
BOULANGERS
OCCASION

A vendre tout de suite, poux
cause de cessation de commerce
une machine à pétrir, marque
Lips, et un moteur électrique
2 A HP. S'adresser à l'Etude
Jaquet, Thiébaud & Piaget, no-
taires, La Chaux-de-Fonds.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morlhier
Votre succès assuré

iui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait
En vente au Vignoble à l
AUVERNIER : Bacheiln.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz. nég.
COENAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clcr<s A.
ST-BLAISE : Zangg. B.
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Magasin
de Chaussures

Rue du Seyon 24

Les
assortiments le pitips

sont an complet
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Ateliers de construction Rauschenbach S. A.
SCHAFFHOUSE

f ^ ^ ^ ^Sk Machin es modern es

. ^^S^^^^. l 'industri e du bois
p̂ ^ëlli^Sw 

QUALITÉ SUPÉRIEURE

^̂ S^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Demandez catalogues et devis

Bureau de vente exclusif pour 4» |PXtl!w Boulevard de | «.-««.«.aj».«A
toute la Suisse romande : ^S3a ¦rtCSIeJii. Gràncy 8 bQUsailBBQa»

€|sii
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix ju -
dicieux d'une bonne bioyolette I

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

Pousse-pousse
à vendre. S'adresser Parcs 6 a,
2me, à gauche. 

Ëchalas
Disponibles en toutes quan-

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

FOIN
Disponible 20,000 kg. loin,

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

Lettres dorées :
« PENSION »

à Tendre d'occasion. Bolne 10.

La Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ï.iàxir i-
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

Mi « vapeur
modèle transportable, brûlant
tous combustibles ; contenance
du réservoir 50 litres.

TRÈS ÉCONOMIQUE
Demandez mon prix très avan-
tageux. Livraisons foo partout

F. »[[ « -gv mm

(1Î1ÈI!
Pour cause de santé, on céde-

rait excellente affaire de rap-
port à couturière connaissant
à fond son métier. Offres par
écrit à M. G. 406 au bureau de
la Feuille d'Avis. o_o.

BOIS
Vingt stères de bois foyard,

cartelage, sont à vendre, en
gare de Boveresse. S'adresser
au bureau P.-E. Grandjean,
Agent d'affaires, à Fleurier.

A vendre, faute d'emploi,

frais Sables
Bas prix. S'adresser Maillefer
No 6. rez-de-chanssée. c.o.

La Station d'essais viticole, à
Auvernier,

offre à vendre
quelques centaines de plants
greffés pour la vigne. S adres-
ser à la Direction de la Station.
Névralgies

Iniluenza
Kigraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquea

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuch&teL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. I*CLaus-de-Foaiii
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VOTRE MONTRE !
ne vous plaît plus»

.¦'". " ou ne marche pas bien 1
Désirez-vous l'échanger contre une neuve 11

.î-;. Eorivez-nousl Nous vous la reprendrons auxwm*\: meilleures conditions et vous en fournirons
- ; une qui vous donnera entière satisfaction.

_*-" Depuis 1871 nous sommes fabricants ! !
Achetez directement chez nous! vous payez

.— meilleur marché qu'en magasin. Demandez
£»jj S. V. p., le catalogue illustré No 7 gratis et

ic--̂ s. -g™te. franco directement à la

#jFJ\ Fabrique MUSETTE, Guy-Robert & C°
J- \̂M 

La 
Chaux-de-Fonds Mtrdéeeen
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0ix en montres, j ggulateurs, réveils
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/ vuarraz & C1
^jf? Maison spécialisée W

%V dans la vente des tissus JS
%bk et confections /âr

Reçu un beau choix

d'Habillements
et Manteaux

pour messieurs
Pour jeunes gens

nous commençons à partir de huit ans

De l'angoisse, de l'aotion , du mystère, de la passion brutale, comme aussi d'exquises scènes d'amour,

Ail Çnill Wl I A  MORTAU OLUIL UL LA mlm l
\W$ESÊ drame d'aventures où tour à tour tragi que et tendre , étincelante de brio , étourdissante d'audace folle , BBEDB

affirme encore et davantage sa maîtrise

RI Le restaurant de Barbet §§§!
¦' merveilleux film comliju e joué entièrement par des animaux

| Actualités mondiales - Ciné journal suisse (actualités du pays)

D*~ Dimanche dès 14 heures : SPECTACLE PERMANENT -«O j
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Ameublements
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PFLUGER & C9
BERNE - GRAND'RUE 10
D É C O R S  — T A P I S S E R I E

Grande maison spéciale de confiance pour
installations complètes d'appartements —
Fabrication soignée —¦ Prix et conditions
avantageux — Livraison franco à domicile
par auto-camion
Demandez n o t r e  ca ta logue

Poussette
en bon état, à vendre. Moulins
No 35, 2me, à droite. 

Belles pommes de lene
(Industrie) pour somena et pour '
la table, à 19 fr. les 100 kg. —
Envoyer des sacs. Alfred Gug-
ger-Gugger, Murtenstr., Ins-
Anet (Berne). 

Mi loi mil
ancienne, recouverte gohelin
laine, à vendre. S'adressetr au
Dr Richard, Crêt-Taconnet 40,

Bon et lui cheval
de 6 ans, à vendre, chez H.
Thiébaud, à Môtiers. 

Uni pou eouleuse
à l'état de neuf, à vendre. S'a-
dresser St-Nicolas 2.

Automobile Mathis
6 HP, 2 places, occasion, éclai-
rage et démarrage électriques.
Fr. 3000 à enlevé* tout de suite.

Faire offres éorites sous ohif-
fres E. P. 416 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

iwiiisusii
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

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

ABONNEMENTS
s en 6 mets 3 mets s euh

franco domicile i5.— y .So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.îo 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-JVeuf, JV° t

^A NNONCES ****%p*»««w
ou aon espace

Canton, aoc. Prix minimum d'une annonce
y i e. Avis mort. i5 e. ; tardifs So c
Réclames y i c. min. 3.y 5.

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.-—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e-'
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min. 6,—. Réclames i.a5, min. 6.25.

AVIS OFFICIEL S
||=2||| COMMUNE

3j|3 CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod

ouvre un concours pour l'élabo-
ration des plans de projet d'une
nouvelle Maison d'Ecole, entre
les architectes Suissee établis
dopais 5 ans au moins, dans
les dis tricts de Neuehâtel, Bou-
dry et "Val-de-Ruz.

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

Cortaillod, le 16 avril 1924.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES

CORTAILLOD
A vendre à l'arrivée du tram

à Cortaillod :
1. Maison neuve, trois loge-

ments.
2. Terrain à bâtir de 1250 m*,

à 2 fr. 50 le m».
S'adresser pour visiter à M-

J. Indnni, à Cortaillod, et pour
les conditions au notaire MI-
chaud, à Bôle.

à vendre ou à louer, neuf cham-
bres, confort moderne, véranda,
balcons, terrasses. Verger de
1500 m.  Vue assurée et très
étendue. Location 3000 fr. plus
eau. — S'adresser tous les jours
de 11 à 12 h., aux Poudrières
No 39. c.o.

A vendre tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Ensuite de circonstances im-
prévues, on offre à vendre tout
de suite ou pour époque à corn-
venir,

immeuble
bien situé au centre d'une lo-
calité aveo U" excellent COM-
MERCE DE SSTJS ET CON-
FECTIONS x JUR HOMMES.
Affaire en pleine prospérité. —
Occasion favorable pour négo-
ciant disposant de fonds. S'a-
dresser ponr tous renseigne-
ments aux notaires Petitpierre
& Hotz. à Neuohâtel. 

A vendre, près de Serrières,
dans belle situation,

maison «Je rapport
et d'agrément, trois logements
de quatre chambres et. un lo-
gement de trois chambres, jar -
din 1000 m'. Proximité du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Placo Pnrry No X,
NeuchâteL

©©©©•©•«•9e»»**®®©®*
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Terrain à bâtir !
A vendre, quartier de 2

l'ouest, beau terrain, ver- X
ger fruitier, environ 1300 9
m'. Vue 6plendide et im- gprenable sur le lao et les 9
Alpes. Arrêt des trams No S
3 et 4. Q

S'adresser, pour visiter, ©
à M. Arthur Delaehanx, •

{Poudrières 43, entre 13 et •
g. 14 heures. c.o. g
©•®®e©e©©©*©©©e©e©ee
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Pour cas imprévu, à re- g
mettre dans une jolie lo- *oalité du Vignoble neuchà- Ô
telois un gnu :

ML

m Bazar et articles divers. — a
S Conviendrait aussi pour ©
8 modiste. Capital nécessaire •
# 4000 francs, payables comp- g9 tant, pour reprise de la gS marchandise au prix de m
S facture du jour. Petit loyer ©
© pour magasin et logement. O
© S'adresser à Case postale 9
S 6611, Neuehâtel. 5
—©»——©a»©©©»©©—

ENCHÈRES

[ilffi pips jj lier el antiquités
Mardi 29 avril 1924, dès 9 heures, et éventuellement dès 14

heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vi!le, A NeuchâteL les obj ets
mobiliers ci-après :

UNE SUPERBE CHAMBRE A MANGER EN CHÊNE, com-
prenant : un bultet de service cintré avec glace, six chaises et
une table à coulisses, un divan acajou sculpté, une bibliothèque
en noyer avec torsades, deux canapés, un fauteuil , une table à
rallonges en noyer, des chaises diverses, un bureau de dame, uubnreau à trois corps, ancien, UNE PENDULE NEUCHATELOI-
SE, nue table ancienne (vieux Suisse), un fauteuil ancien, uncanapé ancien , Louis XV, quelques êtalns dont une belle aiguière
complète, des tableaux et gravures, dont un Baohelin, des armes
anciennes, deux petits rouets, un régulateur, une commode an-cienne, un bahut sculpté, ancien, des étagères, un potager a trois
trous , une grande banque de magasin, nn garde-manger et une
étagère de devanture de magasin, différents articles de ménage,nne machine à écrire « Monarch » visible, etc.

Paiement comptant.
Nenchâtel, le 22 avril 1924.

Le Greffier de Paix : E4 NIKLAUS.

A VENDRE
¦

Bâtons cuivre pour rideaux s&'sjss
la garniture complète «_*¦ é S f A

depuis /¦!}"

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99
¦¦¦_m_BW_t_tJ_t_«M_M_M_^

! SEYON 26 Pour ca use de SEYON 26
i i- moe cessation de commerce îm é*9e

liquidation générale
LBde toutes les toiles et autres tissus de coton, dentelles

et broderies en magasin

Prof ites l JLW VEN TE A BAS PRIX -8KX Prof itez !

. èbez

SEl°Z26 M * Wuthier SE IZ 26 \

à nos mfe B̂ vitrines

|jg suff i t , pour vous convaincre de notre capacité comme
prix, choix et bienfacture

TTTVT

I draftde | Ë£ | 1 JJ W jLJ 1
1 Cordonnerie Ja liUKIn I

N EU CHAI EL L'HOTEL DE VILLE

nml^ffiaÉllË^i-^^ sBMHJHSMI gjar
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

T. SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON, 2

-¦111— « i-*,-I-Ulll»»*

Toutes les fournitures pour la

Rentrée Ë classes

i: CHAUSSURES j :
G. BERNARD i

J ) Rue du Bassin < )
i ? ©>«a»>«*«*s_-*S» «J la

; ; MAGASIN : ;
j;toujours très bien assorti;;
* > dans *>
* ? bt meilleurs genres < \
:: «e ï:
; : Chaassiires floes : :
! | ponr dames, messieurs < J
< f fillettes et garçons * >
< ?  """̂  . < >
< ? Se recommande, J [
o G. BERNARD < •?^_ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ < »

A vendre faute d'emploi
un violon

peu usagé, aveo lutrin* deux
cahiers (méthode et études), le
tout pour 65 francs.

Demander l'adresse du No 420
au burean de la Feuille d'Avis.

Occasion pour Clinique ou
Hôpital, à vendre

bain de lumière
à huit poires bleues, état de
neuf , prix 60 fr. Dr Pierre Fa-
varger, rue Matile L « Les Ter-
rasses ».

AVIS DIVERS
Leçons d' allemand

et de français
Classes spéciales
ponr volontaires

M»» M. BEGUIN
' Renseignements, l'après-midi
de 2 à 6 heures, Plaoe Purry,
entrée me de Flandres 7, 1er.

