
A Yenâre
environ 8000 kg. foin. 3000 Kg.
paille, 1500 kg. regain; '• 500 kg.
orge, 500 kg. avoine.- Charrue
Brabant, semoir Aebi. tourneu-
se, meule pour faucheuse. Chars
et colliers système français, voi-
ture et collier anglais, tombe-
reau, caisse à purin, glisse, lo-
gets. Clochettes neuves pour
bétail.

Sciages sapin, pitchpin, heto
Lames ponr planchers, lattes,
liteaux, échalas. Sciure. Eternit '
pour couvertures et revêtements
intérieurs.

Chau x grasse en morceaux,
en poudre ou fusée. Chaxix, ci-
ments, briques, tuyaux, etc.

S'adresser à Joly Frères. Noi-
ràlame. ' P 1139 N
Névra lgies

Inllut nza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M&THI.Y
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ;' la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neucbâtel.

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Rénales. No 18. La
Chaux-de-Fouds.

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du lACf A-VEAU qui

économise le lait,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovèt.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.
. ¦ Richard, i négoc.
»?»?»????»»»?»»••»•?

Pruneaux an jus -
avec noyaux ¦ — 
en boîtes Y», H,i litre-—i—; 
à 45 c, 70 o., 1 fr. 15— 

Pruneaux au jus -
sans noyaux —- 
en boîtes si, 1 litre '
à 90 c, 1 fr. 50

— ZIMMERMANN S. A.

Plantons
Laitues, salades, choux-pom-

mes, à vendre 1 fr. 20 le cent.
A. Beck fils, horticulteur, Ser-
rières

^ 
' ' ¦. ¦ 

La Constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à- l'em-
ploi des pilules i ¦ •

£i.AS _riî
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. . ' .f.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

. nn petit  tour moteur
électrique triphasé,

une monture de meule
à eau allant a la trans-
mission,

une petite cisalllef .
une presse à copier,
nn ventilateur Sulzer,
pieds d'établis,
une échelle en fer ,
poulies diverses, pa>.

liers, arbres de trans-
mission, alésages 25 et
40 mm.,

acier pour étampes,
acier pour poinçons,
acier pour outils.
burins à main carrés,
limes diverses ,
une i n s t a l la t i o n  de

c Comptabilité suisse >.
un Huiler de 30 litres,
etc.
S'adresser f a b r i q u e

Albert  Schmid, Rocher
7, de 8 h. à midi les
jours ouvrables.

Rosiers grimpanïs
très forts, à lfr. 80 la pièce, on
15 fr. les dix, œillets à bordure,
corbeilles d'or, corbeilles d'ar-
gent, à 25 c. pièce, digitales,

-campanules, pensées, myosotis,
pâquerettes, rhubarbes à 80 c.
la pièce, chez P. Boudin, Pou-
drières 29. Nenchâtel. 

A VENDRE D'OCCASION
livres de l'école secondaire gar-
çons. S'adresser Louis Favre 22,
4m e étage. " 

Futaille
A vendre à de favorables con-

ditions un lot de 25 fûts divers.
S'adresser Case postale B529.

Livres
lre et 2me secondaire garçons,
à vendre. S'adresser Avenue
Soguel 10, Corcelles. 

A VEND RE
faute d'emploi et à bas prix,
un beau et solide

canot moteur
S'adresser à H. Sebatzmann,

cafetier, WLNDISCH.

Baraque
de 3 m. de long, 2 m. de large,
2 m. 30 de haut, couverte de
tuiles, à vendre. S'adresser à
Fr. Seller. Saint-Biaise.

A vendre un magnifique

ameublement de salon
style Marie-Antoinette. S'adres-
ser à Fritz Schaer. à Buttes.

A vendre tout de suite un

potager à gaz
quatre feux, deux fours. S'a-
dresser, le matin, an 4me, Ave-
nne 1er Mars 20.

A vendre
pour cause de départ un lit
complet, deux places, crin ani-
ma], 130 fr., un lit complet,
nne place, avec table de nuit,
50 fr., nn potager à gaz, quatre
feux, avec four. 60 fr. denx
grandes tables de cuisine, 15 tr.,
denx pétroleuses, ia pièce, 5 fr.,
nne grande lampe à suspension
(pétrole), 8 fr., diverses lampes
électriques. S'adresser mardi et
mercredi, 2 à 5 heures. Belle-
vaux 9. 1er.

Belle occasion
A vendre trois vélos d'hom-

mes, roue libre, en parfait état,
ainsi qu'un accordéon. S'adres-
ser J. Hirt. Petit-Savagnier.

Occasion à saisir
Pension-Famille à remettre à

Genève, centre des affaires, ex-
cellente situation, quatorze piè-
ces, reprise 6000 fr. comptant,
ponr cause de prompt départ.
E. BARRES, agence immobi-
lière et commerciale, rue du
Port-Franc 4, Genève;

A vendre ponr 40 fr. un,

potager
à deux tarons et four, presque
neuf, une couleuse, 15 fr., une
mandoline, 10 fr. — S'adresser
Grand'Rue 24, rez-de-chaussée,
Corcelles. ¦

Pour 3 francs
B ÊC H E S

(pour particuliers), fer forgé et
manche bois dur. A. Béguin,
jardinier, Chambrelien. — Expé-
ditions partout. .

Bei bateau motenr
accessoires au complet; belle oc-
casion.

Demander l'adresse dn No 324
an bnreau de la Fenille d'Avis.

A vendre pour cause de man-
que de place

sliîs fait tt ili iii
Pour visiter, s'adresser Au-

vernier No 25. 
Occasion unique

Fiat 501
état de neuf , pas roulé 5000 ki-
lomètres. Casier postal 6432.

Moteur à gaz
pauvre, 18-20 chevaux, « Otto
Dentz », en parfait état, avec
tous ses accessoires et mise en
marche, à vendre : 10,000 francs
(dix mille) belges. En marche
chez Gilles Delwick, ruo Sancy
No 52, Verviers (Pce de Liège).

Si vai souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DODLODREDSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
, en 6 meu 3 met» » meu '

Franco domicile i5.— J.io Î . j 5 j .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute Époque.
Abonnements-Poste, ïO centimes en sut.

Changement d'adresse, So centimes. , . .. »

Bureau : Temple-Neuf, JV» i

"' ANNONCES W* <k lt ligne corps ? N
eu son espace.

Canton, ao c. Prix minimum d'une annonce
j S c Avis mort. xS c. ; tardif* 5o c
Réclames rS e., miii. 3.75.

Suisse, 3o c. (une seule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
45e., min. 6.—. Réclames i.î5, min.é.aS.

AVIS OFFICIELS __ 
*—.. . - . . ., — ¦ ---- ¦' ¦ ¦  . ¦ —-— ¦¦ ¦¦¦- — - —

RÉpo&Iip et [anton |S| dé tale!

Triangulation cadastrale de IVme entre
En exécution du décret dn Grand Conseil dn 26 mars 1923 et

de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 mai 1953', les travaux de tria n-
gulation cadastrale de IVme ordre sont' entrepris actuellement
dans le Vignoble (districts de Neuchâtel et de Boudry).. ,

Les propriétaires ont l'obligation de laisser établir snr leurs
immeubles tout point trigonométrique et de ; le laisser fixer par
borne et par repère (art. 2 dn susdit arrêté).

Le public est rendu attentif an fait qu 'il est défendu d'en-
dommager des signaux on leurs repères. En cas de dégradation,
la police cantonale ou communale ouvre d'office une enquête eu
vue de rechercher et de faire punir les coupables (art. 141 du
Règlement cantonal snr le registre foncier).

Neuchâtel, 12 avril 1924.
Le conseiller d'Etat.

chef du département de Justice,
E. BÉGUIN.

On offre a vendre dans
les quartiers de l 'Kvole
et de Beauregai d. de
jolies maisons neuves
de cinq chambres spa-
cieuses et dépendances
avec salle de bains et
j a r d i n .  S'adresser à
MM. Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat et à
M M. ©cSSenbach et Wal
ter, architectes*.

Petite propriété
nenvg, à vendre, à Yverdon,
trois chambres, cuisine, rural
et Jardin. Prix 6300 fr.

S'adresser J. Pilloud. notaire,
Yverdon. JH 32352 D

llêpDWipfi e! Canton âe Henciilkte ]

VENTE BE BOIS
DS SERVICE

Le Département de l'Agricul-
ture met en' venté par voie de
soumissions et aux conditions
habituelles, les bois de service
indiqués ci-dessous, situés aux
abords des chemins, dans la fo-
rêt cantonale de DAME-OTHE-
NETTE : .

157 sciages cubant 129 ma 96.
189 charpentes cub. 71 m* 14.
Les soumissions, envoyées

BOUS pli fermé, portant la men-
tion : « Soumission bois de ser-
vice, Dame Othenette » seront
reçues par le soussigné, jusqu'au
j eudi 24 avril au soir.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser, moyennant avis
préalable, an garde-forestier
cantonal , Jules Béguin, à Mon-
tezillon.

Areuse, le 14 avril 1924.̂
L'Inspecteur des Forêts
dn lime arrondissement.-

£:; :£=£=! COMMUNE

fi&&»e— de

||p| PESEUX

Avis aux Hors communanx
île Pesenx

Les élections ponr le renou-
vellement des autorités commu-
nales auront lien les 10 et 11
mai 1924, conformément à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 21
mars 1924.

Ces élections doivent se faire
à Pesenx selon le système de
la représentation proportionnel-
le des partis et suivant la loi
sur l'exercice des droits politi-
ques du 23 "novembre 1916 (art.
17 du Règlement général de
Commune).

En conséquence, les partis ou
groupes qni élaborent une liste
doivent la déposer an bureau
commnnal accompagnée d'une
lettre d'envoi, au plus tard jus-
qu'au lundi 28 avril 1924, à 12
heures.

La déclaration pour le con-
j ointement des listes doit être
faite au pins tard lundi 5 inal
1924, à 12 heures, au bureau
communal également.

Peseux, le 19 avril 1924.
Conseil communal ,

i

j Minaude;

j j pi AUVEMIEB
ÎEITE DE B0IS

DE SERVICE
La Commune d'Auvernier of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission, les bois de service sui-
vants :

Div. 4 Chemin Neuf , 126 bil-
lons, cubant 66 ma 09.

Div. 6 à Chassagne, 102 bil-
lons cubant 51 m3 10.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la susenption t Of-
fre pour bois de service » se-
ront reçues an Bureau commu-
nal jusqu'au samedi 3 mai 1924,
à midi.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier M. James
Jaqnet , à Rochefort

Auvernier, le 17 avril 1924.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES 
A vendre , an-dessus

de lu v i l le ,  immenble
bien const in i t  de l i en t
appartements.  — Rap-
port 8 56. — F.tnde des
notaires Ph .et R. Dabieu,

Wi!ln
i vendre oa à loner. neuf cham-
bres, confort moderne, véranda ,
balcons, terrasses. Verger de
1500 m-. Vue assurée et très
étendue. Location 3000 fr . pins
eau. — SV-esser tous les' jo urs
de 11 à il h., aux Poudrières
No 39. c.o.

ENCHÈRES
—. • — 1 1 1  •—1 ¦¦ —*¦•—" . "

Vente publique fie macbines
Lundi 28 avril, dès 14 heures, Avenne DuBois, Nenchâtel, il

sera vendu par enchères publiques le MATÉRIEL D'UN ATELIER
DE, MÉCANICIEN, soit machines, outillage et accessoires : tour
à fileter, mandrin, presses, balancier à bras, perceuses, tour revol-
ver, transmissions, etc. La vente aura lieu au comptant.

Jusqu'au jour de l'enchère, on traiterait aussi pour le bloc
Ponr.tons renseignements, s'adresser Etnde G. Etter, notaire,

Nenchâtel. ¦ ; : ' 
 ̂greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 
Bâtons cuivre pour rideaux à ŝ^

. l a  garniture complète "ff tS f f k
depuis /lOV

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99

Office des Poursuites de Neuchâtel

Esl! piijif le iiili §1 de i
Le jeudi 24 avril 1924, dès 9 heures, au local de ventes de la

rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des ' Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques les objets ci-après indiqués, savoir :

Une armoire à glace, nn lavabo dessus marbre avec glace, Un
porte-linges, des grands et petits rideaux, des chaises, nn pqrte-
paraplnies, des tableaux, nn canapé, nne machine à couteaux, une
machine à boucher les bouteilles, denx tables, trois plateaux avec
ohevalets, un épuroir à bouteilles, des drapeaux, plateaux à bière,
une chaise-longue, ainsi qu'une certaine quantité de vins en bon-
teilles et ohopines, spécialement : Beaujolais , Mâcon, Arbois, Neu-
ohâtel, sirops de citronelle et grenadine, cognac, crème de menthe,
vermouth, ainsi qne d'antres objets dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant con for-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

d'avoir une bonne machine
venez visiter et essayer la

,,Chevrolet" dernier modèle
Formidable grimpeuse - Très économique - Garantie 12 mois
Facilités de paiement - Prix fr. 5600.—, cinq places - Démarrage
et éclairage électriques.

GARAGE KD. VON ARX
NEUGHATEL-PESEUX

I 
Jones 011 agir I

Rne St-Honoré 9 et Place Numa Di oz M \

CibtBltle p ap eîme \
Livrts neuis Timb. d' escomp te S % j

I  

et d occasion neuchâtelois et juras. k- _\

Retirée tes clisses 1
Livies - Manuels f|

et f ournitures g énérales
de p apeterie, dessin,

Livres neuis et d'occasion
¦̂  ."f .*nSAj".'fe"#J?il WBH3î5R îSJMSiSM>BIMMSXPWMWM]BMMIBMPpM|BMP WBBWMPjgWpt*!

A vendre, en dessus de Cor-
celles sur Nenchâtel, altitude
850 m.,

j oli chalst meublé
trois chambres, dont nne gran-
de salle avec cheminée. Gave.
Etat do neuf. Occasion avanta-
geuse.

S'adresser à, l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No 1,
Neuchâtel . 

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier est, pres'de la gare,

jolie maison Socative
de denx logements de trois
chambres et véranda. Jardin et
poulailler. --
. Occasion très avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nenchâtel. .

A vendre tont de suite on
pour époque à convenir,

une propriété
sise dans la partie Est de la
ville et comprenant bâtiment
principal, pavillon habitable,
buanderie indépendante, jardin
d'agrément, jardin potager, i a-
lailler. Tiam à la porte. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz. 

A vendre, à Nenchâtel, haut
de la ville,

belle villa
de quatorze chambres, véranda,
bain, buanderie, tontes dépen-
dances, chauffage central. Jar-
din, verger, terrasse. Belle si-
tuation. Conviendrait pour pen-
sion. Prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Nenchâtel.

| CHAUSSURES |
i G. BERNARD::
4 >  t l "O
§ Rue du Bassin 5
i > *mm-mmmm*-mmnm 4 |

| MAGASIN J{| toujours très bien assorti \ )
4 >• dans < >
p les meilleurs genres <>
" de *'

i I Chaussures Unes |
\ | pour daines, messieurs < \11 fillettes et garçons ' < »
i ? ^̂ ^̂ ^̂  . 4 >
" ¦ - ,

¦*'

Y Se recommanda, " < '
;; G. B E R N A R D ;;
»*>??»»•»•?»•??????»?

I 

Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & Cie
Rue St-Maurice 10, Neucbâtel k

Rentrée des Oasses: p
Sacs d'école pour garçons ES 1
Sacs d'école pour fillettes H¦¦'

j f \  mf \ SERVIETTES M
î ^̂ SM^̂ &^LWW^ de tous genr8S et prix m '

tWÈÊIÊiÊÈÈÊm ï'ahlers, -Porté- j
Iii ®^%^|RPBI fe uiSles à 

des

*ln

HH Ŝ l̂ ' 
Très Qre>nd choix 

H
lS!̂ ^Mi«Kll Derniers  prix 

du 
jour  

§1
^gL^^^^^^M Tickets d'escompte 5 «/„

A remettre tout de suite à Nenchâtel, pour cas imprévu;

et de broderie, situé an centre de la ville. Affaire de bon rapport.
Reprise avantageuse. Faire offres sons P 1211 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1311 N

! LIBRAIRIE-PAPETERIE J
H Sdachaux S Jficstlé, S. f *  H

H . Fo^rni.iures c®t?8piè£e§ i
pour toutes Bes écoles

Livres (neufs et d'occasion)
m ':\ Cahiers-Matériel de dessin *

Serviettes d école
et tpus articles de PAPETERIE j

j Timbres d'escompte du Service neuchâtelois et jurassien

IiÉieirtil
Ecluse 23 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895 .

POTAGERS
.. tj 's neufs et d'occasion

Réparations de potagers et des
travaux de serrurerie

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

Bois à vendre
Six billes peuplier Caroiin,

environ 11 mètres, situées à
Villars."Adresser les offres par éorit,
jusqu'au 30 avril, au conduc-
teur des routes Glardon, à Cer-
nier. :-..'-.. R 483 C

BARAQUE
recouverte d'environ 2000 gros-
ses tuiles, k vendre tout de sui-
te. S'adresser aux écuries de
Chaarp-Coco.

Demandes â acheter
On; cherche à acheter. d'occa-

sion, mais en bon état,

un lit fer
à une place.

Envoyer offres éorites à Z.
353 an bureau de la Feuille
d'Avis.

I Cycle-car I
est démandé d'occasion. I

B Réponse détaillée sons H
! | J 22856 L Publicitas, (3
s Lausanne. JH 36649 L

On oherche à reprendre un
petitcommerce
prospère. Adresser offres écri-
tes sons O. P. 343 au bureau de
la Feuille d'Avis; ' . ' ¦ . ¦ '

bijoux, or; argent et platine,
orfèvrerie- usagée, sont achetés
an plus haut prix. K-.

H.VUILLE Filf
snco. de N. VniLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
Deux personnes; très actives,

cherchent à reprendre

commerce
(alimentation) en pleine actl
vite. Affaire sérieuse. Adresse!
offres écrites sous chiffres L. M.
354 an bureau de la Feuille
d'Avis. I

llll!!
On demande à acheter - une

automobile à deux ou quatre
places, en parfait - état. Faire
offres avec prix.

A la môme adresse, On offre
à vendre une « MARTINI » six
places, modèle K, GG, en par-
fait état. S'adresser à Brunner
& Fils, Les Ecrenscs, Le Locle.

AVIS DIVERS

VILLE BE |JÉ NEUCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

Enii'i Èïlis ta ste
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public le

Dimanche 27 avril 1924
de 9'à -12 heures et de A A- à -17 heures. '

LA COMMISSION DE L'ECOLE

NEUCHATEL-CHAUMONT S. A.
Assemblée: générale ordinaire des actionnaires

le jeud i 8 mal 1924, k 11 heures
k l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (Salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR :
3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1923.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Remplacement d'un administrateur et nominations statu.

