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VENTE DB BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture -fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, .  le
samedi 26 avril, dès les 14 heu-
res, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembley :

170 stères hêtre.
1800 fagots.
Le rendez-vous est an-dessus

dn Maley, route d'Enges.
St-Blalse, le 22 avril 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du ler arrondissement.

J. Jacot-Guillarmod.

Wâ.aU COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Avis aux électeurs
Il est rappelé aux électeurs

que, conformément à Tart. 5 du
Rè glement de la Commune, l'é-
lection du Conseil général des
10 et 11 mai 1924 se fera d'après
le système de la représentation
proportionnelle.

Les partis ou groupes qui éla-
borent une liste sont tenus de
la déposer par écrit au bureau
du Conseil communal au pins
tard lundi 28 avril 1924, à midi.

La déclaration pour le con-
jointement des listes doit être
faite au plus tard lundi 5 mal
1924, k midi, au bureau précité.

Les listes doivent être éta-
blies conformément aux pres-
criptions des art. .69 et 71 de
la Loi sur l'exercice des droits
politiques, du 23 novembre 1916,
revisée le 23 novembre 1921.

Neuohâtel, le 16 avril 1924.
Conseil communal.

ftffi-.[=t COMMUNS

||p PESEUX
Avis aux .lecteur, conunnnanx

Je Pesenx
Les élections poux le renou-

vellement des autorités commu-
nales auront lieu 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 Peseux 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 qui élaborent une liste
doivent la déposer au bureau
communal accompagnée d'une
lettre d'envoi, au plus tard jus-
qu'au lundi 28 avril 1924, à 12
heures.

La déclaration pour le oon-
jrintement des listes doit être
faite au plus tard lnndl 5 mal
1924, â 12 heures, au bureau
communal également.

Peseux, le 19 avril 1924.
Conseil communal.

|. . . -;:p=  ̂ COMMUNE

j -J-Jjj^ PESEUX

Paiement de la contribution
d'assn aoce des bâtiments

pour 1924
Les propriétaires des bâti-

ments situés dans le ressort
communal de Peseux. sont invi-
tés à acquitter à la Caisse com-
m anale , jusqu'au 24 mal pro-
chain, le montant de la contri-
bution due pour l'année cou-
rante .

Les contributions non ren-
trées à cette date, seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Peseux, le 10 avril 1924.
Conseil communal .

'mr LIQUIDCUIR -m
répare sans pièces, les souliers,
objets eu cuir et caoutchouc. —
SUCCÈS MONDIAL ! Prix 2 f r.
(en noir, jaune ou gris). 7 ,7

En vente à Neuchâtel : Phar-
macie-Droguerie F.-3>rïpetj -Epi-
cerie Zimmermann S. _w- J.utz-
ler, cuirs. Temple-Neuf 4.

€|ESî
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix ju-
dicieux d'une bonne bicyclette !

A. GRANDJEAN
St-Hpnoré 2 

jjanme St -Jacques
de C. Trautmann, pharm.. 6s!e

¦$¦ Prix Pr. 1.75 en Suisse 4*

I 

Spécifique vulnéraire par GXr
cellence pour toutes les plaiçs
en général : .ïambes ouvertes,
varices, ulcérations. . piqûres,
affections de la peau, yezé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bailler et
les autres. Boudry : . Pharm.

^ Chappuis. JH 4395 S

ENCHÈRES 

Béé ilifii lie lini et antiquités
Mardi 29 avril 1924, dès 9 heures, et éventuellement dès 14

heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, lea objets
mobiliers ci-après :

UNE SUPERBE * 
CHAMBRE A MANGER EN CHÊNE, com-

prenant : un buffe t  de service cintré avec glace, six chaises et
une table à coulisses, un divan acajou sculpté, une bibliothèque
en noyer avec torsades, deux canapés, un fauteuil , une table a
rallonges en Royer, des chaises diverses, un bureau de dame, un
bureau à trois corps , ancien, UNE PENDULE NEUCHATELOI-
SE. une table ancienne (vieux Suisse) , un fauteuil ancien, un
canapé ancien. Louis XV, quelques étalns dont une belle aiguière
complète, dos tableaux ct gravures , dont un Bachelin, des armes
anciennes, deux petits rouets, un régulateur, une commode an-
cienne, un bahut  sculpté , ancien , des étagères, un potager à trois
trous, différents  articles de ménage, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 22 avril 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.
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^^5 CORTAILLOD
La Commune . de Cortaillod

ouvre un- concours pour l'élabo-
ration des plans de projet d'une
nouvelle Maison d'Ecole, entre
les architectes Suisses établis
depuis 5 ans au moins, dans
les districts de- Neuchâtel, Bou-
dry et Val-de'-Buz."' '"f *

Le programme du concours et,
le plan de situation du sol à
bâtir peuvent- être demandés à-
M. le Dr Chs Borel, président
du Conseil communal, de Cor-
taillod, au Bas-du-Sachet.

Cortaillod, le-16 avril 1924.
Conseil communal.

_¦—ga—aw——^——i

IMMEUBLES
Maison indépendante

toris chambres, cuisine, cave,
grange, écurie pour deux va-
ches, porcs, jardin, eau, élec-
tricité, etc., i en bon état. Prix
5200 fr. Occasion. S'adresser à
Aug. Pëllaton, Courtedoux p.
Porrentruy. 

OCCASION
A vendre tout de suite dans

le Vignoble neuchâtelois char-
mante petite villa neuve, fa-
cilement divisible, sept pièces,
tout confort, jardin et dépen-
dances. Situation commode et
agréable ; train et tram à
proximité. Prix 24,000 fr. —
Ecrire à Case postale 16286
Bureau des postes de l'Ecluse,
à NeuchateL

On offre à vendre dans
les quartiers de l'Evole
et de Beaurégard, de
jolies maisons neuves
de cinq chambres spa-
cieuses et dépendances
avec salle de bains et
jardin. S'adresser a
31.11. Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat et à
MM. Dellenbach et Wal
ter, architectes.

SAINT-BLAISE
A vendre propriété  ̂«KJmpœè-

nant quatre appartements, dé-
pendances, place, jardin et ver-
ger. Proximité immédiate du
tram. S'adresser Auguste Bou-
let, notaire, Concert 6, Neucha-
teL 

A vendre k un prix avanta-
geux,

maison de rapport
bien bâtie, comprenant trois ap-
partements. Situation tranquil-
le à l'Est de la ville et belle ex-
position au midi. Etude des no-
taires Ph. & B. DUBIED, Môle
No 10.

A vendre au Vignoble neu-
châtelois,

bonne maison
d'ancienne et belle construction.
Vingt-trois pièces réparties en
quatre appartements ; grande
facilité d'aménager encore deux
ou trois logements aux étages
supérieurs. Ce qui rend cet im-
meuble vraiment intéressant
c'est la grandeur spacieuse des
locaux de son rez-de-chaussée,
qui pourraient servir de gara-
ge, succursales de grandes mai-
sons commerciales, mais co i-
viendraient surtout pour mar-
chand dç 'vlns.

Prix de l'immeuble à débat-
tre. On peut traiter avec 25,000
francs. Prière d'adresser les of-
fres à M. M. - C. 59 Poste res-
tante, Pesenx.

Maison avec rnral
Pour cause de santé Mme

Vve Bieser offre à vendre sa
propriété de Fretereules s/Brot-
Dessous, composée de maison
d'habitation, quatre ohambres,
cuisine et dépendances ; petit
rural ; grand jardin et verger.
Conviendrait pour séjour d'été.
Prix 5500 fr. S'adresser pour
visiter à la propriétaire, et pour
les conditions au notaire Ml-
chaud, à Bolc. 
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Honni3le flambai-fe et Sfëvaisfette belge ponr la cuisine

EUE DU MUSÉE '4 TÉLÉPHONE 170

Vente publique . île «dîmes
Lundi 28 avril, dès 11 heures, Avenue DuBois, Neuchâtel, il

sera vendu par enchères publiques le MATËBIEL D'UN ATELIER
DE- MECANICIEN, 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.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude G. Etter, notaire, ¦

Neuchâtel. T
 ̂ greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé-

part un
VÉLO MILITAIRE

Prix très avantageux. Offres
à Fr. Muller, Hôtel du Marché,
Neuchâtel. .

A vendre un beau

char à pouf
à bras, solide, force 300 kg. —
S'adresser Saars SI.

| Au pr-dùits ÏTAL0-SUISS! 1
I 2, rue du Château - NEUCHATEL g• I
g A PROFITER ! Jusqu'à fin avril seulement, on vendra S»

C HT A M if* ï à fr. 1.30 !e litre %Ju lAiï l l  » i.io > par bonbonne de 50 litres ®
| MALAGA » 2—  »
»©©©©9©©©«©©©®©©©©©©©©©©©a©®s©©©©©©®©é®®®®
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OTTO SCHMÎD I
Rue St-Honoré — Place Numa Droz

Meubles T3 ^3«̂  Outils

jardin ^^^zff^^^^- jardin

j Librairie-Papeterie i

|" St-Honoré 9 et PI, Numa Droz ;
| NEUCHATEL |

réservoir

Sur tout achat de plume 1
g réservoir M O N T - B L A N C
| une bonification de
I un quart de la valeur
1 est accordée contre remise
j par l'acheteur d'une plume
I réservoir , même détériorée,
i de bonnes marques.

•Epicerie Centrale
Grand'Rue 1a et Seyon 14

. Saumon, boîte de 1 livre angl :
c Mountain-Sircam > la boîte fr. 1.20
« Llbby » Happy-Vale > > 1.25
c Libby > Rose-Dale > » 1.45
cLibby > extra-rouge > > 1.95

Rabais important par 10 et 48 boîtes
7 - Timbres N.'&j ' 5 %
téléph;-14.84 L,. Matthey-de-l'Etang,

Demandez les

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

Piano
à vendre d'occasion. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 34,
rez-de-chaussée. 

D@ux lits
en bois, denx places, matelas
bon crin, en très bon état, à
vendre ou à échanger contre
deux lits de fer à une place. —
S'adresser rue Bachelin 9, 3me,
à droite.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Séparations de potagers et des
travaux de serrurerie

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

Inlluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Ci-ox-de-Jo-da.

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptan t. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie 3A. Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE J

près du collège des Terreau.:

D. IS0Z, Neuchâtel

I <c_ <s_: «_: i\/i__ nra + i-- par l'emp loi rationnel du nouveau procédé deL.C30IV0 SsJ' "Lit) blanchissage automatique

m StBBk iS B̂-HBHi _B _̂_ fl —wW \\wm9Mn f̂r i-BB-PfcL_nT^ OBcr A *_9

supérieur et meilleur marché que lea produits similaires
PERFECTA oxygênol est constitué selon les plus récents perfectionnements

de la science moderne ;
PERFECTA oxygênol lave de lui-même ,, sans frotter ;
PERFECTA oxygênol parfume et blanchit merveilleusement ;PERFECTA oxygênol n'altère jamais les tissus ni les mains ;PERFECTA oxygênol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygênol, de plus, est le seul produit capable de tuer tous les

germes de maladies.
En vente dans toutes les épiceries

Le paquet de 250 gr. fr. —.65 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25
Lessive gratis : gardez vos paquets vides
Votre fournisseur , contre six paquetages , vous remettra gratis un paquet

plein , de même grandei/Y.
Un seul essai avec PERFECTA oxygênol non seulement vous convain-

cra , mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET & Ci» S. A., Genève
(Alcool de menthe américaine - Encaustique Abeille)

T_es rhumatisme»
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'uao gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmaoies de
Nenchâtel. > • ..

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eéunies, No 18, La
Chaus-de-Fonds. ¦

!

pgi||î§||| Comptoir
1*1111 philatélique
!*3KH i c«i eMiii™gg[j Estoppey

Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections.' Envois de prixrcôn-
ràrits gratuits. Achat timbres
Suisses 1S50-62 et Pro .Tuventute.
Base. — Expertise. JH 50435 c

AMEUBLEMENTS

L. 1IH-W
TAPISSIER

Hue des Poteaux 4-7

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

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

Travail soigné. Prix modérés.

Pour _
la préparation rapide 
des mets 

flocons de riz —
en paquets de 400 et 200 gr. —
à 1 fr. et 60 c. 

flocons de pois —
à 1 fr. le paquet de 400 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre tout de suite un

potager i gaz
quatre feux, deux fours. S'a-
dresser, le matin, an 4me, Ave-
nue ler Mars 20.

Le Renouveau
invite toute personne soucieuse¦ • de sa santé

à faire une cure de
Ferment pur

de Raisins M tr IT
.. . . 32 ans de snôcès mérités

. ' préparé par

Henri Burmann , Les Brenets
Certainement le plus ; énergique
des Dépuratifs. Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès, Aph-
tes," 3outons, Diabète, Eczéma,
Peux, Furoncles, etc.
lien enfants n?en -veulent

pas d'autres

En flacon de 1 litre, à Pr. 6.-
franco. Emballage soigné. Tou-
tes "• . pharmacies ou écrire à
Henri gurmann. Les Brenets.

A vendre
onze gràrds dictionnaires, La-
rousse illustrés, un potager
électrique * à deux plaques, un
boiîer électrique de vingt li-
tres;: S'aidresser à C. Jeanneret,
Chapelle 19, Corcelles., 

A vendre, pressant
"belle ta"ble à rallonges 75 îr.,
l i t'de  fer, deux placés, avec-
sommier et bon matelas 75 fr.,
oacâapé reps 110 fr., vitrines,
plusieurs cadres, pendule, hor-
loge coucou, livres divers,
grçnd bain de siège, seaux,
verres divers, stores, batterie
de cuisine, bloc à parquets,
corbeilles: à linge, réchaud à
gaz,: malles de voyage et vali-
ses, paniers, caisses à cendres
et divers. '— S'adresser Vieux-
Chât&l 27, 2me, à gauohe. c.o.

A' vendre une nichée de

porcelets
âgés de huit semaines, chez
A.- Beuret.' Corcelles. 

A' vendre un beau et bon

piano
peu usagé, état de neuf.

Demander l'adresse, du No. 389
an bnreau de -la.. Peuilla d'Avis.

. A VE-QHS
un fourneau à gaz à quatre
feux et deux fours, ainsi qu'un
bercean-

Demander l'adresse du No 390
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mises de "bois
La Corporation de St-Martin

de Cressier, fera vendre en mi-
ses publiques, le lundi 28 avril
1924, le bois de feu de sa coupe
de la Grande Côte, division 7,
soit :

100 stères sapin.
77- stères hêtre.

U80 fagots.
Le rendez-vous des mlseurs

est à Frochaux, à 2 h. après
midi.

La Commission de gestion.

A vendre
un divan, une table de nuit,
deux chaises usagées, lustrerie,
etc. — S'adresser V. Burdet,
Parcs 53. .

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

A¥I S
A vendre pour cause de dé-

ménagement : une machine à
laver le linge, une grande ca-
landre, uu fourneau à repasser
aveo sept plaques, huit chaises,
deux tables, un lit en fer, un
petit calorifère, deux canapés,
une jardinière, un lavabo, deux
buffets, trois tabourets, deux
zithers, une machine à hacher
la viande, un fort râtelier muni
de sept crochets, pour bouche-
rie, un moulin à épices, plu-
sieurs lampes. — S'adresser de
4 à 9 heures du soir, chez Mme
G. Landry-Auer, Evole 8, 2me.

ABONNEMENTS
I an 6 mets 3 mois t mois

Franco domicile i5.— y. io "i.j S i .3o
."ETanger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple -Neuf, A'0 /

ANNONCES W« *'« B-ne e-ip.r -'»
ou son espace.

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
j S c. Avis mort, a5 c. ; tardifs 5o c-
Rëclames -r5 c, min. 3.75.

Suisse. 3oe. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 C,
min. 5.—. Réclames •.—-, min. 5^—.

Etranger, 40 c. (une seule insertion min. .¦

4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames i ,_5, min. 6._5.

MBP8maap8MMBS_»MBBttM|
i Parapluies 1
S Cannes |
1 GRAND CHOIX |
S -5 % timbres escompte p .
1 REC0U VR AGES - REPARATIONS g

i £an|ranchi S 6" f
| Seyon 5, NEUCHATEL |

H. BJUUOD U.
NEUCHATEL- [

Grillages
galvanisés
fil de fer

Tendeurs
Ronces

t T es ANNONCES t
T reçues avant f
? 2 heures (grandes

^^annonces  avant *
? 9 heures) p euvent ?
| paraître dans le f
| numéro du lende- 1
? main. ?
???????????????M»»»



On demande dans petit mé-
nage soigné, à Neuchâtel, pour
tout de suite, uno jeune fille
sérieuse, sachant la langue
française, comme

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 883^

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande deux

filles de cuisine
et un

jeune homme
ponr aider a la pêche. Bons ga-
ges. — S'adresser à l'Hôtel du
Poisson, Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
^

Un Tacher
pouvant traire dix-sept vaches
est demandé chez J. Morand , à
Aile. Pour un homme connais-
sant bien la partie, les gages
seraient élevés. On demande
également tout do suite un
j eune homme pour travailler à
la fabrication do petits froma-
ges ; pas besoin de connaissan-
ce» spéciales. 

On cherche

ii» in
pour aider à la campagne. Ga-
ges suivant capacités. Vie de
Camille. S'adresser à M. Ernest
Blosch, agriculteur, Morlgen
(Lao de Bienne). P 2091TJ

On désire
placer

dans le canton do Neuchâtel,

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fait l'appren-
tissage de lingôre, pour se per-
fectionner, ainsi que pour ai-
der aux travaux du ménage.

Adreesser offres à Famille
Hubmann-Gygax, Granges (So-
leure). J H 4635 Gr

On cherche, pour tout de
suite, ungarçon
do 14 ou 15 ans; il aurait l'oc-
casion de suivre l'école primai-
re et devrait aider k tous gen-
res do travaux. Adresser offres
à Mme Vve Leiser-Peter, agri-
culteur, à Wiler près Aarberg
(Berne). 