Prof. Pierre Jacot
Violoniste
donne ses

leçons de violon
1, Rne du Môle 1

Tous renseignements de 5 A
7 heures. Tél. 11.79

Demande d'emprunt
On demande à emprunter oon-

tre bonne garantie hypothécai-
re de premier rang sur immeu-
ble sis à NeuchâteL fr. 28,000 à
30,000. Pour renseignements, s'a-
dresser à Me George Haldi-
mann, avocat, Fbg Hôpital 6,
NeuchâteL 

#
C.A.S.

Neuchâteloise
Suite du

[ours Wiisi
à 30 h. 30

(Collège annexe des Terreaux)
—--—¦¦«aa—i-ia-—¦¦

Lundi 28 avril

Le piolet et les dons de sindlen
par M. A. JAQUEROD, prof.

Lundi S mal

les grands cols histori ques
(avec projections)

par M. M. JEANNERET, prof.
Pour ces denx dernières confé-

rences fr. i .10, cartes A l'entrée.
' ' ' LI IW I I l i! » '

IG *?»£« VB _fl £p- fn£liâ6..#* Fr' 9'~" la cure comPlète> Fr- 5— la demi
WJ. W sUrllB.'C KFCl>lj93«->/ du dépuratif, laxatif renommé

Salsepareille Model
Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener Gavin, Rue du Mont-Blanc 9, Génère



On cherche garçon
de 15-17 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. S'adresser
Edmond Glauser, à Montmollin.

La Maison P K Z
demande pour entrer tout de
suite une bonne

couturière
Se présenter, s. v. p.

Employé de bureau
Place d'avenir est offerte par

bureau d'assurances en ville, à
jeune homme possédant de
bonnes connaissances commer-
ciales. Références sérieuses exi-
gées. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
N. R. 413 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Je oherche place d'assujettie
ohez
couturière

pour dames, en Suisse romande.
Offres à Martha Schiipbaoh,
Diiderizstr. 47, Granges (Sol.).

Je cherohe un

chanlfenî valet de [iiambre
connaissant bien le service de
chambre et le 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 avec
photographie et oertifioat à
M. C. 356 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Demander l'adresse du No 408
an bureau de la Feuille d'Avis.

Instituteur
Jeune Instituteur cherohe oo-

cupa/tion tout de suite. Adresser
offres sous ohiffres P 21695 C à
Publicitas. La Chanx-dc-Fonds.

Jenne fille de confiance et de
bonne éducation, sortant de l'é-
cole secondaire, est demandée

dans magasin de la ville
Ecrire sons M. H. 405 au

bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS""

Englîsh
Dès le 1er mal, s'adresser

Miss Priestnall, Louis-Favre L

Sureaux
On offre à remettre au centre

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

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

Demandes à louer
On oherohe à loner à

talles-CûrmoiÉèÉ
pour le 24 Juin, appartement
confortable de quatre ou cinq
plèoes, dépendances et jardin.
Offres écrites sous chiffres D. J.
871 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans, ayant quitté l'école
secondaire à Pâques, cherohe
plaoe dans une famille ayant
un magasin, pour aider au ser-
vice et au ménage. Occasion de
jouer du piano désirée. S'adres-
ser à Mme Hofer-Trijhler, TJrte-
nen p. Schdnbtthl (Berne).

Jeune fille, 17 ans, oherche
place dans bon ménage comme

aide
de la maîtresse de maison,
pour Se perfectionner dons la
langue française. Neuohfttel ou
environs préférés. — Offres à
Olga Freiburghaus, A ThSris-
hans près Berne. 

Jeune fille ayant fait ap-
prentissage de lingère nne an-
née et demie et bien an cou-
rant de, tous les travaux du mé-
nage, oherche plaoe de

femme de chambre
Excellents certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Mme
Strauss, commerce de lingerie,
Lenubourg (Argovie). 

Jeune fille fidèle et travail-
leuse cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison où
elle apprendrait bien la langue
française et aurait des leçons.
Vie de famille. On préfère Neu-
ohfttel. — Offres A Mme Gilgen,
He-rensoh'wanden, Neubruek (et
Berne). 

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

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

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place pour aider aux travaux
dn ménage ou pour s'occuper
d'enfants. Faire offres écrites
sous chiffres A. L. 422 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans dans bonne famille.
S'adresser à Mme Dienstbach,
Beaux-Arts 7, 3me étage.

PLACES
Jeune fillo de 18 ans trouve-

rait bonne place dans boulan-
gerie, pâtisserie,

pour aider
dans le ménage ; bonne occa-
sion d'apprendre la langne al-
lemande. A. Gessler, confiserie,
Zurioh, Anwandstr. 50.

Famille bourgeoise, Suissesse
allemande, cherche jeune

FILLE
saine, sérieuse et active, sa-
ohant si possible cuire. Gages
45 fr. Vie de famille. Mme Ro-
salie Wilhelm, Olten. ¦

Bonne à tout faire
sachant cuire, capable, de toute
honnêteté, et an courant des
travaux d'un ménage soigné, est
demandée ponr entrée vera le
10 mai. Bons gages. S'adresser
par écrit sons chiffres P. V. 401
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche bonne

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser ohez M. Perrin,
Saars 2, Nenchâtel . 

Petit ménage cherche pour le
1er mai une

VOLONTAIRE
sachant un peu le français. —
Vie de famille. Demander l'a-
dreese du No 419 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
dans un café de tempérance
une jenne fille fidèle et travail-
leuse. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
selon entente. — Offres à Mme
veuve Johner, Café de tempé-
rance, Chiètres. 

Pour le commencement de
mai, on demande une

femme de
chambre

capable et parlant français.
S'adresBer Evole 50.

LOGEMENTS
Petit logement
(Entresol), deux chambres, cui-
sine et dépendances, A loner à
personne seule. Prix 38 fr. —
Raffinerie 4. 

Ponr cas imprévu, a remettre
à proximité immédiate de la
gare, une petite maison de deux
chambrée, ouisine et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE HAUTE

belle vue, soleil, aveo ou sans
pension. — S'adresser Evole 18,
m étage.

Dans villa, à louer belle gran-
de ohambre mansardée, bien
meublée, pour demoiselle ou
monsieur tranquille. — Vue sur
le lac — Eoluse-Gor 4. 

Chambre et pension soignées,
ponr personne distinguée. J.-J.
Lallemand 1, 2me. 

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur. 1er Mors 10, 1er, o.o.

Belle ohambre meublée. —
Seyon 21. 2me. co.

Chambre confortable. Seyon
No 21, 1er.

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

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

A louer belle grande chambre
confortablement meublée, vue
sur le lac, avec ou sans pension

. soignée.
Demander l'adresse da No S88

au burean de la Feuille d'Avis.
Jolie grande ohambre an so-

leil, à louer, à jeune homme
rangé. Evole 31, 1er.

A louer pour
séjour d'été

deux grandes chambres non
meublées, exposées au soleiL

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

Jolie grande chambre A deux
lits, au soleil, vue superbe. —
Parcs 45, 2me, A ganohe. co.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage oentral. —
Côte 23. 1er. ao.

Jolies chambrée meublées, à
un et deux lits. Côte 25, rez-
de-ohanssée. 

Chambre meublée. Terreaux
No 7, 1er, à gauche.

LQCAT, DIVERSES
CAVE VOUTEE A LOUER

AU CENTRE DE LA VILLE.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

CYRANO DE BERGERAC
PMI DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR 94

"' ¦' Lucien PEMJEAN

' C'était, en vérité, bien méconnaître le grand
cœur de l'héroïque jeune homme.

Mais, dans la crise d'âme qu'elle traversait,
Sylviane s'aveuglait elle-même.

Elle ne vit que son amour sauvé, car c'est
tout oe que désirait son pauvre être secoué
par une jalousie forcenée.

Les heures passèrent.
Jusqu'au soir son esprit, ballotté entre des

suggestions contraires, resta indécis.
Lorsque les douze coups de minuit sonnè-

rent, elle était encore là, prostrée.
Elle se leva d'un bond, aux sons de la cloche

de Saint-Médard.
C'était l'heure.
Elle sortit., tout dormait», le chalet des Grâ-

ces était silencieux et sombre.
Au ciel, où, quelques instants auparavant,

scintillaient les étoiles, d'épais nuages s'amon-
celaient.

La nuit se faisait de plus en plus noire,
A pas feutrés, elle gagna le jardin... et de là

ia porte par où le marquis avait été mis de-
hors par Cyrano.

Elle l'ouvrit
Une voiture stationnait près de là.
Elle s'approcha et, à la lueur des lanternes,

elle aperçut un homme à la figure blâme, qui
souriait hideusement

•—. Venez I dit-elle.
Ses dents claquaient... elle frissonnait... dans

l'ombre elle rougit de honte.
L'homme, le marquis de Bruynes, la suivit-derrière lui deux Individus marchaient.
(Reproduction autorisée ponr tous les journaux

ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.)

De larges gouttes d'eau commençaient à
tomber.

— Avant une demi-heure, l'orage éclatera !
gronda le marquis entre ses dents, il faut nous
hâter !

Les deux aides du noble matamore s'arrê-
tèrent sur le perron.

Sylviane et son complice pénétrèrent dans le
vestibule.

Une lumière s'y trouvait
La jeune femme la prit et pénétra dans le

salon. Là, elle se retourna brusquement
Le marquis remarqua la lividité de ses traits.
— Qu'avez-vous ? demanda-t-iL
f— J'ai., j'ai... balbutia l'amie de Cyrano, que

je ne puis pas... que je ne veux plus !._
Elle se laissa tomber sur un sofa.
— Non, entendez-vous, je ne veux plu6 ! ré-

péta-t-elle, la voix étranglée, retirez-vous...
vous me faites peur— allez-vous-en 1

Elle avait porté la main à sa gorge.
Ses paroles l'étouffaient
De Bruynes la regarda un instant, interlo-

qué, consterné.
Piiis, brutalement :
— Ah çà ! Madame, vous êtes folle I grom-

mela-t-il, qu'est-ce qui vous prend ?
> Allons, dépêchez-vous de me montrer la

chambre de la charmante demoiselle Iryse ! >
Sylviane se tut.
Un tourbillon de pensées contradictoires, hal-

lucinantes, emplissait son pauvre cœur aux
abois.

Elle se voyait seule, désarmée par sa com-
plicité, contrainte d'aller jusqu'au bout obligée
d'avaler sa honte, forcée de commettre la vi-
lenie projetée.

Elle essaya de se raisonner, mais en vain.
Ah 1 pourquoi était-elle allée chez cet hom-

me odieux ?... pourquoi avait-elle ouvert sa
porte à ce vil gentilhomme ?

Maintenant, elle avait beau se repentir, ré-
sister, ne plus vouloir... elle sentait qu'elle était
à sa merci.

Dehors, l'orage commençait à gronder.
— Madame, reprit de Bruynes, en lui saisis-

sant le bras, il faut en finir !
Alors, au contact du misérable, elle se dressa

dans une suprême résolution de lui tenir tête.

— Sortez... sortez d ici ! s écria-t-elle en éten-
dant la main dans la direction de la porte,
sortez, vous dis-je !

— Prenez garde. Madame I menaça froide-
ment le marquis, si je sors d'ici avec les hom-
mes que j'ai amenés, ce sera pour aller à la
recherche de M. de Cyrano.., et le tuer 1

> Ne vous souvenez-vous donc pas de notre
pacte ? >

Ces paroles anéantirent la malheureuse.
— C'est vrai, murmura-t-elle, vaincue, mar-

ché conolu I... je vous livre l'innocente Magde-
leine... et vous, vous respectez la vie et la li-
berté de M de Bergerac !

Elle poussa un soupir d'agonie,
— venez donc, exhala-t-elle, en tremblant,

puisqu'il faut que je vous obéisse I
Le marquis ricana, donna un léger coup de

sifflet et suivit la Précieuse...
Là-haut, côte à côte, la tête de Magdeleine

reposant sur l'épaule de Bernerette, la mère et
la fille dormaient

Une veilleuse était allumée près d'elle».
L'on n'entendait que le bruit de deux respi-

rations égales.
Un coup de vent dans les persiennes éveilla

soudain l'excellente aubergiste.
Elle se leva, un peu apeuréee, et alla soule-

ver un coin du rideau.
Une grosse pluie vint frapper les vitres.
Un éclair j aillit
Puis un roulement de tonnerre éclata, sec,

effroyable.
L'instant d'après, un lumineux zigzag traver-

sa la nuit et un gros chêne, en face de la fe-
nêtre, flamba comme une immense torche.

Toute frissonnante, Bernerette fit un signe de
croix et précipitamment voulut se recoucher.

Mais un coup discret, frappé à la porte, l'ar-
rêta net

— Qui est là ? frémit-elle.
— Bonne dame, répondit une voix, Madame

d'Austrelles est bien malade... elle a besoin de
secours I

— Madame ?... pauvre femme !... j'y vais !
balbutia la mère d'Iryse.

