
Laiterie
A remettre à Lausanne pour

cause de départ à l'étranger,
une superbe laiterie avec frigo-
rifique, chambre à lait. Instal-
lation ultra-moderne. Nécessaire
pour traiter 20 a 30,000 fr. —
Occasion à saisir tout de suite.

Le Crédit Commercial S. A.,
Tour 14, à Lausanne. Timbre
réponse. JH 36674 L

Vélo
Beau Peugeot léger, belle oc-

casion. Ecluse 12, 4me, à droite.

Milieu de saion
en bon état et une table ronde,
à vendre. S'adresser Côte 25,
rez-de-chaussée.,

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

Timbres-poste
Occasions de la semaine :

Europe, 500 timbres différents,
pour 3 fr. 50.

Hongrie, 100 timbres différents,
pour 1 franc.

Asie, SO timbres d_fférents,_po_r
_ francs. ' '*

Envois contre fôijfihottrsenient
ou s'adresser à

E. Sehnltzler-Chocquet
Vauseyon 19

A VENUE
un . lit complet, une commode,
un .petit lavabo. S'adresser Eau-
bourg du Lac 7, 3me> à droite.

Truies portantes
ainsi que beaux porcs d'élevage
sont à Vendre. S'adresser à l'Ar-
beiterheim Tannenhof , près
Champion. 

A vendre tout de suite deux

bonnes chèvres
dont une portante. S'adresser
chez E." Bise, postillon, Saint-
Blaise. 

La délicieuse

îlfc llillÈ
mariné «Lé Gaqiieîoïi»

très' pra*taiie-pour empdrtex én
course, est en vente au

Magasin L Porret
Eue de l'Hôpital 3

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

Deux dois de lits Louis XV
neufs, à une place, noyer ciré
à vendre, cédés à bas prix. ->
F. Beck. Gra nd'Bue 14, Peseux

Samedi 26 avril, dès 2 h. d
l'après-midi, on mettra en

à l'ancienne Fabrique ; Perret
au P,lsn : un ruo/teur 2 HP., un
aspirateur, uij fe machine souf.
fiante, une tiéoaîqueuse, un<
balance de précision, des lami<
noirs, des tours divers, un pu>
pitre-bureau, un régulateur, un»
vitrine, un lot de claies, ainsi
qu'une quantité de planches de
bon bols et outillages divers.
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||jp AUVEilMER

fllTE BE BOIS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre, par voie de sou-
mission, les bois de service sui-
vants :

Div. 4 Chemin Neuf , 126 bil-
lons, cubant 66 m3 09.

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

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la suscription « Of-
fre pour : bois • de - service » se-
ront reçues ail Bureau commu-
nal jusqu'au samedi 3 mai 1924,
à midi.

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

Auvernier, le 17 avril 1924.
Conseil communal.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publ i-
cité-de 1er ordre.

1MMEUBLES
~

Epicerie
A vendre à Lausanne, beau

bâtiment avec commerce d'épi-
cerie installé," appartement de
trois pièces, le tout oomplète-
menit remis à neuf. Occasion à
saisir tout de suite ; nécessaire
pour traiter 5 à 6000 fr.

Crédit: Commercial S. A., Tour
No 14, Lausanne, renseignera.
Timbre réponse. JH 36673 L

AViS OFFICIELS

îipiipe et Canton de ItoJMfl

VENT EDE 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 au-dessus

du Maley, route d'Engee.
St-Blaise, le 22 avril 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du ler arrondissement.

J. Jacot-Gnillarmod.
1 . . ..

JF I COMMUNE

«||J PAQUIER
¥ EMÎE DE BOIS

Samedi 26 avril 1924, la Com-
mune du Pâquler vendra publi-
quement à l'Endroit les bois
suivants :

250 stères hêtre et sapin,
1500 fagots.
Rendez-vous des miseurs au

village, à 13 heures.
Le Pâquier, le 22 avril 1924.

B 485 O Conseil communal.

ENCHÈRES 

EIéRS Bips fie iSiliBiBt lîiiiis
Mardi 29 avril 1924, dès 9 heures, et éventuellement dès 14

heures, on vendra par voie d'enchères publiques, an local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à iVenchàtel, les objets
mobiliers ci-après : .,_ . .

UNE SUPERBE CHAMBRE A MANGER EN CHÊNE, epra,
prenant : un buffet de service cintré avec glace, six chaises et
une table k coulisses, un divan acajou sculpté, une bibliothèque
en.noyer avec torsades, deux canapés, un fauteuil, une table à
rallonges en noyer, des chaises diverses, un bureau de dame, un
bureau à trois corps, ancien, UNE PENDULE NEUCHATELOI-
SE, nne table ancienne (vieux Suisse), nn fauteuil ancien, un
canapé ancien, Louis XV, quelques ètains dont une belle aiguière
complète, des tableaux et gravures, dont un Bachelin, des armes
anciennes, deux petits rouets, un régulateur, une commode an-
cienne, un bahut sculpté, ancien, des étagères, nn potager à trois
trous, niie grande banque do magasin, nn garde-manger et une
étagère de devanture de magasin, différents articles de ménage,
etc.

Paiement comptant
¦Neuchâtel, le 22 avril 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 
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Tie des dents et suffit à toutes 

les 
exigences, E

Wm  ̂ B grâce à son goût agréable et à son arôme. — I
B m Odol-Compagnie S. A. Goldach. JH 30131 Z g

MÉNAGÈRES, pour vos revues de printemps, utilisez

IliÉllï È iwi. JlJgf
le metteur marcha le pius léger
le pSus pratique le moins encombrait!

Prix avec accessoires, Fr. 130. —

jËûiMionsj l'Office Électro-tecliniQne, Temple-Neuf 5_
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¦ ": " Système du Dr SCHOLL
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seins 

des pieds
.¦¦77,7.1;.- .;.;. . -77. ¦:'!¦> ;;;!¦..•'¦-:¦.; ,~

^. 
"* i 1 I Un expert de la Maison Scholl se trou-

\t ~%k: « vera dans notre magasin à la disposition
^Ép  ̂ ^^i, 1 ^

es personnes qui voudront le consulter les
€t $̂Y I Bundï et mardi 23 eê 29 courant.

fâ || L Yz00̂ ~ § 
Il 

n'est pas envoyé d'avis personnel.

V mXÈ ' Th. FAUC0NNET S.A.
\ ^^# %̂ m%Mv N E U C H A T E L
\> m̂t^P Ĵ  ̂ Rue de l'Hôpital 11 Téléphone 6.35
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if? Maëson ispéclalisée Vjf
V. dans la vente des tissus JJt

\ % ,̂ ®* «©n'estions JËÉf

I Reçu un beau choix .

S d'Habillernents
1 et Manteaux j
:¦ ¦; pour messieurs

Pour jeunes gens ï
| nous commençons à partir de huit ans ¦ ¦
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Ce n'est pas un dire, mais un fait :
ta crame „RAS" contient de la graisse pure,
La crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

durée de la chaussure.

agÊ? pour Dès le 15 avril , mes _^s **9 chaussures bn ites feront  pourvues d' i:n ^ffi?système patent» d'ouverture. dËBr

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgorie) J^ ĴÊ
Fabrique de produits chimiques-techniques. Jf âgr gÊÊf A
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| LAITERIE - CREMERIE |
i sTsrFSsnr
3 «_-»-. Rue Saint-Maurice - '¦;
3 t . >.
£> MESDAMES , dites-vous bien que chez nous vous £
g trouverez l

I le meilleur beurre de Mie
2 car nous le garantissons toujours tout fra is et pure >
g crème centrifuge. A
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J Le crédit
rend la vie facile

LA MAISON

E. Mandowsky I
La Chaux-de>Ponds
Léopold Robert 8

vous offre

COMPLETS
| pour hommes, jeunes

gens et garçonnets,
en très jo lie draperie

payables depuis

Fr. 5.—
par mois et petit

acompte à la livraison

I 

James 0iimer 1
; fine! St-Honoré 9 et Place Numa Droz

ttttuMe p ap eterie
Livre? neuf s  Timb. d'escompte S %

.'. :.' 7 et d'occasion neuchâtelois et juras. ;

MeBlrêe des r lasses 8
Livres - Manuels 1

et f ournitures générales
de papeterie, dessin, M

pein ture

Livres neuf s et d'occasion ¦ '. '

imH ĝHHBULAH|usn^n̂ nE0B ¦_Wa3_D___MR___lvll___RRniauWBV v^Ru_l__bi^ _̂!____l _̂__B _̂_puv0«l-E3Z_l__lS_l_H B—HsOnutr-lBK^ V̂-BBUvalf—n_fl—B^BDVTi

Sa—— p——m wKmimmmtqùmfÊmm***mBmmm MP-WJWWWP-W-M-MBWB^^I

Nouveaux tissus dans les coulewrs mode
aux prix les plus favorables.

MESDAMES ! Il faut voir notre choix
incroyable dans tous ces genres de tissus
pour vous convaincre de la réalité de
notre assortiment dans les dessins les
p lus noweaux. — Nous vous invitons à
venir jeter wn coup d'œil dans nos ma-
gasins, au premier étage, avant d'arrêter

votre choix, sans obligation d'achat.

Crépon laine à petits pois . . .  le mètre —.95
Crépon fantaisie, larg. 70 cm., le m. 1.95 1.70 1.20
Lainette, 80 cm., fiche „oi_ de dessins , le m. 1.60 1.25 —.95
Crépon fantaisie, haute noiveant. , 100 cm., le m. 3,— 2.50
Gabardine coton, couleurs unies, larg. 100 cm. 3.60
Popeline noire, 100 cm. de large, le mètre 2.30
Tussor imitation imprimé, 80 cm., le m. 2.40 1.75
Tussor imitation imprimé , 100 cm., le m. 3.50 2.80
Crépon neigeux, largeur 100 cm., le mètre 2.40
Satinette fantaisie, dessins riches, le m. 2.30 1.95
Linon blanc, brodé blanc, larg. 70 cm., le m. — .85
Voile uni, différ. couleurs, larg. 115 cm., le m. 3.—
Frotté, grand cHoix de dessins , larg. 100 CE, 1B m. 3.40 2.90 2.50
Frottiné, jolies rayures, larg. 100 cm., le mètre 2.65
Mousseline laine rayées . . le mètre 1.90 1.35
Crépon laine, nouvelles teintes unies, le m. 3.25 2.95
Mousseline laine fantaisie , riches dessins nonv eanx , 4,50 4.20

JULES BLOCH
SOLDES & OCCASIONS

-Neuchâtel, Fleurier- Couvet, La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS
J am 6 mou S ntûù j  mcls

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger ... 46.— i3.— 11.5o 4.—;

On s'abonne à toute époque.
"Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp k-Tieuf, Ti" t

' 
ANNONCES Wx de ia Hgn« «»p»y

ou son espace.
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

75 c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o c -
Réclames j 5 c. min. 3.75.

. Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 e..
min. 5.—. Réclames t.—, min. 5.—. ,]

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.'
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45 c. min. 6.—. Réclames 1.26 , min. 6.ï 5.'



On cherche tottt de imite

garçon
de 17 à 20 ans sachavt faucher

.et pouvant aider o 1 écurie et
aux champs. Gages à convenir.
Fritz Hoosmana-Voitel, Wilerol-
tlgen près Chiètres.

PERDUS
On a recueilli un CHIEN

NOIR ET BLANC, croisé St-
Bernard. — Le réclamer contre
frais d'insertions et de pension
au gurdo-polica de Cressier.

Recueilli jeuno

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

A VENDRE
Arrosoirs

galvanisés et on couleurs. —
Beau et grand choix. Prix dea
plus avantageux. — F. BECK,
vis-à-vis du Temple, PESEUX.

Occasion.
A vendre un canapé , à l'état

de neuf, pour 60 fr. S'adresser
Sablons 19, ler, à droit e. 

Pour 5m fr.
k vendre tout de suite, un lit
noyer, à deux places, avoo lite-
rie, état de neuf , matelas crin
animal, uno table de nuit, un
beau divan, une commode, une
table et quatre chaises. Avan-
tageux. S'adresser à F. Beok,
Grand'Rue 14, Peseux. — Après
7 h. du soir, s'adresser nie Petit
Betrn e 5 a, à Corcelles.

Baisse sensible ï

Saindoux d'Amérique
garanti pur et frais le kg. 2,65
par 5 kg. le kg. 2.55

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

Envoi au dehors contre rem-
boursement fco gare Neuchâtel.

Téléphone 14.84

ÉPICERIE CENTRALE
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

L. Matthey de l'Etang.

Demandes â acheter
On demande à acheter une

coiffeuse
Faire offres écrites en Indi-

quant le prix sous D. F. 396 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On achèterait comptant très
belle collection de

timbres-poste
(Europe Jusqu'à 1914 de préfé-
rence). Faire offres détaillées
aveo dernier prix sous chiffres
Z. G. 1056 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. JH 20747 Z

«f'acliète
bibliothèques et beaux livres. —
DUBOIS, ruo des Poteaux 3.
¦__aa_a_Bnn—naMH_———¦

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlckwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
menta. Place Piaget 7. Sme.

Employés de banque et Jeunes
gens de l'école de commerce
trouveraient bonne

pension bourgeoise
Demander l'adresse du No 397

au bureau de la Feuille d'Avis.

Violon et violoncelle
Leçons et accompagnement

par Mme M.-C. MICHEL
Elève do Henri Marteau et Cari

Flesch
e* M. Jules MICHEL

Elève do André Hckking
Prof, au Conservatoire national

de Paris
Dès le ler mal, s'adresser, 23,

Grand'Rue, a Baint-Blaiae.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique el on la

désire. Miss Thornton , 6, Av.
du 1er Mars. ; 

Famille neuchâteloise rece-
vrait un ou deux pensionnaires;
belles chambres, confort moder-
ne, jardin.

Demander l'adresse du No S37
an bureau de la Feuille d'Avis.

ECOLE PRIÉ DE HB1E
Faubourg Hôpital 17

Reprise des Cours et leçons
particulières mercredi 23 avril.
Inscriptions des nouveaux élè-
ves, chaque jour do 3-4 heures,
jusqu'au ler mai. P 1247 N

Gratis
15 timbres du Liechtenstein à

tout collectionner donnant son
adresse. — A. BOURQUI, Etat
civil , Estavayer.

On cherche poux jeune Suis-
sesse allemande de bonne fa-
mille, plaoe de

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion de faire
quelques travaux de ménage et
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Pressant.

Adresser offres à Case posta-
le S601, Neuohâtel. 

SOCIETE NEUCHATELOISE DE
CRÉMATION

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

2 mai 1924, k 20 h. H, k l'Hôtel
do Ville de La Chaux-de-Fonds ,

Salle du Tribunal

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité sur la

gestion do 1923.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation d" 'a gestion

ot des comptes.
4. Nomination d'un membre

dn Comité.
,-> . Nomination des contrôleurs.
G. Divers. p -169? P-

ON OHEROHE
encore quelques bons pension
nalres. Bonne cuisine, prix m<u
déié. S'adresser à l'Epicerie Ls
Junod, Moulins 89.

On demande de bonne.

leçons d'anglais
Adresser offres écrites sons

chiffres F. G. 398 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse ayant petit
commerce désire emprunter 500-
1000 francs, intérêts à convenir,
ainsi que remboursement; éven-
tuellement part aux bénéfices.
S'adresser par écrit sous chif-
fres N. D. 360 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

English
Dès le 1er mai, s'adresser

Miss Priestnall. Louis-Favre X

Mm il tiîins
d'un certain âge, demande à
faire des bureaux ou à entrete-
nir un Jardin. Ecrire à A. K. 373
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.

S'adresser chez M. Maurice
Weill rne Léopold-Robert 26, à
La Chaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX

Dr Nieafi
Maladies des yeux

Neuchâtel . Rue Louis Favre 2

de retour
Consultations tous les j ours

de iO à 12 et de 38 h. 30 à 17 h.
le jeudi de 14 à 17 h.

Téléphone 7.1-
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i Grande fresque dramatique tirée du célèbre roman de CLAUDE FAREÈRE
interprétée par

| Madame et Monsieur Sessue Hayakawa
! et tournée aveo le concours de

Wm l'Escadre de la Nédaferra^ée a&a complet Bï|
H Les cartes d'invitations no sont pas valables. Le spectacle commencera à 20 h. 30 très précises en soirée. Le

public est instamment prié de prendre ses places à l'avance, pour éviter l'encombrement le soir à la caisse.
Téléphone toute la journée No 11.52

iii mil ùsiie ntiR la giêle
Réserves disponibles fr. 8,861,267.95
Indemnités payées en 1923 . . » 1,267,160.10
Indemnités payées depuis la

fondation de la Société . . » 34,336,804.90

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur
contrat de sociétaire, aux termes de l'axt. 8 des statuts, sont invi-
tés à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art,
27 des conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait
que la garantie do la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions,
pour des dommages pouvant survenir au printemps, avant la
conclusion de la nouvelle assurance, est limitée k l'époque avant
le 21 mal. Cette garantie s'étend k tontes les cultures a l'exception
des fruits, des betteraves et carottes fourragères et des betteraves
à sucre.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages surve-
nant après le 20 mal ne sont par conséquent indemnisés que si, k
l'époque où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance était
déj à en vigueur on vertu de l'art, 16.

Société Suisse d'assurance contre la grêle
Le Directeur : E. LUTZ.

Nous vous recommandons nos agents énumérés ci-après, qui
vous donneront tous les renseignements désirée et feront tout le
nécessaire pour la conclusion de votre assurance :

Cernier : Soguel Abram, notaire.
Corcelles : Gerber Jean-Louis, viticulteur.
La Chaux-de-Fonds : Tissot Pierre, Président de la Société

d'agriculture.
Vâumarcus : Hanses Victor.
Neuveville : Klôning J.-J., caissier communal.
Morat : Haennl Kuxt, Agence d'assurances.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL.