JEUNE HOMME
de 19 ans, Suisse allemand, pos-
sédant diplôme de l'Ecole de
commerce et diplôme d'appren-
tissage de commerce, habile
sténo - dactylographe, connais-
sant tous les travaux de bu-
reau, ayant de bonnes notions
des langues française et ita-
lienne, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites et
conditions sous C. H. 395 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche placo de

VOLONTAIRE
pour Lucernois de 18 ans, ayant
suivi l'école do commerce de
Bellinzone. Offres écrites sous
chiffres B. 393 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Rwéili.
Voyageurs ou commerce d'ar-

ticles de bureaux demandé pour
placement d'une machine à
écrire suisse, de bureau et de
voyage. Prix de vente, 275 fr.
Bonne commission. Offres sous
Case postale 3949, Lausanne.

Demoiselle possédant belle
écriture et dactylo cherche pla-
ce pour le service dans

magasin
Ecrire A. D. 382 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
un jeune homme de 16-17 ans,
sachant traire et faucher.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée im-
médiate. Bons soins et vie de
famille assurés. Faire offres à
M. Théodore Schor-Ingold , Su-
bingen (Soleure). 

On demande, pour tout de
suite, un

domestique de campagne
sachant bien traire. S'adresser
à Georges Mojon, à Pierro-à-
Bot. 

JEUNE HOMME
31 ans, sérieux, français , alle-
mand, connaissance do la comp-
tabilité à fond , éventuellement
capital ou caution , cherche pin.
co d'avenir dans maison sé-
rieuse. — Adresser offres sous
chiffres P 21681 C à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P 216810

On ciwdae
j euue hommo pour aider aux
travaux do campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vio do famille et
bons gages assurés. S'adi-esseï'
à Johann Hammorli , Kiroh-
roeiers, Briitfelan près Anet.

Dwii île magasin
expérimentée dans la branche
alimentaire cherche place ana-
logue. Offres écrites à N. L. 341
au bureau dn In Foui l la  d'Avis.

MÉCANSCSEM
sérieux et capable cherche pla-
ce d'outilleur ou tourneur do
précision ; bonne connaissance
de la trempe (ainsi que do la
sementation). Ecrire avec indi-
cation du salaire sous chiffres
A. 340 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

Hôfel-âureau
Berne

Rue du Marché, 32

(Bureau officiel do placement
do la Société Suisse des Hôte-
liers) cherche pour la saison
prochaine du

personnel ni
connaissant lo métier pour tou-
tes les parties. — Service très
prompt. Le placement est gra-
tuit JH 253 B

MeiraisSeiy-
Jeuno ouvrier capable est de-

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

JEUNE FILLE
20 ans, maîtresse do lingerie et
travaux manuels, chercha place
dans

MAISON DE CONFECTION
ou chez couturière pour so per-
fectionner dans la confection et
dans la langue française. On
préférerait chambre e: pension
dans la maison. Offres à Ger-
trude Morand , Nuglar (Soleu-
re). 

An "H^ITBBRb Ma Ufe^elgafci
On demande jeun e demoiselle

Suissesse française au pair dans
pensionnat. Ecrire sous E. P. 350
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vous trouvez tout de suite

charpentiers
maçons

couvreurs
grâce à uno annonce dans l'In-
dicateur de places de la Schwei-
zer Allgemeinen Volkszeitung à
Zofingue. Tirage 75,000 env. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

9
de 16 à 18 ans trouverait place
chez agriculteur du canton de
Soleure (partie protestante)
ponr aider aux travaux de la
maison ct do la campagne. Oc-
casion .d'apprendre la langue
allemande. Entrée et gages à
convenir. — S'adresser sons
F. Z. 454 N. à F. Ztvcifcl & Ce,
Publicité, Nenchâtel. FZ 454 N

On demande pour tout ,.de-
suite un bon

oia v rie"* serrurier
chez H. Elzingre, Chézard.

Jeune fille
sérieuse, 17 ans, cherche place
dans un magasin ou fabrique.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon do 14 à 16 ans trouve-
rait place do

chez un agriculteur du canton
de Soleure (partie protestante),
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Il
pourrait suivre l'école du villa-
ge et aiderait dans ses loisirs
aux travaux do la campagne et
de la maison. Entrée immédia-
te ou à convenir. Offres sous
F. Z. 455 N. à F. Zwoifel & Co~
Publicité, Neuchâtel. FZ 455 N

Apprentissages
Pour charcutier
Jeuuo homme robuste, libéré

de l'école, désire entrer en ap-
prentissage chez un bon par
tron. S'adresser chez R. Kaestli,
Restaurant z. Eintracht, So-
leure; J H 40137 So

n «••

On engagerait uu jeuue hom-
me sortant des écoles comme
apprenti cuisinier dans hôtel.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser à Mme But'O, Pou-
drières 23, do 13 à 14 hôurcs.

PERDUS 
Recueilli jeuno

chien-loup
croisé brun-noir. — S'adresser
Côte 50, Neuchâtel. 

On a recueilli un CHIEN
NOIR ET BLANC, croisé St-
Bernard. Lo réclamer contre
frais d'insertions et do pension
au garde-police de Cressier.

A VENDRE
La Station d'essais viticole, ù

Auvernier,

offre à vendre
queloues centaines de plaints
greffés pour la vigne. S'adres-
ser à la ' Direction de la Station.

Nouveauté !
fr^tfik W tft. fà w B MB SB KM UL* B M 11 9MK/ MUMliOi Scl f « ii
modèles brevetés dans tous les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-F. REBER , Terreaux
No 8, Nenchâtel.

Demandez brochuro ou envoi
à choix s. v. p. et comparez lo
P. N. avec lo corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée. Madame, de la vérita-
ble supériorité d'un P. N. c.o.

â VENDRE
planches eu chêne, éerous de
pressoir, pommier et poirier,
le tout bien sec, plateaux de
60 mm. d'épaisseur. S'adresser
à A. Roth, Nenveville.

Livres
2mo secondaire garçons, à ven-
dre. S'adresser Café du Dra-
peau, en ville. 

A Fendre
deux bois de lits avec som-
miers et trois-coins, ainsi qu'u-
ne vieille commode. S'adresser
à Auvernier No 50..

ISateau
A vendre petit canot à déri-

ve, voile, deux paires de ra-
mes, idéal pour traîneur. Prix
400 fr. — S'adresser à Gustave
Imer, Colombier. 

FOIN
Disponible 20,000 kg. foin,

bottelé, Ire qualité, livré par
camion aux meilleures condi-
tions. BAS-DE-SACHET S. A.,
Cortaillod.

JEehalas
Disponibles en toutes quan-

tités, échalas goudronnés, de
perches et de moset, livrés à
domicile par char ou camion.
Prix suivant quantités. Se re-
commande, Scierie BAS-DE-
SACHET S. A., Cortaillod.

Bois de Bit
en noyer aveo sommier, deux
places, à vendre. Moulins 36,
1er étage. 

A vendre d'occasion
une table de nuit, glace, us-
tensiles do cuisine et différents
objets.

Demander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un beau

petsugfer
à deux trous, avec barre, gril-
le, excellent four et bouilloire
en cuivre, 15X34 cm. contenant
10 litres, 80 fr. S'adresser rue
Arnold Guyot 4, 2me.

BICYCLETTE
PEUGEOT, parfait était, revi-
sée, frein contre pédalago sur
jante et frein avant à main,
à vendre. S'adresser à M. A.
Roulet, au Port.

Belle poussette
anglaise foncée, en très bon
état, ainsi qu'une charrette an-
glaise, ancien système, pour 12
francs. S'adresser, lo matin , ou
dès 6 h. 14 du soir, chez S. G.,
Parcs 67, rez-de-chaussée. 

Moteur amovible
pour bateaux, deux cylindres,
force 2 % HP, usagé mais en
boen état de marche, à vendre
d'occasion. S'adresser à M. Jean
Rollier, Les ChAtelets s/Sauges
(Bérochc).

Moto Condor
G HP, deux vitesses, avec side-
car, parfait état. Prix 1600 fr.
S'adresser au Garago Ed. VON
ARX. Téléphone 85. 

OCCASION
A vendre une machine à cou -

dre à pied, un fourneau à pé-
trole, un fourneau do repassa-
ge avec trois fers , dos cages
d'oiseaux, une cage de perro-
quet. S'adresser chez Mme Bé-
guin. Collège 13, Peseux. 

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

A vendre pour cause de man-
que de place

objets l'ail el aelimÉ
Pour visiter, s'adresser Au-

vernier No 25. 

A VtNUKt
pour caxiso de départ, deux
chambres â coucher, batterie de
cuisine et meubles ponr petit
salon, à très bas prix. S'adres-
ser, l'après-midi, chez Mme
Meister , Moulins 31. 4me. 

Costume tailleur
gabardine noire, neuf , à vendre.
S'adresser, entre 2 et 3 heures
do l'après-midi, rue St-Honorô
No 3. Sme, à droite. 

A céder à bas prix, faute
d'emploi, doux

.elles voilures à deux places
à _ deux places, éclairage élec-
trique, pneus neufs, et bonne
marche garantie. Pour essais,
s'adresser à A. Marchand, ga-
ragiste, à Boudry. Tél. 98.

La Fabrique Election S. A. succursale des Geneveys s/Cof-
frane demande de

bons acheveurs d 'échappements
pour petites et grandes pièces. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. P 1239 N

—¦—i 2 ¦—^̂

LOGEMENTS
PETIT LOGEMENT

de trois cl i a m lires et dépendam-
ces. — S'adresser à J. Keller,
Fahys No 123. 

Pour cas imprévu, k remettre
â proximité immédiate de la
gare, uno petite maison de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

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

A LOUER
pour le 24 juin 1924 ou pour
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 MM. Wavre no-
tairos, Palais Rougemont.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à CHAUMONT, à 20

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

S'arresser Etude Wavre, nc-
taires, Neuohâtel. 

A LOUER
tout de suite

Moulins. Logements de une
et deux pièces.

Faubourg Hôpital. Trois piè-
ces et dépendances.

24 juin. Trois pièces et dé-
pendances.

A Peseux. Petite écurie et
grange.

Port d'Hauterive. Deux loge-
ments de trois et quatre pièces.

S'adresser Etude Bourquin,
Nenchfltel. ' 

Belle propriété
h NEUOHATEL

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

Vue étendue sur la villa et le
lao.

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

CHEMIN DU ROCHER. A
louer logement de quatre cham-
bres (dont deux petites) et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CHAMBRES
Chambre meublée. Rne Pour-

tailès 6, 3me. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. Rue Pourtalès 6, Sme, à
droite. 

Chambre meublée. — Concert
No 2, 1er. 

BELLE CHAMBRE HAUTE
belle vue, soleil, aveo ou sans
pensioui, S'adresser Evole 18,
2me étage. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. 1er Mars 10, 1er, co.

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —
Seyon 5, 4me. 

Belle chambre au soleil, avec
pension. Boine 12, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, à uu ou deux lits, aveo ou
sans pension. S'adresser Ecluse
No 13, lar, à droite. co.

Jolie grande chambre, claire,
au soleil, très confortable, pour
personne rangée ; conviendrait
aussi pour bureau. Pension si
on le désire. — Rue Bassin 2,
2me étage. 

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

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

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

Jolie chambre meublée, ler
Mars 24, 3me, à droite. co.

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

Chambre et pension
Vieux-Châtel 11. rez-de-ohauss .

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

Belles chambres au soleil. —
Fbg Hôpital 42, 3me. co.

Pour monsieur, jolie ohambre
au midi aveo vue sur le lac et
place Numa Droz.

A la même adresse jolie
chambre du côté du nord.

S'adresser rue St-Honoré S,
Sme, à gauche, le matin, de 8
k 11 h. ot le soir de 5 k 7 h.

Belle chambre meublée. —
Seyon 21, 2me. o.o.

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

Jolie chambre meublée, au
soleil. Sablons 16. 2me. 

Chambre confortable. Seyon
No 21, 1er. ¦

Chambre et pension
soignée. S'adresser rne
Ponrtalè.s 13, 1" étage,
à ganche.

LOCAT. DIVERSES
A remettre, dès maintenant

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

A LOUER
au centre de la ville de beaux
bureaux. Magnifique situation.
Conviendraient éventuellement
comme locaux do Société. Li-
bres dès le 24 juin 1924, éven-
tuellement avant. — Pour tous
renseignements, s'adresser a
Frédéric DUBOIS, régisseur, 3,
rne St-Honoré, Neuohâtel.

A louer en ville, tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
logement do quatre pièces avec

magasin
.pouvant convenir a tout usage.
Prix avantageux. Ecrire Oase
postale No 6505. . . . 

Sureaux
On offre à remettre au centre

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

LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINET DENTAIRE, BIEN
SITUÉS AU CENTRE DE LA
VILLE, à louer pour St-Jean.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
un grand atelier attenant dans
la maison. Faire offres aveo
Srix à Léoh Méroz, Grand'Rue

fo 2, Corcelles. 
On demande à louer aveo pro-

messe de vente, si elle convient,

une petite maison
de cinq ohambres, cuisine, aveo
rural pour la garde de deux
vaches, située sur la ligne Neu-
ohâted-Bleime. — S'adresser k
Léon Méroz, Grand'Rue 2, Cor-
celles s/Neuphâtel. 

MONSIEUR
demande k louer belle chambre
meublée, au soleil, si possible
dans le haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à Y. 384 ou
demander l'adresse de ce nu-
méro au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

VOLONTAIRE
16 ans oherohe place d'aide dans
famille chrétienne où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à M. Gassmann, tricota-
ges, Reinaoh près Bâle.

Personne de confiance cher-
che

PLACE FACILE
chez dame seule âgée. Ecrire.:
sous C. 388 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune filie
20 ans, cherche place dans bon-
ne maison particulière, de pré-
férence à Neuohâtel. Parle un
peu le français. — Famille Ad.
Amsler, boucherie, Windisch
(Argovie). 

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

poux aider aux travaux du mé-
nage dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française S'adresser à
Mme Teohudl, facteur à Berne,
Friedekweg. '

JEDNE FILLE
de 16 % ans désire place dans
petite famille comme aide de
ménage ou de magasin, pour so
perfectionner dans la langue
française. Offres â Mme Matt-
mann, Eiohwaldstr. 19, Lueerne

Pour le ler mai, une personne
de 29 ans,

cherche place
dans petite famille pour faire
le ménage et un peu cuire. De-
mande vie de famille, bon trai-
tement et petits gages. S'adres-
ser à Mlle Guye, Ecluse 32, Neu-
châtel.

PLACES
On demande une jeune fille

sortant de l'école pour aider au
ménage et s'occuper d'un en-
fant.

Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On demande jeune fille com-

me aide au ménage. — Bonne
nourriture. On parle le bon al-
lemand. — Renseignements chez
Kamann, Ecluse 15bis ou à Mme
Markwalder, coiffeuse, Rebgas-
se 16, Bâle. 

On oherohe pour le ler mai,
urne jeune fille comme

bonne à tout faire
S'adresser chez Mme J. Bloch,

rue de la Côte 20. ¦

Bonus
à fout faire

sérieuse, propre et active est de-
mandée dans ménage soigné de
deux personnes. Entrée à con-
venir. — S'adresser à M. Léon
Reucho, rue du Nord 123, La
Chaux-de-Fonds. P 21679 C

On demande, pour quatre
mois

deux jeunes filles
fortes et actives; l'une pour la
surveillance d'enfants de 8 à
12 ans, l'autre pour aider au
ménage. Sérieuses références
exigées. Entrée au commence-
ment de mai. Ecrire à la direc-
tion des Colonies de vacances,
à Bellevue sur Bevaix. ¦ 

Madame Alfred Morin, Clos-
Brochet 6, à Neuchâtel, cher-
che

cuisinière
expérimentée et

femme de chambre
sérieuse, ayant fait uu appren-
tlssage do couture. 

JEDNE FILLE
de 20 ans au moins, forts et do
confiance, capable de faire tout
travail (sauf lessive) dans mé-
nage de quatre personnes, est
demandée — Entrée le plus tôt
possible. Salaire à convenir. —
Faire offres en indiquant places
occupées, à Mme A. MAYOR,
Mon Désir, Box-les-Ha 1ns.

On cherche, pour Berne,

personne
fidèle pouvant s'occuper senlo
de tous les travaux du méuag».
Bons gages. Offres écrites dé-
taillées on Indiquant âge et joi-
gnant photo à H. A. 387 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Bonne à tout faire
de 18 à 20 ans, cherchée pour
entrée en service immédiate. —
S'adresser Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

Bois à vendre
Six billes peuplier Carolin,

environ 11 mètres, situées à
Villars.

Adresser les offres par écrit,
jusqu'au 30 avril, au conduc-
teur des routes Glardon, à Cer-
nier; R 483 C

16 j eunes poules
bonnes pondeuses, et une

dinde
en pleine ponte, à vendre, chez
Claude de Meuron, Marin.

A VENDRE

ao Coteau sur Montmollin
deux ruches D B vides, un ex-
tracteur en bois, des nourrls-
seurs, trente-cinq cadres de
hausse construits et divers ob-
jets d'apiculture. Prix : 100 tr.

S'adresser, Neuchâtel, Chemin
du Rocher 8, ler.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion

pièces d'argenterie française
au 950/00 ; cafetière, théière et
sucrier. Offres à Case 109, Neu-
chateL 

On demande à acheter une

coiffeuse
Faire offres écrites en indi-

quant le prix sous D. F. 396 au
bureau de lu Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

chambre à coucher
Offres avec prix à A. R., Cfl-

te No 76. 
Deux personnes, très actives,

cherchent à reprendre

commerce
(alimentation) en pleine acti-
vité. Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites sous chiffres L. M.
354 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherohe à reprendre un
petitcommerce
prospère. Adresser offres écri-
tes sous C. P. 343 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion , mais en bon état,

un lit fer
à une place.

Envoyer offres écrites à Z.
353 au bureau de la Fouille
d'Avis.

AVIS DIVERS

iii miBlain
La dernière leçon du

cours de M. le profes-
seur Ernest Morel aura
lieu jeudi 24 courant à
20 h. 16.

Tbu Isa «_§«_$ i
pourvu. Merci.

|fiik L ierthouï
Faubourg de l'KOpital 17

Leçons d'anglais et de
français. Cours d'anglais.
Traductions. — S'adresser
L'Oriette-Evole H.

Société protectrice fies animaux
Jje bnrean de la So-

ciété protectrice des
animaux est transféré
dès ce jour, rne Saint-
Honoré 3. Il est ouvert
le mardi, le jeudi et le
samedi, de IO heures a
midi.