A la hâte, ele passa un vêtement, embrassa
son enfant chérie qui, en rêve, murmura :
< Maman ! :: ... et sortit

A tâtons, sans lumière, elle descendit l'es-
calier... et comme, le cœur battant, elle cher-
chait la porte de la chambre de Sylviane, une
main formidable s'abattit sur sa bouche, une
autre derrière sa tête.

En une seconde, elle fut terrassée et main-
tenue à terre.

La terreur l'empêcha de tenter un cri.
Pendant ce temps, une autre scène se dérou-

lait en haut
A peine Bernerette venait-elle de quitter sa

chambre que deux hommes, enveloppés de
larges manteaux sombres, y pénétraient

L'un d'eux se dirigea vers le lit, souleva son
chapeau qu'il avait sur les yeux et regarda
l'adorable et pure Magdeleine endormie.

L'œil du marquis, car c'était lui, brilla d'une
lueur de luxure.

La présence seule d'un complice sauva l'an-
gélique créature de la souillure et de la honte.

De Bruynes fit un signe.
L'homme qui le suivait s'approcha, tira de

sa poche un bâillon et violemment le posa sur
la bouche de la Jeune fille.

Celle-ci se réveilla... un son rauque sortit
de sa gorge... et ce fut tout

Deux étaux s'abattirent sur ses bras et ses
jambes.

Alors, comme dans un cauchemar, elle eut
l'impression qu'on la soulevait... qu'on l'enve-
loppait dans un manteau— puis que deux bras
robustes la saisissaient

Elle sentit une descente précipitée... une
fuite sous l'averse jusqu'à la voiture.

Une fois déposée sur les coussins, tout s'é-
teignit dans son corps... elle s'évanouit

C'était de Bruynes qui avait transporté la
jeune fille.

L'homme qui l'avait aidé, en passant près
de son camarade qui tenait Bernerette presque
inerte, lui avait dit :

— Dans une minute, tu lâcheras la vieille...
et tu nous rejoindras vite !

Ce que fit l'autre...
Aussitôt délivrée, la mère de Magdeleine se

leva comme une folle et, ses yeux perçant l'obs-
curité, elle bondit jusqu'à sa chambre. Le lit
était vide.

Un cri... cri d'épouvante et de détresse... cri

de mère affolée, qui fit trembler Sylviane, ca-
chée dans une pièce isolée du rez-de-chaussée...
un cri qui n'avait rien d'humain, sortit de sa
poitrine.

Elle redescendit les marches et avec cette
sorte de double vue que donne l'excès de la
douleur, elle traversa d'un saut le jardin, s'en
fut à la porte par où avait été emportée sa fille
et qui était restée ouverte, et jeta un regard
sur la route noire.

Mais la voiture était déjà loin.
L'infortunée ne vit rien- rien que des ténè-

bres qui se zébraient de reflets rouges, sous un
ciel sinistre, dans un furieux déchaînement de
tempête.

LI

Courte joie
Cest le cœur en joie, le jarret agile, que

Cyrano de Bergerac, accompagné de ses deux
dévoués et fidèles auxiliaires, Rascafer et Tor-
nichol, avait quitté le chalet des Grâces pour
se mettre à la recherche de Le Bret.

Et comment n'eût-il pas eu l'âme en fête et
la démarche légère ?

Un vent favorable semblait souffler dans ses
voiles.

Il avait échappé aux plus terribles dangers,
vaincu et humilié ses ennemis, bravé en face
le duc rouge.

B. avait soulevé en sa faveur le peuple de
Paris et conquis de haute lutte son entrée au
Régiment des Gardes.

De plus, il avait atteint, et au delà même, le
but qu'il s'était proposé, puisque, s'étant mis
en campagne uniquement pour arracher une
douce et pure jeune fille à un misérable ravis-
seur, il avait, du même coup, et par le plus
extraordinaire des hasards, réuni deux êtres
qui se croyaient à j amais séparés l'un de l'au-
tre.

Il lui restait bien, il est vrai, une inquiétude
de ce côté, puisqu'il pouvait redouter un re-
tour offensif du duc de Valombre et du mar-
quis de Bruynes.

((A SUIVRE.)
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Bonn©
à tout faire

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

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

ON DEMANDE
une personne de confiance pour
aider à tons les travaux d'un
grand ménage. Bons gages, se-
lon entente. A la même adres-
se, on engagerait nn homme
Honnête pour le jardin et di-
vers travaux ; place facile. —
Offres écrites à T. 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
d'un certain âge, habituée à
faire la confection, la lingerie,
le racommodage, sachant cou-
dre à la machine et repasser

cherché place
à l'année dans un hôtel ou au-
tre établissement, comme lin-
gère. Stocker-Aernl. Thonne.

Ressorts
Deux bons finisseurs peuvent

entrer tout de suite chez les
Fils de Etienne HOFMANN,
BIENNE. 

On demande un jeune homme
de 16 à 18 ans comme

domestique d'hôtel
bon salaire. Faire offres écri-
tes à C. A. 423 au burean de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans le service de sal-
le, et dans la langue française.
Adresser offres écrites sous J.
421 au bureau de In Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour entrée immédiate un

JEUNE HOMME
robuste, pour aider aux tra-
vaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Salaire selon satisfaction.
S'adresser à Vve Adolf Schwcl-
zer, Wylihof, Lutorbach près
Solenre. J H 40138 So

ÊÊ-] Ecole de dessin professionnel
Mp -------- ef cie modelage 

Séance le clôture in om
et distribution des récompenses

Mercredi 30 avril, à 20 h. 15, ao Grand Auditoire du nouveau
Collège des Terreaux. La séanoe est publique.

Salle du Conservatoire, Neuehâtel MERCREDI 8̂  AVRIL «H

RÉCITAL VIOLETTE BRAUEN
Mezzo-sopran LONDRES - BALE

Au piano : IRMA PYPER
3W" Pour les détails, voir le programme "•C

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 8.—, 8.— (timbre en pins).
Billets en vente ohez HUG & Oo, vis-à-vis de la Poste et le

soir à l'entrée.

??????$??$????????????????????????????????

| SË®^̂ S Assemblée générale |
' ' it tw2Ï? '•¥¦ Société des Âmis des Arts ,:
V I ï !Sa>a_!_a__! 

'
'il à 15 heures le 30 avril 1924 <>

<> HlliP"̂ K» $ «CT-aShiiS Ordre du 
Jour : <?

* ? Bg^W_|j_yJSjsSyg âjywa3&#jgBjl r ' 
^*, ¦ _ • 1 Nominations statutaires, < >

J ; GALERIE LÉOPOLD ROBERT DWePB< ; ;
? ?
wm 4̂rA+*ï+*i+++*999+*+è+9+994+9+9+*+999999999

Foyer de» Amies de la «Jeune Fille
Rne de la Treille 10

COURS DëTRAM çAIS
COÏJBS DÈS J-IJNDI 38 A Vieil;

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

Salle du Conservatoire, Neuehâtel LmDIà 2|0iv
^

L im

Séance de Musique de Chambre
par le célèbre

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

J«F- Pour les détails, voir le programme **C
PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, S.—. 2.— (timbre en pins).
Billets en vente ohes HUG & Co, vis-à-vis de la Poste et le

soir à l'entrée. (Agence de Concerts B. STAMM, Zurich)

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

pension bourgeoise
Demander l'adresse du No 897

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pein de confiance
d'un certain âge. demande à
faire des bureaux ou & entrete-
nir nn jardin. Eorire à A. R. 373
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on la

désire. Miss Thornton, 6, Av.
du 1er Mors.

Famille neuchâteloise rece-
vrait nn on denx pensionnaires;
belles chambres, confort moder-
ne, jardin.

Demander l'adresse du No S87
au bnreau de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
encore quelques bons pension-
naires- Bonne ouisine, prix mo-
déré. S'adresser A l'Epicerie Ls
Junod, Moulins 89.

LEÇONS D'ANGLAIS
Misa Biokwood a repris ses

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

Dès le 1er malM Ue Colin
précédemment A Peseux

reprendra ses leçons
de f rançais, d'alle-
mand et d'anglais
Se rend A domicile. '
Chez Mme Welaohll, Beaure-

gard, Cormondrèche. 

Une personne fle tonnante
se recommande pour des net.
toyages.

Demander l'adresse Au No S75
au bureau de la Feuille d'Avis.————————————————————————— __,

On oherohe pour jenne Suis-
sesse allemande de bonne fa-
mille, place de

demi-pensionnaire
on 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 6601, Nenchâtel.

PERDUS
Perdu, du Champ-du-Moulln à

Ohambrelien,

portemonnaie argent
contenant 10 francs. Le rappor-
ter oontre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis, 407

AVIS MEDICAUX

Dr HUMBERT
ABSENT

Jusqu'au 6 mal

1JUTJI.I IB H'I'rB II B H H H ItJDDa

| Danse §
Escrime a

: GymnastlqueS
- à l'Institut Gerster R
; Evole 31» U
Eog i inm'H n » y n u B iminrii-i
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POLITIQUE
lies réponses à la C d. B.

PARIS, 26 (Havas). — La conwnisslon des
réparations ayant reçu la réponse du gouver-
nement italien, publie 'les lettres de réponse
des gouvernements 'britannique, français, belge
et italien relativement au rapport des experte.

La réponse de M. Poincaré dit tout d'abord
que les rapports des experts répondent exac-
tement aux buts que leur avait fixés la com-
mission et rend hommage à la haute compéten-
ce des experts, à leur impartialité, à leur sens
des réalités. Les gouvernements alliés ne pour-
ront agir utilement que lorsqu'ils sauront avec
exactitude la suite pratique que la commission
des réparations donne anx propositions des ex-
perts.

il faut également qu'ils aient pu constater
que le gouvernement allemand a pris de son
côté les dispositions nécessaires pour exécuter
la décision de la commission. Il est évident que
cette décision ne peut être prise avant que la
commission ait approuvé les projets de lois et
de décrets qu'elle a demandé au gouvernement
allemand de lui soumettre en vue d'assurer
rexécutloD du plan.

Les gouvernements ailles auront à exami-
ner entre eux dans quelles conditions Ses ga-
ges détenus par la France et la Belgique fe-
ront l'objet d'une fusion ou d'un échange qui
sera rends indivisément à tous les alliés. Mais
oes opérations ne pourront avoir lieu avant que
l'Allemagne se soit exécutée.

Le gouvernement belge, dans sa réponse, dé-
clare qu'il eet disposé à adopter les conclusions
des experts dans leur ensemble et émet l'espoir
que lux commission préparera les mesures qui
lui sont dévolues afin que le plan recomanandé
puisse être mis promptement à exécution.

Quant au gouvernement britannique, il dé-
clare accepter la recommandation adressée par
la commission des réparations aux gouverne-
ments aliés d'adopter les conclusions des ex-
perts en ce qui concerne les questions relevant
de la compétence des gouvernements.

Le gouvernement royal italien, après avoir
accusé réception de la lettre du 17 avril, se
félicite du travail des experts et dit qu'il a exa-
miné avec le plus vif intérêt les deux rapports
dont le contenu est considéré par le gouverne-
ment italien comme un tout indivisible. Il est
disposé à adopter intégralement les conclusions
des experts.

France
Revenu eux sa décision

PARIS, 27. — . A tla suite de nombreuses sol-
licitations, M. Raoul Péret, président de la
Chanibre française, a accepté de poser sa can-
didature aux élections législatives dans le dé-
partement de la yienne.

Italle
Le procès de la Banca di sconto

ROME, 25. — Le Sénat, constitué en haute
er»ur pour juger l'affaire de la < Banca italia-
na di sconto >, a décidé d'admettre la consti-
tution en partie civile de tous les Intéressés.

Empire britannique
Les frontières des deux Mandes

LOfNDRES, 27. — Lea pourparl ers ont été
rompus entre le mord et le sud «die l'Irlande, au
sujet de la frontière.

Bien que Dublin n'ait pas encore adopté une
attitude menaçante, rmande-t-on de Londres au
< Temps y t Belfast entrevoit l'éventualité d'une
guerre entre le nord et le sud. Elle serait préci-
pitée par l'attitude actuelle du gouvernement
travailliste, qui cherche à exercer une pres-
sion sur l'Irlande du nord et qui parle de lui
refuser lea crédits pour l'entretien de ea police
et de lui enlever toutes les garnisons anglai-
ses.

On croit savoir que les pourparlers engagés
le 14 avril au Colonial office ont pris fin d'un
commun accord, les représentants du nord et du
sud demandant à M. J. H. Thomas de suspendre
la conférence.

M. Cosgrave aurait réclamé les comtés de Ty-
rone et de Fermanagh tout entiers, tandis que
sir James Craig refuserait de céder un seul
pouce de territoire ou de nommer un représen-
tant à la commission de délimitation des fron-
tières instituée par le traité anglo r̂landais de
1922. Les représentants des deux partis irlan-
dais restent à Londres pour le moment, au cas
où les négociations pourraient être reprises.

