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Nouveaux tiesus dans lee couleurs mode aux prix
les p lus favorables.

| ;! j MESDAMES f II faut  voir notre choix incroyable
; J ; [ dans tous ces gem-es de tissus pour vous convaincre
\ [j [j _fe la réalité de notre assortiment dans les dessina les

plus nouveaux. — Nous vous invitons à venir jeter
J un coup d'ceil dans nos magasins, au premier étage,

avant d'arrêter votre choix, sans obligation d'achat
S

Crépon laine à petits pois . . « le mètre —.95

I !  
Crépon fantaisie, larg. 70 cm., le m. 1.95 1.70 1.20
Lainette, 80 cm., ricliB cboix de dessins , le m. 1.60 1.25 —.95
Crépon fantaisie, baolB oonBlltt , 100 CE, 18E 3.— 2.50

I 

Gabardine coton , couleurs unies, larg. 100 cm. 3.60
Popeline noire, 100 cm. de large, le mètre 2.30
Tussor imitation imprimé , 80 cm., le m. 2 40 1.75
Tussor imitation imprimé , 100 cm., le m. 3.50 2.80
Crépon neigeux, largeur 100 cm., le mètre 2.40
Satinette fantaisie, dessins riches, le m. 2.30 1.95
Linon blanc, brodé blanc, larg. 70 cm., le m. —.85

I

Voiie uni, diffôr. couleurs , larg 115 cm., le m. 3.—
j j Frotté, grand choix fle dess ins , larg . 100 cm., le E 3.40 2.90 2.50

Frottiné. jolie s rayures , larg. 100 cm., le mètre 2.65
Mousseline laine rayée . . le mètre 1.90 1.35
Crépon laine, nouvelles teintes unies. Iem 3.25 2.95
Mousseline laine fantaisie ,. rie bes dessins nnranx , 4 50 4.20

SOLDES & OCCASIONS
Neuchâtel, Fleurier, Couvet, La Chaux-de-Fonds

POTAGERS
neufs et d'occasion

Séparations de potagers et des
travaus de serrurerie

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

A vendre faute d'emploi un

beau secrétaire
exécuté d'après dessin. Prix 225
francs. S'adresser à JMlle B. Vil-
linger, JParcs 37, Neuchâtel, de
1 à 2 heures de l'après-midi.

Camion Berna
force 1 % à 2 T., cardan état de
neuf, bas prix. Adresser offres
écrites sous C. B. 447 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
pour cause de départ, nn buf-
fet de service, un canapé re-
couvert en moquette et un au-
tre usagé, grands rideaux avec
cadres. S'adresser Cormondrè-
che No 27. 

Joli bateau plat
avec deux paires de rames et
le matériel de pêche à la traî-
ne, à vendre. S'adresser, le soir
après 6 heures. Quai du Mont-
Blanc 4. 4me. 

__ _ _ -__- - - - - - - - - - -m______--------- »JM

Occasion.
A vendre par suite de. trans-

formation de chauffage, un
grand calorifère Prébandier et
quelques poêles portatifs en
excellent état. S'adresser P. At-
tinger, Pertuis ]7. 

A vendre quelques centaines

chopines .tapeii...
usagées, à 16 fr. le cent. Alex.
& J. Coste, vins en gros, Au-
vernier.

Plantes
d'appartements
anémiées, affaiblies , dépé-
rissantes , sont immédiate-
ment ranimées et rendues
fortes et vi goureuses par le

<SE_.FI_.OR »
en boîtes de fr. 1.20.

DROGUERIE - HERBORISTERIE

Paul Schneitter
NSJdUra — EPANCHEURS

ABONNEMENTS
s t* 6 ttm» 3 ***** r mois

Franco domicile 'S . —* y - i° S *?*' ¦•^°
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o +.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, so centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, 7V° j

ANNONCES Prt* <*« i* » _"«W\ou son espace.
Canton, aoc Prix minimum d'une annonce

y S e. Avis mort. a5 c; tardifs 5o c
Réclames 75 e., min. 3.75.

Suit *: 3o e. (une seule insertion min. i .— *).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames I.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4-—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclames i.i5, min.6._5 .

Eipalillpe et Canton fle BtmcMIel
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le mardi 13
mai, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

500 stères sapin, hêtre, chêne.
5000 fagots.
1000 verges à haricots.

4 tas perches.
Quelques lots billes de chêne.
JLe rendez-vous est au dessus

du Pain de Sucre sur Cressier.
Saint-Biaise, le 2 mai 1924.

L'Inspecteur des Forêts
dn ler arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

Â VENDRE
dans village près de Nenchâtel,
maison avec exploitation avi-
cole et maraîchère. Conditions
avantageuses. Ecrire sous F. Z.
487 N. à Publicité F. ZWEIFEL
& Co. NEDCHATEL. 

A vendre à Neuchâtel, Mail,

jol ie vlâBa
huit ohambres, véranda , buan-
derie aveo bains ; très beau jar-
din aveo arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

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

Belle villa
bien située au bord du lao entre
Saint-Blalse et Neuchâtel , de
construction soignée , à vendre.
Tram. Onze chambres, véranda
et terrasse vitrées. Tout confort
moderne. Environ 3000 ms de
terrain comprenant Iardin d'a-
grément, potager et verger en
plein rapport. Garage à bateaux
et vastes dépendances. Etude
des notaires Ph. ct R. Dubied.
BS___5S5555!55?5BEB_____________j___

A VENDRE
POUR TRAINEUR

A vendre un joli bateau lé-
»er, à quille, deux rameurs. —
Prix 120 francs.

A la même adresse, un accor-
déon simple, 23 touches, 12 bas-
ses, triple voix, avec coffret.
Prix à convenir. S'adresser Gi-
braltar 9, ler, à droite.

|jpj|pP| COMMUNE

(j p BEVAIX

VENTE DE BOIS
DEJFËU

Le samedi 10 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois de
feu suivants, situés dans ses
forêts de la JFruitière :

151 stères de sapin. \ _
.76 stères de hêtre f «OIS
86 stère , de dazons ( S6C
19 stères d'écoroe. '

Rendez-vous des miseurs à 10
heures du matin, à la Fruitière.

