps un des cen-
tres les plus importants du tourisme dan. tou-
te l'Amérique. Cest .pour cette raison que la
foire internationale a été organisée pendant la
grande saison au milieu de toutes ses attrac-
tions telles que : carnaval, courses, meetings
d'aviation et autres.
. Au haut du Palais de la foire, magnifique

édifice de somiptueux style Renaissance, situé
à l'Avenue de Washington, flottent les dra-
peaux des états suivants : Cuba, Mexique,
Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Chine, Es-
pagne, Italie, France, Hollande, Grande-Breta-
gne, Allemagne, Tchécoslovaquie et Suisse.

La participation de la Suisse à la foire a été
Jugée par Cuba Id© teille importance qu'on lui
a offert un stand gratis ; du reste la Suisse jouit
à Cuba des plus grandes sympathies comme
symbole d'un Etat démocratique par excellen-
ce. Les produits suisses y ont la réputation d'ê-
tre d'excellente qualité, avantages qui dans la
politique d'exportation pourraient être beau-
coup plus exploités qu'ils ne le sont

Notre consul à la Havane s'est mis en com-
munication avec le comité de la Société Suisse
et avec le directeur C.-F. Byland-Fritschy, qui

(depuis quelque temps est ici envoyé en mis-
sion spéciale et s'est donné toute la peine pour
que la concurrence de la Suisse à oette foire,
soit remarquable.

Malheureusement ces efforts ne furent pas
couronnés du succès espéré. Le bureau suisse
de renseignements pour l'achat et la vente de
marchandises à Zurich et l'office suisse du tou-
risme, refusèrent leur concours et plusieurs
maisons suisses qui s'intéressaient pour une
concurrence éventuelle ont dû s'abstenir faute
de temps.

Puisqu'on avait offert à la Suisse un stand
gratis, c'était presque, pour la colonie suisse à
Cuba, une question de prestige de ne pas re-
fuser; dans ces considérations, le comité de la
Société suisse décida d'installer le stand suisse
à ses propres frais. M Byland s'est offert aima-
blement pour l'installer ; _[ disposait d'un ma-
tériel de propagande très riche. A la deman-
de du consulat de La Havane et par l'intermé-
diaire de la légation suisse à Washington, l'a-
gence officielle des chemins de fer fédéraux à
New-York a envoyé du (matériel de propagan-
de. Grâce à la demande extra ordinaire de pros-
pectus suisses, on a dû en demander davantage
à la légation ; c'est la meilleure preuve pour
démontrer quelle occasion propice on a man-
quée pour faire une action de propagande ef-
fective.

Donc, malgré tout la Suisse a eu son stand
No 1 très bien situé, on y a exposé 27 grandes
affiches de l'office suisse du tourisme, des che-
mins de fer fédéraux, du chemin de fer des
Alpes bernoises, Lœtschberg-Simplon et des
stations et villes les plus fréquentées. On y a
distribué plus de 10,000. brochures de toutes
sortes.

A l'occasion des conférences que M Byland
avait faites au collège de Belén et au théâtre
< Fauste >, la presse de La Havane l'avait cha-
leureusement aidé, elle s'était de même occu-
pée du stand suisse à la foire internationale,
dans des articles assez longs.

De tout ce qui précède, les Suisses résidant
à Cuba ont l'impression que la Suisse ne de-
vrait pas rester dans la même routine, mais
bien plutôt réagir un peu. La Havane et Cuba
ne sont pas des facteurs à négliger pour l'in-
dustrie d'exportation et de tourisme suisse. On
connaît très bien la Suisse à Cuba, et par une
propagande bien organisée et choisie il y aurait
énormément à faire.

La concurrence des différents pays à la foire
internationale était la suivante (les chiffres
représentent le nombre des exposants) : Cuba
46, Le Mexique 1, Etats-Unis d'Amérique 53,
Argentine 1, Chine collectif , Espagne 32, Ita-
lie 2, France 8, Hollande 2, Grande-Bretagne 3,
Allemagne 20, Tchécoslovaquie 2, Suisse 1 (à
part du stand officiel) : la fabrique de montres
< Juvenia >, La Chaux-de-Fonds.

La foire a donc remporté un très beau suc-
cès en tenant compte des ventes effectuées
(1,500,000 dollars = 8,670,000 francs suisses).
Il est à espérer que la participation aux foires
ultérieures sera infiniment plus importante de
la part des exposants européens.

Ce rapport ne doit pas être considéré comme
une critique ou une propagande pour la foire,
mais plutôt comme une simple suggestion. Nous
pensons que les Suisses à l'étranger, qui, très
souvent, doivent gagner leur vie dans des con-
ditions plutôt pénibles, pourraient leur donner
de temps en temps un bon conseil sans que
cela soit mal interprété en Suisse.

L'attitude de notre société à la Havane en-
vers la représentation de la Suisse pendant la
foire internationale pourrait démontrer à ceux
qui n'ont jamais dépassé les frontières helvé-
tiques que les Suisses à l'étranger savent dé-
fendre et honorer leur drapeau et ceci pourrait
être un encouragement pour tous ceux qui ai-
meraient prendre une part active à la propa-
gande suisse à l'étranger. F B F

La Havane-Cuba, le 16 mars 1924

,0Du < Temps >.) . , ,  • ,

Aurions-nous pu être meilleurs que nous ne
sommes ? L'homme a-t-il fait fausse route en
suivant la voie de la civilisation , qu'il croit
être celle du progrès ? La Genèse a répondu,
puis Jean-Jacques et d'autres philosophes op-
timistes ou misanthropes. On ne saurait avoir
une vision unique de ce qu'on ne voit point ;
aussi les hypothèses de nos sages se contre-
disent-elles, et nous ne connaîtrons jamais sans
doute si nous sommes des héros déchus ou des
monstres perfectionnés.

La nature nous offre cependant des exem-
ples qui nous troublent : sagesse Ides fourmis,
ingéniosité des 'abeilles, et même grimace af-
fectueuse des singes. Comment se sont formés
les talents et ce qui .pourrait s'appeler l'esprit
de nos frères inférieurs ? Un chasseur d'élé-
phants, faisant récemment le nécit de ses aven-
tures, communiquait à ses auditeurs cette cu-
riosité, à laquelle se mêle un peu d'inquiétude,
que nous éprouvons devant l'< humanité > des
bêtes.

Le conteur n'a rien d'un poète. Il n'a erré
dans la forêt congolaise que pressé par le be-
soin de s'enrichir. H était marchand ki'ivoire et
il ne tuait pas vainement. Mlais l'énorme enne-
mi qu'il épiait lui inspira de la surprise et de
l'admiration. Aujourd'hui que ses fusils ornent
la tapisserie d'un salon parisien, il évoque ses
souvenirs avec nostalgie, et, devant nos déli-
catesses de civilisés, il songe aux douces
n_œurs étrangles de ses chters éléphants. H
n'est pas sûr qu'il ait lu Kipling ; et l'on peut
croire que, s'il a feuilleté le < Livre de la jun-
gle >, il n'y a vu que rêveries sans rapport
avec la rude réalité. Son témoignage, à lui,
est sans art, mais il nous est précieux parce
qu'il est ému.

On a conté que les éléphants avaient leurs
cimetières. La vérité est que chaque < clan >
de oes massifs animaux se choisit un endroit
abrité où les vieux viennent mourir. Et l'élé-
phant usé qui a gagné oette retraite y reçoit le
secours des jeunes. Notre chasseur a vu les
vénérables infirmes conduits à la mare pro-
chaine par leurs enfants. Ses lourdes pattes
fléchissant sous son poids, le vieillard repose
ses flancs contre le dos des deux éléphants
adultes qui l'accotent Et quand le patriarche
a rafraîchi sa trompe, il est reconduit avec les
mêmes soins dans le coin de la forêt où il
mourra.

Autres scènes. Lorsque l'heure est venue
pour la femelle d'être mère, tout le clan se
rassemble dans le voisinage et forme comme un
rempart autour de la bête douloureuse qui ne
pourrait alors se défendre contre un danger
survenant. L'éiéphanteau grandit et commence
à explorer la forêt derrière la mère diligente,
Un jour, le chasseur aux exotiques souvenirs
blessa un petit-éléphant. "La mère accourut ei
souleva l'enfant blessé dans sa trompe. Elle
l'aida ainsi à traverser un cours d'eau. Le père
attendait sur l'autre rive. Les parents semblè-
rent caresser et consoler le pauvre petit. Puis
ils disparurent derrière les arbres, emportant
Idans leurs trompes le bloc gémissant fruit et
objet de leurs amours.

On ne conclut point de ces récits que la na-
ture est bonne et moins encore morale, au rens
que donnent au mot nos nécessaires conven-
tions sociales. Trop de bêtes se dévorent ; chez
trop d'insectes, notamment, l'amour n'est
qu'une phase d'un perpétuel carnage, pour que
nous alliions demander à la nature les leçons
de générosité et d'équité dont nous avons tant
besoin. Mais de tous les spectacles horribles i.u
bizarres que nous donne la vie Ides animaux
qui ne savent rien de nous, nous pouvons sans
naïveté tirer oette notion que la bonté n'est pas
le fait de l'homme seul, que la solidarité fami-
liale, l'esprit de clan n'ont pas été inventés par
notre fragile sagesse. Pour vivre dans la paix,
pour perpétuer leur espèce, des bêtes sauvages

obéissent à certaines lois de l'amour et de .la
pitié. Notre supériorité ne résiderait-elle pas
surtout dans notre langage, instrument de no-
tre orgueil et de nos illusions ? J. L.

La leçon des bêtes

Un moraliste ressuscité
Baltasar Gracian

Baltasar Gracian, jésuite espagnol, né en
1601, mort en 1658, était un grand écrivain,
quelque chose peut-être comme le Machiavel
de la vie pratique. Il abonde en maximes ser-
rées, nettes, tranchantes.

En voici quelques-unes î

Maximes de jadis
Tenir les gens en espérance, c'est courtoisie ;

se fier à leur reconnaissance, s'est simplicité.
Car il est aussi ordinaire à la reconnaissance
d'oublier, qu'à l'espérance de se souvenir.

H n'y a point de plus grande Seigneurie que
celle de soi-même, et de ses passions.

Les choses du monde ont leurs saisons, et ce
qu'il y a de plus éminent est sujet à la bizarre-
rie de l'Usage. MEUS le Sage a toujours cette
consolation qu'il est éternel. Car si son siècle
lui est ingrat les siècles suivants lui feront jus-
tice.

La Fortune sa lasse de porter toujours un
même homme sur son dos.

D'ordinaire, le malheur est un effet de la fo-
lie : et 11 n'y a point de contagion plus dange-
reuse que celle des malheureux. H ne faut ja-
mais ouvrir la porte au moindre mal, car il en
vient toujours d'autres après, et même de plus
grands qui sont en embuscade. La vraie scien-
ce au jeu est de savoir < écarter >.

C'est faire en homme sage de ne parler Ja-
mais en superlatifs, car cette manière de par-
ler blesse toujours, ou la vérité, ou la pruden-
ce. Les exagérations sont autant de prostitu-
tions de la réputation, en oe qu'elles décou-
vrent la petitesse de l'entendement, et le mau-
vais goût de celui qui parle.

Rien ne. discrédite davantage que de haïi
ceux qui méritent le plus d'être aimés.

Plus on a de fond, et plus on est homme. Le
dedans doit toujours valoir une fois plus que
ce qui paraît dehors.

Une heureuse fin couronne tout, quoi qu'on
se soit servi de faux moyens pour y arriver ;
car c'est un art que d'aller contre l'art, quand
on ne peut pas autrement parvenir à ce qu'on
prétend.

Savoir refuser est d'aussi grande importan»
ce que savoir octroyer ; et c'est un point très
nécessaire à ceux qui commandent. Oui et Non
sont bien courts à dire ; mais avant que de les
dire, il faut penser longtemps.