ÉTRANGER
Le microbe de la lièvre aphteuse. — La

« Germania > annonce que le professeur Dah-
men, de la Faculté berlinoise de médecine vé-
térinaire, a (découvert et réussi à isoler le mi-
crobe de la fièvre aphteuse.

A ce sujet , on lit dans (la < Noue Berner Zei-
tung > que cette découverte a pu se faire grâce
à un appareil très compliqué des ateliers Zeiss,
à Iena -, ce qui est impossible pour des» recher-
ches microscopiques îaites aveo des appareils
ordinaires a pu être obtenu grâce à cet appa-
reil qui permet d'avoir des clichés photogra-
phiques. Le microbe est un tout petit bâtonnet
d'une longueur de 0,0001 miffimètre. On doit
être arrivé à isoler le microbe et à le cultiver
dans un bouillon ; on aurait même réussi à vac-
ciner, au moyen die oes bacilles cultivés, un
certain nombre de pièces de bétail.

Science et politique. — On mande de Rio-
de-Janeiro aux journaux londoniens que l'a-
cadémie de médecine de cette ville va saisir
le gouvernement d'une pétition tendant à in-
terdire l'entrée du pays aux Japonais en allé-
guant que le tempérament nippon ne peut s'a-
dapter aux conditions climatériques du Bré-
sil. (I)

Attentat dans un train. — A Paris, Mme
Bttrgeîle avait .pris le train jeudi soir, à 10 h.
80, à la gare Montparnasse, pour se rendre à
Chartres. Elle somnolait dans le compartiment
de J.re classe où elle ee trouvait seule lorsque,
vers minuit, entre les gares uSe Maintenon et
de Jouy, un individu masqué l'assaillit. Mme
Burgelle essaya de se défendre, mais son rgres-
seur étourdit en la frappant avec un coup-de-
poing américain, lui vola une somme de 600
francs et disparut en sautant à contre-voie.

Quatre enfants assassinés. — On annonce de
la colonie d'Eiselau, dans l'arrondissement de
Culm (Prusse orientale) que quatre enfants,
âgés de 10 à 14 ans, se trouvant dans la ferme
assez éloignée du colon Tober ont été assassinés
pendant que Tober et sa femme s'étaient ren-
dus au -village voisin. Les meurtriers, après
avoir assassiné îles enfants, ont fait main basse
sur tous les objets de valeur pe trouvant dans
la ferme et ont disparu.

La culbute de l'auto près de Tours. — Voici
dans quelles conditions s'est produit, près de
Tours, l'accident survenu à l'automobile de M.
Paul Dutasta, ancien ambassadeur de France
à Berne :

La voiture roulait dans un mauvais chemin,
bordé par un fossé rempli d'eau. A un tour-
nant, par suite d'un cahot, la voiture dérapa
et culbuta dans le fossé, les roues en l'air. Le
chauffeur se trouva complètement emprisonné
par la carrosserie, les jambes dans la vase et
ayant de l'eau jusqu'à la poitrine. M. Dutasta.
avait la moitié du corps en dehors de la voiture,
mais était, lui aussi, dans l'impossibilité de se
dégager. Sous le poids de la carrosserie et du
châssis, la voiture peu à peu s'enfonçait et ses
deux occupants voyaient avec terreur le mo-
ment où ils allaient être enlizés, sans secours
possible, le chemin étant peu fréquenté.

Mais soudain, le klaxon électrique se mit à
mugir sans discontinuer : le bouton de com-
mande était venu buter, pendant que la voi-
ture s'enfonçait dans la vase, SUT un corps dur,
ce qui avait déclenché le fonctionnement.

Pendant cinq minutes, le klaxon fit entendre
l'appel de détresse. Des cultivateurs se dirigè-
rent vers le lieu d'où provenait le bruit et déga-
gèrent M. Dutasta et son chauffeur.

Paris - Bucarest - Alep - Bassora
. en quatre étapes

Le lieutenant Pelletier d Oisy, accompagné
de son mécanicien, le sergent Besln, a quitté
l'aérodrome de Villaooublay jeudi, à 6 h. 15
pour tenter le raid Paris-Tokio, le but de sa
première étape étant Bucarest, où il a atterri
jeudi, à 17 heures, après avoir essuyé des grains
violents au-dessus de la Bavière et de l'Au-
triche.

C'est la première fois que le voyage Paris-
Bucarest est effectué sans escale.

Le raid ne réussirait-il pas entièrement que
déjà il aurait donné la précieuse indication de
la liaison de Paris à Bucarest en onze heures
de vol, malgré des circonstances atmosphéri-
ques défavorables.

Un second télégramme apprend que le lieu-
tenant Pelletier d'Oisy, ayant couvert sans es-
cale les 1500 km. de parcours en 8 heures et
ayant survolé Aridrinople, Constantinople et
Kronia, est arrivé à Alep (Syrie) à 17 heures.
La traversée de la grande chaîne du Taurus
s'est effectuée à 3500 mètres d'altitude. Le sur-
vol de l'Asie-Mineure a été rendu très pénible
par les circonstances atmosphériques. Ainsi, 35
heures après son départ de Paris, le lieutenant
Pelletier d'Oisy atterrissait en Syrie, apTès s'ê-
tre reposé Une seule nuit à Bucarest.

ALEP, 27. — Le lieutenant aviateur Pelletier
d'Oisy, arrivé hier à 17 heures à Mouslimie,
aux environs d'Alep, venant de Bucarest, est
parti samedi matin pour Bassora, à 100 kilo-
mètres du golfe Persique, but de la troisième
étape. La distance qui sépare à vol d'oiseau
Alep de Bassora , est d'environ 1200 km. L'a-
viateur est en avance de 24 heures sur l'horaire
prévu. Il compte gagner Tokio par les Indes,
le Siam, l'Indo-Chine et la Chine.

Politique des prix et salaires
Berne, le 27 avril 1924.

(Corr. part.). — L'émigration des industries
qui tend à prendre des proportions inquiétan-
tes, est depuis quelque temps à l'ordre du jour.
Le cri d'alarme poussé par la «.Nouvelle Ga-
zette de Zurich > a causé de l'émoi jusque dans
les milieux qui n'ont pas l'habitude d'aborder
les problèmes économiques d'un point de vue
national. Dans un article .rédactionnel, le
< Volksrecht >, socialiste, reconnaît l'exactitu-
de des faits signalés par le grand journ al zti-
ricois, mais les ramenant d'une façon sommai-
re au problème du coût de la vie, il en voit
la cause uniquement dans la politique des prix
.pratiqués par le Conseil fédéral pour ménager
les intérêts des industriels. Cette façon de sa-
crifier la vérité à des considérations doctrinai-
res est dénoncée dans un second article de la
< Gazette de Zurich > sur le même sujet dû à la
plume d'un industriel.

Il est exact, dit l'auteur, que notre potitique
économique n'a pas toujours suivi la bonne voie
durant ces dernières années. Maïs les milieux
qu'on a voulu protéger par les monopoles et la
limitation des importations n'en portent pas
seuls la responsabilité, comme le <Volksrecht>
a l'air de le croire ; il y a tout autant d'erreurs
à mettre sur le compte de cette politique mal-
saine qui a empêché la baisse normale des sa-
laires.

Les mesures protectionnistes ont incontesta-
blement contribué à maintenir le coût de la vie
à un niveau beaucoup trop élevé ; elles ont
provoqué en outre une hausse toute artificielle
du prix du terrain cultivable, de sorte qu'il
n'est guère possible aujourd'hui d'abandonner
cette politique sans faire des victimes.

Maie ce n'est là qu'un côté du problème. Il
y a aussi l'assistance-chômage et les salaires.
On a été trop généreux chez nous à l'égard des
chômeurs et l'on a payé des taux d'assistance
beaucoup plus élevés que l'étranger ; de mê-
me qu'on a maintenu le prix de la main-d'œu-
vre à un niveau trop élevé pour permettre à
l'industrie suisse de lutter contre la concurren-
ce étrangère. Dans les administrations de l'E-
tat, on n'a pas eu le courage de procéder aux
réductions nécessaires et l'on a soutenu par
tous les moyens ce principe que dans l'industrie
privée aussi la diminution des salaires ne pour-
ra se produire qu'une fois que le coût de la
vie aura baissé.

Cela ne sert à rien de se le dissimuler: des er-
reurs ont été commises de part et d'autre. D'un
côté les ouvriers, de l'autre les industriels et
les agriculteurs ont réclamé des interventions :
les uns voulaient être protégés contre la baisse
de3 salaires, les autres contre la baisse des
prix ; les premiers invoquaient, pour justifier
leurs revendications, le coût de la vie, les der-
niers arguaient du fait que leurs frais die pro-
duction élevés ne permettaient pas de baisser
les prix. On tournait dans un cercle vicieux...
Si l'on avait renoncé de part et d'autre aux
interventions de l'Etat, on aurait eu pcrobable-
ment de mauvais moments à passer, mais à
l'heure qu'il est notre situation eût été meil-
leure. L'orage aurait purifié l'atmosphère et la
crise latente aurai t été épargnée à l'industrie.
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Sur les iarclies t'u Trône
es! nne superproduction Parainonpt |

Des pièges à mouches tsé-tsé

Le docteur iR. H. Harris, qui est au service
du département sud-africain dé l'agriculture,
a fait dans le Zoulouland , des observations cu-
rieuses et utiles sur la mouche tsé-tsé, agent
propagateur de la maladie du sommeil. M.
Harris se servait d'un âne pour attirer les
mouches et il remarqua que la plupart de
oelles-ci se posaient sur les jambes de l'animal.
Avec de vieux sacs .bourrés de foin, recou-
verts d'une étoffe brune et montés sur de sim-
ples piquets, il fabriqua un feux âne et cons-
tata que les mouches se posaient aussi facile-
ment sur les pattes du mannequin que sur
celles de l'âne vivant placé tout près ; il en
était de même quand le mannequin était mis
à plusieurs centaines de mètres de son modèle,
et neuf mouches sur dix se posaient sur les pat-
tes. Poursuivant les expériences, il observa
que les mouches tsé-tsé sont aussi bien attirées
par des mannequins très grossièrement formés
d'un tronc d'arbre, d'un cylindre de bois ou de
métal monté sur des pattes plus ou moins hau-
tes, et ressemblant très vaguement à quelque
grand quadrupède.

Alors M. Harris se mit à chercher une pré-
paration gluante qui, étendue sur ces manne-
quins, permettrait de capturer une grande
quantité de mouches tsé-tsé et de les détruire,
et, actuellement, l'enduit idéal étant trouvé, les
pièges à mouches fonctionnent avec succès.

Il a fait d'autres expériences avec un bœ-uf
vivant et un mannequin, mais a remarqué que
ce dernier n'attirait que la moitié ou les deux
tiers des mouches qui se posaient sur le bœuf
lequel, d'ailleurs, mourut de la nagana ou ma-
ladie du sommeil. Il constata encore le peu
d'attraction exercée sur la mouche tsé-tsé par
un zèbre apprivoisé. Au cours de trois jour-
nées, le nombre des mouches qui se posèrent
sur le zèbre fut de 8, 14, 10, alors qu'il s'en
posait respectivement 41, 24, 36 sur le faux
âne. M. Harris pense trouver dans ce fait une
preuve que la mouche tsé-tsé est guidée par la
vue, non par l'odorat, et que le zèbre ne l'attire
pas parce que les zébrures de son pelage con-
tribuent à le rendre moins visible.

(< Tribune de Genève >.)

SUISSE
Le bilan de la catastrophe de Bellinzone. —

D*âprès les nouvelles parvenues samedi matin
de Bellinzone à la direction générale des che-
mins de fer fédéraux, l'état de tous les blessés
est satisfaisant. Le mécanicien Burg est hors
de danger ainsi que le chauffeur Snozzi. En ce
qui concerne les cadavres carbonisés, l'expert
médical, M. Zangger, pense que leur nombre
ne dépasse pas 8. Le nombre des voyageurs
qui ont perdu la vie au cours de cet accident
serait donc de neuf. Les membres du person-
nel qui sont morts sont au nombre de six, ainsi
donc le total des tués est de quinze, y compris
ceux qui sont morts après l'accideLnt.

Les noms des voyageurs morts au cours de
la catastrophe de Belitinzone sont : 'MM. Elvezio
Planzi, de Milan, Helfferich, ancien ministre
d'Allemagne, et sa mère, Albert His, de Bâle,
le directeur Wertheim et sa femme de Berlin,
Mebtta Gaulde, des environs de Hambourg. Plus
tard est mort M. Otto BriM, propriétaire d'une
scierie à Mùnsterling, en Aurbriche. On avait
annoncé la mort du professeur Rheiniogl, de
Berlin-Charlottérnburg, niais il ne se trouvait
pas dans ce train. Les papiers lui apparte-
nant avaient été emportés par M. Wertheim.