Bevaix, le 2 mai 1924.
P 1356 N Conseil communal.
Sg5H*Bĝ gSSSËSBSSS!SSËC5B9
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de oe jou rnal

mr PIANOS -m
A vendre d'occasion quatre

beaux pianos en noyer et en
bois noir, cordes croisées et ca-
dre en fer. en parfait état , sous
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz fils , Croix-du-
Marché. <**<>¦

AVIS OFFICIEL S 
*
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V!LLJ_ DE JÉÉp NEUCHATEL

Lutte contre les moustiques
Les eaux stagnantes favorisant la pullulation des'moustiques,

il est indiqué de faire disparaître partout, le plus tôt possible,
les flaques résultant de pluies, suintements, lavages, etc. Il est
nécessaire aussi de vider complètement et nettoyer au moins une
fois par semaine tous les récipients contenant de l'eau destinée
aux usages domestiques.

D'autre part, les propriétaires ou locataires de jardins ou de
parcs sont invités :

1. A réduire au minimum indispensable le nombre des bas-
sins, tonneaux et récipients divers où séjournent les eaux d'ar-
rosage, et de placer sur chacun d'eux un couvercle imperméable
aux moustiques ;

2. A répandre tous les 8 jours sur les eaux non couvertes et
non destinées à la consommation (réservoirs, bassins, fosses, ma-
res â purin, etc.) un mélange à parties égaies de pétrole et d'huile
de schiste ou de goudron, ou du pétrole pur, à raison de 15 cm8,
soit une cuillerée à sonpe par mètre carré.

Des inspections seront faites périodiquement pour contrôler
l'application de ces diverses mesures prescrites par le départe-
ment de llntérienr. _ . _ _ , _, . ̂  ,±, ...Commission de salubrité publique.

I Papeterie I
& remettre, tout de suite,
beau magasin et bien
achalandé, pour cause de
maladie, situé dans très
bon quartier populeux,
loyer Intéressant 800 fr.
l'an; nécessaire pour agen-
cement complet aveo mar- i
chandises env. 15 000 fr. ; 1
accepterait éventuellement , I
partie garantie, titres, etc. 1

Ecrire Case St-Françols 1
15050. Lausanne.

b__________ E______ ___________ _____a___

ENCH ÈRES
w* * 1 ... ,

Enchères publiques
9e matériel 9e voiturier et 9e deux automobiles

Jeudi 8 mal 1924. dès 10 heures et éventuellement dès 14 heu-
res, le Garage Patthey fera vendre par voie d'enchères publiques,
à la MALADIERE (près dn chantier communal), un solde de
matériel de voiturier, ainsi qne denx automobiles usagées, en
très bon état, soit :

Un grand break huit places, à deux chevaux, deux landaux,
un six places, à remettre en état, une déménageuse de 3 m. 50,
une caisse de déménageuse de 3 m. 20, quatre omnibus, un char
à bœufs, pour une pièce, à un cheval , un même à denx chevaux
pour denx pièces, à remettre en état, un tombereau, deux colliers
de travail, nn traîneau à deux chevaux. UNE VOITURE AUTO-
MOBILE 10 HP, éclairage électrique Bosch, UNE CAMIONNETTE
CITROEN 10 HP, avec éclairage et démarrage électriques.

Paiement comptant, avec 2 % d'escompte,, terme de paiement
moyennant cautions.

Nenchâtel, le 28 avril 1924.
Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.
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IMMEUBLE S

Petite propriété à vendre
On offre à, Tendre, à proximité immédiate du

centre de la ville, nne jolie petite propriété de
hnit pièces et dépendances, avec salle de bains,
terrain d'nne surface de î ÏOO m- en nature de
jardin et verger en plein rapport. Situation uni-
que. Conviendrait particulièrement pour l'éta-
blissement d'une clinique ou maison de repos.

Adresser demandes de renseignements par
écrit sous chiffre JR. 486 au bureau de la Feuille
d'A VIM.

a .jaBna0BB sa»HanB_JS3iaBœnBBBHnBaB BBHŒHd_B_isBg
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{ Couturières j
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Le Monsieur élégant
i porte le Richelieu §
jf de la jÉ

1 toi liwii 1. ij
I Neuchâtel Place de l'Hôtel de Ville §
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Bïpr BOUCHERIES -CHARCUTERIES ^5| y

Hj Graisse mélangée p^fïSîSe 9

Poulailler
démontable, peu usagé, cédé à
bas prix. S'adresser à Alf. Wid-
mer, Geneveys-s/Coffrane.

Bois de feu
beau cartelage foyard, chêne et
sapin, gros fagots foyard et
tas de oharronnages, à vendre,
au plus bas prix .du jour, chez
P. Oesch-Perrot, Favarge^Mon-

¦ _rns. ¦ .- ._

Beau chien IDBD
âgé de six mois, à vendre. S'a-
dresser ohez M. Emile dot, Sa-
blons 26. 

Clapier
A vendre un clapier, six ca-

ses. S'adresser Café des Alpes,
Neuchâtel. 

Machine à coudre
à vendre. Terreaux S, rez-de-
ohaussée, le soir.

Fiat 15-20 HP.
A vendre pour cause de dé-

part, une automobile Fiat 15-20
HP, en parfait état, éclairage
électrique. Prix 3.00 fr. S'adres-
ser à M. A. Foschi, Verrières-
France

 ̂

Pons
frais da lac

Perche & frire, raclée,
__ fr. 0.90 la livre,

Bondelle vidée. Perche
à filets, etc.

au Magasin

BR0DT-WIDMER
Ecluse 27

TÉL.. 14.15
Se recommande.

Arrosoirs
galvanisés et en couleurs. —
Beau et grand choix. Prix dee
plus avantageux. — F. BECK,
vis-à-vis du Temple, PESEUJXJ.
________ 0_________ K___________________ l

Société
de

Co nsommation
des Ponts-de-Martel
Fromage gras du Jura, qua-

lité extra de l'été 1923. Prix
spécial par pièce et par 5 kg.

A vendre, superbe o_ c___ o__ ,
prix très bas,

moto Indian 7/9
avec side-car, bon état de mar-
che. Tous accessoires. F. Ja-
quet, négociant. Colombier.

Je remets mon

emrepnse oe lavage oe pes
devantures de magasins, aveo
clientèle, existant depuis 15 ans.
Pas de chômage. Bénéfice 700
à 1000 fr. par mois. — Eeprise
10,000. Ecrire M. J. Golaz. Slm.
pion 15, Lausanne. JH 45051 L

Magasin de tabacs
sur grand passage est

à remettre
pour cause de santé, à prix
très avantageux. Appartement
si l'on désire. Offres : Tabacs 33,
Foste restante, Lausanne.