Garçon
devant suivre l'école encore
une année

CHERCHE PLACE
chez agriculteur ou commer-
çant, contre paiement. G. Rey,
Wilerweg 12, OIten.

-Leçons
de piano, lecture à vue, accom-
pagnement.

Demander l'adresse du No 394
:m bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice diplômée donne

iii le hiti
allemand el latin

S'adresser à Mlle Alice Kuhn,
Petit-Catéchisme 10. 

On cherche pension
dans famille, pour garçon dé-
sirant suivre les écoles fran-
çaises. Envoyer prix de pen-
sion, blanchissage compris.
Eventuellement, échange avec
jeune fille. — Mme Beuchat,
Weissenbiihlweg 2, Berne.

ts/oaéfë
s&coqpéraâtë de Q\
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5%
à deux et trois ans

Frais do t imbre
à la charge de la Société.
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Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

MSSiilïiOiSô
préparatoire

Samedi 26 avril 1924, à 20 h. 15
an CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR :

Elections communales
Choix des candida ts libéraux
Tous les électeurs libéraux sont Instamment
priés d'assister à cette importante assemblée

MUSIQUE L'HARMONIE
LE COMITÉ.

VILLE DE jfit NEUCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

Exposition Islii te élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public les sa-

medi 36 avril 1934, de 14 à 18 h., et Diman-
che 27 avril, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

i LA COMMISSION DE L'ECOLE

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
JEUDI 24 AVKIL, a 20 h. 15

an local , Château 19

Li iii te ni Mues
CONFÉRENCE de M. L. SULLIVAN,

Professeur de Culture physique
Invitation cordiale à la jeunesse sportive.

B  ̂ Aiîs au publie B
La Société des Sous-Officiers du District de Boudry, I j

|H à Colombier, exécutera aveo l'autorisation des autorités I i
I compétentes, un tir de combat à balles, le dimanche 27 I

Sffj avril 1924, de 12 à 16 heures, du Nord-Est de la Grande ¦•
I Sagneule contre des buts qui seront placés au pied du I ¦?]
i Mont Racine. Il y a donc danger do circuler dans ces 1 1
I parages, qui seront marqués par des fanions rouges ou 5 j
] des sentinelles. . . i

I Colombier, le 21 avril 1924. - ]
I Société des Sous-OHicIors du j

j j P 1235 N District de Boudry. '

Foyer des Amies de la Jeune Fille
Bue de la Treille 10

COURS BÏTsâNÇAIS
COURS DÈS LUNDI 38 AVKIL

Inscriptions lundi, mardi et jeudi , dès 20 heures, au local.

Société de Tir des Carabiniers - Neuchâtel
Ouverte à tons les citoyens suisses dès 17 ans révolus
Cotisation Fr. 3.50 Pas de finance d'entrée.

Samedi 26 avril, de 13 h. 30 à 19 h.

2me TIR OBLIGATOIRE
Les tireurs, astreints au tir, doivent apporter leurs livrets de

Service et de Tir.

CIBLES LIBRES LE COMITÉ.

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

atelier de nettoyage 9e plumes
duvets, oreillers, traversins. Faub. du Crêt 14

Travail soigné. Prix modérés.

^
CHWAA^̂ ^̂ ^!TTEIN?Sî

NEUCHâTEL^̂ ^̂ TÊL. 3.53lRUE OU MANEGE. 15 H'̂ Jjs/// >1̂ YH 
™3B"* wtVW U

THÉORIQUE tr PRATlWÊ l3< >̂-NS Ĵ / FPROFEHIONW.. 
ABURt 

I

" B-M i-jn Gn 9 fi 38 T- T̂&jaj S I ï3B_ Lm ¦ F i * I IH __H 3â . I * A j8 ;

Cours de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Grammaire. Littérature. Composition. Correspondance.
Classes spéciales pour volontaires.

Inscriptions et renseignements chez M««s BERTHOUD,
L'Oriette , Evole 11.

Salle du Conservatoire , Neuchât el M^c™pi w, AVRIL I»

RÉCITAL VIOLETTE BRAUEN
Mezzo-sopran LONDRES - BALE

Au piano : IRMA PYPER

3<  ̂ Pour les détails, voir le programme "•C

PBIX DES PLACES : Fr. i — , 3— , 2.— (timbre en plus).
Billets en vento chez HUG & Co, vis-à-vis do la Poste et le

soir à l'entrée.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter con-

tre bonne garantie hypothécai-
re do premier rang sur immeu-
ble sis à Neuchâtel , tr . 2S.00O à
30,000. Pour renseignements, s'a-
dresser à M" Georsro Hnldi-
mann, avocat, Fbs Hôpital 6,
Nenchâtel. 

' ' :

H. ED. GOLAY
Professeur do violon

Avenue do la Gare 4

a repris ses leçons
Violon et accompagnement

deux demoiselles
bonnes vendeuses et présentant bien, sont demandées dans mai-
son de lor ordre. Faire offres écrites, aveo copie do certificats
et photo si possible, sous F. Z. 456 N. à Publicité F. Zweifel &
Co, Neuchâtel. FZ 456 N

Hospice cantonal de Perreux

Mise au concours du poste d'économe
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste d'éco-

nome de l'Hospice cantonal de PEREEDX est mis au concours.
Entrée en fonctions : lo ler juillet 1924.
Rétribution : traitement "en espèces do Fr. 4000 à Fr. 5000

par année et. prestation en nature consistant en alimentation,
logement avec chauffage, éclairage et blanchissage.

Un exemplaire dn cahier des charges sera orpédié aux can-
didats éventuels qui en feront la demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au Président du Con-
seil d'administration du Fonds de réserve et de secours des com-
munes, le conseiller d'Etat Alfred Olottu, chef du département
des Fiuances,_ uu Château de Neuchâtel, à qui toutes offres de

.services et pièces à l'appui devront pa.rvenir sous pli cacheté
au plus tard le 12 mai 1924.

Neuchâtel , le 22 avril 1924.
Le conseiller d'Etat,

chef du Département des Finances
P 8401 N Alf .  PT.OTTTI
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r La Princesse Snconnue tomédiUTS?s saie 1

MagasBitt lt©d. JLsiselter
Faubourg de l'Hôpital

Spécialité de cafés verts et torréfiés
Plus de 30 ans d'expérience dans le choix judicieux des mé-

langes et une installation des plus modernes pour la torréfaction
donneront entière satisfaction à tous ceux qui veulent obtenir, k
un prix avantageux, malgré la hausse actuelle, un café excellent
comme goût et arôme.

Envois au dehors. Timbres escomptes N. et J.

I UtnaMe Centrale
Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

I

Alaln-Fonrnier. Mira-
cles . . . . .. .  8.—

Balnvllle. Histoire de fl
France 4.— I

Cazln. L'alouette de
Pâques . . . . .  2.80

Dominique. Notre-Da-
me de la Sagesse j
(Prix Balzac) . . . 3.—

Lagarde. La recon- !

I 

naissance du gou-
vernement des So-
viets . . . . . .  4.80

Phlléas Lebesgue. Pa-
ges choisies . . . .  6.—

Mauriac. La vie et la [j
mort d'un poète . . 2.80 I

Noël. L'Allemagne et |]
les réparations . . 4.80 B

Henri Robert. Les i
grands procès de II
l'histoire, Sme série 4.— I

E Savary. Le Christ, les
apôtres, l'église . 3.50 |

1 Therlve. Le plus grand i j
il péché (Prix Balzac) 3.— |

LIBEAIEIE-PAPBIEBIB ':[, M

S Idaehaux S |fie$Hi, S. f .  1
i, RUE DE L'HOPITAL, 4 :i; 

^1Mm e M E I
Fournitures complètes il
pour toutes les écoles ||

n Livres (neufs et d'occasion) WË
Cahiers-Matériel de dessin ÊM

Serviettes d'école mË
et tous articles de PAPETERIE I

'• Timbres d'escompte du Service neuchâtelois et Jurassien pfe

Bâtons cuivre pour rideaux sr-?.?:s_S5ï
la garniture complète "B g * ff tx  {

depuis i _> ~D V

Joli choix de cantonnières et stores
AU MAGASIN DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
¦ . FAUB. HOPITAL H TÉLÉPHONE 99

LfC18*̂  RJ O GIBÂ NIÛIE v_^=̂  1

•m . maama.j »  . ¦ ¦ — — , 

lljilill Complets !
Il IU'MHI de Ville et Sport |
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pour MESSIEURS f
il if j/
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ini !• I &r 3 Tou_ ours les cler- S
< i \'~ \\. sdl nlôres nouveautés Y

tkM i mmmm I
Il f f l l i  2, Grand'Rue 2, NEUCHATEL t
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i La Brasserie Muller I
= recommande son \\\

= ÏÏÎ
slllslllEIIIEIIIs lllEIIIEIIIslllSlll sllls-

§ OFFRE SPÉCIALE I

1 Garnitures da iawalbos 1
:7 4 pièces, décors p^9 5 pièces, décors \J\

tM C% aW tO T3 /jj g—j _ ^i . • 35

I 10" 
^

BSi 9SO i
m nouveaux décors . ^^-̂ xL~.

I 'îfi80 Ift90 ral̂ eid  ̂= ""̂ T^SN SU -» 3$#l80

m f * i m i** ^S-M/T^T^I)^ _-ŝ M -̂

! Garniture de lavabo Ijp i Garnitures de lavabos 1780 ! |
S blanche, 5 pièces . . . .  ¦" -| pour enfants, décors nègres et ours, 18.45 ¦¦ 

j

1 Cuvettes pnce |Sche 245 2,- Seaux cie toilette SefJS 1045 1
vi»_»„ _ »- _JmQîl -avec couvercle 4 M 40 «I A40] Pots à eau V'390 «o 995 à 80upape' 11 10

Carafe de lavabo avSre 180
À R rnne à eau 2 lltres 3 litres 4 litr^ 

depmS
DlOOb émaU, 488 gTO J30 Ve^eS Ûi \ZW\l0 ̂ o^S -.45 |

§ ^arnifyrei de cuosine ''faËncI 3 1
i Décors cerises . . 1420 Décors bret ons . . 1580 g
B Décors assortis . . 1450 Décors fleurs . . . 1630 ï
I Décors filet bleu . . 15.- Décors fi let or . . 2150 I

] J A\AGASINS DE N OUVEAUTéS

i MCI IPHATCI w^.* --»+^^ - ~ SOCIÉTÉ ANONYMENEUCHATEL — Visitez notre rayon

f Avis aoxjBaf eiiers j
i II arrivera, ces prochains jonrs, un second vagon de H

Vin TIISCAME1 extra
Pour faciliter le travail, prière de passer j l

les commandes au plus vite |i
A. BARBÏ, représentant, Nenchâtel J

^  ̂ Téléphone 71

^^C Gaston SCHMOLL 
^^^l*̂ *_^a_^^^ Peseux -Neuchâtel

Reçu beau choix de vaches et génisses por-
tantes ainsi que bons chevaux de travail

et è deux mains.

É 
faisait
' est Outre feint beptih f ffl jque sous emptaiej le rajeu-Yw

lia pièce : Fr. 1.50

Truites de rivières
Brochets - Palées
Cahillaud - Colin

Maie - Soles
JLimandes - Merlans

Filets de morne
fr. 1.30 la boîte

Filets de harengs
— .60 la . boîte

au magasin de comestibles
oeillet fite

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone li

Boucherie Centrale
Bne des Oranges 11 - PE SEUX

Bœuf - Veau - Porc
SÈP~ premier choix -J^g

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

gg_FErWlliM|"J?fl"ffi "ffiMB

SËteteHÉK sises

Petits payem ents mensuels
Demandez catalogue gratuit H* 24

FABRIQUE SUISSE
DE MACHINES A COUDRE

LUCERNE

Ponr 
les vélos ¦¦
les poussettes — 
tons meubles et objets 
en métal et en bols ——

Vernis émail -
25 unances —— 
en boîtes de 62 gr., 125 gr., etc.
depuis 80 c. la boîte 
très bons résultats 
qualité durable 

— ZIMMERM ANN S. A.

I

f&U BF.fiEJffQfiy Maison spéciale pour

——-—— l'Encadrement j

Bttjjm. Tableaux g
EXPOSITION PEiftH Gravures 1
f " Trilfetagel iaux-fesnes ||

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

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

Thé . Béguin
qnl guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc ;
qui parfait la gnérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. L80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépô t général pour la Suisse : Pharmacies Beunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

TAPIS D'QR.ENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PéUJi- KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faut?, du Lac. NEUCHATEL

J AGKICUITEUK S I
g f aites un essai de i

! nos souliers j

taires j ^ ^Y \
Le meilleur /y/«  ¦ \
marché à / / /  X

qualité // / / \

C^w
DBffilRS P'iffli ' |

Moulins 15, Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
Dès dimanche procha in les cultes auront lieu

aux heures suivantes :0
8 h. Temple du Bas : Catéchisme
9 h. 45 Collégiale : Prédication

ÎO h. 30 Terreaux : Prédication
20 h. Terreaux : Méditation ¦ ¦¦

Salle du Conservatoire , Neuchâtel LtJNDIi!|>^
L 192i

Séance de Musique de Chambre
pax le célèbre

QUATUOR A CORDES de Budapest
Au programme œuvres de : Beethoven, Brahms, Dvorak

j tf -  Pour les détails, voir le programme '•C
PBIX DES PLACES : Fr. L—, 8.—, 2.— (timbre en plus).
Billets en vente chez HUG & Co, vis-à-via de la Poste et le

soir à l'entrée.

il' i " |f iilij ""jl*'(,1'] L'|lfL'i')i'.F'J|j iwiT/Jl lili ii
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Maison de 1 er ordre - Travail garanti

I 1Oui Mesdames... mais

PH. ROY
I 

Tailleur-couturier habille mieux
3, Pourtalès, Neuchâtel

— ' ¦ ¦ ¦" ¦- ¦¦ —— ¦ . . .  i i — ¦  —— , ,- ¦ ., ... ¦ ., — m ¦¦_¦ ¦. mp a ,

^S ^co5e <te dessin professionnel
l̂ R —— 

et de 
modelage —

liai le iure les on
et distribution des récompenses

Mercredi 30 avril, à 20 h, 15, aa Grand Auditoire du nouveau
Collage des Terreaux La séance est publique.

1 . ' i . A*

7 AVIS DIVERS

Sains chauds et ûauthes
L'établissement rue du Seyon 21, est ouvert

chaque semaine, jeudi, vendredi» samedi.
Bain simple, sans linge, fr. 1« — et fr. 1.60. —

Douche fr. —.60. — Bains médicamenteux.

VINS DE FRUITS
Cidre clair, fermenté, garanti pur jus de fruits Ire qualité, en
fûts prêtés de 50-300 litres. — Offres à prix modérés.

CI» SEME D'YVERDON |
Téléphone 2,77 — Prix-co-arant à disposition. — Téléphone 2.77
Bt&BumnBmBmÊaBsmm^aMsmÊmBBmÊmmmmmmmm ^mmmn^m ^mmK ^mè^m ^mtmmmr1 "" ¦ ¦; ¦ ¦ ¦ ¦'¦— ' ¦¦ ' ' ¦  I-'1.1 - J.1 " " . -i

Tous les jours de Marché sur la Place Purry
Poterie réfractaire bon marché. — Brouettes

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

lits fer à une place, vélo de da-
me, roue libre, deux freins, le
tout en très bon état. S'adresser
Boo 4, ler, à gauche.,, 



La mode est aux commémorations. Est-il
permis de présenter aux lecteurs de la < Feuille
d'Avis> le nom d'un homme modeste qui a
honoré le pays neuchâtelois, dont la réputation
s'est répandue au loin et dont toute la vie a
été consacrée à l'école : je veux parler de
Jules Paroz, né en 1824, et qui dort à Faoug,
dans le même cimetière que le grand patriote
vaudois Henri Druez, et au centre des trois
régions où s'écoula sa vie de labeur et de suc-
cès : le Jura bernois, Berne et Neuchâtel.

La génération actuelle ne connaît plus que
de nom < l'Ecole normale de Peseux >, dont le
but était de former des instituteurs chrétiens.
Il est juste de rappeler la mémoire du péda-
gogue émérite qui la fonda.

Né le 6 juin 1824 dans un hameau du Jura
bernois, Jules Paroz voulut être instituteur, et,
comme tel, débuta très jeune à Sonvilier. Ses
qualités personnelles, son intelligence éveillée ;]
et son bon sens, son ardeur au travail au ser-
vice d'une conscience très droite l'ayant fait re-
marquer de son ancien directeur, le futur his-
torien Alexandre Daguet, il fut appelé à en-
seigner à 1 Ecole normale de Porrentruy com-
me maître spécial d'abord, puis principal, à un
âge où beaucoup commencent à peine leur car-
rière. A 24 ans, par intérim, il remplit même
les fonctions de directeur. Le jeune professeur
est un homme pratique; il ne désire pas se spé-
cialiser; on le voit s'intéresser à une foule de
Bujets : il collectionne des insectes et édite une
carte murale avec lignes < d'isoaltitudes >, il
fonde un journal, <; l'Educateur populaire »,
fait de la politique militante, — nous sommes
en 1848, — multiplie ses articles dans < La
Patrie >, < La Suisse >, et, à ce jeu violent, se
brûle souvent les doigts; il traduit de l'alle-
mand et fait paraître une <Vie de l'explorateur
Dampier x Le but qu'il poursuit et auquel il
se prépare par l'étude, la réflexion, la plume
ou la parole se précise de jour en jour et se
résume en un mot : devenir pédagogue, c'est-
à-dire chercher les voies et moyens, la métho-
de la meilleure, si l'on veut, d'ouvrir et de dé-
velopper rationnellement l'intelligence de l'en-
fant n est ainsi le disciple du grand Pesta-
lozzi qu'il complète en plaçant l'Evangile à la
base de toute saine et véritable pédagogie.

En 1851, 1 Ecole normale de Porrentruy ayant
été supprimée et remplacée par un institut ca-
tholique, M. Paroz accepte l'appel d'un comité
de Berne qui désire le placer à la tête d'une
école évangéliqne de jeunes filles. Cette <Neue
iMadchenschule >, qui compta bientôt dix clas-
ses primaires, secondaires et normales, existe
encore sous le nom < d'Ecole Schluppi > et doit
être actuellement le plus grand des collèges de
filles de la capitale. Cest ici que, pendant
(quinze ans d'activité intense, Jules Paroz mû-
rit le projet longtemps caressé de créer en
Suisse romande une école normale évangéli-
que. Neuchâtel n'avait alors aucun établisse-
ment pédagogique et les instituteurs se prépa-
raient au petit bonheur. D'entente avec Fré-
déric Godet et Félix Bovet et soutenu par nne
foi ardente en sa mission, il s'installe en 1866
à Grandchamp, puis, peu après, au Château de
Peseux.