Quant au neuvième voyageur tué on n'a pas
pu établir son identité et l'on est dans, l'incer-
titude, car on manque de nouvelles de M. Frank
Frôhlich, chimiste de Reichenberg et de Mme
Hermine Emesoh, de Limpertsfoerg (Luxem-
bourg) .

L'émigration en Amérique. — Les nouvelles
relatives à la récente loi américaine sur l'é-
migration ont été précisées par un télégramme
de la Légation suisse. Mais ces compléments
d'information n'améliorent pas le tableau. On
s'attendait de toute façon à ce que les calculs
se fissent sur la base d'un chiffre de la popu-
lation étrangère de 1890 au lieu de 19}0 et l'on
prévoyait aussi que rien ne viendrait modifier
le dessein de porter à 2 % au lieu de 3 % le
contingent annuel autorisé. Mais d'après le té-
légramme toutes les faveurs qui autorisaient
à compter sur certaines compensations, sont
abrogées. La Suisse ne pourrait envoyer, dès
le 1er juillet 1924, qu'un contingent annuel de
2081 immigrants, au lieu de 3752 jusqu'ici pré-
vus ; de plus tous les Suisses d'Amérique qui
rentrent en général au pays durant les mois
de juillet et août, soit avant que le contingent
d'immigration soit complet, se trouvent portés
au nombre des immigrants et compromettent
ainsi une fois de .plus l'effectif autorisé à pé-
nétrer sur territoire américain.

La Suisse n'a rien négligé pour attirer l'at-
tention des autorités compétentes sur la situa-
tion ainsi créée. Il semble décidément qu'à
Washington on ne veuille rien savoir de notre
convention avec les Etats-Unis, aux termes «ie
laquelle rétablissement des Suisses en Améri-
que et réciproquement n'est soumis à aucune
restriction. C'est la politique ouvrière de fer-
meture de ia frontière qui domine actuellement.
Les ouvriers de la métallurgie sont revenus à
des salaires journali ers de 6 à 7 dollars exac-
tement comme au cours de la guerre, et ils
s'efforcent d'écarter toute sous enchère étran-
gère.

Mais les pays les plus gravements atteints
par ces mesures, sont certainement ceux oui
ne comptent qu'une émigration récente à des-
tination des Etats-Unis : le fait de prendre les
chiffres du recensement 1890 pour calculer le
contingent autorisé, constitue pour les pays
d'émigration récente une fermeture de la fron-
tière américaine à leurs nationaux. L'effectif
autorisé fut abaissé pour l'Italie de 42,000 à
3000, pour la Tchécoslovaquie, de 14,000 à 2000,
pour la Roumanie de 7400 à 600. La Suisse
dont la liste des 3700 émigrants à destination
de l'Amérique est dès longtemps remplie, au-
rait donc déjà un contingent complet pour deux
ans. Et les espoirs d'une solution plus favora-
ble sont fort restreints.

ZURICH. — Répondant au Conseil général
de Zurich à une interpellation socialiste sur
l'arrêt de la circulation des tramways le 1er
mai, de 1 h. à 6 h. de l'après-midi, M. Krach,

directeur des travaux, a dit que la municipali-
té n'était pas en mesure de donner suite au
désir de rinterpelateur. Jusqu'ici les mesures
prises étalent parfaitement suffisantes. Elles
consistaient à appliquer l'horaire diu dimanche
1er mai et à supprimer toute circulation des
tramways dlans les rues parcourues par le cor-
tège. Le Conseil général a discuté ensuite le
rapport de la municipalité sur les conditions
de logement dans la vile de Zurich.

SCHAFFHOUSE. - Il y a eu cent ans, le 22
avril, que le premier vapeur, le < Max-Joseph >,
construit à Friedrichshafen, descendit le Rhin
du lac de Constance à SchaffhouBe. Cela n'alla
pas tout seul. Il fallut, le premier jour, s'arrê-
ter pour ramoner la cheminée, car on chauffait
au bois. Le lendemain, le voyage continua au
milieu du tonnerre des canons postes sur los
rives. Le « Max-Joseph > n'était pas des plus
rapides, car après six heures de navigation,
l'équipage s'estima heureux; de pouvoir accos-
ter à Diessenhofen vers 7 heures du soir, bien
que la machine eût donné son maximum.
Schaiîfhouse attendait patiemment et l'on de-
vait s'y diemander en hochant lia tête, si le
nouveau mode de locomotion convenait bien au
Rhin.

Pour le respect de la Constitution
(Du « Journal de Genève >.)

A la fin de la dernière session parlementaire
il a été déposé au Conseil des Etats une motion
qui fera parier d'elle et qui le mérite. Elle a été
présentée par MM. Scherer (Bâle), Béguin
(Neuohâtel), Bertoni (Tessin), Charmiîlot (Ber-
ne) et Wettstein (Zurich) et demande au Con-
seil fédéral de présenter un projet de loi insti-
tuant un recours de droit public contre les ar-
rêtés des Chambres fédérales non soumis au
référendum, et contre les décisions du Conseil
fédéral qui seraient contraires à la Constitution
ou à la loi. Ces recours devraient naturelle-
ment être jugés par le Tribunal fédéral. Ils
pourraient tendre à la suppression totale ou
partielle des décisions ou des arrêtés attaqués
par les recourants.

Le texte de cette motion pourra et devra être
discuté. Les uns trouveront sans doute qu'elle
va trop loin. Pour nous, nous serions plutôt
tentés de penser qu'elle ne va pas assez loin.
Mais le but qu'elle poursuit est digne de tout
éloge. Elle tend à instituer une instance supé-
rieure — dans le cas particulier le Tribunal
fédéral — capable d'apprécier si certaines ca-
tégories de décisions du Conseil fédéral ou.des
Chambres sont, oui ou non, conformes à la
Constitution.

On sait que de nombreux juristes suisses ont
souvent réclamé que, conformément à ce qui
se passe aux Etats-Unis, Un tribunal suprême
puisse, chez nous aussi, casser même une loi
jugée contraire à la Constitution. Le Tribunal
fédéral possède cette autorité vis-à-vis des lois
cantonales. Il ne l'a pas en ce qui concerne
les lois fédérales. La question a déjà été sou-
levée à plusieurs reprises aux Chambres, no-
tamment l'an dernier, par M. de Rabours au
Conseil national. Les propositions îaites dans
ce sens ont généralement reçu un accueil plus
que réfrigérant de la part des représentants
du Conseil fédéral et de la majorité parlemen-
taire elle-même.

Le Conseil fédéral, dans ses décisions, ne
veut pas être bridé par un tribunal quelconque.
Il n'y a qu'à voir les résistances de tout genre
qu'il oppose, depuis de longues années, à la
création du tribunal administratif, cependant
déjà accepté en principe par le peuple. Le
pouvoir exécutif trouve que c'est déjà bien suf-
fisant — .peut-être estime-t-dl que c'est trop —
d'être limité par le pouvoir législatif et par le
peuple. H ne veut à aucun prix qu'on le sou-
mette encore au pouvoir judiciaire. C'est pour-
quoi nous doutons fort qu'il accepte la motion
Scherer.

Quant à la majorité parlementaire, elle trou-
ve la pratique actuelle fort commode. D'après
cette pratique courante, c'est elle en effet qui
décide si une loi est ou n'est pas conforme à
la Constitution. Si elle se prononce affirmati-
vement, cette loi le devient, môme si, du point
de vue juridique, la thèse est extrêmement dis-
cutable, et les tribunaux sont obliges de l'ap-
pliquer en vertu de l'art. 113. Seul le référen-
dum populaire peut annuler une loi acceptée
par les deux Chambres. Mais, dans une cam-
pagne référendaire, les arguments qui font pen-
cher la balance dans un sens ou dans l'autre
sont d'une nature tout autre que des scrupules
constitutionnels. On n'a encore jamais vu une
loi refusée simplement parce qu'elle interpré-
tait trop largement la Constitution.

Le citoyen suisse n'est donc protégé contre
le Conseil fédéral et les Chambres par aucune
autorité judiciaire dans la défense de ses droits
constitutionnels. La motion de MM. Scherer et
consorts, si elle était acceptée et suivie d'effet,
ne créerait pas encore pour lui une protection
complète. Ele ne vise en effet que les décisions
du Conseil fédéral et les arrêtés des Chambres
qui ne sont pas soumis au référendum. Elle
excepte donc les lois fédérales et les arrêtés
d'une portée générale et semble ainsi accepter
la théorie soutenue l'an dernier au Conseil
national par M. le conseiller fédéral Haeberlin,
d'après laquelle le peuple a le droit d'inter-
préter extensivement la Constitution sans mê-
me en modifier le texte.

Pour nous nous n admettons pas ce droit.
Si le peuple veut changer la Constitution qu'il
le fasse suivant les formes prévues, mais qu'il
ne la modifie pas par des extensions arbitrai-
res. C'est pourquoi nous voudrions aller plus
loin que les motionnatres et autoriser les re-
cours de droit public même contre les lois et
arrêtés soumis au référendum. Cependant, telle
qu'elle est, la motion mérite de faire l'objet
d'un sérieux examen et d'être appuyée par
ceux qui désirent une interprétation stricte de
notre charte fondamentale.

Après la période beaucoup trop prolongée des
pleins pouvoirs, qui a introduit un tel trouble
dans toutes nos notions de droit constitutionnel
et qui a amené le Tribunal fédéral lui-même
à appliquer, en vertu de l'art. 113, des ordon-
nances du Conseil fédéral prises contrairement
à la Constitution, la tendance se fait sentir au-
jourd'hui d'en revenir au respect et à une inter-
prétation beaucoup plus sévère de la Constitu-
tion. Nous saluons ce retour au droit avec une
vive satisfaction et souhaitons le meilleur suc-
cès à la motion Scherer-Béguin-Bertoni et con-
sorts comme un premier pas fait dans cette
direction. H. M.

REGION DES I.ACS
Yverdon. — Dimanche a eu heu, en présen-

ce de nombreux représentants des autorités
cantonales et communales et des grandes asso-
ciations agricoles, la journée officielle du pre-
mier concours de productions laitières et beur-
rières constitué en Suisse. Ce concours, orga-
nisé par la station vaudoise de zootechnie, s'est

ouvert mardi et sera clôturé lundi. La réussite
en a été complète. Quarante vaches y ont par-
ticipé. Vingt-six primes ont été décernées. M.
Jaoky, secrétaire au département fédéral dé
l'économie publique, a déclaré qu'à la suite de
ce concours, un concours de productions lai-
tières portant sur 25 varhe3 choisies spéciale-
ment sera institué à l'exposition suisse d'agri»
culture de Berne.

Conseils aux promeneurs et aux touristes

Au moment où les excursions et les courses
scolaires vont recommencer, nous estimons
faire œuvre utile en adressant au public les
recommandations suivantes :

1. Ne cassez jamais des bouteilles ou des
objets en verre sur les pâturages et dans la
forêt Les débris de verre constituent un sé-
rieux danger pour les gens comme pour les
animaux.

2. Ne laissez pas sur le terrain des boîtes
de conserves vides, des papiers, des cartons
qui enlaidissent le paysage.

8. Ne lancez rien en bas les pentes rapides
ou les parois de rochers. Songez aux graves
dangers que vous feriez ainsi courir aux per-
sonnes ou aux animaux se trouvant plus bas;

4. Ne détériorez aucune clôture et ne causes
jamais de dégâts. Les déprédations ainsi COUN'
mises sont une lâcheté.

5. Ménagez toutes les plantations de jeunes
arbres, l'une des sources de la future richesse
nationale.

6. Cueillez les fleurs avec modération en mé-
nageant les herbes et surtout n'arrachez pas
les plantes avec leurs racines. Collectionneurs,
ne prenez pas un trop grand nombre d'exem-
Slaires de chaque espèce de plantes; laissez à

i montagne et à la campagne leur riche pa-
rure et conservez pour l'avenir la flore de no-
tre Jura.

7. Ne faites pas de feux en forêt ou dans lés
pâturages boisés.

8. Protégez les oiseaux et ne détruisez ja-
mais les nids et les couvées.

9. Touristes, promeneurs : contemplez, admi-
rez, aimez la nature, respectez-la dans toutes
ses bienfaisantes manifestations.

Pourquoi arracher les fleurs pour le seul
plaisir de les jeter sur le chemin et les laisser
flétrir ? Ne vaut-il pas mieux les laisser par-
fumer et embellir le petit coin de terre où
elles sont ?