89m* CONCERT U. la SOCIETE CHOR ALE
Dimanche 87 avril llta*, a ie h. précisée

PROGIÏAMME :

l'Enfance du Christ BWrTKÎS.
pour toli. chœurs, orchestre et orgno

Direc t ion : M. PACli B E N NE B
Solistes : Mme Marie-Louise Debogls, soprano, de Genôve.

M. Rodolphe Plamondon, ténor, de Paris.
M. Jacqnes Rousselon, ténor, de Neuchâtel.
M. Alfred Perregaux, baryton, de Neuohâtel.
M. Emmanuel Barblan, basse, de Lausanne.

Orgue : M. Albert Quinehe, organiste, de Neuch&tel.
Orchestre : Orchestre de Berna

PRIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 6.—, 5.-7 t.—, 3.-.
Toutes les places sont numérotées pour le concert et pour la

répétition générale.
SAMEDI 26 AVRIL

k 12 h. Répétition des chœurs, aveo orchestre.' (Entrée : Pr. 1.—)
a 16 h. Répétition des solistes aveo orchestre. (Entrée : Fr. 2.—)
k 20 h. RÉPÉTITION GÉNÉRALE. Prix des places : Fr. S.-,

4.-. 3.- et 2.—.
Les billets seront mis en vente dès mardi 22 avril, k 10 h. et

une heure avant la répétition générale et le concert, au magasin
FŒTISCH, à NeuchateL
Lea demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH.

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni retenu
sur commande téléphonique. P U65 N

Durée da concert : environ denx heures

Non fournissons gratuitament tontes Informations concernant prix ds pas-
sage, Itinéraires, passeports, départs, etc., aux personnes ayant l'intention

de so rendre en

AMÉRIQUE i Nord ou do Sod

I 

SOCIÉTÉ ANONYME

KAISER & C'°, Bâle
Téléph. N« 2238, 2237 et 8019 Ruo Sta Elisabeth SB et 60

Agence générale suisse
RED STAR LINS WHITB STAR LIME
AMERICAN UNE LLOYD ROYAL HOLLANDAIS

Mme Sarah Jeannot
Beaux-Arts 22
a recommencé ses cours de

DESSIN et «_e PEINTURE
Paysage d'après nature — Portrait — Décoration

Vendredi 25 avril 4924
A. 20 heures 30

Grande assemblée
populaire à la Rotonde

ORDRE DU JOUR i

Elections communales des 10 et 11 mai 1924
Elaboration de la liste des candidats

ORATEURS : M. Charles PERRIN, président du
Conseil communal ;
M. Edmond BOURQUIN, conseiller généra l

Musique Militaire Musique de Serrières

Tons les électeurs radicaux sont instamment priés d'assister h
cette Importante assemblée.

Le Comité de l'Association patriotique radical..

w 45EB̂ J/~[ BgJ [JH__? ifflBrP*̂ * '* * *—YYjf< ?_»« __¦_ '

La famille de Madame H
I Fritz GENEUX exprime 1
H ga protonde reconnalssan- 1
I ce à toutes les personnes fl
I qnl Ini ont témoigné de la 9
H sympathie dans son grand H

! Bonvlllars, 23 avril 1924. 9

I 

MACHINE À ÉCRIRE
& loner, état de neuf , con-
ditions avantageuses. S'a-
dresser à Eugène Secrétau,
à Colombier.
¦ Il ¦!! ¦¦ ——11—-I1M— - -̂^———

CONCOURS CANTONAL VAUDOIS

ll ita ii i st liiii
YVERDON (Battoir à grains)

du 25 au 27 avril -1924-
Journée officielle avec présentation des lauréates et

remise des récompenses : Dimanche 27 avril.

SOCIÉTÉ SUISSE pour VALEUR S de MÉTAUX, BALE
Paiement du dividende

Suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires de
ce jour, le dividende de Fr. 83.50 par action, moins le droit de
timbre de 3 %, peut être encaissé sur présentation du coupon de
dividende No 14 aux guichets des sièges, Succursales et Agences
de la Société de Banque Suisse, ainsi que chez MM. Ehlnger &
Oie et Zalm & Oie, banquiers, à Baie.

Bals, le 24 avril 1924.
Hi-m..i.inmii«n». -in iiL — . I I III l l l l l l l l ll  |

I

OOMMAMBIT AIRE
actif et sérieux

est demandé par importante maison de combustibles, H
transports, etc., de la Suisse romande. — S'adresser à m
l'Etude E. CHANSON, Agent d'affaires patenté, Lausanne. I j

filial! Iiiili ji! libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

& ¦ _m. ML B

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

ORDRE DU JOUR :

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

MUSIQUE L'HARMONIE
LE COMITÉ.

Penstons-Wligiiiims-tiilu
W#Flbe it-îes -Bains

Station -Lyss
Sources ferrugineuses et do radium. Excellents résultats

I

* prouvés contre Rhumatismes, ïschias. Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix do pension à partir do 7 fr. 50. Téléphone No 55. B
Prospectus. F. TRACHSEL-MAKTÏ. j

CHAMBRES
A louer belle grande ohambre

confortablement meublée, vus
sur le lao, aveo ou sans pension
soignée.

Demander l'adresse du No 838
an bureau de la Feuille l'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, au Faubourg de la
Gare.

Demander l'adresse du No 404
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie grande chambro au so-
leil, à louer, à jeune homme
rangé. Evole 31, ler. 

A louer pour
séjour d'été

deux grandes ohambres non
meufolées, exposées au soleil.

A la même adresse à vendre
un POUSSE-POUSSE aveo ca-
pote, à l'état de neuf. S'adres-
ser à A. Buchs, Serroue s/Cor-
célles.

Jolis chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Ecluse 33,
1er, a gauche. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. 1er Mars 10, ler. 0.0.

Belle chambro meublée. —Beyon 21. 2me. o.o.
Chambre confortable. Seyon

No 21, ler. 

Chambre et pension
soignée. S'adresser rne
Pourtalès 18, 1" étage,
à gauche.

' _*W*- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Ctro accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "W_

Pour le» annonces aveo offres
lOUI initiales et chiff res, il est
inutile de demander les adres-
se*, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondra par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant »ur l 'enveloppe (aff ran-
chie) tes initiales et chiff ra * s'y
rappor tant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS

Petit I011.nl
bien exposé au soleil. S'adres-
eer Chavamtea 6, an magasin.

A louer à

Cormondrèche
tout de suite ou pour époquo à
convenir, un grand appartement
de huit pièces, chambre de bain
ct toutes dépendances, pouvant
aussi convenir pour pensionnat.
Eau, gaz, électricité, chauffa-
fe central, lessiverie et jardin ,

aire offres écrites sous chif-
fres B. R. 410 Poste restante,
Cormomdrèohe.

Un* dame cherche à partager
aveo dame seule un

APPARTEMENT
Ecrire sous S. 400 au bureau

de la Feuille. d'Avis. 

LOGEMENTS
A louer :

dès maintenant au Rocher, deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; mansardées, mais au so-
leil, 34 fr. par mois.

Pour le 24 juin 1524, au centre
de la ville, cinq chambres, cui-
sine et dépendances, 1000 f r. par
année. — S'adresser Etude Gui-
nand & Baillod. Faubourg du
LaC 11.

tlifiie et union
Rue Purry 4, 3me.
Jolie grande chambre à deux

lits, au soleil, vue superbe. —
Parcs 45, 2me, à gaucho. c.o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —
C6te 23. 1er, JMJ.

Jolies chambres meublées, à
un et deux lits. Cote 25, rez-
de-chaussée.
¦¦¦

Chambre meublée. Terrsnux
No 7, ler, à gauche. 

CHAMBRES ET PENSION
pour élèves de l'Ecole do com-
merce et employés de bureaux.
S'adresser Halles No 11, Sme et.

Belle chambre meublée, vue
tur le lao et les Alpes. Pension
poignée. Beaux-Arts 14. 3me. co.

Belle ohambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2me. c.o.

Chambres meublées, à louer.
Fbg du Lac 3. 3me. k dr. c.o.

Belle grande chambra meu-
blée. Sablons 20. 1er, à droite.

Ohambre meublée indépen-
dante ou éventuellement comme
pied à terre. S'adresser Faubg
de l'Hôpital 86, 1er, à gauohe.

LOCAL DIVERSES
On offre k remettre aux

Parcs de beaux locaux bien
éclairés à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. (Force
électrique installée). — Etude
Petitpierre & Hotz . Neuohâtel.

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
prix à Léon Méroz, Grand'Rue
No 2, Corcelles. 

On demande à louer aveo pro-
messe de vente, si elle convient ,

une petite maison
de cinq chambres, cuisine, aveu
rural pour la garde de deux
vaches, située sur la ligne Neu-
ohâtel-Bienne. — S'adresser à
Léon Méroz, Grand'Rue 2, Cor-
celles s/Nouchatel. 

Commerçant
ii ans, cherche pour le ler mai,
chambre meublée
avec confort dans ménage très
tranquille, sans enfant. — Prix
raisonnable ; avec ou Sans dé-
j euner. Références A. B., Gross-
husmatt, Mcggou. Offres sous
P IZ t O N i  Publicitas, Neuchâ-
teL , P 1260 N

On oherohe k louer k

CorcelIgs-ConnoiidrëC-ie
pour le 24 juin, appartement
confortable do quatre ou cinq
pièces, dépendances et jardin.
Offres écrites sons chiffres D. J.
371 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Monsieur cherche une ou deux
OHAMBRES NON MBUBIJ-BS
au soleil, si possible avec cui-
sine. — Adresser offree écrites
sous ohlffres B. 876 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

On demande à louer , pour
trois mois d'été,

jolie villa
meublée, aveo confort moder-
ne, située dans le haut de la
ville, à proximité de la forêt.
Faire offres écrites détaillées
aveo prix, sous ohlffres F. M.
874 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Place demandée

pour jeune fille très InteJligen-
te, si possible dans petite fa-
mille ayant commeiroev en Suis-
se romande, et où elle appren-
drait bien la langue française.
Offres à E. TheiL-as, Institu-
teur, à ïffwll près Jegenstorf
(Berne).

JEUNE FILLE
18 ans, ayant suivi un cours
d'école ménagère et aimant les
enfants, cherche plaoe dans pe-
tite famille de Neuohâtel où elle
apprendrait bien la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Entrée et gagea à convenir. —
Frieda Furrer, Dotzigen près
Bttren s/A. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, au cou-
rant de la couture cherche place
auprès d'enfants ou comme fem-
me de chambre. S'adresseir par
écrit à Mme Georges Bourquin,
à Cormondrèche. 

Jeune fille
de 17 ans cherohe place dans
famille pour aider au ménage
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Demander l'adresse du No 402
au bureau de la Feuille d'Avis

PLACES
On demande nne 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 do 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 lobis on k Mme
Markwaldex, coiffeuse, Rebgas<
so 16, Bftle. 

On demande deux

filles de cuisine
et un

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

DD dttdi jeune Iii
propre, déjà un pou au courant
des travaux du ménage pour
aider dans petite famille. Bocne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Adresse : Mme Kunz-Sahli, Alp-
nach-Dorf (Obtvald). 

Clinique e LA COLLINE > sur
Territct, cherche immédiatement

femme de chambre
stylée, de 22 à 30 ans, au cou-
rant d'un service très soigne.
Adresser les offres aveo réfé-
rences à Mlle Meyer, directrice.

Famille bourgeoise de la Suis-
se allemande cherche jeune

saine, sérieuse et active, sa-
chant si possible cuire. Vio de
famille. S'adresser k Mme Ble-
der-SpIess, Blumenraiu 11, Lu-
cerne. JH 10116 Lz

Bonne à tout faire
sachant cuire, capable, de toute
honnêteté, et au courant dos
travaux d'un ménage soigné, est
demandée pour entrée vers le
10 moi. Bons gages. S'adresser
par éorit sous chiffres P. V. 401
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherohe bonne

jeune fille
pour aider an ménage et au
café. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser chez M. Perrin,
Saara % Neuohâtel. 

On oherohe dans bonne fa-
mille, pour aider au ménage,

n 1818 volontaire
désirant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Petits
gages. — Fr. Schleoht-Frehner,
Appenzell.
____SSBB8SBSB-—___BSSSSB——SBSS—B

EMPLOIS DIVERS
On cherche garçon

de 15-17 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. S'adresser
Edmond Glansor . h Montmollin.

Je cherche plaoe d'assujettie
chez
couturière

pour dames, en Suisse romande.
Offres k Mar tha Sohûpbaoh,
Daderizstr. 47, Granges (Sol.).

GOUVERNANTE
On cherche, pour l'Autriche,

institutrice de 25 à 30 ans, ex-
périmentée, qui aurait k s'oc-
cuper d'un enfant de 7 ans. —
S'adresser à l'Institut Ménager,
à Monruz. 

Demoiselle, 25 ans, intelligen-
te et distinguée, sachant lo

• français et l'allemand, cherche

Ui le senéiaiie
Adresser offres écrites sous

P. 899 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

jeune homme
pour les travaux do campagne
et d'écurie, chez Paul Jacot, La
Prise sur Montmollin. 

Jeune demoiselle, ayant fini
Son apprentissage de

bureau
cherche place tout de suite ou
époque a convenir. Adresser of-
fres sous O. F. 526 N. à Orell
Fiissli. Annonces, Neuchâtel.

Chauffeur-mécanicien
expérimenté cherohe plaoe tout
de suite dans garage ou comme
chauffeur sur auto ou camion.
Offres écrites à B. 881 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Je cherche un

Heur-valet te (taire
connaissant bien le service de
chambre et lo service de table,
de toute confiance, ayant beau-
coup conduit et qui a été dans
de bonnes maisons. Gages 150
francs par mois, logé et nourri.

Adresser offres écrites aveo
photographie et certificat à
M. C. 356 au bureau de la
Feuille d'Avis.

HJM vacher
pouvant trairo dix-sept vaches
est demandé chez J. Morand, à
Allé. Pour un homme connais-
sant bien la partie, les gages
seraient élevés. On demande
également tout de suite un
jouno homme pour travailler k
la fabrication do petits froma-
ges ; pas besoin de connalssan-
ces spéciales.

On cherche place de

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

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

Infirmières
Deux personnes expérimen-

tées pour soins des maladies
mentales et nerveuses cher-
chent places dans clinique ou
maison particulière. Offres par
éorit sous chiffres Y. Z. 870 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cheiclie dans tontes localités
personnes pouvant S'OCCUPEK
A DOMICILE d'un travail très
facile, et très lucratif , mémo
sans quitter emploi. — Ecrire
à M. David, 7, ruo Mont-Blanc,
à Genôve. (Joindre timbre pour
réponse). JH 40178 L

On demande pour tout do
suite un bon
ouvrier 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.

Jeune fille fidèle, possédant
de bonnes notions de la langue
française, occupée pendant deux
ans et demi dans une

boucherie
et connaissant à fond le service,
cherohe place analogue où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser les offres ot indication
do salaire à Louise Schmied,
Toggenburgerstrasse Wil (St-
Gall). 

Brave fille, 21 ans, cherche
pJace dans

rssuSAirâïTu
de bonne réputation pour ap-
prendre le service. Parl e assez
bien le français. Offres à Hed-
•wig Ingoild, à la gare, InkwO.

JEUNE GARÇON
demandé pour travaux de mai-
son et de jardin.

Demander l'adresse du No 403
au bureau de la Fouillb d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant trairo ct faucher, ainsi
qu'un garçon libéré des écoles,
trouveraient place chez Fritz
Esohlfir. Noiraigue. 

Hoir
Jouno instituteur cherche oc-

cupation tout de suite. Adresser
offres sous chiffres P 21695 C à
Publicitas. La Chanx-de-Fonds .

On demande nn bon

iDiine
vigneron. — S'adrosscr chez M.
Ducommun, Hôtel du Vaispoau,
Petlt-Cortaillod. V 620 N

I MANTEAUX !
i DE PLUIE g
I pour dames et messieurs ||

\ i depuis 29.50 :

| J. CASAMAYOR |
2, Grand'Rue
NEUCHATEL 7]

'] Succursale : i
:| LA CHAUX-DE-FONDS Ij
H 9, rue Léopold Robert



Eleonora Duse
Du « Matin > :
C'est avec une très grande douleur que je re-

çois la nouvelle de la mort de la dernière des
trois grandes étoiles féminines qui ont tait avec
moi le tour du monde.

En trois ans, Adelina Parti, Sarah Bernhardt
et maintenant Eleonora Duse ont été frappées
par la mort.

C'est la dernière des grandes artistes qui
vient de s'éteindre dans une ville des Etats-
Unis, au cours d'une dernière tournée, entre-
prise contre son gré, pour des raisons pécuniai-
res.

La Duse a été toute sa vie, sur la scène et
dans la réalité, la victime de l'amour. Armand
Duval dans la fiction, d'Annunzio dans la réa-
lité, sont les deux pôles parmi lesquels s'est
écoulée son existence.

C'est la dernière amoureuse qui vient de ferr
mer les yeux.

C'est en novembre 1881 qu'étant en tournée
en Italie avec Sarah Bernhardt, je la vis, pour
la première fois, jouer au théâtre Carignano de
Turin, avec la troupe de Cesare Rossi. '

Frappé de la façon merveilleuse dont elle tra-
duisit l'héroïne d'Alexandre Dumas dans la
« Femme de Claude», je lui proposai sponta-
nément de faire une tournée en Europe.