¦Travailleur infatigable, pendant trente ans, il
tut la cheville ouvrière, l'âme de cette insti-
tution privée qu'on désignait d'un mot : < l'E-
cole normale de Peseux >. Sûr maintenant de
sa plume et de ses moyens, Jules Paroz fait
paraître son < Histoire universelle de la péda-
gogie >, qui eut quatre éditions et l'honneur de
ia traduction en grec, en russe, en espagnol,
en roumain, et fut adoptée, comme livre offi-
ciel, dans les séminaires de la Grèce; enfin,

pour ses élèves, il publie un < Cours de péda-
gogie », établi sur les principes de Pestalozzi.

Mais l'âge était venu. Lutteur fati gué, Jules
Paroz rendit les armes en 1896 et, après un
court séjour chez sa fille à Florence, il s'ins-
talla à Faoug, où il termina sa vie en 1906, à
l'âge de 82 ans, et où il repose avec sa digne
épouse, la compagne fidèle et la collaboratrice
d'une œuvre tout entière consacrée au service
d'autrui.

Il a paru à ses nombreux anciens élèves, et
dont le plus âgé est octogénaire, qu'il était bon
de souligner ce centenaire, en exprimant une
fois encore publiquement sa profonde recon-
naissance à cet homme de bien.

Th. FALLET.

Le centenaire
du pédagogue Jules Paroz

La dérive des continents
H a déjà été question dans ce journal de la

théorie retentissante qu'un géophysicien alle-
mand, le professeur Wegener, de Hambourg, a
été conduit à formuler pour expliquer une foule
de problèmes que posaient, sans pouvoir les
résoudre, la physique du globe, la géologie et
la paléontologie. On sait qu'il a imaginé une
dérive des continents qui, loin d'être immobiles
et stables ainsi qu'on le croyait lorsqu'on par-
lait de la terre ferme, se morcelleraient et
voyageraient à la surface d'une substance plus
plastique, à la façon des icebergs sur l'océan.

Jusque tout récemment, cette théorie n'était
exposée par son auteur qu'en allemand. Voici
que, grâce à un ancien étudiant de notre Uni-
versité, M. Reichel, nous possédons, sous le ti-
tre de : « La genèse des continents et des
océans > (1), la première traduction française
du mémoire original de Wegener.

Les preuves que l'auteur a réunies en faveur
de son hypothèse sont si nombreuses et d'or-
dre si différent qu'il est impossible de les pas-
ser toutes en revue ici. Bornons-nous donc à
citer quelques arguments géologiques.

C est en géologie, en effet, que la théorie de
la dérive des continents se révèle le plus utile
par la simplification qu'elle apporte à des
questions jusqu'alors troublantes. Depuis que
les travaux de Suess, le génial géologue vien-
nois, ont révélé l'unité de structure du globe
terrestre et que les recherches des paléontolo-
gistes ont montré qu'au cours des temps géo-
logiques les faunes et les flores ont pu passer
d'un continent à l'autre, on s'est vu obligé d'ad-
mettre que ces continents étaient autrefois réu-
nis et on a supposé que, s'ils ne le sont plus,
c'est que les régions intermédiaires se sont ef-
fondrées sous la mer. Mais cette théorie sou-
levait des difficultés importantes dont les prin-
cipales étaient que la surface des terres im-
mergées : Atlantide, .  terre de Gondwana, Lé-
murie, etc., aurait . été plus considérable que
celle des continents actuels, et que les sonda-
ges marins entrepris en grand nombre ne révé-
laient jamais l'existence de terrains analogues
à ceux des régions émergées.

Si l'on admet, au contraire, l'hypothèse de
Wegener, la superficie de la croûte terrestre n'a
guère varié au cours des âges et l'on comprend
les résultats négatifs des sondages.

Au reste, une idée fondamentale de la tecto-
nique se rapproche singulièrement de la notion
de dérive des continents. On sait qu'on attribue
la naissance des chaînes de montagnes au ré-
trécissement du géosynclinal, vallée sous-mari-
ne d'où elles surgissent Or, ce resserrement ne
peut se produire sans que se déplacent les con-
tinents dont le front constitue les lèvres du
formidable étau géosynclinal. Evidemment,
cette translation est d'un ordre bien inférieur à
celles qu'admet Wegener; cependant elle peut
porter sur une centaine de kilomètres, ce qui
n'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui empêche dès
lors de lui attribuer une amplitude dix fois
plus grande ?

Outre ces considérations de portée générale,
il y a des arguments particuliers qui militent
fort en faveur de la mobilité des continents. Si
l'on compare, par exemple, les deux rivages,
occidental et oriental, de l'océan Atlantique, on
est frappé de leur concordance : l'Amérique du
sud s'emboîte dans l'Afrique, le cap brésilien
de Saint-Roque pénétrant dans l'échancrure du
golfe de Guinée, et la proéminence africaine
marquée par les caps Vert et Blanc remplis-
sant la concavité occidentale de la mer des
Sargasses; l'Amérique du nord épouse égale-
ment les contours européens à condition de te-
nir compte du Groenland et tous les archipels
septentrionaux.

Cette coïncidence remarquable se retrouve
dans la géologie des deux rivages : la chaîne
africaine des Zwarte Berge se prolonge en
Amérique au sud de Buenos-Aires; le plateau
du Brésil offre des analogies frappantes avec
le vaste plateau africain; les Appalaches des
Etats-Unis ne sont que la continuation des mon-
tagnes bretonnes, de même que la chaîne Scan-
dinave a son pendant au Canada; enfin, les
vieux plissements des Hébrides et de l'Ecosse
septentrionale se retrouvent dans les monta-
gnes du Labrador.

Lorsqu'on déplace, sur la carte, l'Amérique

(1) Ce petit volume de 160 pages vient de paraître
à la librairie Blanchard, à Paris, dans la collection
de monographies scientifiques étrangères dirigée
par M. G. Juvet, professeur à notre Université.

pour l'appliquer contre l'Europe et l'Afrique de
façon que les sinuosités s'épousent, chacun de
ces couples de correspondances se trouve placé
exactement en regard, ce qui serait bien sur-
prenant s'il avait existé une Atlantide aujour-
d'hui abîmée sous les eaux.

De tels rapprochements se retrouvent en
beaucoup de points du globe, en sorte qu'avec
Wegener on se voit contraint à penser qu'à l'o-
rigine toutes les terres qui constituent aujour-
d'hui la croûte terrestre formaient un bloc d'un
seul tenant, puis qu'elles se sont morcelées et
séparées pour former les six continents que
nous connaissons. R. o. FRICK.

(De notre oorresp.)

Â la Foire suisse d'échantillons
Selon les dernières nouvelles, la VHIme foi-

re suisse d'échantillons ouvrira définitivement
ses portes le 17 mai. Afin de nous rendre comp-
te de l'état actuel des constructions, nous avons,
il y a quelques jours , visité l'emplacement,
transformé aujourd'hui de fond en comble.
Franchement, nous avons eu peine à croire nos
yeux, en voyant se dresser devant nous l'œu-
vre gigantesque des deux nouvelles halles. Res-
pect et honneur à ceux qui, grâce à un labeur
incessant, ont réalisé cette tâche inouïe.

Notre étonnement est d'autant plus compré-
hensible que six mois seulement nous séparent
de l'époque où de /lamentables débris et des
poutres noircis jonchaient le sol sur une étendue
de plusieurs centaines de mètres. Vu ce court
laps de temps, il ne peut naturellement pas
être question de présenter aux exposants et au
public en général des constructions achevées
complètement. Toutefois, les installations seront
telles, qu'elles permettront au visiteur de s'o-
rienter sans difficult é dans les vastes bâtiments.
Croyant intéresser le lecteur , nous en donnons
ci-après quelques indications plus détaillées.

Chacun se souvient encore que c'est le 16 sep-
tembre, jour du jeûne fédéral, que les ancien-
nes halles, entièrement construites en bois, sont
devenues la proie , d'un formidable incendie.
Convoqué d'urgence, le conseil d'administration
de la foire décida que, malgré ce grave sinistre,
la VHIme foire aurait lieu tout de même. Deux
mois à peine avaient suffi pour arrêter un pro-
jet et pour donner aux multiples problèmes un
caractère définitif. Le 12 novembre 1923, le pre-
mier coup de hache a retenti sur l'immense
terrain déblayé ; peu de jours après, une activi-
té fiévreuse, interrompue une fois seulement
pendant l'hiver par une grève de courte durée,
y régnait.

C'est à l'architecte Widmer et à l'ingénieur
Ziegler que nous devons les plans pour les
deux halles d'un aspect impressionnant; l'exé-
cution des différents travaux fut confiée à de
nombreuses maisons, lesquelles ont ainsi pu as-
surer le gagne-pain journali er à des centaines
d'ouvriers.

Le terrain cédé à la coopérative de la foire
a une longueur de 279 m. 75 et une largeur de
89 m. 89 ; sa surface totale est donc de-25,000
mètres carrés. Les mesures des deux nouvelles
constructions sont les suivantes : halle II, 71 m.
et demi sur 53 m. 89, halle III, 64 m. 40 sur
53 m. 89 ; leur hauteur est de 18 m. et demi.
L'intérieur comprendra un rez-de-chaussée et
une galerie large de 9 mètres ; celle-ci recevra
deux 'rangées de stands, séparées par un cou-
loir de 3 mètres. Trois artères rétabliront la
communication entre les divers bâtiments ; cel-
le du milieu mesurera 5 m. 20, les deux autres
3 m. de largeur.

La halle II, destinée à l'exposition d'objets
de dimensions moins volumineuses, sera munie
d'un parquet Grâce à cette disposition et au
chantage central, installé du reste dans toutes
les constructions, elle pourra, surtout pendant
l'hiver, servir aussi de salle de fête. Cave, rez-
de-chaussée et premier étage seront reiliés en-
tre eux par plusieurs escaliers et ascenseurs
électriques. L'ensemble des deux bâtiments
peut contenir 670 stands et cabines d'un mètre
de longueur et d'un mètre de profondeur et
1300 stands d'une surface d'un mètre sur trois.
Neuf cents maisons, à peu près, ayant exposé
l'année passée, d'ici quelque temps la direc-
tion de la foire sera en mesure de pouvoir ré-
pondre à toutes les demandes. Du reste, nous
avons en plus la halle V, qui seule a échappé
au sinistre du mois de septembre et dans la-
quelle un certain nombre d'exposants pourront
comme par le passé être logés.

Les frais définitifs des deux nouvelles halles
s'élèvent à 1,750,000 fr., à ce chiffre iii y a lieu
d'ajouter encore une somme de 250,000 fr.,
destinée à l'installation intérieure (cabines et
stands).

Deux mots encore au sujet du bâtiment ad-
ministratif, mis à l'œuvre après la clôture seu-
lement de la foire actuelle. Ses dimensions con-
sidérables (90 mètres de large, 65 mètres de
long et 18 mètres de haut) nous font d'avance
prévoir une construction imposante, qui ne
manquera pas de donner un certain cachet au
vide monotone de l'emplacement actuel. D'a-
près les projets arrêtés par M. Herter, archi-
tecte communal de la ville de Zurich, la future
construction sera partagée en trois étages et
renfermera, outre les bureaux de la direction
de la foire, postes, télégraphes, etc., diverses
salles d'un grandeur différente. Durant l'année,
celles-ci pourront être mises à la disposition de
nos sociétés. Les frais de ce palais sont évalués
à 3,500,000 fr. à peu près ; ils pourront cepen-
dant, par suite de modifications éventuelles,
apportées aux plans actuels, subir une certaine
réduction. D..
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POLITI QUE
Italie

Mussolini, citoyen romain '' ' *
ROME, 22. — Une grandiose cérémonie a

eu lieu lundi, à Rome, à l'occasion de la nomi-,
nation de M. Mussolini au titre de citoyen d'hon-
neur. En présence d'une foule énorme, de nom-
breuses personnalités et des représentants de
toutes les associations de la capitale, le com-
missaire du roi, ooimimandeur Gremonesi, a
remis au président du Conseil le parchemin
le proclamant citoyen d'honneur de Rome.

La fête du travail
ROME, 22. — L'anniversaire de la fondation

de Rome, choisi pour être la fête du travail, a
été célébré solennellement dans toute l'Italie.
Dans toutes les villes des cortèges d'ouvriers
et de paysans portant des drapeaux et accom-
pagnés de musique ont parcouru les rues prin-
cipales au milieu des ovations de la population.
Des discours qui relevaient la magnifique si-
gnification de la fête fascite du travail ont été
très acclamés. Le soir ont eu lieu des illumina-
tions et des spectacles de gala. Les rues étaient
très animées. Des milliers de dépêches ont été
envoyées à cette occasion à M. Mussolini.

Les titres de noblesse
MILAN, 22. — Un décret sur les titres de

noblesse cause une grande agitation dans le
mondé aristocratique. 

^Ce décret reconnaît les seu'B nobles créés par
le pape avant 1870. 60.000 ducs, comtes, mar-
quis et barons ne peuvent plus porter leurs
titres. L'Etat peut acorder exceptionnellement
à quelques-uns de le porter, mais à condition
qu'ils payent une taxe qui est de 70.000 lires
pour les ducs, de 50.000 pour les marquis, de
40.000 pour les comtes et de 30.000 pour les
barons. Cette concession ne peut être accor-
dée que par le roi. En outre, il y a, en Italie,
des centaines de milliers de nobles n'ayant
plus idé documents. C'est l'aristocratie du moyen
âge, dont les archives ont été détruites pen-
dant les guerres.

La < Consulta Heraldioa > n'a voulu inscrire
que 10.000 nobles, et il y en a 200.000 qui res-
tent exclus. Ceux-*! devront renoncer à leurs
titres qui, souvent, sont centenaires et même
millénaires.

M. Mussolini ne transigera pas ; il veut que
chaque noble puisse prouver sa noblesse par
des documents authentiques.

Grande-Bretagne
M. Macdonald

répond aux critiques de ses amis
LONDRES, 21. — Sous la présidence de M.

Clififord Allen, qui dut à plusieurs reprises, in-
tervenir pour modérer l'exaltation des < rou-
ges > britanniques, les délégués de l'Indepen-
dent Labour party ont tenu, aujourd'hui, à
York, la troisième séance de leur conférence
annuelle.

Le discours le plus intéressant fut celui que
prononça M. Ramsay Macdonald, pour (répon-
dre aux apostrophes véhémentes des plus en-
flammés de ses collègues et amis.

Avant de monter lui-même à la tribune, te
premier ministre avait dû subir les harangues
de plusieurs délégués. Ceux-ci avaient abon-
damment proclamé leur idéal communiste et
avaient déclaré que certains membres du parti
travailliste, dont M. Thomas, ministre des colo-
nies, et M. Clynes, lord du seing-privé, ne re-
présentaient nullement l'opinion de la classe
ouvrière, ni Ha politique actuelle de l'empire.

Dans sa réponse, M. Macdonald s'attacha, non
sans finesse, à démontrer qu'il n'était pas aussi
facile qu'on semble le croire de former un ca-
binet

<Pour ce qui est du gouvernement travailliste,
appuya le premier ministre, qui fut d'ailleurs
très applaudi, je puis vous donner l'assurance

qu'il fait de son mieux ; toutefois, il ne m est
pas possible de vous garantir qu 'il agira, en
toutes circonstances, comme vous le voudriez.

>Je suis persuadé que les membres de l'In-
dépendant Labour party commettent souvent
comme mes colllègues et moi, de regrettables
erreurs ; mais peut-être, au fond, auriez-vous
davantage à souffrir si je suivais à la lettre vos
conseils, que ce ne serait le cas, si vous dai-
gniez vous contenter de suivre les miens. Je
puis déclarer même à l'honorable dame, qui
vient de nous offrir de former un véritable gou-
vernement, qu'il est singulièrement plus facile
de lâcher la Constitution et de déclencher une
révolution que de former un cabinet.

Personnellement, si je pouvais revenir sur
mon choix, je préférerais de beaucoup avoir à
animer un tel mouvement que d'assumer une
nouvelle fois la charge et la responsabilité de
distribuer des portefeuilles.

> Je répète que nous faisons de notre mieux.
La chose principale est de persuader l'opinion
publique qu'un gouvernement travailliste est
bien le meilleur qui soit. Nous ne gouvernons
pas, en effet du haut d'un piédestal : nous
nous contentons de manœuvrer sur un terrain
commun à tout le monde. >

En terminant le premier ministre, après
avoir dit que les membres du cabinet étaient
terriblement surmenés et que la tâche était pour
lui très difficile au regard des moyens dont il
pouvait disposer, a ajouté :

< Je ne sais pas combien de temps nous res-
terons au pouvoir. Du reste, je dois vous avou-
er que je ne m'en soucie guère. L'essentiel: est
que nous cherchions toujours à faire du bon
travail et que nous aidions le monde à adopter
un idéal nouveau. Nous sommes précisément en
train de faire comprendre à l'opinion publique
qu'un tel point de vue ne peut être qu'avanta-
geux pour nous, et tant que nous nous en tien-
drons à cette ligne de conduite, nous ne voyons
pas ce qui pourrait nous inciter à en changer. >

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELL E
— 4 avril. Prolongation jusqu'au 15 juin du sursis

concordataire accordé à Henri Droz, fabricant d'as-
sortiments à ancre, au Locle. Date de l'assemblée
des créanciers : 5 mai 1924, à 14 heures, à l'Hôtel
judiciaire, au Loole. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : 10 jours avant l'assemblée.

— 10 avril Ouverture de faillite de Girard Raoul-
Henri, époux de Dame Esther née Chopard , café-
restaurant du Casino-Théâtre, au Locle. Première
assemblée des créanciers : mercredi 23 avril 1924, à
14 heures, à l'Hôtel des services judiciaires, au Lo-
cle. Délai pour les productions : 16 mai 1924.