Pourquoi piétiner l'herbe de la prairie, trou-
bler l'onde de la fontaine, arracher les ailes
des jolis papillons, écorcher les grenouilles ?,
Les plus petits animaux sont capables de souf-
frir.

Pourquoi dénicher les nids, ravir les oise-
lets à leurs berceaux et à leurs mères pour les
faire prisonniers dans des cages étroites et
obscures ? Les oiseaux n'aiment-ils pas mieux
l'âzur et l'espace où ils peuvent tout à l'aise
chanter et voler ?

Pourquoi casser les branches des arbres ?,
Ne nous donnent-elles pas des fleurs et des
fruits, des fruits surtout, si appréciés en ces .
années de disette ?

Pourquoi cette fureur de briser, de piller, da
mettre le désordre et la malpropreté partout,
de laisser de vilaines traces de votre passage?

Songez plutôt comme la nature est admira-
ble : il faut l'aimer, la respecter, la protéger
et surtout ne jamais déranger sa douce har-
monie.

NoUs nous permettons de signaler ces pen-
sées à l'attention de tous ceux qui ont lé pri-
vilège de parcourir nos campagnes, nos forêts,
nos pâturages; nous leur demanderons à tous,
en insistant plus particulièrement auprès de
celles ou de ceux qui sont chargés de diriger
les courses scolaires, d'observer scrupuleuse-
ment ces quelques justes recommandations qui
contribueront à rendre notre beau Jura plus
riche en flore et en faune.

Club Jurassien.

Pour la nature !

Les pilules Suisses
da pharmacien Rich. Brandt . recommandées depuis
plus de 45 ans comme remède domestique agréable,
vons évitent toute digestion anormale accompagnée
de malaise, etc. La hoîte Fr. 2.— dans les pharma-
cien. J H 2515 S

<_S9 mmm\\ ¦_« <*A\ Bien exiger

fflll l Coïncide blanc ROSANIS
*t_e^LaW &Fm _tl (Nom e! martl

u8 
déposés)

^B ̂ mW m Âi m*T Toutes pharmacies et drog.
Verrues, durillons, callosités Prix : fr. 1.25

Dne nourriture exquise , la meilleur marché aussi.
Cacao Tobler — en paquets plombés —

1/5 de livre seulement 25 ».

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 26 avri l  1924

Les chiffres soûls Indiquent les prix faite.
m ¦» prix moyeu entre l'offre et la demande.

d «= demande, o = offre.
Actions 3 ;; Féd. 1U10 . 359.—m

Banq.Nat.Suisse 1,20.- % % _? l?.12"14 —¦—
Soc de banque s. 623.- ?% Electnflcat. 1043.-
Gomp. d'Escom. 445.50 * « _ • ., , 920.— d
Crédit Suisse . . 662.50m •?% ëenev'àA°'s; J6—
Union fin. genev. 445.- * « î̂ èJ^ ¥&-
Wiener Bankv. 11.25 3 % ™b- «H» ; 340.-
Ind. genev. d. gaz 412.50m 4 °'° Danois 1912 355.—m
Gaz Marseille . 260.—m 4 » * iaP°" '̂  

1(
>9-—

Fco - Suisse élect. 123.— °'° V-Genè.lUlO 475.—
Mines Bor.prlor. 685.50 »* Lausanne . —.—
. • ordin.anc. 687.50 ! Chem.Fco-Sulss. 397.50m

Gfasa, parts . . 515.50 3 « Jougne-Eclép. 343.—
Ghocol. P.-C.-K. 128 — I s^« °« J-ra-Simp. 343.—
Nestlé . 198.50 5» Bolivla Ray 215.—
Caoutch. S. fin. 54.50 '< 3% Lombar.anc. 40.50
Colombas . . . 597.50,0 i 6% Pans-Orléans 892.-

\o% Cr. L Vaud. —.—
Obl igations 6% Argentin.céd. 82.50

8«. Fédéral 1903 352.50m 434 Bq.hyp.Snède —.—
5 %  » 19221012.— Cr. fonc.d 'Ej . 1903 252.—
i%  » 1922 —.— i% ' Stock. . —.—
3 s Ch.féd. A. K. 757 — 4 % Fco-S. èlec. 285.—
3% Difléré . . . 353 — | 4H Toils ch. hong. 392.50m

Italie et Stockholm montent de quelques centi-
mes; le reste baisse et Vienne cote un record à
79,25 (— 25). Bourse indécise. Sur 40 action», 1$ on
baisse. 12 en hausse.

AVIS TARD IMF S
Garçon libéré de l'école, intelligent et bien élevé,

est demandé par magasin de la ville comme

commissionnaire
Faire offres écrites sous chiffres F. 426 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
désirées pour un j eune homme, dans une famille où
l'on no parle que le français. Offres à M. J. Renaud,
papeterie des Sablons.

Compagnie des Mousquetaires, Cortaillod
Société de Tir « Aux Armes de Guerre »

Cortaillod
Assemblée générale extraordinaire, au Collège, le

mardi 29 avril 1924, à 20 h. K.
OBDBE DU JOUR

L Adoption de statuts nouveaux par Bultc de fusion,
2. Nomination du comité.
3. Divers.

Cortaillod, le 26 avril 1924. Les Comités.

ÉVANGILE POUR TOUS
Réunion lundi soir à 8 heures à
la Chapelle de la Place d'Armes.
La Rotonde - Neuehâtel

MARDI 29, MERCREDI 30 avril, i 8 h. 30
La célèbre opérette anglaise

QUAKER GIRL-
L.A PETITE QUAKER

Musique de Monekton.
Prix des places habituels.

Location chez Fœtisch et à l'entrée.
— i—i—¦¦!¦ .i—i mi ¦ ¦—.IIIP ¦¦¦ii—an ii'ii MiaïaiwiBHai—' —ii—¦——¦'¦
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CANTON
JL* Chaux-de-Fonds. — Samedi, à une heure

dn matin, un auto-camion de La Chaux-de-
Fonds descendait la route de la Vue-des-Aipes,
lorsqu'au contour de la Grande-Brûlée il vint
se jeter contre un mur bordant le chemin. L'a-
vant de la voiture subit quelques dégâts à la
suite de ce choc, mais le camion put néanmoins
continuer sa route un instant après.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera vendredi dès 20

heures. A l'ordre du jour : rapport de la com-
mission financière sur la gestion et les comp-
tes de 1923.

< Rére de valse >. — Une fois de plus, hier
soir, une salle comble s'est abandonnée avec
délice au rythme tantôt beroeur et tantôt sémil-
lant de la musique de Strauss. C'est qu'en ef-
fet < Rôve de valse > est une des rares opéret-
tes qu'on aime à réentendre tant sa partition
est plaisante et son livret amusant

On a eu le plus grand plaisir à la voir jouer
par ia troupe du Grand Théâtre de Genève,
dont plusieurs artistes sont d'anciennes connais-
sances des Neuehâtelois : Mme Laéty Stany, à
la voix forte et toujours fraîche ; M. Badès, le
fantaisiste comique aux drôleries duquel on
ne saurait s'empêcher d© rire à gorge déployée.

En. M. Rodier la compagnie a un excellent
chanteur au timbre très sympathique et un bon
comédien qu'on se réjouit dé revoir dans les
autres pièces qui vont être jouées.

M. J. Devèze, grand premier comique, des-
sina, une silhouette hilarante de grand-duc de
Snobie qu'il chargea un peu, pour le plue vif
amusement de ses auditeurs.

Mmes Bnenne et Evrard se firent applaudir
à' juste titre et le reste die la troupe compléta
rensemble qui est bon ; nous reverrons certai-
nement' les uns et les autres dans des rôles
plus importants qui permettront mieux d'ap-
précier leur talent. N'oublions pas les charman-
tes danses de Mlles Cavallini et Enny dont la
chorégraphie si fine nous avait déjà beaucoup
plu l'an dernier.

Sous la direction de M. P. Stoeve, l'orchestre
Leonessa renforcé a joué la partition d'Oscar
Strauss avec tout l'entrain souhaitable si bien
qu'on entendait ça et là dans le public fredon-
ner au passage les mélodies les plus agréables
de cette musique qui en compte tant

Mardi, nous aurons une opérette anglaise:
< Quaker Girl > de Monckton, qu'on nous assu-
re être fort jolie. R.-0. F.

Le cinquantenair e
de la Société suisse
des Commerçants

. Commencées samedi soir par une charmante
soirée familière à la Rotonde, les fêtes jubilai-
res de la section neuchâteloise de la Société
suisse des commerçants se sont poursuivies hier
matin par un cortège sous la pluie dans les
rues de la ville. Après avoir déposé une cou-
ronne au pied du monument de la République,
les participants se sont rendus au restaurant
dn Mail où fut servi un excellent banquet, agré-
menté par lies productions de l'orchestre de ia
société - j
' Qtà remarquait dans la salle, outré un grand
nombre de membres de la société, deux repré-
sentants du Conseil d'Etat: MM. Ernest Béguin
et Ernest Strahm — M. Alfred Clottu s'était fait
excuser — ; trois membres du Conseil com-
munal: MM. Charles Perrin, Jean Wenger et
Alfred Guinchard; M. H. Berthoud, conseiller
national; plusieurs membres fondateurs de la
société et les délégués de quelques sociétés lo-
cales, de nombreuses sections sœurs et du co-
mité central de la Société suisse des commer-
çants.

Les discours ne manquèrent pas. Le prési-
dent du comité d'organisation, M. B. Perrelet,
ouvrit les feux oratoires en saluant les invités
et les autorités et en faisant applaudir les fon-
dateurs de la section dont il évoqua l'œuvre
utile.

Puis, M. H. Strahm, de Courtelary, frère du
conseiller d'Etat, félicita la section jubilaire au
nom du comité central et rappela les rapports
amicaux qu'ils ont toujours entretenus ensem-
ble. H offrit une très jolie statue en forme de
Mercure.

En sa qualité de membre fondateur, le colo-
nel Alfred Bourquin, membre d'honneur du co-
mité, évoqua de vieux souvenirs, remontant de
préférence à l'époque de la fondation de la so-
ciété.

M. Ernest Strahm, conseiller d'Etat, apporta
ensuite les félicitations du gouvernement pour
l'activité féconde que la section a développée
et l'assurance que les autorités cantonales ser
ront toujours prêtes à collaborer avec elle à la
réalisation du programme social de la Société
des commerçants.

Au nom du Conseil communal, M. Charles
Perrin remercia la section de ce qu'elle a fait
pour le bien de la cité et en particulier pour
l'instruction professionnelle.

Ensuite se succédèrent à la tribune toute une
série de délégués de sociétés invitées qui vin-
rent présenter leurs vœux à la jubilaire: MM.
Camille Steiner pour la Société des voyageurs
de commerce; Jean Krebs, au nom de l'Asso-
ciation des sociétés locales, qui remit une
ehanne et une coupe de la part de la société de
gymnastique Ancienne; Ch. Grec, pour l'Union
romande de la société suisse des commerçants,
qui offrit une coupe de la part de la section de
Fribourg et une ehanne au nom de la société
de Montreux ; G. Wuthier, qui présenta une
coupe offerte par la section sœur de La Chaux-
de-Fonds; H. Moser qui, pour la section de
Bienne, remit une ehanne, des gobelets et un
plateau; et Max Berthoud, qui vient affirmer la
sympathie que l'Union commerciale ressent
pour sa rivale.

Enfin, quelques membres de la section neu-
châteloise prirent encore la parole, entre autres
MM. E. Losey, Jean Belperrin, G. Petitpierre
et Henri Marguet, qui remercièrent chaleureu-
sement pour les vœux et les cadeaux adressés
si nombreux en ce jour de fête. M. James Ber-
thoud, négociant à Couvet, ancien membre de
la section, adresse aussi quelques paroles aima-
bles.

Ainsi se termina cet anniversaire en lequel
tes commerçants neuehâtelois jetèrent un re-
gard en arrière sur l'œuvre accomplie et, en-
couragés par les témoignages de sympathie
qu'ils reçurent à cette occasion, se préparèrent
à se remettre au travail pour le bien commun.