H n'y a rien de meilleur que de ne se îaire
jamais trop entendre.

Il n'y a rien de plus déplaisant qu'une conti-
nuelle plaisanterie. U faut donner quelques mo-
ments à l'enjouement, et tout le reste au sé-
rieux.

Les plaintes ruinent le crédit, elles excitent
plutôt la passion à nous offenser, que la com-
passion à nous consoler.

Les choses que l'on veut faire ne se doivent
pas dire ; et celles qui sont bonnes à dire ne
sont pas toujours bonnes à faire.

Pour te taire, choisis les plus parfaits, et
quand tu seras fait fréquente les médiocres.

La maturité du jugement se connaît à la dif-
ficulté de croire. H est très ordinaire de croire.

Si tu ne veux point perdre d'amis, ne leur
souhaite point une grande fortune.

Quelquefois, nous souffrons le plus dé ceux
de qui nous dépendons davantage, et cela sert
d'exercice à se vaincre. C'est de la souffrance
que naît oet inestimable paix qui fait la féli-
cité de la terre. Que celui qui ne se trouvera
pas en humeur de souffrir en appelle à la re-
traite de soi-même, si tant est qu'il puisse bien
se supporter lui-même.

Le mépris est la pins politique vengeance.
Bien des gens n'eussent j amais été connus, si
d'excellents adversaires n'eussent pas fait état
d'eux. Il n'y a point de plus haute vengeance
que l'oubli ; c'est ensevelir ces' gens-là dans la
poussière de leur néant. L'art de réprimer là
médisance c'est de ne point s'en soucier. -Y ré-
pondre, c'est se porter préjudice ; s'en offenser,
c'est se discréditer. Baltasar GEACTAN.

(Traduit par Amelot de la Houssaie.)
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L'homme le plus distrait qui puisse se ren-
contrer, c'est certainement Teddy Walter. Mé-
nalque, que cite La Bruyère dans ees < Carac-
tères > est, à côté de lui, un personnage très
ordonné, très sérieux, et doué d'une mémoire
surprenante.

Ainsi, j 'ai vu Teddy se confondre avec son
chien qu'il avait trouvé installé dans son fau-
teuil et s'en aller à quatre pattes, en jappant
prendre plaoe dans la niche de ce fidèle ani-
mal

Vous pensez bien que cette manière de fai-
re n'était pas sans lui occasionner de temps à
autre, des désagrément d'une gravité variable.
Le plus triste de ceux qui lui sont advenus est,
à coup eûr, le dernier.

Teddy se trouvait à une soirée et ses qualités
de brillant causeur avaient attiré autour de ton
un cercle de charmantes personnes du beau
sexe lorsque, soudain, son visage se conges-
tionna Le malheureux se leva, battit l'air de ses
bras, et s'effondra sur le parquet raide mort

H avait tout simplement oublié de respirer.
Andxé-J. BENAED.

Distraction

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 2 avril. Prolongation dn sursis concordataire

accordée à Mme Lina née Scheimbet, épouse sépa-
rée de biens de Jules-Numa Bobert, coiffeuse, à
La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : Henri
Jacot, notaire, à La Chaux-de-Fonds. L'assemblée
des créanciers, fixée au 14 avril 1924, est reportée
au 26 mai 1924, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissan-
ce des pièces auprès du commissaire : dès le 16 mai
1924.

— Bénéfice d'Inventaire de L'Eplattenier Henri-
Edouard, célibataire, né le 24 novembre 1846, domi-
cilié à Coffrane, où il est décédé le 19 mars 1924.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Cer-
nier jusqu'au samedi 10 mal 1924 inclusivement,

Extrait de la Feuille officielle snisse ta eommerce
— La Fabri .ue Suisse de Ciment Portland, k Sir

Sulpice a, selon décision de l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires du 23 février 1924, décidé
de transférer le siège social k Bâle. Est en consé-
quence radiée l'inscription faite au bureau de Mô-
tiers.

— La maison Emile-Arnold Bolliger, Hôtel Suisse,
hôtel, café, restaurant, à Neuohâtel, est radiée pal
suite du décès de son chef.

— Le ohef de la maison Werner Santschy, à La
Chaux-de-Fonds, est Werner-Albert Santschy, y do-
micilié. Cycles et machines agricoles.

— La raison Numa Nicolet Fils et Co., fabrication
de cadrans émail, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de reprise de l'actif et du passif par la mal-
son Armand Nicolet et Co., à La Chaux-de-Fonds.

— Armand Nicolet et Louis Vuille, tous deux à
La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison
sociale Armand Nicolet et Co., suco. de Numà Ni-
colet Fils et Co., une société en nom collectif ayant
commencé le 1er j anvier 1923. Armand Nicolet pos-
sède seul la signature sociale. Fabrication de ca-
drans émail.

— Emile-Julien Courvoisier s'est retiré de l'admi-
nistration de la société anonyme Fabrique d'Hor-
logerie Electa, Gallet et Co. S. A., fabrication et
commerce de l'horlogerie et autres produits similai-
res, à La Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Court et Cie, agen-
ce commerciale, à Neuchâtel, est dissoute par suite
de décès d'Arthur-Anatole Court, l'un des associés.
La liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La raison Ls Abnel, hôtel, à Valangin, est rar
diée ensuite de décès du titulaire. La maison est
continuée depuis cette date, avec reprise de l'actif
et du passif , ' .'.us la raison Veuve Louis Abriel,
par la veuve du précédent, Dame Marie Abriel née
Jaggi. Exploitation de l'Hôtel de Commune, à Vac
langin.

— Le chef de la maison Arnold Franc, k Valan-
gin, est Louis-Arnold Franc, y domicilié. Exploita-
tion de l'Hôtel des Pontins et commerce de vins.

— La société en nom collectif Meystre frères ei
A. Marti, achat et vente de terrains, construction
et vente de maisons de rapport, commerce d'im-
meubles, à Neuchâtel, est dissoute. Sa liquidation
.étant .terminée, cette raison est xadiéa.

FORCE /QSANTÉ

V^ VIGUEUR

rapidement obtenues ¦
par l'emploi du

VIN DE VI AL I
Quina - Substances extraotlves de la ¦
Viande - Laoto-Ph osphate de Chaux. H

Son heureuse composition en I
fait le plus puissant des toniques. I

Il convient aux Convalescents , H
H Vieillards, Femmes, Enfants et ¦
H aaxpersonnes débiles et délicates. I
i j DANS TOUTES PHARMACIES 9

Toblerone, chocolat an lait suisse, au miel et aux
amandes. J H S^O. vt
773 dépôts de vente dans tout le canton de

NeuchâteL — Prix par étui : 70 o.œ

f B n \ \_A  Bien exiger

DI hridfe blanc ROUHS
¦̂ •V Toutes pharmacies et drog.

HD«___MB____________«aa___________B___ffi£flHM^___NK_____________Ii_____a

CINÉMA DU THEATRE Soi lu Mn hllllll
Dès jeudi 10 avril - Dimanche matinée permanente dès 2 h. avec WAJ1DA HAWLEY et MILTON SILLS
Grand drame d'amour et de haine dont les émouvantes péripéties se déroulent en pleine'
Afrique mystérieuse et dont le succès sera encore plus formidable que celui du beau
film LE CHEIK. * C'est un programme PARAMOUNT.
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LA NEUVEVILLE — Salle du Musée
Ce soir samedi 12 avril, â 20 heures

[OHM lis Oii dos tesannes I 1
an bénéfice de l'œuvre de Secours aux Suisses rapatriés de Russie.

Le concert sera terminé avant le départ des derniers trains. —Location à l'entrée

^Lg|| Avis aux maîtresses
-Jïlïll- de pension

Pendant les vacances de Pâques prof itez de f aire
nettoyer vos lits «AU CYGNE », rue Pourtalès.

Service prompt et soigné I Se recommande,
3f™ A. BU SER & FILS.

- ' -i

ùmMàmMmff omJ
Ristourne

Pour les sociétaires qui ont été empêchés de se pré-
senter pour la ristourne aux jours fixés , nos bureaux
seront ouverts : Lundi 14 avril , de 14 â 18 h.

Passé cette date , les retardataires sont priés de
s'adresser dans leurs magasins respectifs.

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
——————— NEUCHATEL m

Portes : 19 h. - Samedi 12 avril 1924 - Rideaux : 20 h. 15r w r

offerte par la MUSlqUG OUVrîèrG
k ses membres passifs et amis

Grande Salle du Restaurant du Hall
Dimanche 13 avril

CONCERT
donné par l'Union tessinoise

¦¦RBHBBBBaHnBaaaauMBaaBBBBHBaaBnBHH
Dimanche 13 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

CAFE PRAHIN - VAUSEY ON
Orchestre ,, L.A. VIOLETTE "

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre « L'ETOILE »

HOTEL DU VIGNOBLE , Pèsera
Orchestre Carlo

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
Se recommande, <£**. DECOSUHUN.
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m •!• Dispensaire antituberculeux |
Collecte d@ 1924 1

à Neuchâtel, du 10 au 20 avril H¦ =—-—— m

9 

Nous VODOTLB , cette année encore, adresser un vibrant et chaleureux: appel nM9
à la population de notre ville. Noa dépensée vont sajie cesse en aumnentant : elles
sont budgetées pour 1924 à 45,000 fr. D'antre part nos comptes ont bouclé ea 1923
par un déficit de 7387 fr. et la vente .de la fleurette du 1er mars nous a rapporté ,
grâce au mauvais temps, 1500 fr. environ de moins que les années précédentes.

0'e.t dote un cri d'alarme, ou mieux : un cri de détresse que nous adres- i
sons à tous ceux qui ont le coeur à la bonne place, en leur disant : j

&yez pitié de nos pauvres malades,
Aidez-nous à poursuivre notre tâche,_S2__ (____!__$_\ et pour cela «nan

!

Hèservez bon accueil aux collectrices
qui viendront, du 10 au 20 avril. ' m È]

munies de carnets timbras
du Dispensaire i

frapper à votre porte.

O
Tous lea dons, grands et petits, seront reçus aveo la plus vive recon- flsrasance. EKKB

LE COMITfc. M»

^^^^§I^H^BH_H_iHffli_^[̂ ^W>i §̂P^
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. Banque Nationale Suisse 1
I 

N E U C H A T E L

aa Avances sur nantissement d'obligations
S suisses (Taux actuel 5 % net) i
Si a¦ Escompte d'obligations suisses

remboursables dans les 3 mois ;
S (Taux actuel 4 »/o net) S;
S m
m Garde et Gestion de Titres '§.

Location de Coffres-forts

\wBBBBPBBBBBBBB«BBBBBBBaBBWWBt'B__r

Mis tai|És île lli!«i!.i
Samedi 12 avril 1924, à 18 h.

au Grand Auditoire de l'Annexe du Collè ge des Terreaux
Séance générale de clôture

des cours et proclamation des résultats
des examens d'apprentis de commerce

LA COMMISSION DES ÉTUDES.