— 9 avril. Succession répudiée de Louis-Hermann
Linder, quand vivait droguiste, à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 26 avril 1924
inclusivement. Première assemblée des créanciers :
25 avril 1924, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire. Les
créanciers qui ont déj à produit leurs créances en
justice de paix sont dispensés de produire à nou-
veau.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
1. Libéré feu Jules Verdan, à Boudry, de ses fonc-
tions de tuteur de Porchet Ernest, aux Isles rière
Boudry, et a nommé en son lieu et place M. Charlea
Verdan, au dit lieu ;

2. libéré feu Jules Verdan, à Boudry, de ses fonc-
tions de tuteur à l'égard des pupilles suivantes I

Barbier, Charles-Philippe, interné à Perreux ;
Quartier, Archibald et Agnès, à Boudry;
Gatschet née Mâder, Louise, à Boudry ;
Coursi, Louise-Blanche, actuellement à l'Asile de

la Force (France), et a nommé en son lieu et place
le citoyen Edmond Pomey, à Boudry ;

3. désigné le citoyen Adrien Portmann, à Neu-
châtel, tuteur de Guillod, Hermann-Léon, k Neu<
châtel ;

4. Mlle Hélène Jeanneret, à Gorgier, tutrice de ses
cinq sœurs, savoir: Germaine, Nelly, Julia, Marcelle
et Gilberte Jeanneret, à Gorgier ;

5. le citoyen Alphonse Niklaus, à Colombier, tu-
teur de Niklaus Clara, actuellement à Berne ;

6. le citoyen Alfred Hochstrasser, à Colombier,
tuteur de Max et Hortense Sohlitter, à Colombier ;

7. prononcé la main levée d'interdiction concer-
nant le nommé Schenï, Jean-Alfred, vigneron, à
Cortaillod, et libérera incessamment Me Henri Au-
berson, notaire, à Boudry, de ses fonctions de tu*
teur.

Publication scolaire
Poste au concours

Les Vieux-Prés sur Dombresson. — Poste d'insti-
tutrice de la classe primaire mixte. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu. En-
trée en fonctions : au début de l'année scolaire 1924-
1925. Offres de service, jusqu'au 24 avril 1924, au
président de la commission scolaire, M. H. Morier, à
Dombresson, et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.

Demain soirm
SESSUE HAYAKAWA dans

^lyjATAILLE" 
de 

Claude Farrère

J*g|!m au PALACE
r Ceux qui voient en LA BATAILLE le

meilleur roman de Claude Farrère, ne
manqueront pas d'aller admirer-au Cinéma
Palace ce film prodigieux que la maison
Aubert, de Paris, a édité avec le concours
de Sessue Hayakawa et de sa femme, l'ex-
quise Tsuru Aoki.

Le roman si connu de Claude Farrère se
prêtant admirablement à une adaptation
cinématographique, Aubert n'a pas hésité
à mobiliser l'escadre de la Méditerranée
pour tourner le combat naval qui a été
prodigieusement réalisé et découpé avec
un grand soin de gradation des effets.

Pas un spectateur ne restera indifférent
devant ce spectacle unique et grandiose,
et le duel incomparable des monstres d'a-
cier vomissant la mitraille laissera un
souvenir impérissable dans l'esprit de
chacun.

H est prudent de retenir ses places en
téléphonant au 11.52.
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"Ainsi, sa tentative ponr confondre-le roy tour-
nait à sa propre confusion.

Et ce Cyrano, qui l'avait bravé en face... ce
Cyrano qui s'était échappé de prison, qui avait
tué et blessé un grand nombre de ses archers-
ce Cyrano qu'il voulait envoyer à la Bastille.»
ce Cyrano du diable n'avait plus rien à crain-
dre de lui !

Oh ! il aurait sa revanche i
Une colère sourde, formidable, grondait en

lui, et il faisait des efforts inouïs pour n'en
rien laisser paraître.

Le roy exultait
Voulant rester sur sa victoire, il se disposa

à se retirer.
Le cardinal ne voulut pas, lui, le laisser par-

tir sur cette impression.
Il lui en coûtait de laisser croire à son sou-

verain que cette affaire lui causait le moindre
dépit

— Dans ce cas, dit-il d'une voix profondé-
ment déférente, Votre Majesté a bien fait... et
son fidèle premier ministre n'aurait pas agi
autrement

Et, pour mieux prouver qu'il ne conservait
aucune amertume, il ajouta avec une humilité
presque craintive :

— Sire... si j'osais... je solliciterais une fa-
veur de Votre Majesté.

— Parlez, duc... je vous l'accorde d'avance.
—> Sire, M. de Lyon, mon frère, est un ser-

viteur dévoué, âme et corps, à Votre Majesté.
— Je sais.
— Sire, je demande pour lui, humble et mo-

deste, le collier de votre ordre ?
(Beproduction autorisée pour tous les journaux

?— Donnez-le lui, Monsieur le cardinal, ré-
pondit le roy, d'un air las, si vous le deman-
dez, c'est qu'Û le mérite,

Et le roy s'en fut, pendant que Richelieu lui
disait :

— Sire, merci... Je suis le très soumis ser-
viteur de Votre Majesté 1

Lorsque Louis XIII eut disparu, le rusé car-
dinal redressa brusquement la tête.

— Ombre de roy I gronda-t-il, les lèvres re-
troussées par un mauvais rictus, crois-tu que
je te permettrai d'éclipser un seul rayon de
mon soleil ?

> Nous verrons bien lequel de nous deux
aura le dernier mot dans cette aventure ! >

Puis il reprit, après une pause et avec une
nuance de commisération :

— Il venait sûrement me narguer... Il espé-
rait me contrarier, me vexer, au moyen de cette
grâce qu'il m'annonçait avec une joie puérile !

> Pauvre monarque.- il n'aura pas eu cette
satisfaction.- Néanmoins il mérite une bonne
leçon... il l'aura 1 >

Le front du cardinal était devenu sévère et
soucieux.

Quelques instants, il resta songeur; puis len-
tement il murmura :

— D'ailleurs, depuis peu, fl affecte des allu-
res d'indépendance qui pourraient nuire à ma
politique, à mes projets.

> Ce roy, que je n'ai Jamais vu gai, sourit
parfois, et sa santé devient meilleure à mesure
que la mienne s'affaiblit

> Allons, je verrai à lui donner une occupa-
tion sérieuse... IL en est sevré depuis déjà long-
temps.

> Demain, j'aviserai son médecin et son con-
fesseur ! >

Et Richelieu eut un sourire malicieusement
équivoque.

A cet instant, le comte de Guiche, le marquis
de Bruynes et le jeune baron Hugues de Vauxy
montaient le grand escalier de marbre du Pa-
lais-Cardinal.

En haut, ils traversèrent une salle où une
foule de courtisans, de gentilshommes et d'offi-
ciers causaient par groupe.

Cela jessemlilait assex. à rantiebambre
SSBûkJr ¦
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Mais ceux qui allaient voir le Roy y allaient
par respect et par dévouement, tandis que ceux
qui étaient là y étaient par basse flatterie ou
par peur.

Car ils savaient que demain, au lever du
maître de ce palais, lorsque le sieur de Laffé-
mas, lieutenant criminel, que quelques-uns sur-
nommaient le bourreau du cardinal, et d'autres
le pourvoyeur du gibet, ferait, papiers en
main, son rapport au cardinal, ce dernier de-
manderait :

— Quels sont ceux qui, hier, étaient à côté
de ma chambre, Laffémas ?

Et la liste des noms serait lue au ministre
attentif.

Aux salutations respectueuses qui accueilli-
rent de Guiche sur son passage, de Bruynes et
de Vauxy purent juger de l'influence dont
jouissait le comte.

De Guiche pénétra dans une pièce de dimen-
sions moindres, où les soldats du cardinal
montaient la garde, et enfin dans une sorte de
grand cabinet où travaillaient des secrétaires
auxquels il fit un signe familier.

Puis il laissa ses deux amis près d'une fe-
nêtre et disparut en leur disant :

— Une minute, je vous prie... Je reviens !
Le cardinal-duc en était aux réflexions que

nous avons entendues, lorsque son neveu, ou
plus exactement le mari de sa nièce, survint.

— Votre santé, mon oncle ? demanda l'ami
du duc de Valombre.

— Toujours un peu de fièvre, répondit Ri-
chelieu.

Puis, comme il connaissait bien le comte, il
ajouta d'un ton quelque peu railleur :

— Tu viens me voir ?
— Oui et non 1 répliqua sans ambage de

Guiche.
— Comment cela ?
— Voici... Vous devez connaître l'histoire

Bergerac-de Bruynes ?
— Oui... Tu es au courant ?
— Oh ! très peu... mais de Bruynes est là, à

côté, qui voudrait vous conter ce qui lui est
arrivé.

Le cardinal réfléchit un moment
— Fais-le entrer, dit-il tout à coup.
>. Si je pouvais teuti jjja vengeance contre le

roy l murmura-t-il ensuite, pendant que son ne-
veu était allé chercher le marquis. >

Ce dernier entra, courbé en deux, balayant
le sol de la plume de son feutre.

Lorsqu'il eut fini ses salutations, le cardinal-
duo prit la parole.

— Le comte de Guiche m'a dit, marquis, que
vous aviez à me parler.

i—) Oui, Monseigneur, répondit de Bruynes.
— Je vous écoute...
Brièvement, mais très clairement, l'ennemi

de Cyrano exposa les faits à sa façon, façon
que nous connaissons pour avoir entendu son
récit d'abord chez Sylviane d'Austrelles, et en
dernier lieu chez le comte de Guiche.

Son œil d'oiseau de proie fixé sur le marquis,
Richelieu écoutait très attentivement

Lorsque celui-ci arriva à l'histoire du papier
extorqué, le ministre eut un battement des
paupières et ce fut tout.

— Ceci se passait hier soir, termina de
Bruynes, et aussitôt que je fus rendu à la li-
berté, je me suis précipité chez mon ami le
comte de Guiche pour implorer la protection
de Votre Eminence.

— Monsieur le marquis, elle vous est assu-
rée, fit Richelieu en souriant

> Connaissez-vous la jeune femme chez qui
vous avez été retenu prisonnier ? >

— De vue seulement Monseigneur... Je l'ai
rencontrée dans le monde deux ou trois fois.

— Bien... Ne nous en occupons pas pour le
moment.. Il sera toujours temps de la chercher.

> Quant au lieu où vous étiez enfermé ?... >
— Malgré l'impossibilité où je me trouve de

fournir une précision, Monseigneur, il me sem-
ble que cette habitation doit être sur la rive
gauche.

— Vous dites également que la jeune fille
enlevée par le sieur de Bergerac se trouvait à
ce même endroit ? reprit le cardinal, conti-
nuant son interrogatoire très serré.

— Oui , Monseigneur.
Puis, négligemment tandis que du bout des

doigts il faisait sur son genou le geste d'enle-
ver un grain de poussière imaginaire, le duc
de Richelieu demanda simplement :

— Et le nom de cette jeune fille ?
t- Mlle de Valombre. répondit de Bruynes.
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— Une parente du duc ?
— Sa fille adoptive, Monseigneur.*
i—i Ah ! fit le cardinaL
Il réfléchit un instant puis revenant à l'ob-

jet précis de la plainte du marquis, il reprit :
— Ainsi, c'est par la violence que votre si-

gnature vous a été arrachée ?
— Par menace de mort !
Richelieu se leva, d'un mouvement sec, ou-

bliant qu'il était malade.
— Je tiens le Bourbon ! grogna-t-il en lui-

même.
Et, tout en s'adressant à de Bruynes, il ajou-

ta :
— Monsieur, votre affaire, je la fais mienne.
< Allez et comptez sur mon souci de prompte

justice ! >
C'étaient les paroles de congé.
A reculons, profondément incliné, le marquis

de Bruynes se retira en mvrmurant :
— Je suis, de votre Eminence, le très hum-

ble et très obéissant serviteur.
Ah ! quel contraste avec l'attitude si fière de

Cyrano devant ce même puissant persoD^age !...
Cependant Richelieu avait fait un signe à de

Guiche.
Le marquis sortit seul.
— Tu es un ami de Valombre ? demanda le

cardinal à son neveu resté près de lui.
— Oui, nous sommes de vieux camarades.
Le duc vint se placer en face du comte, lui

posa lentement les deux mains sur les épaules
et comme l'on dit souvent le regarda dans le
blanc des yeux.

— Que veut-il faire de sa fille, dont nul a'a
jamais entendu parler ? questionna-t-iL

— Je l'ignore totalement
— Mais encore ?
— Mon oncle, je n'en sais rien, articula net-

tement de Guiche.
— Allons, c'est dommage .'... Si tu m'avais

aidé dans cette affaire, ma foi, j'aurais pu...
peut-être... qui sait ?... Mais bah ! n'en parlons
plus!

((A SUIVRE.)

L

CYRANO DE BERGERAC

Le publia est informé que l'heureux gagnant
du premier prix du concours organisé par la
FABRIQUE DE CIRAGE « BARCO » est Monsieur
Maurice WEBER, encaisseur aux Services indus-
triels, à Neuchtltel, qui reçoit la superbe MONTRE
CHINOISE exposée au Comptoir-Exposition. De fort
belles primes sont remises par la Maison Barbezat
à Messieurs F. Iseli, Neuchâtel, H. Béguin, Travers,
Mademoiselle J. Montandon, Fleurier, et H. Gros-
claude, Neuohâtel, qui estimèrent au plus près lo
nombre de boîtes de cirage constituant l'imposante
pyramide qui fut démolie lundi soir en présence
d'un membre du comité de l'Exposition.

Concours « Barco »
Mademoiselle Car-

Iotta Zambelli , du
Théâtre National de
l'Opéra, déclare : « Je
suis très satisfaite du
Savon Cadum. » La
fabrication très soignée
du Savon Cadum en

j fait un produit d'une
f pureté absolue dont
•s les propriétés hygié-
niques stimulent les
S fonctions de la peau
^ et lui conservent sa

b e a u t é  naturelle.



POLITIQUE
France

La presse et le rapport des experts
Dans sa lettre du 19 avril au < Journal de

Genève >, M. Pierre Bernus note qu'en général
la presse française reoomimande d'adopter le
plan des experts et de ne pas s'achopper d'une
façon tatillonne à des détails. Il poursuit en
disant :

Si la plupart des journaux français ont adop-
té l'attitude que nous avons indiquée, plusieurs
organes ont pris position d'une façon différente,
oe qu'il est nécessaire de noter pour ne pas
donner une idée fausse de l'état d© l'opinion.
Parmi ces derniers, on signalera spécialement
à cause de sa large diffusion, l'< Echo d© Pa-
ris >, où Pertinax dénonce chaque jour les dan-
gers qu'il découvre dans le rapport des ex-
perts. Il n'est pas le seul : l'< Eclair > (de M.
Buré), _*< Echo national > (où M. Marœllin trai-
te de la politique étrangère), l'< Homme libre >
et quelques autres s'expriment dans le même
sens. Le plus violent de tous les journaux est
naturellement l'< Action française >, où, par l'a-
bus extravagant des épithètes injurieuses et
souvent ordurières, les mots n'ont plus aucun
sens. Pas plus tard qu'hier, M. Charles Maur-
ras s'attaquait en ces termes à M. Gauvain, qui
.s'était permis de dire que la politique du na-
tionalisme intégral, qui conduit à l'isolement
total, ne saurait être recomunandée :

<Ce pourceau de Gauvain, dans son article
d'avant-hier, auquel je n'avais pas pris garde,
continue à redire, avec la fade obstination na:
turelle à son journal bismarokien, que le na--
tionalisme intégral est un danger pour la pa-
trie. La République de Gauvain n'est plus un
simple danger, c'est une catastrophe... >

Ainst dans la fureur qui l'anime, un écri-
,vain tel que M. Maurras ne se rend plus même
compte qu'en insultant de la sorte un homme
universe'Hement estimé, .coupable seulement de
ne pas partager ses idées, c'est lui-rnême qu'il
éclabousse, et il ne voit pas ce qu'a de ridjculè
l'épithète de < bismarokien > appliquée au
< Journal des Débats >. Il n'est pas mauvais de
citer de temps en temps des textes de ce gen-
re, car ils sont instructifs.

n5» ¦
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Allemagne
Meurtre politique au Palatinat

PARIS, 23 (Havas). — L'< Echo de Paris >
apprend de Spire que lundi après-midi, le mai-
re de Munchweiler, M HeMerich, qui rentrait
de Pirmasens, a été assassiné à coups de re-
volver par des automobilistes venus de Hei-
delberg. La victime avait reçu de nombreuses
lettres de menaces ©t s'attendait - ces jours-ci
à être assassinée.

En février, le fils de M. HeMferich avait été
enlevé, emmené sur la rive droite du Rhin
et emprisonné à Heidettiberg.

Turquie
Le pays se modernise

ANGORA, 23. — , L'Assemblée nationale
o:'Angora a été saisie d'un projet «te loi tendant
à supprimer l'emploi des caractères arabes
dans l'écriture turque et de les remplacer par
ries caractères latins.

Le fez qui dans tout l'empire turc était la
coiffure officielle et celle aussi de tous les
croyants qui avaient fait leurs études et qui
aspiraient au titre d'effendi, est en train de
disparaître.

Déjà un ordre ministériel a supprimé dans
l'Irak, en le remplaçant par le sidara, sorte
de bonnet de police, le fez, qui était, paraît-il,
une coiffure incommode, importée en grande
partie de Suisse, et par conséquent coûteuse.

SUISSE
» GLARIS. — En faisant l'ascension de la
Zindelspitze, le fils de M. Robert Faller, di-
recteur, habitant Zurich II, qui, en compagnie
de son père, passait les fêtes de Pâques dans
le Wfiggital, a été atteint par une pierre et
blessé. Le père et le fils qui s'étaient encordés
dévalèrent les rochers sur une distance d'en-
viron 100 mètres. Le fils fut grièvement blessé.
M. Faller descendit dans la vallée pour annon-
cer l'accident et quelques heures après une
colonne de secours parvint sur les lieux de
l'accident où elle trouva le jeune homme qui
entre temps avait cessé de vivre.

BERNE. — A Delémont la foire de mardi
a été la plus importante de l'année ; c'est sur-
tout sur le marché au bétail que l'animation
était grande : 432 pièces ide gros bétail, S che-
vaux et 1154 porcs ont été amenés d'un peu
partout. Les prix restent assez élevés. Quant aux
affaires des forains, elles n'ont pas encore re-
pris leur marche d'antan.