Société Chorale
L'< Enfance du Christ >, trilogie sacrée dit le

programme du concert d'hier ; mais serait-ce
une trilogie destinée à être jouée sur la scène?
c'est ce que n'explique pas le bulletin. Et
cependant, à lire la partition piano et chant et
à voir les indications détaillées de jeux de
scènes multiples, on est facilement amené à
admettre que Berlioz a écrit sa musique pour
être exécutée en même temps que les princi-
paux personnages chantaient et jouaient sur
une scène de théâtre. On a, après sa mort et à
Monte-Carlo sauf erreur, donné au théâtre sa
< Damnation de Faust » ; en a-t-on fait autant
quelque part de l'< Enfance du Christ > ? Cest
ce qu'il serait curieux de savoir. En tout cas,
la longueur de certains numéros d'orchestre ne
se comprend guère qu'en raison du spectacle
scénique indiqué sur la partition : telles les
rencontres de patrouilles pendant la marche
nocturne, les incantations des devins, et jus-
qu'au trio des flûtes et harpe des enfan ts is-
maélites, au son duquel trois enfants sont in-
diqués comme se mettant à danser : les ha-
bitués du Théâtre du Jorat à Mézières s'ima-
gineront facilement F« Enfance du Christ >
donnée sur cette scène où choristes et récitants
décrivent et commentent l'action ou y prennent
une part plus active; et ce sont précisément
ces deux tâches qui leur sont attribuées par
Berlioz dans l'< Enfance du Christ >. C'est sans
doute pour cela que la première partie de la
Trilogie laisse au concert une impression de
longueur, malgré tout ce que renferme d'action
cette œuvre dont le côté religieux est en som-
me relatif, puisque seul le chœur final a un
caractère religieux accentué.

Nous avons réentendu avec un nouveau plai-
sir M. Plamondon, dont le beau timbre de té-
nor sonne toujours magnifiquement; peut-être
même est-il trop chaud et coloré pour un rôle
de récitant Mme Debogis, avec sa belle voix
et son excellente méthode, a tiré tout ce qu'on
pouvait de la partie un peu trop sentimentale
de la Vierge Marie; M. Alf. Perregaux a dit
avec sa perfection accoutumée les deux rôles
de Joseph et de Polydorus; M. Barblan était
mieux partagé, tout au moins avec celui d'Hé-
rode, grâce au grand air dévolu à ce person-
nage dans la première partie; il s'était sensi-
blement ménagé samedi, mais a pris sa revan-
che hier après midi. Enfin, félicitons la Société
chorale de posséder en son sein un soliste oc-
casionnel, comme M J. Rousselon, dont le joli
timbre et la sûreté ont été mis en relief dans
le trop court rôle du Centurion.

La partie chorale de le Enfance du Christ >
n'est pas très importante, mais demande à être
interprétée avec beaucoup de soin et de nuan-
cé; la Chorale y a parfaitement réussi. Mention-
nons tout d'abord les' parties confiées aux bas-
ses seules, dont la justesse et la sonorité n'ont
rien laissé à désirer ; le célèbre chœur de la
seconde partie a été joliment mis en relief ; les
chants épisodiques de l'arrivée à Saïs avaient
de l'allure et du mouvement; enfin l'inspiration
mystique du chœur final < a capella >, tout à
fait au point, a été rendue avec beaucoup d'in-
tensité et a fait une profonde impression sur
l'auditoire. L'orchestre de Berne a été bon, de
telle sorte que l'on ne peut que féliciter le di-
recteur de la Chorale, M. Benner, du succès de
cette audition. Max-E. PORRET.

P POLITIQUE

!Les réparations
et le plan des experts

PARIS, 27. — La plupart des journaux fran-
çais commentent févoirâblement les réponses
des gouvernements anglais, belge, italien et
français à la Commission des réparations. Ils
estiment que ces réponses, rédigées dans un
esprit marqué de conciliation, permettent d'es-
pérer qu'un accord sera réalisé entre les gou-
vernements alliés en vue de l'application
prompte et loyale dm plan des experts.

CHICAGO, 27. — Le général Dawes, prési-
dent du comité des experts, a fait savoir aux
Etats-Unis que ses collègues et lui se sont en-
gagés à ne pas prendre la parole et à ne rien
écrire relativement au rapport, de crainte que
leurs paroles ou leurs écrits ne servent de su-
jet de discussion et ne puissent être considérés
comme une interprétation du rapport du comité
Dawes.

En période électorale
SARTROUVILLE, 27 (Havas). - Une réu-

nion électorale, tenue samedi soir par MM.
Tardieu et Bonnefous a été troublée par des
communistes. Poussé violemment en bas de la
tribune M. Tardieu y est remonté à deux re-
prises, mais il porte de nombreuses contusions.

DUSSELDORF, 27 (Havas). — Le chancelier
Marx a pris dimanche la .parole dans une réu-
nion électorale du parti dru centre rhénan. I! a
déclaré, entre autres, que l'Allemagne ne te-
nait pas à entrer dans la S. d. N. avant que
celle-ci n'ait été transformée. Parlant du rap-
port des experts, le chancelier a soutenu que,
contrairement aux allégations françaises, le
rapport forme un tout complet qui mentionne
expressément révacuiation de la Ruhr par les
troupes franco-beiges et la réintégration com-
plète de l'Allemagne dans les territoires occu-
pés. D'autre part, selon le chancelier, les pri-
sonniers . des territoires occupés faits par les
Franco-Belges devront être libérés et les ex-
pulsés devront être autorisés à rentrer.

V;, Etats-Unis et Japon
WASHINGTON, 27. — Le secrétaire d'Etat,

M. Hughes, et l'ambassadeur du Japon ont
échangé les ratifications des accords du 1er
août prolongeant pour une durée de cinq ans
le traité d'arbitrage entre les Etats-Unis et le
Japon. C'est un traité analogue à celui que les
Etats-Unis ont conclu avec les autres nations.

Le scaniale des pétroles
LONDRES, 27. — D'après un message de

New-York, reproduit par le « Daily Mail >, le
Sénat a ordonné l'arrestation de M. Daugherty,
frère de l'attomey général, pour avoir refusé
de répondre à certaines questions se rattachant
à l'enquête ordonnée par le Sénat au sujet des
agissements du ministre de la justice.

La presse interdite à Budapest
BUDAPEST, 27. — Malgré la grève des typo-

graphes, plusieurs journaux démocrates et so-
cialistes paraissent, notamment le < Nepszava >,
ainsi que le <. Szozat > et le < Nep >, organes des
défenseurs de la race, qui ont accepté les de-
mandes des ouvriers. Après le vote secret dans
les autres imprimeries, par lequel les ouvriers
ont décidé de continuer la grève, le gouverne-
ment a mterdit tous les journaux. Ainsi, dès
dimanche matin, il ne paraîtra plus qu'un jour-
nal le ms'in et un journal le soir.

BU 1. » -EST, 27. — Le décret gouvernemental
iuio. .' >.>¦- ' la publication de tous les journaux
do la '" t 'i'.alz déclare que l'attitude révolution-
naire < v- - ' i '  ; iers déparse considérablement le
caractère d'un «impie conflit de salaires. Ces

procédés ne pouvant être tolérés, le gouverne-
ment, dans l'intérêt de l'ordre public et voulant
éviter la publication de nouvelles tendancieu-
ses, a décidé qu'à partir de samedi aucun jour-
nal ne pourra paraître à Budapest

Les socialistes et le Conseil fédéral
OLTEN, 27. — Le comité central du parti

socialiste suisse, réuni à Olten, a décidé da ne
pas accepter la proposition neuchâteloise di-
sant que le parti doit participer au Conseil fé-
déral et qu'il doit faire choisir le moment in-
diqué par le comité directeur et la fraction aux
Chambres. Le comité déclare toutefois que le
principe de la participation au Conseil fédéral
est admis, mais que l'heure n'est pas venue
d'agir à ce sujet .

Le secrétariat romand est transféré à Neu-
châteL

Le rapport de gestion a été adopté et il a
été décidé de tenir le congrès ordinaire du
parti en septembre à Bâle.

Les radicaux toggenbourgeois
et le nonce

LICHTENSTEIG, 27. — L'assemblée des dé-
légués du parti raiiical-démocratique du district
du Bas-Toggenburg a adressé la demande sui-
vante à la direction cantonale du parti : L'as-
semblée des délégués du parti radical-démo-
cratique du district diu Bas-Toggenburg a pris
connaissance avec étonnement de la réception
officielle du nonce par le gouvernement saint-
gallois qui vient d'être annoncée et prie les ins-
tances cantonales 4n parti radical-démocrati-
que de bien vouloir répondre à la question de
savoir si des rapports directs d'un gouverne-
ment cantonal avec un diplomate étranger ne
sont pas incompatibles avec les dispositions de
la Constitution fédérale.

Les Landsgemeinde
TROGEN, 27. — La landsgemeinde des Rho-

des-Extérieures d'Appenzell a confirmé dans
leurs fonctions les sept membres du gouverne-
ment et a nommé landammani M. Gustave
Altherr, de Speicher.

La loi portant augmentation de l'impôt sur
les chiens a été acceptée à une grande majo-
rité.

APPENZEUL, 27. — A la lanidgemeinde des
Rhodes-Intérieures d'Appenzell, le conseiller
national Steubli a été nommé landamman et
M. Rusch, conseiller aux Etats, a été nommé
remplaçant

A une grande majorité, la landsgemeinde a
approuvé la modification de la loi fiscale por-
tant l'augmentation de l'impôt de 2 à 2,5 pour
mille en faveur du service de l'assistance pu-
blique.

STANS, 27. — La landsgemeinde a nommé
lan'dammani M. von Matt, et M. Wyrsch, lian-
desstatthalter. Le projet de loi fiscale, la loi
concernant l'assistance à l'industrie et aux mé-
tiers, le projet de loi sur le colportage et sur le
commerce du sel ont été approuvés. En revan-
che, la loi relative à renseignement scolaire a
été rejetée.

SARNEN, 27. — La landsgemeinde a été ou-
verte par une allocution du landamman Bu-
singer qui a rappelé la mémoire du landam-
man: Ming,et a passé en revue la situation ex-
térieure et intérieure de la Suisse. Puis le chef
du département des finances a fait un rapport
sur la situation des finances et a annoncé que
les comptes d'Etat accusent un déficit de
99,422 fr.

Les conseillers d'Etat Stockmann, Ronrer et
Enz ont été confirmés dans leurs fonctions. M.
Rœthlin, syndic de Kérnsr a été nommé conseil-
ler d'Etat en remplacement de M. Ming, décé-
dé, contre la candidature officielle de M. Am-
stalden. M. Odermatt, d'Alpnach, a été nommé
landamman alors que le candidat officiel, M.
Stockmann, n'atteignait pas la majorité.

Puis la landsgemeinde a .passé à la discus-
sion des projets de loi concernant la réduction
du nombre des membres du Grand Conseil,
l'élection des fonctionnaires et employés de l'E-
tat, l'augmentation de l'impôt d'Etat et la revi-
sion de la loi sur la danse, projets qui, tous,
seront soumis, le 18 mai prochain, à la votation
populaire.

NOUVELLES DIVERSES
Voyageurs de commerce. — L'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse romande
a tenu samedi, à Vevey, son assemblée an-
nuelle de délégués. Des vœux ont été exprimés
tendant à l'amélioration des horaires C. F. F n
à la création de nouveaux trains, à l'abaisse-
ment du prix des abonnements par arrondisse-
ments, etc.

Egalité de voix. — Les électeurs de la com-
mune de Crissier, près Renens, appelés à se
prononcer à la suite d'une demande de réfé-
rendum, sur une décision de l'autorité commu-
nale, supprimant l'une des auberges de la com-
mune, qui en possède cinq, a donné 87 non et
87 ouL

Un vapeur en feu. — (Le vapeur «City 01
Singapoor> transportant des automobiles de
New-York dans l'Afrique du Sud a pris feu à
Port-Adielaïde. Les pompiers montés sur des
radeaux tentaient de maîtriser les flammes
lorsqu'une explosion se produisit Un pom-
pier a été tué et plusieurs blessés. L'incendie
continue.

Les sports
Football. — Voici les résultats des matches

de série A joués hier pour le championnat
suisse : A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-
Fonds ï, après s'être payé le luxe de manquer
un < penalty >, bat Etoile I, par 1 but à 0; à
Genève, Urania Genève bat Fribourg, 1 à 0; à
Saint-Gall, Saint-Gall et Brûhl font match nul,
0 à 0; à Winterthour, Veltheim bat Grasshop-
pers, 5 à 2; à Zurich enfin, Zurich bat Young-
Fellows, 1 à 0, et devient champion de Suisse
orientale. Il aura à jouer comme tel, diman-
che prochain à Zurich, sa première finale con-
tre Servette, de Genève, champion romand,
puis, le dimanche 11 mai, l'ultime finale contre
Nordstern, de Bâle, champion de Suisse cen-
trale.

En série < promotion >, Chaux-de-Fonds II
bat Concordia Yverdon, 1 à 0, et Etoile II bat
Fribourg II, 2 à 0. Pour la série B, le match
d'appui Le Locle-Fleurier, joué à Couvet, a été
gagné 3 à 2 par les Loclois, et le match d'appui
série C, entre Etoile III et Chaux-de-Fonds III,
gagné 3 à 1 par les derniers.