Ecole professionnelle Communale
i* île Hennés filles, Jfenchâtel

¦¦ .  1 1 i ,

Les cours anivanta commenceront le MBBCEEDI 28 avril, k
8 heures,

Cours professionnels et restreints de :
Coupe et confection. Lingerie. Broderie. Raccommodage. Re-

passage.
.". Section d'apprentissage de COUPÉ et CONFECTION (3 ans
d'étude) et de LINGERIE (2 aas d'ôtule). Les élèves ne sont admises
dana les, sections d'apprentissage qu'au commencement de l'an-
née scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lieu le HARDI 23 avril, de 9 h. à mi-
di, au Collège des Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle, Collège classique, tous les jonrs, de
H b. 15 k 12 h. 15. £_ Dlreoteur , L ĵg BAXJIiANN.
11. ¦ ,\ • " - il  ' ¦ ' , - .  m .. . . . . .. . . ¦ — , . .,. *_ .„. ,. . ,  

^

| A. HALL - Tapissier |
t FONTAINE-ANDRÉ 1 NEUCHATEL O

I FABRICATION - RÉPARATION - TRANSFORMATION |
| LITERIE - MEUBLES |
x Appareils pour la destruction des punaises X
Y 22 ans de pratique Y
<xy><r<><><><><>0<><><><><><><>^^

HOTEL DU SOLEIL, Seyon 2a

li 3 CONFÉRENCES
DE M. PïERRE MARTIN

M Ce que demande l'esprit du temps "
Philosophie ancienne et moyens praticpies pour la

fcanté du corps et de l'esprit et le progrès Individuel
Mercredi 9, lundi 14 et mardi 15 avril, à 20 h. 7_

©0©©e»8®®9S9©®®»©9©«*«»«®®©e®*e«©*e,9®©®0©©

| W. Affemanu {
f Marchand Tailleur S
I PLA CE DU MARCHÉ 11 §
i "* i• reçoit toujours aveo une profonde reconnalasan«îe la ®
S visite de son honorable clientèle et du public en gé- é
f néral pour la -fourniture d'HABILLEMENTS SUR ME- |
I SURES et de CONFECTIONS. |
f ®
• Même adresse, à vendre un grand corps de vitrine 9
• avec six profonds tiroirs en bas, g
f mmmmmmsmmmmsmt. *

Est-il possible
eiu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou qui
les réparent à contre-cœur, d'une façon imparfaite 1

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis immé-
diatement a l'état de neuf avec du tricot neuf à 95 c. par paire.
Sur désir on fait de trois paires deux paires à 65 c.

N'hésitez pas k nous les remettre tout de suite. Les bas neufs
sont fournis au prix de fabrique. Demandez envol gratuit d'é-
chantillon. JH 7587 St

Fabriqne de bas et réparation FLUMS 2006, St-Gall

Il M PRQItMNAD^ il

p emlmS 'VillÊgitilursS'Sains

La C_fa&!H_ fBliP_fafc ¦Puîffeî ^u flO ŷuyrc Fyn.Œiasre j
Très joli but de promenade ; grand jardin ombragé. Se j

I 

recommande spécialement aux sociétés et écoles. Consom- S
mations de tout 1er choix; crus du pays, bière Millier. '
Oafé, thé, chocolat. — Téléphone 9.59. pan_uie KREBS

r HUFSCHMID
Faubourg de l'Hôpital 9

se recommande pour tous
travaux

de lingerie

lËÊIHIifllIil!
confortable

SERVICE JOUR ET NUIT

Ij fiBlïïBIl UI
T éléph. 85

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision
Pour gagner de beaux lots,

procurez-vous des billets de la

LOTERIE
D'IN MEMORIAM

qui sera tirée, BOUS le contrôle
de la Préfecture, avant septem-
bre 7 924. ç̂ o.

La Clinique privée
Mues FRANKE

Vauseyon sur Neuchâtel
reî oit comme par le passé des
dames, pour accouchement. —

Téléphone 4.92 

PENSION
très soignée et vie de famille,
dans un intérieur confortable
et gai, pour personne seule ou
jeune fille aux études. Prix
modéré. Piano à disposition.

Demander l'adresse du No 230 .
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Cours de coupe et de couture
MOLE 1, NEUCHATEL

Patrons sur mesures
Ooujpe de tous genres de vête-

ments ; essayages
Ebauches de travaux de couture
Mannequins bonne marque et

sur mesures
Inscriptions pour les nouveaux
cours, Mme CAVERSASI, prof.

MISE A BAN
En vue d'assurer le trafic et

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

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

Nouchatol, lo 4 avril 1924.
Direction des forêts,

ot domaines.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 avril 1924.

Lo Juge do Paix :
signé : A. DROZ.

IMPRIMERIE

J. GIRARDBIILE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel Tél. 14.86

Faire-part mortuaires
livrés très rapidement , ainsi
que tons travaux d'impression.

Thé-gaufres
tous les samedis

au Restaurant sans alcool
« VAISSEAU »

HUItL JJU RAISIN
Tous les samedi..
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CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous lea jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots ,

Restauration. Cuisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

HL J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer
PWSPI Cas°erne 3

L8 Bomqflin , Colombier ™
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles , sociétés.
APPAREILSg Fournitures et

Travaux pour amateurs.

VOYAGES ET
I EMKSISHYSON

DANZAS & C'°
¦Représentant : JH. PERRIN

1 Bâtiment de
la Poste, 1er étage,

NEUCHATEL. Tél. No 12.80
Billets de chemins de fer

pour tous pays; tillets sur
paquebots toutes compa-
gnies, aux prix originaux.

Tous renseignements gra-
tuits. JTOS



POLITIQUE
Lie rapport des experts

Les conditions françaises
PARIS, 11 (Havas) . — Examinant quelle

sera la conduite suivie par le gouvernement
français quand sonne.ra l'heure des échanges
de vues interalliés, Pertinax écrit dans _'< E-
cho de Paris > :

< Le gouvernement îirançais ne se décidera
pas à la légère. Sans doute demandera-t-il qu 'au
préalable les conditions suivantes aient été ob-
servées :

1. Existence d'un système de garantie effi-
cace ;

2. Règlement des dettes interalliées, des det-
tes contractées envers l'Angleterre tout au
moins ;

3. Promesse absolue de tous les Alliés de
concourir à la réocoupation économique de la
Ruhr dans le cas où l'Allemagne faillirait à
ses promesses ;

4 Maintien du statu quo économique dans
tes territoires occupés aussi longtemps que les
Allemands n'auront pas définitivement accepté
tes propositions alliées ;

5. Puisque le corps d'occupation doit être
Haïsse dans la Ruhr, établissement d'un ré-
gime spécial des chemins de fer rhéno-west-
phalierts capable d'assurer les lignes de com-
munication des troupes d'occupation- >

Commentaires italiens
MILAN, 11. — Commentant le rapport des

experts, le < Corriere délia Sera > écrit qu'il
constitue un document clair, logique et simple.
H se félicite de voir les experts préconiser
une liaison des problèmes des réparations et
des dettes.

Quant à _'<: Avanti >, il voit dans le rapport
le commencement de la solution des graves pro-
blèmes qui pèsent sur l'Europe.

Palatinat
Un scandale

PARIS, 11. — L'< Eoho de Paris > apprend
de Mayence <_u'une nouvelle affaire vient d'ê-
tre découverte à Trêves. Des somim'es consa-
crées par l'Allemagne à l'entretien des trou-
pes d'occupation n'ont pas toujours reçu l'em-
ploi auquel elles étaient destinées. Le mon-
tant des détournements dépasserait un milliard
de francs. Seize arrestations ont été mainte-
nues.

Le conseiller d'Etat Bachmann est compro-
tnis dans le scandale. Il a été envoyé à Co-
blence par mesure discipiMnaire.

Autriche
Un conseil à l'Allemagne

Du « Journal de Prague > :
Selon ie correspondant à Berlin du journal

viennois < Die Stunde >, M. Seipel, chancelier
autrichien, aurait donné au chancelier Marx,
lors de sa dernière visite à Vienne, le conseil
de confier à la Société des Nations l'œuvre
d'assainissement des finances allemandes. M.
Stresemann (qui accompagnait M. Marx à
.Vienne) aurait alors déclaré que l'Allemagne
n'ayant aucun rapport avec la Société des Na-
tions ignore de quelle fa«jon on pourrait éta-
blir ce rapport dans les conditions existantes.
Au cours de l'entretien, on aurait prononcé le
nom de M. Benès, ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères, qui a toujour s soutenu
l'œuvre d'assainissement de l'Autriche et se-
rait peut-être un 'bon médiateur entre l'Alle-
magne et la Société des Nations aussi bien
qu'entre l'Allemagne et la France. M. Strese-
mann s'est longuement entretenu avec le chan-
celier Seipel d'une éventuelle médiation de
M. Benès. Rentré à Berlin, il aurait conféré à
ce sujet avec les meanihres du cabinet pour sa-
voir si une entrevue avec M. Benès serait pos-
sible et quand elle pourrait avoir lieu. En at-
tendant, il a été décidé de s'informer à Pra-
gue pour savoir si M. Benès serait disposé à
prendre part à une conférence avec M. Stre-
semann et d'autres hommes d'Etat et à accep-
ter le rôle de médiateur.

< Il est .difficile de dire si l'entrevue aura
Heu, dit la < Stunde », car il est plus que dou-
teux qu'après les élections le gouvernement
allemand actuel se maintienne au pouvoir. Au
contraire, dans les milieux pai-lementaires de
Berlin, on affirme que la politique extérieure
de l'Allemagne ne sera pas dirigée, après les
élections, par M. Stresemann, mais par le pro-
fesseur Hœtzsch. On ne saurait prévoir si M.
Hœtzsch s'orientera aussi vers Prague. »

Yougoslavie
M. Pachitoh avoue son impuissance

MILAN, 11. — Le correspondant du « Cor-
riere délia Sera » à Belgrade télégraphie que
les tentatives faites par la coalition gouverne-
mentale pour obtenir l'adhésion du groupe
Ecrasée n'ont donné aucun résultat. M. Pachitoh,
président du conseil, s'est rendu jeudi auprès
du roi pour lui exposer la situation, déclarant
qu'il ne lui était pas possible de continuer à
gouverner.

Le roi a convoqué immédiateim'ent plusieurs
personnalités parlementaires. Il a décidé, con-
formément à la Constitution, de clore défini-
tivement te session de la Chambre le 20 octo-
bre prochain. Entre temps, le gouvernement
profitera de l'occasion .pour faire signer au
roi le décret de dissolution de la Chambre.
Il n'est pas exclu que ce décret n'entre en
vigueur dans les prochaines semaines déjà par-
ce que les élections auraient vraisemblable-
ment lieu en juillet-

Grèce
Le manifeste de l'ex-roi •

MILAN, 11- — Le «Carrière delà Sera»
reçoit un télégramme d'Athènes disant que le
gouvernement interdit la publication de la
proclamation du roi Georges au peuple grec.
Le gouvernement justifie cette mesure par le
fait que Georges n'est plus le souverain des
sujets hellènes et qu'il n'a par conséquent au-
cun droit à lancer des proclamations de ce
genre

Plusieurs journaux royalistes qui, malgré
l'interdiction, avaient tenté de publier le ma-
nifeste, ont été censurés par les autorités et
sont sortis de presse avec de larges espaces
en blanc.

Une circulaire du dictateur
Les journaux publient une circulaire que le

général Primo de Rivera a envoyée aux offi-
ciers qui f ont fonction de délégués gouverne-
menlaux dans les chefs-lieux de canton, pour
les informer qu'ils recevraient de petite ma-
nuels destinés à être distribués à leurs admi-
nistrés et qui traitent de la gymnastique, de
l'aviculuire , de l'apiculture et de l'élevage des
lapins et des vers à soie. Le directoire estime
que l'élevage des lapins peut résoudre le pro-
blème de l'alimentation en viande des classes
populaires : le développement de l'aviculture
supprimerait l'importation d'œufs qui s'élève
à 21 millions de pesetas ; la dre et la soie peu-
vent devenir deux sources de revenus impor-
tants, ete- Les officiers sont en même temps
prévenus qu'ils recevront des pancartes où se-
ront imprimées des maximes civiques et hygié-
niques. Cet apostolat de l'armée, dit la dreu-
laire, contribuera à améliorer le sort du pays.