Elle me regarda avec stupeur et me dit tex-
tuellement :

— Ou vous voulez vous moquer de moi, ou
vous vous trompez étrangement Je ne suis
qu'une petite artiste italienne. A l'étranger, per-
sonne ne me comprendrait. Pour s'imposer à un
public qui ne comprend pas la langue dans la-
quelle on s'exprime, il faut avoir du génie, et
moi, c'est à peine si j'ai un peu de talent

> Laissez-moi essayer de me perfectionner
dans mon art, que j'aime passionnément, et
n'essayez pas de me détourner du chemin que
je me suis tracé. Plus tard, si je réussis, et
quand j'aurai vraiment confiance en moi-même,
nous recauserons de cela. >

Ce n'est qu'en 1894 qu'enfin la Duse accepta

mes propositions et que nous commencions des
tournées qui, pendant huit années, firent l'é-
merveillement de tous les publics d'Europe et
d'Amérique.

Pour elle, le monde entier était la môme
ville, le même théâtre, le même public. Par-
tout, les larmes coulèrent à flots et les gens
souffrirent avec elle. Les pièces d'Alexandre
Dumas, Victorien Sardou et Herman Suder-
mann, jouées par elle, remuèrent profondément
les foules les plus diverses et firent des recettes
inconnues jusque-dà dans les annales théâtrales.

Un jour, elle rencontra d'Annunzio qui, pro-
gressivement, s'empara de tout son être. Le pu-
blic de partout était plutôt hostile aux œuvres
du poète italien, qu'on jouait quand même dans
la proportion d'un sur sept spectacles, l'auteur
n'ayant jamais su écrire un véritable rôle (sauf
Gioconda) pour sa géniale interprète. L'amour
grandissant de l'artiste pour l'auteur la fit gra-
duellement éliminer tous les autres de son ré-
pertoire.

Ayant la lourde charge et les frais énormes
d'une grande troupe, je m'opposai à cet enva-
hissement. Rien n'y fit. Un jour, la Duse m'é-
crivit une lettre admirable pour me dire :

< Vous avez probablement raison, mais j'ai-
me. Entre le cœur et la raison, le choix s'im-
pose. Je suis le cœur. >

Malgré mon vif chagrin, je m'inclinai et ren-
dis sa liberté à la grande artiste, heureux ce-
pendant d'avoir su vaincre ses résistances et
l'obliger de jouer auparavant à Paris, où elle
avait toujours craint de se produire. On sait
qu'elle y trouva le plus gros succès de sa car-
rière artistique.

Eleonora Duse continua à jouer du d'Annun-
zio. Lentement, les millions gagnés par elle
dans nos tournées fondirent... Poussée par un
besoin très vif d'argent et bien qu'elle eût déjà
dit adieu au théâtre, elle accepta une dernière
tournée en Amérique du nord. Elle devait, à
65 ans, y mourir tristement, dans la cité du fer
et des fonderies.

La Duse n'est plus... Elle fut une grande
dame, une âme d'élite, une grande amoureuse,
une comédienne de génie...

Jos. SCHUKMANN.

L'enseignement de la médecine
L'Académie de médecine de Paris, dans ea

i éanoe du 8 avril, a entendu une communication
particulièrement intéressante due à M. Weiss,
doyen de la faculté de Strasbourg. E!e peut
se résumer ainsi :

Les remaniements incessants des études mé-
dicales et de l'organisation des facultés de mé-
decine n'ont pas donné les résultats qu'on en
attendait parce que l'on s'est borné à des re-
touches partielles au lieu de procéder à une
réforme complète et parce qu'il ne faut pas
persister dans une erreur fondamentale qui
consiste â river le sort de ces facultés à celui
des autres facultés, à leur imposer des règie-
ments communs et à faire dépendre des mesu-
ires d'ordre purement médical de conseils d'U-
niversité où les médecins sont à peine repré-
sentés.

Jadis, les facultés de médecine étaient des
écoles d'enseignement théorique comme les fa-
cultés de théologie, de droit ou des arts, aux-
quelles elles étaient étroitement associées.
Après Ja Riévolutioa, des services cliniques leur
furent rattachés sous forme de très modestes
annexes. Mais aujourd'hui qu'ils en sont la par-
tie la plus importante et que, demain, avec les
services d'hygiène, ils en formeront le noyau,
qu'il n'y a plus aucune analogie entre un pro-
fesseur de droit revêtu de sa robe pour com-
menter le code en chaire et un chirurgien dans
sa salle d'opération, il n'y a plus aucune raison
ni aucune possibilité de maintenir dans les uni-
.versités, les facultés de médecine, devenues de
véritables écoles techniques d'un genre très
particulier. Autant vaudrait y faire entrer le
génie militaire ou les chemins de fer.

Aussi, dit M. Weiss, les facultés de médecine
sont désertées, abandonnées souvent par les
meilleurs étudiants qui n'y paraissent que pour
accomplir quelques formalités exigées pour
l'obtention du grade de docteur. L'enseigne-
ment s'est presque complètement transporté
dans les hôpitaux. Aucune réforme sérieuse
n'est possible à moins de grouper sous une di-
rection unique et compétente tout ce qui concer-
ne l'hygiène, l'enseignement et la pratique de
la médecine sous toutes ses formes.

Ces suggestions, dont le caractère original,
sinon révolutionnaire, ont ému l'Académie de
médecine, seront ultérieurement discutés par
elle. Elles seront préalablement étudiées par
une commission spéciale, composée de MM.
Weiss, Chauffard, Hayem, Bernard, Bezançon,
Roger, Bar, Tuffier, Carnot, Quénu et Gilbert

Le traitement des instituteurs
'La < vague de baisse > continue à se faire

sentir ; il n'y a que le prix de la vie, et notam-
ment celui des appartements, qui persiste , à
rester à un niveau élevé. Les salariés, par con-
tre, sont obligés les uns après les autres, de se
soumettre aux réductions de traitements, décré-
tées en haut lieu et vous pouvez penser dans
quelles dispositions d'esprit les intéressés se
ptient aux exigences de ceux qui les paient
Pour l'heure, ce sont les traitements des institu-
teurs qui intéressent l'opinion publique, car
ils vont passer à leur tour au creuset d'un exa-
men serré, duquel ils sortiront plus ou moins
amaigris. Au mois de juin dernier, une réduc-
tion des traitements du personnel communal
avait été mise en vigueur, après avoir été ac-
ceptée en votation communale ; aujourd'hui,
l'on estime équitable que le corps enseignant
ait son tour, et c'est pourquoi l'échelle suivan-
te est proposée : école populaire, instituteurs
primaires 5832 fr. à 8280 fr., instituteurs secon-
daires 6900 fr. à 9492 fr. ; école professionnelle,
premier directeur 9720 fr. à 13,680 fr., deuxiè-
me directeur 8736 fr. à 12,480 fr., maîtres 4 mil-
le 680 fr. à 10,800 fr., suivant qu'ils ont reçu
taie instruction univereitaire ou non ; école su-
périeure dès jeunes filles, recteur 8736 fr. à
12,480 fr., maîtres 7104 fr. à 10,824 fr., maîtres-
ses 6516 fr. à 9672 fr. Le maximum de traite-
ment est atteint au bout de la treizième année.

Mais l'on n'est pas encore tombé d'aooord
sur divers points ; c'est ainsi que les proposi-
tions du Conseil communal et celles de la com-
mission scolaire (< Zentralschulpflege >) diver-
gent d'une manière assez sensible en ce qui
concerne les < jardins d'enfants > et les maî-
tresses d'ouvrage. Tandis que la commission
demande pour les institutrices faisant l'éduca-
tion des tout petits un traitement de 4032 fr. à
5184 fr., le Conseil communal estime qu'il n'y
a pas lieu de donner davantage que 3780 fr. à
4980 fr. ; pour les maîtresses d'ouvrage, lé Con-
seil communal voudrait s'en tenir à 4200 fr. à
6216 fr., la commission proposant 3888 fr. à
5916 fr. Sur ces points, l'on n'est pas près de
s'entendre ; tandis que, d'un côté, l'on insiste
sur l'importance grandissante de ces institu-
tions, l'on fait intervenir de l'autre la nécessi-
té impérieuse de réaliser des économies où fai-
re se .peut. L'autorité communale fait aussi re-
marquer à ce propos, et non sans raison ce me
semble, que les exigences augmentent dans tous
les degrés de la hiérarchie scolaire, et non pas
seulement dans les écoles îroebeliennes ou d'ou-
vrages pratiques ; pourquoi appliquerait-on dès
lors à ces dernières un traitement de faveur ?

Une question intéressante est celle de l'en-
seignement religieux à l'école. De par la loi,

les ecclésiastiques (Eglise nationale, s'entend)
sont tenus, dans le canton de Zurich, de donner
deux heures d'enseignement religieux par se-
maine dans les écoles publiques, sans qu'ils
reçoivent pour cela une indemnité spéciale.

Dans la ville de Zurich, les ecclésiastiques
avaient été tenus de se. soumettre à cette exi-
gence jusqu'en 1917, moment à partir duquel
on leur avait fait grâce de ces deux heures ;
le Conseil communal propose que l'on en re-
vienne à l'application de la loi, la commission
scolaire étant d'un avis contraire. Quant au
nombre des heures de leçons, il serait fixé à
26 pour les instituteurs primaires, à 20 pour
les instituteurs des écoles moyennes, et à 18
pour les institutrices de ces mêmes écoles
moyennes. Enfin, nouvelle divergence en ce
qui a trait au droit à la pension de retraite ;
la commission serait d'avis que l'on s'en tînt
tout simplement aux dispositions de la caisse
d'assurance de la ville, alors que le conseil
communal voudrait attribuer aux pensionnés
60 % du dernier traitement touché après 30 ans
de service au minimum (la caisse d'assurance
prévoit 70 %).

La nouvelle échelle de traitement entrera en
vigueur le 1er mai 1924.

Cette pauvre miss...
On en apprend de belles ! Imaginez que l'en-

quête menée autour de l'encombrante aventu-
rière Taintor a établi que cette dernière, à
Bruxelles seulement, a fait des dupes pour un
montant de... deux millions de francs ! Rien que
ça ! Et le reste est à l'avenant. .

Fait de plus en plus surprenant : il est abso-
lument impossible de fixer la véritable identité
de la Taintor; toutes les démarches faites dans
ce sens sont demeurées sans succès. Par contre,
on sait à peu près, maintenant, l'emploi que
celle-ci a fait de son temps depuis 1920. Un vé-
ritable roman !

En 1920, le 22 août, on < ramassait > à Paris
un individu ivre-mort, ou à peu près, sur lequel
on découvrait un gros paquet de notes d'hôtel
impayées et des menaces de créanciers. Ce
< noceur > s'appelait... Harold Taintor, né en
1885, à New-York, était artiste de cinéma et ci-
toyen américain ; son épouse, ou du moins celle
qui était indiquée comme telle, c'était précisé-
ment Catherine Taintor, actuellement incarcé-
rée à Zurich. Celle-ci prétendait être une ri-
chissime Américaine; mais elle vivait, en réali-
té, du produit de ses rapines et de ses trompe-
ries. Elle était venue d'Aix-les-Bains à Paris.
A l'automne de 1920, Catherine Taintor était ar-
rêtée, et elle s'en allait rejoindre son compère
dans les geôles de la grande capitale. Déjà à ce
moment-là, à ce que l'on apprit dans la suite,
elle était recherchée par la police anglaise pour
avoir volé plusieurs bijoutiers. A Paris, ses es-
croqueries étaient nombreuses, le couple opé-
rant séparément, chacun logeant dans un hôtel
différent Les fournisseurs se faisant pressants,
la Taintor leur remettait des chèques sur des
banques où elle ne possédait aucune couver-
ture, jusqu'à ce que se produisit , l'arrestation.
Le 22 octobre 1920, le tribunal correctionnel de
Paris condamnait cet intéressant couple à deux
ans de prison, qui furent réduits à six mois.
Leur peine subie, les deux compères furent ex-
pulsés; ils allaient bientôt, du reste, se signaler
ailleurs par de nouveaux exploits.

Ah début de 1921, Catherine Taintor est à
Bruxelles, où elle mène une existence tout à
fait dévergondée; là, ses escroqueries attei-
gnent bientôt la somme de deux millions de
francs. Sentant que le terrain devient brûlant
sous ses pieds, elle fuit à Munich, au cours de
l'été 1922, où elle se fait pincer après de nou-
velles escroqueries, et les Bavarois la livrent à
la police belge. Condamnations : à 12, 8 et 4
mois de prison. Un an après, la Taintor était
remise en liberté pour cause de santé. Pendant

oe temps, son mari avait fait une apparition à
Baden-Baden, où il se faisait bientôt poursuivre
pour falsification de chèques; fuite à Rome, où
il réussit à être engagé... par une princesse ita-
lienne, puis départ clandestin pour les Etats-
Unis, où l'on perd sa trace.

A fin ju illet 1923, la Taintor arrive à Zurich;
elle loge comme une grande dame à l'hôtel Baur-
au-Lac, a une demoiselle de compagnie, dont
on n'a plus eu de nouvelles, soit dit en passant
Dans la suite, elle engage encore une gouver-
nante et une infirmière, qui prennent égale-
ment logis à l'hôtel sus-mentionné. L'infirmière,
confiante à l'excès, avance à sa maîtresse 21
mille francs... qu'elle n'a plus revus; le même
sort est réservé aux avances de fonds consen-
ties par le personnel de l'hôtel, qui « plonge >
de respectable façon. D'octobre 1923 au 4 jan-
vier 1924, la Taintor a ainsi escroqué une cen-
taine de mille francs, une vingtaine de firmes
figurant parmi les victimes. Mais ce montant est
sans doute beaucoup plus élevé, de nombreux
lésés ayant renoncé à se faire connaître ou à
porter plainte.

A l'hôtel, c'était vive la joie ! Catherine dé-
pensait sans compter. A la fête des chrysanthè-
mes, c'est elle qui conduisit la polonaise. Le
cercle de ses adorateurs était fort étendu, plu-
sieurs lui faisant une cour en bonne et due
forme. Le fait est que l'aventurière se fiança en
même temps... avec trois messieurs différents.
Vous voyez d'ici le tableau 1

Quant à l'origine de la miss, on nage toujours
dans l'inconnu, et il y a peu de chances que l'on
en sorte. Tout permet de supposer que l'on se
trouve en présence d'une grisette. Dans sa pri-
son, celle-ci embête tout le monde, et se com-
porte avec une insolence à laquelle on n'est
pas habitué; elle n'épargne ni le personnel, ni
le médecin, ni le consul américain, qui s'était
tout d'abord intéressé à son sort. Pour rendre
impossible des prises d'empreintes digitales,
elle s'est frotté aux parois l'extrémité des doigts
jusqu'à disparition complète de toutes les li-
gnes. Un joli numéro, comme vous voyez l

L'on attend avec curiosité l'épilogue de cette
affaire, Catherine Taintor n'étant pas considé-
rée comme équilibrée mentalement. Est-ce
qu'on va la relâcher parce qu'elle est un peu
folle? Tout est possible en ce bas monde, et ce
ne serait pas la première fois que les annales
de la police zuricoise enregistreraient des faits
aussi surprenants. Aujourd'hui, il ne faut plus
s'étonner de rien.

Chronique zuricoise
(De notre corr.)

LA MODE
Paris, W aKril 1924.

On ne peut aborder une saison sans constater
combien la mode enfantine suit toujours, dans
ses grandes lignes tout au moins, notre mode à
nous. C'est ainsi que les modèles créés pour
garçonnets ou fillettes imitant nos robes se font
sensiblement plus courts.

Les toilettes de nos toutes
petites conservent une taille
plutôt longue, et générale-
ment n'ont point de manches,
3i ce n'est de minuscules ef-
fets de manches, sorte de gar-
niture simplement. Pour ces
robes, lorsqu'elles sont d'al-
lure assez simple, nous avons
un agréable choix de tissus :
popeline, tricotine, crepella,

grain de poudre, et
même gabardine. L'al-
paga s'emploie plus ra-
rement et n'apparaît
guère qu'en trois piè-
ces.
Dès que l'on recherche
un genre plus élégant,
une note plus légère,
le crêpe de Chine et le
crêpe georgette se re-
trouvent en de jolis
modèles de ligne peu

compliquée tombant
tout droit et souvent
terminés dans le bas
par un très court vo-
lant en forme. La bro-
derie de laine ou de

soie utilisée avec discrétion se fait toujours ;
efflle prête aux plus aimaibQles combinaisons.

Quels coloris cependant nous sont offerts ?
Ceux d'abord qui ne font en somme que se
maintenir dans la gamme du bois à l'écaillé.
Du rouge, beaucoup de rouge, uni fréquem-
ment au marine. Des tons brique. Du vert éme-
raude. Enfin, pour les gentilles robes de danse,
qu'il nous faut bien prévoir, du rose ancien, du
bleu pastel, du mauve orchidée, rehaussés -de
quelques fleurs en parfaite harmonie.

Nos lectrices trouveront sans doute quelques
réelles séductions à nos modèles, le manteau
en tricotine rouge comportant un effe t de man-
ches très original; la robe en crêpe bleu Saxe
travaillée de plis et soulignée de deux minus-
cules couronnes de roses. T.

EXTRAI T DE \A FEUILLE OFFICIELL E
— 9 avril. Succession répudiée de Jules-Ernest

Humbert-Droz, quand vivait monteur de bottes, à
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ordonnance pronon-
çant la suspension do la lio._ldation : 14 avril 1924.
Si aucun créancier ne demande, d'Ici au 8 mai 1924
inclusivement, la continuation de la liquidation en
faisant l'avance des trais nécessaires, la succession
sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a li-
béré dame veuve Georgette Dlng, hôtelière, à Pe-
seux, de .ses fonctions de tutrice de Morand Yvon-
ne-Hélène, à Peseux, et a nommé en son lieu et
place, Mlle Cécile Clerc, à Neuohâtel.