— Le jou r de Pâques, deux jeunes gens des
Grisons, se trouvant à Courcelon, chez des agri-
culteurs, étaient allés rendre visite à un de
leurs compatriotes en place dans une ferme, à
Sous-Plainphayen. Seuls à la ferme, ils s'em-

parèrent d'un fusil de chasse et l'un d'eux
pressa sur la détente. Comme il arrive souvent
dans des maisons retirées, l'arme était chargée;
le coup atteignit à l'abdomen, un des jeunes
imprudents, Wiikelm Willi, un orphelin. On
transporta d'urgence le malheureux j eune hom-
me à l'hôpital de Delémont ; pendant l'opéra-
tion pour extraire la grenaille, il rendit le der-
nier soupir.

SOLEURE. — La fillette des époux Adam,
âgée de 2 ans, est tombée dans le ruisseau
du village d'Obérdorf et s'est noyée.

THURGOVIE. - A Bischofszel, faisant une
promenade à cheval. M. Karl Brunschwiler,
boulanger, âgé de 59 ans, a été projeté par
sa monture et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé.

GENÈVE. — Les dommages causés par l'in-
cendie des usines Simar, à Genève, sont éva-
lués à une centaine de mille francs.

La collision de Bellinzone
LUCERNE, 23. — La direction d'arrondisse-

ment des Chemins d© fer féd éraux, à Lucern©,
communique ce qui suit :

L'accident de chemin de fer qui s'est produit
près de Bellinzone est dû au fait que l'expresa
de nuit venant d© Lueerne passa le disque
d'entrée de la station de Bellinzone, qui, ce-
pendant, était fermé, et vint heurter le train
venant de Chiasso.

BERNE, 23. — Un télégramme parvenu à la
direction générale des Chemins de fer fédé-
raux sur l'accident de chemin d© fer de Bel-
linzone donne les détails suivants :

Une collision s'est produite mercredi, à deux
heures et demie, entre le' train 51 b, formé à
la gare principale de Bellinzone, à 2 h. 28, ©t
le train 70, régulièrement inscrit à l'horaire, à
l'aiguille 1 de la gare de triageiSàn-Paulô.

lés deux trains avaient deux locomotives
chacun.—Le train 51 b disposait d'un ; vagon al-
lemand à éclairage à gaz qui était attelé immé-
diatement après le vagon de chauffage. Cette
voiture allemande a immédiatement pris feu.

On ne peut pas encore fixer le nombre des
voyageurs qui s© timwaient dans cette voiture.
En outre, la voiture qui suivait immédiatement
1© vagon allemand appartenant au service des
chemins de fer italiens, a pris également feu.
Les voyageurs de cette voiture ont pu se sau-
ver à temps.

M. Schrafl, directeur général des C. F. F., est
parti mercredi par train spécial pour le lieu de
la catastrophe.

Les travaux de dégagement dureront toute la
journée, car . la ligne est obstruée par les dé-
bris de quatre vagons complètement détruits.

BELLINZONE, 23. — A 10 h. 30, le nombre
des morts retirés des décombres s'élevait à
vingt et un.

Voici les noms des victimes identifiées jus-
qu'à présent : Briner, mécanicien, de BeÙin-
zone ; Boni , chauffeur, de Bellinzone ; Schwarz,
chauffeur. -

Le chauffeur Cavicioli, de Bellinzone n'a pas
encore été retrouvé.

Parmi les blessés grièvement figurent le
chauffeur Burg, le mécanicien Puffi, le méca-
nicien Bnmetti, Attilio de Gottardi, AOfredo
Snozzi , cheminots attachés à la traction élec-
trique.

On signale d'autre part que parmi les voya-
geurs blessés se trouvent les membres d'une fa-
mille berlinoise, Guillaume, Albert, Hans et Ei-
sa Forlimann, MM. Otto Brull, E. Gerardo, de
Turin, et Otto Carrel, de Brème.

Parmi les voyageurs morts qui ont pu être
identifiés, figure M. Albert His, de Bâle, sur
lequel on a trouvé un passeport, et M. Froe-
lisch, chimiste, de Rauchenberg (Tchécoslova-
quie).

BELLINZONE, 23. — Les deux cheminots
de Gottardi et Snozzi, qui ont été transportés
à l'hôpital do Bellinzone, ont dû subir l'ampu-
tation d'une jambe, Ils sont, en outre, blessés
à la tête , par suite de l'explosion de la chau-
dière.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Un jeune garçon nommé Wun-
Kierli, de Bouj ean, qui faisait manœuvrer un
vagonnet au dépôt des Tréfiieries réunies S. A.
d© Mâche, a glissé et a eu le pied pris s.-us le
vagonnet. Le pauvre enfant eut le pied si horri-
blement mutilé qu'il fallut le lui amputer.

CANTON
Vente tic bois. — Les dernières ventes de

bois qui ont eu lieu à Saint-Sulpice et à But-
tes, ont donné des résultats surprenants : le
hêtre s'est vendu de 60 à 65 francs le double
stère et le sapin de 40 h 45 fr., pris en forêt.

La Chaux-de-Fonds. — Le président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, M. H.-
J. StauMer, a donné pa démission, après avoir
rempli ces fonctions pendant une douzaine
d'années. Avant d'entrer dans la politique, il
fut instituteur pendant près de 40 années.

— Mardi , à 16 h.' 30, en voulant traverser
la rue du Commerce , le jeune Arthur Scheideg-
ger, âgé de 10 ans, qui jouait avec ses camara-
des sur le trottoir, est venu se jeter contre le
phare d'un auto. Il a heureusement été relevé
avec des blessures sans gravité.

— M. Langer a été,c renversé, mardi soir,
par une auto, à la rue du Versoix. Les occu-
pants de l'auto, qui sont restés inconnus, ont
continué leur route comme si rien ne s'était
passé. M. Laager a été blessé à la jambe droi-
te, au bras gauche et à la tête. Ses habits ont
été déchirés. Il a heureusement pu regagner
son domicile.

— Mardi soir est décédé subitement, à l'âge
de 72 ans, M. E.-A. Bolle, notaire, ancien juge
de paix. M. Bolle est mort d'une attaque à 18 h.,
alors qu'il prenait des notes au bureau du ca-
dastre.

M. Bolle a été juge de paix du district de La
ChauxHde-Fonds pendant 18 ans, de 1892 à
1910. Auparavant, il avait été greffier du juge
de paix, de 1872 à 1892. Précédemment encore,
M. Bolle fut conseiller communal aux Verriè-
res, directeur des travaux publics de cette loca-
lité.

Cernier. — Mardi matin, deux accidents sont
arrivés à la fabrique de meubles Perrenoud. A
la première heure, un ouvrier occupé à une
machine a été blessé à un pouce. Deux heures
plus tard, un autre ouvrier, qui avait été placé
à: la. même machine pour remplacer son col-
lègue, a eu l'index coupé.

Une enquête
sur quelques points de notre

réorganisation judiciaire

Boudry, le 21 avril 1924.
La commission . législative du Grand Conseil

examine en ce moment les possibilités d'une
refonte de notre organisation judiciaire, possi-
bilités exposées dans le rapport du Conseil
d'Etat du 29 janvier 1924. Elle les discute de
façon à pouvoir orienter utilement nos députés
pour la session du milieu de mai.

Les réformes proposées sont assez nombreu-
ses et si elles forcent l'attention de nos conseils,
de notre magistrature et de notre barreau, il
semble bien qu'elles ne devraient pas laisser
indifférente non plus notre population, c'est-à-
dire, nos justiciables, les principaux intéressés.

Partant de ce point de vue et curieux de me
rendre compte des avis qu'émettraient sur cer-
taines de ces réformes, divers éléments de no-
tre population, choisis au hasard, j'ai procédé
à une .petite enquête dont je juge à propos de
relater le résultat

Relevons tout d'abord certains des points dont
la discussion fut soulevée à propos du projet
du Conseil d'Etat, et qui frappent immédiate-
ment par leur nouveauté :

Unité de l'instruction et du jugement
Suppression des justices d© paix,
Nomination par le peuple des présidents de

tribunaux de district,
Exigence d'un brevet pour les présidents de

tribunaux de district.
1. Unité de l'instruction et du jugement.
Le principe de la réunion dans la même per-

sonne de rinstruction et du jugement des liti-
ges, principe consacré déjà par la Confédéra-
tion et par divers cantons, et dont l'application
effective est souhaitable chez nous sur deux
plans différents, n'offre-t-dl pas en réalité des
inconvénients et lesquels ?

Sur le plan du tribunal cantonal, application
sans difficultés sérieuses. Malgré la compensa-
tion qui se produirait quant à la division même
du travail entre le tribunal cantonal et les tri-
bunaux de district, il en résulterait cependant
un surcroît d'activité pour le premier. Pour y
remédier, on propose simplement de porter à
cinq au lieu de quatre le collège du tribunal
cantonal.

Qu'en est-il par contre de l'application du
principe ci-dessus, au tribunaux do district ?
En vertu de cette innovation, les présidents de
tribunaux de district seraient appelés non plus
seulement à < instruire > les procès en divorce
ou en séparation de corps et les actions en dé-
saveu ou en recherche.de paternité, mais en-
core à les < juger >, alors que, jusqu'ici, l'auto-
rité de jugement en cette matière était le tri-
bunal cantonal.

Or, cette matière, on le sait, ©st souvent dé-
licate ou épineuse. D'autre part, l'instance de
recours en réforme contre de tels jugements,
reste le Tribunal fédéral.

Deux inconvénients surgissent dès lors :
La décision d'un président de tribunal agis-

sant < seul>, ce dernier fût-il même des plus
avertis, ne saurait renfermer les garanties de
fondement et d'impartialité d'une décision
émanant d'un tribunal composé de plusieurs
personnes ou de plusieurs membres. Faudrait-
il adjoindre au président du tribunal de dis-
trict deux assesseurs, ceux de l'autorité tutélai-
re par exemple, ou alors choisis parmi les
membres du barreau ou désignés en la person-
ne de présidents de tribunaux d'autres dis-
tricts ? Sauf erreur, M. Max-E. Porret avait eu
cette idée-là déjà , et sa réalisation rappellerait
la composition de nos anciens tribunaux correc-
tionnels d'arrondissement

Second inconvénient Les recours contre de
tels jugements devant de toute façon être adres-
sés au Tribunal fédéral, ce dernier se verrait
obligé d© se prononcer sur les décisions de nos
présidents de tribunaux de district qui auraient
jugé dans la splendeur de leur solitude des cas
souvent fort épineux. On négligerait ainsi en
l'occurrence l'un des échelons, voire le princi-
pal, do notre hiérarchie judiciair e, savoir le
tribunal cantonal. La conférence des avocats
neuchâtelois dont M. Francis Mauler est prési-
dent, doit avoir représenté à la commission lé-
gislative les difficultés de cette réforme, mais

on ne saurait prévoir déjà comment le problème
sera résolu.

Cette discussion du reste m'a paru trop spé-
ciale pour faire utilement l'objet d'une consul-
tation d'éléments de notre population, qui pour
la plupart, sans être profanes en matière juri-
dique ou judiciaire, se fussent difficilement
rendu compte de la véritable portée de la ques-
tion.

Par contre, il pouvait en être autrement s'a-
gissent de la suppression des justices de paix,
d© la nomination par le peuple des présidents
de tribunaux de district, et de l'exigence du
brevet.

2. Suppression des justices de paix.
Le souci de réaliser des économies a fait naî-

tre l'idée de supprimer les justices de paix, ins-
titutions qui en 1912 avaient été déjà battues en
brèche au regret de nombreux Neuchâtelois.
Aujourd'hui, d'aucuns envisagent encore cette
institution comme partie de notre patrimoine
et s'insurgent contre le projet de saper une tra-
dition. Un président de tribunal de district, mê-
me appliquant la procédure simplifiée que l'on
prévoit pour les causes dont il aurait à connaî-
tre comme juge d© paix, sera toujours plus dis-
tant, disent-ils. Ils comparent volontiers les ju-
ges de .paix aux braves médecins de campagne
pas trop loin d'eux, pas trop près des académies,
qui font aimer les drogues aux malades. Ad-
mettez qu'en l'occurrence les drogues soient ar-
ticles de lois

Il faudrait donc croire que la disparition des
justice s de paix causerait des déceptions au
sein de notre population. L'économie réalisée
en échange de cette déconvenue est-elle appré-
ciable ? 8500 francs ? Les partisans de cette
réforme feront valoir qu'on économise encore
13,000 francs par l'a concentration des bureaux
judiciaires, et que la diminution totale de la
dépense serait annuellement de 21,500 francs.
Mais est-ce que ces deux réformes : suppression
des juges de paix et concentration des bureaux
judiciaires sont intimement liées ? Ne pourrait-
on pas maintenir nos justices de paix et y au-
rait-il de sérieux obstacles à opérer .malgré cela,
la fusion des greffes prévue et correspondant à
une économie de 13,000 francs ? A la fin de ce
bref exposé, je relaterai le résultat de mon
enquête touchant la suppression des justices de
paix.

3. Election par le peuple des présidents de
tribunaux.

L'idée de la suppression des juges de paix
en a fait naître une autre qui n'a de logique
que l'apparence. Ces magistrats étant nommés
par les électeurs de leur ressort, on a imaginé
de confier au peuple en l'enlevant au Grand
Conseil, le soin de nommer les présidents de
tribunaux de district auxquels, comme il a été
dit les compétences des juges de paix actuels
appartiendraient à l'avenir.

D'aucuns prétendent qu'on ne peut ainsi sé-
parer les questions pour les étudier objecti-
vement, mais qu'elles sont liées et qu'en parti-
culier l'élection par le peuple des présidents
de tribunaux serait un correotif apporté à la
disparition des justices de paix.

Certains, au contraire, assurent qu'un prési-
dent de tribunal risque de ne pas conserver sa
liberté entière vis-à-vis de ses justiciables s'il
dépend d'eux directement ; ses décisions pour-
raient s'en ressentir ©t il pourrait même perdre
toute aptitude à administrer la justice s'il était
astreint à faire de la politique militante.

D'autres encore arguent nettement en faveur
de l'élection par le peuple ; ce procédé leur
paraît plus démocratique ; ils n'y voient pas
de danger.

Cette discussion fait renaître à l'esprit la
théorie de la séparation des pouvoirs de Mon-
tesquieu, théorie vieillie, mais qui n'a pas perdu
sa valeur. Montesquieu n'avait cependant sépa-
ré les pouvoirs législatifs, exécutifs et judici ai-
res que pour mieux les unir, et le principe de
la prédominance du premier sur les deux au-
tres a fait ses preuves partout; en s'en écartant
davantage, on imiterait peut-être d'autres can-
tons qui du reste n'ont pas du tout notre tempé-
rament et l'on s'avancerait à tâtons dans le do-
maine par trop théorique de la démocratie pure
qui pourrait nous réserver de bizarres surprises.
Mon enquête a été très significative sur ce
point et il est à présumer que la Commission
législative proposera , en l'espèce, le statu quo.

4. Exigence d'un brevet pour les présidents
de tribunaux

En séance du Grand Conseil, M. Pierre Fa-
varger a fait remarquer, non pas en ces termes
mais dans cet esprit, qu'il était tout aussi logi-
que d'exiger un brevet d'un président de tri-
bunal qui vous condamne à une forte amende,
que d'un dentiste qui vous arrache une dent.

Brevets ! réclameront les uns, soucieux de
leur dentition et de leurs économies !

Point d'affaire ; répondront les autres !
Par brevet, l'on entend brevet de notaire ou

d'avocat ou licence en droit ou titre équivalent
Voit-on un président de tribunal < improvisé >
rendre < seul > certains jugements très déli-
cats (chiffre 1, plus haut), jugements qui par-
fols eussent même donné de l'embarras au tri-
bunal cantonal ? Quelle figure au surplus fera
notre juge en face du tribunal fédéral et de sa
volumineuse jurisprudence ?

La commission législative semble s'être, sur
ce point arrêtée à un compromis. Liant cette
question à celle de l'élection des présidents de
tribunaux, et préconisant que le Grand Conseil
devait continuer à nommer ces magistrats, elle
a admis que c'était une garantie suffisante du
choix de leur personnalité et que dans ces con-
ditions l'exigence du brevet devenait en quel-
que sorte secondaire. Il faut cependant s'atten-
dre à ce que cette discussion soit reprise par le
Grand ConseiL

Mon enquête, si elle devait être brève et ne
pouvait avoir la prétention de prouver quoi que
ce soit, risquait cependant de ne pas manquer
d'attrait et de donner même certaines indica-
tions significatives. Elle pouvait révéler aussi
la mesure de l'intérêt pris par nos justiciables
aux propositions de réforme de notre système
judiciaire.

Les groupements qui ont bien voulu répon-
dre au questionnaire que je leur avais adressé
au hasard sont les suivants :

Syndicat patronal des producteurs de la mon-
tre, La Chaux-de-Fonds; Société cantonale des
vignerons; Société cantonale d'agriculture; So-
ciété des entrepreneurs, Neuchâtel; Association
patronale des ferblantiers; Fédération laitière
neuchâteloise; Société d'agriculture et de viti-
culture, Boudry; Fédération neuchâteloise des
maîtres bouchers et charcutiers; Société des fa-
bricants d'horlogerie, Fleurier ; Ancienne fédé-
ration neuchâteloise des commerçants; Société
des maîtres selliers-tapissiers; Société des pa-
trons boulangers du Vignoble et dû Val-de-Tra-
vers; Société des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs du canton de Neuchâtel; Société des
patrons boulangers, La Chaux-de-Fonds; Asso-
ciation des maîtres cordonniers, Neuchâtel; So-
ciété des négociants en vins; Section neuchâte-
loise de la Fédération suisse des typographes;
Société patronale des pâtissiers et confiseurs
de Neuchâtel et environs; Compagnie des pro-
priétaires-encaveurs neuchâtelois, Auvernier ;
Société des maîtres relieurs; Association des
détaillants du district du Locle; Association
commerciale et industrielle, La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs chefs de ces groupements du can-
ton ont donné des avis qu'ils disent être le re-

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Antoine Marcacci , maçon, et Jeanne-Victo-
rine Maillard, couturière, les deux à Neuchâtel.

Jules-Louis Borel, de Nenchâtel , agriculteur, et
Sophie Jaunin , ménagère, les deux à Villars-le-
Grand.