Espagne

Les principes âe Stinnes
Un correspondant du « Temps » écrivait l'an

dernier au sujet des principes dirigeants de
Stinnes :

< Issu d'une vieille famille de commerçants
et d'industriels, M. Stinnes professe un mépris
profond pour tout ce qui ne touche pas à l'acti-
vité productrice. Ses trois fils dont l'aîné, qui
porte le même prénom, semblent avoir hérité
toutes les capacités du père, travaillent à ses
côtés, et chacun dans une branche différente.
Un jour, il a dit devant une commission d'en-
quête : <_ Lorsqu'un père se demande que îaire
de son fils et que celui-ci n'est propre à rien, il
se, décide à en faire un juriste, parfois un offi-
cier ou encore un fidéicommissaire ».

Tout Stinnes est là. La haine du « juriste »,
très germanique, est d'ailleurs fortement répan-
due dans les milieux industriels d'outre-Rhin.
Mais si M. Stinnes se rencontre sur ce point
avee la plupart de ses collègues, il en diffère
sur beaucoup d'autres.

Et tout d'abord, il est adversaire résolu de
la discipline collective poussée à outrance par
les industriels allemands d'avant guerre. En
face des partisans de la < cartellisation », il re-
présente l'< individualisme » : il déclare que
l'Allemagne, pour vivre et prospérer, doit aban-
donner ses anciennes méthodes d'expansion
collective. Les syndicats industriels, l'organisa-
tion collective, tout cela avait du bon avant la
guerre, mais aujourd'hui la situation a changé.

« Dans la vie humaine, disait-il à la commis-
sion de la socialisation, seule l'initiative indivi-
duelle compte. La guerre a démontré que nous
n'avons pas assez d'hommes avec une indivi-
dualité propre... J'estime qu'il est absolument
nécessaire que pour un certain temps tous les
cartels allemands, y compris le syndicat des
houilles d'Essen, soient démolis. La guerre a
amené de tels bouleversements que pendant un
certain temps les barrières qui entravent l'ini-
tiative doivent disparaî tre : c'est ainsi que l'on
pourra s'adapter à des conditions nouvelles.
De même qu'en France, après la Révolution, il
faut abattre toutes les barrières et inaugurer le
régime de liberté économique. Plus tard, j'en
suis convaincu, nous aurons de nouveau des
cartels et des associations, mais il faut aupara-
vant donner à l'individu le moyen de parvenir.
Ce qui est effrayant , d'après moi, c'est que chez
nous, en Allemagne, les vraies personnalités
manquent à tel point que partout dirigent des
hommes qui ne savent plus penser en écono-
mistes. Si cette décadence de l'individualité,
de l'intelligence continue, aucun progrès n'est
plus possible. Il faut enfin donner libre carriè-
re aux intelligences opprimées pour qu'elles
parviennent au sommet et puissent agir. »f _ . . TV Ûv.i W" CVIimtCl T. I, pU!0_._LL â l̂l. ?

C'est la condamnation de l'Allemagne écono-
mique d'avant guerre, avec ses méthodes de sur-
production aveugle, irraisonnée. N'est-ce pas
curieux de l'entendre prononcer par la bouche
d'un grand capitaine d'industrie allemand ?

L'homme qui n'hésite pas à proclamer qu'il
faut < tuer » tous le ssyndicast industriels est, à
plus forte raison, ennemi de l'exploitation par
l'Etat. Ses arguments antiétatistes n'ont rien de
théorique. L'exploitation par l'Etat signifie, d'a-
près lui, la stagnation de l'industrie.

«Un fonctionnaire considère le poste qu'il
occupe comme passager ; il doit, il veut avan-
cer, l'entreprise ne l'intéresse pas. En revan-
che, dans l'industrie privée, l'homme qui occu-
pe un poste important est fier de la prospérité
de son établissement, cette prospérité est l'œu-
vre de sa vie. Et puis, il est dans l'intérêt du
fonctionnaire de ne pas introduire de procédés
nouveaux dans son entreprise. Si ces innova-
tions ne réussissent pas, on le considérera
comme un imbécile qui ne sait pas îaire sa car-
rière ; si elles réussissent, on oubliera son nom
un an après ».

Dans l'industrie privée, c'est autre chose et,à l'appui de sa thèse, M. Stinnes cite volontiers
son propre cas et le niveau inférieur d'exploi-tation des mines d'Etat dans la Sarre. »

ÉTRANGER
En jouant, deux enîants s'électrocutent —On annonce de Montpellier qu'à Graissessac,deux enfants, Amador Santiago et Louis Rossi-

gnol, étaient montés sur un arbre pour accro-
cher un fil de laiton à une ligne électrique à
haute tension.. Le contact s'établissent, les mal-
heureux reçurent une terrible commotion, leurs
vêtements s'enflammèrent et ife tombèrent sur
le sol atrocement brûlés. On désespère de les
sauver.

En se portant au secours des enfante, M. Ros-
signol père reçut une forte commotion et fut,
lui aussi, grièvement brûlé-

Un médecin abat un cambrioleur. — Jeudi,
un peu avant 4 heures du matin, le docteur
Joseph Desmarquet, habitant un coquet pavil-
lon, rue de la Mairie 5, à Ablon (Seine et Oise),
surprenait, au rez-de-chaussée, dans son cabi-
net de travail, un individu occupé à le cam-
bricîer.

A sa vue, le malfaiteur bondit par la fenêtre-
Le médecin, qui était armé d'un revolver, fit
feu dans sa direction. Au jour, on trouvait le
cadavre du cambrioleur étendu dans le jar din,
devant la porte de la cuisine, une des balles
tirées par M. Desmarquet l'avait atteint en
plein cœur.

On na  pu encore établir d'identité du mal-
faiteur , sur lequel on a trouvé divers objets
provenant de deux cambriolages commis par
lui, la même nuit, l'un chez M. Gaston Beau-
vais, l'autre chez M. Femino, représentant de
commerce, domicilié 20 et 21, rue d'Amour,
à Ablon-

On croit que le voleur devait avoir un com-
plice, qui est activement recherché.

Les brigands albanais. — On apprend de
Tirana que le contingent de la gendarmerie
qui poursuivait les meurtriers des deux Amé-
ricains les a atteints mercredi dans la région

du village Malibardbe, dans le district de Kra-
ja. Après un engagement armé qui dura pres-
que une demi-beure, la gendarmerie a tué
deux des agresseurs et blessé un troisième.

Trois autres de ces meurtriers sont en fuite.
La gendarmerie poursuit activement ses inves-
tigations et l'on est certain qu'avec l'aide des
troupes, tous les agresseurs seront bientôt ar-
rêtés.

Pour capter le colossal héritage. — Aux ter-
mes de la loi égyptienne, Mme Fahmy, qui, on
ne _*a pas oublié, fut acquittée par la justice
anglaise après avoir, à Londres, dans les tra-
giques dreonstances que l'on sait, tué son ma-
ri Ali Kamel Fahmy, ne peut hériter de oe
dernier. Or, la succession du défunt dépasse
200 millions.

En Egypte, certains pensèrent qu'il était pos-
sible de tourner la loi, et un certain Cassah
bey n'hésita pas à venir en France proposer
à Mme Fahmy les moyens d'entrer en posses-
sion de cette fortune dont il (recueillerait, il va
sans dire, une large part. Mme Fahmy simule-
rait une grossesse et un accouchement avec la
complicité d'un docteur connu. L'enfant, héri-
tier légitime, disparaîtrait et Mme Fahmy en
hériterait.

Mme Fabmy feignit de se prêter à cette com-
binaison et avertit la police parisienne qui prit
au piège Cassah bey-

Ce dernier a été arrêté et déféré au parquet
M. Barnaud, juge d'instruction, chargé de sui-
vre cette affaire, a délivré des commissions ro-
gatoires et se propose . d'entendre deux méde-
cins, dont un Egyptien^qui y sont mêlés.

SUISSE
Propriétaires et locataires. — A Berne, jeudi,

s'est tenue au Palais fédéral, sous la présiden-
ce de M. Haeberlin, conseiller fédéral, une
conférence chargée d'examiner la question du
maintien des ordonnances sur la protection des
locataires ; les assoriatàons des propriétaires,
des entrepreneurs, des locataires et des ou-
vriers y étaient représentées.

Les représentants des propriétaires et des
entrepreneurs se sont prononcés contre tout
droit d'exception et spêdalement contre la pro-

tection des locataires, mesure qui nuit à la
construction de maisons locaMves. En revanche,
les représentants des locataires et des ouvriers
ont relevé la crise des logements qui sévit
dans la plupart des localités importantes de la
Suisse et ont dit qu'une abrogation des dispo-
sitions dont il est question provoquerait une
augmentation des loyers.

El a été déddé de nommer une commission
paritaire de sept membres dont le président
sera choisi par le département de justice et
police, et qui sera chargée d'examiner et de ré-
soudre le problème en question.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé le
colonel Otto Hilfiker, de l'état-major , chef d'ar-
me des troupes du génie. Le nouveau chef, ori-
ginaire de Kôlliten, est né en 1873.

THURGOVIE. — M. Albert Sutter, agricul-
teur, célibataire, âgé de 23 ans, est tombé d'un
arbre à Sc!hœnholzers*wil et s'est brisé la nu-

_i_e. La mort a été instantanée.
TESSIN. — Jeudi après midi, une draisine

venant de Roidi et sur laquelle se trouvaient
quinze ouvriers des C. F. F., s'est renversée,
en projetant les ouvriers à terre, à la sortie
du tunnel de Polmengo. Deux des ouvriers
Ambrosio Braga et Anselmo Togni, tous deux
pères de famille, sont morts. Sept autres sont
plus ou moins gravement blessés. Six n'ont eu
aucun mal. Les cadavres et les blessés ont été
transportés a la gare de Faido.

VAUD. — Les autorités munidpales et sco-
laires de la bonne ville d'Orbe, heureusement
inspirées, ont institué un « prix de politesse >,
offert par ia Munidpalité, qui a été décerné
cette année pour la première fois et sera dt>
sonnais attribué à chaque promotion. Quaire
écoliers en ont été honorés, à savoir : Racheil
Berney, de la Ire supérieure, Edouard Her-
mann, de la Ire primaire, Emile Zahnd, de la
Illme du collège, et Charles Hûtzner, de la
Ire primaire. Le directeur des écoles, M. Ca-
mille Dudan, a saisi oette occasion pour rap-
petler ce qu'est la politesse, cette qualité aima-
ble entre toutes.

Les autorités d'Orbe, qui portent un grand
soin à l'éducation, ont également institué un
prix de mérite pour travail et bonne influence
morale. Une fillette et deux garçons l'ont ob-
tenu cette année, Eugénie Marchand, Eugène
Guex et Charles Richard.

LES SOCIÉTÉS NEUCHATELOISES D'AGRICULTURE
Les syndicats d'élevage du petit bétail

Notre canton compte trois syndicats d'éleva-
ge de <la chèvre blanche » dite <du Gesse-
nay », deux dans le district de Boudry et un
dans le Val-de-Ruz.

La chèvre du Gessenay est la variété qui
s'accommode le mieux de la stabulation perma-
nente, et qui donne les meilleurs rendements
dans les pays de plaine; son recrutement est
aussi le plus ïacile, et le moins coûteux.

D'une manière générale, on peut affirroer
que l'élevage de la chèvre se fait, chez nous,
d'une manière plus rationnelle ; la durée de
l'allaitement des jeunes est prolongée ; la
nourriture est mieux appropriée, le logement et
les mesures d'hygiène et de propreté se sont
améliorés.

Il reste néanmoins encore beaucoup à faire
dans la sélection de ces intéressants animaux,
au point de vue des formes, de la taille, du
poids, des soins à leur donner pour le main-
tien de bons aplombs, et surtout des aptitudes
laitières, qui petiv-lît , être développées,, et
fixées ensuite, par une nourriture intensive et
appropriée, par une traite effectuée régulière-
ment et à fond, et en créant des familles répu-
tées comme bonnes laitières, comme rende-
ment et qualité du produit.