— Contrat de mariage entre Dardel James-Heûri,
viticulteur, et Borel Cécile, ménagère, tous deux à
Saint-Biaise.

— 15 avril. Prolongation jusqu'au 81 mal du sur-
sis concordataire accordé le 25 février 1924 à l'Usine
Electro-Mécanique Giova S. A., à La Chaux-de-
Fonds. L'assemblée des créanciers fixée au 22 avril
1924 est renvoyée au vendredi 16 mal 1924, à 14 t.,
à l'Hôtel judiciaire de La Ohaux-de-B'onds. Les
créanciers pourront prendre connaissance des piè-
ces concernant le concordat en l'Etude du commis-
saire, Dr A. Bolle, à La Ohaux-de-FofldS, dès le
6 mai 1924.

— Bénéfice d'inventaire de Armand-Oésar Corlêt,
époux de Nadine-Lina née Stalder, né le 18 novem-
bre 1885, domicilié à La Coudre, où il est décédé le
9 avril 1924. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel jusqu'au jeudi 22 mal 1924 inclu-
sivement.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— Le chef de la maison Vve Joséphine Brochella,

à La Chaux-de-Fonds, est Dame Joséphine-Julla
Brochella, veuve de Joseph, y domiciliée. Produits
alimentaires et articles de ménage.

— Arsène-Edmond Pandel, Arthur-Walter Strub,
Jacques Zurfluh, tous domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Paa-
del, Strub et Cie, une société en nom collectif ayant
commencé le 9 février 1924. Etampes d'horlogerie
et mécanique de précision.

— La raison Charles Dreyer, fabrication, achat et
vente d'horlogerie, à La Ohaux-de-Fondav «-t radiée
d'office ensuite de faillite prononcée le 24 mars
1924.

— Sous la raison S. A. Rue Numa-Dro- 171, U a
été constitué une société anonyme qui a son siège à
La Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la date du
11 avril 1924. La société a pour objet l'acquisition
d'une parcelle de terrain Bue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, l'édification sur ce terrain d'une
maison d'habitation, l'exploitation et la vente de
celle-ci. La durée de la société est indéterminée. Le
capital social est de 80,000 francs. La gestion de-
affaires sociales est confiée à un ou plusieurs ad-
ministrateurs. Vis-à-vis des tiers, la société est re-
présentée par un administrateur et liée par sa si-
gnature, au nom de la société.

— John Perret, Georges Maire et Henri Maire,
tous trois domiciliés aux Ponts-de-Martel, y ont
constitué, sous la raison sociale John Perret et Ole,
nne société en nom collectif commencée le ler no-
vembre 1923. Fabrique de levées, ellipses et assor-
timents.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
-

PAR yy

Lucien PEMJEAN

i— Si, si, mon oncle, parlons-en au contraire,
puisque cela vous intéresse à ce point 1... Vous
savez bien que je vous suis tout dévoué ! s'é-
cria de Guiche avec l'inquiétude d'un homme
qui sent qu'une proie va lui échapper.

r- Tu y tiens ?
— Beaucoup, si cela peut vous être agréable.
— Mais quelle confiance puis-je avoir en

toi ?_. tu es si dévoué à ton ami le duc de Va-
lombre !

— Dévoué, certainement, mon oncle... mais,
pour vous, que ne ferais-j e point ?

— Surtout lorsqu'au bout, il y a peut-être le
Saint-Esprit, que tu désires avec tant d'impa-
tience !
-- Oh 1 mon oncle.
— Eh bien ! assieds-toi là et écoute.
L'oncle et le neveu parlèrent, presque à voix

basse, pendant près d'une heure.
Lorsqu'ils se séparèrent, l'un et l'autre rayon-

naient de joi e.
Dans la chambre des secrétaires, de Bruynes

et de Vauxy, las d'attendre, s'en étaient allés.
A pied, tout en finissant de lier connaissance,

les deux jeunes gens gagnèrent la rue de
Condé, où se trouvait, nous l'avons dit, le logis
du marquis.

Dans la rue, ils se quittèrent
— Excusez-moi, mon cher, de ne pas rester

plus longtemps en votre aimable compagnie,
dit à son nouvel ami l'ex-prisonnier de Syl-
viane, mais je sens que mon individu deman-
de quelques heures de repos.

> Si j'avais besoin de vous, où pourrais-je
vous trouver ? >

— Rue du Grenier-sur-1'Eau. au coin de la
(Beproduction autorisée pour tous les journaux
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rue des Nonnains, répondit le jeune baron, au-
berge et cabaret de la Tête-Noire, maison bor-
gne avec, sur les carreaux, des taies de papier
peint.

> Cest là où m'ont conduit les poursuites de
mes créanciers ! >

Les deux jeûnes gens sourirent et de Bruynes
s'élança chez lui.

Sous la voûte, son domestique se précipita
vers lui d'un air effaré et en balbutiant quel-
ques mots qu'il ne comprit d'ailleurs pas.

Le gentilhomme le prit par le collet et le se-
coua rudement.

— Ça ! maraud, que veux-tu dire ?... ne
peux-tu parler clairement ?

— Mon... Monseigneur... en haut, dans l'anti-
chambre...

— Le diras-tu, coquin, ou faut-il que je te
l'arrache de la gorge ?

— Là-haut... il y a une femme... qui... vous
attend ! parvint enfin à prononcer le pauvre
diable.

— Une femme !... Sangdieu ! tonna le mar-
quis, tu m'annonces cela comme une calamité!

Bousculant son laquais, qui alla s'endolorir
les membres contre le mur, le marquis bondit
sur les marches de l'escalier qu'il escalada
quatre à quatre.

Arrivé au haut, il enfila un corridor, tra-
versa une pièce assez petite, se regarda dans
un miroir quelques secondes — le temps d'a-
juster ses longs cheveux et de lisser sa barbe
— et, se dirigeant vers l'antichambre, il en
poussa violemment la porte.

Mais, dès le seuil, il s'arrêta , frappé de stu-
peur.

Devant lui, calme, souriante, une délicate
roseur aux joues, ravissante sous son chapeau
à plume blanche, apparut, droite et jouant avec
un éventail de nacre, sa fine et joue geôlière
de la veille.

Oui, Sylviane elle-même, plus charmeuse,
plus troublante encore qu'il ne l'avait vue dans
l'humble chambre qui lui servait de prison !

Son visage était calme, mais une blessure
profonde lui ravageait le cœur.

Un vague sourire flottait sur ses lèvres, mais
un délire de passion et de fureur bouillonnait
en son âme.

De Bruynes restait là, pantelant, pétrifié, ne
sachant quelle contenance tenir.

Ce fut la jeune et gracieuse femme qui rom-
pit la première ce silence pénible.

— Je vois, marquis, dit-elle non sans une
pointe d'ironie, que ma présence ici vous
étonne I

Le gentilhomme resta un moment indécis ;
puis, sur le même ton de politesse froide et
railleuse, il répondit :

— Certes, Madame... mais il me semble que
vous deviez vous y attendre.

— Un peu... je ne dis pas non, repartit Syl-
viane, mais ce qui vous surprendra davantage,
c'est l'objet et le but de ma visite.

Et, sans donner à de Bruynes le temps de
lui répliquer, elle s'avança vers lui et, dans
un geste plein de charme, elle lui tendit la
main.

— Marquis, fit-elle en même temps, j'ai eu
quelques torts envers vous... Je viens vous en
demander pardon.

Mauvaise tactique... fausse manœuvre !
La Précieuse ne tarda pas à s'apercevoir que

c'était une faute de s'abaisser, si peu que ce
fût, devant le noble butor.

Les paroles de regret qu'il venait d'enten-
dre, l'accent qui les accompagnait et qu'il prit
pour de l'humilité, lui rendirent toute son ar-
rogante assurance.

H revit, comme en un cauchemar, les scènes
du chalet des Grâces.

Le rôle qu'il avait joué lui apparut dans
toute sa honte et tout son ridicule.

n ne se demanda pas, comme l'aurait cer-
tainement fait un homme avisé, pourquoi Syl-
viane était là et pourquoi une femme comme
elle lui demandait pardon.

Il ne se dit pas qu'il devait y avoir, à sa
conduite, des raisons impérieuses, des mobi-
les puissants.

Non... la colère qui lui monta aussitôt au
cerveau l'empêcha de se faire ces réflexions.

H perdit même de vue qu'il avait devant
lui la femme aux yeux magnifiques, au corps
de déesse, qu'il avait tant désirée quelques
heures auparavant

D'un geste impulsif et brutal, il repoussa
l'amie de Cyrano, fit quelques pas sans mot

dire, mais avec de furieux grondements dans
la poitrine.

Sylviane comprit qu'elle faisait fausse route
et qu'elle risquait de perdre ce qu'elle était
venue chercher.

Elle attendit.
— Madame, parvint enfin à éclater le mar-

quis, je ne m'explique pas votre venue chez
moi.

> Permettez-moi de vous dire qu'elle est
audacieuse et imprudente ! >

— Ce n'est pas mon avis, marquis, riposta
froidement Sylviane.

— Si, Madame, et le ton du matamore allait
croissant car vous avez tout à caindre de moi !

> Je pourrais vous saisir et vous conduire
chez... quelqu'un qui, tout à l'heure, me de-
mandait si je vous connaissais ! >

— Ah bah !... et chez qui donc ?
— Chez le cardinal de Richelieu.
— En vérité, marquis, vous y êtes allé ?
— Oui, et il est probable qu'avant peu vo-

tre Cyrano, son ami et vous-même serez sous
les verrous !

> Son Eminence a bondi d'indignation et de
colère lorsqu'elle a su la manière infâme dont
vous m'avez, le couteau sous la gorge, arraché le
papier dont vous vous êtes armée. >

— Vraiment marquis, interrompit Sylviane,
vous avez le front de vous servir de ce mot-
là ?

— Lequel ?
— Arraché !
— Mieux encore, Madame, je dis extorqué,

oui extorqué sous menace de mort.
> J'ai ajouté qu'en conséquence ce papier

était nul et que mon accusation restait en-
tière ! >

— A mon tour, Monsieur de Bruynes, arti-
cula hautainement la jeune femme, de vous
dire que vous êtes imprudent de me parler
ainsi.

> Car vous oubliez que j'ai d'autres moyens
de vous confondre !

> Ah ! c'est ainsi... eh bien ! j'y vais de ce
pas, chez le ministre... Je lui présenterai Mme
Bernerette et certain M Rascafer, et noua ver-
rons ce que pèsent vos mensonges ! >

= Madame, vous ne ferez pas cela i rugit

le cousin de feu de Chambry, écumant de rage.
— Si, Monsieur, laissez-moi passer 1
Le marquis s'était placé devant elle et lui

barrait le passage.
— Vous n'irez pas, vous dis-je... vous serez

morte avant i
Et comme un tigre, il bondit sur la jeune

femme.
Mais celle-ci, prompte comme réclair, se jeta

de côté et tira de son corsage un poignard.
— N'avancez pas, Monsieur, s'écria-t-elle,

décidée.
Le marquis étouffa un juron et resta cloué

à deux pas de Sylviane, superbe dans cette
tragique attitude.

— Marquis, écoutez - mol... cela vaudra
mieux pour vous 1 reprit au bout d'un instant,
avec condescendance, l'amie de Cyrano.

— Parlez, Madame 1 râla, de fureur conte-
nue, le matamore maté.

— M. de Bergerac est mon ami., je vous
défends d'y toucher !... En vous traitant chez
moi comme je l'ai fait i« n'ai défendu que
lui.

> Maintenant nous pouvons nous entendre
pour autre chose.

> Hier, nous étions ennemis... aujourd'hui,
nous pouvons être alliés 1 >

— Que voulez-vous dire, Madame ? balbutia
le gentilhomme surpris.

— Je veux dire, répondit résolument la
Précieuse, que je viens vous proposer un mar-
ché... intéressant pour vous comme pour moi !

Intrigué maintenant au plus haut point le
marquis se rapprocha de son interlocutrice...

Alors, à voix basse, tous les deux causèrent
longtemps.

n y eut au cours de leur mystérieux con-
ciliabule, des mouvements de mésentente,
d'humeur, de vivacité, de colère même.

Mais, finalement ils tombèrent d'accord.
Et ils se quittèrent en se disant :
— Au revoir, marquis... à ce soir ! •
— A ce soir, Madame ! v

-

((A SUIVBB.)

CYRANO DE BERGERAC

Une bonne leçon
— Retenez bien, mes enfants, que celui qui

ne se fait pas comprendre est un imbécile.
Avez-vous compris ?

— Non, M'sieur II

Belle paie
ILord KeitS, maréchal d'Ecosse, jaflobite pros-

crit d'Angleterre, ayant été appelé comme gou-
verneur de Neuchâtel, se fit, avant d'accepter
ce .poste, renseigner sur la valeur du revenu
qu'il pouvait en attendre. Du tableau qui lui
fut présenté à cette occasion, nous extrayons
les détails qui suivent et qui intéresseront sans
doute nos lecteurs :

Le gouverneur de Neuchâtel leoevait : 800
écus du pays par année, 700 francs de ceux
qui avaient anrenté le soi, 500 francs environ
quand les comptes des receveurs se tenaient,
4 écus par jour quand les Etais ordinaires se
tenaient, 70 à 100 francs pour lettres et oasueli ;

et en nature : 12 imiuids (1) de froment, 12
muids d'avoine, 9 muids de vin (6 de rouge
et S de blanc, le premier de la Coudre et le
second des Valangines), toutes les langues de
bœuf de la ville, 2 quintaux de truites, 200 li-
vres de chanvre, 325 bottes de paMe, le fon-
de deux prairies, 2 tonneaux de sel, 24 toises
de hêtre, 24 toises de sapin, 160 sacs de chair-
bon, et en plus logis, jardin et droit de chasse.

Suivaient quelques remarques en réponse
probablement à des questions posées par l'in-
téressé :

Pas de coureurs dans la principauté, pas «e
bons cuisiniers, les gène du pays ne sont pas
de bons domestiques ; on n'y fait pas de voi-
tures, de harnais, le cuir n'étant pas bon ; le
café et le sucre sont chers, il n'y a pas de truf-
fes, pas de bons légumes.

Il y a de bonnes pommes, des mirabelBes,
des abricots, de bonnes poires ; pour les pom-
mes les reinettes grises sont les _aei!euie»?
dl y aussi la pomme d'api et la pomflne melon.
Les jambons sont assez bien fumés ; il y a
des grenadiers qui fleurissent, moals dont le
firuit ne mûrit pas, etc.

H faut croire que Lord Keith1 fut satisfait
de la réponse, puisqu'il accepta la charge qui
lui était proposée ; on le serait à moins.

FEED.
(1) Le muid contenait cent pots (ISO litres).
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VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
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Reçu un nouveau grand choix de

ÊH A % "É" Ml UTO éff^  ̂ ?
dernières créations de Paris

Voir notre vitrine rue St-Maurice

Manteaux
marocain soie, gabardine , popeline , etc.

Bobes et l»Ioïi&e$
Grand choix

Vareuses

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

Oeyfs tt iiulLl!!
îlah&ia. <J». 5 dz. - -Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.
i V \ f *i'.̂  %piditions au dehors
L i__f-ffTlfr̂ r , \ —HE ...

Fiancé69 ceci vous intéresse

Chambre à coucher
en^

jniTbois dur, faux-bois noyer verni,*\ composée des
¦1 lit à 2 places
-i table de nuit
A table lavabo
•i armoire

apgjf &x de F5\ \3 C_J V_^ ¦ mm

payable par men- ,/g ET _ .
'. sualités de , ÏÏ. I*J_ "

et acompte à la livraison.

E. MANDOWSECY
"""ï?-̂ ™18 La Chaux-de-Fonds
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[KUFFER àSCOim
Ij 4 _-tottellesT dernières nouveautés,
Il 'N r&fc/i ,'.' YK - - le m. depuis -.20

^
k ' ". ''¦»<]_ ¦ 5°/° en timbres S. E. N.  J .  J$
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SAVO N EN PAILLETTES
nethle et préserve leslissus délicats
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M BSEÏÏF, 1er choix ||
î .7 Poitrine . . .. , \
Rp,fl Petits os blancs j
,7 Bande mince . . f le demi-kilo
l/ YYf- 'Y Gras d'épaule . } Jj », J..50
B Jarret • • . . . \
l't : ; i COte plate mince j
¦"' y\ C6te plate épaisse 1
L r Bande épaisse . I le demi-kilo
r j Première côte . j fr. l.OO
:fc7,vr/j Sons l'épanle .