' taires.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte

de profits et pertes et le rapport de MM. les Commissaires- véri-
ficateurs seront à leur disposition dès le mercredi 39 avril à la
Société de Banque suisse, k Nenchâtel, qni leur remettra les cartes
d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs titres, fait au
plus tard le 7 mai (art. 19 des statuts).
FZ 441 N ' Le Conseil d'administration.
¦ ' i ¦ i

COUTURE
MADAME DEL1NGETTE

RETOUR
Tél. 13.07 DE PARIS

IUIIE imnfiii H SUISSE
à Soleure (Place de l'Arsenal)

Nous bonifions aux dépôts

en Obl igations de caisse : 5 */é °/o
en Comptes d'épargne : 4L */* °/o
La Banque s'occupe exclusivement d'affaires hypothé»

cair«s ; elle ne prête que sur immeubles sis en Suisse
et contre hypothèques en premier rang.

L.A DIRECTION.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

UNIVER SIT E DE NEUCHATEL
Ouverture du semestre d'été

Mercredi 23 avril
LE RECTEUR.

Pour affaire à effet rapide, et garantie, on cherche coopéra»
teur financier pour

Fr. 7 à 10.000
remboursable au fur et à mesure des rentrées, maximum mieannée, intérêt 5 %, plus répartition de 25 % de la somme engagée.Affaire déjà mise en route, commandes à l'appui. — Discrétionofferte et demandée. — Offres éorites eous chiffres O. 358 aubureau de la Feuille d'Avis.

__aTrfl___2SKÈ_3Bj_Br_tr>__

I 

Offre les meilleurs gK
POÊLâ, POTAGERS A _%
GAZ ET A CHARBON B|

LESSIVEUSES S



LOGEMENTS
A remettre a l'ouest

de la ville dans nn im-
menble neuf, de beanx
appartements de trois
et quatre chambres et
dépendances, salle de
bains, véranda et bal-
con. Tram a la porte.

rtitude Petitpierre &
Hotz.

A loner ponr le f août
1er étage , appartement en plein
soleil, de trois ohambree, jolie
cuisine et dépendances. S'adres-
ser k Mme Petitpierre, Place
dn Temple, Pesenx. 

Auvernier N° 2
Logement de deux chambres

et dépendances. 8. Vuarnoz.

Belle propriété
â NEUCHATEL

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée,
loge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasse, serres, à loner
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir.

Vue étendue snr la ville et le
lac

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

Pour Saint-Jean k loner nn
appartement d'une grande
chambre et nne petite cuisine
et dépendances pour deux on
trois personuess, rue dn Ohâ-
tean 7. S'adresser an 1er.

A louer à Gorgier
un petit logement meublé, pour
séjour d'été, de deux chambres
et une cuisine. S'adresser k AM
Anbert, à Gorgier.

MONTMOLLIN : à louer ponr
la saison on A l'année, non meu-
blée, Jolie villa de cinq cham-
bres, cuisine, dépendances, jar-
din ; eau et électricité. S'adres-
ser Etnde O. Etter, notaire, 8,
ruo rurry. 

BEAUX ¦ ARTS - QUAI DES
ALPES. A louer ensuite de cir-
constances imprévues, pour le
34 juin on pour époque k con-
venir, un bel appartement de
six pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz, Nenchfttel.

A loner pour le 24 avril pro-
chain, Parcs-du-Milieu, loge-
ment comprenant denx cham-
bres, cuisine, dépendances et
jardin. Etnde des notaires Ph.
& R. DUBIED. MOle 10.

A louer ponr tout de snite
Seyon 9 a, logement de denx
chambrée, cuisine et dépendan-
ces. Etnde des notaires Ph. &
R. DUBIED, Môle 10. 

A LOUER
DOUX le 24 juin 1924 ou ponr
époque à convenir,

appartement de sept pièces
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adresser à Mil. Wavre no-
taires. Palais Rougemont

A ppartement très con-
fortable, six pièces avec
jardin, véranda. Beanx-
Arts 88, rez-de-chaus-
sée, c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à CHAUMONT, à 20

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

S'arresser Etnde Wavre, no»
talres, Nenohfttel.

On offre k vendre ou à loner,
à proximité de la rne 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.

A LOUER
tout de suite

Moulins. Logements de nne
•t deux pièces.

Faubourg Hôpital. Trois piè-
ces et dépendances.

24 jnln. Trois pièces et dé-
pendances.

A Peseux. Petite écurie et
grange.

Port dTIauterive. Deux loge-
ments de trois et quatre pièces.

S'adresser Etnde Bourquin,
Nenchfttel.
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A louer, rue dn Môle ,
rez-de-chaussée de trois
pièces, caveaux et dé-
pendances, a l'usage de
bureaux, ateliers, etc.
Etude des notaires Ph.
et R. Dubied, MOle IO.

Bnreanx
On offre à remettre an centre

de la ville, de beaux locaux h
l'usage de bnreanx. pouvant
être loués par pièce on par
groupes de denx. trois, quatre ,
cinq, six pièces et pins. Etude
Petitpierre & Hotz. Noachâtel .

LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINET DENTAIRE, BIEN
SITUÉS AU CENTRE DE LA
VILLE, à loner pour St-Jean.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

Demandes à louer
Fiancés cherchent h LOUER ,

ponr le 24 juin ou plus tard,
LOGEMENT

de trois ou quatre chambres
aveo tontes dépendances, exposé
au soleil. Ecrire sous A. Z. 321
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer
UN LOGEMENT

de denx chambres meublées ou
non, aveo cuisine. S'adresser à
M. Schônenberg, Café dn Dra-
peau neuchâtelois. Nenchâtel.

Jeune ménage sans enfant
oherche à loner tout de suite
ou époqne à convenir,

L®Cilll M!l $§T
de trois on quatre pièces, aveo
tontes dépendances daas la ré-
gion de Serrières. Ecrire sons
A. H. 345 an bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On oherche à louer pour le
24 jnln.

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Faire offres aveo prix
sons Oase postale 6444.

OFFRES
Jeune fille, 18 ans, oherohe à

Nenchfttel , place de

bonne à tout faire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et la langue
française. S'adresser par écrit à
Mme H. Rivler. Saars 29.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
la Maladière 20. Nenchâtel.

Femmes de chambre
bien recommandées, à placer ;

aides de ménage
volontaires

k placer. Bnreau de placement
t La Confiance >. Terreaux 7.

On cherche à placer

VOLONTAIRE
dans famille suisse française
où elle apprendrait la langue
française et aiderait anx tra-
vaux du ménage. — Offres &
Theophil Bohrer. chef de ga-
rage, Zwingen (Berne).

ON CHERChE
pour jeune fille de 18 ans, de
tonte confiance, place dans nne
bonne famille, pour les travaux
de ménage et pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Entrée 1er mai.

Demander l'adresse dn No 059
an bnrean de la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande nne

femme de
chambre

capable pour le commencement
de mai. S'adresser Evole 60.

Bonne cuisinière
demandée. S'adresser k Mme
Otto de Dardel, route de la ga-
re 5, & Saint-Biaise.

On demande

JEDNE FILLE
hors de l'école ponr aider an
ménage tons les jours. S'adres-
ser à Mme Sohnapp, Saars 15.
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Veuf
(trois enfants de 11 à 16 ans),
cherche personne capable pour
la direction de son ménage. —
S'adresser à M. Edouard Mo-
jon, k Cernier. 

On oherche ponr le 1er mai,

JEUNE FILLE
active et forte, pour aider à
tons les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter chez Mlle
J. Kaeser, Fbg de l'Hôpital 68.

On demande pour la 1er mal,

II ! Mit
travailleuse et soigneuse, ponr
s'occuper d'un enfant de 3 ans
et aider au ménage. Offres aveo
certificats et photo à Confise-
rie J. Tschirren. Borne.

Bonne à tout faire
demandée pour le 26 avril ou
1er mai. Se présenter avec cer-
tificats, rue St-Honoré 12, an
1er, do 10 h. à midi on de 3 à
5 heures , ou écrire. 

ON CHERCHE
jeune fillo forte , de 16 à 18 ans,
ponr aider au ménage et an
jardin. Bonne occasion Rap-
prendre la cuisine ot la laone
allemande. Vie de famille. t'Of-
fres à Mme Peyer-Soharli, Frel-
hof Blrmenadorf (Znrioh).

On demande comme
BONNE A TOUT FAIRE

ponr ménage où il y a femme
de chambre, jeune fille honnête
et propre. Bonnes références
exigées. Faire offres sous chif-
fres W. 82625 an Bnreau d'An-
nonces de la Feuille d'Avis, Ve-
vey. JH 31051 D

On demande
POUR PARIS

personne capable et dévouée
pour faire le ménage d'un mon-
sieur âgé. Place de confiance.
S'adresser Cassardes 5, rez-de-
chaussée.

Je cherche
jeune fille honnête pour aider
dans tons les travaux d'un pe-
tit ménage, et sachant nn peu
coudre. Vie de famille, occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Entrée immédiate. Faire offres
à Mme Hans Dfinky-Schliok,
Gorbergasse 9, 1er. Lucerne.

Cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir une

bonne à fout faire
an courant du service et de la
cuisine, ponr un très petit mé-
nage.

Demander l'adresse du No 327
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
jeune fille propre et active, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Bons gages. S'adresser Pâtisse-
rie-boulangerie R. Llscher.

Bonne famille bâloise ne par-
lant qne le bon allemand cher-
che jeune

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'une fillette de
6 ans et lui parler français. —
Place très agréable. S'adresser
par écrit à Mlle Wichmann, rue
Louis Favre 3. 

Jeuue ménage habitant Dijon
cherche ponr le commencement
de mai,

bonne à tout faire
Adresser offres à Mme Mec-

kenstock. Mail 2. Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

mennislep
connaissant la pose. Adresser
les offres éorites k A B. 342 an
bureau de la Fenllle d'Avis.

On ckerche dans tontes localités
personnes pouvant S'OCCUPER
A DOMICILE d*nn travail très
facile, et très lucratif, mémo
sans quitter emploi. — Ecrire
k M David, 7, rue Mont-Blanc,
à Genève. (Joindre timbre ponr
réponse). JH 40178 L

JEUNE FILLE
20 ans, maîtresse de lingerie et
travaux manuels, cherche plaoe
dans

MAISON DE CONFECTION
on ohez couturière pour se per-
fectionner dans la confection et
dans la langue française. On
préférerait chambre et pension
dans la maison. Offres k Ger-
trnde Morand, Nuglar (Soleu-
re).

GRAND'RUE. A remettre ap-
partement de denx chambres et
dépendances, disponible tout de
snite. Etnde Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Chambre meublée. Pourtalès

No 9, 4me. S'adresser de 11 h. k
18 h. 80 et dès 19 henres. co.

A louer chambre pour Jeunes
gens rangés. — St-Maurice 6,
4me étage. 

Très bonne pension et cham-
bres soignées, pour deux on
trois élèves de l'école de com-
merce. Beaux-Arts 14, rez-de-
chanssée. 

A louer belle grande chambre
confortablement meublée, vue
snr le lac, aveo ou sans pension
soignée. Demander l'adresse du
No 338 an bureau de la Fenille
d'Avis. 

Chambres meublées. Rue dn
Château 10, Sme.

Belle chambre meublée. —
Seyon 21. 2me. OjO.

Chambre meublée, au soleil,
indépendante, prix modéré. —
Louis Favre 9, Sme.

Chambres et pension
pour étudiants et employés. —
Prix modérés. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 66. rez-de-obansaée.

Jolie chambre meublée, an
soleil. Baillons 16. 2me.

CHAMBRE MEUBLEE
22 fr., soleil, belle vue. — Bue
Coulon 6. 4me. 

Jolie chambre meublée. Mou-
Hns 16. 2me. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Quai Suchard 4. 1er, à g.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, pour monsieur rangé.
Seyon, entrée Râteau 1, Sme, à
droite.

Chambre et pension
soignée dans bonne famille. —
S'adresser Mme Baumgartner,
Beaux-Arts 19, Sme. 

Chambre confortable, soleil.
Evole 93, 1er, à gauche. c.o.

QnlR et pension
Beaux-Arts 7. rez-de-chanssée.

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

Belle chambre et pension soi-
gnée. Louis Favre 27, 2me, à
gauche. c.o.

Chambre meublée
au soleil, à monsieur rangé.

Demander l'adresse du No 351
au bnrean de la Fenillfa d'Avis.

Chambre et pension
Vienx-Chfltel 11. rez-de-chauss.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, an soleil. Coinba-
Borel 2 a, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, vue
sur le lao et les Alpes. Pension
soignée. Beanx-Arts 14. Sme. co.

Chambre meublée, au soleil.
S'adr. mag. Petitpierre, Eclnse.

Jolie grande chambre à denx
lits, an soleil, vue superbe, —
Parcs 45, 2me, à gaucho. o.o.

Jolie chambre meublée, ponr
monsienr. Chauffage central. —
Cote 23. 1er. _.

Belle chambre à loner, aveo
pension. S'adresser Vienx-Châ-
tel 27, 1er, à ganohe. 

BELLE CHAMBRE
aveo pension. Boine 12, 2me.

Belle chambre ponr monsieur.
Louis Favre 30. 2me. _o.

Jolie chambre menblée, au so-
leil, chauffage central, cham-
bre de bains. C6te 21. 1er, c.o.

Chambres meublées, à louer.
Fbg dn Lao 3, Sme. à dr. c.o.

Chambre à louer. Faubourg
de la gare 19, Sme. à gauche.

Jolie chambre à loner an
soleil, pour monsienr rangé. —
COte 17. 1er. 

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, a gauche. c.o.

LOCAT. DIVERSES
CAVE VOÛTÉE A LOUER

AU CENTRE DE LA VILLE.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry.

On offre à remettre anx
Parcs ds beanx locaux bien
éclaires à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. (Force
électrique installée). — Etnde
Petitpierre & Hotz. Nenchâtel.

A remettre, dès maintenant
ou ponr époqne à convenir, an
centre des affaires, nn 1er éta-
ge de trois chambres et dépen-
dances, à l'usage de bureaux.
Chauffage central. Etnde Petit-
pierre & Hotz, Nenchâtel.

¦j  is .t. u »-¦ ni *_ » m. L, nsmsssssa
Maison de commerce

de la rllle demande
jeune fille de 16 a 17
ans pour travaux ma-
nuels et commissions.
Se présenter avec réfé-
rences de 10-12 oa de
16-1» ta. eh ex iH. LntB-
Bcrger, Beaux-Arts 17»

Pi li
On engagerait nn jeune hom-

me sortant des écoles comme
apprenti cuisinier dans hôtel.
Pour d'antres renseignements,
s'adresser à Mme Bura, Pon-
drières 23, de 13 à 14 heures.

Mil
Jeune homme. Suisse alle-

mand, ayant fini son appren-
tissage, oherobo place pour se
perfectionner dans son métier
et dans la langue française. —
Offre sons chiffres Z. D. 1015
à Rudolf Mosse. Zurich.

es Me HIPI
libéré de l'école ponr aider aux
travaux de campagne, où 11 ap-
prendrait la langue allemande.
Vie de famille assurée. Entrée
à convenir on tout de truite. —
Adolf Horisburgor, agriculteur ,
Tscheppaet, Bucheggberg (So-
leure).

Jeune couturière
ponr dames oherche plaoe ponr
se perfectionner et où elle ap-
prendrait la langue française.
S'adresser à Mme Hafner-Frle-
dli, Grossmatt, Balsthal (So-
lenre) .

On cherche garçon
libéré de l'école chez petit agri-
culteur. Bon traitement assuré.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Fritz Isoli-Sulber,
Tauffelen. 

Je oherche nn

Mert. Mi
connaissant bien le service de
chambre et le service de table,
de tonte confiance, ayant beau-
coup conduit et qui a été dans
de bonnes malsons. Gages 150
francs par mois, logé et nourri.

Adresser offres écrites aveo
photographie et certificat à
M. C. 856 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Menuisier
Jeune ouvrier capable est de-

mandé ; place stable. Offres à
Peitreqnln, Montana s/Slerre
(Valais). Téléphone 66. 

MÉCANICIEN
sérieux et capable cherche pla-
ce d'ontlllenr ou tourneur de
précision ; bonne connaissance
de la trempe (ainsi qne de la
sementation). Ecrire avec Indi-
cation dn salaire sons chiffres
A. 840 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On oherohe pour

hôlel-restaurant
dans les Alpes vaudoises, nne
jeune fille de langue française,
pour le service. Entrée Immé-
diate. — Se présenter ohez M
Milhlethaler. Vienx-Chfltel 27.

Gypsiers-peintres
sont demandés ohei

MM.BBUNNER& DECOPPET
entrepreneurs, à Yverdon.

ON CHERCHE
une personne parlant français,
entre 13 et SO ans, ponr recevoir
et pour entretenir le cabinet
dentaire ; aiderait aussi la mat-
tresse de maison. On désire per-
sonne sérieuse et aimant les en-
fants. Gages 50 fr. pour com-
mencer. Mme Fernand Clerc,
technicien dentiste, Cernier.

JEUNE GARÇON
sortant de l'école à Pâques,
cherche occupation ohez un Jar-
dinier on éventuellement chez
un boulanger où II aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages sont de-
mandés, selon entente.

S'adresser famille Bônzli b.
Krone, Kerzers-Chlètres.

JBUNB GARÇON
libéré des écoles, oherche place
dans magasin de la ville. —
Adresser offres Seyon 9, 2mo, à
«anche. co

Au pair
On demande Jeune demoiselle

Suissesse française au pair dans
pensionnat. Ecrire sons E. P. 350
an bnrean de la Fenllle d'Avis.

Un vacher
pouvant soigner vingt plèoes de
gros bétail, ainsi qu'un

homme sérieux
et propre qui serait employé
dans nne fromagerie à pftte
molle, peuvent entrer tont de
suite ou k fin courant, chez J.
Morand, k Aile. 

On demande pour établisse-
ment hospitalier

bonne lessiveuse
sérieuse et de confiance, de 85
à 40 ans ; serait logée dans l'é-
tablissement. Demander l'adres-
se dn No 348 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
Place pour

APPRENTI PEINTRE
Rétribution. Adresser offres

éorites à T. 328 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bnrean
Etude de notaire engagerait

apprentie Intelligente aveo bon-
nes connaissances de sténo-dac-
tylographie. Belle écriture in-
dispensable. Offres écrites eous
L. H. 855 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

PERDUS
Perdu, en ville, dimanche ma-

tin, un

collier de perles
Le rapporter contre récom-

pense au burean de la Fenllle
d'Avis. S61

AVIS DIVERS
"

i118 m un
Parcs -1

a repris ses leçons de
chant et piano

PENSION - FAMILLE
ponr élèves de l'Ecole de com-
merce et employés de bureaux.
S'adresser Halles No 11, Sme et.