La matière animale, qu'on ne l'oublie pas,
est, de par sa nature, sujette à amélioration et
à perfectionnement, aussi qu'on s'efforce de dé-
velopper l'espèce caprine dans le sens de la
taille, du poids — car, en somme, toute chè-
vre finit par le couteau et dans la marmite —,
des formes, de la précocité, et surtout veillons
aux qualifiés laitières.

Les syndicats d'élevage constitués en vue de
l'amélioration de l'espèce caprine sont appelés
à rendre de précieux services. C'est à eux
qu'incombe la tâche d'acquérir et d'entretenir
des reproducteurs d'élite, de façon à ce que le
plus petit éleveur ait à sa disposition un bouc
de choix. Ils sont en outre de nature à mettre
en évidence les sujets inscrits dans les livres
généalogiques, au point de vue de leur rusti-
cité et surtout de leur descendance de parents
réputés pour leurs qualités laitières.

Disons encore que la Fédération romande des
syndicats d'élevage du petit bétail alloue des
subventions aux syndicats fédérés qui se procu-
rent des boucs primés en première classe. Avis
à nos syndicats.

Il vient de se créer un syndicat d'élevage por-
cin dans le district de Boudry, sous la présiden-
ce de M. Samuel Herren, directeur de l'orpheli-
nat de Belmont ; le premier dans le canton. Un
second est en voie de formation dans le district
du Val-de-Ruz. C'est le moment, car nous som-
mes en retard sur les autres cantons romands;
ainsi Vaud ne compte pas moins de 23 syndi-
cats, le canton de Fribourg 10.

Quant à la race qu 'il s'agit d'adopter dans nos
syndicats d'élevage porcin, j'estime qu'après les
nombreuses expériences faites en Suisse et à
l'étranger, nous devons nous en tenir au «grand
porc blanc » (« large white » des Anglais) com-
me étant l'animal dont l'exploitation a donné
jusqu 'ici les meilleurs résultats.

Les syndicats sont appelés à' rendre les plus
grands services à un élevage méthodique et
rentable. C'est au syndicat qu 'incombe la tâche
de la tenue des livres généalogiques, bases né-
cessaires à la sélection rigoureuse de la race.
En outre, le syndicat doit mettre à la disposi-
tion de ses sociétaires un ou plusieurs mâles
d'élite dont l'influence est si grande sur la qua-
lité et la quantité des porcelets.

Enfin, l'action du syndicat doit porter sur la
vente et l'exportation, dans d'autres cantons,
des animaux qualifiés et de race pure, en fai-
sant connaître oar des publications, des mar-
chés-concours, l'importance de la production et
la valeur des animaux à vendre, en s'appuyant
pour cela sur une bonne tenue des livres gé-
néalogiques et l'immatriculation régulière des
animaux qui en sont dignes. Il importe de pou-
voir donner, à chaque acheteur de reproduc-
teurs, des renseignements authentiques sur l'é-
volution de la précocité et sur les qualités éco-
nomiques de chacun d'eux.

Nous nous permettrons, dans une de nos pro-
chaines chroniques, de parler plus longuement
de l'élevage du porc et de son importance, et
d'appuyer d'une manière toute spéciale sur
l'urgence des < stations d'élevage de verrats »,
dont la création rendrait de grands services aux
syndicats et à tous les éleveurs de l'espèce por-
cine.

Nous aimerions voir se constituer un syndicat
d'élevage ovin de la belle race brune ou rous-
se du Jura, dont notre canton possède encore
quelques beaux spécimens. C'est une race qu'il
faut conserver pure, et un syndicat y concour-
rait d'une manière efficace.

Chez nos voisins de Vaud et de Friourg, il
s'est créé des syndicats pour l'élevage, en race
pure, de l'« Oxford », un mouton anglais, de la
« race des dunes », natif du comté d'Oxford, qui
a conquis tout de suite la popularité qui s'attache
à un sujet de grande taille- Mais, comme c'est
l'usage chez tous les grands animaux, c'est un
ovin assez difficile, et sa table doit être abon-
dante et de bonne qualité ! Je ne veux pas cri-
tiquer ces importations, qui nous apprennent
toujours quelque chose, mais j'ai l'impression,
comme en beaucoup d'autres choses, du reste,
qu'on va chercher bien loin ce que l'on a tout
près !

Le « mouton roux du pays », unicolore — nos
vieilles gens l'appelaient « mouton musc », et
les bas fabriqués avec sa laine se nommaient
des « bas musc » —, quand il est sélectionné et
nourri convenablement, ne le cède en rien,
comme poids et rendement, aux meilleures ra-
ces anglaises, avec une chair de saveur aussi
délicate et une toison qui équivaut à celle de
l'Oxîord comme qualité. Quant au poids de la
laine, l'expérience nous apprend que la toison
du mouton augmente proportionnellement à l'a-
grandissement des dimensions corporelles; à
une surface de peau plus grande correspond
une toison plus étendue et par conséquent plus
lourde. H importe donc d'améliorer, par sélec-
tion et au moyen de la nourriture — puisque
la moitié de la race entre par la bouche — no-
tre beau mouton roux, et cette amélioration doit
viser simultanément les deux aptitudes, laine
et viande, entre le développement desquelles il
ne peut y avoir aucune incompatibilité, ni phy-
siologique, ni économique !

Il reste à trouver le BakwelIL, ie John Ell-
mann ou le Jonas Webb dn mouton roux ?

E. BILLE.
P. S. Il nous revient qu'un syndicat d'élevage

caprin est en voie de formation au Locle.

Voir la suite des nouvelles à la p age suivante.

Une malade, âgée de 67 ans , se rétablit par
l'emploi du Togal, et peut désormais vaquer à

ses occupations.
Madame B. Windler, Rieterplatz 1, Zurich II,

.crit : < J'ai le plaisir de certifier ici que j'ai
obtenu le succès le plus complet par l'emploi
de votre Togal. Les névralgies brachiales dont
je souffrais ont entièrement disparu, de sorte
que je puis désormais vaquer à mes occupa-
tions journalières. J'ai 67 ans, et depuis quel-
ques années je ressentais de violentes douleurs
rhumatismales et névralgiques. » Des succès
pareils et encore plus surprenants ont été cons-
tatés par milliers au moyen du Togal , spéciale-
ment aussi contre la goutte , le lumbago, la scia-
tique, les douleurs nerveuses et les maux de
tête, ainsi que contre l'insomnie. Recommandé
par les cliniques. Dans toutes les pharmacies.

Névralgie , rhumatisme articulaire

AVIS TARDIFS
Oublié, en ville, 306

un parapluie
portant le nom de son propriétaire. Le rapporter,
contre récompense, an bureau de la Feuille d'Avis.

Gérante
capable est demandée par maison d'alimentation de
la place. Caution demandée. Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous P. W. 304 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CROIX-BLEUE - OR23-£DB

Dimanche 13 avril, à 2 h. 14, réunion de tempé-
rance au Temple de Saint-Biaise.

Invitation cordiale à tous.

COMPTOIR - EXPOSITION
Collège de la Promenade

Exposition de peinture E. BRODBEGK
„ NEUCHATEL pitttrtap "

12 au 22 avril 1924

ARMES DE 6UERRE •- NEUCHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 13 Avril 1924, de 7 h. 15 à 11 h.
STAND DU MAIL

1er Tir militaire obligatoire
(Munition gratuite)

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER
Se munir des livrets de service et de tir.
Tir libre. LE COMITÉ.

J*| Il «III
¦̂ ^^^"̂  ̂f tÈi *̂ e soir' au Restaurant Bel-Air,
"ISlIIJfe'BÏp l68 membres actifs et j eunes
^Ŵ ^^^^- Unionistes sont cordialement

Bourse de Neuchâtel, du 11 avril 1924
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5%. —.—
Soc. de Banque s, 628.—m » ¦ _«/„ . 85.— q
Crédit suisse . . 6.r>2.50m » > 31/,, —.—
Dubied 420.— d
Crè.lit loncier . . 515.— Com.d.Neuc.5°/0 94.50 0
La Neuchâteloise. 510.— 0  * * 4»/0 . 83.—m,
Uâb. él. Uo.taill.H50.— d » » 3'/.. 81.— < r

» » Lyon . . —.— Cb.-d.-.'o_.ds5ll/o. —:—
Etab. Perrnnoud . —.— , 40/., 

__
, 

Papet. Serr ières. —.— , gi/2> ' 
Train. Neuc ord . —.— r __

•_ e<,,
, , prjV, _._ Loole . . . S*/,,, —.—

Neuch.-Cha_m. . —.— * ' - - *%>¦ 80.—m
Imnieub. Chalon . —.— * • • •» ««

» Saiidoz-lrav . —.— Créd.LNeuc. 4n/0 . 93.— d
1 Salle d. Gonl. —.— Pap.Serrièr. 6°/.. 90.— 0
1 Salle d.Couc. 240.— d  Tram. Neuc. 4%. —.—

Soc. «si. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. — .—
Pflte bob Oou_ . —.— Pat, b.Doux 1>I, . —.—
Ciment S'-Sulpice —.— Ed. Dubied &C>° 95.25m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
— . , - , -  1 - ¦¦— ¦¦ ' ' —- ¦ ¦ ¦ _•

Bourse de Genève, du M avril 1024
Actions 3 i. Féd. 1910 . 366.50;n

Banq.Nat.Suisse 527.50m |* » *W3-14 — •—
Soc de banque s. —.- 6 % Electnflcat. 1032.—
Comp. d'Escom. 449.— *X ' x l  -**•—
Crédit Suisse . . 660.- 3* Genev. ilote 99.-
Union fin. genev. 456.50m 4 K Genev ip 390.-
Wiener Bankv. 12.50 » % Fnb. 1903 . 329.-
tnd.cenev.d. Kaz 413.50m * % Danois ltt_3 342.50m
Gaz .Marseille . 249.- fî .  % Japoni lab. 109.25m
Fco-Suisse élect 123.60 *?% V.Genè.lU19 4o9.—
Mines Bor. prior. 646.50 4 »s Lausanne . 413.50m.

» . ordio.anc. 649.— ] Chem.Fco-Smss. 402.—
Gfasa, parts . . 500.— '; 3 % Jougne-Ecép. -.-
Chocol. P.- C- K. 129.- 3 % * Jura-Stop. 339.-
Nestlé . . 200.50 5* Bolivia Kay 212.—m
Caoutch. S. fin. 50.— m 3% Lombar.anc. 41.60
<_olumbus . . . 600.— 6«Paris-Orléans 890.—

5% Cr. t. Vaud. —.—.
Obl igations 6%Argentin.céd. 84.25»?}

3% Fédéral !903 350.50 4% Bq.bvp.Snède —.—
5'.i > 192'. —.— Cr . font.n"E,|. 1903 249.50
4% » l:j:>2 440.— 4% , Stock. . —.—
3 y , Ch. féd. A.K, 758.— d 4 % Fco-S. èlec. 285.—
3% Difléré . . . 343.50 4 s Totis ch. hong. 387.50m

A part 4 devises, tontes les grandes baissent pas-
sablement ; Paris remonte en clôture à 83,65. La
bourse est mal influencée par les ventes de titres
« pour faire de l'argent » et payer les différences.
Tonds fédéraux et cantonaux en baisse; l'obliga-
tion Tabacs portugais se relève de 48 fr. à 300 fr.
Triquette 285 (+ 5). Sur 38 actions, 21 en baisse,
8 en hausse. Bor reçoit une secousse de 43 fr., mais
se relève en clôture sur l'espérance d'une prochaine
nouvelle répartition : 655, 50, 45, 640, 5, 50, 3, 055
(— 28). Francotri .ue 125, 22 (— 8). Banques faibles,
spécialement les allemandes.' Unionbank Vienne-
14, 12, 10. TVienerbani, 12 'A, 'A (— Ys) .