L I Collet é . . . .  le % kg. fr. 1.30
f ;?j Bpanle épaisse à rôtir > » "1.75
7 1  Epaule à bouillir  » » -I.70
s Cuissot, cuvard > » 2.—

M B ÎEU F, V choix M
ï fe

 ̂
Ménagères, profitez j g Sk
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7 Un tout beau programme 7 j

|

«ft 1BBJ^P
_gs,lk llWTI,B__

"̂  Drame émouvant en 
6 actes, interprété par M"« Louise G-AUM , artiste |Ë™5

£% IWH H œ i l  :J fflpK agréable au jeu spontané, sincère et vibrant. i
A i_Bi«9WaaL ^__7 %-P _-_« <& Ce film tout en couleurs et bien mis en scène, plaira au public. i

J**™* en 5 a;3es. Comédie cira- f&a iW\ "̂  i g^S ̂ "feftf k% la célèbre artiste bien connue , qui incarne avec noblesse ""' !
ggj l£j matique sentimentale avec El'^-aiowWfl et grâce la belle Princesse Olga qui soutient et aime ; i : ' 1
3gJ E$9 tout particulièrement les artistes pauvres. — Cette œuvre fine et délicate est d'nn réel intérêt. gXjjE
S» Misa en scène soignée. Interprétation excellente. ||

g Dès vendredi : LIS AVENTURES ©E RENE ŒESTE (Judex ||j

n^^^B^gBS-iBBBH-flBiiHBBBI mm^m lail Hia
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p; ¦ Nouveautés ||
ai recommandés et avantageux il
¦fH ail
H Cheviofe Serge fine f Gabardine if
1 Brl marine et noire , pour robes et f f l b ,$$.K pure laine , teintes mode, lar- sas âfS | pure laine, gris, beige, marine, ^J SQ 

illl»11' costumes de fillettes , largeur mM '*v<0 geur 110 cm., BSfe *̂' 29 noir, largeur 130 cm., B Mi
|||p 82 cm., le mètre «n le mètre *_y J le mètre » VMH

ï§ i Popeline I Crêpe'iarôS" I Crêpe laine j K
1HPI laine crualité souple, pour gf *s ̂  E 1 , . r uni , belle qualité , pour robes, àPf r Q fi Si ffll lînu |at-—sjgj 825 g îB^SSS^J !̂ 850 SJ^""• 3£ » g B
ffl. Crêpe laîne Lainage bayadère I Flanelle rayée il

TOviî fl fond clair ' rayures nouvelles, _0 |§J5 teintes claires, pour robes et _ffl QQ |j pour btezer, rayures mode, _S SO rai/lf
1« pour robes et blouses, largeur «O^^ casaquins, largeur -100/110 ,fflL "*w M largeur 70 cm., i_l HS*
JH|l 100 cm., le mètre '«a'' cm., le mètre 6.90 5.00 ^ST | 

le mètre **& Illfl

H| I Jacquard I Reps laine I Crêpe Marocain I H
JH! nouveauté , pour costumes <«SB J) An H «^-»,„n„ ^i„i ï,n„oi,,mM ^» «M AA laine , façonné, brun , beige , 4S^S -!ft | HiSÉ
H et manteaux mi-saison , li^l^ St S'SS 

<^K90 écaille, largeur 110 cm., IT311 i fl||

US ^̂^L-Z!!L J 5^^w^£ taS- B  ̂ 1,„ ¦¦Simm iiMi-iii B ifl
H Orisaiiie Mousseline Saine I Gabardine Wypcord H
¦Biil pure laine, pour costume M, è*M\ ^,fh fantaisie , nouveaux dessins, ^k ^O 1 pure laine, pour tailleur élé- afS &% 10 IJIfft
III li pratique , largeur 140 cm., f f ia S  largeur 75/80 cm., " S i  gant , largeur 130 cm.,. T|j«*'V Wj  |I
wXM le mètre œ!^^ le mètre 4.25 3.95 *_* : j le mètre «V luir

fl I Crêpe de laine I Lainetfe Crépon i M
II 7-WR uni en toutes teintes , largeur d& QQ ffl j  , • _ .. • »¦ ^.«.  ̂ coton uni , toutes teintes , lar- jB fl ^% I DJffil
IMWS 75 cm ^?

S,a g grand choix de dispositions *S 20 geur 70 cm., *¦ ¦y fil
'BU le mètre <& I nouvelles , largeur 75^0 cm , | *v 

Ie mètre g ,! «&fiV,
flRnSii sti le mètre 1.40 1.35 <¦ * H «IM
flffljKlrl 19 -̂MJBIIBg ÊI —DB-BiZ-Mf-_WWH|<W

(|4B̂ HB ' BBu 
,<̂ B-B----BB-Wi--i-B-B---IW--B--B--i--WIlMU^̂  j^ffi%

N Damier coton Crépon imprimé § Crépon II
MÊÈ noir et blanc, en toutes gran- f â  €&£ pour robee et blouses, des- ^5 35 I coton , dessins japonais , pour tf Êk Ag Ifi»
IHifl deurs , largeur 90 cm., 1 sins modernes, largeur 65/70 T.**** I peignoirs et robes d'intérieur , Jg ~"*" WÊk
Kwljj le mètre « cm#j ]e mètre 1.65 1.45 ¦ j | largeur 98/100 cm., le mètre -B» . 9||
¦IIIPH ' fe '̂ gfw™mii— «_^̂ «̂«g-j[iiiroaî BM̂ KB3â  i k ^|fl|
H Frisé coton 1 crêpe Marocain Crêpe alvéol g II
il sS=KeSr: 450 g K-JSSJ|2!S1_S, «95 sÊ s;srasïr«l4lso ; «I
nfil 

le mè"" \„,i ' " ' ie mètre  ̂
to 

mètre "T 
g I||

IH Demandez „LA COUPE EXQUISE ET PRATIQUE" 250 Demandez \M PATRONS ULLSTEIN au prix de 1.-- V° fflk
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||l i NEUCHATEL Voyez nos vitrines - Visitez nos rayons 'SOCTÊ TE ANOMVM f? fflBI
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EÉB B. PEÎIÏPliRE
Neuchâtel et environs

fui taTinKn
dessert très apprécié

le paquet pour i litre de lai)
(6-8 personnes)

Fr. O.SO
Un essai est recommandé

IMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel Tél. 14.S6

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

vwwwwwwwwww -pwwwv

i in iii
Il sera vendu demain

à la PLACE PURRY, nn
stock de blonses mous-
seline de laine.
¦ ¦ ¦ ¦ — ' — .—*

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyon- Hôpital

NEUCHATEI.

Crêpe marocain
dans toutes qualités et de

toutes nuances
Crêpe marocain fantaisie

dessins riches et nouveaux

SERVICE D'ESCOMPTE 5 ¦>/»

Occasion à saisir
Pension-Famille à remettre à

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

A VENDRE
pour cause de départ, deux
chambres à coucher, batterie de
cuisine et meubles pour 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
de l'après-midi, rue St-Honoré
No 3, Sme. à droite.

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

belles voitures à deux plates
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.

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Bibaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Conférence - démonstration
gratuite

sur

L'emploi rationnel du gaz
à l'Usine à Gaz

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

Faubourg du Lac 5.
Téléphone 1.2G Service du Gaz.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 27 avril 1924
si le temps est favorable

PlOIliÊà ftiip
Fête des Musiques broyardes

13 h. 30 * Neuchâtel f 19 h. 45
13 h. 40 Serrières 19 h. 35
13 h. 50 Auvernier 19 h. '.'5
14 h. 10 Cortaillod 19 h . 05
14 h. 35 Ch.-le-Bart 18 h. 40
15 h. — j- Estavayer *x t "8 h. 15

PBIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel et Sor- I II
rières 4.— 3.—

d'AuvernioT . . . .  3.50 2.50
de Cortaillod . . . 3.— 2.—
de Chez-lo-Bart . . 2.— 1.50

Enfants demi-place.
Société de navigation.

[COI .IEK ï EM |
Chaussures robustes

pour enfants ;
chaussant rationnellement |

NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds j

POISSONS
Truites de rivières
Brochets - Palées
Cabillaud - Colin

Raie - Soles
Limandes - Merlans

Filets de morne
fr. 1.30 la boite

Filets de liareugs
— .60 la boite

au magasin de comestibles
Seinet Mis

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphona 11

Iiili iils ilsfi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Œufs à couver
de poules suisses, blanches, ex-
cellentes pondeuses, la dz. 6 fr.
*Pr_ Prnhc+ încrfi+Ti+oTT- A — a+

Neuchâtel - Treille 8

Charrettes pliantes
I ~7~ ~77\ Modèles complètement fer-
' *to ^~\j_ lkjdi.''̂ fe m^s avec ca

Pote e* 
tablier ,

^*? % hÊr?*'
' J$Ê Pouvan '; remp lacer la pous-

*wkM *. & r - ' JlMi sette, à pat tir Qàfk'$iPr ^ ~ ~ ^e fr - Bu.-
I» VfîSZaiÛP ''̂ ' . Modèles très soi gnés avec
JE§| Uy^^^SpT " '"**"" roues caoutchoutées ,
" &. f̂ èiïf ël &p ' . à partir ^A

£^m**"^**»y>**j *fyz%?^̂  

Poussettes T°rtuî%T*rT s
ggg- Visitez notre exposition "®1

\ Boisson saine et hygiéni que (^^/ïiPeu d'alcool ; contient du tanin, \S {3 y y M %désinfece l'intestin, facilite les v^T*^t m %sécrétions. Purifie et alimente. ^— »•' I (i f
Demandez les prix à la , | I } *\ f

Société pr rntilisaflon des fruits ?MH/A (SmX (Fribourg) 
>f.O\V^

| .-Pour agriculteurs %
S Souliers militaires ferrés 40/46 19.80 2
5 Souliers de sport depuis 40/46 23.80 J
• Bottines peau cirée, avec bouts . , , 40/46 19.80 •
S Bottines box doublées de peau. < . , 40/46 21.50 ©
| Bottines box , deux semelles . . . i 40/46 19.80 %
• I '¦'" fîl Envois franco contre remboursemtnt ©s i \\ •
5 / °\ Grand e Cordonnerie \
!\S^K 

J.EUBTM f
^^^  ̂ N, N E U C H A T E L  g

^^SSSSî  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE %

•••••••••••••••••••••• «©•••••©••••ee©©©»©©

A remettre tout de suite à Neuchâtel, pour cas imprévu,

Magasin (mm i 1K
et de broderie, situé au centre de la ville. Affaire de bon rapport.
Reprise avantageuse. Faire offres sous P 1211 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1211 N ¦

I P-OtOPPÉ CaT^e 3
L Mm Colombier *j t
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs. ;

S Pour cas imprévu, à re- \\
© mettre dans une jolie lo- tu
© calité du Viguoble neuchâ- ©
© tclois un '

commerce
5 A
Q Bazar et articles divers. — %
8 

Conviendrait aussi pour ©
modiste. Capital nécessaire •

{

• 4000 francs, payables comp- 9
tant, pour reprise de la S
marchandise au prix de 9

0 facture du jour. Petit loyer ©
• pour magasin et logement. •
• S'adresser à Case postale jf
J 6611, Neuchâtel. g



POLITIQUE
Allemagne

L'instruction militaire secrète
11 y a quinze jours environ , des poursuites

judici aires furent engagées contre le < Vor-
waerts >, organe des socialistes allemands, par-
ce que ce journal avait reproduit la lettre d'uni
officier de Hitler dans laquelle il était rendu
un compte très précis dea magasins d'armes et
de munitions cachés en Bavière.

Aujourd'hui, c'est la < Rote Panne >, commu-
niste, qui est accusée die trahison pour uni ar-
ticle où l'on révèle des préparatifs militaires
secrets en Poméranie et où l'on raconte notam-
ment que, le 25 mars dernier , les jeune s gens
du district de Jagow, s'étant rassemblés, ont
été instruits dans le maniement du fusil et de
i!a mitrailleuse par un lieutenant et .vingt-cinq
soldats de la Reichswehr.

Deux jours plus tard, au même endroit, un
sergent-major aurait appris à des fils de fer-
miers à se servir de grenades à main.

Evidemment, si l'on engage des poursuites
contre le < Vorwaerts > et la < Rote Fahne >
c'est que l'on aurait voulu que les Etats étran-
gers continuassent à ignorer les faits que ces
deux journaux ont dénoncés.

Italie
Des obsèques nationales

ROME, 23. — La . mort d'Eleonora Duse a
causé ici l'impression d'un deuil national Tous,
les. journaux ont consacré de longs articles à
l'illustre tragédienne.

De Gardone-Riviera, où il se trouve actuelle-
ment, Gabriele d'Annunzio a adressé à M. Mus-
solini la dépêche suivante :

<La destinée .tragique de la Duse ne pou-
vait pas s'accomplir de (manière plus tragique.
Loin de l'Italie, le plus italien des cœurs s'est
éteint. Je te demande que la dépouille adora-
ble soit rendue à l'Italie, aux frais de l'Etat.
Je suis certain que ma douleur est aujourd'hui
la douleur que tous les Italiens éprouvent.
Ecoute ma iprière et réponds-moi. >

M. Mussolini lui a ainsi répondu :
«La destinée de la Duse, è. laquelle, il y a

un an, j'ai offert un apanage afin que la très
grandie artiste ne quittât pas l'Italie, m'a dou-
loureusement éprouvé. Aussitôt que je connus
sa mort tragique, je télégraphiai à l'ambassa-
deur Caetani de se rendre immédiatement à
Pittsbuirg pour représenter le gouvernement
italien et pourvoir au transport de la dépouille,
qui aura lieu aux frais de l'Etat. >

(De notre eorresp.)

La République hellénique reconnue
* par le gouvernement irançais

PARUS, 23. — Le gouvernement français
rvient de reconnaître la nouvelle république
hellénique. Il devait nécessairement le faire
puisque, depuis le plébiscite qui a validé cons-
titutionnellement le pronunciamiento du 25
mars, on ne peut plus dire que la république
a été implantée en Grèce par un coup de force
de. la ligue militaire. Le bon peuple a endossé
la révolution. Il aurait été d'ailleurs bien em-
barrassé pour faire autrement.

Du reste, au point de vue français , cela vaut
mieux. Depuis la restauration de Constantin,
en décembre 1920, nous étions en effet dans
une situation fausse. Le gouvernement fran-
çais n'avait pu reconnaître le souverain dont les
mains étaient encore tachées du sang des ma-
rins du Zappeion. D'autre part, il n'avait pu
nier le droit de libre disposition du peuple
grec et rompre aveo un ancien allié. Il s'en
était tiré .par un compromis. Nous gardions à
Athènes un chargé d'affaires qui ignorait le
Palais, mais traitait avec le gouvernement.

La situation aurait été mauvaise même si les
autres puissances avaient agi comme la France.
Mais l'Angleterre entretenait les relations les
plus étroites aveo Constantin. Celui-ci n'a d'ail-
leurs pas eu à s'en louer. M. Lloyd George l'a
englué dans le guêpier d^Asie-Mineure, le con-
seillant si mal que toutes les occasions de li-
quidation honorable ont été repoussées. Ainsi
est advenu le désastre dont le maladroit Ba-
sileus et son conseiller malavisé n'ont pas été
malheureusement les seules victimes.

Constantin ayant été obligé d'abdiquer après
la défaite de septembre 1922, la couronne a
passé à son fils aîné. La situation de la France
n'a pas changé. Le diadoque avait été exclu au
même titre que son père lors de la crise de
Ï917. Il avait la réputation d'être encore plus

germanophile. Pourtant, si le pouvoir de Geor-
ges II s'était affirmé, la France aurait dû finir
par le reconnaître. Sa belle-mère, la reine
Marie de Roumanie, menait une vigoureuse
propagande en sa faveur et aurait .«ans doute
réussi à décider le gouvernement français. Mais
la révolution est venue, puis la république.

La France a tenu à être la première à recon-
naîtr e le nouveaii régime pour montrer qu'elle
ne tient pas rigueur aux Grecs. Reste à savoir
comment se comportera cette nouvelle répu-
blique. Nous souhaitons , certes, que tout mar-
che bien, que les Grecs s'entendent comme
des frères, que les passions intestines fassent
trêve, que la république apporte la paix, l'or-
dre, ïa prospérité. Mais, pour dire la vérité,
Mous sommes assez sceptiques. Enfin, qui vivra
verra. Les Grecs ont déjà donné au monde
beaucoup de surprises. Qui sait , peut-être nous
feront-ils encore celle de devenir une nation
modèle. Espérons-le toujours . M. 'P.

COURRIER FRANÇAIS

L'exposition impériale britannique
En 1913, à la veille de la guerre, lord Strath-

cona avait proposé d'organiser une exposition
de l'empire britannique, pour montrer au mon-
de, et aux Anglais eux-mêmes, la grandeur de
ce domaine, sans lequel la vieille Angleterre
aurait, en notre tempe, faibli et penché vers son
déclin. Comme il n'y a guère de famille en ce
pays qui n'ait des parents dans les plus loin-
tains dominions, cette manifestation était desti-
née à avoir une autre importance et un sens
plus profond qu'une simple exposition colonia-
le : elle devait être une réunion et une fête
de la grande famille britannique dispersée. Le
projet, ajourné pair la guerre, a été repris dès
1919. Le roi a consenti a présider le comité de
patronage ; le prince de Galles en a pris la pré-
sidence effective ; des crédits ont été votés, des
invitations adressées aux dominions, qui, à l'ex-
ception de l'Etat libre d'Irlande, y ont tous ré-
pondu. Le travail d'aménagement dans la plai-
ne de Wembley, au nord-ouest de Londres,
commencé sous le ministère Lloyd George,
poursuivi par les cabinets Bonar Law et Bald-
win, vient de se terminer sous le gouverne-
ment Mac Donald. L'exposition s'est ouverte
mercredi, par une cérémonie d'inauguration où
le roi George V a fait , pour la première fois ,
entendre sa voix à tous ces sujets, dans un dis-
cours que les ondes hertziennes ont transmis
aux quatre coins du monde.

L'exposition de l'empire britannique montre
le long de ses vingt-cinq kilomètres do rues,
toutes les ressources de l'empire, du point de
vue économique et pittoresque, qu'on a pu réu-
nir, en un temps relativement court , dans un
espace aussi étroit. Les bâtiments qui la com-
posent, construits pour la plupart en ciment ar-
mé, ont coûté quelque douze millions de livres

sterling, et l'on évalue a une somme égale les
machines et les produits qui y sont groupés.
Ces bâtiments, et en particulier l'immense sta-
de qui se dresse à l'une des extrémités du
grand rectangle de terrain où se dresse l'expo-
sition, sont destinés à demeurer après la clô-
ture, en octobre ; mais comme le ciment a plus
de solidité que de beauté, on se demande s'il
faut s'attrister ou se réjouir en apprenant qu'ils
pourront servir encore pendant plus de deux
siècles.