Mariages célébrés
17. Michel-François Desuzinge, commis do ban-

que , ot Palmyre Ansermin, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

Paul-Emile Louha, manœuvre, ot Rose Leuba, mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.

22. August Habisroutinger, employé de banane, à
Rorschach , ot Hélène-Bertho Baumberger, demoi-
selle de magasin , à Nenchâtel.

Rcinhold Fleischmann, coiffeur , à Pesenx, et
Blauche-j rargnerito Hefti , demoiselle de magasin,
à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2^1 avril )9?4

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3 % Féd. 1910 . 359.—

Banq.Nat.Suisse 517.50m £« > 1012-14 -.—
Soc, de banque s. —.— 0 % Electnficat. 104a.—
Comp. d'Escom. 447.— * K • 

^ , . 
900.— d

Crédit Suisse . . 062.50 m ?"° Genev. à lots 97-—
Union fin. genev. 450.— f' % £e"ev-  ̂

— •—
Wiener Bankv. 11.75 3 % \'nb. 1903 339.—
fnd. genev. d. gaz 412.50m '<¦ % Danois 191- 355.—
Gaz Marseille . 265.— 4 « % Japon lab. 100.50
Fco - Suisse élecL 128.50 ? M V.Gené.1019 475.—
Mines Bor. prior. 702.50 * "» Lausanne . 413.50m

» .oritin.anc. 700.— Chem.Fco-buiss. 400.—
Gfasa, parts . . 505.— 3 °> Jougne-Eclép. 350.—
Chocol. P.-G.-K. 129.— 'A * "" Jura-Simp. 346.—
Nestlé . . . .  195.— &ft° Hohvia Hay —.—
Caoutch. S. lin. 54.50 3% Louibar.anc. 41.75
Columbus . . . G00.— G % Paris-Orléans 898.50

„.,. 5% Cr. f. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 84.75
3% Fédéral 1903 358.— i% Bq.hyp.SaMe 440 —
5 '/, » 1922 —.— Cr. fone. fl'Bj . 1003 246.—
4% » 1022 —.— 49. » Stock. . —.—
3î , Ch. féd. A. K. 760.50 | 4 % Fco-S. élec. —.—
3% Difléré . . . 344. — | 4% Tolis ch. liony . 392.50in

Changes tourmentés , 3 record s en hausse (Paris ,
Bruxelles, Espagne), 3 records en baisse (dollar, flo-
rin et Stockholm). Paris fait un bond de 2,21 Vt à
38,60, mais revient en clôture à 33,10. Bourse très
animée, eu hausse à la suito du change français.
Sur 44 actions , 21 m hausse, 10 en baisse.
!3 avril . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 266 'A.

I Monsieur Albert CLOTTU,
I Monsieur Ami DESPONDS
5j et familles remercient de
m tout cœur les Sœurs dn.
H Dispensaire ct tontes les
H personnes qui ont entouré
¦ leur chère défunte pen-
B dant sa longue maladie,
fl Ils expriment aussi leur .
fl profonde reconnaissance
¦ pour les nombreuses mar-
ra ques de sympathie reçues
H pendant ces j ours de deuil.
B Nenchâtel . 23 avril Ï924.

ConfUreflce - ltatratloD
gratuite

sur

L'emploi éH. I gaz
à l'Usine à Gaz

Samedi 26 avril, de 15 à 17 h.
S'inscrire au magasin du gaz

Faubourg du Lao 5.
Téléphone 1.26 Service du Gaz.

ÉCHANGE
Honorable famille d'agricul-

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

Pour service
de taxis

nocea_ et baptêmes, voitures li-
mousines à disposition. Prix
avantageux.

Garage Ed. von ARX
Téléphone 85

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riokwood a repris ses

leçons. S'adresser p1 renseigne-
ments, Place Piaget 7, Sme.

Placement de capitaux
On cherche Pr. 5 à 6000 con-

tre excellente garantie hypo-
thécaire et police d'assurance
sur la vie. Sûreté absolue. Con-
ditions k convenir. S'adresser
Etude Ed. Bourquin, rue des
Terreaux 1, Nenchâtel. 

English
Dès le 1er mai, s'adresser

Miss Pries tnall. Louis-Favre 1.

PENSION
On oherohe pour quelques

mois une bonne pension simple
pour une jeune fille de 14 ans
et demi, où elle pourrait ap-
prendre la langue française et
si possible la broderie et la mu-
sique. Prière d'adresser les of-
fres à M. B. Krause, Weinfel-
den (Thurgovié). 

Vaudois. 47 ans, veuf, affec-
tueux, place stable, désire
faire la connaissance d'une
personne de 40 à 55 ans. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sons
S. P. A., poste restante, Lu-
cens.

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

HOME CATHOLIQUE
Faubourg du Grêt 8, NEUCHATEL
Jolies chambres . au soleil,

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

Prot. Pierre Jacot
Violoniste
donne ses

leçons de violon
1, Eue du Môle 1

Tous renseignements de 5 à
7 heures. Tél. 11.79

PENSION-FAMILLE
pour élèves de l'Ecole de com-
merce et employés de bureaux.
S'adresser Halles No 11, 3me 6t.

Pour j eune fille suivant l'U-
niversité, on cherche

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.

S'a dresser chez M. Maurice
Weill, rue Léopold-Eobert 26, à
La Chaux-de-Fonds. 

Place pour écolier ou écolière
pour le repas de midi
chez Mme Vve Charles Wasser-
fallen, Avenue Gare 11. 

Jeune femme oherohe
travail

à l'heure ou en journée, et rem-
placement pour n'importe quel
travail.

Demander l'adresse du No 392
au bureau de la Feuille d'Avis.

jCioéma du Théâtre!
UN BEAU SPECTACLE DE FAMILLE

nnnnnnnnnnnnndnnDnDn
§ Danse §
B Escrime g
B Gymnastique S
R à l'Institut Berster §
g Evole 31" S
DnDnnnanannQLiuonnnaa
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O Monsieur et Madame v
£ Eené LANDBY, notaire, X
V font part h leurs amis de v
A l'heureuse naissance de X
y leur petit Y

1 René ' |
<? Corcelles, 23 avril 1924. è
0<X><>0<X>00<X>00<><><><><>00

E DA8 BktTS «ET APRÈS -MIDI M
rHhHthB à 3 h. précises

W GRANDE MATINÉE yÊ

|Kœnigsmark |
MF PRIX RÉDUITS POUR PENSIONNATS Ç|

AVIS TARDIF9
Université J|

MM. les maîtres et maîtresses de pension sont in-
formés qu'ils doivent renouveler lëura'"aTfichc«
pour le semestre d'été, dans le plus bref délai.
P 7008N Le Secrétariat.

Cartes deuil en tous genre*
à l'imprimerie du journal.

AVIS MÉDICAUX

Dr VUARRAZ
NEZ - GORGE - OREILLES

de refour
tous les j ours de 10-12 h. et de
14 -18 h., et sur rendez-vous,

Remerciements

t La Rotonde, Neuchâtel - Saison lyrique S
$ DIMANCHE 27 AVBIL, à 20 h. 30 X
<> Toute la Troupe dans y

! RÊVE de VALSE f
$ Opérette d'Oscar STRAUSS X
$ Orchestre Léonessa renlorcé v
<> Location chez Fœtiseh S. A. X
Ô N. B. — Réduction de 25% aux étudiants, O
y élèves de l'Ecole de commerce et pensionnats, y
000<>C>0<><><>0<>0<><><><><><>00

Verein freisinniger Deutschweizer Neuenburg
DONNBRSTAG 24 April 1924, 20 Uhr 15,

WÂHLER-VSRSAMMLUNG
im CAFÉ DE LA POSTE, 1. Stock

BESPRECHUNG DER STADTRATSWAHLEN
Gcsinuungsgcnossen bestens willkommen 1

Der Vorstand.



flet de l'opinion de leur corporation profession-
nelle; d'autres ont pris l'initiative de faire vo-
ter leur comité, et il y a lieu de leur en savoir
gré.

Sur 22 avis exprimés sur la question des jus-
tices de paix (dont 2 sans valeur), 10 sont pour
la suppression, 10 pour le maintien. .

A ce sujet, il faut noter que le questionnaire
faisait allusion à une économie de 21,500 francs,
réalisée par la disparition de cette instance et
la concentration des bureaux judiciaires. S'il
était possible de réaliser, comme déjà dit, 13
mille francs d'économie par la seule réforme
de la fusion des greffes, étant entendu que les
traitements des présidents de tribunaux ne se-
raient pas augmentés, le maintien de nos six
just ices de paix ne coûterait pas plus de 8500
francs pour tout le canton! La question posée
sous cette face eût certainement rallié une ma-
jorité en faveur du maintien de nos justices de
paix !

Sur 22 avis exprimés sur la question de sa-
voir si l'élection des présidents de tribunaux de
district doit être laissée au Grand Conseil ou
confiée au peuple, 1 avis se déclare pour l'é-
lection par le peuple, 20 avis pour l'élection
par le Grand Conseil, 1 nuL

Sur 22 avis exprimés sur la question de l'exi-
gence du brevet (dont 2 sans valeur), 3 avis
sont négatifs et 17 avis favorables à cette exi-
gence.

Il est aisé de tirer les conclusions que ce ré
sultat significatif semble laisser entrevoir.

Jacques PÈTITPrEBRE.

NEUCHATEL
Consulat de Belgique. — Ensuite de la dé-

mission de M. E. Boillot de ses fonctions de
consul de Belgique à Neuchâtel, la gérance de
ee consulat a été confiée jusqu'à nouvel avis à
la légation de Belgique.

L'exhaussement dn lac des Taillères. — Nous
*vqns déjà parlé du projet, établi par M. Stu-
dfer,. ingénieur, qui consisterait à élever le ni-
veau du lac des Taillères pour régulariser le
débit de L'Areuse, qui y. a sa source souterraine,
et rendre ainsi le canton moins dépendant des
entreprises étrangères qu'il ne l'est actuelle-
ment '

L'étude technique de la question est termi-
lïée; les travaux — qui se feront en deux pério-

des : la première consistant à élever le niveau
du Lac de deux mètres et demi et la seconde à
le porter à 4 mètres et demi au-dessus de la
cote actuelle — sont devises à 340,000 francs,
les frais d'expropriation compris. Un syndicat
des usiniers, de l'Areuse a été constitué.

, Le Conseil communal demande l'autorisation
pour les services industriels d'y adhérer et un
crédit de 110,000 francs, à porter en augmen*
tation du capital du service de l'électricité, com-
me part de la ville de Neuchâtel à l'entreprise.

M. H. Spinner ouvre la discussion en expri-
mant la crainte que les transformations prévues
ne menacent l'existence de certaines plantes
rares et intéressantes qui croissent sur les
bords du lac des Taillères. Il n'est pas pour
cela adversaire du projet en question. Pour l'o-
rateur, la quantité d'énergie qui sera ainsi four-
nie permettra de dénoncer le contrat avec les
entreprises électriques fribourgeois es ; il espè-
re1 qu'on pourra livrer l'énergie électrique à
meilleur compte que ce n'est le cas aujour-
d'hui.

M. P. Savoie-Petitpieire demande si le projet
en discussion enterre tous ceux qui ont été pro-
posés autrefois. Il lui est répondu, par M. Emm.
Borel, conseiller communpl, qu'en elîet les tra-
vaux envisagés écartent, d'une façon définitive
probablement, tous les plans qui ont été envi-
sagés.

M. Spinner ayant soulevé la question de la
rentabilité de l'entreprise, M. Borel souligne
l'incertitude dans laquelle on est forcément
avant la réalisation du projet,, ce qui ne nous
permet pas de résilier d'emblée le contrat avec
notre fournisseur fribourgeois. On ne pourra
guère prendre de décision avant deux ans.

L'auteur du projet M. A. Studer répond à
quelques questions d'ordre technique posées
par M. Spinner, lequel critique entre autres la
nécessité de la dérivation du ruisseau de l'A-
neta. M. Studer explique que la contribution
de ce ruisseau est plus importante qu'il ne
pourrait sembler et dès lors la dépense néces-
sitée par sa dérivation est justifiée.

M. H. Fallet demande s'il est certain que les
devis ne seront pas dépassés. M. Borel lui ré-
pond que les devis ont été largement établis
«et que seules des contestations dans La réparti-
tion des frais pourraient modifier la part de la
commune.

M. Besson s'étonne que le crédit demandé
soit la part communale pour l'ensemble des tra-
vaux et non pas seulement pour ceux de la
première période. M. Boreil lui répond que c'est
le syndicat des usiniers qui décidera si la se-
conde partie des travaux doit être entreprise
et que l'acceptation de la coummune ne saurait
être conditionnelle.
•j A l'unanimité, le Conseil communal est au-
torisé à adhérer à ce syndicat et le crédit ac-
cordé.

Séance levée.

Conseil général de la Commune
' .' , ".. Séance du 23 avril

Lettre de Berne
;- - (De notre eorresp.)

La catastrophe de Bellinzone
A peine commencions-nous à oubLier — sans

taême attendre qu'ils fussent définitivement ré-
glés, — les incidents,politico-militaires du Tes-
sin, que ce beau canton revient au premier
plan de l'actualité par une des plus importan-
tes catastrophes de chemin de fer que nous
«yons eu à enregistrer, depuis de longues an-
nées, dans notre paisible petit pays.
" Cest mercredi, aux premières heures de la
matinée, que la nouvelle parvint à Berne. A
8Ul-v3Qv -M.-, Motta, qui se trouve chef dêrehei
joins de. fer du fait que le suppléant de M.
Haab est M. Musy et que M. Musy est présen-
tement, èri -vacances de Pâques, M. Motta. mon-
tait dans un train spécial formé à la hâte. H
t̂eit' accompagné de M. Schraffl, directeur' gé-

néral des C. F." F., et de M. Heroid, chef de
division au département des chemins de fer,
ainsi que de quelques fonctionnaires supé-
rieurs. Qu'il soit rappelé ici que M. Haab est
depuis deux semaines en Italie, à Acqui, où il
suit une cure thermale.

• Depuis ce moment les nouvelles manquaient
au Palais fédéral, ceux qui eussent été à mê-
me d'en donner étant absents. Au département
des chemins de fer, à la direction générale, on
ne savait rien et l'on attendait avec patience
les événements. Ce n'est que vers la fin de
l'après-midi, alors que les journaux publiaient
déjà que l'on avait retrouvé 21 morts, que l'on
obtint des chiffres exacts. Le nombre des morts
était de 15 et celui des blessés de 19. Parmi les
morts se trouvent les deux mécaniciens des lo-
comotives de tête (car chaque train avait deux
locomotives) , nommés ' Ruiner et Gaviccioli,
trois chauffeurs, Boni Vesco et Schwarz, et dix
voyageurs que l'on n'a pas encore réussi à
identifier, attendu qu'ils se trouvaient presque
tops, dans le vagon des chemins de fer alle-
mands, qui prit feu- à cause de son malencon-
treux éclairage au gaz. Les corps des victimes
sont affreusement carbonisés' et naturellement
les papiers dont ils étaient porteurs sont anéan-
tis. Un seul a pu être reconnu à cause de son
passeport c'est celui d'un M His, de Bâle.
. L'émotion à Berne a été très grande, et la

foule se pressait autour des bulletins spéciaux
affichés par les journaux.

Notre confrère le < Bund > rappelle à ce pro-
pos, les principales catastrophes de chemin .de
fer. La première fut celle de Belleville près
Paris, en 1842, où 50 personnes furent tuées.
Dix ans plus tard, on enregistrait la seconde,
en Amérique. Depuis lors, elles se multipliè-
rent en raison directe du développement pris
par les, chemins de fer. En 1883, à Steglitz près
Berlin, la foule ayant, un jour de forte affluen-
ce, envahi la voie, un trairi arriva à toute va-
peur et tua 36 personnes.

En 1888, ce fut le déraillement criminel de
Bojfci. (Russie), provoqué par des nihilistes. Le
train dans lequel se trouvait le tsar- Alexan-
dre III fut presque ' entièrement détruit à l'ex-
ception dès derniers vagons où, précisément
ei .trouvaient les souverains et leur famille.
Vingt-deux personnes furent tuées.

En 1891, ce fut, en Suisse, la catastrophe in-
oubliable de Mûnchenstein (Bâle-Campagne), où
un "pont sur la Birse se rompit et où 72 per-
sonnes trouvèrent la mort, alors que le nombre
des blesses atteignait 130. Quelques semaines
plus tard, un train spécial se rencontra à Join-
vijle avec un train de plaisir : 49 morts, 90 bles-
séfj. Trois semaines après, c'était le 17 août
deux trains se rencontrèrent à Zollikofen près
Berne et 17 personnes y perdirent la vie.

En 1893, catastrophe de Limido (Italie) :
43. morte, 110 blessés.
^Pendant la guerre, en 1917, un train rame-

nant d'Italie 500 soldats permissionnaires fran-
çais, s'emballa à une descente. Le frottement
des freins échauffa les roues à tel pohrWque les
voitures prirent feu. Les soldats qui essayèrent
dé sauter furent tués sur le coup. A Saint-Mi-
chel de Maurienne, le train finit par dérailler
et les voitures en miettes formèrent un formida-
ble tas de bois et de ferraille. On retrouva par-
mi les cendres les corps carbonisés de 350 sol-
dats.

Les dernières catastrophes furent celles de
Kreineisen, en août 1923 (47 morts) et celle de
Hanovre, du 6 septembre de la même année
(dix morts).

Celle de Bellinzone vient grossir la funèbre
liste. D paraît établi que le mécanicien du train

venant de Lueerne s engagea sur la voie sans
remarquer le disque fermé. Comme ce mal-
heureux est au nombre des victimes, on ne sau-
ra jamais 1 au juste oe qui s'est passé.

Curieuse coïncidence : ces jours derniers, le
département fédéral des chemins de fer et des
postes publiait son rapport sur les chemins de
fer. Dans, ce rapport, il relevait qu'en 1923, on
a mis' en marche en Suisse (tant dans les C. F.
F. que dans les compagnies privées) 97078
trains, soit 9,7 pour cent de plus que l'année
précédente et que le nombre des kilomètres de
trains a été de 2,619,659. Mais les retards, con-
fesse le rapport, ont augmenté dans une forte
proportion, surtout à cause des correspondances
internationales et des formalités de passeport
et 'de douane.
' "• Le; total 'des accidents, petits et grands a été
de 1626 contre 1465 en 1922. Dans ce nombre
figurent 96 déraillements, dont 31 provoqués
par un défaut d'aiguillage, 22 par des obstacles
sur la voie, 15 par le mauvais état de la voie,
11 par des avaries aux véhicules et 17 par des
causes inconnues.