11 avril. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : fr. 298.75. J

- a -4

Partie financière et commerciale
— - m

Promesses de mariage
Alfred Dardel, de Neucliâtel, cantonnier à Saint-

Biaise, et Elise Weber, horlogère, à Cornaux.
Georges-William Sohertenleib, agriculteur, à

Chaumont sur Vilars, et Ida-Bertha Ryser, mênar
gère, à Chaumont sur NeuchâteL

Charles-Alfred Franz, boîtier, à Genève, et Jean-
ne-Adèle Bourquin, ménagère, précédemment à
NeuchâteL

Gottfried Blaser, de Neuchâtel, coiffeur, à Berne,
et Verena Dubach, k Seftigen.

Léoncel-Eugène Courvoisier, commerçant, à
Bionne, et Susanne Leuba, à NeuchâteL

Jean Girardier, agriculteur, et Fanny-Marguerite
Renaud, ménagère, les deux de Neuchâtel et aux
Grattes.

Emile-Auguste Renaud, agriculteur, et Esther-
Elmire Girardier, ménagère, tous deux de Neuchâ-
tel et aux Grattes.

Charles-Edouard Probst, verrier, à NeuchâteL et
•Mina Meyer, couturière, à Buchholz-Strâttligen.
***********n»—mmm*—****m————*******

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
8 h. YJ . Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOBEL.

10 h. ColltSgiale. Prédication et communion.
M. P. DUBOIS.

10 h. Ys. Terreaux. Prédication et communion. 1
M. E. MOBEI^

20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières «*.

8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte avec communion. M. Fernand BLANC,

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. COMTESSE.

Chapelle de la Maladière
10 h. Yt. Prédication. M. A. LEQUIN.

Deutsch e reformirte Gemeinde
Palmsonntag

9 Ys Uhr. Untere Kirehe. Predigt mit Abendmahl.
Pfr. BERNOULLL

10 Vt Uhr. Terreauxschule. Konfirmandenprfifung.
10 Vi Uhr. KL KonferenzsaaL Sonata-gs-hul». ,

VIGNOBLE j
9 Uhr. Peseux. Pfr. CHBISTEN. \

U Uhr. Landeron (Abendmahl). Pfr. CHBISTEN.
20 Yn Uhr. Kixohe Boudry (Abendmahl).

Pfr. CHBISTEN.'
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Kéunion de prières. Petite salle.
8 h. Yi. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Ys. Culte d'édification mutuelle. Luo XTS,

28-45. Petite salle.
11 h. Culte avec Ste Cène. Temple du Bas.

M. G. BOBEL-GIEABD.
20 h. Assemblée de paroisse. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. CJulte. M. F. de BOUGEMONT.

Ecoles dn dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière , 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collè.ge.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le 1er et le Sme dimanches de chaque mois, à 11 ÎI4

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

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangélisation. 5
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation. '¦'

Evangelische Stadtmission y
Ecke rue de la Serrc-J.-J. Rousseau ' '

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9 Vt Uhr.

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

Morgens 9'A Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 Yt Uhr. Sonntagschule.
Abends 8Yt Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 Ys. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmxttag»

3 >s Uhr. Tbchterverein.
English Chnrch

Palmsunday, 10 h. 30. Mattins-Holy Communion.
Chiesa Evangel>ca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO,'

Eglise catholique romaine
1. Service da dimanche et des fêtes chômées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 1 h. 54. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français los 1er et Sme

diman ches du m ils, allemand les Sme ef
4me dimanches) .

9 h. Messe basse et sermon italien ou Irancaig,
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle do la Providence.
7 h. lre messo à l'église.
7 h. Ys. 2me messe à l'église.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. WILDHABER. rue de l'Orangerie X

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi.

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale

Cultes du Dimanche 13 avril 1924 »
Rameaux



Un prix de politesse
La signification de l'initiative prise à Orbe

n'échappera à personne. Agissant de concert ,
les autorités municipale et scolaire ont institué
un prix de politesse, dont quatre élèves ont été
les bénéficiaires. Se trouvera-t-il quelqu 'un pour
contester l'utilité de ce nouveau prix ? On se-
rait curieux de savoir qui.

Mais non, car si les innovations ne vont à l'or-
dinaire pas sans provoquer de l'opposition , il
faut que dans une population aussi résolument
conservatrice que la vaudoisé on ait vivement
senti le manque de quelque c'iose pour tomber
d'accord avec tant d'unanimité. Vivent les habi-
tants d'Orbe qui, à côté de la riche flore de
leurs prés et de leurs marais, tiennent à fa ire
revivre la politesse, cette fleur du cœur et de
l'esprit 5

Parce que, il n'y a pas à dire le contraire, la
politesse a disparu, et, après s'êlre résignés un
temps, après s'être môme accommodés de la
grossièreté, les hommes ayant vu ce qu 'elle de-
venait ohez leurs enfants, ont enfin compris
que le règne de la muflerie expose l'humanité
à de pénible, chocs en retour.

Ils y ont mis le temps.» Baste, tout est bien
qui finit bien.

'Mais pour que «_a finisse bien, on aurait tort
de s'imaginer qu'il suffira de déléguer à l'école
le soin de ramener les enfants au sentiment des
convenances.

La .première école, pour l'enfant, c'est la fa-
majeSSL'enfant débute par l'imitation et si le
pere^ si -la mère émaillçnt leur langage de gros
mots et d'expressions ordurières, si leurs actes
révèlent, une. brutalité habituelle, fils et filles
seront grossiers dans leurs paroles et dans leur
conduite. Comment ces petits se choqueraîént-
ils d'une manière d'être qu 'ils trouveront natu-
relle puisqu'elle est celle de leurs parents ?

Lorsqu'on parle de la contagion de l'exem-
ple, ce n'est pas un vain mot. Et les exhorta-
tions adressées aux enfants, quand l'exemple
personnel ne vient pas les appuyer, ont tout
juste la vertu de celles qui tombent d'une chaire
et sortent de la bouche d'un ecclésiastique ré-
puté pour ne pas faire lui-même ce qu'il re-
commandé à ses ouailles. Demander d'enfants
qu 'ils soient plus raisonnables que les adulfes,
c'est excessif.

Réjouissons-nous tout de même de la décision
prisé à Orbe. Elle est symptomatique. y .L s

Le crime de Berne
, BERNE, 11. — Lés recherches effectuées par
ta. police relativement au meurtre de Gnauck
ont penmis d'apprendre que ZOTU, le meur-
trier de Gnauck, est l'auteur du vol commis
avec effraction chez l'armurier Vincent et Cie,
et à la banque Ranz, à Bâle.

Après avoir commis son crime à Berne, et
endossé l'habit whipeord, Zorn s'est rendu à
SoJeure avec te premier train en partance et,
de là, à Genève via Bienne. Depuis là, on peut
enivre sa trace jusqu'à Fribourg.

Zorn a passé les nuits du 3 au 4 et du 4 au
5 dans un hôtel de Berne sous le nom de Emile
Krause, né le 4 août 1888, architecte, à Lucerne.

Il ressort de l'enquête que la femme du gen-
darme Schïïtz, à Mûïchi, a fait preuve, dans la
recherche du meurtrier, d'une grande habile-
té. . En effet, elle a suivi le meurtrier pendant
assez longtemps, de Mûlchd jusque sur la 'route
conduisant à limpachtal, l'examina attentive-
"t&'f 'ût elSpùt donner•• téléphoniquement le si-
gnaletaent exact du bandit- Ayant ainsi obte-
nu' exactement la direction prise par ce der-
Hier, le caporal de poMoe Binz, de Messen, pair-
sint,, après de longs efforts,'à atteindre le meur-
nier. Lé c^oral Binz, Mme Schûtz, le conduc-
teur dé tranns.de la ville de Berne qui, le pre-
mier,, a donné un signalement de Zorn,. ainsi
que le chauffeur de taxi Stampfli, toucheront
la sommé de 500 francs promise aux personnes
pouvant donner des renseignements permettant
Ja capture du bandit En outre, M. Hausamman,
qui 'tient l'auberge de l'Ouirs, à Mûlchi, et qui
a signalé le meurtrier lecevm également une
gratification.

le, sans tarder, cotte ouverture. Félicitations et
remerciements aux solistes et accompagna-
teurs : la cantatrice Mlle Jacot, M. Quinche, Mme
et M. Jaqùiliard , pour leurs productions qui
ponctuèrent en y apportant une variante de
qualité, cette captivante soirée musicale.

M. C.

CANTON
Le. Locle. — Mercredi soir, peu après 18

heures, une fillette d'une dizaine d'années
rentrait tranquillement chez ses parents quand,
passant à proximité du nouveau collège, elle
fut soudainement assaillie par un chien de
forte taille qui la pinça fortement à un bras
puis "a une cuisse. Des p.ssants bienveillants
donnèrent des soins à la petite victime cepen-
dant que là propriétaire de l'animal s'éloignail
sans autre t Sans doute son chien n'était-il pas
méchant...

NEUCHATEL
ïiansforinj ation de la gare. — L'ordre du

Jour de la prochaine séance du Conseil général
porte, outre la gestion et les comptes de 1923,
la transformation de la gare.

Le Conseil général est sollicité d'adopter- les
propositions du Conseil communal qui sont, à
quelques détails près, celles de la direction gé-
nérale des CF. F., soit la construction d'un pas-
sage sous voie d'accès aux quais, et, par consé-
quent, la suppression des fameuses passerelles,
l'élargissement et la prolongation «ie deux
des quais actuels,, le tout dans le Cadre
du projet définitif. Oette mise en chantier de
la première étape dp la transiormation généra-
le de la gare ne compromet en rien la ques-
tion de 'la . gare dans son ensemble, ni celle
des voies d'accès. Mie a; en outre, l'avantyge
de' ne pas obliger la ville à contribuer immé-
diatement à la dépense.

Concert de V< Harmonie ». — On attendait
avec une certaine impatience ce quatriè.ne
grand concert, autant p-ur l'austérité du pro-
gramme que peur la difficulté d'exécution des
morceaux y figurant. Après .'audnion des <Ar-
més-réunies > de La Chaux-de-Fonds, certaines
comparaisens pouvaient être faites aux risques
de l'< Harmonie >. Il était permis d'être exi-
geant parce que la composition instrumentale
de cette dernière est plus appropriée à l'exé-
cution d"œuvres comp sées spécialement p ur
orchestres. Réserve Faite au sujet de l'ouvertu-
re de Wagner, de Rien-i , dont l'arrangement
semblait ne p.int être heureux, ainsi que p ur
la dureté du début de certains instrumen's in-
fluencés par la température de la journée,
r< Harmonie > a vaillamment soutenu la partie.
Au souffle d'entheusiasme et à la vigueur
d'exécution constatés dans la <Mj .che de gala>,
d'Allier, aux belles sonorités dans l'ouverture
< Les quatre âges de l'h-iom e >, de Lachner, il
faut ajouter en le soulignant un moment musi-
cal extrêmement appréciai., dans les «Francs
juges > de Berlioz. La belle harmonie du grand
romantique a été particulièrement Tendue, et
a laissé une impression d'autant plus heureu-
se qu 'elle était nouvelle : première peut-être
en notre ville. Nous iréentendrons, espérons-

POLITIQUE

L'œuvre des experts
La C. d. R. approuve les conclusions des experts

PARIS, 11 (Havas)- — La commission dea
réparations, après avoir tenu une séance offi-
cieuse, s'est réunie vendredi après-midi en
séance oificielle sous la présidence de M. Bar-
thou. Fils a adopté à l'unanimité la décision
suivante :

< La commission des réparations, ayant pris
connaissance des rapp ris de? exper ts, consi-
dère qu'ils c'frent une rase pr.- tique psur la
solution rapide du problème des réparations.
Elle est donc disposée dès maintenant ,, et dans
les limites de ses attributions, à en approuver
les crnclusions et à en adopter les méthodes.
Afin de faciliter et de hâter la mise en oeuvre
du programme des experts, la oconmiésion se
T>rop"se de recommander aux gouverne'nents
intéressés les» conclusions des rapports qui re-
lèvent d© leur compétence.