Deux parties amicales se sont en outre dispu-
tées entre les cluibs de série A. A Genève, Ser-
vette bat Young-Boys, 1 à 0, alors qu'à Bâle,
Nordstern est vainqueur de Cantonal Neuehâ-
tel, par 3 buts à 2. C'est un résultat excellent
pour les Neuehâtelois qui joueront dimanche
prochain à Colombier, leur dernier match de
la saison contre l'équipe renommée du F. C.
Old-Boys, de Bâle.

A l'étranger, le match Hollande-Belgique,
disputé à Anvers, est resté nul, 1 à 1. A Metz,
la Lorraine bat l'Alsace, 1 à 0, et à Berlin, Ville
de Budapest bat Ville de Berlin, i à L

Cyclisme. — La course des 50 kilomètres du
V. d NeuchâteL disputée hier matin, a été ga-
gnée par Willy d'Or, en 1 h. 34 m.; 2. Henri
Bourquin, à 1 longueur; 3. César Rubin; 4.
Edm. Paris, etc

A la réunion du vélodrome Buffalo, à Pa-
ris, le Suisse Oscar Egg gagne la course der-
rière tandem, parcourant 15 kilomètres en
20 m. 25 s. 1/5, devant le Français Godivier
et le Belge Van den Hove. La course du grand-
prix d'Epinal, courue hier sur la distance de
155 kilomètres, a été gagnée par le Suisse Hen-
ri Sutter, en 4 h. 2 m. 58 s, devant le Fran-
çais Cuvelier. Son frère, Max Suter, est troi-
sième et le Genevois Krauss, quatrième. A Mi-
lan, notre compatriote Kaufmann est battu par
l'Italien MorettL

Autres sports. — Le match international de
hockey sur terre, joué samedi à Bruxelles en-
tre les équipes représentatives de Belgique et
de Suisse, a été gagnée, 4 buts à 2, par les
Belges.

Le match de boxe disputé hier soir à Ge-
nève, et comptant pour le titre de champion
d'Europe, entre le champion de France Bonnel
et le champion suisse Clément, a été gagné
en 20 rounds aux points par notre compatriote.
Clément est donc champion d'Europe des poids
mi-moyens, titre détenu précédemment par le
Français Georges Carpentier, puis par le mu-
lâtre Battling Siki, qui fit beaucoup parler de
lui en son temps.

Pour les championnats suisses de boxe ama-
teurs, qui se disputaient en même temps, Wei-
del, de Neuehâtel, remporte le titre « poids
coqs > en battant aux points Gerber, de Berne,
tandis que, dans leurs catégories respectives,
lé Neuehâtelois Gobât et le Chaux-de-Fonnier
Stauffer sont battus aux points.

Le p rochain horaire
Le projet définitif de l'horaire des chemins

de fer suisses, valable dès le 1er juin 1924,
vient d'être établi. S'il a été fait droit à cer-
taines demandes légitimes d'amélioration des
correspondances, et si quelques trains nouveaux
ont pu être concédés, une quantité de deman-
des, parmi lesquelles on en trouve qui étaient
fortement recommandées par les gouverne-
ments cantonaux ont dû être refoulées. L'insé-
curité des conditions économiques et politiques
actuelles, 'la prudence qu'il faut encore faire
prévaloir contre toute dépense nouvelle et su-
perflue, la faiblesse relative du trafic voya-
geurs, comparativement au trafic d'avant-guer-
re sont les facteurs essentiels qui ont engagé
les autorités ferroviaires à n'accorder que le
strict nécessaire.

Dans son ensemble, le projet définitif d'ho-
raire diffère très peu du projet édité en jan-
vier. Nous signalons ci-après les quelques mo-
difications essentielles œncermant les relations
de Neuohâtel avec les régions voisines.

Le premier train partant pour La Chaux-de-
Fonds est retardé. II quittera Neuehâtel à 6 h.
et arrivera à La Chaux-de-Fonds à 7 h. 32. Les
ouvriers allant y travailler ne seront donc plus
soumis à une attente prolongée avant d'entrer
en fabrique.

L'omnibus prévu de Neuehâtel à Lausan-
ne, avec départ de Neuehâtel à 16 h. 20 est sup-
primé et on maintiendra celui de 18 h. 04 au
départ de NeuchâteL

Les trains directs 113 et 108 auront un va-
gon restaurant entre Bienne et Genève.

Quelques trains directs à destination ou en
provenance de Genève auront correspondance
à Renens au heu de Lausanne, ce qui réduira
le temps de parcours. Le train 107 partira de
Genève à 7 h. 38 au heu de 6 h. 50 et arrivera
à Neuehâtel à-9 & 48.

Le train 108 partant de Neuehâtel à 10 h. 26
arrivera à Genève à midi 32 au lieu de 13 h. 17.
Le train 125 partira de Genève à 17 h. 40 au
lieu de 17 heures et sera à Neuehâtel à 19 h.
58 m. oomme aujourd'hui.

Une nouvelle paire de trains express circule-
ra entre Berne et Lausanne : Berne dép. 7 h.
20 m., Lausanne arr. 9 h. 16. Au retour Lausan-
ne dép. 12 h. 25, Berne arr. 14 h. 17.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Ponr l'autonomie de l'Ecosse
PARUS, 26 (Havas). — On mande de Londres

au < Matin > qu'une grande réunion politique
s'est tenue à Glascow et a voté un ordre du
jour en faveur de l'autonomie écossaise. Les
orateurs ont demandé que l'Ecosse fût pourvue
désormais d'un gouvernement indépendant
avec pleins pouvoirs pour tout ce qui concerne
la législation internationale.

Ue Ku-Klax Klan
et les élections présidentielles

PARIS, 28 (Havas). — Selon un télégramme
de New-York au < New-York Herald >, une
brigade du Ku-Klux-Klan s'est réunie avant-
hier soir dans le comté de Suffolk à l'extrémité
de Long-Island pour décider de la conduite à
tenir à l'égard du gouverneur Smith, candidat
démocrate aux élections p1 ^identielles. Un
orateur a déclaré que si M. L.aith ou un autre
catholique voulait franchir le seuil de la Mai-
son-Blanche, il devrait le faire en passant par
dessus le corps du Ku-Klux-Klan.

M. Morgan à Londres
LONDRES, 28 (Havas). — M. Pierpont Mor-

gan est arrivé hier soir à Londres. H s'est re-
fusé à toute interview sur l'objet de sa visite.

Performances d'aviateurs
BAGDAD, 27 (Havas). — Le lieutenant Pel-

letier-d'Oisy est arrivé hier après-midi à Bag-
dad. H est reparti ce matin pour Bassorah et
Bouchir. L'aéroplane portugais < Patria >, qui
se dirige sur Macao, est également arrivé à
Bagdad samedi.

Orage dévastateur
BERLIN, 28 (Wolff). — Un orage accompagné

de grêle s'est abattu hier après-midi sur le
nord de Berlin et a causé des dommages im-
portants, notamment à Tegel. Un cirque ins-
tallé sur la place du château de Tegel a dû
ajourner sa représentation. Les dommages sont
évalués à 40,000 marks-or.

OB8EBVATOERE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £« Â V» dominant 1
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Moy Mini- Maxl- g g s -5
enne mnm mum jj g § Dlr. Force jj

28 15.4 9.4 23.3 714 7; 3.0 var. moven nnag.
SJ7 I 10.4 6.4 14.3 718.8 1.1 O. a »

26. Gouttes de pluie vers 14 et 21 h. — Fort vent
d'ouest à partir de 17 h. Temps orageux au sud
entre 20 et 21 h.

27. Petites averses dans la matinée et la soirée.
28. 7 h. V, ; Temp : 10.8. Vent : N.-O. Ciel j brum.

Niveau du lac : 27 avril (7 heures; 430 m. 040
28 > » 430 m. 080

Bulletin météor. des C. F. F. as avril 1924 a 7 h.

e u Observations faites Jï
il aux gares C.F.F. | ™u™ ET VENT
m \ °

280 Baie . . . a i  411 Couvert. Calme.
543 Berne. . . ¦ a 410 • »
587 Coire 4 - 8  Quelq. nuag. »

1S48 Davos . > > * 4- 4 • »
682 Fribourg . . • 4 S Tr. b. tps. >
894 Genève . > . • 412 > »
475 Glaris . . . • 4 9 Quelq. nnag. »

1109 Goschenen. . • 4 6 Xr. b. tps. a
566 Interlaken. . . 410 a a
995 La Ch. de Fonds -1- B Couvert. Vt. d'O.
450 Lansanne . . . 418 Tr. b. tps. Calme.
208 Locarno. . ¦ . +14 a a
276 Lugano . . a • 413 a a
489 Lnoerne. . a a 411 Quelq. nuag. »
898 Montreux . . • 4 1;> a a
482 Nenobfltel . . • -f 11 , Vt. d'O.
505 Rasratz . . .  a + 9  a Calme.
673 Saint Gall . . , 410 Couvert, Vt. d'O.

IS56 Saint Moribs , , + i Qq. nuag. Calme.
407 Schaffhonse . ¦ 4 10 Couvert. Vt. d'O.
537 Sierre 4-10 Tr. b. tps. Calme
562 Thoune , , , • -4-10 « >389 V«wey . . .  a 412 » >1609 Zermatt . , , ¦
Aie Zurioh , , ».,» 1 412 Couvert. »

! POMPES iiô Si
I l* WASSERFULLEN
| NEUCHATEL
j ' TÉLÉPH 108

Corbillard automobile pour enterrements j ¦]
et incinérations permettant de transporter §
les membres de la famille en même temps m

| que le cercueil. j
Concessionnaire exclusif de la ville i

poux les enterrements dans la circonscription 9
communale. '

! Concessionnaire de la Société de crémation. |-j
l j Formalités et démarches

Madame Amédée Callias, à Montreux ;
Mademoiselle Emma Callias, à Montreux ;
Monsieur et Madame A.-H. Callias et leurs

enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame René Callias et leurs

enfants, à Lyon ;
Madame et Monsieur H. Preilner et leurs en-

fants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de vous faire part de

la mort de
Monsieur Amédée CALLIAS

Ingénieur
ancien directeur des ateliers des C. F. F. à Fribourg

leur cher époux, père, grand-père et beau-père,
décédé le 27 avril, dans sa 80me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Estavayer le 29 avril
à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Ducommun-Per-
rih, Monsieur René Ducommun et sa fiancée
Mademoiselle Juliette L"Epée, à Neuehâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Frédéric
Ducommun ; les enfants et petits-enfants de
feu Jules Perrin, ainsi que les familles alliées,
Ducommun, Dromard, Perrin, Thiébaud, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
conmaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée fille, sœur, nièce, cousine et
parente,
Mademoiselle Nelly - Alice DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui, le 26 avril, dans sa
19me année, après une longue et pénible mala-
die, vaillamment supportée.

Neuehâtel, le 26 avril 1924.
Eternel, j'aime la demeure de Ta

Maison et le lieu dans lequel est le
pavillon de Ta gloire. Ps. XXVT, 8.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 28 avril
1924, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 4J.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Charles Brandt et son fils, en Amé-
rique ; Mademoiselle Cécile Brandt, à Perreux ;
Mademoiselle Louise Brandt, à Neuehâtel ;
Madame Corine Brandt, à Neuehâtel ; Monsieur
et Madame Georges Brandt, pasteur, et rieurs
enfants, aux Ponts-de-Martel ; Monsieur Henri
Brandt et ses enfants, à Genève ; Madame Ber-
the Brandt et ses enfants, à Vevey; Monsieur et
Madame A. Wieland et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur H" Lorenz et leurs fils, à
Konolfingen, et les familles alliées ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher frère, beau-frère,
oncle et grand-oncle,

Monsieur Arnold BRANDT
que Dieu a repris à Lui samedi 26 courant
dans sa 70me année.

Nous n'avons point ici de cité per-
manente, mais nous cherchons celle
qui est à venir I

L'ensevelissement aura lieu sans suite lundi
28 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Cours du 28 avril 1924 , a 8 h. K du

Comptoir d'Escom pte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris. . . 36.30 3o 60
sans engagement. Londres. . 24.70 24 75
u.. IM f t, ,nl TinlinnR Milan . . 25.15 «.4oVu les fl ^ctustions Bru _ elles 3U0 3U0se renseigner New.York . 5.61 5.66télé ph one 10 Berlin „ b||„on » «0 U5

i _ »"„# v„-*a V*™ 'e million 79-25 8".25Achat f,V e.me Amsierdam. 209.20 210.20de billets de Madrid . . 77.75 78.75
banque étrangers Stockholm . 1-17.75 148.75

T .. Copenhagu e 94.— 95.—Toutes opérations c-nrisiiana ¦ 78 79.—
de banque Prague 16.50 16.70

aux Van-'o? le million —.30 1.—
meilleures conditions