AVIS P1VERS
~~

MARIAGE
Jeune homme désire faire la

connaissance d'une gentille de-
moiselle de 20 à 26 ans, bonne
ménagère et aimant la campa-
gne. Ecrire avec photo qui sera
retournée. Paa sérieux prière de
s'abstenir. Ecrire à A. Z., poste
restante, Peseux

Commerce à remettre
pour date à convenir, pour cause de départ. Bonneterie-Mercerie-
Bazar, eur place principale. Beaux bénéfices prouvés. Reprise au
gré du preneur. ___ NERLY, BULLE.

iiy
B Saucisse bâloise extra 11
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Pour vos achats en ||

visitez notre rayon spécial j
| des mieux assortis E
li Paniers à baguettes j l
Il carrés . . . . 3.45 2.60. 1.95 "1 ovales 4.50 3.20 2.50 1.80 1.35 "i H

**************** »̂m***mm********** *̂m************************************* mmmm ******* m*am t̂m î̂^̂ *̂.̂ m**a

Paniers Tosca j
i . i Q85 XL"10 I

i jaunes. . . . 5.20 4.50 4.10 «__» noirs, décorés . . . 4.95 4.40 *+ |

M Paniers carrés anse bois 11
I 050 n75 0»40

bruns, 4.75 3.95 O blancs, 3.50 3.10 _s__ noirs . . . 4.20 «_3 : J

I Paniers hollandais Paniers ronds §jl Q95 o95 19! peints 4.70 4.40 O peints 3.50 *&* j

I Paniers extra forts
I "7ÛO " Xn65
! ovales, bord tressé . 8.40 7.70 1 carrés, bord tressé. HP I

I Corbeilles à papier ^̂ ,30 i60 4 3° 1
Malles de voyage

75 70 65 60 55 cm. | j
j osier, fermeture £L.A &° 375° 3214,0 3Q5° 0ft 90

métalli que, " ¦ **** ' «—. T «._ »\ _S ____ i_J

Paniers poste Corbeilles I
osier 45 40 38 cm. j» "I î _-_ vi A »700 ii ~ T̂Z —^Ts3— ï̂ô â Hnge iiM 9.- 7
¦ ¦ _._^pM____nM»T.______r»«__-________________nj»MIM __¦____¦ 
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AVAGASINS DE N OUVEAUTéS r j

Ij NEUCHATEL Yoyea notre vitrine SOCIÉTÉ ANONYME H

Demandez un envoi à
choix de nos ouvrages à

J broder à 95 c.
REIBEL & HAEHLEN

A la Cigogne
Pré du Marché 15 ¦ LAUSANNE Librairie générale

MBMOÏLf
__ S. A 

4, rue de l'Hôpital

Corpechot. L'esprit de
France 3.40

Jacob (Max). Ciné-
matoma 

Jacob (Max). L'hom-
me de chair et
l'homme reflet . . 4.50

Johannot. Eloge du
bourgeois français . 3.40

Larrouy. Le révolté . 3_15
Leblanc (Maurice).

La comtesse de Ca-
gliostro 3.15

Llchtenberger. Pou-
pette 2.95

Martin-Chauffler. Pa-
trice ou l'indiffé-
rent 3.40

du Plessys. JLe feu
sacré 4.50

Rhaïs (Elisa). JLa fille
du douar . . . .  3_15

de Bobert (Louis).
Paroles d'un solitai-
re 3.40

Série de prix des tra-
vaux de bâtiment à

I 

l'usage des archi-
tectes, ingénieurs,
entrepreneurs et
propriétaires (nouv.
édition) ..50 1



LOGEMENTS
Qual ités Al peg lieanx-

Arts, appartement con-
fortable, six pièc«H, Té-
runda, jardin. — ISeanx-
Arts as, re/,-de-chaus-
sée. co.

AUVERNIER
A louer deux logements de

deux ohambres et cuisine, dont
un aveo balcon. S'adresser au
No 41, 1er.

A la même adresse, on ferait
à la maison petit travaU de
n'importe quel genre.
m. i. ii .LI . 1 1  ' . n ni . i . i .i . i i .II ni.

Ponr tas imprévu , i remettre
pour le 34 juin

I ei appartient
de quatre ch ambres, confort
nu)4_ rn. . Jardin, — S'adresser
Pares 135, rez-dn-ohaussée.
***.*̂ *̂ n*-*********** ---****--***' ^̂ ****—-* ***-*—**m

A louer à Peseux
pour époqne à convenir jolis
logements, au soleil, de denx et
trois ohambres, cuisine, dépen-
dances et jardin.

Demander l'adresse du No 488
SU bureau de la FentHe d'Avis,
**̂ ****' • . m*** *--********** **—********̂^********t

Un coderait a petite tomme
honorable

appartement
de trois chambres. Centre de la
ville. Loyer 750 fr. Offres Oase
postale 6660. 

Pour le 24 juin, an centre de
la ville, logement de denx
ohambres. S'adresser Gérance
des bâtiments, Hôtel municipal.

. I . I . . I I . I I

Pour le 24 juin, an Chanet,
beaux appartements

de quatre pièces, ohambre de
bain installée, balcon, tontes dé-
pendances, ainsi que grand jar^
dln. S'adresser Maillefer 40, 1er.

A louer, pour tout de suite,
Seyon 9 a, logement ds denx
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude de Ph. # R, JDubied,
Môle 10.

A LOUER
Bçnr le 24 juin 1924 on pour
époqne à convenir,

appartement de sept pièces
et dépendances, eau chaude snr
l'évier et dans la ohambre de
bains, chauffage centra}, gaa,
électricité.

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

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT. à 20

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

S'adresser Etude Wavre, no-taires, Neuch&tel.

A louer. 34 Juin, 3 lo-
gements 4-5 chambres,
rue Pourtalès. — t.tude
Brauen, notaire, Ilôpi-
tal 7. 

A louer à Bôle
à personnes tranquilles beaux
logements de nne, denx et trois
ohambres, dépendances, soleil,
belle vne e.t jardin. Ecrire k
A. B. 424 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BEL APPARTEMENT DE
SIX PIÈCES, QUAI OSTER-
WALD ET RUE PURRY, à
louer pour St-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
JPurry. 