H y a eu 34 collisions, dont 10 pour signaux
mal faits, 5 par suite de malentendus, 8 à cause
de manœuvres contraires aux règlements ou
l'inattention du personnel, 2 pour véhicules mal
garés et 9 pour raisons inconnues.
¦ Ces accidents ont causé La mort de 108 per-

sonnes et 1358 ont été blessées.
. J'avoue ingénument que je ne comprends
pas bien comment s'établit ce total, car à la
page suivante on nous dit que 3 voyageurs et
7 employés sont morts dans des déraillements
ou collisions et 15 voyageurs et 43 employés
par suite d'autres accidents. Cela fait un total
de 68, si nous avons encore quelques notions
d'arithmétique. Mais le même tableau nous
montre que 87 autres personnes ont été mor-
tellement frappées par des accidents divers.

Comprenez si vous pouvez. Pour ma part, j 'y
renonce. Ce que je vois, et qui concorde, c'est
que les 15 voyageurs tués avaient pour la plu-
part voulu monter sur un train en marche ou
en descendre, que 3 autres ont eu une < con-
duite imprudente >, qu'un a traversé la voie
quand un train, arrivait et que le dernier a
touché une conduite à haute tension, et que, des
employés, 10 ont fait des faux pas ou glissé sur
les: marchepieds, 19 ont eu l'imprudence de
traverser la voie, 3 se sont rendus coupables
d'imprudences, 4 ont eu des accidents fortuits
(sic) pendant les manœuvres, qu'un chauffeur
est mort en chargeant son foyer, que 4 malheu-
reux ont été électrocutés et que deux autres ont
été victimes d'accidents divers.

Enfin, 40 personnes qui n'étaient ni voya-
geurs ni employés ont été écrasées ou frappées
d'autres accidents.

.Tiens ! Voilà les 40 personnes qui me man-
quaient pour mon total. Je ne comprends pas
davantage le tableau précédent, mais je vois
que j 'arrive au total de 108 tués en 1923.

La catastrophe de Bellinzone va, hélas !
cruellement relever la < moyenne > de 1924.
Elle n'exercera pas le même effet sur la con-
fiance dont le public entoure les chemins de fer
suisses. Pourtant il faut reconnaître que, dans
le cas particulier, les signaux avaient fonction-
né normalement et que le coupable est bien le
mécanicien, victime lui-même de son erreur.
Seulement il nous est impossible de ne pas
nous dire que si les trains n'avaient cas été en
retard, l'accident ne se serait sans doute pas
produit R. E.

Les assurances de Trotzky
On mande de Moscou à l'agence Reuter que,

dans une interview accordée à la presse, Trotzky
a contesté que son discours de Tiflis eût un ca-
ractère belliqueux. IL a déclaré que le gouver-
nement des soviets s'efforcerait d'éviter que
d€g hostilités n'éclatent avec la Roumanie tant
qu 'il sera permis à la Bessarabie de décider de
son prrpre sort. < La Russie, a-t-il ajouté, est
une débitrice de confiance ; elle est désireuse
d'obtenir des capitaux en Angleterre, mais son
salut n'est pas en question. La Russie peut se
dispenser, au besoin, de l'aide étrangère. >

Trotzky a conclu ainsi : < Nous désirons éta-
blir les meilleures relations avec les pays capi-
talistes Mais pourquoi nous demander de ces-
ser d'être oomimiun istes alors que nous ne de-
mandons pas aux étrangers de cesser d'être
des bourgeois ? >

Les dirigeants soviétiques n'ont rien à envier
aux diplomates genre Talleyrand , Metternich ou
Bismarck, dont La méthode les remplissait
d'horreur, disaient-ils. Quand la vérité les gêne,
ils la nient ; quand le mensonge les sert, ils
s'en servent. On croyait Tchitchérine un vir-
tuose en cet art : Trotzky' le dépasse de beau-
coup.

Nettement menaçant à Tiflis, parce qu'il
croyait intimider, il soutient ne pas l'avoir été
en voyant qu 'au lieu de faire peur il n'a réussi
qu'à se faire montrer les dents.

Changeant alors de tactique, il adopte Le ton
d'un bon apôtre et quitte Le clairon pour pren-
dre la flûte. Avec quel succès !...

— La Russie est une débitrice de confiance,
dit-il sans rire.

Est-ce là le sentiment des créanciers de ce
pays ? S'ils pensent ainsi, nous n'avons rien
à objecter ; mais pensent-ils ainsi ?

Que la Russie soit désireuse d'obtenir des
capitaux en Angleterre, c'est la vérité même, et
Trotzky ne la nie pas ici parce qu'elle ne le
gêne pas. Mais en ajoutant que le salut de La
Russie n'est pas en question et qu'elle peut se
dispenser, au besoin, de l'aide étrangère, il re-
tourne à sa pâture quotidienne qui est le men-
songe. Tout l'effort soviétique consiste depuis
des années à obtenir l'argent de l'étranger :
avant la conférence de Gênes, pendante! après
celle-ci, les soviets n'ont pas .cherché autre cho-
se. Ce désir « d'établir les meilleures relations
avec les pays capitalistes » ne rime qu'à la né-
cessité de se procurer des sous.

Seulement comme il . faut ménager les appa-
rences, arrive cet air de pipeau : -.:

— Pourquoi nous demander de cesser d'être
communistes alors, que" nous ne demandons pas
aux étrangers de cesser d'être des bourgeois?

Très joli, après la tentative, — un moment
réussie en Hongrie mais ratée en Allemagne,
en Suisse (grève de 1918) et en .Italie, — d'ins-
taurer le communisme 'par La force.

Trotzky et ses pareils ont beau compter sur
l'oubh, Les peuples sauront se souvenir.

F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
A vérifier. — De La.«Gazette de Lausanne> :
Notre correspondant de Paris nous communi-

que, sous Les plus expresses réserves, que-Le
bruit court à Paris que Hugo Stinnes, mort ré-
cemment se serait suicidé. Des difficultés d'af-
faires , auraier déterminé son geste. On voit
une confirmai ,i de cette nouvelle dans les cré-
dits importants qui sont accordés actuellement
aux entreprises qu'il dirigeait. ! . . .

Chutes mortelles. —r On a trouvé, dimanche,
sur La route d'Arth, le cadavre de M. Jost .Kol-
ler, de Meierskappel. Le jeune cycliste, qui
rentrait chez lui, était tombé de son vélo et
s'était fracturé le crâne.

— A Lueerne, un bébé de trois ans, fils de
M. Franz Grùter, échappant un instant à la sur-
veillance de sa mère, est tombé de la terrasse
dominant la maison et s'est écrasé sur le sol ;
la mort a été instantanée.

Cheminot tué. — Le garde-freins d'un train
qui se dirigeait vers le sud, M. Paoio Frigerio,
de Biasca, qui probablement s'était penché trop
avant hors de sa guérite, a été happé et tué
net par un train venant en sens inverse, près
du tunnel de Stalvedro, au sud d!Airolo. Resté
veuf avec deux enfants, M. Frigerio devait se
remarier samedi prochain-

Une centenaire fait cortège puis meurt. —
La doyenne du canton d'Argovie, la veuve Ha-
genbuch, de Oberlunkhoiîen, qui avait pris part
le lundi de Pâques au cortège

: historique de
Wohlen, vient de mourir à l'âge de 102 ans.

Les assassins du fourgon postai — Outre le
nommé Navarette, arrêté à Madrid, La police
aurait mis la main sur les autres complices de
l'assassinat des deux postiers du train d'Anda:
Lousie. On sait que Le .troisième assassin, nom-
mé TerueL, s'est suicidé.

La catastrophe de Bellinzone
BELLINZONE, 23. — M. Giraudo, de Turin,

l'un des blessés de la catastrophe de BeLiinzo-
ne, a donné à un rédacteur du « PopoLo e Li-
béria > Les détails suivants sur l'accident :

«Je me trouvais dans la voiture allemande
qui suivait immédiatement le vagon de chauf-
fage, en compagnie du chimiste Dr FrœhLich, de
Réichenberg, en Bohême. Nous dormions tous
les deux. A un certain moment je^ fus réveillé
par une forte secousse, et je ressentis des dou-
leurs dans la jambe droite. Le vagon, renversé,
était en flammés. Mon compagnon de voyage ne
répondit pas à mes cris. Je ne pus plus m'occu-
per de Lui, et je réussis à me sauver en passant
par ia fenêtre, à travers des débris de toute
sorte.»

M. Giraudo, après les. premiers- soins, est re-
parti immédiatement pour Turin.

BELLINZONE, 24. — On évalue à plus de.
5 millions de francs les dégâts causés par la cai
tastrophe de cheminrde fer de Bellinzone. A
elles seules, les locomotives électriques repré-
sentent une somme de 4 miLLiohs.

DERNIERES DEPECHES
Encore une victime

de la catastrophe de Bellinzone
BELLINZONE, 24 (A. T. S.).. — ^'ouvrier de

La traction, AttiLio de gottardi, grièvement bles-
sé au cours de la catastrophe de Bellinzone, est
mort ce matin de bonne heure. .-- -.,.

91. HelfFerich
. é' aî i- î!  dams le train tamponné ?
MANNHEIM, 24 (Wolff). — La « Badische

Landzeitung> apprend que M. HeLIferich avait
l'intention de revenir d'Itahe en Allemagne
par le train tamponné à Bellinzone, afin de pro-
noncer à Hanau son premier discours électo-
ral. M. Helfferich n'est pas arrivé à Hanau, à
Mannheim non plus. On est sans nouvelle à son
sujet.

Remarque de l'agence telégraphique.suisse :
A 4. heures du matin, on ne pouvait, de source:
officielle, ni infirmer, ni confirmer à BelLin-
zone, que M. Helfferich se trouve parmi Les vic-
times de L'accident

Vers nne entrevue franco-belge
PARIS, 24 (A. T. S.). — Le correspondant

bruxellois du « Petit Parisien » signale qu'on
parie de la probabilité d'une entrevue prochai-
ne entre MM. Poincaré, Theunis et Hymans.

Une  Interview
du chef de» rebelles marocains

LONDRES, 24 (Havas). — Le correspondant
du « Daily Mail > s'est rendu au camp du chef
rebelle Ab-del-Krim et a pu avoir un entretien
ayec lui. Ce dernier a déclaré qu'il était prêt à
traiter avec l'Espagne , mais que si celle-ci veut
la guerre éternelle, elle l'aura. Sans même
qu'il y ait d'action importante, les Espagnols
ont de 100 à 150 tués par semaine.
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MademoiseLLo Marguerite Bosserdet
Monsieur et Madame Auguste Bosserdet et

leurs enfants ,
Monsieur Ernest Brandt-Bosserdet
Monsieur et Madame Louis Bosserdet
Mademoiselle Rachel Louys,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Jacques BOSSERDET
née PORRET

leur chère mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi 23 avril,
dans sa 77me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel (Bel-Air 6), le 23 avril 1924.
Le bien-aimé de l'Etemel, il habitera

; en sécurité auprès de Lui.
j Deut XXXIII, 12.

Béni l'homme qui se confie en l'Eter-
neL et de qui L'Eternel est la confiance.

Jér. XVII, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura Lieu ven-

dredi 25 avriL, à 15 heures.
Culte pour La îamiLLe au domiciie mortuaire

à 13 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.
.Cet avis tient heu de Lettre de faire part.

Monsieur Alfred Barbey-Sandoz. ; . .
Madame et Monsieur Georges Dreyef-Bar-

bey, à Verdun î
Monsieur et Madame Pierre Barbey, à Paris ;
Madame et Monsieur René Landry-Barbey

et leur fils, à Corcelles ;
Madame M. Barbey-Hûssy, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Sandoz-Lége-

ret et leurs enfants ;
Madame Julie Sandoz, ses enfants et- petits-

enfants, aux Ponts,
Monsieur et Madame Numa Sandoz, leurs en-

fants et petits-enfants, au Locle ;
ont .la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Alfred BARBEY
née Marthe SANDOZ

Leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belLe-fiLLe, sœur, nièce et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 54me année, le
22 avril, après une longue maLadie.

L'enseveLiasement aura lieu sans suite, jeudi
24 avril, à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ulysse Février;
Madame et Monsieur Jules Février, au Locle,

et leur fils André, à Genève; ' "

Monsieur Eugène Février-Bourquin;
Madame et Monsieur Paul Février et leurs

enfants, à Leysin,
ainsi que' les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-âiméê épouse, mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Julie FÉVRIER-BERTIG
que Dieu a reprise à Lui, le 23 avril, dans sa
79me année, après une bien pénible maladie.

Repose en paix, chère et vaillante
mère, tes peines sont finies.

L'inhumation aura lieu sans suite, vendre-
di, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
Prière de ne pas faire de visites

H essuiera toutes larmes de
leurs yeux. Apoc. 7.

H a veillé sur elle, la nuit Ie
jour, avec amour.

Monsieur Clovis Schuttel, ainsi que les famil-
les aLLiées : BucheneL, RolLier, Weibel-Schuttel,
Charpie, Jaccard, Ruckstuhl, Wuilième, Boss et
Tschantz, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Marie-Anna SCBUTTEL
née BUCHENEL

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-sœur,
tante et parente, survenu ie 21 avril

L'enterrement sans suite, aura lieu à Cor-
celles le jeudi 24 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de La Côte.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Guillaume Pochon, à
CortaiLLod ; Monsieur et Madame. Samuel Po-
chon, leurs enfants et petit-fils, à Longwary
(Australie), ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à .leurs, amis et connais-
sances du décès de Leur cher frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Jean POCHON
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa
58me année.

Cortaillod, Le 23 avril 1924.
Que votre cœur ne se trou-

ble point ne craignez point
Jean 14, 27.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, le
vendredi 25 avril, à 13 heures.

Cet avis tient Lieu de lettres de faire part '¦
¦m m IHIIIH' IIIIIII MIIIII-.I |IIIII >immi-iiM mu-Mi ¦ ¦ n

Monsieur Alfred Humbert-Droz, à Colombier;
Monsieur et Madame Alfred Humbert-Droz-
GroscLaude, à Cernier ; Mademoiselle Marthe
Humbert-Droz, à Colombier; Monsieur Gott-
fried Schaer ; Monsieur Adolphe Schaer, à Co-
lombier ; les familles Humbert-Droz et Bache-
Lin, à Auvernier ; les famiLLes Jordi et Rena ud,
à Cormondrèche et Corcelles, ainsi que les fa-
milles parentes et aLLiées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Gustave HUMBERT-DROZ
que Dieu a repris à Lui le 22 avril 1924, à
l'âge de 28 ans, après une pénible maladie.

Colombier, le 22 avril 1924
Son souvenir restera gravé dans

nos cteurs.
L'ensevelissement aura heu le jeudi 24 avril

1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Creux du Sable, Colom-

bier.
On ne touchera pas

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs du Vélo-Club < les Francs-Coureurs »
sont informés du décès de

Henri-Joseph
fils de M. Jules Rognon, président de la so-
ciété.

L'enterrement sans suite, aura lieu jeudi 24
avril, à 11 heures.

Le Comité.

Dieu est amour I Jean IV, 3.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XV1T, 24.
Monsieur et Madame Dr Arnold Bolle et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Eckert-Bolle ;
Monsieur et Madame Adrien Bolle et leur en-

fant à Cernier ;
Monsieur et Madame Dr Léon Bolle et leur

enfant à Genève ;
Madame veuve de Emile Rosselet ses en-

fants et petits-enfants, aux Verrières et à Paris;
Madame veuve de Alphonse BoLLe, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve F. Beirichard-Dumont, ses en-

fants et petits-enfants, à La Cf»aux-de-Fonds et
Neuchâtel ;

Monsieur le prof. Dr Emile Dûment, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles et à Alexan-
drie ;

ainsi que les familles aLLiées, ont ia profonde
douLeur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Ernest-Arnold BOLLE
notaire

que Dieu a repris à Lui subitement, aujour-
d'hui mardi, à 17 h. 50, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1924.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

24 avril 1924, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. H.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue Fritz Courvoisier 5.
. Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mMm»»m»emm»mssimmmmMmmmmmi!mmi»

Monsieur Charles Ducommun-Béguin, à Mon-
teziLLon ;
s„ Madame veuve Frieda Mercier-Ducommun, à
Genève, et ses enfants : Alice, Henri et Samuel;

Monsieur et Madame Jean Ducommun-Petit-
pierre et leurs onfants : Charles, Cécile et Jean-
Daniel, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Etienne Ducommun-Du-
commun et leurs enfants : Elisabeth, Marie-
Louise, Charles-Etienne et Rose-Marguerite, à
MontezilLon ;

Madame veuve Hélène Guye-Béguin, aux
Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Renaud-Bé-
guin, à Rochefort leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Constantin Ducommun-
Béguin, à Montpellier ;

Madame veuve Cécile Béguin-Calame, à Neu-
châtel, et ses enfants ;

ainsi que les familles alliées,
annoncent le départ pour la Patrie céleste de

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma-Eugénie DUCOMMUN
née BÉGUIN

qui s'est endormie dans la paix de son San
veur, le 21 avril, dans sa 75me année.

Je sais en qui j'ai cru. 2 Tim. I, 12.
Le juste vivra par la foi. Hébr. X, 88.
Je viens bientôt. Apoc. m, IL

Oui, dans Ta magnificence
Je Te verrai, divin Roi !
Pour toujours en Ta présence
Je serai semblable à Toi !

L'ensevelissement aura Lieu à Rochefort ,
jeudi 24 et à 1 heure de L'après-midi. Départ
de Montezillon à midi et demi.

Les dames suivent

Temp. deg. cent £g  .c V dominant %& -  i si g —  i S« Moy- Mini- Maxi- g & s .§
. enne mam mum fe | * Dlr. Force «

23 12.8 9.5 16.2 714 4 1.9 O. faible couv.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et tout lejour. Soleil perce par instants.
24. 7 h. VajJTemp : 1 :,6. Vent : N.-O. Ciel : couv.
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