Famille neuchateloise rece-
vrait nn on denx pensionnaires;
belles chambres, confort moder-
ne, jardin. Demander l'adresse
dn No 887 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Personne sérieuse ayant petit
commerce désire emprunter 500-
1000 francs, Intérêts à convenir,
ainsi que remboursement; éven-
tuellement part anx bénéfices.
S'adresser par éorit sons chif-
fres N. D. 860 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

AVIS
Le soussigné se recommande

au public de Nenchâtel et en-
virons ponr son métier de char-
pentier (fabrication d'échelles
en tons genres ponr Jardiniers,
peintres et nettoyages de vitri-
nes). En outre 11 se charge de
tontes les réparations concer-
nant son métier.

Emile ZIegler. charpentier-
couvreur, Oase postale No 15 ou
Prise Hausmann.

Repasseuse
expérimentée, disposant encore
de quelques journées, se recom-
mande. S'adresser St-Nloolaa 12,
Sme, à ganohe. 

ÉCHANGE
On oherohe à placer garçon

de 15 i4 ans dans bonne fa-
mille en échange d'nne Jeune
fille on garçon du même fige.
Bonne vie de famille assurée
et demandée. Occasion de sui-
vre de bonnes écoles ponr se
perfectionner dans la langue.
Adresser offres à M. le rédac-
teur Bernard Felder, Sonnen-
bergstrasse 22. Lucerne.
Mlle Muriset, J.-J. Lallemand 9

professeur de musique
Piano, violon, mandoline, banjo

guitare, luth et zlther

ÉCHANGE
Honorable famille d'agricul-

teurs de la Suisse allemande
désire placer un garçon de 14
ans dans la Suisse romande,
chez des agriculteurs où 13 pour-
rait suivre l'école, en échange
d'un garçon du même fige. Bon-
ne vie de famille assurée. S'a-
dresser à M. C. Montandon, à
Bondry.

Famille d'Ingénieur, simple
mais soignée, à Zurich, désire
placer sa fille à Neuchâtel pour
suivre des cours, et prendrait

en Échange
fille on garçon désirant appren-
dre la langue allemande. Offres
de familles où échange n'est
pas possible également désirées.
Ecrire à T. 887 an bureau de la
Feuille d'Avis.

LA PETITE ÉCOLE
M"" GORNAZ & MAÏÏHEY-00RET

Ecole enfantine mixte, ponr
enfants dès 3 ans

Rentrée le mercredi 28 avril
Place d'Armes

Renseignements et inscrip-
tions ohez Mlle Matthey-Doxet,
Môle 6.

H* E. WASEM
Leçons particulières. — Pro-

grammes primaire et secondai-
re. — Leçons de piano,

ffl"° J. WâSEffl
Leçons d'allemand. — Gram-

maire. — Traductions. — Con-
versation. — Programme des
écoles. — Rngin 9, Pesenx.

irtii i
Les leçons de religion re.

commenceront dès
MERCREDI 23 AVRIL,

à 8 heures.

HOME CATHOLIQUE
Faubourg du Crêt 8, NEUGnftTEL
Jolies chambres au soleil,

avec pension, pour dames ou
demoiselles, depuis 100 fr. pat
mois.

II —¦ ,

Place de
demi-pensionnaire

demandée ponr garçon de seizs
ans et demi, fort, ou il appren-
drait la langue française et
pourrait suivre l'école secondai,
re. Adresse : Famille Fischer,
conducteur de train. Kellerstr.
No 28, Lnoerne.

ta ioip
A louer encore quelques case*

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

La FEUILLE D'AVIS .
DE NEUCBATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
rjUULUJUU IIJUUULUJULJ JU

AVIS MÉDICAUX

Dr Nicati
Maladies des yeux

Nenohfttel - Bue Louis Favre 7
de retour

Consultations tous les jours
de 10 à 12 et de 13 h. 30 à .17 h

le jeudi de 14 à 17 h.
Téléphone 7.46 

kltir Pettavel
ne recevra

pas mercredi

I O n  

cherche
colporteurs ou fonc-
tionnaires retraités
pour placement de spé-
cialités alimentaires.
Bénéfice très Intéres-
sant. — Ecrire sous
K 22867 L Publicitas.
Lausanne. JH 86651 L

oooooooooooooooooooo
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Monsieur et Madame Tell 6
RENAUD-SCHWAB. négo- <>
ciant, à Cernier, ont la joie Y
d'annoncer à leurs parents, X
amis et connaissances, X
l'heureuse naissance de O
leur petite fille v

Sosanne -Alice x
Cernier, lo ÏI avril. <>

¦ ¦ 22 »V ~4 ¦—g¦—¦-
TEIV1F=» L.E DU BAS - NEUCHATEL

89me CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Dimanche 27 avril 1UJB4, a le lt. précise*

PROGRAMME :

L'Enfance du Christ sœ&ïfrtt ,
pour soll, chœurs, orchestre et orgue

Direction : SI. PAUL B E N N B R
Solistes : Mme Marte-Louise Debogls, soprano, de Genève.

M. Rodolphe Plamondon, ténor, de Paris.
M. Jacques Koussclon, ténor, de Nenchâtel.
M. Alfred Perregaux, baryton, de Neuohâtel.
M. Emmanuel Barblan, basse, de Lausanne.

Orgue : M. Albert Quinche, organiste, de Nenchfttel .
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. tV-, 5.—. 4.—, S.-,
Toutes les places sont numérotées ponr le concert et pour la

répétition générale.
SAMEDI 26 AVRIL

à 12 h. Répétition des chœurs, aveo orchestre. (Entrée : Fr. 1.—)
a 16 b. Répétition des solistes aveo orchestre. (Entrée : Fr. 2.—)
à 20 h. RÉPÉTITION GÉNÉRALE. Prix des places : Fr. 5.—.4.—, 8.— et 2.—.

Les billets seront mis en vente dès mardi 82 avril, à 10 h. et
nne heure avant la répétition générale et le concert, an magasin
FtETISCH, à Nenchfttel.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FtETISCH.

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu
snr commande téléphonique. P 1165 N

Durée do concert : environ deux henres

taJffi|t|i <*&-___ .
Chevaux de selle ^P̂ i É__

S'adresser L Clerc, „La «toilette" ŷ -̂̂ .. s  ̂„ -tmm_._
Parcs 63 ¦ Tél. 3.90 *_%___\_ _̂ _̂^^^ -̂Ecole privée

pour enfants de 5 d 13 ans
Préparation au Collège classique et à l'Ecole secondaire

Rentrée le jeudi 24 avril
Inscriptions et renseignements ohez Mlles Berthoud, L'Orlette,
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PAE 89
: Lucien PEMJEAN

Le marquis se dégagea, lança un juron et
s*élança au pas de course vers la maison de
son ami.

— Le soleil est haut, grommela-t-il, ce Cyra-
no et l'autre peuvent être déjà en liberté !

Comme il courait, tête baissée, son chapeau
rabattu sur les yeux, 11 n© vit pas devant lui
un passant

Il le bouscula violemment
— Tripes de Satan 1 gronda-t-il.
Et il aurait, sans s'arrêter, continué sa cour-

6e, si le quidam bousculé ne lui eût lancé une
apostrophe assez vive.

— Faites attention, bélître î
Ce n'était pas l'heure, vraiment, d'insulter le

marquis de Bruynes.
Celui-ci se retourna, l'œil en feuL
— Enfer de damnation !... bélître vous-mê-

me~. Mais n'auriez-vous pas une épée, par ha-
sard, sous votre manteau ?... Si... en garde,
donc 1

— En garde ! répondit l'autre.
Les deux épées sortirent d'un seul élan des

fourreaux. Les fers se croisèrent
Terrible, le marquis attaquait aveo une fou-

gue incroyable.
Son adversaire résista quelque temps à ses

coups droits, mais au bout de peu d'instants,
sur l'insistance de son adversaire, il recula...
recula...

— Attention ! hurla ce dernier, je vous dé-
sentripaille !

Et de Bruynes se fendit à fond.
Le pauvre diable poussa un cri... oh ! im-

perceptible... et roula sur le sol, Inerte.

(Reproduction autorisée pour tons les jonrnans
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Le cousin d« Chambry remit l épée au four-
reau.

— Le déplaisant drôle... qui m'a fait perdre
cinq minutes 1 maugréa-t-il en reprenant sa
course.

Un moment après, 11 pénétrait, tout agité,
dans la salle à manger du comte de Guiche.

Nous avons tenu à rapporter cette petite
anecdote véridique de la vie du marquis de
Bruynes, anecdote à côté de notre récit parce
que, jusqu'à présent, nous n'avons vu ce re-
doutable bretteur aux prises qu'avec Cyrano
de Bergerac, et par conséquent en un état d'in-
fériorité manifeste qui était loin de peindre
fidèlement cette curieuse silhouette.

C'était un être vil, un débauché, un ivrogne,
nous avons pu nous en rendre compte.

Mais s'il n'était point sans reproche, il était
du moins sans peur, à la fois bravache et bra-
ve, et ne reculant jamais devant le hasard,
quel qu'il soit rencontré au coin d'une rue-
hasard qui, peut-être, lui réservait un mau-
vais coup !

D'autre part, pour la cause même de Cyrano,
il n'était pas inutile de montrer, par un exem-
ple, qu'il avait en cet intrépide spadassin, un
rude et terrible ennemi.

Cette digression était donc nécessaire.
Maintenant poursuivons-
Un curieux personnage aussi, que ce comte

de Guiche.
Nous avons dit lors de l'arnvée du duc de

Valombre chez lui, qu'entre ces deux hommes
il y avait plus d'un point de ressemblance.

A la vérité, il n'y en avait qu'un.
C'était la soif des richesses sous toutes ses

formes.
Le comte de Guiche avait des châteaux aux

quatre coins de la France... il avait des com-
munes entières de terres cultivées... il avait
deux formidables hôtels à Paris et dans ses
coffres, d'incalculables piles d'or.

Cette passion lui était née le jour où son
oncle par alliance, le cardinal-duc de Riche-
lieu, était devenu premier ministre.

Les honneurs, oh ! mon Dieu, il les laissait
gentiment aux autres courtisans.

La gloire, il en avait goûté étant jeune, et
s'en était depuis lors, sevré sans aucune peine.

Maintenant il thésaurisait
Lorsque le marquis fit Irruption chez lui, il

était encore à table.
Cinq de ses amis l'entouraient
— Bonjour, Messieurs ! salua l'ennemi de

Cyrano.
— De Bruynes ! s'écria le comte de Guiche,

savez-vous, marquis, que l'on vous croyait
mort !

— Non, pardieu !... non, palsambleu ! je ne
suis pas mort !... seulement je n'en vaux pas
mieux, si vous ne venez à mon aide, tout de
suite, sur-le-cbamp I

— Qu'y a-t-il donc? demandèrent d'une seul©
voix l'hôte et les convives.

— Vous savez, ce petit gentilhomme qui a
enlevé la fille du duc de Valombre, ce Cyrano
de Bergerac...

— Le poète ? demanda le comte.
— Le fin escrimeur ? demandèrent quatre

autres voix
La cinquième était restée silencieuse,
— Oui, je crois, répondit dédaigneusement le

marquis, le rimailleur, le ferrailleur... enfin,
bref , je viens d'avoir une affaire avec lui !

— Bah 1 et tu l'as, je pense, corrigé d'im-
portance ? fit le comte.

— Hélas 1 cher amt ce jeune présomptueux
a, de son côté, certaines dames et quelques ca-
dets de Gascogne.

> Ils m'ont tendu un traquenard... j'y suis
tombé- et ils m'ont gardé prisonnier pendant
deux jours.

> Après quoi, ils m ont, le couteau sous la
gorge, extorqué un papier, par lequel j e recon-
nais que les accusations que j'avais portées
contre ce Cyrano et un de ses camarades étaient
fausses...

> Après cet acte de violence, c'est-à-dire hier
soir, on m'a fait boire un narcotique et aus-
sitôt endormi, on m'a transporté dans un en-
droit désert isolé, do la capitale. >

—• Cela tient du roman, du conte, de la
fable !

— Mais il y a là, je vous assure, une véri-
table organisation criminelle !

De Bruynes avait frappé l'imagination dn
comte... et il en était ravi.

Il continua :

— Je sors à l'instant de ce guêpier, et je
compte sur votre amitié pour me conduire au-
près de votre oncle, son Eminence le cardinal,
afin que je puisse lui expliquer dans quelles
circonstances j'ai donné cette signature... et
qu'il soit à même d'en arrêter les conséquen-
ces !...

— Volontiers 1 s écria sans hésiter le comte
de Guiche.

> Je vais faire atteler, et nous partirons pour
le Palais-Cardinal dans cinq minutes. , .

> Prends ce siège en attendant 1 >
L© comte sortit.
Le marquis s'assit et en témoignage de con-

tentement but avec les amis du neveu du
cardinal, à la santé de l'amphytrion.

Le personnage qui, aux paroles de de
Bruynes, n'avait pas soufflé mot et dont nous
avons signalé le mutisme, se leva et alla s'as-
seoir près du marquis.

— Monsieur, lui dît-il, sans autre préam-
bule, vous avez perdu votre cousin de Cham-
bry... Peu de temps avant votre arrivée, nous
parlions de ce triste événement

> Le corps de votre cousin a été retrouvé
sur la berge, en aval de Saint-Denis.

> C'était votre second, je crois ? >
— Oui, Monsieur, répondit de Bruynes sans

savoir où voulait en venir le jeune homme qui
lui causait

— Eh bien ! Monsieur le marquis de Bruy-
nes, si vous voulez, je le remplacerai.

Les deux gentilhommes se levèrent
Celui qui venait de faire cette offre s'inclina.
— Hugues de Vauxy 1 déclara-t-iL
Le marquis lui tendit la main.
— Baron, votre offre de gentilhomme m'ho-

nore et me ravit profondément.
> C'est donc de grand cœur que je l'accepte.
> J'espère que nous aurons pas mal de be-

sogne à découdre et que nous en découdrons,
sang-dieu !

>Et pour commencer, si vous y consentez, je
vous emmène avec moi chez Richelieu ! >

Cinq minutes après, le carosse du comte de
Guiche roulait vers la fastueuse demeure du
cardinal-duc, avec nos trois personnages.

ÏLIX
Le mettre et Vêeolier

Du fond de ses appartements, le maître des
destinées de la France-, et souvent de l'Europe,
le cardinal de Richelieu pensait méditait, com-
binait

Q était malade de cet état de fièvre dans le-
quel il passa la moitié de sa vie.

Certes, cela ne l'empêchait point d'aller et de
venir d'un bout du pays à l'autre, d'assister
aux cérémonies, aux bals et aux chasses de la
cour... ni même de prouver aux jolies femmes,
voire à la reine elle-même, dit l'histoire, la ga-
lante verdeur de son tempérament bouillant et
passionné.

Mais cela lui servait aussi de prétexte à des
absences pendant lesquelles, seul en face de sa
pensée, il traçait ces formidables plans poli-
tiques qui devaient réduire à néant les ennemis
du roy, de la France et les siens propres.

Car, des ennemis, 11 en eut personnellement
par milliers dans la noblesse, dans la bour-
geoisie et dans le peuple.

Surtout dans la noblesse, et principalement
celle de la cour.

Au moment où nous pénétrons ju squ'à lui, il
était plongé dans un des fauteuils du temps,
au dossier droit large et haut qui ne permet-
taient pas à l'esprit de sommeiller ni au corps
de s'engourdir.

Devant lui, une cheminée immense contenait
un feu de bûches de chêne, qui étonnait en ce
doux après-midi d'automne.

Mais la fièvre qui le rongeait le faisai t gre-
lotter.

A sa gauche, une petite table supportait son
écriloire, quelques livres, une carte de l'Eu-
rope à demi pliée et un bréviaire ouvert.

x\. sa droite, un guéridon avec des médica-
ments.

Fixant un tison à moitié consumé qui venait
de tomber près du garde-feu, le cardinal mur-
mura :

—Le roy a annoncé qu'il viendrait me voir tan-
tôt. Tl est deux heures... il ne tardera guère,

«A SUIVRE.!

CYRANO DE BERGERAC



POUDRE ET BAL
Le goût du bariolé, qui nous vient de Venise,

tf Espagne, de Nice ou d'ailleurs, nous fait  per -
dre un peu la notion de la toilette de ville. D'a-
voir vu, un soir, deux ou trois couleurs juxta-
posées, rendre un effet agréable sous la lumiè-
re tamisée d'un abat-jour de soie rose, nous
laisse croire que sur le costume de ville Veffet
en sera pareillement flatteur. Certes, oui t s'il
est tempéré par  les rayons crus d'un vif soleil ;
non, si le del t'est assombri l

Sauf pour  le plein été, la prédilection des
femmes de goût ira toujours aux étoffes fon -
cées. Le théâtre et le bal travesti sont la cause
du même effet d'optique; chassez le naturel, (l
revient au galop. L'Indien reparait en nous
par  instant avec le panache de plume; Vhomme
pr imi t i f  avec les anneaux, les peaux de bêtes.
Le < pi errot» laissera, cet été , son empreinte
sur Us plastrons de nos robes; < Tarlequin*' se
retrouvera dans des paletots incrustés en tissu
de deux ou trois tons, agrémentés de rubans
multicolores; le tom-pouce aura remplacé la
* batte ». Les cravates exagérées du temps de
Louis XIV et que Von commence à apercevoir
sur certains costumes remplaceront le ja bot et
la guimpe habituelle.

Or, vers 1732, les cravates masculines attei-
gnirent des dimensions exagérées. Un j o u r,
Tarlequin de la Comédie italienne parut sur la
scène avec une cravate excentrique qui, pen-
dant du col, descendait aux jambes et remon-
tait à f  épaule. Aussi, peu après, la cravate f u t
réduite à un simple tour de col, la leçon avait
porté!

Souhaitons que ïa mode ne te fasse rohU
f esclave d 'Arlequin, mais qu'Arlequin, à son
tour, en soit le bouffon fusUgeur l

Paul-Louis de Qiafferri.

ENFANT *mm̂
Un grand nombre de mamans habillent leurs

enfants de tissus unis, peut-être par goût peut-
être aussi parce que le travail est plus vite
fait Mais d'autres mamans, qui ne craignent
pas de passer quelques heures à leur métier
de broderie, réussissent pour leurs enfants,
des manteaux brodés du plus gracieux effet

Le costume le plus pratique pour l'entant'est
en effet lfl robe-manteau que l'on choisit dans
un velours de coton ©n deux tons, soit incrusté
l'un dans l'autre par deux créneaux soulignés
d'une broderie, soit reappliqués.