PESEUX
A louer poux le 24 Juin, à

personnes soigneuses, bel ap-
partement de quatre pièces, eni-
sine, bains, loggia et toutes dé-
gendancee. Confort moderne. —

'adresser à M. A. Spreng, Pe-
seux. 

PETIT LOGEMENT
deux chambres, cuisine. Eau,
gaz , électricité. Chavannes U,
s'adresser à l'atelier. 

A louer à

Cormondrèche
tout de snite ou pour époque à
convenir, un grand appartement
de hait pièces, chambre de bain
et tontes dépendances, pouvant
aussi convenir pour pensionnat.
Eau, gaz, électricité, chauffa.
?e central, lessiverie et jardin,

aire offres écrites sons chif-
fres B, B. 410 Poste restante,
Oormomdrèche.

A louer dès 84 juin,
* Aaujobla, v i l la  1»
chambres, grand jar-
din. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

CYRANO DE BERGERAC
FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

PAR 101

Laden PEMJEAN

Là, trois autres portes se présentaient à leur
vue. .

Ils en ouvrirent une au hasard, se disant
qu'elle menait toujours à quelque issue, et la
franchirent.

— Faisons face, dit Le Bret, la meute est là!
A ce moment, de Bruynes s'aperce vant de la

méprise de ses ennemis, burla de joie.
— Sus... sus ! écuma-t-il, nous les tenons !
— Tue... tue ! rugit le baron.
Au bout du couloir, Cyrano n'avait aperçu

qu'un mur.
Us étaient donc pris dans ce boyau, avec, de-

vant eux, quatre hommes solidement armés et
furieux, et derrière eux, un obstacle de pierre.

Alors, ils calculèrent leurs chances.
JElles étaient minimes.
— Tudieu ! ventre bleu ! cornedious ! s'écria

Cyrano de Bergerac. . . .
— Qu'y a-t-il, Savinien ? questionna tranquil-

lement Le Bret.
— JNous allons nous faire tuer, Henri !
— Bah !... peut-être .,., Mais ce sera long... ils

ne peuvent plus nous entourer.
— C'est vrai ! dit Cyrano, tâchons de les cou-

cher l'un après l'autre.
— Essayons ! . .
Cependant, les coups pleuvaient... leurs ad-

versaires, enragés d'une si belle défense, leur
portaient des bottes de plus en plus furibon-
des. Cyrano ripostait merveilleusement, la lon-
gue épée s'enfonçait dans le tas... et le sang gi-
clait.

Le Bret, de son bras blessé, lui, se oonten-

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

tait de parer, mais avec une justesse extraor-
dinaire.

Les épées, après la parade, s'abattaient, vain-
cues, ou allaient érafler le mur.

Cependant ils avaient reculé de quelques pas.
A ce moment, Le Bret dit à son ami :

—• Encore une fois, tiens ferme, Savinien 1...
je vais voir derrière 1

-Va !
D'un bond, il s'en fut jusqu'au mur et re-

vint avec un cri d'espoir.
— A gauche, il y a un escalier l s'écria-t-il en

se remettant en garde.
— Ça va bien ! répondit le poète.
Un instant distrait par cet incident, il esqui-

va mal un coup droit que lui portait un des
truands. La pointe l'atteignit à l'épaule. Cyra-
no grogna un juron et riposta, prompt comme
l'éclair. L'homme tomba en poussant un effroya-
ble hurlement.

Il n'en restait plus que trois.
Mais Le Bret, dont le bras n'en pouvait plus,

changea son arme de main. Voyant le mouve-
ment, le marquis étouffa un rugissement de joie.

— Hardi ! grinça-t-il, ils en tiennent tous
deux!

Ces paroles rendirent du courage à ses al-
liés qui commençaient à faiblir.

Cyrano de Bergerac fit merveille.
— Pauvres apprentis ! goguenarda-t-il, qui

dono vous a appris à tenir une épée ?... Votre
maître est un sot et je lui donnerai une leçon,
cornedious !... Attention, toi, honnête coupe-jar-
ret, regarde comment je me fends.

Le bras s'allongea... et la lame traversa l'hom-
me qui tomba. Mais cette fois, le cadet sentit
une douleur au genou et sa jambe faiblit

— Tonnerre ! gronda-t-il.
Les deux adversaires restants, le baron et le

marquis, se jetèrent sur lui. Le Bret voulut le
dégager, mais l'épée de de Bruynes lui déchira
le pourpoint, et lui fit une blessure au sein .

— Sus !... sus ! vociféra le complice de Syl-
viane, nous les tenons !

-~ Les sangliers sont à nous ! burla le baron.
La position devenait terriblement critique

pour nos deux héros.
~- Voici la fin des fins ! s'écria le poète, avec

un dernier éclat de rire sonore et vibrant.
— Pas encore ! répondit Le Bret.
Et il avait raison. Le marquis s'embarrassa

dans les corps des deux hommes étendus à ter-
re et tomba à la renverse. [

H- A l'escalier ! dit Le Bret.
Ils s'élancèrent , talonnés par le baron, suivi

de son ami qui s'était relevé promptement. En
haut des marches, se trouvait une porte qui fer-
mait au loquet. L'ouvrir, la franchir, la refer-
mer, fut pour les deux jeunes gens l'affaire
d'une seconde. . ""

Ils se trouvèrent dans un grenier qui servait
de refuge à un tas de vieux meubles démodés.

— Barricadons 1 fit Cyrano.
— Barricadons ! répondit Le Bret.
Aussitôt ils entassèrent tables, chaises, armoi-

res et autres bahuts, grands et petits.
Enfin, ils s'arrêtèrent et écoutèrent.
Rien !
— Que font-ils ? demanda Cyrano.
— N'importe ! fit Le Bret, enlève ton pour-

point... je vais te panser provisoirement... en-
suite, tu m'en feras autant.

T» TT ¦ __» ._! o *- _ - _ _ .  1_* -,„\l. __ _ ._ __!•._•_ _— Brave Henri ! s'exclama le poète, eu étrei-
gnant l'ami de Solange, hein ! nous l'avons
échappé belle... jusqu'ici !

Les deux camarades, en chirurgiens consom-
més, déchiquetèrent leurs chemises, tâtèrent
leurs os, examinèrent leurs lessures et constatè-
rent que rien d'essentiel n'était atteint. Le Bret
avait son estafilade au bras, aiusi qu'un profond
sillon partant du sein et allant mourir sous l'ais-
selle. Savinien portait une blessure très dou-
loureuse à l'épaule et un trou sous la rotule
gauche. Sans s'inquiéter d'un bruit qu'ils
entendaient depuis un bon moment, ils bandè-
rent de leur mieux leurs plaies respectives.