Le général Dawes
Parmi les généraux américains, dont plu-

sieurs cependant ont inscrit leur nom , au cours
de ces dernières années, dans l'histoire de leur
paya et dans celle du monde, il n'en est aucun
qui soit plus admiré, plus acclamé et auquel
aille, à cette heure, une reconnaissance plus
sincère et plus universelle, que le général Da-
wes. Et pourtant l'auteur de l'un des fameux
rapports sur le problème des réparations alle-
mandes n'est qu 'un général honorifique. Il n'a
jamais, que nous sachions, commandé dix hom-
mes, et peut-être n'a-t-il jamais manié un fu-
sil. Mais il y a d'autres choses qu'il manie avec
une maîtrise prestigieuse. Ce sont les chiffres.
Ce banquier de Chicago a pu, par là, rendre à
son pays des services inappréciables, déjà avant
de devenir l'expert au regard pénétrant, qui a
fait la lumière dans une situation si embrouil-
lée que d'aucune la tenaient même pour inex-
tricable.

La haute capacité de M. Dawes était connue
depuis longtemps. Lorsque la grande républi-
que, sans armée digne de oe nom, se fut enga-
gée dans la sombre mêlée où il lui répugnait
si fort d'entrer, mais où l'attentat contre le <Lu-
sitania > la précipita par un mouvement d'opi-
nion irrésistible, on fit appel aux remarquables
compétences de M. Dawes, qui fut chargé alors
— tâche énorme et qu'il remplit à l'entière sa-
tisfaction de tous — de faire, pour l'armée qui
s'improvisait et qui allait bientôt marcher, les
approvisionnements de toute espèce, ce qui, on
en conviendra, était, comme responsabilité,
quelque chose de formidable. C'est en récom-
pense de la manière dont il s'acquitta de sa
mission qu'on le promut au grade de général,
en lui faisant brûler toutes les étapes.

Voila certes un beau début dans l'activité ci-
vique du grand citoyen aussi modeste et simple
de manières- que travailleur infatigable, et fai-
sant des journées d'une longueur qui eut écrasé
un homme de forces ordinaires. Mais nous ne
sommes pas encore au bout des services que le
général devait rendre â son pays comme admi-
nistrateur et financier. Se douterait-on de ce que
nous allons dire ? Jusque-là, les Etats-Unis
étaient sans doute le seul pays moderne n'ayant
pas de budget. Il est vrai que d'autres pays
ayant des budgets ne s'y tenaient pas et . dou-
blaient d'un budget extraordinaire le budget
ordinaire ; ce qui fait qu'en fin de compte, ils
n'étaient guère plus avancés. Une fois la paix
proclamée, la grande république d'outre-*mer
se trouva chargée d'une dette très lourde. Où
prendre l'argent ? Et surfout comment faire
pour ne pas se laisser entraîner sur la peute
des dépenses irréfléchies et de cet optimisme
nourri de la maxime : « les comptes de l'Etat
se règlent toujours >, qui peut faire tant de mal,
et auquel vient s'ajouter si facilement, chez les
gouvernants, le désir de se faire de la populari-
té en créant ceci ou en subventionnant cela ?
Le président des Etats-Unis demanda au géné-
ral Dawes de lui continuer ses services en pro-
cédant à l'établissement d'un budget. Avec son
esprit d'ensemble et son besoin de précision,
M. Dawes se mit à l'œuvre et on le vit pendant
de longs mois reprendre ses journées de la-
beur surhumain, dépassant sans compter les
heures de bureau, car il fallait arriver le plus
vite possible au résultat voulu. M. Dawes éta-
blit un budget pour chacune des branches de
l'administration fédérale, en même temps qu'il
trouvait pour le boucler des ressources nou-
velles, étudiées avec la méthode et le doigté
d'un esprit de premier ordre. < Nous lui devons
des milliards >, nous disait (récemment un Amé-
ricain, en parlant de l'avènement du budgei
américain, et il ne faisait que répéter ce que
tout le monde admet en Amérique et ce que
tous les journaux dirent à l'époque. (< Journal
de Genève >.) W.
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Un nageur rapide. — L'< Echo des Sports >
annonce que le nageur suédois Ame Borg, au
cours d'une réunion de natation à Honolulu, a
battu de 7 secondes trois cinquièmes, sur 400
mètres, le record du monde, détenu par le na-
geur américain Weissmuller.

Borg a nagé les 400 mètres en 4 minutes et
-19 secondes.

La barbarie des pirates chinois. — Une pro-
fonde indignation a été causée a Hong-Kong,
dit un télégramme parvenu hier de cette ville,
par la nouvelle qu'un des vingt passagers chi-
nois capturés par des pirates, le 12 courant, à
bord du vapeu r britannique « Tai-Lee >, a été
assassiné. Le cadavre du malheureux, enve-
loppé dans un sac, avait été placé par ses meur-
triers à l'entrée du port de Kong-Moon , point
de départ du <: Tai-Lee >.

Cousue au sac .«e trouvait une pancarte por-
tant ces mots :

< Ce passager a été fusillé parce que la ran-
çon demandée n'a pas été payée. Les autres
captifs détenus par nous sont maintenant obli-
gés de tirer au fort pour décider l'ordre dans
lequel ils doivent être sacrifiés. Ils seront tous
fusillés si nous ne recevons pas de rançon. >

Cette pancarte a été remise au commandant
de la canonnière < Moth >, qui collabore avec
les autorités pour obtenir la mise en liberté
des passagers. Toutefois, on n'a pu découvrir,
jusqu'à présent, le repaire où les bandits ca-
chent leurs prisonniers.

ÉTRANGER
De beaux cocos otticiels. — On mande de

Saint-Jean ide Terre-Neuve qu'avec Sir Richard
Squires, ancien premier ministre, M. Alex
Campbell ex-ministre de l'agriculture, et d'au-
tres personnes encore ont été inculpées aussi
de détournements, mais laissées en liberté sous
caution.

Ls drames de la voie. — Au passage à ni-
veau qui se trouve entre Collonge--^au-Mont-
d'Or et la station du Grand-Violet (Rhône),
Mlle Emilie Giraud , 16 ans, et sou neveu , Da-
niel Bertolotti, 5 ans, ont été surpris par le ra-
pide Lyon-Paris et horriblement broyés.

Le garde-barrière était au café. — Lundi
soir, vers 22 heures, M. Babin , 33 ans, voya-
geur de commerce à Sugères, revenait en auto
de La Rochelle, avec sa femme et ses deux
enfants, lorsqu'au passage à niveau de Forges,
laissé imprudemment ouvert, l'express de Pa-
ris venant de La Rochelle, surgit tout à coup et
l'auto fut rejetée violemment contre les parois
du convoi. Mme Babin, née Jeanne Merlaud,
29 ans, et son petit garçon de 3 ans, furent

< iués sur le coup. M. Babin, qui a le bassin dé-
: foncé et sa fillette de 6 ans, dont les jambes
! sont brisées, ont été transportés dans un hôpl-
; tal de La Rochelle. Quant au garde-barrière,

Charles Morisset, 29 ans, qui se trouvait atta-
| blé dans un débit voisin pendant le passage de

l'express, il a été ramené à Rochefort et écroué
à la maison d'arrêt.

La femme aux cheveux soupes

LONDRES, 23. -- On mande de New-York
les détails suivants sur l'arrestation de Cecilia
Coney, -s: la femme aux cheveux coupés a la
Ninon >, qui, depuis janvier, a commis pas
moins de dix-sept crimes ou vols à main
armée.

Après chaque coup, CecDlia Coney s'amusait
à écrire à la police en la mettant au défi de
jamais l'arrêter. Le 1er avril encore, elle avait,
en compagnie d'un homme qu'on sait mainte-
nant être son mari, abattu d'un coup de revol-
ver le caissier de la < National Biscuit Com-
pany >, à Brooklyn, et s'était emparée d/une
somme considérable. Des témoins du crime
avaient été frappés des formes exagérément
rondelettes de la femme bandit et avaient émis
l'hypothèse qu'elle alliait être mère. Une en-
quête ouverte par la policeurévéla que, deux
jours auparavant, un jeune mécanicien du nom
de Coney avait quitté son appartement à Brook-
lyn avec sa femme en état de grossesse très
avancée.

On découvrit aussi la mère du jeune homme,
qui déclara ne pas savoir ce que son fils était
devenu.

Le signalement du bandit fut envoyé à tou-
tes les maternités des Etats-Unis, en même
temps qu© la police avait l'œil sur la corres-
pondance de Mme Coney mère. Il y a quatre
jours, on interceptait une lettre de JacksonviUe
annonçant en quelques mots qu'un enfant était
né avant terme et était mort et demandant de
l'argent. Des détectives se rendirent immédia-
tement à Jacksonville.

Hier matin, aux premières heures du jour,
un détachement de pollcemen cernait une .pen-
sion de famille, où les suspects avalent pris
une chambre. Aux premiers coups frappés à la
porte un homme se montra à une fenêtre, qu'il
tenta d'enjamber. Deux canons de revolvers
braqués sur lui le firent reculer. Les police-
nien, pénétrant dans l'établissement, trouvèrent
les deux bandits barricadés dans leur chambre.

— Nous vous aurons morts ou vivants, criè-
rent les détectives. A la moindre tentative de
résistance, nous tirons.

Les bandits se concertèrent un moment. Co-
ney voulait résister, mais sa femme, dont la
récente maternité avait sans doute affaibli l'é-
nergie, fut d'avis de se rendre.

— Très bien, répondit Coney, d vous ne tirez
pas, nous ne tirerons pas non plus.

Et ils se 'laissèrent ligoter sans résistance.
Cecilia a avoué aujourd'hui qu'elle est l'au-

teur de dix-sept vols à main armée. Elle re-
vendique la pleine responsabilité de ee» crimes
et déclare que c'est elle qui a détourné son
mari, qui, avant de la connaître, était un hon-
nête ouvrier méicanlclen.

Les clowns à table

Les personnes qui se trouvaient jeudi de la
semaine dernière au restaurant Simpson, à
Londres, ont été témoins d'un déjeuner aussi
rare que pittoresque.

Il s'agissait d'un lunch offert à de vieux ca-
marades du tapis par le célèbre clown Grock
qui, depuis plus de trente ans, fait la joie des
enfants de Londres et même des parents.

Autour d'une table en fer à cheval, se trou-
vaient réunies toutes les anciennes vedettes
de la piste. Il y avait là le fameux Fred Grtf-
fiths à la célèbre houpette ; le presque octogé-
naire Jones, dont les amples culottes bicolores
firent rire un demi-siècle ; l'inimitable Paulo,
qui reste la gloire de sa profession. On man-
gea bien et on but ferme. Au dessert, chacun
y alla de son speech.

Gtriffiths (rappela que, dès l'âge de cinq ans,
il recevait des coups de fouet destinés au che-
val sur le dos duquel il faisait des pirouettes.
Paulo déplora que la profession soit aujour-
d'hui en pleine décadence et qu'au lieu de
clowns il n'y eût plus que des bouffons. Quant à
Grock, il termina la série des toasts par l'apo-
logie que voici :

< Il y avait autrefois un clown qui avait beau-
coup d'enfants. Comme il était très pauvre et
qu'il ne pouvait donner du pain à sa nichée,
il dit à ses petits : < Ceux qui ne veulent pas
déjeuner aujourd'hui recevront deux sous. >
Toutes les petites mains se tendirent, et la
marmaille dégringola les escaliers pour aller
chez le confiseur. Du haut du palier, le père
les rappela alors : Et surtout, dit-il , que pas
un de vous n'oublie de rapporter ses deux
sous s'il veut dîner ce soir. >

Un magistral toupet
(De notre eorresp. dô Berne)

Vous avez tous présents à la mémoire le
bruit que fit certain ouvrage récemment édité
à Milan sous le titre de <La questione tici-
nese >.

Or, voici, raconte le « Bund >, que la < So-
cletà anonima istituto scienttfko > de Milan,
invite, par l'organe de son < con_igliere dek-
gato >, M. Franco de Morsico, le journal ber-
nois à publier une protestation contre la con-
fiscation de l'ouvrage précité. Cette protesta-
tion accuse le Conseil fédéral de ne pas com-
prendre la constitution fédérale. La Soeietà en
question engage le Conseil fédéral à respecter
plus consciencieusement les articles 49 et 56
dé la Constitution qui garantissent la liberté
de conscience, de confession et de la presse.
Avec une merveilleuse impavidité, elle rap-
pelle le gouvernement suisse au respect des
traditions dé la démocratie helvétique, dont on
a toujours entendu chanter les louanges.

Le < Bund > accueille cette protestation avec
les commentaires qu'elle mérite : un hausse-
ment d'épaules. R. E.

La catastrophe de Bellinzone
BELLINZONE, 24. — L'identification des vic-

times de la catastrophe demeure très diffici-
le. L'examen des petits bagages, réduits en
débris informes, n'a fourni aucun renseigne-
ment. On procédera aujourd'hui à l'examen du
gros bagage placé dans un autre vagon et peut-
être ces recherches permettront-elles d'obtenir
des indications sûres.

Dans la matinée de jeudi, on avait dégagé les
restes de treize voyageurs.

Le consul d'Allemagne à Lugano a reçu de
nombreux télégrammes de familles alleman-
des, notamment de la famille He_tferich. Tou-
tefois il n'a pu donner aucun renseignement sur
le sort de ses compatriotes supposés avoir pris
place dans le train fatal

BELLINZONE, 24. — Les investigations aux-
quelles le consul d'Allemagne à Lugano s'est
livré ce matin sur les lieux de la catastrophe
ont permis d'établir que M. Helfferioh, député
au Reichslag et ancien ministre d'Etat, est au
nombre des morts, ainsi que sa mère qui avait
pris place avec lui dans 3e vagon allemand du
train tamponné.

BERNE, 24. — L'Agence télégraphique suis-
se apprend de source compétente, au sujet de
l'accident de chemin de fer de Bellinzone, que
la collision n'a été rendue possible que par un
malheureux concours d'erreurs. Le fait que
l'express avait rattrapé le train de marchan-
dises fut signalé par la station d'Ambri-Piotta
seulement jusqu'à Biaeca et non jusqu'à Bellin-
zone. Biasca n'informa pas non plus Bellinzone
du changement intervenu dans la marche des
trains. Maia ces deux fautes n'auraient pas suffi
à provoquer la catastrophe, dont la responsa-
bilité retombe en première ligne sur le méca-
nicien Cavicioli, également tué, qui a brûlé
le signal d'arrêt, non seulement par suite d'in-
attention, mais encore après que le chauffeur
ait, à deux reprises, attiré son attention sur le
fait que le disque était fermé.

SUISSE
La saison d'été en Suisse, 1924. — Avec le

aretour de chaque saison d'hiver et d'été, réap-
paraît le petit guide des manifestations sporti-
ves et sociales extrait du < Swiss Travel Aï-
manac >, édité en anglais par l'office suisse du
tourisme. La traduction française des éphémé-
rides du tourisme et des sports renferme en
quelques pages la liste de toutes les manifes-
tation- qui auront lieu l'été prochain dans cha-
cune des principales villes et stations d'étran-
gers de la Suisse. Elle contient aussi d'utiles
renseignements sur les terrains de golf, les
services de trains directs, les services alpestres
d'autocars postaux, etc. Elle sera consultée
avec profit par tous ceux qui voyageront ou
séjourneront en Suisse pendant la saison d'été
1924.

ZURICH. — Au cours d'une instruction ou-
verte à l'occasion d'un vol, les autorités judiciai-
res de Winterthour ont établi qu'un oavrier
agricole plusieurs fois condamné s'est reodu
coupable de multiples escroqueries ; il avait
notamment réussi à extorquer plu» de dix-iuit
mille francs à diverses personnes en leur pro-
mettant monts et merveilles ; il a été arrêté.'

SCHWYTZ. — La foudre a incendié, à Rei-
chenbouTg, la maison d'habitation et les écu-
ries de M. Robert Hahn, cultivateur. Le» deux,
corps de bâtiment ont été complètement dé-,
traits ; dans l'écurie se trouvait prédsément
une presse à foin toute neuve, d'une valeur de
vingt mille francs, qui n'était pas assurée.

VALAIS. - A Martigny, M. A. Oretto_t-Char.
rat, âgé de 68 ans, père d'une nombreuse fa-
mille, a été renversé par un char et relevé avec
de graves blessures à. la tête. Transporté à Hiô*
pital de Saint-Maurice, il y a succombé.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 24 avril 1924

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

d = demande, o ¦» offre.
Actions 3 V, Féd. 1910 . 358.—

Banq.Nat.Suisse 518.- *« * t i?}2r}i'i -'~'
Soc. de banque s. 624.- f « Electnficat. 1040.-
Comp. d'Escom. 446.50 «H ' . . .  — CT
Crédit Suisse. . 660.- ?* 0«nev.à tots 9&50
Union un. genev. 446.- d I *» Genev 1890 385.-
Wiener Bankv. i l .50 j  f nb. 1903 342.-
I nd. genev. d. gaz 412.50». *« Danois 1912 350.-™
G-z Wseille . 255.-?n *S %. Japoni ub. 109.—
Fco-Suisse élect. 127.- »K V.Genè.1019 -.-
Mines Bor.prior. 070.- ** Lausanne . -.-
, .ordin.anc. 67r>.- ! Chem.l< co-Suiss. 402.o0m

Gfesa , parts . . 027.50 I 3 % Jougoe-Keiep. 347.-
Chocol. P.-C.-K. 428.75 $ * X Jura-bimp. 347.-
Nestlé 197.- W Bolivia Ray 215.—
Gaoutoh. S. fin. 54.75 ?% Lombar.anc. 41.25
Columbus . . . 597.50m 6 % Paris-Orléans 896.50

»% Gr. f. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin, céd. 84.—
3% Fédéral 1903 354.— 40c Bq.hyp.Suède —.—
5 •/, » 192, —.— Cr. fone. il'Eu. 1003 250.—
4« » 1922 —.— 4% • Stock. . 442.50m
3 y, Gh. féd.A.K. 762.— 4 % Fco-S. élec. 282.50m
S '5 Différé . . . 312.— 4x Tolis ch. hona. —.—

Le franc suisse monte contre tous les changes et
le dollar (seul en or) cote un record 1924 à 5,62 Vt
(— 1 Vt) . Paris, hier en hausse de 2,21, rebaisse de
2,17 k 36,42 H, mais clôture plus ferme à 36,50 (84,57
le 14 avril). Sur la reculade du frano français , la
bourse baisse d'emblée, mais résiste et clôture aveo
quelques demandes. Sur 44 notions, 20 en baisse,
7 en hausse; ls veste statiônnaire. Cédulas faibles ,
84 K, 83 Y, (-- lYt) .
24 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 277 '/L
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(De tiotm correspondant de Berne.)