Cette robe-manteau peut être exécutée en
velours de coton, en casha, duvetlne d'une
teinte jaune-citron relevée par un vermicelle
de broderies d'un ton vert-olive.

De petits rouleaux de kollnsky frangent le
«ou, les manches et l'empiècement et s'arrê-
tent sous les bras.

Guêtres montantes faites de même tissu de
laine aveo boutons vert-olive.

Le bonnet est également fait de même tissu
et broderies, le tout crée nn ensemble harmo-
nieux.

LES INITIALES
On remarque beaucoup, en ce moment à

Paris, la fantaisie des initiales disposées en
garniture.

Sur l'écharpe et le chapeau de duvetlne,
ailes sont brodées en chenille ; sur le sac de
daim, nous les voyons en brillants, la ceinture
se ferme d'une boucle d'écaillé et la poche
cet originalement perlée de métal

ÉLÉGANTE
ROBE

( DE DINER

Voici une char-
mante robe de
dîner en fulgu-
rante mauve. Sur
le devant deux
panneaux de
dentelle et un
galon d'argent
donnent une
note originale
et chic à cette
robe. Un col de
dentelle argent
souligné de ma-
rabout blanc,
donne une al-
lure jeun© à
cette charmante
robe.

MANTEA U DE VELOURS A VOLANTS
«afea». Très fermés au

cou sont les man-
teaux de cette sai-
son. Non seulement
le cou est protégé,
mais ia poitrine éga-
lement par un dou-
ble croisé.

Ce cliché repré-
sente un man-
teau en ve-
lours de laine

k dans une nu-
lL ance canelle,
lvj |v garni de bro-
Sijw deries marron
ff îw\ st or-*) Dans le bas

de la jupe,
coupée en travers, re-
tombent de larges plis
et 1© même effet est re-
produit aux manches.

BLOUSE D'INTÉRIEU R
(1568)

Dans son intérieur, la femme peut porter soit
une liseuse, soit une petite blouse dans le genre
de celle de la figure 1568.

On peut la faire en mousseline de laine ou
en nubienne marine ©t l'agrémenter, en bor-
dure, d'un galon brodé, découpé ©t réappliqué
ou d'un petit vermicelle de teinte claire.

ROBES ET MANTEA UX
On est souvent embarrassé pour choisir des

robes habillées nécessaires à certaines cérémo-
nies obligatoires ou pour faire des visites.

Dans c© panorama, nous voyons un agréable
choix de robes qui, j'espère, vous donnera tout©
satisfaction.

D'abord, figure 1, une robe et cape en drap
gris clair, agrémentées de broderies gris fon-
cé. Comme métrage, il vous faudra, pour la
I l A o » n n innnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnco

cape, 2 m. 50 en 1 m, SO de large et ponr la
robe, 3 m. 50.

La figure 2 est un ravissant manteau de
chevlote belge agrémenté de grosses brode-
ries marron. Le col est en renne. Comme mé-
trage : 4 m. en 120 cm. de large.

La figure 8 est un marteau de fillette en
velours de laine rouge garni de velours marine.
Les broderies sont en sole marine. Comme mé-
trage : 2 m. 25 en 120 cm. de large.

La figure 4 représente une bien jolie cape

et robe en velours de laine mastic, garnies 'de
bandes de loutre. Pour la cape, il vous faudra
nn métrage de 2 m. 50 en 120 cm. et pour la
robe 3 m. ©n 120 cm.

Figure 5 : Une robe de crêpe de Chine vert
amande ornée de volants plissés de taffetas de
même teinte. Le métrage sera de 4 m. en 1 m.
de crêpe de Chine et 1 m. 50 en 90 cm. en taf-
fetas. Presque tous les chapeaux ont été com-
binés soigneusement avec ces toilettes et se-
ront très à la mode. P.-L. de Glafferri.
i .u imunnnnnnn nnnmjuui n n II i n n II H B I I I

Comment cuire tes neufs à la coque. «-* Bans
le système qui consiste à mesurer à la montre
ou au sablier la durée de cuisson, une erreur
d'une demi-minute a une Influence certaine sur
l'opération, mais surtout la partie externe du
blanc se durcit alors que le reste de l'oeuf n'est
pas cuit et cette partie dure est indigeste. Enfin,
si la cuisson était trop prolongée, l'œuf peut
dégager une odeur d'acide sulfhydrique qui in-
dique un commencement de dissociation des
composés sulfurés.

Il existe un mode de cuisson qui évite ces
Inconvénients, sensibles surtout pour les mala-
des.

Portes à ébullltion un volume d'eau déter-
miné, soit par exemple un litre d'eau pour trois
œufs; éloignez cette eau du feu, plonges-y les
œufs pendant dix minutes environ et couvrez ;
en raison de la durée d'immersion, les œufs ont
le temps de prendre dans tout leur contenu la
température de l'eau, l'albumine se met en lait
et n'est plus ni glaireuse ni dure, et sera très
facilement digestible. Un essai vous montrera
le volume d'eau à employer d'après le nombre
des œufs, ainsi que la durée d'immersion.

Oeufs fri ts  à la portu gaise. — Casses un œuf
dans une petite poêle contenant de l'huile brû-
lante et enveloppez bien le jaune aveo le blanc
que vous rabattez aveo une spatule. N'employez
que des œufs très frais qui conservent leur
forme en cuisant Pendant ce temps, faites cuire
à la poêle, à l'huile également de belles moi-
tiés de tomates vidées de leurs graines. Dres-
sez un œuf dans chaque demi-tomate et ser-
vez Immédiatement Ces œufs sont exquis ainsi
prépares. 

_____
Pomme» de terré f arête*. «-» Prenez de Veilles

pommes de terre, pelez-les et faites-les cuire à
moitié dans de l eau salée. Ensuit© retirez-les
et creusez dans chaque pomme de terre un trou
assez grand que vous remplirez d'une farce com-
posée de chair à saucisse, de mie de pain trem-
pée dans du lait beurre, jaune d'œuf, persil
haché, poivre et sel. Mouillez la farce aveo du
jus et du bouillon et arrosez aussi les pommes
de terre aveo ce jus; achevez de cuire au four.
uuuuuuuuo^̂

PYJAMA POUR JEUNES FILLES
Pour la maison, lea

jeunes filles qui va-
quent aux occupa-
tions du ménage,
jouant avec leurs pe-
tits frères et sœurs
le matin, se trouve-
ront davantage à' l'ai-
se dans un exquis
petit pyjama que
dans une robe de
maison gênant leurs
mouvements.

De jour en jour,
le pyjama fait de nou-
velles adeptes ohez
la femme et chez la
jeune fille. Déjà on
préfère en vêtir les
enfants parce que
plus pratique et plus
chaud.

Ce pyjama peut se
faire en bure de laine
d'une -couleur tabac
égyptien, les revers
des manches, du pan-
talon, du col châle se-
ront en un tissu tran-
chant par exemple
bleu indigo sur mar-
ron foncé, ou bien
vieux rose sur un
gris fumé. Maintenant
beaucoup de ces pyja-
mas se font en étof-
fe légère : tussor, habutai et les plus habillés
se font en velours ou en foulard à ramages.

Bien des jeunes filles seront heureuses de se
couper elles-mêmes ce pyjama. Nous enverrons
un excellent patron contre 1 fr. en timbres-
poste adresses à Modes-Patrons, case postale
6677, Neuchâtel. Bien spécifier patron 6116.
(Les patrons sont expédiés dans la quinzaine
qui suit la réception de leur commande.)

™ COSTUME
AVEC
PETITE
VESTE

Charmant ce pe-
tit costume avec la
petite veste s'enfi-
lant par la tête et
dont le col peut
s'ouvrir ou se fer-
mer à volonté. Il
peut se faire en
drap souple, garni
de marabout ma-
ryland du même
ton que la robe.

K WV __P32_yOJEL.

La ligne d'hier et celle d'aujourd'hui
D'AbeJ Hermant dans sa dernière < Vie à

Paris > du < Tempe > :
Un de nos confrères plein d'humeur, et qui

effarouche quelquefois les lecteurs timides par
son franc-parler, se plaignait dernièrement que
les femmes d'aujourd'hui n'ont plus de formes
féminines. D. croyait se souvenir qu'elles
avaient une ligne et une silhouette" plus con-
formes à son idée de la femme quand il avait
commencé de les regarder. Je le croyais com-
me lui, nous nous trompions tous les deux. Il
ne faut pas se fier à la mémoire, qui arrange
tout en l'effaçant : on est bien étonné lorsqu 11
vous tombe par hasard sous les yeux un docu-
ment authentique.

J'avoue que ces femmes de la fin du siècle,
dont je voyais l'image soudain et sans avoir
été convenablement préparé, ne m'ont pas pa-
ru sensiblement plus fem mes que celles du der-
nier bateau, bien an contraire. Mettons qu'elles
aient des formes T»1 * féminines, selon les ca-
nons; mais c'est 5 veine, tranchons le mot si
elles ont une forme namaine. Enfin, leurs mo-
des m'ont semblé extravagantes et laides, et
cojxuno celles d'aujourd'hui me semblent laides

et insensées, j© me trouve dans la plus grande
incertitude de goût.

Le mot de cette cruelle énigme est peut-être
que toutes les modes sont absurdes par défi-
nition, et fatalement attentent sur la beauté. On
ne manquera pas de me dire que j'en parlerais
moins sévèrement , si, au lieu d'une gravure de
mode d'il y a vingt ans, le hasard m'en avait

Î 
présenté une d'il y a un siècle ou deux. Mais
e tiens que c'est là une vaine superstition, une

naïveté romantique. Les < artistes >, qui dé-
nonçaient la tristesse et la pauvreté du costu-
me moderne, se sont crus obligés d'admirer les
étoffes, les façons et les parures de l'ancien
régime. Ds se sont persuadés, de bonne lot
que rien n'était si joli que l'habit Louis XV,
ni si beau que l'habit Louis XIV. H faut vain-
cre ce préjugé d'atelier ou d© collège, et avoir
le courage de le dire : l'habit Louis XV est
supportable, mais on ne saurait imaginer rien
de plus disgracieux, de plus déplaisant à voir,
et encore une fois de plus ridicule que l'habit
Louis XIV.

La beauté couturier©, il en faut pren-
dre notre parti, n'a ©t ne peut avoir rien
d© commun avec la véritable beauté. Eli© la
travestit et elle la gâte. On ne peut même ar-
ranger de compromis entre les deux, il faut se
résigner au conflit Nous tolérons sans trop de
oeine la beauté couturière du jour, parce que

nos yeux y sont faits ©t n'en remarquent plus
le burlesque. Nous tolérons celle des époques
très anciennes, parce qu'elle n'est plus mena-
çante, ou qu'un snobisme ou une convention
d'école nous engage à l'admirer; mais nous
sommes frappés de stupeur, ou secoués des
éclats d'une gaieté douloureuse, lorsque la
beauté couturière de la veille, que par grâce
d'état nous avions oubliée, nous est rappelée
soudain par une gravure de mode.

La poule au pot. — Voulez-vous manger une
exquise poule au pot ? Ri^n de plus simple.
Procurez-vous une belle volaille, flambez et vi-
dez comme à l'ordinaire. Faites une farce de
chair à saucisse — une demi-livre environ —
dans laquelle voua incorporerez six échalottes
hachées menu, 25 grammes de mie de pain
rassis, set poivre. Mouillez avec un jaune d'œuf.
Emplissez du mélange l'intérieur de la poule et
recousez l'ouverture. Placez la volaille dans un
récipient contenant 7 à 8 litres d'eau. Laissez
bouillir une heure et demie à deux heures.
Ajoutez carottes, poireaux, navets, céleri, finis-
sez de cuire 5 heures environ à feux doux.

Recettes culinaires



Vols importants et répétés
La sûreté générale française est sur le point

de clore une longue enquête menée à Paris et
a Marseille touchant une série de vols dont le
montant atteint un chiffre impressionnant et
Ëui furent commis sur des bateaux transportant

L poste de Marseille à Dakar et à Buenos-Ayres,
notamment sur le <Valdavia > et la cFormosa>.
A bord de ces vapeurs qui n'effectuent pas uu
service postal subventionné, on chargeait des
dépêches renfermant le courrier ordinaire et
tes objets recommandés, à l'exclusion de toute
valeur déclarée.

Dans les dépêches chargées en cale à Mar-
seille, se trouvaient fréquemment des plis ou
des paquets recommandés, remboursables à
60 francs à l'expéditeur en cas de {perte, conte-
nant soit des bijoux, soit des titres d'un© va-
leur parfois considérable. Les expéditeurs pre-
naient la précaution d'assurer leurs envois, ce
qui leur garantissait en cas de perte ou de vol,
le remboursement par l'assurance d© la valeur
des bijoux ou le remplacement des titres dis-
parus.

A maintes reprises, entre Marseille et Dakar,
des objets recommandés, montres de platine, bi-
foux de prix, etc., disparurent et l'agent des
postes de Dakar signala plusieurs fois à la
direction des P. T. T. les réclamations réité-
rées du comauerce local Ce fut ensuit© dans
les pîis recommandés à destination de Buenos-
Ayres que des disparitions furent constatées ;
|un seul des phs manquants contenait 800,000 fr.
ide titres. La banque expéditrice reçut de la
compagnie d'assurance des titres de remplace-
ment et eut la surprise de retrouver parmi
peux-ci une partie des titres disparus. Cest au
cours des voyages de janvier 1922, juillet, août
et décembre 1923, que les vols les plus Im-
portants furent commis. Leur total atteint plu-
sieurs millions, au moins six.

Un détail curieux : ie vapeur parti de Mar-
seille fut arrêté par une avarie de la machine
•n large des côtes d'Espagne et dut relâcher
dans Un port. Pris de peur le voleur jeta par-
dessus bord un paquet de titres. Actions et
obligations s'en allèrent au gré des flots et on
ea recueillit une bonne partie sur ta côte. En
vertu d'une loi espagnole sur les épaves, les
essurances durent abandonner près du tiers de
la valeur des titres recueillis.

L'enquête policière a été longue et difficile.
Les auteurs de ces vols de millions ne sont pas
encore appréhendés, peut-être même pas iden-

tifiés, mais au moins la police a la certitude
qu'Us ne pourront plus poursuivre leurs ex-
ploits.

Des mesures rigoureuses sont prises en effet
pour que la bande de voleurs Internationaux,
qui, grâce à des complicités pour l'écoulement
des titres, a pu soustraire ainsi des millions,
ne puisse dorénavant opérer.

ÉTRANGER
Une concierge prudente. — Un billet rédi-

gé sur du papier à en-tête d'un cabinet de gé-
rant d'immeubles, avisait, jeudi matin, Mme Rit-
tet oonoieTge, rue Ramponneau, à Paris, qu'elle
ne devait pas déposer, comme d'habitude, le
montant du terme dans un étabUissement frnan-
cier voisin. Un encaisseur passerait pour tou-
cher la somme Prise de soupçons, Mme Rlttet
prévint le commissaire d© police qui lui en-
voya un de ses inspecteurs. Dans la soirée, la
femime Clotilde Odé ee présentait avec un reçu
sans Indication de somme. Elle fut arrêtée et
envoyée au Dépôt avec son complice Camille
Laîné, qui avait préparé l'opération dont il at-
tendait le résultat dans la rue.

En pleine ville. — Par suite de la rupture de
la principale canalisation d'eau potable de
Leeds (Angleterre), de bonne heure, jeudi ma-
tin, plusieurs rues de la ville ont été Inondées.
Sous la poussée de l'eau, la Chaussée de Greet
Wilson street se souleva et un véritable torrent
envahit les sous-sols de cinq maisons. En quel-
ques secondes, le niveau de l'eau monta jus-
qu'au premier étage. La police et les pompiers
appelés en toute hâte, eurent les plus grandes
peines du monde à sauver les locataires réfugiés
aux étages supérieurs des immeubles ; aucune
perte de vie n'est à déplorer, mais les dégâts
sont considérables.

Doux autres Américains assassinés en Alba-
nie. — Le correspondant de la « Chicago Tri-
bune > à Athènes annonce que les autorités mi-
litaires grecques d'Epire auraient Informé le
ministre de la guerre grec que les oorps de
deux Américains, assassinés par des bandits
albanais, ont été trouvés mercredi dans les ré-
gions boisées, près de la ville de Tirana.

Ce nouvel assassinat s'il est confirmé, porte-
ra à quatre le nombre des victimes américaines
des brigands albanais. On se souvient que deux
autres riches Américains furent assassinés dans
la même région, il y a environ quinze jours.

Selon cette dépêche, les hommes assassinés
mercredi étaient des touristes américains atta-
chés à la suite de M. Pierpont Morgan, qui est
actuellement en Grèce. L'assassinat fut commis
par une bande de quinze hommes qui tendi-
rent un guet-apens aux Américains. «

J'ai voulu acheter hier un produit qui, la se-
maine dernière, coûtait exactement 11 francs.

— 13 fr. 20 1 a annoncé à la caisse, avec un
gracieux sourire, une vendeuse charmante.

— Comment 13 fr. 20 ? Il y a donc 2 fr. 20
d'augmentation ? Depuis quand ?...

— Mais non, monsieur, mais non ; il n'y a
pas d'augmentation, m'a répondu la joli e ven-
deuse. Pour nous, c'est toujours le même prix...
Seulement il y a le double décime L.

Naturellement je me suis récrié. Naturelle-
ment j'ai protesté. J'ai fait observer au pa-
tron accouru que le double décime ne frappait
pas d'une taxe de 20 pour cent le produit et
augmentait seulement de 20 pour cent la taxe
frappant le produit

— Sd l'on doublait le tarif des timbres de
quittance, faudrait-il doubler en même temps le
montant des factures ? ai-je finalement deman-
dé à l'aimable commerçant

Mais alors je me suis attiré une réponse sè-
che comme un coup de trique.

— Monsieur, nous regrettons, mais 1© prix
est de 13 tr. 20...

— A cause du double décime ?
— Oui, monsieur. A cause du doublé déci-

me...
Sur ces mots, le patron, de méchante hu-

meur, s'est éloigné, têtu et fermé. Seule la ven-
deuse souriait toujours...

— C'est tout ce que vous désirez pour au-
jourd'hui, monsieur ?...

— Oui, mademoiselle. Merci, merci...
La tête basse je me suis en allé, double-

ment décimé...
En rentrant chez mol, j'ai trouvé une lettre

d'un marchand de vin m'annonçant une hausse
de 20 pour cent sur ses vins fins... A cause du
double décime !...

Ce matin, j'ai rencontré mon tailleur, qui
avait l'air très triste.

— Nous allons être obligés d'augmenter nos
prix... Nous avons une hausse de 20 pour cent
sur les tissus...