Lorsqu'ils eurent fini , ils devisèrent longue-
ment et douloureusement sur l'infamie de Syl-
viane.

— Et Bernerette ? fit soudain Cyrano.
— Cela me fait songer, dit Le Bret, que nous

avons à sortir d'ici.
— Oui... il ne faut pas que nous la laissions

plus longtemps dans oe chalet des Grâces.
Pas une amertume ne se sentait dans ces pa-

roles... rien qu'une profonde tristesse.

Alors, ils examinèrent attentivement leur ré-
duit. En haut, au centre, il y avait une lucarne
qui laissait passer le jour.

— Hein ! fit Cyrano en regardant son ami,
ce n'est pas gai !

—. Si nous donnions un coup d'œil sur l'esca-
lier ?

— Oui, voyons ce que manigancent ces gre-
dins 1... Ils en ont fait, un remue-ménage !

En un clin d'œil, la barricade de fortune fut
détruite, et les deux amis, ayant assuré leurs
bonnes épées dans leurs poignets bien repo-
sés, ouvrirent la porte. Mais ils restèrent là,
pétrifiés, médusés, sans voix, sans geste. Ce
qu'ils avaient devant les yeux dépassait en in-
vraisemblance tout ce qu'ils eussent pu imagi-
ner. A ce même endroit, où, une heure aupa-
ravant, s'ouvrait un escalier, il y avait... quoi?...
un mur, un mur de pierre lisses !

Les deux jeunes gens, d'un même mouve-
ment, se frottèrent les yeux. Puis Cyrano par-
tit d'un franc éclat de rire.

— Pince-moi, Henri... je t'en prie, pince-moi !
s'égaya-t-il , sans souci de l'inextricable situa-
tion où les mettait cet obstacle insoupçonné.

— Pourquoi te pincer ?
— Pour voir si je ne dors pas, parbleu !
Ils s'avancèrent alors vers le mur qu'ils pal-

pèrent, auscultèrent, examinèrent aveo le plus
grand soin.

Ce n'était point une illusion.
Le ciment était encore humide. Pensant pou-

voir facilement renverser, éventrer cette ma-
çonnerie toute fraîche, ils foncèrent dessus à
plusieurs reprises. Mais ce fut en vain. D'ail-
leurs, leurs blessures les faisaient souffrir et
leur enlevaient une partie de leur vigueur. Hs
furent obligés de s'arrêter.

Alors, derrière les pierres, ils entendirent un
ricanement de joie sauvage et délirante.

— Ce marquis est un fier gredin ! émit Le
Bret.

— Ouais ! fit Cyrano, il se propose donc de
nous laisser crever ici ? Ah ! mais, halte-là,
messire de Bruynes !... Rien que cette intention
mérite une correction exemplaire... et qui donc
vous l'infligerait, si nous vous laissions notre
peau ? >

— Nous ne pouvons pourtant rien tenter !
— Tu crois ?
En dépit de son mal, Cyrano, après avoir re-

jeté son épée derrière lui, afin de ne pas être
gêné dans ses mouvements, se mit en devoir
d'atteindre la lucarne. L'ascension était péril-
leuse, à cause de la hauteur des charpentes d'a-
lors. Néanmoins, de poutres en solives, le poète
parvint, à la grande joie de Le Bret, à mettre la
tête à l'ouverture.

H regarda.
Tout d'abord, il ne vit qu'une toiture presque

à pic et, au delà de la toiture, la cour de l'hôtel,
sur les pavés de laquelle, pensa-t-il, on irait
s'écraser les os si l'on tentait une sortie par
cette voie. A droite et à gauche, rien... rien que
des cheminées.

En regardant attentivement, Cyrano se de-
manda si, à l'aide de ces cheminées, en sautant
de l'une à l'autre, il ne serait pas possible d'a-
boutir à un endroit plus favorable. On risque-
rait vingt fois de se rompre le cou... mais, à tout
prendre, mieux valait encore cela que mourir
de faim. Et cette dernière perspective fit faire
la grimace à notre héros.

Sa résolution fut, comme toujours en pareil
cas, rapidement prise. Il fit signe à Le Bret qui,
patiemment, attendait les résultats de son ex-
ploration.

Deux minutes après, les deux amis étaient
réunis, la moitié du corps de chacun hors de la
lucarne.

Le poète montra à l'ami de Solange la route
à suivre.

Celui-ci ne sourcilla pas.
— Allons-y ! dit-il froidement.
Et il s'apprêta à passer le premier.
Mais Cyrano l'arrêta.
— Doucement, mon cher ! s'écria-t-il, il me

semble, étant arrivé ici avant toi, que c'est à
moi que revient la première place !

Il y eut une discussion de quelques instants
sur ce point, chacun voulant assumer la péril-
leuse tâche de trouver un chemin, au milieu
d'une forêt de vieilles cheminées branlantes, à
quelque trente pieds du sol ! Comme souvent,
Le Bret dut céder.

((A SUIVRE.)

Jeune fille
16 ans, de bonne famille, oher-
?feo place de volontaire. Bon
raltement exigé. Offres à M.

S, Millier, Storch.ngasse 110,
Coire (Grisons).
^̂ ^^ *̂̂ _T^^^^^ _̂_ ir̂ ^̂ T__ T ĵw
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On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour la te-
nue d'un petit ménage facile.
Vie de famille. Entrée 15 mai.
Boine 5, 2me, à droite. '

On demande uno
BONNE

pour aider au ménage. Vie de
famille et bons traitements. —
Entrée immédiate. S'adresser à
JDame Hefti , Pommier 1, Neu-
chûtel. 

il i 011
capable et bien recommandée est
demandée tout de suite, ohez
Mme Ceurvolsier-Bovet. Mail 6,
à Neuchfltel. P 1365 N

On demande tout do suite
honne

CUISINIÈRE
pour grand ménage à la cam-
pagne. S'adresser à Mme Lar-
dy, Châtillon, Bevaix.