«Toutefois, la commission des réparations
se /veit dans l'obligation de réserver cette ap-
probation et cette initiati ve jusqu 'à ce que le
gouvernement du Reich soit prêt à assurer sa
collaboration au projet des exoerts. A cet effet ,
elle entendra les délégués du gouvernement
allemand dès jeudi 17 avril , à mrins que ce
gouvernement ne préfère envoyer une réponse
écrite. >

Communication de cette décision a été faite
immédiatement à la Kriegslastenkommission.

Co qu'on dit en Allemagne
BERLIN, 11 (Wolff) . — La séance du cabi-

net a été consacrée à l'examen du rapport des
experts. Les rapports ont été communiqué?
officiellement au gouvernement du Reich, di-
sent les journaux.

Le gouvernement du Reich ne courra pren-
dre une décision que lorsque les Alliés eux-
mêmes en auront délibéré officiell ement. Tanl
que l'Allemagne n'aura pas reçu une commu-
nication officielle de la commission des répa-
rations agissant EU nom des gouvernements al-
liés, il n'appartient pas au gouvernement du
Reich de donner son avis à oe sujet. Si la com-
mission des réoarations demande à l'Allema-
gne d'envoyer des représentants à l'effet d'exa-
miner en commun les rapports des experts, le
gouvernement du Reich ne pourra certes pas
se dérober à cette invitation.

Et en Amérique
NEW-YORK, 11 (Havas) . — Le < New-York

Herald >, commentant le rapport des experts,
dit que ce rapport met fin aux sophisme, éco-
nomiques qui avaient empêché tout règlement.
L'Allemagne n'a à peu près rien fait pour ré-
parer les maux sans borne qu'elle a infligés au
monde. Il est temps qu'elle s'exécute.

Les élections italiennes
ROME, 11 La nouvelle Chambre italienne

comprendra 259 députés sortants et 266 nou-
veaux. Sur ce dernier nombre, 46 seulement
appartiennent à- la minorité et 220 à la majo-
rité. Les députés sortants appairtenant à la mi-
norité sont au nombre-̂ ie 134 et à la majorité
dé 'l25.'SS

MILAN, 11. — La capitale italienne a fait,
jeudi soir, une réception enthousiaste à M- Mus-
solini. Un interminable cortège comprenant
toutes les associations politiques de la ville et
un grand nombre de citoyens, a défilé devant
le palais Chdgi. M. Mussolini a prononcé un
grand discours, mettant en évidence la signi-
fication du résultat des élections et a souligné
que près d© 5 millions de citoyens se sont réu-
nis autour du Fascio.

Les journaux annoncent que les plus éminen-
tes personnalités de Rame ont proposé au com-

missaire royal de conférer à M. Mussolini la
bourgeoisie d'honneur de la capitale. La propo-
sition a été acceptée, et la cérémonie au cours
de laquelle le président du conseil sera procla-
mé citoyen de Rome, aura lieu au Campidoglio,
le 21 avril, jour anniversaire de la fondation
de Rome

Un bombardement aérien
au Mex ique

PARIS, 11 (Hrvas). — On mande de Was-
hington au < Matin > :

Le département d'Etat apprend par des nou-
velles parvenues <3e Tegucigalpa que cette vil-
le a été attaquée par un avion appartenant aux
révolutionnaires. Plusieurs maisons ont été dé-
truites par des torpilles aériennes. Parmi les
morts, on compte de nombreuses femmes et
des enfants.

Quatre bombes tombèrent à proximité des
troupes américaines, qui avaient évidem ment
été prises pour des troupes ennemies.

D'après les dépêches de Washington, le nom-
bre des morts est de 140.

mmm **m **m * i —m.

(De notre eorresp.)

La base navale de Singapour. — Plus de traités
secrets. — Tout le monde à Westminster. —¦
La grève à l'exposition.

On attendait le gouvernement travailliste au
premier détour d'une question internationale
importante, H ne suliisait plus alors de procla-
mer des intentions nouvelles, d'attester solen-
nellement d'un esprit de réi ormes hardies. Et
c'est ce qui a donné à la discussion sur la ques-
tion de la base navale de Singapour toute son
importance. Certes, nous n'avons pas l'inten-
tion de reprendre ici la question dans son en-
semble ni de prendre parti dans le débat Mais
nous ne saurions omettre la signification inter-
nationale de la solution adoptée par le gouver-
nement, solution ratifiée par la Chambre des
communes. C'est l'une des premières fois, en
effet, qu 'un , gouvernement d'une grande puis-
sance renonce délibérément à une mesure de
défense considérée par beaucoup comme ur-
gente, principalement pour faire un geste de
pacification, pour donner à la Société des na-
tions une marque publique de confiance et de
crédit. En l'espèce, il s'agissait de savoir si le
nouveau gouvernement assumerait l'exécution
du développement de la base navale de Singa-
pour, ainsi qu 'il avait été décidé lors de la der-
nière conférence impériale ou si, au contraire,
la décision serait rapportée. Malgré les protes-
tations éloquentes de la plupart des Dominions,
M. Macdonald se décida à faire un geste moral
(«•a moral gesture *») et, malgré l'opposition
acharnée des conservateurs , les Communes cé-
dèrent. Certes, les libéraux cherchèrent à justi-
fier leur vote .par d'autres considérations que
celles d'un idéalisme d'avant-garde, mais il est
hors de doute que la pensée du gouvernement
ait été de réaliser une de ses principales pro-
messes. Ce même esprit de pacifisme s'est ma-
nifesté par la déclaration publique du sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, à pro-
pos de la discussion du traité de Lausanne, que
dorénavant tous les traités conclus par l'Angle
terre seront soumis aux Chambres , bien que
les lois constitutionnelles du pays n'en fassent
pas une obligation au cabinet.

Par ces deux actes consécutifs, le gouverne
ment travailliste assume une très erave respon-
sabilité. Son geste à propos de Singapou r, en
particulier , est appelé à un grand retentisse-
ment. En effe t, si l'avenir ne répond pas aux
espérances du nouveau Premier, et si, dans
quelque nouveau conflit, les Dominions ou
l'Empire britannique dans son ensemble ont à
s "bir les conséquences de cette manifestation
de confiance internationale, quelle amertume !
Et ne peut-on pas craindre déjà, par le seul ton
des protestations, oue certains des membre* de
rEmpire se oroien/t abandonnés par la métro-

pole et jugent indiqué de' chercher ailleurs les
protections jugée s indispensables.

L'article de notre constitution qui s'oppose à
ce que des ecclésiastiques soient élus au Con-
seil national est, comme on le sait, en butte à
diverses critiques et les Chambres ont même
adopté récemment le principe de son abroga-
tion. Il apparaît indiqué, dans ces circonstan-
ces, de signaler un mouvement analogue en
Angleterre. Tout récemment, des représentants
des Eglises d'Angleterre et romaine ont obte-
nu l'assurance, au cours d'une audience privée,
que le gouvernement était favorable à leurs re-
vendications , soit à la suppression des disposi-
tions légales qui écartent le clergé de la Cham-
bre des communes. Mais le clergé lui-même est
divisé sur cette question et les jou rnaux ac-
cueillent d'intéressants exposés contradictoires.

De plus en plus, les yeux des Londoniens se
dirigent vers Wembley, l'emplacement de l'ex-
position impériale qui doit être inaugurée, so-
lennellement, le 23 de ce mois. C'est du moins
ce que le gouvernement a promis, mais les ou-
vriers ont estimé que leur tour était venu d'a-
voir leur grève. On serait bien forcé de céder
puisque tout doit être prêt le 23 et c'est une
façon très à la mode de fa ire parler de soi. Les
ouvriers de Wembley se mirent donc en grève,
et adressèrent les ultimatums nécessaires. Au-
jourd'hui , la siruatiqr^'est bien améliorée, mais.,
après une seconde Svîsite aux chantiers, nous
comprenons l'aopr«_hënsion des organisateurs -
responsables. Plusieurs pavil'ons, en effet sont
à peine dégrossis. D'autres , il est vrai, ont déjà
l'auréol e du terminé. Et leur visite n'est nulle-
ment décevante. Quel soûl dans l'aménagement
de celui" du Canada et quelle puissance d*ns
tous ces symboles vivants d'une puissance im-
mense ! Et. tandis que nous déambulions, le
temple en pyramides nui représente la Birma-
nie sonnait de ses multiples clochettes qu 'une
brise allait évonuant à nos yeux non la loin-
taine Asie aux religion" mystérieuses, mais le
simpl e pâturafe de cher, nous que broutent, en
octobre, nos vaches familières. Et.

3__ettr© d© .Londres

Suisse et Italie

LUGANO, 11. — La < Gazetta Ticinese > pu-
blie, à la suite du communiqué du commandant
du régiment tessinois, l'information suivante :

Nous avons pris des renseignements à Ponte
Tresa pour savoir si . la . nouvelle donnée par
dtéfàni était conforme à la vérité. Nous avons
eu une réponse négative. La popula tion de
Ponte Trca est surprise du bruit inexact lancé
dans la presse. Aucun incident ne S'est défoulé
dans cette localité. * ' "

Le même journal dément aussi la nouvelle
donnée par la presse italienne selon laquelle
un incident antifasciste se serait produit di-
manche devant la Maison des Italiens à Lu-
gano, provoqué toujours par des soldats tessi-
nois. Selon nos informations, dit le journal, des
faits semblables n'ont pas eu lieu. Quelques
soldats seulement, passant devant la dite mai-
son, ont chanté le < drapeau rouge >, hymne
socialiste.

BELLINZONE, IL — Le gouvernement tes-
sinois a ouvert une enquête directement à Ponte
Tresa pour s'assurer de la véracité des bruits
qui ont été lancés. Il est déjà en possession
du rapport que le commissaire fasciste de la
région de Ponte Tresa a envoyé au préfet de
Côme.

BELLINZONE 11. — L'enquête ouverte par
M. Wedssenbach, juge d'instruction de la cin-
quième division, sur l'affaire de Pontè-Tresa, a
abouti à un résultat négatif : aucun groupe de
soldats suisses n'a lancé de cris hostiles à l'a-
dresse de l'Italie. L'information des journaux
italiens est donc entièrement dénuée de fon-
dement- M- Ferrario, capitaine de- la gendar-
merie cantonale, s'est rendu à Ponte-Tresa,
dans le but de découvrir la source de cette
nouvelle.

On mandait Mer de Milan :
MILAN, 11. — Les incidents de Ponte-Tresa

sont signalés oe matin par plusieurs j ournaux.
Le < Secolo » les appelle des « cris inoppor-

tuns de quelques soldats suisses > et rappelle
les incidents identiques qui se sont produits,
il y a quelque temps, devant la < Maison des
Italiens >, à Lugano. ,

Le < Pcp-lo d'Italia > dit qu 'il n'aurait pas
fait allusion aux cris proférés à Ponte-Tresa
par des soldats suisses, bien plus humiliants
pour les provocateurs et pour l'uniforme qu 'ils
partent que pour les Italiens, s'il ne s'agissait
pas d'une répétition des incidents de Lngano.

- ***
Ces ocimtmentaires .paraissent être inutiles,

l'Agence télégraphique .suisse a reçu de Bellin-
zone le télégramme suivant au sujet du pré-
tendu incident surv enu près de Luino (sur le
lac Majeur, non loin de Ponte-Tresa) : ' • :

<I1 résulte de l'enquête préliminaire qui
vient d'être ordonnée, qu'aucun soldat du 30me
régiment cantonné à la frontière n'a proféré
dès cris irrévérencieux à l'adresse de la na tion
voisine. Au contraire, le plus grand ordre rè-
gne partout. Nous prions de démentir la nou-
velle parue dans les j ournaux, .