— A cause du double décime, naturellement?
— Oui, parfaitement ! A cause du double

décime 1...
_ Ce coquin de double décime 1 U a vraiment

beaucoup grandi en un mois... H deviendrait
vite un centuple décime, si on le laissait faire.
Mais il ne faut pas le laisser faire. H faut, tout
de suite, le rdppeler à l'ordre et le guérir, une
fois pour toutes, de la folie des grandeurs...
Tel qu'il est il est bien assez grand pour
nous !- Maurice PEAX.

Les profitards
du commerce parisien

Un stand suisse à Londres
De notre correspondant de Londres :
Les Suisses à l'étranger sont gens d'initiative

et savent persévérer. IJ y a quelques mois, les
Suisses de Buenos-Ayres fêtaient le jubilé de
leur section de tir et nos journaux illustrés don-
naient des reproductions de leur stand, si bien
aménagé que les autorités du pays ont sollicité
et obtenu le droit d'en faire profiter leurs pro-
pres milices pendant les jours de la semaine.
Et voici que, samedi dernier, les Suisses de
Londres inaugurèrent leur propre place de tir.

Fondé© en octobre 1923, la « Swiss Rifle As-
sociation > ne tardait pas à grouper une soixan-
taine d© compatriotes. A défaut d'emplacement
convenable, ces Suisses utilisèrent en plein
Londres, chaque samedi après-midi, les locaux
couverts d'une société anglaise. Mais, dès le
début on travailla à obtenir un stand. Ce ne
fut pas chose facile. Heureusement pour eux,
le fameux inventeur Chevallier, d'origine vau-
doise et ancien habitant de Genève, s'entremit
obligeamment et l'une des plus grandes sociétés
anglaises d'armes consentit à louer une par-
tie des terrains vagues qu'elle possède au nord
d© Londres.

C'est par une pluie diluvienne que, le jour
fixé, une trentaine de Suisses atteignirent, non
sans difficulté, le coin perdu que signalait à
l'horizon, le drapeau national flottant au haut
d'un mât L'on se réfugie dans une cahute pour
entendre les paroles d'usage. M. De Brunner,
président de la Société, souhaite la bienvenue,
et Sir Henry Jackson, président id© l'Associa-
tion centrale anglaise des sociétés de tir, dit
combien ces dernières sont heureuses de la
naissance de ce nouveau collègue; Il termine
par des voeux cordiaux pour leur collaboration
future. Notre ministre, M. Paravicini, prend
alors la parole et l'esprit de son allocution met

un peu de lumière dans la grisaille des rafales
de pluie qui tourmentent la modeste cabane. A
Bâle, dit-Ù, ma ville, chaque fois qu'il a une
fête quelconque, il pleut Ne pouvons-nous donc
pas légitimement considérer que le temps d'au-
jourd'hui est un hommage rendu à notre pays.
Et très habilement, M. Paravicini rappelle les
mauvais tirs dont il se serait rendu coupable
comme officier d'artillerie. En effet on lui
avait annoncé qu'il lui appartiendrait d© tirer
l'un des premiers coups dans le nouveau stand.

La partie oratoire terminée, la petite troupe
patauge avec conviction dans des champs
boueux. Lâchas, le drapeau flotte et de plus, un
bel écusson se détache sur le toit de la mai-
sonnette. Les Anglais , s'empressent autour
d'une cible automatique Michoud qui fonction-
ne pour ia première fois dans ce pays. Sir
Jackson prend alors la position du tireur cou-
ché, pour < parier > réglementairement mais
le succès ne répond pas à son attente. M. Para-
vicini le suit et voici que son coup inaugural
est un coup centré. Il faut croire que les échecs
de jadis n'ont pas été inutiles.

La pluie cesse heureusement pour un ins-
tant, de nous fouailler de ses aiguilles et le
match entre une équipe suisse et une équipe
anglaise peut débuter sous de meilleure auspi-
ces. Mais, comme le local est exigu et qu'il ne
faut pas déranger les tireurs, les non-initiés
préfèrent aller assister aux exercices de tir de
chasse d'une société voisine. La chose en vaut
la peine. Au lieu d'un pigeon, c'est une rondel-
le d'argile qu'un dispositif ingénieux et caché
projette, à chaque cri d'un tireur, dans les di»
recÛons les plus variées.

* * *
Certes, ce n'est là qu'un début modeste. Mais

lorsqu'on réalise ce qu'il a fallu d'effort et de
dévouement pour franchir ce premier pas, on
se doit de féliciter les initiateurs de leur cou-
rageuse entreprise. Dorénavant les Suisses de
Londres auront leur stand où ils se rencontre-
ront en famille. Peut-être un jour viendra où les
meilleurs d'entre eux auront l'occasion de ga-
gner des couronnes dans nos tirs fédéraux. On
peut espérer que nos autorités ne leur ménage-
ront pas un appui efficace. Et ne serait-il pas
possible qu'un jour cette nouvelle place de tir
suisse à Londres soit officiellement reconnue
et qu'il soit loisible à chacun d'y faire ses tirs
obligatoires ? Ce serait un digne moyen de
faire cesser l'injustice qui consiste à taxer les
Suisses à l'étranger comme tels, indépendam-
ment de la soumission de leur classe d'âge à
un service effectif au pays.
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Système du Dr SCHOLL
pour les soins des pieds

Un expert de la Maison Scholl se trou-
vera dans notre magasin à la disposition
des personnes qui voudront le consulter les
lundi et mardi 28 et 29 courant.

il n'est pas envoyé d'avis personnel.

Th. FAUCONNET S.A.
N E U C H A T E L

Rue de l'Hôpital 11 Téléphone 6.35
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GRANDE EXPOSITION PERMANENTE OE

Heubles
des plus simples aux plus riches

aux Ateliers d'Ebénisterie

PFLUGER &C°
B E R N E  - G R A N D ' R U E  10
Fabrication garantie - Nombreuses références
Prix et conditions avantageux - Livraison
franco à domicile par auto-camion
Demandez notre catalogue
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| POTAGERS I
| neufs avec bouilloire, C5 Pml '¦ ' "' 3
•2 four depuis . . . Fr. Ow_ "" g

I BAINS a BUANDERIE I
| ¦

Prébandier s. A.
Chauffage central N E U C H A T E L  g
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%/L\ ifisf EU I S Derniers modèles du Salon
1*1 M I Wm m & 8 X 10 HP, 2, 3 et 4 places et 10 HP, 6 cylindres
A la portée de tontes les bourses. — Kecomrae la pins conforta-
ble de tontes les petites voitures. — Eecord mondial de l'économie.

Agence exclusive : Ed. VON ARX — TéL 85
' * ' ' " " " ¦ ..- . ,., _,

MÉNAGÈRES, pour vos revues de printemps utilisez

iliiïiiï le poussière Jiïif
le meilleur marché le plus léger
le plus pratique le moins encombrant

Prix avec accessoires, Fr. 130.—

Démonstrations . l'Office .lectro-tethnip, Temple-Neuf 5
II i — .

ff ĵdjjESagg ——M m
J_rcHWjfBQ«m. L'emploi régulier

3̂ Wr C&ÊME
Ĥ œr SIMON

^kr est indispensable pour S
l'hygiène, la toilette etl» beauté I
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ÎAu Salon de l'Automobile à Genève j
Les huiles Autos VOLTOL superlubrifiant i

et la graisse AMBROLEUM pour boîtes de vitesse S
• ont été particulièrement remarquées §

f LAN6E0L S. A., Boudry ^S-J^^aS"- 1
—••——•———B»BBBBBB—»ee———

IFiiiiugjaiui Wain)tf9)̂ ir->
lemeiileur pour j^̂ ^̂ ^_Ŝ ^̂ yMMJraIil

Raccords «tc^̂ Ĥ î̂ ^̂ ^V Î̂ Sr»

P Conditions spéciales pour revend sur»,
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Chaussures T*** **- **!Dames, dep. 1750

H il' ri \\

m ii Sun - nura ^ x.,»/ )̂

fèâ ,6-0 ^̂  _© St 9 -P jsl ***¦

M en jersey soie, coton, fè T'l TTT_7 ]D 13 _C* T1 ÎR iF
M laine, etc., chez Uf U JL Xj ~Jr XlJEj JL JL lJLl
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f / à Q \\ M DIEU DU CONTENTE- §jf j
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MENT

l TU NE SERA W .
:/ Q v \ -v|lÉÉ JAMAIS AUSSI HEU - If :
: L /* \ MREUX QUE M01 DEPUIS ff l :
•ô O 1 \p|| ̂QUE JE POSSÈDE MON * :
• &* ^'w V  -̂ &x POUR TE :

' j ÇJ W \H % DÉBARBOUILLER 1 j

lELECTROLUX!¦ - t •
»••.«••,: Neuchâtel i MM. Maurice Matter, Côte 73, Tél. 11.56 î ,:• ¦ • ' tw- e » • r. ,7 ¦ I

I Notre force s I
s •§ Choix considérable S

Î 
Qualité , supérieure S

Prix très bas 8

j Grande cordonnerie J. KURTH j
I NEUCHATEL Place de l'Hôtel de Ville fI : : i

ALEX. W1 NCKLER fils , FRIBOURG
T"~ir~~~~] SFatorïcaue câ@ chalets

^̂^ M BLOC-FORFAIT
âk^wL^mm^m  ̂ Plans et devis à disposition

Références dans toute la Suisse. Facilités de paiements,
jDu_i_«i_^^*^«_»<l^«___>A*<*6MAfAAnd^iM_!»- *̂A_>*_^-^I.A

Boucherie Centrale
Une des Granges 11 - PE SEUX

Bœuf - Veau - Porc
gjgy premier choix *9a%%

Marchandises du pays au plus bas prix du Jour
Service à domicile Téléphone -140

iu MOTEInTS
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est la saison Indiquée pour S '

; i purifier le sang. Et pour I;¦ '}
¦ cela rien ne vaut que le WÊ

tf cJietez vos

Commîmes f  école
ù lu popetêtfe

B kke i ^t
p th modèles iscompte 5 °/0 aa comptant
PJÏ^̂ fYfl r̂ jT^l'WB Catarrhes.
B DI' IBS P I  f likS  Brochltes,
fc_ B̂K_--U«_BML_^ Rhumes
¦ "Mil *i  ̂j j TmSTSM En vente dans toutes les pharmacies et chez
K *V*J ft, 1 y»J JLL̂ gf 

P. da 
Chastonay, Lausanne.

An stand des automobiles de l'Exposition à Nouchâtd, 11 cet
exposé

UN NOUVEAU FilGORIFIQUE
AUTOMATIQUE SANS M01EUB
qni , produit de la glace et du froid pour conserver le manger
pendant des semaines. Utile à tous les inonngos , pensions , hôtels,
laiteries, boucheries, pâtisseries, etc.

Soûl représentant : B. Weldmann , Fbg du Lac 27, Nench&tcl.
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Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

fondée en 1857 Slèg 8 SOClal : ZURICH Mutual i té  absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vis
U plus gros chiffra de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances m/xtes, dotâtes, d'entants, etc. - Rentes viagères
Sur demande , envoi de prospectus

ei de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

agent général pour le canton ds Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, Neuohâtel I
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AGENCE TEXTILIS
NEUCHATEL

Ier étage • 1, Rus St-Honoré • 1 « étage
Téléphone 4.50

Madame ,
Pour vos toilettes d'été , vous

trouverez eues t ous les plus
jolies lantsisi-  s en

Tissus de coton
uni et imprime ,

crépons zép hyrs, batistes,
voiles , toiles de til, teintes
modes et ajourées,
Tissus légers en laine
Flanelles Viyella

véritables
serge et gabardine blanche,
tissus de laine façonnés.

Soieries
dans les dessins les p lus nou-
veaux. Toile de soie et crêpe
lavable. Taff etas chiff on qua-
drillé et rayé.

ï ,

AGENCE TEXTILIS
Lehmann & Ce

Neuchâtel, 1, Rue St-Honoré, 1er étage

MËUàl lîl
Fournitures complètes pour Eco-

les secondaires, collège classique
et Ecole de commerce.

Etuis de compas, porteplumes
à réservoir. Serviettes, sacs pour
le dos et la main, gaines garnies
et non garnies.

Escompte 5 o/o ao comptant
Papeterie H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital

Qui
mieux Ciu'nn spécialiste peut
TOUS conseiller dans le choix ju-
dicieux d'nne bonne bicyclette I

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier
Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BBEGMANN

Marque : Denx mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la
. Crème au lait de Ils

„DADA"
en tubes de Fr. 1.20

chez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Nenchfttel
E. Bauler, > »
F. Jordan, > >
F. Tripet, » »
A. Wlldhaber » »
G. Bernard, Bazar, >
B. Lûscher, épicerie, »
Maison Ch. Petitpierre

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

cheurs 8, »
A. Guye-Prétre, mère.. »
Zimmermann S. A., épie., »

! M. Tissot, pharmac, Colombier
! Fr . Weber, coiffeur , Corcelles
I E. Denls-Hedlger, Saint-Aubin

H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise



POLITIQUE
Après le rapport des experts

La participation de l'Amérique
'NEW-YORK, 21 (Havas) . — On mande de

Washington au < New-York Herald » :
On a dans les milieux officiels de sérieuses

indications laissant prévoir que les Etats-Unis
accepteront le rôle officieux que leur attribue
le rapport des experts pour le règlement des
réparations. Les recommandations touchant le
plus l'Amérique : participation à l'emprunt ex-
térieur allemand et à l'organisme de contrôle
seront probablement acceptées.

On dit qu 'elles sont toutes approuvées par
'l'administration. On s'attend à ce que les ban-
quiers qui participeront à l'emprunt confèrent
avec M. Hughes.

Grande-Bretagne
Un discours de M. Macdonald

YORK, 20 (Havas). — Samedi après midi, au
théâtre royal, a eu lieu une réunion du parti
travailliste, sous la présidence du chef du parti
travailliste d'York.¦ Le premier ministre britannique Macdonald
a prononcé un discours dans lequel il a dit no-
tamment : < Le présent gouvernement est un
gouvernement humain et comme tel il a com-
mis des erreurs et il en comimettra encore. Mais
c'est un gouvernement qui met au premier rang
de ses préoccupations le moyen de venir en
aide au peuple. >

M. Maodonald a parlé de la {politique étran-
gère :

<0n dit que j 'avais eu de la chance parce
que, lorsque mes prédécesseurs ont quitté le
pouvoir, les choses allaient si mal qu'elles ne
pouvaient pas être pires et que je devais donc
me féliciter. >

L'orateur a déclaré ensuite qu'il a été heu-
reux de voir que tout le pays était derrière lui
dans sa conception que le rapport des experts
devait être pris dans son entier. < Il y a dans
ce rapport des choses que je n'aime pas, il y
en a d'autres qui me plaisent, mais si l'on com-
mence à s'occuper de questions de détails, on
restera dans la môme position et l'on se trouve-
ra dans les mêmes embarras. J'ai espoir de
mettre à exécution le rapport dans son entier.
Nous continuerons et terminerons notre œuvre
et nous apporterons la paix et la sécurité sur le
continent >

Le premier ministre a continué en disant :
«Si on poursuivait pendant deux autres an-

nées la politique déjà suivie pendant deux ou
trois ans, il est clair qu'il n'y aurait aucun es-
poir de restauration ni de réparation, de sécu-
rité ou de paix. > C'est ce qui préoccupe sur-
tout M. Macdonald et o'est dans cet esprit qu'il
travaillera. En permettant à l'Allemagne d'en-
trer dans la Société des nations, on complétera
l'organisation sur laquelle M. Macdonald aime-
rait fonder la paix européenne.

Le Premier a déclaré encore qu'il considé-
rait le mouvement ultra-nationaliste en Allema-
gne comme une menace grave, aussi dangereu-
se pour l'Europe que déplorable pour l'Alle-
magne. La politique des alliés a été grande-
ment responsable de cette poussée du- nationa-
lisme allemand. Enfin il a ajouté qu'il est ur-
gent que les alliés acceptent la parole de l'Al-
lemagne et que le plus grand péril n'est pas
celui des armes, mais qu'il réside dans le do-
maine industriel. 

France
Une note Havas sur les décisions de la C. d. R.

PARIS, 20 (Havas). — Les milieux français
sont désireux que la commission des répara-
tions complète et précisé sa décision de jeudi
qui a approuvé les conclusions des experts ei
en a adopté les méthodes. H est probable que
M. Poincaré communiquera prochainement ses
vues à la délégation française.

H serait désireux que la commission des ré-
parations spécifiât expressément la part qui in-
combe à la commission, aux gouvernements
alliés et à l'Allemagne dans l'application de ce
plan très complexe.

Les experts ont spécifié que la commission
des réparations a tout pouvoir pour certains dé-
tails d'organisation du nouveau plan, la com-
mission devant en compléter immédiatement la
mise au point

Les experts ont posé comme règle fondamen-
tale que les organisations franco-belges de la
Ruhr seront abandonnées ou transformées dans
la mesure où elles entravent l'unité économique
de l'Allemagne, seulement lorsque l'Allemagne
exécutera le plan recommandé.

La France et la Belgique, en vertu de cette
règle, pourront être sollicitées d'échanger le
gage économique de la Ruhr contre un système
de contrôle plus large, à condition que le Reich
émette les dispositions législatives utiles et
mette en vigueur les organisations nécessaires
à la constitution de la banque d'émission, de la
compagnie d'exploitation des chemins de fer,
qu'il procède à la remise des valeurs indus-
trielles, et à la remise des impôts, etc.

Avant d'abandonner les moyens de pression
actuels, la France voudra s'entendre au préala-
ble avec les alliés sur les sanctions qui pour-
raient être prises au cas où l'Allemagne failli-
rait encore à l'exécution des conditions nouvel-
les.

Allemagne
Un article de M. Stresemann

BERLIN, 20 (Wolff). — M. Stresemann, mi-
ùistre des affaires étrangères, écrit à l'occasion
de Pâques un article dans la < Zeit > où il dit
notamment :

Le gouvernement du Reich a accepté le rap-
port des experts comme base de discussion. Il
l'a fait en pleine conscience de la responsabi-

lité dont il se charge. H'est aussi persuadé qu'il
ne pourra exécuter les prestations qu'on lui de-
mande qu'en rassemblant toutes ses forces;
mais il sait aussi ce que ^gnifie pour l'Allema-
gne pauvre en crédit et Mitant .contre les plus
grandes difficultés économiques l'octroi pour
les prochaines années d'un moratoire qui lui as-
sure la garantie d'un développement dans le
calme et la paix.

Si nous avions prononcé un < inacceptable >,
nous aurions eu contre nous une unité de front
politique de tous les alliés taudis qu'aujourd'hu i
nous pouvons envisager que le mémoire des ex-
perts produira une certaine détente à l'égard de
l'Allemagne.