— m*s •___ ^» ** **** **** --I •*-* ____ . *t m* *¦_. **J ¦__*

GESUCHT
ein troues, zuverlâssiges Mfid-
ahen, das die Hausarbeiten
versteht. Gute Gelegenheit
franz. Stnnden zu nehmen. —
Soliriftl. Qfferten unter Chiffer
A. B. 4S2 an das Bureau des
Blattes.

On oherohe

bonne à tout faire
sachant bien cuire, au courant
des travaux d'nn ménage soi-
gné, Entrée immédiate ou ponr
le 15 mai. Bons gages, vie de
famille. S'adresser à Mme Eme-
ry. Crêt-Taeonnet 40. 

Famille bourgeoise de Suipis-
wald (Berne) demande pour le
15 mai,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et la cuisine. Argent de po-
che. Vie de famille assurée, •**
Adresser les offres à Mme Di-
gier , notaire, Evole 38, Neucha-
tel. 

^̂On demande pour tout de sni-
te

femme de chambre
expérimentée, Suissesse fran-
çaise. Offres avec certificats,
références et photos à JMme Hu-
guenin, me des Alpes, à Lu-
cerne,

i _ . __ W V4 _._. __ ¦ * ***** *** H 

Jeune fille
17 ans, an courant des travaux
domestiques, est demandée com-
me aide dans petit ménage soi-
gné. S'adresser Clos des Auges
No S.
*¦ ' ' i .' ¦>  ' ig—****me- ^*-—n >n .JI II

On demande
jeune tille forts et on santé,
pas en dessous do 20 ans, pour
les travaux du ménage. S'adres-
ser Confiserie H. Charpie fUs ,
Tivoli. Serrières. 

ON DEMANDE
une jeune fille, 18-20 ans, pour
tous les travaux du ménage. —*
Entrée immédiate. S'adresser à
M. Otto Burglé, suce. Boulan-
gerie Christener. Pesenx. 

On demande pour petit mé-
nage . ,

BONNE A TOUT FAIRE
Adresser affres, J2, Pertuls du

Soc.
.. 1 ~~3

EMPLOIS DIVERS

COMPTABLE
expérimenté, ayant pratiqué
dans le commerce, industrie et
bureaux fiduciaires , cberche
place. Ecrire gons chiffres 0. F.
3654 L. h Orell Fttssili-An nonces,
Neuch&tel, JH 45050 L

Sommelière
20 ans, cherche Place dans res-
taurant honorable, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites h B. S, 474 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Voyageur
bien introduit auprès des mar-
chands de fer et outillage agri-
cole, pouvant encore prendre nn
article breveté, est cherché ponr
tout de suite. Forte commission.
Offres sous P 1364 N à Publl-
citas. Neuchfttel. P 1364 N

Négociant établi demande

bonnes représentations
pour le Val-de-Travers. Dispose 'd'un petit magasin pour dépôt
de marchandises. Offres s. v. p.
à E. Haller, Fleurier.
I Il ll ll _ I L  I 1 . ' H I . ¦ .1 1

Homme marié oherohe n'im-
porte quel

emploi
Eventuellement conduirait dee
chevaux.

Demander l'adresse dn No 480
an bureau de le Feuille d'Avis._ . .™^y^— m m » .

On demande tout de snite un
jeune garçon comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, Oortalllod,

A louer ponr le 24 jnin
appartement de quatre pièces et
dépendances, au centre de la
vifle, bien exposé an soleil, -~
S'adresser magasin A. Lutz fils,
Croix -du-Marché. 
•**r-*******m**** *** M i -.mi i *************wm

BELLE PROPRIÉTÉ
A NEUCHATEL

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin,
verger, ternisse, serres, à loner
pour le 24 juin 192. on pour
époque à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac

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

CHAMBRES
Jolie ei. ambre meublée m-

dépendante. Seyon 9, 2me, dr.
A louer belle grande oham-

bre indépendante. — Fausses-
Brayes 7. ler. 

Ohambre meublée. J.-J. Lal-
lemand 1. Sme. à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée. Sablons 20, ler, à droite,
_-_—^— J I III .. L I -T—~-̂ ——..Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, à gauche. co.

Belle ohambre pour monsieur.
Lonis Favre 30. 3me. co.

Cbambres meublées, à louer.
Fbg dn Lac 8, Sme, à dr. o.o.

i [ i

Chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser Seyon 14, ma-
gasln de cigares. 

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

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

Belle chambre
excellente situation, à loner
pour fin mai. S'adresser rue du
Musée 5, Sme.

QUAI PH. GODET 2

Chambres et pension
Deux belles grandes cham-

bres au midi, vue superbe, à
louer pour le ler Juin, S'adres-
ser ohez Mme Haenni.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

aveo grande devanture, pour
tout de suite. S'adresser Beaux.
Arts 9. co.

On offre à remettre aux
Parcs de beaux locaux bien
éclairés à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. (Force
électrique installée). — Etude
Petltplerre & Hotz. Neuohatel.

Grands locaux et caves à
louer au Neubourg ; convien-
draient spécialement pour mar-
chand de primeurs.

S'adresser au bnreau Edgar
Bovet, rue du Musée 4.

Demandes à louer
Séj o ur d 'été

On cherche à louer logement
meublé de cinq ou six pièces,
bien situé, à proximité d'nne
rre. Offres Oase postale 17203,

La Ohaux-de-Fonds 2.

On demande à louer
rur les premier, jours de juin

Neuchfttel, un

local
seo «* aéré pour y entreposer
des meubles pendant quelques
mois. Adresser offres éorites
aveo situation et prix sous chif-
fres H. M. 465 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES
.»»———»M——^— I I I I

Bonne couturière connaissant
le travail dn ménage et aimant
les enfante cherche place dans

bonne maison
Faire offres aveo indication

des gages à Mlle Gallizzi, p. a.
Famille Favre-Galllzzl, Couvet.