En trois lignes, les agences ont annoncé que
le ballon libre < Helvetia >, parti de Berne
dimanche matin, avait atterri près de Va-
lence dans dea conditions difficiles.

C'est tout ? C'est un peu court, Jeune honwne.
Car cette ascension lut singulièrement mou-

vementée et seule l'habileté du pilote et le
sang-froid de ses passagers fit qu'elle ne devint
pas tragique.

Dimanche, à 9 heures 8 m., Y< Helvetia >, no-
tre illustre ballon que sous son ancienne for-
me, le colonel Schaeck, en 1908, conduisit à la
victoire et qui, rénové, conquit de nouveau la
coupe Gordon Beïinett en 1921, conduit par le
capitaine Aïmbn-ster, quittait l'usine â gaz de
Berne, piloté .par M. Farner, un des meilleurs
et des plus anciens aéronautes su!sses; ptéai-
dent de la section suisse centrale de l'A. C. F.
II transportait comme passager- MM ÏJmbehr et
Welti, de Berne, et le coureur automobiliste
Nietli, de Bâle. Poussé à l'ouest, puis au sud,
le ballon se trouvait vers 3 heures dans la Drô-
ime. Le pilote, voyant que le mistral commen-
çait à souffler avec intensité et sachant que ce
vent célèbre a tendance à augmenter de force
vers le soir, décida l'atterrissage. Ayant judi-
cieusement choisi un pré en pente légère, il ou-
vrit la soupape et le ballon s'approcha de la
terre. Mais le vent devenait de plus en plus
violent et soufflait à une vitesse de 70 à 80 km.
à l'heure.

A la hauteur voulue, M. Farner tira sur la
bande de déchirure et le ballon prit contact avec
le sol. Mais ce contact fut si rude que le pilote
et un des passagers, M. ÏJmbehr, furent proje-
tés sur le sol avec une violence telle qu'ils s'é-
vanouirent tous deux. Le ballon rebondit, et,
quelques dizaines de mètres plus loin, s'accro-
cha à un arbre dont il fendit le tronc dans toute
sa longueur. Le second passager, M. Welti, fut
lancé hors de la nacelle.

Délesté, l'< Helvetia > repartit plus loin.
Mais le dernier passager n'avait pas lâché la
corde de déchirure et le gaz s'enfuyait à flots.
L'enveloppe, à peu près vide, finit par s'abat-
tre, mais non sans rouler à plusieurs reprises
la nacelle et l'aéronaute, qui fut assez sérieuse-
ment contusionné. A la fin, la frénétique cour-
se prit fin. M. Nieth, ayant plié tant bien que
mal le ballon, s'en fut péniblement à la recher-
che de ses compagnons. 11 trouva tout d'abord
M. Welti fort étourdi de sa chute, mais sans
autres blessures que quelques écorchures et
contusions. Un peu plus loin, ils découvrirent
M. Urabelu" sans connaissance. Ils le ramenè-
rent à lui et constatèrent qu'il n'avait que des
contusions à la tête. Plus loin encore, ils virent
M. Farner étendu, la tête couverte de sang.
Après plusieurs minutes d'efforts, ils réussi-
rent à le ranimer. Le pilote était sérieusement
contusionné, une oreille à moitié décollée, de
profondes coupures au cuir chevelu et souf-
frant d'une forte commotion.

Les quatre vaillants aéronautes purent alors
s'orienter. Ils se trouvaient tout près de Châ-
teauneuf de Calaure, à environ 25 kilomètres
au nord de Valence. En six heures, Us avaient
parcouru 280 km. Sans s'inquiéter de leurs
blessures, ils se rendirent vers leur ballon,
qu'ils empaquetèrent suivant toutes les règles
de l'art et réexpédièrent h Berne, où ils se
rendirent eux-mêmes après s'être fait panser.

A l'heure actuelle, tous quatre se portent
aussi bien que possible, malgré leurs balafres
et meurtrissures, et sont enchantés de leur ex-
cursion. Le ballon est Intact et prendra part,
le 15 juin, à la Coupe Gordon Bennett qui,
comme on sait, se courra à Bruxelles. Il sera
piloté à cette grande épreuve par M. Arm-
bruster, le vainqueur de 1921, qui le conduira
aveo sa décision accoutumée. R. E.

"Une ascension agitée

Naissances
12. John-Henri, à He_xi-E_gèae. Leuba, agrloul»

feur, à Ste-Orois, et à Oertrude Jaquier.
. 13. Eiene-Claude, à Albert-Joseph Armand, maî«

tre ramoneur, et à Berthe-Idn. Huguelet.
Charles-André, à Ernest-Alfred Racine, agricul-

teur, à CrôBsler, et à V-rgriniô~LouiB_ Monnier.
15. Marguerite-Yvette, à Joseph-Florentin Muri-

set, manœuvre, et à Jeanne-Rosa Borel.
Elisabeth-Claire, à Fritz _C8hU, jardinier, et à

Emma-Lina von Almen.
16. Bluette-ïrêne, à Paul-Bolnnd Weber, employé

C. F. F., et k Elisabeth Casser.
MathUàe-Anna, à Ernest-I/ouis Hearlod, employé

postai, et k Anna-Mur la Kuramer.
17. Henri-Charles, à Samuel-Henri Mutrux, tail-

leur de fraises, à St-Aubîn, et a Denyse-Marlanne.
Constance Bevillot.

Berthe, à Christian Beiehon, manoeuvre, a La
Chaux-de-Fonds, ot a Marguerite Zehndér.

Frida , aux mômes.
18. Paulette-Marie, à WiUiam Béguin, professeur,

et k Marie-Louise Blaser.
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Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 34 avril 1924
les 20 litres le litre

Pommes de ter. 2.80 3.— Lait —.30 — .—R a v e s . . . .  3. .— . . ,,
Carottes . . . 3.50 —.— , . le,*110
Pommes . . . 8.—10 — l'airt —.50 —.-,
Noix 8.50 9.50 le % kilo

la chaîne Beurra . . . 2.80 3.—Oignons . . . —.30 —.— Beur.eamottes 2.80 —.—
le paquet Fromage gras. 1.80 1.90

Poireaux. . . —.20 —.30 • demi-gras 1.40 1.60
la botte • m-lgre -.90 I.-

Asperges France 3. .— Miel . . . . . f.vo —.—
* B . _ . Viande boeut. 1.50 2.10

Œufs du pays . 1.80 1.00 „ mouton. 1.30 2.75
la pièce . » cheval . —.60 1.40

G h o u x . . . .  —.50 —.70 » uoro . . 2.50 —.—
Laitues. . . . —.60 ---.65 Lard famé . . 2.75 —.—
Choux-fleurs . ?.— 2.50 » n. ramé. . 2.50 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
P E R D U

un abonnement d'écolier : J. Haut. Prière de le re-
mettre au Conservatoire de musique, Neuenatel.

Société Suisse des Commerçant?
Section de Nench&tel

Nous prions nos membres qui n'ont pa» encore
réexpédié leur bulletin d'inscription pour le banquet
du Cinquantenaire de transmettre le dit formulaire
auj ourd'hui même. Jusqu'à 18 heure», à M. J. Bau-
schenbaoh, 1er Mars i. Le Comité.

LIBiRIE-PIIEillHIifl
RUE DU SEYON 2

Toutes les fournitures pour la

Rentrée des classes
IAU Bataille

le merveilleux film annoncé pour ce soir par lo
Palace, ne sera présenté que dès

vendredi 2 mai
Un film de très grande valeur sera projeté dès
ce soir.



CANTON
Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Notre Con-

seil génér.al était assemblé, mardi dernier, pour
examiner et discuter la gestion et l'es comptes
communaux de l'exercice 1923. Tels qu 'ils
avaient été, auparavant, reconnus exacts par la
commission des comptes, ceux-ci ont été adop-
tés sans aucune modification. Alors que le bud-
get prévoyait un déficit d'environ 8500 fr., ce-
lui-ci ne fut en réalité que de 200 francs pour
des totaux de. recettes et de dépenses s'équili-
brant à 282,000 francs en chiffres ronds. Tout
ce que l'on peut dire de ce résultat, c'est qu 'il
est tout à l'honneur de notre Conseil communal,
car, s'il y a eu quelques solides éléments d'aug-
mentation des recettes courantes, en particulier
le rendement des forêts, il faut remarquer que
d'assez fortes dépenses imprévues en même
temps que des versements importants à divers
fonds d'amortissements — non prévus au bud-
get . — ont pu être consentis et couverts par cet
exercice en tous ¦ points très favorable. D. faut
aussi noter que la participation de la commune
à l'assistance chômage figure dans les dépenses
seulement par deux petits ' traits ! Saluons cet
heureux présage,de temps meilleurs.

Dans ces conditions, il est naturel qu'aucune
discussion ne soit intervenue au sujet de ces
comptes et que l'assemblée unanime en ait
donné décharge à notre exécutif avec de sin-
cères et mérités remerciements pour sa ma-
nière si distinguée de gérer notre modeste pa-
trimoine communal., '

Comme c'était à prévoir, les comptes de l'u-
sine à gaz ' bouclent aussi parfaitement bien,
puisque notre commune à pu encaisser la fort
coquette répartition de 11,800 fr., alors que l'in-
térêt du Capital ' engagé figure dans les dépen-
ses par 5300 . francs. C'est la preuve certaine
que la commission et la direction de l'usine ont
coordonné tous leurs efforts pour classer cette
entreprise dans les éléments productifs de nos
budgets communaux.

Des vœux ont été émis pour que le quartier
des < Cudeaux-du-bas > soit muni d'une prise
d'eau qui faciliterait les injectages et l'arro-
sage' des plantages, et pour qu'il en soit fait
autant pour le terrain que la commune possède
à < Porcena >, où une bonne douzaine de loca-
taires bêchent, ratissent et doivent aller jus-
qu'au village pour chercher l'arrosoir d'eau si
nécessaire à petit plar ton ! La tranche d'eau
qui nous est accrodée par la commune de Neu-
châtel étant atteinte, il serait très difficile à
nos autorités de donner satisfaction aux inté-
ressés, du moins pour le moment

Puis M. Vouga, qui présidait par intérim,
a terminé cette assemblée, et en même temps
la législature, par un petit discours où il ren-
dit hommage à l'esprit de courtoisie et de bon-
ne volonté qui a caractérisé les débats des as-
semblées- législatives de notre commune, sou-
haitant qu'il en soit de même pour la nouvelle
législature qui s'ouvrira en mai prochain.
. . — La commission scolaire a nommé, par voie
d'appel, pour remplacer Mlle A- Borle, démis-
sionnaire, et dont la < Feuille d'Avis > a déjà
parlé, Mlle Hélène Frutiger. Cette nomination
a été accueillie avec plaisir par notre popula-
tion. Mlle Frutiger, qui est une enfant de Cor-
celles, enseigne depuis plusieurs années au
collège de Peseux où elle était très appréciée.

Après la catastrophe de Bellinzone
A qui la faute ?

. . .  (î)e notre corresoondant de Berne.l
* '* 1 M- - ' 17 i 'il ' "' .)'

Jusqu'ici, il n'a pas encore été possible de dé-
terminer exactement la cause initiale de la" ca-
tastrophe. Ce que l'on sait, c'est que les appa-
reils signalisateurs ont bien fonctionné, et l'on
ne comprend pas que le mécanicien du train
venant de Lueerne n'ait pas vu ces signaux. .

Pour la presse socialiste, c'est une précieuse
occasion de tonner contre les réductions de per-
sonnel. < On prétend, dit la < Berner Tag-
wacht >, que l'on ne sait encore rien quant aux
causes de la catastrophe. La seule chose que
l'on ait établie, c'est que le mécanicien du train
de Lueerne a brûlé le signal d'arrêt.' Mais est-ce
là une explication satisfaisante? Nous préten-
dons que non. Les gens qui connaissent les cho-
ses des chemins de fer et particulièrement cel-
les de la ligne du Gothard savent bien que les
folles mesures de la commission des économies
détraquent positivement les nerfs du personnel.
Il y a longtemps que la presse ouvrière, tant
politique que syndicaliste, met en garde contre
la réduction impardonnable opérée dans le per-
sonnel, pour des raisons uniquement financiè-
res. Le trafic était beaucoup trop lourd, ces der-
niers mois, pour un personnel décimé. L'énor-
me afflux de voyageurs se rendant au Tessin
avant et pendant la semaine de Pâques a fait
déborder la coupe. La direction s'en rendit bien
compte, preuve en soit que pendant cette pé-
riode ei chargée, elle rappela au service des em-
ployés déjà pensionnés et refusa toutes les de-
mandes de congé. Mais tout cela était insuffi-
sant. L'enquête devrait élucider la question du
rôle que joue dans cet accident le surmenage du
personnel. Le peuple suisse, dont la sécurité est
en jeu, a le droit d'exiger qu'on lui fournisse
des explications exactes et complètes. Et ce
n'est pas un démenti officiel qui suffira à cal-
mer les esprits. >
. Dans son numéro suivant, la < Tagwacht >,

.tambourinant à grands coups sur la grosse
¦caisse que représente pour elle cette affreuse
oatàstrophe, lui consacre un long article de tête.

j &t déclare que tout cela est la faute du-système
Haab. < Si jusqu'ici des accidents ont pu néan-
moins être évités, surtout dans la région du
Gothard- où le trafic est devenu intense, il faut
l'attribuer aux efforts du personnel, dont la
•conscience professionnelle et le sentiment du
devoir jouissent à bon droit d'une réputation
internationale. > Si l'on continue à vouloir faire
des: économies en réduisant le personnel, la sé-
curité des transports disparaîtra et les catastro-
phes iront en augmentant « On a systématique-
ment aigri et opprimé le meilleur personnel
du monde par des chicanes à la centaine. On a
diminué sa situation matérielle, on lui a impo-
sé des tâches de plus en plus lourdes tout en
ne lui payant que des salaires relativement mi-
nimes. > (Relativement en effet. — Réd.) La
< Tagwacht > tire vanité d'avoir toujours com-
battu « cette aveugle et stupide rage d'écono-
mie ». La situation empirera si l'on continue
les réductions. Sur la ligne du Gothard , le per-
sonnel est exténué par les heures supplémen-
taires et travaille chaque jour 10 à 12 heures
dans les conditions les plus épuisantes.

« La catastrophe de Bellinzone, conclut le
jvurna l- bernois, est un terrible avertissement
Les autorités sauront-elles 'l'écouter ? Nous n'en
pavons rien. Mais le peuple suisse, lui, y prê-
tera l'oreille. Il ne voudra certainement pas que
te'personnel soit réduit et qu 'on fasse la sourde
oreille à ses revendications, aux dépens de la
sécurité des transports. C'est le dernier moment
pour supprimer 1© système (^exploitation 'et de
réduction , du personnel.

> La cause directe de la catastrophe est une
erreur d'aiguillage. La cause indirecte est le
système des économies de personnel, surtout
quand il y a tant de trains supplémentaires. >

D'après d'autres journaux, bourgeois ceux-

là, la seule chose qui soit sûre est que les deux
trains étaient conduits par un personnel qui,
au cours des deux dernières semaines, n'avait
eu aucun effort exaeéré à fournir. Et l'on ne
peut pas non plus dire que le personnel était
insuffisant, puisque sur cheeune des quatre lo-
comotives électriques se trouvaient deux hom-
mes et que, dans une des voitures de chauffa-
ge, il y avait deux employés, dans l'autre un.
• Selon toute vraisemblance, la catastrophe est
imputable au malheureux wattman du train de
Lueerne qui, malgré que son aide M eût si-
gnalé la chose à deux reprises, ne remarqua
¦pas que le sémaphore était fermé. Ce qu'il y a
de particulièrement tragique dans l'affp ire est
que l'accident n'aurait pas pu se produire si le
système d'aiguillage central, actuellement en
construction, avait été achevé, et qu'il eût suffi
d'un -intervalle de 40 secondes pour que les
deux trains passent sans encombre. R. E.

NEUCHATEL
Examens d'Etat. — Dix-huit élèves de l'E-

cole normale cantonale ont subi avec succès les
examens en obtention du brevet de connais-
sances pour l'enseignement dans les écoles pri-
maires. Ce sont : MM. Niklaus Emile et Vau-
cher Max ; Mlles Aeschimann Martha, Amez-
Droz Mathilde, Charpie Nellie, Chervet Violet-
te, Clerc Lucienne, Dung Lucette, Freléchoux
Berthe, Gédet Madeleine, Hillebrand Jeanne,
Kolp Elisabeth, M-csset Alice, Perret Agnès,
Ricker Hélène, Rosat Germaine, Rutsohmann
Odette, Wavre Denise.

Un cirque annoncé. — Le cirque Krone, qui
a îait courir tous les Lausannois, ouvrira le
1er mai à Neuchâtel une série de représenta-
tions. On sait qu'il comprend toute une ména-
gerie.