Le gouvernement allemand distingue très
bien la différence qu 'il y a dans le mémoire en-
tre les questions économiques et les questions
financières, entre les questions qui dépendent
de notre droit de souveraineté et celles qui sont
une affaire d'honneur, dont la solution ne peut
être obtenue que grâce à l'esprit de sacrifice
du peuple allemand.

Kisssîe et îtanniatiie
Concentration de troupes russes à la

frontière de Bessarabie
LONDRES, 21. •— Le correspondant du «Dai-

ly News > à Czeraovitz télégraphie que l'on
rapporte que de forts contingents de troupes
russes se sont massés sur la frontière bessara-
bienne, ayant pour résultat de causer une gran-
de anxiété à Bucarest. Des bandes russes ont
déjà commencé, dit-on, à commettre des actes
hostiles, et le gouvernement roumain prend
d«s mesures spéciales en vue de faire face à
ila situation. -

La presse roumaine accueille avec une gran-
de satisfaction l'alliance franoo-roumaine et dé-
clare que le pays défendra la Bessarabie par
la force des armes, ci cela est nécessaire.

Yougoslavie
M. Raditch serait soutenu par les soviets

On lit dans la < Rijec >, de Zagreb en date du
10 avril : < Au cours de l'audience qu'il a accor-
dée à la cour à MM. Korochetz et Hrasnit2a, le
roi Alexandre a montré à ces deux députés des
documents d'où il ressort que M. Raditch au-
rait reçu à Vienne des sommes considérables
venant de Russie. On a saisi des pièces consti-
tuant un reçu de cet argent des soviets et por-
tant la signature authentique de M. Raditch.
¦Cette découverte a produit une impression très
défavorable dans les milieux du groupe Raditch
de Zagreb >.

(De notre corresp.)

La hitte qui va s'engager
PARIS, 19. _ On s'était un peu trop dépê-

ché d'annoncer que les rapports des experts
avaient une bonne presse. Pour ma part, j 'ai
dès le commencement fait des réserves et je
ne vous ai pas caché dans une de mes précé-
dentes lettres que j'estimais que la C. D. R.
avait été bien mal inspirée en endossant immé-
dlateimient les conclusions de ces rapports. Je
vois avec plaisir que cette opinion est- mainte-
nant partagée par la plupart de mes confrères.

Pourtant, il y a huit jours à peine, beaucoup
affichaient encore un optimisme de commande.
Qu'importe, disaient-ils, Une adhésion de prin-
cipe ? On pourra toujours; tout remettre en dis-
cussion quand on abordera les règlements de
détail. L'essentiel est de donner au monde
une manifestation de 'bonne volonté d© la
France et surtout d'enregistrer l'acceptation de
l'Allemagne. Singulier raisonnement en véri-
té ! Ne saute-Hil pas aux yeux que si l'adhésion
de principe ne Me pas la France, elle n'engage
pas davantage l'Allemagne. De deux choses
l'une : ou bien le programme Me tout le monde
ou il ne Me personne. De toute manière celui
qui, le premier, soulèvera des difficultés sera
accusé de mauvaise foi et menacé de toute la
responsabilité de l'échec.

Voilà pourquoi il est bien regrettable que
la C D. R. ait purement et simplement teins-
imis les rapports aux gouvernements. C'eut été
au contraire à eUe de prendre l'initiative des
amendements nécessaires. Mais les délégués de
l'hôtel Astoria ont trouvé plus commode de
rejeter sur les gouvernements tous les problè-
mes délicats.

De cette affaire, le gouvernement français
se trouve placé dans une position très embar-
rassante. S'il soulève tout de suite les questions
litigieuses, il déchaîne des polémiques et dé-
truit le mirage dont on s'est flatté de leurrer
les électeurs. S'il se tait .pour ne pas troubler
la préparation des urnes, son silence même est
un acheminement aux capitulations. Du mo-
ment que l'on a adopté la méthode de courir
la poste, le seul fait de piétiner équivaut à une
renonciation. Or, la France ne peut pas renon-
cer, car des intérêts vitaux sont en jeu. H s'agit
de savoir comment seront réglées les sanctions,
comment on passera du régime de la Ruhr au
nouveau plan, comment on liquidera les dettes
interaUMées sans oublier le problème de la sé-
curité.

Si encore nous étions d'accord avec l'Angle-
terre. Mais, sur tous ces points, nous sommes
en opposition flagrante avec les Anglais. M.
Mac Donald ne compte que sur la bonne vo-
lonté d© l'Allemagne. Il admettrait à la rigueur
des sanctions en cas de manquement < volon-
taire >. Mais quandi les Anglais admetteront-ils

qu'un manquement est volontaire ? L'an der-
nier les Allemands étaient en état de manque-
ment volontaire flagrant pour les livraisons de
charbon et de bois. Jamais l'Angleterre n'a vou-
lu l'admettre et jamais elle ne l'admettra quand
cela ne lui conviendra pas. Alors !

Le désaccord est encore plus net pour l'aban-
don de la politique de la Ruhr. Le rapport des
experts en fait la condition < sine qua non > de
l'exécution du nouveau plan. M. Mac Donald
en déduit que tout ce que nous avons fait de-
puis janv ier 1923 doit disparaître dès que le
programme des experts entre en vigueur. Au
contraire, M. Poincaré a déclaré l'autre jour à
Luna Park qu'il n'admet l'abandon du mécanis-
me de la Ruhr qu'après des résultats acquis et

qu'il entend maintenir, quoi qu'il arrive, la ré-
gie des chemins de fer.

Et que dire des dettes ? Les Anglais veulent
être payés. En France, au contraire, nous con-
sidérons que nous né devons rien aux AMiés
tant que nous n'avons pas récupéré nos frais
de dévastation.

Bref, le désaccord est complet sur tous les
points. Et il apparaît plus clairement chaque
jour. Rien d'étonnant dès lors que la plupart
des journaux aient mis une sourdine à leur op-
timisme et annoncent maintenant que la dis-
cussion sera sans doute longue et difficile. On
peut le dire, c'est un joli œuf de Pâques que
nous ont posé là ces messieurs de la C. D. R.
et leurs experts I M. P.

COUREÏEE PRAÏÏÇAIS

ÉTRANGER
Un formidable incendie. — D'après une dé-

pêche de New-York aux journaux londoniens
un incendie a éclaté au Turenne Hall de Chi-
cago. Il a provoqué une formidable explosion.
Quatre étages - s'effondrèrent simultanément
Une équipe ide pompiers fut précipitée dans la
fournaise, 22 de ces malheureux périrent d'une
mort affreuse tandis que 12 furent transportés
à l'hôpital très grièvement blessés.

No u vea u Robinson
Un seul des anciens bâtiments de la flotte

d'Etat est demeuré sur rade de Brest c'est le
grand steamer < Niedenfels > vendu à un ar-
mateur grec, M. Adiakakis. La garde en fut
confiée en 1922 à un marin nommé Alompi,
âgé de 62 ans, né en Grèce. Or celui-ci est sans
argent, sans vivres et sans nouvelles de son
patron depuis quatorze mois. Il continue cepen-
dant à assurer son service, allumant chaque soir
les feux de position et agitant la doche du bord
chaque fois que la brume rend son navire in-
visible aux autres navigateurs.

Dès l'aube, il saute dans un youyou et re-
cueille autour des bâtiments de guerre le pain
et le bois jetés à l'eau par les marins de l'Etat,
rentre à bord où il fait sécher les croûtons,
mouille des Mgnes de fond et vit exclusivement
du produit . de sa pêche.

Il s'est taillé un complet dans une voile de
misaine, un bonnet dans une couverture, des
sabots dans un tronçon de mât. Ignorant notre
langue, jamais il ne descend à terre Alompi
n'oubMe cependant pas ceux qu'il a laissés dans
son pays natal. Ses deux petits-enfants le sup-
plient de revenir auprès d'eux, mais le bon-
homme, têtu comme un Breton, s'obstine à
demeurer solitaire sur son îlot d'acier.

Engagé au prix de 420 francs par mois, il a
calculé que M. Adiakakis lui doit aujourd'hui
5880 francs et il se refuse à quitter Brest avant
d'avoir en poche la forte somme.

Les autorités maritimes commencent cepen-
dant à s'inquiéter de la présence du bateau
fantôme et Û se pourrait qu'Alompi soit rapa-
trié plus tôt qu'il ne le souhaite.

SUISSE
BALE-VIÏLLE. — Les < Basler Nacihrichten >

annoncent que le Vendredi-Saint à 18 heures,
deux avions français , qui semblaient égarés ont
survolé la localité de MôMn (Bâle) . Alors que
l'un des appareils constatant sa méprise repar-
tait sur territoire français, l'autre, à la suite du
manque de benzine dut atterrir sur un champ
situé derrière la gare de Molin. Il s'agit d'un
petit appareil de chasse disposant d'une mi-
trailleuse.

L'appareil a été gardé par la police et les
deux occupants le pilote et un observateur ont
été internés en attendant les instructions de
Berne.

Autorisation a été donnée par la section de
l'état-major général aux deux aviateurs fran-
çais qui avaient atterri Venidiredi-Saint près de
Molin de rentrer en France. Selon les informa-
tions reçues à Berne, l'avion n'était pas armé
et les aviateurs eux-mêmes ne portaient pas
d'arme et n'avaient que peu d'argent sur eux.
Le commandant de la police bâloise, en at-
tendant les ordres de Berne, avait pris les dis-
positions nécessaires. Samedi matin, ravitaillé
en benzine, l'appareil reprit son vol vers la
France.

— Mercredi après midi, les Bâlois ont assisté
à un spectacle peu banal. A plusieurs centaines
de mètres de hauteur, trois cigognes se bat-
taient avec une telle fureur qu'il pleuvait des
plumes. Les belligérants étaient deux cigognes
habitant Bâle et une de leurs pareilles venant
apparamment d'Alsace. Après un quart d'heure
de lutte, l'étrangère jugea bon de battre en re-
traite non sans que les deux échassiera bâlois
lui fissent la chasse quelques instants encore.

GLARIS. — Une italienne, âgée de 80 ans,
habitant le Netstal, est tombée dans une fosse.
Elle a succombé peu après.

— Les héritiers du grand industriel de Zle-
gelbrûcke, M. Fritz Jenny-Durst ont fait des
dons pour une somme de 150,500 fr. dont la
plus grande partie en faveur de la commune
de Niederurnen.

LUCERNE. — Les comptes de la ville de Lu-
cerne de 1923 bouclent- par un boni de 736,280
francs. Le budget prévoyait un déficit de 592,012
francs. La municipalité, tenant compte de cet
heureux résultat a décidé d'abaisser le prix du
gaz de 38 à 35 o.

VALAIS. — Les comptes de l'Etat du Valais
pour 1923 bouclent avec aux bénéfice de
ï,583,361 îr. 52. L© budget prévoyait un déficit
de 1,967,792 fr. Le déficit de 1922 était de
2,557,457 fr.

TESSIN. — Le procureur général, dans l'ac-
te d'accusation concernant les administrateurs
de la Coopérative syndicale, accuse le direc-
teur Pesci, de détournements et de malversa-
tions et les membres du conseil d'administra-
tion, parmi lesquels le conseiller d'Etat Cane-
vascini, de négligence dans la surveillance.

M. Canevascini a recouru, refusant d'admet-
tre qu'il y ait eu négligence de sa part quand,
en 1919-1920 , il fut membre du conseil d'admi-
nistration de la Coopérative.

VAUD. — Une assemblée de plus de qua-
tre-vingts personnes, comprenant des viticul-
teurs, vignerons, petits propriétaires de vignes,
réunis mercredi soir en la salle du Conseil
communal du Châtelard-Montreux, sous la pré-
sidence de M. Blanc, municipal, a décidé la
constitution d'un syndicat viticole de Montreux
et environs. La création de ce syndicat a sur-
tout pour but de permettre aux viticulteurs de
condition modeste, ne possédant ni pressoirs,
ni caves, d'écouler leur vendange à des prix
normaux. En effet , les vignerons montreusiens
ont protesté l'an dernier contre la modicité des
prix offerts par les acheteurs, prix qui n'ont pas
été supérieurs à 20 fr. la brantée. Une corn-
mission d'étude a été nommée et sera chargée
de constituer le comité directeur du syndicat.

— M. Louis Duvaney, scieur chez M. Wyss-
brod, habitant en Malïey, sur territoire de la
commune de Prilly, se promenait samedi sur le
talus de la future ligne Renens-Prélaz ; il tom-
ba du ponceau aménagé pour le passage du
martinet et se tua. On n'a pu jusqu'ici établir
la cause die cette chute. On suppose cependant
que M. Duvaney aura gMssé. Il est tombé d'une
hauteur d'environ trois mètres, talus et mur
'bordant le ruisseau.

GENÈVE. — La poMce genevoise a arrêté un
nommé Charles Besse, Vaudois, courtier au ser-
vice de l'Agence générale des journaux. Ce peu
scrupuleux employé, chargé de la vente d'ou-
vrages dans le canton de Vaud, prenait de nom-
breuses commandes fictives, signées de noms
imaginaires, et touchait de rémunératrices com-
missions. De temps à autre, pour entretenir la
confiance de ses directeurs, il payait certaines
commandes.

Le préjudice causé à l'agence des journaux
dépasse 1000 francs. En outre, ce singulier
courtier est accusé d'escroquerie au préjudice
de deux chauffeurs de taxis-auto de Genève.
A deux reprises, Charles Besse s'était fait con-
duire à Sion en taxi avec retour à Genève et
n'avait pas réglé ses factures, une de 400 fr.
et l'autre de 200 fr.

— A Genève, M. Paul Migliot, cantonnier du
P. L. M, ayant voulu descendre du train en
marche a été projeté contre un poteau. Il a
été tué net.

— Un ingénieur genevois, M. Andiré Leroy,
qui circulait en automobile sur le quai à Nyon
s'est jeté, dans un moment d'inattention contre
un arbre. Sa fillette, qui raccompagnait, fut
blessée au cou par des éclats de verre. Perdant
son sang en abondance, — une artère avait été
coupée, — l'enfant fut transportée d'urgence à
l'hôpital où elle ne tarda pas à succomber.

— Mme veuve David Butin, décodée le 2
mars dernier, a légué une somme de 250,000
francs destinée à créer une fondation faisant
bénéficier chaque année d'un séjour à la cam-
pagne ou à la montagne une trentaine d© mères
de famille nécessiteuses.

— Venant du comté de Kent cent cinquante-
trois éclaireurs anglais sont arrivés samedi à
Genève. Hs ont été reçus par une délégation
d'éclaireurs genevois, et conduits au stade mu-
nicipal de Frontenax où sera leur quartier gé-
néral durant leur séjour à Genève.

Les éclaireurs anglais ont visité lundi le se-
crétariat général de la Société des nations ;
mardi ils quitteront Genève pour continuer leur
voyage vers le Valais et le Lœtschberg, jusqu'à
Berne.

Dans nos cinémas
< Kœnigsmark >, de Pierre Benoit, an Palace
Dans tout Nenchâtel, on parle de KŒNIGSMABK,

réalisé par Léonce Perret. Le succès de ce film est
tel que le Palace refuse du monde chaque eolr. Avec
raison, ou a baptisé KŒNIGSMARK le champion
toutes catégories de la cinématographie mondiale.
C'est ce qu'on peut appeler le film c complet > où
tont est à sa place. Il n'y manque rien, 11 n'y a
rien da trop. Une œuvre d'imagination qui ne lais-
se aucune plaoe a l'Invraisemblance; un roman
« d'aventures » traité en psychologie et dont l'ac-
tion ne met en jeu qne des passions vraiment hu-
maines et n'utilise que des situations pour ainsi
dire < vécues ». Et tout cela dans un cadre chaud ,
pittoresque et magnifique, solidement brossé et
d'une richesse somptueusement prlnclère, sans chl-
quet ni vulgarité.

Les dernières de KXENIGSMABK auront lieu mer-
credi soir 23, jeudi 24, en matinée et en soirée.
Prière de retenir ses places au bureau de location
du Palace.

(De notre corresp.)

GENÈVE, 19. — Par la décision du 19 fé-
vrier, ratifié© en date du 15 mare par leur con-
seil d'administration, les C. F. F. s'engagent en-
fin, après des années de discussion et d'ater-
moiement — dont, il faut le reconnaître, les
Genevois furent les premiers auteurs du fait
de leur manque d'entente — à nous doter d'u-
ne nouvelle gare à Cornavin. L'hétéroclite bico-
que flanquée de son hideux hall en planches
va donc disparaître. Un concours de projets
pour le bâtiment des voyageurs sera ouvert
ainsi que pour les voies d'accès ; un crédit de
15 .millions 750,000 fr. est assuré pour cette re-

eonstriicLiori auquel vbnrtpnt o'iij'u ter un mil*
Mon 100,000 franco pour les amortissements;
la contribution de la ville de Genève, fixée prih
mitivement à 1,300,000 francs, est réduite à un
quart de million.

Cette première période des travaux s'étend
des années 1924 à 1929. Si l'on n'a pu se mettre
d'accord jusqu'ici sur remplacement de la gare
de triage, que les C. F. F. voudraient voir hors
de vile alors que l'Etat préférerait le voisinage
de Cornavin, la gare des marchandises à la
Praille est admise par toutes les parties. Le rac-
cordement Cornavin-La Praille et la construc-
tion de cette dernière gare seront exécutés, se*
Ion les prévisions, dès 1929 ou 1930.

Comme on sait, ie tracé primitif du raccorde-
ment passant par le pont Butin en construction
a été abandonné pour des raisons techniques et
d'économie. Le nouveau tracé (réduit l'ancien!
de 1740 mètres, franchit le Rhône à la Jonction
en amont du pont Butin sur un viaduc de 215 m.J
quelques tunnels sous routes — très coûteux
r- et celui du Bois de la Bâtie (1052 mètres);
sont prévus dans les secteurs où la vole ne
peut être établie en tranchée ou en remblai.
Un précieux avantage du projet, outre son rac-
courci, est de permettre une arrivée en ligne
droite à La PraMe, au Meu de la courbe assez
prononcée que prévoyait le passage par le pont
Butin.

Maie, répétons-le, cette seconde étape ¦ de*
travaux ne sera exécutée qu'après l'achèvement
de la nouvelle gare dé Cornavin, et, si le canton
de Genève estime que l'état de ses finances-
le lui permet. Le complément de ces travaux
de grande envergure est la ligne La Praillê
Carouge-gare des Eaux-Vives. Noua en repar*
lerons dans quelques... lustres. M.