JEUNE FILLE
de 18 ans, forte, honnête et tra-
vailleuse, oherohe place pour
aider au ménage. — Adresse :
Oftte 19, 1er.
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Voyez notre vitrine ! Examin ez notre beau choix ! Compa-
rez nos prix et qualités, aar DES AVANTAGES SANS RIVAL ! -*« j j

Grands Magasins fi»

I I Place Purry, Rue de Flandres, ^EUCHUTEL 11
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Horlogerie
On demande :

deux aeheveurs d'échappements,
deux remonteurs finissages,
un emboîteur poseur de cadrans,
une régleuse pr réglages plats,
sur petites pièces ancre do for-
me, depuis 5 %", travail bien
rétribué. Adresser offres écri-
tes sous chiffrée JE. A. 454 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Représentant
pour visiter viticulteurs est de-
mandé. Bonnes références exi-
gées. (Viticulteur préféré) , —
Ecrire sous K. 23287 L. Publici-
tna, Lausanne. JH 36733 L

«Tenue fille honnête, parlant
les deux langues, cherche place
pour le ler juin dans bon

petit hôtel
pour service do table ou des
chambres. Offres écrites sous
cWffres B- 8. 485 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On démande

pour Paris
une jeune fille sérieuse, de 18 à
20 ans, pour aider à la cuisine
et servir dans nn restaurant
Suisse très recomman/dable. —
Traitement 140 fr. par mois,
plus les bonnes-mains (env. 50
francs par mois). Nourrie et lo-
gée. Entrée immédiate. S'adres-
ser pour tous renseignements à
M. T. O, Graber, Travers.

Demoiselle, 29 ans, sérieuse et
de toute confiance,

cherche place
dans un commerce ou magasin
de la ville. Connaît la couture
et parle trois langues.

Demander l'adresse du No 488
' an hnrenn dp la Feuille d'Avis.

Ancienne Compagnie Suisse
d'Assurances sur la vie cherche

un inspecteur
et quelques bons agents. Offres
éorites sous chiffres P. 490 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de vins demande

très actif et qualifié, Introduit
dans restaurants et hôtels du
Jura bernois, Seeland et canton
de Soleure. Place d'avenir pour
homme sérieux. Offres écrites
détaillées sous chiffres 0. N. 484
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprentie et apprenti
sont demandés par maison de
Blanc de la place. Kéférences
exigées. JEcrire à Cage 6538, en
ville. 

PERDUS _
' Perdu, jeudi soir, entre Neu-
ch&tel et Auvernier une

bâche
Aviser C. Sydler, Auvernier,

qui récompensera. P 1369 N

Demandes â acheter
On oherohe à acheter pour

tout de suite
un domaine

de 15-35 poses, en bon étqt d'en-
tretien, si possible en un seul
mas. Faire offres éorites sous
chiffres G. 481 au bureau de la
Feuille d'Avis.

! tapis !
Achète aux plus hauts prix

Albin ROCHAT-MICHEL
Les charbonnières (et, Vaud)

J9açhète
bibliothèques et beaux livres. —
DUBOIS, rue des Poteaux 3.

AVIS DIVERS
Personne consciencieuse s'oc-

cuperait de
L'ENTRETIEN DE BUREAU
Demander l'adresse du No 489

au bureau de la Fenille l'Avis.

Monsieur et Madame
Louis DUCOMMUN-PER.
EIN et famille, adressent
l'expression de leur pro-
ïonde reconnaissance à
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie durant les jonrs
pénibles qu'ils viennent de
traverser.

Nenchâtel, 3 mai 1924.
_____BM_BBBB__BB__B_BM_H!

lOOO dollars
seront payés à qui indiquera le premier l'adresse d'une personne
dont la photographie et signalement seront envoyés _, toute de-
mande ayant timbre pour la réponse.

Case 17550, Lausanne. J H 86704 L

Mme Caversasi, Prof.
pour cause de santé

suspend ses cours de coupe et de couture
jusqu'en septembre

mssssmsssmsm 6 v 24 - J

Ini i (Éiifsiïsi libérale
le UHA..

Assemblée
populaire

Vendredi 9 mai 1924, à 20 h. 30
à LA ROTONDE

ORATEURS :
NM. Max REUTTERt conseiller communal

AU0U$te ROULET, conseiller général
Jacques BÉGUIN, conseiller général
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POLITIQUE
Italie

Contre les maisons de jeu
MILAN, 4. — D'après le < Corriere délia Se-

ra >, la publication de résolutions contraires au
récent décret relatif aux maisons de jeu ne
cesse pas. Non seulement les journaux et les
groupes catholiques et socialistes, mais aussi
les corporations nationalistes élèvent leur voix
contre le décret. Il faut citer entre autres la ré-
solution de la commission executive de l'Union
nationale des combattants de la dernière guer-
re, dans laquelle il est dit :

«En admettant, approuvant et réglementant
un des vices les plus dégradants que le gou-
vernement lui- _nême, il y a une année, a claire-
ment et énergiquement condamné pour des rai-
sons de dignité naitonale, parce que la fortune
et les intérêts dee villes italiennes ne devaient
pas dépendre du parasitisme et du vice, la me-
sure adoptée menace de ruiner inexorablement
la restauration des valeurs spirituelles et mora-
Jes de la race. Par conséquent, la commission
executive manifeste son opposition ouverte à la
mesure qu'on vient d'adopter. >

<Le Corriere d'Italia > (catholique) exprime
lui aussi le vœu que le décret relatif aux mai-
sons de jeu ne soit pas appliqué. Mais on fait
remarquer d'autre part que si les joueur s ita-
liens ne trouvent pas le moyen de jouer en Ita-
lie, ils iront à Monte-Canlo et dans les villes
étrangères, où le jeu est toléré. Très proba-
blement, dans les sphères dirigeantes, on dé-
sire une législation internationale émanant de
la Société des nations par laquelle on fixerait
à il'égard des maisons de jeu des mesures d'in-
terdiction analogues à celles qui sont contenues
dans les conventions relatives aux stupéfiants.
L'Italie, toutefois, laisserait volontiers à une na-
tion neutre, par exemple la Suisse, cette initia-
tive philanthropique.