Quatuor de Budapest. — On annonce, pour
lundi, dans la salle de concerts du Conserva-
toire de musique, un concert donné par le Qua-
tuor à cordes de Budapest.

Cet ensemble, fort connu et apprécié en Eu-
pe, attirera certainement tout le public musi-
cal de notre ville ; les extraits de j ournaux
que nous avons sous les yeux sont éloquents
au sujet de ces artistes. Le < Signale > allemand
le considère comme insurpassable, et les jour-
naux tialiens, comme le < Corriere délia Sera »
et le < Secolo > sont absolument enthousiastes.

Le programme de ces artistes comprend trois
quatuors de Beethoven, Brahms et Dvorak, soit
de compositeurs dont l'interprétation par eux
doit être hors de pair.

. Ce sera le premier quatuor à cordes qui se
fera entendre dans la nouvelle salle du Con-
servatoire, dont l'acoustique va spécialement
convenir à de tels ensembles.

La Rotonde. — La saison lyrique débutera
dimanche soir, avec la charmante opérette
d'Oscar Strauss, « Rêve de valse >. Il y aura
sans doute foule à la Rotonde pour applaudir
une troupe de premier ordre composée des ar-
tistes du Grand-Théâtre de Genève et des prin-
cipaux théâtres de Paris. Nous reverrons éga-
lement quelques artistes connus et aimés du
public neuchâtelois, notamment Mlle Stany et
M. Badès, l'hilarant comique qui fait depuis
trois ans la joie des Genevois.

La direction de l'orchestre Leonessa renfor-
cé est confiée à la baguette de M. Stoeve, chef
d'orchestre. Danses par Mlles Cavallini et En-
ny, premières danseuses.

Réabonnements
Les remboursements postaux étant présen-

tés une fois seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM.  les abonnés qui n'ont pas été at-
teints par les facteurs que les paiements peu-
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temps .de le faire ces jours-ci.

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

NOUVELLES DIVERSES
Visite royale à Berne. — Le programme de

la visite des souverains roumains à Berne vient
de subir une légère modification : cette visite
aura lieu les 7 et 8 mai au lieu des 8 et 9 mai.

Le président Masaryk en Suisse. — M. Masa-
ryk) président de la République tchécoslovaque,
qui était parti mardi matin de Prague, est ar-
rivé à Villeneuve jeudi matin après un excel-
lent voyage. D. est descendu à l'hôtel Byron pour
un séjour de repos.

Es sont trop ! — La Société suisse de phar-
macie a fait faire une enquête sur le nombre
dés étudiants en pharmacie et il en ressort que
ces prochaines années le chiffre des pharma-
ciens diplômés dépassera deux ou trois fois ce-
lui qu'il faudra normalement pour les pharma-
cies suisses. Pour un certain temps, il ne fau-
dra pas compter sur la fondation de nouvelles
pharmacies ayant un rendement suffisant, ce
qui engage la Société suisse de pharmacie à
déconseiller les études pharmaceutiques.

Après quatre mois. — Aux Ormonts-dessus,
on a retrouvé jeudi matin lé cadavre de Geor-
ges Rosset, célibataire, 34 ans, domestique chez
M. Emile Perruex-Favrë, à Vers-1'Eglise. Il
avait été emporté par l'avalanche descendue du
Chevril le 23 décembre dernier, à 16 heures, et
qui avait détruit neuf bâtiments.

Un drame de la jalousie. — A ce qu'annonce
avec un impayable sérieux la < Berner Tag-
wacht >, une tragédie s'est déroulée à la fosse
aux ours. •

Deux pensionnaires qui se trouvaient dans
um dies compartiments de la fosse en sont < ve-
nus aux mains >, sans doute pour les beaux
yeux de la belle, tant et si bien que l'un des
deux rivaux, récemment acheté à Zurich, a été
sérieusement blessé et est en traitement médi-
cal. Un intrépide vétérinaire lui prodigue ses
soins. La ville entière est plongée dans la cons-
ternation.

A perpétuité. — Après deux jours de débats,
le tribunal cantonal saint-gallois a rendu sa
sentenoe- dans le procès Sturzenegger-Ziegler,
individus qui, dans la nuit de Nouvel-an,
avaient assassiné à St-Gall une femme Oberle.
Les deux principaux accusés, Stuirzenegger et
Ziegler, ont été condamnés à la détention per-
pétuelle pour vol suivi d'assessinat. Deux au-
tres accusés nommés Schai et Keel ont été con-
damnés ,à trois mois de prison pour avoir pris
part à des cambriolages.

Catastrophe minière. — De Bruxelles :
Jeudi, vers midii, un terrible coup de grisou

s'est produit dans le puits du Cerisier au char-
bonnage Marcinelle-Nord. Jusqu'à présent, on a
retiré de la mine 20 morts et six blessés. Les
travaux de sauvetage continuent

De Charieroi :
, Après de longues heures de recherches, les

sauveteurs ont ramené au jour huit victimes

dont sept avaient succombé au cours de l'acci-
dent survenu à Marcinelle-Nord.

Trois ides victimes restées au fond ont suc-
combé.

J'ECOUTE.. .
Là catastrophe

Les chemins de fer  suisses ont connu d'au-
tres catastrophes , celles de Zollikofen , de Mûn-
chenstein. Mais les chemins de fer  fédéraux ,
eux, semblaient assurer le maximum de sécu-
rité à leurs voyageurs. I l y avait bien eu le
tamponnement , de Palézieux : on l'avait ou-
blié. Vingt années ne sèment-elles pas l'oubli
sur bien d' autres choses ?

Quand on avait franchi la frontière, après
avoir quitté les voies ferré es d'autres Etats, où
l'on s'était risqué non sans trembler pour ses
os, et qu'on avait pri s place dans un de nos
bons vagons suisses, on se disait donc : <îe
puis, cette fois-ci , être tranquille, je reverrai
les miens. » Et on s'installait commodément,
et on commençait à jouir du voyage. ...

Cependant, ces derniers temps, les G. F. F.
paraissaient jouer de malheur. Les déraille-
ments succédaient aux déraillements. Le ma-
tériel trinquait, mais les personnes s'en tiraient.
Et on n'en parlait p lus.

_ Il y avait po îirtanl là comme des signes aver-
tiszeurs. On en aurait été plus frappé encore,
sans dout e, si on avait eu sous les yeux la sta-
tistique comparée des accidents sur les .C. F, F.
pendan t les années 1922 et 1923. N' est-il pas
surprenant, en effet , -que les accidents qui .pas-
sent de 1465 à 1626~y — causant 108 morts, au
lieu de 64, — soient dus à des obstacles sur la
voie d 'ans 16 cas en 1922, dans 22 en 1923, à
des défauts d' aigui llage ou à des signaux mal
faits , dans 21 cas en 1922 et dans 41 cas en
1923.

Le service a été très compliqué assurément.
Une foule de circonstances ont occasionné des
retards, les correspondances internationales ir-
régulières, les formalités douanières, le visa
des passeports , l'affhix des voyageurs à cer-
tains moments de Vannée.

Je ne puis, cependant , 61er de mon souvenir
cette réflexion d'un employé d'une compagnie
de transports à qui un voyageur, incommodé
par la présence de je ne sais quel animal qui
s'agitait dans un panier, demandait si la compa-
gnie tolérait de telles bêtes dans les vagons de
voyageurs :

— C'est permis, dit-il, mais à condition de ne
pas-se faire prendre.

Combien, aujourd'hui, pratiquent une morale
aussi facile I Je n'accuse pas certains cheminots
de l'introduire dans leur travail. Il semble bien
toutefois que quelque chose cloche dans nos
transports. Comme nous tenons à nos os, aussi
bien qu'à la bonne réputation qu'avaient jus -
qu'ici nos C. F. F., nous demandons donc qu'on
nous rassure, et entièrement.

Franchomme.

La catastrophe de Bellinzone
Identifications

BERNE, 24. — Jeudi, à 2 heures, les person-
nes ci-après, victimes de l'accident de chemin
de fer de Bellinzone, avaient pu être identi-
fiées :

His Albert, architecte, Bâle, et Plana Elvezlo,
négociant, Milan.

Ont pu être identifiés, non médicalement,
mais par la justice, à l'aide de lettres, bijoux
et photographies : M. Helfferich, l'ancien mi-
nistre d'Etat allemand et sa tante. En outre, ont
été trouvés des objets appartenant à M. Wert-
heim, directeur d'une entreprise de béton ar-
mé, Berim-Cbarlottéhburg, ROmerstrasse 14 ;
le professeur Rheinlogel, Berlin, Charlottenburg
50 ; Melitta Godet, âgée de 40 ans, Alt Rionstât-
ten près de Hambourg.

BERNE, 24. — Cest bien, ainsi que l'annon-
çait une précédente dépêche, la mère de M.
Helfferich, et non sa tante, qui a péri avec lui.
dans la catastrophe de Bellinzone. Elle rentrait
avec son fils d'un séjour à Stresa.

Responsabilités
BERNE, 24 (Presse suisse moyenne). — Les

deux trains étaient desservi par un personnel
qui n'avait pas eu de surcharge de travail au
cours de ces 15 derniers jours. Il ne saurait être
question de disette du personnel, soit de façon
générale, soit dans le cas particulier ; chacune
'àes deux locomotives était dirigée par deux
employés ; d'ans l'un des vagons de chauffe il
se trouvait un employé et; dans l'autre deux. "Si
douloureux qu'il soit, de devoir circonscrire les
responsabilités, on doit reconnaître, sur la base
des rapports parvenus jeudi matin à la direc-
tion fédérale, que le disque était fermé et que
le train nord-sud aurait dû faire halte.

Le chauffeur de la locomotive d'avant, qui
s'en tire avec quelques contusions a déclaré
aux personnes présentes puis confirmé au juge
d'instruction qu'il avait rendu le conducteur de
la locomotive attentif au fait que le signal était
fermé ; ce dernier aurait répondu que le dis-
que ne valait que pour le train de marchan-
dises. Le chauffeur répondit que le disque valait
pour tous les trains et il commença à réduire
la vitesse à 40 km. lorsqu'il aperçut ensuite le
faux aiguillage, il sauta du vagon, tandis que
le conducteur resta à son poste et fut tué.

Cette représentation des faits a également
été confirmée par les aiguilleurs de la gare de
Bellinzone. Contrairement à certains rapports,
le dépassement du train de marchandises a été
signalé, mais trop tard ; la faute en serait pro-
bablement à la station de Biasca.

Comment le cadavre de M. Helfferich
a été identifié

BERLIN, 25 (Wolff). — Selon la < Gazette de
Voss >, on aurait réussi à identifier une nou-
velle vicitme de la catastrophe de chemins de
fer de Bellinzone en la personne d'un profes-
seur allemand nommé Weisshaus, dont le do-
micile est inconnu.

Le même journal écrit que c'est un anneau
d'or portant le nom de Helfferich et retrouvé
parmi les décombres qui a permis d'établir que
M. Helfferich était parmi les victimes. En outre
différents documents relatifs au problème des
réparations et appartenant à M. Helfferich ont
été retrouvés.

L'opinion du < Cheminot >
BERNE, 24. — Le correspondant spécial du

< Cheminot > écrit au sujet de l'accident de
Bellinzone :

Les installations techniques sur les lieux de
la catastrophe laissent beaucoup à désirer. H
est incompréhensible qu'aucune liaison n'exis-
te entre l'aiguille pour la gare de San Paolo
et le signal de sortie parce que ce signal de
sortie (voie principale) est croisé par la voie
de raccordement Si cette liaison avait été éta-
blie, ce qu'il aurait été possible de faire à peu
de frais, l'accident n'aurait pas pu se produire.
Le disque brûlé n'est pas précédé d'un premier
signal. Il est situé à un endroit où la . voie fait
Une courbe et n'est pas bien visible. Il aurait
été brûlé, paraît-il, déjà à plusieurs reprises.

D'autre part, pour des raisons d'économie, le
service de nuit de la gare de Bellinzone a été
confié depuis quelque temps à un seul em-
ployé. Pour la même raison, les stations de
Castione et Osegna et d'autres encore, ne sont
plus desservies la nuit

DERNIÈRES DEP ECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avla de Neuchâtel >

Pour l'application
du plan des experts

PARIS, 26 (Havas). — Pertinax, dans l'«E-
cho de Paris >, dit qu'on prête à sir John Brad-
bury le dessein de proposer à la C. d. R. que,
sans plus attendre, une date soit fixée à la-
quelle le plan des experts devrait être mis en
exécution.

Pertinax, d'autre part, remarque que les di-
vergences entre l'Angleterre et la France sur
les questions relevant de la compétence des
gouvernements alliés ne se sont pas aplanies.*

M. Morgan en France
PARIS, 25 (Havas). — On mande d'Athènes

aux journaux que M. Morgan est attendu ven-
dredi à Paris, où il aura plusieurs consultations
au sujet de l'emprunt belge. Le 29 avril, il as-
sistera à une conférence impartante des plus
grands banquiers internationaux.

La G-j- ande-Bretagne reconnaît
ia République grecque

PARIS, 25 (Havas).. — On mande d'Athènes
que l'Angleterre a reconnu formellement là Ré-
publique grecque.

- "Los mines meurtrières
PARIS, 25 (Havas) . — On mande de Lon-

dres au < Journal > que la cour d'enquête nom-
mée par le gouvernement pour étudier les con-
ditions de salaire dans l'industrie minière a
recueilli la déposition de. M. Herbert Smith,
président de la fédération minière qui lui a
fait un tableau impressionnant des risques cou-
rus dans ces travaux.

1297 mineurs, sur un million environ qu'oc-
cupe l'industrie en question, ont été tués dans
les mines anglaises en 1923 et 212,336 blessés
ont été immobilisés pendant, plus d'une semai-
ne de travail ; cela signifie que, dans les mines
anglaises, chaque jour ouvrable cinq ouvriers
sont tués et-550, blessés.

En 31. Helfferich, les nationalistes
allemands perdent lenr

dernier chef
PARIS, 25 (Havas) . — Parlant de la mort de

M. Helfferich, la plupart des journaux consta-
tent qu'en moins de 15 jours le nationalisme
allemand a pendu ses deux principaux chefs :
Hugo Stinnes et Helfferich. Ce sera là un rude
coup pour les monarchistes et le parti nationa-
liste qui, comme les autres partis du . reste, ne
possèdent pas d'homme de premier .plan.

]-tats>l7nis et Japon
TOKIO, 25 (Havas). — De grandes réunions

publiques •composées de gens de toutes les clas-
ses de la société ont lieu à Tokio pour protes-
ter contre la loi américaine qui aboutit à l'ex-
clusion quasi totale des immigrants japonais .

Encore nne conférence qnl échoue
LONDRES, 25 (Havas). — La conférence qui

avait eu lieu à Londres en vue d'éviter les con-
flits entre l'Etat libre irlandais, en majorité
catholique, et l'Ulster, protestant, vient d'é-
chouer.

De Louis Forest, dans le « Matin » : '•
Il vient de paraître une « Encyclopédie gé-

nérale de la thérapeutique à la page >. J'en
extrais, au mot < aatomobilose », l'article sui-
vant :

« Des maladies contagieuses qui sont char-
gées d'embêter l'humanité civilisée, il n'en
reste guère que quatre qui soient, dans l'en-
semble, très graves, la tuberculose, la syphilis,
la grippe et les accidents d'automobile
- » Gemmé -la grippe, l'« autoinobUose > " est
une épidémie saisonnière. Jamais elle ne dis-
paraît tout à iait ; mais elle ne commence à
faucher en série que vers Pâques.

» L'< autemobilose ». (tel est le nom de la ma-
ladie) est due, non pas à un microbe filtrant,
comme il arrive souvent, mais à un microbe
filant, filant trop vite.

» On ne connaît pas encore de remède con-
tre l'< automobilese ». parce que la prudence,
le sang-froid , et l'intelligence ne se mettent
pas encore en pilules. On a tort le plus souvent
d'attribuer les accidents de »'< outomobilose »
à des causes matérielles. On accuse, par exem-
ple, un pneumatique, qui éclaté, ou une direc-
tion qui se fausse ; mais,' le plus souvent, le
pneu n'éclate que parce que son propriétaire a
viré en vitesse sur un boudin dégonflé ; de
même des directions qui flanchent sont en gé-
néral des organes qu'on a négligé de graisser.»

C'est pourquoi la « thérapeutique à la page »
classe-t-elle l'< automobilose > qui cause tant
de désastres, non point parmi les maladies de
la mécanique, mais parmi les maladies du
cerveau.

La cause du mal est rarement dans les cho-
ses ; elle est le plus souvent dans les gens.

Une maladie saisonnière

Monsieur et Madame Guillaume Pochon, à
Cortaillod ; Monsieur et Madame Samuel Po-
chon,. leurs enfants et petiWils, 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 PÔCHQN
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
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Monsieur Albert Châtelain et ses deux filles,
Yvonne et Odette; Monsieur et Madame Ariste
Châtelain, leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
melan, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, mère, fille, sœur et parente,

Madame Clotilde-Anna CHATELAIN
née CHATELAIN

que Dieu a reprise à Lui le 24 avril, dans sa
54me année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais.

Jean XI, 26.
L'inhumation aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Sablons 20.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Mury, à La

Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Huguenin-Mury, à La Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Duoommun-Mury,
à Bâle ; Madame et Monsieur Dudan et leur
fils, à Berne, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Louise MURY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère et pa-
rente, survenu le 24 avril, dtans sa 90me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi
26 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Mademoiselle Marguerite Bosserdet,
Monsieur et Madame Auguste Bosserdet et

leurs enfants,
Monsieur Ernest BrandWBosserdet,
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.
Lé bien-aimé de l'Eternel, il habitera

en sécurité auprès de Lui.
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 famille au domicile mortuaire
à 13 h. 30. .

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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