Chronique genevoise

REGION DES I.ACS
Bienne. — M. Wyler, instituteur primaire à

Bienne, qui, ainsi que nous l'avions annoncé,
avait fait lundi dernier une chute dans l'esca-
lier de son domicile à la rue du Jura, vient de
succomber à l'hôpital.

r tt, ¦ 

CANTON
Fleurier. — Le frère du roi de Siam, qui est

directeur des chemins de fer siamois, est venu,
vendredi, accompagné de M. Piétra, directeur
du Régional du VaWe-Travers, visiter, à Fleu-
rier et à Buttes, les deux automotrices Sulzer
à moteur Diezel, en service sur la ligne et dont
le fonctionnement l'a fort intéressé, Comme il
se propose de réorganiser les chemins de fer
de son pays, cette visite et les constatations
pourraient avoir d'heureuses conséquences pour1
l'industrie suisse.

Le Chaux-de-Fonds, — On parle depuis un
certain temps d'un nouvelle grosse affaire qui
frise l'escroquerie et dont le passif s'élève à
plus de 600,000 francs. Il s'agit de l'affaire du
grossiste en horlogerie Jean Weber, domicilié
rue Léopold-Robert 25.

Weber, qui n'avait aucune surface financière,
paraît-il, vendait de l'horlogerie en Italie, à Mi-
lan spécialement, où il était inscrit au registre
du commerce. Beau parleur, Weber avait réus-
si à capter la confiance d'un certain nombre de
fabricants de La Chaux-de-Fonds, Bienne, Tra-
mélan, qui le connaissaient bien. Il avait été
impliqué, en son temps, dans une affaire de
mont-de-piétë à Florence, mais elle s'était ter'
minée plus ou moins à son avantage.

Weber est reparti jeudi pour Milan, où sa
famille habite. On ne sait pas encore 'la suite
qui sera donnée à cette affaire, mais oe qu'il y
a de certain, c'est qu'un nombre appréciable de
négociants en horlogerie de la région laisse-
ront quelques < plumes » dans cette grosse fail-
lite. Ils ne sont pas décidés, comme on l'ima-
gine, à laisser l'affaire se passer sans autre.

Parmi les victimes, l'une subit une perte de
90,000 h-., une autre de 72,000 ir., une troisième
de 60,000 fr. D'autres personnes sont également
atteintes pour des sommes variant entre 25,000
et 6000 francs.

D'après les nouvelles qui parviennent de la
dernière assemblée ides créanciers, qui a eu
lieu à l'hôtel de Paris, jeudi , la situation se se-
rait subitement aggravée. W., qui avait été pla-
cé dans une chambre voisine pour attendre le
dénouement, ne jugea pas utile d'attendre l'is-
sue de la séance. Il partit sans mot dire... sans
avertir ses créanciers, dont on juge la stupé-
faction, quand ils voulurent aller lui donner
connaissance de leurs décisions 1

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

I Cinéma h Théâtre I
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I Eugénie GRANDET I
d'Honoré de Balzac
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Une ossature faible
est la raison pour laquelle les enfants n'appren-
nent souvent que très tard à marcher. „Ses
„ petites jambes étaient peu développées, car à
„ deux ans, ma petite ne savait pas encore
„ marcher. Aussi lui ai-je donné

,,1'Emulsion
*& 9,SCOTT

Ay-^HSi. «qu'elle prenait avec plaisir et
J&H^î iSw «Qui lui convenait visiblement.
^SÊàp^r ».L'effet étai t prompt ; son état
tS W-Sj gf y '  ..général s'étant amélioré, les
|Kl~5i.<r n essais pour marcher lui réussis-
(jfc; \ /j » salent et bientôt la petite me
K j /Jf ,.suivait partout à pas menus."
X Y/âm <!_& Ce sont les Parcrtes d'une mère
»V vp&Z* dont l'enfant délicate s'est
JirZg~:' développée, grâce à l'Emulsion

^gg»*̂ =» SCOTT, pour devenir saine et
robuste.

L'Emulsion SCOTT, créatrice de stnig et d'os,
ne devrait manquer dans aucune chambre
d'enfants.
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I C I N É MA  DU T H É Â T R E I
Des mercredi 23 avril </. j

1 Sur Ses marches d'un Trône I
WÊ avec M AR IO N  D A V I E S  p

Cette œuvre est sans conteste une des plus extraordinaires reconstitutions histori-
ques qu'ait réalisées l'art de l'écran. La somptuosité de la mise en scène, la perfection 3
du jeu , le rythme men-eilleux des senUm ».nk font de ce film un chef-d 'œuvre du $S
genre de cape et d'épée. ';>''.
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W*W PRESSANT "m
Jeunes mariés cherchent ù aoheter d'oc-

casion

beaux meubles
Offres tout de suite par écrit , sous chiffres

E. 362 au burean do la Feuille d'Avis.
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AVIS TARDIFS
Société Suisse des Commerçants

anEUCHATEÏi
MM. les membres ayant droit ù la restitution de

la finance de garantie, cours d'hivor 1923-24, sont
avisés qu'il pourront la retirer contre quittance de
celle-ci, au local, rue Pourtalès 5, les 22 et 23 ct, do
8 h. à 9 h. Le Comité.



Derniers devoirs
La cérémonie de 1 ensevelissement de M.

Edouard Clerc, ancien directeur de l'Ecole nor-
male cantonale, a eu lieu, mardi après-midi, à
Ferreux. L'assistance était très peu nombreuse
et ne comptait que les proches parents, un ou
deux amis intimes du défunt et MM. Ed. Was-
eerfaiHen, délégué de la commission scolaire de
la Chaux-de-Fonds, Charles-Adolphe Barbier ,
inspecteur primaire et Biihler, secrétaire, tous
deux représentant le département de l'instruc-
tion publique du canton.

Devant la tombe, le pasteur Rollier a relevé
lès belles qualités de celui dont on pleurait la
perte : conscience poussée à l'extrême dans
l'accomplissement de sa tâche et de son devoir,
grande expérience pédagogique, vie exemplai-
re de travail et d'honnêteté, respect de soi-
inème jusqu'au dernier moment L'orateur dé-
plore l'accident fatal qui, en terrassant le lut-
teur* en obscurcissant cette haute intelligence,
a privé, il y a quelque dix ans, l'Ecole normale,
d'une 'force agissante et créatrice.

Puis, au nom des Vieux Zofingiëns neuchâ-
telois, il adresse un dernier adieu, à celui qui,
jeune étudiant, attdfré par la noble devise : Pa-
trie, amitié, science, l'avait mise en pratique,
ea vie entière:

SL Wasserfallen, directeur des écoles primai-
î«8 de la Chaux-de-Fonds, vient au nom des
autorités, scolaires de sa ville, apporter le té-
moignage de la reconnaissance de la .commis-
sion envers celui, qui, pendant une vingtaine
d'années, avait dirigé avec une compétence, un
dévouement, et une conscience, dignes d'éloges,
les nombreuses classes primaires de la grande
oité horlogère, après les avoir réorganisées,
tâche difficile et surtout ingrate. L'orateur men-
tionne lés institutions scolaires créées ou pré-
parées par le pédagogue éclairé et pratique
qu'était Edouard Clerc : entre autres,, les co-
lonies de vacances, actuellement en pleine pros-
périté. H apporte le tribut de la gratitude des
autorités et du corps enseignant de la Chaux-
de-Fonds qui garderont un souvenir durable
de cet homme dévoué.

M, Barbier parle au nom du département de
l'instruction publique. Après avoir rendu hom-
image au défunt, comme pédagogue de grand
mérite, il relève les qualités de l'homme privé
que peu de personnes n'ont eu le bonheur de
connaître et qui contrastaient quelque peu avec
l'aspect austère du directeur dans ses fonctions.
Edouard Clerc était l'amabilité même et, dans
l'initimîté, d'une gaité de bon aloi. Il était l'ami,
le conseiller dévoué de ses subordonnés. Dans
les bourses scolaires, le directeur devenait le
boute en train de 'la société, par sa 'bonne hu-
meur, ses chants. Même cordialité dans les réu-
nions amicales du corps enseignant C'est au
nom du département et aussi au nom de la
grande famille des instituteurs neuchâtelois
qu'il adresse un suprême adieu au dlrecètur
aimé et vénéré.

Le pédagogue qui vient de disparaître aurait
eu certainement des funérailles plus imposan-
tes, si la maladie ne l'avait pas frappé cruelle-
ment, il y a une dizaine d'années, et s'il avait
pu- poursuivre jusqu'au bout sa fructueuse car-
rière. Mais les grands blessés et les morts vont
¦ràte et entrent promptement dans l'oubli. Sans
cette douloureuse circonstance, des orateurs au-
iraient pu rappeler bien d'autres phases de son
activité, comme la part qu'il a prise à la fon-
dation de la 14gue antialcoolique, au dévelop-
pement de l'épargne scolaire, et .à plusieurs
oeuvres sociales- qui lui avaient valu une haute
iDécompense à l'Exposition nationale de Genève.
• Un orateur aurait aussi' parlé de son activité
et-̂  son expérience" comme rédacteur en ëhéî
de l'< Educateur >.
' Mais' les mérites dés modestes et les services
qu'ils ont rendus sont toujours trop rapidement
oubliés. ' ' v :.. H.. E.

POLI TIQUE
La République grecque

PARIS, 21 (Havas). — La <Chicago Tribune*
publie la dépêche suivante d'Athènes :

Le chargé d'affaires américain a remis au
ministre des affaires étrangères une note an-
nonçant que les Etats-Unis reconnaissent la
République grecque.

Le. gouvernement belge a également reconnu
ie nouveau régime.

Au congrès .rava.ll.ste
; YORK, 21 (Havas). — En réponse à une ré-
solution du parti travailliste indépendant ex-
primant sa confiance dans le gouvernement
M. Macdonald a notamment dit que le gouver-
nement travailliste faisait de son mieux. «Mais
je ne puis garantir, a-t-il ajouté,, qu'il agira
toujours selon vos désirs. Nous ayons pu com-
mettre des erreurs, mais notre tâche principale
est de convaincre l'opinion publique non seu-
lement en Angleterre, mais dans le monde en-
tier qu'un gouvernement travailliste est à la
hauteur de sa tâche et qu'il est bon. Je ne sais
combien de temps nous resterons au pouvoir. >.

Exprimant ensuite l'avis que le gouverne-
ment accomplissait une œuvre salutaire et ai-
dait à la création d'un nouvel état d'esprit dans
le -monde, le premier ministre a dit qu'il est
disposé à rester à la direction des affaires aus-
si'- longtemps qu'il contribuera à cette œuvre.

La résolution exprimant la confiance dans
lé gouvernement' a été votée au milieu des ac-
clamations, cependant quelques délégués au-
raient protesté eu disant que la hâte avec la-
quelle- elle avait été présentée ne leur avait
pas donné le temps d'exprimer leur cpinion.

Un . amendement demandant l'exclusion de
l'enseignement religieux des programmes ..sco-
laires a soulevé un débat animé et par 233 voix
centre 162, la question a été renvoyée à une
date ultérieure. . . .

« Mussollnia »
MILAN, 21. — Le « Secolo annonce que

dans les premiers jours de mai le président du
conseil se rendra à Caltagirone (Sicile) pour
assister aux fêtes d'inauguration de ia nouvel-
le ville' qui en son honneur sera appelée Mus-
solinia.

Le président du conseil sera accompagné du
marquis Paolocci de Calboli, citoyen de- Cal-
tagirone.

Dans la nouvelle ville, à côté de théâtres,
d'écoles, d'églises, d'hôtels, etc., on installera
aussi une station d'héliothérapie financée pres-

que complètement par le député Libertini, avec
participation du Banco di Siciilia.

A l'occasion du voyage de M. Mussolini, tou-
te la milice nationale de l'île sera mobilisée
et , se réunira à Caltagirone, pour être passée
en revue par le président.

Entre f ascir i °s et communistes
a Nice

NICE, 21. — A l'occasion d'un service reli-
gieux à la mémoire de Bonservisi et de la bé-
nédiction d'une bannière fasciste, ce matin , une
bagarre a éclaté dans le vieux quartier de Nice,
entre communistes et fascistes. Plusieurs arres-
tations ont été opérées et ne seront probable-
ment pas maintenues.

Le porte-bannière des fascistes, suivi de deux
fascistes en chemise r ire, arrivait dans la rue
de la préfecture, lorsqu'une troupe de com-
munistes se jetèrent sur eux. La hampe de la
bannière fut brisée dans la bagarre. D'autres
fascistes arrivèrent : la police maintint les ma-
nifestants et les fascistes purent pénétrer à l'é-
glise. Ils en sortirent à 12 h. 30, pendant que la
police et la gendarmerie assuraient l'ordre.

; lies opinions dangereuses
LONDRES, 21 (Havas) . — On mande d© Bag-

drd que deux députés favorables au traité en-
tre l'Angleterre et l'Irak ont été assassinés ;
un autre député a été sérieusement blessé.

La Balabanoff excommuniée
MILAN,' 21. — La fameuse révolutionnaire

russe Angelica Balabâ'nof.f est bien connue eh
Italie et en Suisse, où elle a résid é psndant la
guerre et d'où elle fut expulsée avec la mission
des' soviets.

Selon les informations reçues de Russie en
Italie via Berlin, la « Pravda > du 8 avril a pu-
blié la nouvelle que la commission de contrôle
du parti communiste russe a rayé la Balaba-
noff des listes du parti pour les motifs sui-
vants : -

« Angelica Balabanoff a adhéré au nouveau
menchevisme et donne son appui à la socialdé-
mocratie italienne, laquelle mène une campa-
gne perfide contre l'Internationale communis-
te et décrète l'expulsion du parti de milliers
de prolétaires en raison de leurs sympathies
pour l'Internationale communiste.

> La commission centrale de contrôle déclare
donc exclure Angelica Balabanoff du parti com-
muniste russe. >

Dans le même numéro de la < Pravda >, le
secrétaire de la commission communiste de
contrôle Jaroslawski écrit : < C'est avec honte
que nous pensons qu'Angelica Bakbanoff a fait
partie pendant plusieurs années du parti com-
muniste russe. >

(Quelles consciences délicates, tout de même,
ces communistes !)

Un congrès ouvrier suisse
BERNE, 21. — Le troisième congrès de la

Fédération suisse des ouvriers du commerce,
de? transports et de l'alimentation, a adopté
une résolution protestant contre l'octroi d'au-
torisations de 52 heures de travail hebdoma-
daire par le département de l'économie pu-
blique, réclamant une loi fédérale pour la pro-
tection des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation, exprimant ses re-
grets de ce que. la question de l'interdiction
du travail de nuit dans les boulangeries n'ait
pas encore été réglée par la législation suisse
et s'élevant enfin contre les prétentions des
maîtres boulangers qui tendent à obtenir que
boulangeries et pâtisseries soient dérobées à
l'application de la loi fédérale sur le travail
des jeunes gens et des femmes dans les entre-
prises industrielles.

A l'intention du prochain congrès syndical,
l'assemblée a voté une motion en faveur de
l'application de la décision de . créer un fonds
de combat et d'établir une section de statisti-
ques économiques, rattachée à l'Union syndi-
cale.

Au sujet des relations avec les partis politi-
ques, le comité central a présenté à l'assem-
blée, qui l'a adoptée, après un amendement
de; M. Fritz Schneider, de Bâle, une résolution
déclarant que les organisations syndicales esti-
ment indispensable une coopération entre l'U-
nion syndicale et les partis politiques proléta-
riens rattachés à la lutte de classe et regrettant
la scission qui s'est produite dans le mouve-
ment prolétarien, en dressant les partis les uns
contre les autres.

; D'autre part le congrès approuve l'admis-
sion des Unions russes et bulgares des travail-
leurs de la branche de l'alimentation au sein
de l'Union internationale, tout en regrettant
que les organisés soient sortis de l'organisa-
tion des boulangers hollandais. Il propose que
des démarches soient entreprises auprès de l'U-
nion syndicale internationale par l'entremise de
l'Union syndicale suisse pour amorcer entre
Amsterdam et Moscou des négociations en vue
de la fusion des deux Internationales.

NOUVELLES DIVERSES
;Les foires. — On mande de Payerne à la

« Tribune de Lausanne > :
La foire d'avril a été bien petite, et cela se

comprend facilement, la fièvre aphteuse est à
la" porte et chacun en a peur. U y avait peu de
bétail et la gelée du matin (—5 degrés) a eu
pour résultat Immédiat de îaire baisser le prix
du gros bétail. Les marchés conclus ont été plu-
tôt rares. Par contre, les porcs se maintiennent
toujours à un prix élevé. Ceux de huit semai-
nes se vendirent 140 fr. la paire et ceux de
six mois 300 fr. la paire. Les pommes de terre
font de nouveau leur apparition sur le marché.
Elles allaient de 14 à 16 fr. les cent kilos. Les
œufs se vendirent 1 fr. 60 et 1 fr. 70 la dou-
zaine.

H y avait sur le champ de foire 130 vaches et
génisses m 500 fr. à 1600 fr. pièce, 30 bœufs
de 800 à 1800 fr. pièce, trois chevaux de 700 à
1200 fr., 300 petits porcs de 125 à 170 fr. la
paire, 160 porcs moyens de 250 à 320 fr. la
paire, 16 moutons de 55 à 60 fr. pièce, deux
chèvres de 55 à 65 fr. pièce.

Quatre vagons sont arrivés à la gare, conte-
nant 27 têtes dé gros bétail ; 29 vagons en sont
partis, renfermant 83 têtes de gros bétail et 92
de .petit .

Incendie près de Moudon. — Dimanche après
midi, vers trois heures, un incendie détruisait
une maison foraine, au Heu dit en Fayry, à
peu près à mi-chemin sur la route de Brenles à
Siviriez. H s'agit d'une maison de campagne,
assez grande, avec grange à pont et dépendan-
ces,, mais qui n'était pas habitée. Elle apparte-
nait aux frères Ferdinand et Ulysse Serin, è
Brenles. Une bise assez violente activait le feu .
qui a dévoré l'immeuble en peu de temps. Cf
dernier était à peu près vide ; U ne contenai'
qu'un char de paille, quelques centaines de fa-
gots, une faucheuse et une faneuse. Le tout a
été anéanti. Seules les pompes de Brenles st de

Ldvatens sont venues sur les lieux, mais trop
tard pour circonscrire Tihcéndle. Leur présen-
ce était cependant nécessaire, vu la proximité
de la forêt. On ne sait comment le feu a pris.
Peut-être est-il dû à la négligence d'un vaga-
bond qui se sera introduit dans la maison,
comme cela arrivait assez fréquemment pa-
raît-il.

Accident d'automobile. — Dimanche soir, M.
Marquis, imprimeur à Porrentruy, rentrait en
automobile de Courchavon, en compagnie de
sa femme et de M. Girardin, lorsque l'éclate-
ment d'un pneu ayant fait dévier la direction,
Mme Marquis vint donner de la tête contre un
arbre et fut tuée sur le coup; M. Girardin en a
été quitte pour quelques contusions, M. Mar-
quis, demeuré au volant, n'a eu aucun mal.