> Le commandant du 30me régiment. >

NOUVELl HS DIVERS ES
Emigration. — En 1910, 631 personnes dé-

sirant émigxer ont demandé à l'office de l'é-
migration des renseignements sur le but de
leur voyage. Depuis lors, le nombre des de-
mandes de oe genre n'a cessé d'augmenter et
en 1923, il a été de 6859. Grâce au service de
renseignements, de nombreu x Suisses, chaque
année, sont mis en garde contre une émigration
inconsidérée et d'autres reçoivent des informa-
tions précises sur leur projet C'est précisé-
ment dans les temps de d.pression économi-
que, alors que le désir d'émigrer se maniïeste
dans des cercles étendus de la population, qu 'il
est important de renseigner les personnes qui
songent à s'expatrier sur les difficultés qui les
attendert et aussi de leur fournir des indica-

tions sur la manière dont elles doivent se com-
porter pendant le trajet au port de débarque-
ment et au but de leur voyage, et, une fois
là, à qui elles peuvent s'adresser pour trouver
conseils et assistance.

Horlogerie. — Des échanges de vues ont en
lieu entre la dhambre suisse d'horlogerie et le
syndicat français de l'horlogerie pour décider
si le contingent suisse d'exportation ces arti-
cles d'horlogerie devait être calculé en mon-
naie suisse ou bien en monnaie française.

Les deux organisations sont tombées d'ac-
cord sur l'adoption de la base en monnaie suis-
se. Cet arrangement a rencontré l'agrément et
du gouvernement français et idu Conseil fédé-
ral.

Subventions à l'agriculture. — Le Conseil
fédéral a fixé à 40 % de la subvention canto-
nale le subside fédéral pour 1924 alloué pour
les dommages résultant de l'abatage ou de la
mort des animaux domestiques par suite de
maladies contagieuses. D'autre part le subside
fédéral alloué en faveur ides vaccinations pré-
ventives et curatives contre les maladies con-
tagieuses du bétail soumises à la déclaration,
sauf la fièvre aphteuse, est fixé pour l'année
1924 au 40 % de la subvention cantonale. Les
subsides fédéraux en faveur de la lutte contre
la fièvre aphteuse sont fixés jusqu'à 50 % des
prestations cantonales prouvées.

Dans les tabacs. — Le Conseil fédéral vient
de prendre un arrêté . relatif à la tarification
du tabac italien Kentucky classe d. Cette caté-
gorie, de tabac rentrera dans la rubrique pré-
vue au Nq 1 de l'annexe au tarif douanier qui
prévoit le taux du droit de douane de 170 fr.
par quintal brut, pour autant qu 'il ne s'agit pas
de tabac destiné à la fabrication de cigarettes.
Cet arrêté entre en vigueur immédiatement.

Bonne décision. — Le parti socialiste de
Zurich avait organisé une tournée de confé-
rences du socialiste et écrivain russe bien con-
nu Abramo'Wi'tch, qui réside à Berlin depuis
quatre ans. Les autorités fédérales n'ont pas
accepté la demande de visa de passeport for-
mulée par les socialistes zuricois.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas don-
ner de visa à aucun citoyen russe, puisque
la République des Soviets, en principe, n'ac-
cepte .pas de Suisses en Russie et refuse à
ceux qui sont encore dans ce pays  aujour-
d'hui de les laisser revenir en Suisse.

Le policier récompensé. — Le département
de police de Soleure publie un ordre du jour
exprimant au corps de police soleurois ses fé-
licitations pour l'intrépidité et l'énergie dont
les agents ont fait preuve lors de l'arrestation
de Neukomm et de Zorn. Le caporal Binz a
reçu une gratification de 200 francs.

Accidents mortels. — A la gare de Sisikon
(Uri), M. Franz Aschwanden, marié, âgé de
36 ans, a glissé, en aidant à la manœuvre de
quelques vagons, entre deux de ceux-ci. Griè-
vement blessé, il succomba quelques instants
après.

— Un ouvrier occupé à la construction
d'un bâtiment, à Zurich - Wiedikon, nom-
mé Evangelisto Rettoghieri de Carpi (Italie)
est tombé d'une hauteur de 8 mètres, s'est brisé
le crâne et a succombé.

Les prix de gros en France. — Le ministère
du travail communique les indices provisoires
des prix de gros à fin mars 1924, établis par la
statistique générale de la France. Ils sont en
sensible diminution sur ceux du mois précé-
dent, mais restent supérieurs à ceux de jan -
vier.

L'heure d'été. — La Chambre des Commu-
nes a adopté en saconde lecture par 169 voix
contre 129 le projet de loi proposant de fixer
d'une façon permanente pour une période de
six mois l'heure d'été, c'est-à-dire . du premier
dimanche d'avril au premier dimanche d'octo-
bre.

Un coup de grisou. — On mande de Dort-
mund qu 'une explosion de grisou s'est pro-
duite à la mine Wiendalsbank, à Purpul ; qua-
tre mineurs ont été tués. Au cours' des travaux
de sauvetage, deux portons ont été mortelle-
ment blessés-

Grand sinistre en Pologne. — Un incendie
vient de détruire à Lods les usines de tissage
Angenstein. Les dégâts sont évalués à 3 mil-
lions de dollars. Trois pompiers ont été tués
pendant les travaux de sauvetage.

Choses de Moscovie
La Russie présente sa note

(Corr. part). —* Les journaux moscovites re-
lèvent un passage' du discours que Sinovieff a
prononcé récemment devant le congrès des in-
génieurs réunis à Petrograd. Le commissaire
soviétique a déclaré qu 'en prévision des négo-
ciations qui vont s'engager prochainement en-
tre l'Angleterre et la Russie, celle-ci avait éta-
bli le montant des dommages matériels que
lui avaient causé les différentes interventions
des Alliés. La part de l'Angleterre s'élève à
plus de 13 milliards de roubles or I

Au pays des soviets
(COïT. part.). — La communiste Emma Gold-

mann qui lut, en 1919, au nombre des < indé-
sirables > que l'Amérique réexpédia en Rus-
sie, vient d'écrire à Berlin où elle se repose
des fatigues de son séjour au paradis russe, un
livre sur les impressions qu'elle y a reçues.

Fervente adepte du système bolchéviste,
qu'elle n'avait cessé de glorifier dans ses ap-
pels au prolétariat américain, Mlle Goldmann
ressentit, dans son propre aveu, une cruelle dé-
ception lorsqu'elle vit les effets de l'application
de ce. système. ¦

À Petrograd, où elle a visité un grand nom-
bre de fabriques, la communiste a été pénible-
ment surprise de voir partout des soldats, sur-
veillant les ouvriers pendant leur.travail. «Com-
prenant que les ouvriers né subissaient qu'a-
vec dégoût ce contrôle dégradant, elle en â
parlé à plusieurs chefs communistes ; elle n'ob-
tint que des réponses déconcertantes:

— Que voulez-vous, lui ditron, nous avons au-
tre chose à faire que de nous occuper de ces
choses. Nous avons la révolution ' à défendre !

Dans les écoles, Mlle Goldmann a été frap-
pée par le grand nombre de fonctionnaires :
une école avec 125 élèves en compte 138, uue
autre avec 25 élèves emploie 40 fonctionnaire*!

********—
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Fn acquit tement po l ï lïqne
SOFIA, 12 (Ag. bulgare). — Les anciens

ministres du cabinet Stam boulisky, poursuivis
pour conspiration et formation illégale de
noyaux de combat, ont été acquittés par le tri-
bunal de Soiia.
La grève des typogr aphes  à Mnn 'ch

MUNICH , 12 (Wolff) . — Les typographes se
sont mis en grève. Le? journau x ne paraîtront
pas aujourd'hui-

Lies efforts de la « M i cm m »
BERLIN, 12 (Wolff). — La « Deutsche allge-

medne Zeitung > apprend, au sujet de la ruptu-
re des négociations avec la M. I. C. U- M. que
les représentants de cette dernière se rend roui
à Paris avec les propositions écrites des indus-
triels allemands pour demander des instruo
tions.

I.a santé de M. Lloyd George
PARIS, 12 (Havas) . — On mande de Lon-

dres aux journaux que M. Lloyd George *.-&1
alité par suite d'une bronch i te contractée il 7
a quelques jours. Son état est assez sérieux.
mm**—************m»mmm________ ¦¦_______¦___ ¦ —— —_¦_____—__——
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ _ à V dominant 1
S 3§ i i t« Moy- Mlnl- Maxl- § g, s ! 5

«nne mnm mnm i S «J Dir- Force _ \
[ m _ M l S

U 1.7 0.0 4.6 710 7 3.1 O. fort j couv.

finie m_ l< *-e de neige pendant la nuit. Neige fine
intermittente pendant tout le jour et gros flocons
vers le soir.
!.. 7 h. '/8 : Temp ; 1.7. Vent : N.-O. Ciel : couv.

Hauteur dn baromfttrp réduite à zéro
Hauteur moyenne «jour Neuchâtel  : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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Bulletin météorologique - Mars 1924
Haateoi d_ beroiuetre réduite a zéro

Bulletin meteor. des C. F. F. 12 avril 1924 â 7 >,.
•H " ' I **= £ Observations laites «
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280 Bâle -r $ Cou vert. Calme.
548 Berne. . . . • — 0 > y t ^.Q
587 Coire + t Neige. Calme

1543 Davos — h i ,
632 Fr ibuur g  . . « — 0 Couvert. »
394 Genève , . , 4 3  , %
475 Glaris . ..  + l Neige. >1109 Goselii-nen. . . — 2 > ,
5fi6 In ter lak en.  . • -r 1 > >
995 La Ch «le Fouds — 2 Couvert. Vt. (TO.
450 Lausanne . . .  ¦+• | > Calme
208 Locarno. , ¦ • ¦*¦ o Tr. b. tps. »
276 LiiRano . . • . 4 4 • ,
439 Lucerne. . • • 4 - 4  Couvert. »
898 Mont r eu i  . . • 4 4 , ,
482 N euehn ie l  . . • 4 3 '  * vt d'O
505 Raeat2 . . » 4 1 Neige. Calme
678 Saint Gall . . > — 0  Couvert Vt. d'O.

isr >6 S;«inl M nr 'f z .  , — 8  Qq. nuag Calme
407 ??i -haffhouse . • 4 2 Convert i  Vt d'O,
537 .ierre . . > • — 0 Neige. Calme
562 Thoune , , ¦ ¦ 4 2 , ,
SR <) v ^j py  . 1 , 1  4 3 Couvert. »

1609 Zermatt . , . ¦
l 'H 7„ r i r<h - 4 2  , vt d'O.
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Monsieur et Madame Aristide Vittori, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Edmond André-Vittori,
à Buttes ;

Madame et Monsieur Fritz Jordan-Vittori, 5
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ed. Dubied-Vittori, e)
leur fils Joseph, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Léopold Vittori-Jordan,
et leur fils André, à La Chpux-de-Fonds ;

Mademoiselle Madeleine Barrelet, à Bove-
resse,

et toutes les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et ronnaissances de la perte cruelle et irrépa*
rable qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Pierre-Aristide VITTCKI
leur cher fils, frère, beau-frère, fiancé, neveu
et cousin, décédé dans sa 24me année, à la
suite d'une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Fleurier, le 11 avril 1924
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour. Jérémie 15, 9.
J'ai espéré, mais je succombe.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 13 avril 1924, à midi
trois-quarts.

Domicile mortuaire: Fleurier, Belle Roche 5,
On ne reçoit pas

*fj»*̂M!m»*î lm*tmi*̂

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 en
la personne de

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société suisse des Com,
mergants sont informés du décès de

Monsieur Joseph GUGLIANETTI
père de Monsieur Emmanuel Guglianetti , mem-
bre honoraire.

L'ensevelissement a lieu sans suite.
Le Comité.
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