Accident de football. — A Payerne, dans le
match entre Concordia d'Yverdon et Etoile

sportive de Payerne, un joueur yverdonnois,
Gustave Mrag, s'est fracturé une jambe à deux
endroits en faisant un saut malheureux. Il a
été immédiatement transporté à l'infirmerie de
la Broyé.

Funeste chute. — A Genève, dimanche soir,
M. Dominique Roth, 57 ans, ouvrier de campa-
gne, a fait une chule dans un escalier et s'est
fracturé le crâne: il a succombé.

La îomme aux cheveux coupés. — On man-
dé de Jarksonviille (Floride) que la police croit
avoir arrêté la femme aux cheveux coupés à la
Ninon et son compagnon, recherchés depuis
l'attentat commis en- plein jour, à New-York,
le 1er . avril dernier. / '.,.. " ¦ " ' •' '

L'attentât du rapide d'Andalousie. -*- Un
croupier que l'on croit être un des assassins
des postiers du rapide d'Andalousie a été; as-
siégé par la police ' de Barcelone. Se voyant
cerné de toutes parts, il s'est suicidé.

La terre tremble en Angleterre. — De nou-
velles secousses sismiques ont été ressenties
lùinranche dans le com té de Derby et dans les
d istricts au sud de Normanton et de Pinkton.
Ces secousses ont été plus violentes que celles
de samedi et le bruit qui les accompagnait a
été plus sourd et plus fort. Le tremblement de
terre a été ressenti avec moins de violence . à
Alfreton.. La seconde des secousses sismiques
inquiète sérieusement la populftion malgré les
déclarations des spécialistes d'après lesquels
un vaste soulèvement de l'écorce terrestre est
peu à craindre.

Mort d'Eleonora Duse. — On annonce de
Piltsbourg qu 'Eleonora Dusè est morte.

11 y avai t deux semaines que 1 actrice, at-
teinte d'iafluenza, gardait là chambre à l'hôtel
où elle vient de mourir. Elle avait ressenti lés
premières atteintes du mal au retour d'une re-
présenter! on le 3 avril. Son état était devenu
critique le 9, mais, après cette date, une amé-
lioration s'était produite-jusqu 'au 16. C'est alors
que survint la rechute à laquelle la célèbre
artiste devait succomber. Elle faisait une tour-
née aux Etats-Unis et avait passé tout l'hiver
sur le littoral du Pacifique.

La jeune fille , l'aigle et le serpent. — A Ra-
matuelle, près Toulon; Mlle Msrie-Blanchë
Bran, âgée de 17 ans, se trouvant aux champs,
aperçut un aigle colossal qui luttait avec une
grosse couleuvre. Ne perdant pas son sang-
froid , elle s'arma d'un râteau et. à coups vio-
lents ia courageuse jeune fille parvînt à abattre
les deux combattants. L'aigle mesure 1 m. 85
d'envergure et le serpent 1 m. 50 de longueur.

Sept villes se disputaient la gloire d'avoir
donné le jour à Homère. Quatre seulement re-
vendiquaient récemment encore celle d'avoir
possédé la première locomotive : Stockton,
"ï arm, Shildon et Darlington. Chacune de ces
cités avait entrepris des démarches cherchant
à faire valoir ses droits à la priorité en vue du
centenaire de la locomotive qui sera célébré
l'an prochain. Des autorités qualifiées appe-
lées à trancher le différend se sont prononcées
en faveur de Darlington. C'est de Darlingfrin
que Stephenson a commencé, dans la direction
de Stockton, ses essais de locomotive. Le ju-
bilé de la machine qui a transformé, il y a un
siècle, la locomotion terrestre sera célébré l'an-
née prochaine dans le grand style. La compa-
gnie London and Nqrt-Eastern s'est entendue
avec les autorités londoniennes sur les détails
ide la commémoration qui doit coïncider avec
le congrès international des chemins de fer
convoqué en Angleterre pour la même date.
Depuis un siècle, Darlington s'est développée
jusqu'à devenir une grande ville industrielle.
Elle possède plusieurs usines et fabriques con-
sidérables , au nombre desquelles La plus an-
cienne des fabriques de locomotives, celle-là
même qui fut fondée par George Stephenson
et par son frère. .

La patrie des: chemins de fer ¦

Les sports
Football. — Voici, parmi Tes nombreux mat-

ches joués en Suisse et à l'étranger, à l'occa-
sion des fêtes de Pâques, ceux qui intéressent
notre région :

Cantonal, qui jouait à Nîmes dimanche, a été
battu, 3 à 2, par le Sp.-Cl. Nîmes, tandis qu'il
réussissait à faire match nul, 0 à 0, hier à
Montpellier, contre le Stade olympique mont-
pelliérain.

Le F.-C. Haarlem (Hollande) bat Lausanne
Sports, 2 à 0, alors que Servette et Bayern, de
Munich, font match nul, 1 à 1. A Pforzheim,
Pforzheim bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1, et à No-
vare, Novara bat Etoile Chaux-de-Fonds, 5 à 2.
A Fribourg-en-Brisgau, Freiburg i. Br, bat Ura-
nia Genève, 4 à 2, tandis que Mûhlburg fait
match nul, 1 à 1, avec le même club. Les Young
Fellows, de Zurich, qui jouaient à Prague, per-
dent dimanche contre Slavla, 6 à 1, mais se
réhabilitent lundi contre Sparta devant lequel
ils ne succombent que par 3 buts à 2, menant
même ju squ'à la mi-temps, par 2 buts à 1,

A Bâle, hier après midi, devant plusieurs
milliers de spectateurs, l'équipe nationale suis-
se a battu celle du Danemark, par 2 buts à 0.
Le premier but a été marqué par Abegglen II,
sur passe de Kramer II, le second par Dletrich,
sur passe de Kramer III. A la mi-temps, les
Suisses menaient par 2 buts à 0. Rien n'a été
marqué en seconde mi-temps, malgré les ef-
forts de part et d'autre. Ce résultat magnifique
laisse bien augurer des prochaines rencontres
internationales auxquelles la Suisse doit encore
prendre part E. est tout à l'honneur des Suis-
ses romands, qui furent les artisans de la vic-
toire, et plus spécialement des trois Neuchâ-
telois qui y participèrent pour une grande part

Un autre match international, disputé à
Amsterdam, est revenu à" l'Allemagne, vain-
queur de la Hollande par 1 but à 0.

Le tournoi du Vauseyon-Sports, de Neuchâ-
tel, disputé dimanche par une quinzaine d'é-
quipes, est revenu à Vauseyon-Sports, devant
Sylva-Sports, Le Locle et Boudry, pour la sé-
rie B. C'est Sainte-Croix qui a remporté le
•hallenge de série C, devant Sporting Fribourg
et Sonvlller.

Cyclisme. — La troisième étape Nîmes-Mar-
.eille , 226 kilomètres, de U course Bordeaux-
Marseille , 800 kilomètres, a été gagnée par le( 'i. l -e Henri Suter, en 7 h. 39 m. 45 s. Le Fran-

. •¦- -ia çquin ot est second, en 7 h. 48 m, suivi
c Liu'isi. Teciui, Crampa, MaureL, Ducerisi-*.

Alavoine et Bellenger. Son frère, Max Suter,
est quinzième. Au classement général des trois
étapes, les frères Suter remportent les deux
premières places. Max Suter est premier, en
28 h. 22 m. 20 s., Henri Suter second en 28 h.
31 m. 45 s. Viennent ensuite : Jacquinot Ala-
voine, Curtel, etc

Paul Suter, le frère des prénommés, a gagné
la cours© de demi-fond disputée dimanche à
Bordeaux, enlevant deux manches sur trois, de-
vant Miquel et Aérts. Suter a réédité son ex-
ploit hier au vélodrome du Parc-des-Princes, à
Paris, où il a gagné les trois manches de la
course qui l'opposait à Miquel, Aerts et Lava-
lade.

Hockey et rugby. — En hockey sur terre, sa-
medi à Folkestone, l'Angleterre a battu la
France, par 9 buts à 0, tandis que dimanche, à
Madrid, la Belgique était victorieuse de l'Es-
pagne, par 5 buts à 0.
. Lundi, à Paris, en match de rugby, l'équipe
de l'armée britannique a battu celle de. l'ar-
mée française, par 21 points à 17.

J'ÉCOUTE...
«Le «Pont >

« As-tu fait le pont ? > Question posée cent
fois aujourd'hui. En effet il-y-a, désormais,
dans la vie, ceux qui font le pont et.ceux qui
ne le font pas. Nous ne parlerons pas de ceux
qui font le pont, malgré eux, d'un bout de l'an-
née à l'autre, parce qu'ils n'ont pas de tra-
vail.. -

¦ '¦;¦; •;.¦ - ..••. •
Ceux qui sont occupés croient qu'à l'avenir

et pour toujours, le « pont > du Vendredi-Saint
au mardi leur .est dû. Ceux à qui il n'est pas
accordé se plaignent amèrement de la dureté
de leurs employeurs. Le « pont > de Pâques ne
suffit 'même plus. H y a d'autres petits <ponts>
que l'on établit peu à peu, en sourdine, au
cours de Tannée. Et bientôt l'usage aura con-
sacré ces jolis petits « ponts >, eux aussi.

Est-ce un tort ? En Albanie, 11 y a en moyen-
ne, dit-on, huit jours de fêtes chômées par mois.
Les gens ne s'en porteraient pas plus mal... si
l'on ne tient pas compte de la famine qui sé-
vit rudement dans les montagnes et qui oblige
le monde entier à voler au secours de la po-
pulation. . Mais nous ? Allons-nous retomber
dans la plaie des innombrables fêtes chômées
d'avant la Révolution ? Poser la question ainsi,
c'est déjà dénoncer le inaL

Faisons une exception, si l'on veut, pour le
pont de Pâques. Quand il fait beau, il est bon
certainement que l'homme s'associe pendant
quatre jours à la grandiose fête de la nature
qui salue le printemps dans une interminable
et glorieuse procession d'arbres en fleurs, de
roses et de blancs. ¦

Mais s'y assocae-t-il vraiment et sait-il tou-
jours jouir des joies saines, que l'on peut trou-
ver à se retremper dans l'allégresse prlntaniè-
re ? On prétend qu'il a une tendance marquée
à se retremper partout ailleurs que dans la
nature. N'airje pas vu, moi-même, en ces soirs
de fêtes rentrer au logis trop de gens manifes-
tement fatigués et qui ne portaient pas la moin-
dre trace du bonheur qu'aurait dû leur donner
un bon . et véritable, délassement ?

À qui la faute ? Au < pont ? > Je ne le crois
pas. Le « pont > serait chose excellente, maïs
il devrait être la récompense du travail fait
avec conviction. 

Us sont trop nombreux,. aujourd'hui , ceux
qui partagent entièrement l'opinion de cette
petite employée qui, en s'étirant et en bâillant
faisait sans vergogne, cette profession de foi :

— Le lundi, je.: voudrais déjà que ce fût sa-
medi- ' FBANOHOMME.

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohâtel >

L'anteur dn meurtre d'Andalousie
est connu

MADRID, 22 (Havas). — L'auteur de l'at-
tentat contre les postiers du train d'Andalousie
est bien l'ancien troupier TerueL homme' de
très mauvaise;réputation.

A son domicile, où il s'est, suicidé, la police a
découvert un papier sur lequel 11 avait consi-
gné l'aveu de son crime. Elle a découvert éga-
lement de nombreux objets précieux : mon-
naies, montres, récépissés d'engagement de
diamants, le tout devant provenir du train cam-
briolé. Enfin, les contrats de location de trois
appartements au nom dé l'un des postiers as-
assinés ont également été retrouvés chez le
meurtrier.

La Journée de tanlt heures
en Allemagne

BERLIN, 22 (Wolff). — Selon la « Welt am
Montag >, l'union générale des syndicats d'Al-
lemagne et la fédération allemande des tra-
vailleurs des textiles ont décidé que la ques-
tion de la journée de 8 heures doit être tran-
chée par la vole du référendum.

A cet effet une commission a été nommée
qui procède aux travaux préliminaires.

Le journa l précise que l'union des syndicats
libres se propose, uniquement d'exiger la rati-
fication de la convention de Washington par la
Société des nations.

L'initiative du référendum serait portée de-
vant le Reichstag, mais seulement après les
élections.
In congrès politique en Amérique

WASHINGTON, 22 (Havas). — Le Sénat a
demandé au président Coolidge d'inviter l'u-
nion Interparlementaire à tenir à Washington
son assemblée générale de 1925.

Le tour du monde en avion
BAGDAD, 22 (Havas). — Le chef de l'esca-

drille Mac Laren, qui a entrepris le tour du
monde aérien, a quitté Bagdad lundi matin à
destination de Buchire, en Perse.

DERNIERES DEPECHES
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DE MADAME

Cours du 22 avril 1924 . à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchaiel

Chéju » Demanda Olt'r»
Cours Paris. . . 35.85 36 15

sans engagement. Londres. . 24.77 24.82
\u les f luctuations M »Ian . . 25.05' 25.35
V*\enîeianer Bruxelles . 30.40 30.70« renseigner Ne w-York . 5.65 5.70télé pho ne / U B^, le b|||j nn 1-20 U5
â~k.i *t Vente Vienne le million 80.— 81.25A!. L-fi /!£ Amsterdam. -210.50 î l l .r.ode billets de Madrid . . 77.— 78.—banque étrangers Stockholm 1 19.— 150.—

_ ~~ ,.: Copenhague 94.— 95.—Toutes opérations cJhrj siiana . 78.25 79.25
de banque Prague . . 16.75 . 1695

aux ' Var>ov le million —.30 1.—meilleures conditions

feuille 8'$vis SeJfeiscMfd

Les remboursements postaux étant pr ésen-
tés une fois seulement à domi cile, nous rappe-
lons à MM. les abonnés qui n'ont pas été ^at-
teints par les facte urs que les paiements peu-
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation . Il est encore
temps de le faire ces jo urs-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.

RéaboRftaraiaraSg

Bulletin météorologique - Avril 1924
Hanteui da bsrometre réduite à zéro
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g • À V* dominant 2
S 1̂  ~ -0 a s S« Mor Mlnl- Maxl- | g, s •§

enne mura varan S § w Dlr. Forée •?S B <a &_
19 9.1 0 7 13.8 731.9 N.-E. faible conv.
20 1-2.0. n .2 17 4 7â8 2 » , nnatr
21 U.H 4 H 168 , 23.3 var. > couv,

21. Soleil le matin.
22. 7h. '/a : Temp : 9.4. Vent : O. Ciel : nnaj r.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
suivant les données de l 'Observatoire .

-^MrMMnrminrar "̂̂ 1̂ *̂™̂ " -'". i >

Niveau du lac : 20 avril (7 heures; 429 m. 820
21 > > 4v9 m. 8"0
22 » » 429 m. S0

lAU'BIMERIE CENTRALE
e» de la

FEUILLE D AVIS DB «KUCHATEL. S. A,

Bulletin météor. des C. F. F. 22 avril 1924 a 7 h .
i> ' ; i '—~
S t Observations faites a
c S aux fla.es C.F.F. « TEMPS ET VENT
ë- a g j ¦ 

280 Bâle I -f là Qq. nuag. Calme,543 Berne. . . . . 4 9 (ouver t .  >587 Coire + 9  Quelq. nuag. >1543 Davos . , , , -t- 3 Couvert. »
632 Fribourg . . • 4 9 Quelq. nuag. »
894 Genève . . . ¦ 410 » ,
475 Glaris . . . • 4 9 Couvert >1109 Giisehenen. , • 4 5 . ,
566 Interlaken. . . + 8  Quelq . nuag. >995 La Oh de Fonds ¦*- 8 > ,
450 Lausanne , , . - 10 » ,
208 Locarno. , • . ->- U Tr. b. tps. »276 Lugano . ¦ • t 4 11 , ,
439 Lncerne. . • • 410 Ponvprt. >898 Montreux . . • 4 11 Quelq. nuag. »
482 Nfiiiehâtol . , . 4 9 , ,
505 Ragat2 > • " • -1- 9 Couvert. »673 Saiol Oall . , , + 9 . »me Saint Mnri t z , , + n Qq. nua;ï. Fœhn407 Schaffhoose . . 4 10 Nébuleux. Calme537 Sierre. . . . .  -t-10 Quelq nuag. > '
562 Tlmnne . , . > ->-10 Pou vert >R89 VnJoy . . . .  -f 10 Quelq. nuag. »1609 Zermatt . , , ,
(I fl 7,nrioh . . . 410 » ,

Le Comité du chœur d'hommes L'Aurore, à
Corcelles-Cormondrèche, a le pénible devoir de
faire part aux membres de la Société du de*
ces de

Madame Anna LANDRY
mère de leur ami René Landry, survenu à La
Chaux-de-Fonds le 18 avril.

Madame Ida Fenat-Delay, à Lyon ;
Monsieur Numa Ferrai et sa fiancée, Madei

moiselle Maurer, à Baden ;
Mesdemoiselles Ferrât, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part â leurs

amis et connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux et frère,

Monsienr Waiter-Alfred FERRAT
survenue à Lyon, le 17 avril 1924, dans sa 31mg
année, après une cruelle maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Lyon,. le.
19 avril 1924.

Qu'ils sont heureux près du Père,
Ceux quTl a, dans son amour,
Introduits dans la lumière
Du pur et divin séjour ;
Leur paix, leur joie est parfaite,
Ah I ne les pleurons dono pas,
Car aucun d'eux ne regrette
De n'être plus loi-bas.
Vous êtes maintenant dans la tris-

tesse ; mais je vous reverrai, et votre
cœur se réjouira, et personne ne vous
ravira votre joie. Jean XVI, 22.

Monsieur et Madame Henry de Montmollin-
de Vargas et leur fils Jean, à Martigues, Fran«
oe ;

Monsieur le pasteur et Madame Hermann de
Montmollin, à Corcelles, leurs enfants et petits*
enfants ;

Monsieur le pasteur L. de Vargas, à Barce^
lone, et ses enfants,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère petite

Mireille
leur fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,
survenu à Lausanne, le 18 avril, à l'âge de 15
mois.

Bsaïe 40, v. 11.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 21 avril.
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J Corbillard automobile pour enterrements
; 1 et incinérât-ans permettant de transporter !
I les membres de la îamille en même temps

i que le cercueil.
H Concessionnaire exclusif de la ville a
sj ! pour les enterrements dans la circonscription a[¦. ¦ ; communale. j
ïî Concessionnaire de la Société de crémation. |', , i Formalités et démarches a
¦_B_MgM_nBM__H__BBffl_81-a^