Allemagne et Russie
La perquisition dans les bureaux ,

de la délégation commerciale russe
BHRLJEN, 4. — Wolff donne les renseigne-

ments suivants sur la perquisition opérée sa-
medi après-midi par Jla police politique du
Reich dans une partie des locaux de la repré-
sentation commerciale des républiques sovié-
tiques, à la Lindenstrasse :

Des agents de la police wurtembergeoise
conduisaient à Berlin le communiste Bobenhart,
arrêté au Wurtemberg. A Berlin, Bozenhart
leur avait fait croire qu'il y avait un café dans
les bâtiments de la représentation commerciale
et ils convinrent d'y aller se rafraîchir ; mais à
.peine entrés dans le bâtiment, Bozenhart fut
délivré par des employés de la représentation
coimmerciale, tandis que les agents étaient ar-
rêtés. Ce n'est qu'après qu'ils eurent énergi-
quement protesté qu'ils furent relâchés. Au
cours de la perquisition, huit employés de la
délégation commerciale russe ont été arrêtés et
devront répondre devant les tribunaux de li-
bération de prisonnier, atteinte à la liberté, etc.
Le ministre des affaires étrangères a envoyé à
l'ambassade une note verbale déclarant que
selon la déposition des deux agents de police
wurtembergeoise, des employés de la déléga-
tion commerciale russe ont favorisé la fuite d'un
prisonnier allemand et ont empêché par ]a
force de le poursuivre ; en outre, que les agents
wurtembergeois ont été retenus, contre tout
droit, un certain temps dans les locaux de la
délégation commerciale. Cette attitude, dit en-
suite la note verbale, oblige la police de Berlin
d'entourer le bâtiment de la délégation et d'o-
pérer une perquisition pour reprendre le pri-
sonnier. La note verbale rappelle que les bâti-
ments loués par la délégation commerciale ne
jouissent pas du privilège d'exterritorialité,
comme c'est le cas pour ceux occupés par
l'ambassade soviétique. L'attitude des employés
de la délégation commerciale constitue une gra-
ve violation des lois allemandes et il ap-
partient aux autorités allemandes de juger de
leur responsabilité à l'égard des lois alleman-
des. Le procès-verbal de la déposition des deux
agents de police wurtembergeois a été annexé
à la note verbale.

L'ambassade russe fait une enquête sur les
incidents qui se sont déroulés à la délégation
commerciale dans la journée de samedi. L'am-
bassadeur a ordonné la fermeture immédiate
de la délégation commerciale et la suspension
de son activité jusqu'à nouvel ordre. Il s'est
rendu à Moscou.

Pays-Bas et Russie
Les négociations échouent

LA HAYE, 4.— JLes délégués que le gouver-
nement néerlandais envoya à Berlin traiter
avec les soviets sont rentrés bredouilles. Dans
la dernière conférence il fut impossible de se
mettre d'accord. Les Pays-Bas désirent abso-
lument que les Russes reconnaissent les an-
ciennes dettes et que la clause de 'la nation la
plus favorisée j oue aussi rétrospectivement.
Comme les négociateurs ne parvenaient pas à
trouver une base d'entente, les délégués néer-
landais proposeront de considérer les négocia-

tions comme interrompues et non comme ter-
minées.

Toutefois, si on en croit le correspondant du
< Nieuwe Rotterdamsche Courant », le chef de
la délégation russe aurait déclaré que, sur les
bases proposées par les délégués hollandais,
tout échange de vues était inutile.

Etats-Unis
« Sécheresse > relative

Dt_n« une lettre adressée à M. Nicholas Mur-
ray Butler, président de l'université Columbia,
M. Cellar, membres de la Chambre des repré-
sentants, déclare qu'à une récente séance de la
Chambre un des membres les plus influents
du parti de la prohibition était ivre-mort.

D'autre part , la commission judiciaire de la
Chambre des représentants, procédant , il y a
deux jours, à l'audition du juge Klecka, de
Baltimore, qui réclamait la modification de la
loi Volstead, a enregistré la déclaration sui-
vante :

< Plusieurs membres « secs > du Congrès sont
grands amateurs d'alcool. Je connais d'ailleurs
quatre sénateurs et 10 députés qui, bien
qu'«hunrides>, ont voté la loi de prohibition.»

SUISSE
¦ ¦ ¦ . . ¦! . ¦ . i ..

Les incidents italo-suisses. — M. Garbasso,
ministre d'Italie , à Berne, a remis à M. Motta,
chef du département politique, les dossiers ita-
liens sur l'enquête faite à la suite des incidents
de Varèse.

Les déclarations de tous les témoins italiens
sont en contradiction avec les déclarations fai-
tes précédemment par M. Tognetti, président
de la commune, de Ponte-Tresa.

Le département politique fédéral a prié im.
mediatement les autorités tessinoises de faire
procéder à un nouvel interrogatoire de M.
Tognetti.

Le professeur pangermaniste. — Combien
suggestives sont les lignes suivantes, publiées
par la < Bohemia >, journal pangermaniste pa-
raissant à Prague :

« Les membres du comité directeur du parti
national allemand ee sont réunjs pour faire
leurs adieux à leur vice-président, professeur
Maohatchek. Le député Lodgmann rappela les
services que celui-ci a rendus à Prague dans le
domaine scientifique, culturel et politique et
se déclara convaincu que, en passant de la
< haute Sui9se > à la < basse Suisse > (sic), il
représentera virilement la cause de notre peu-
ple et saura accomplir un travail utile de pro-
pagande au profit des Allemands opprimes. >

Le < Grutlianer > remarque à oe propos :
< On connaît le programme politique des na-

tionaux-allemands ; en peu de mots, il vise la
réunion de toutes les races allemandes —> lea
Suisses allemands y .compris — sous une mo-
narchie qui serait celle des Hohenzollern. La
citation ci-dessus montre que le nouveau pro-
fesseur de l'Ecole polytechnique a agi dans ce
sens à une place importante et que l'on attend
de lui qu'il abuse de son poste en Suisse pour
se livrer à des agissements pangermanistes. >

JEt le « Démocrate > ajoute avec raison :
<Ce n 'est plus du professeur pangermaniste

qu'il faut ainsi parler, mais du professeur de
pangermanisme, chaire nouvelle créée à l'Ecole
polytechnique par un Conseil d'école incapable
et dénationalisé. >

BERNE. — Dimanche a eu lieu à Laufon
l'inauguration du monument érigé à la mémoire
dee soldats de la vallée de Laufon morts pen-
dant la mobilisation, notamment ceux du ba-
taillon 23.

MM. Lohner, président du Conseil d'Etat ber-
nois, Bœsiger et Stauffer, conseillers d'Etat,
étaient présents ainsi que les colonels Jenny
et Guisan, le lieutenant-colonel Schupbach,
commandant du lOme régiment et de nombreux
officiers supérieurs. Des discours ont été pro-
noncés par M. Lohner, 1© major Fischer, com-
mandant du bataillon 23, et par le capitaine
Kraulinger, président du comité d'organisation.

BALE-VILLE. — La revision de la loi canto-
nale sur lea cafés, qui prévoyait notamment
une augmentation de la patente et l'interdic-
tion de la vente des spiritueux avant 8 heu-
res du matin, a été rejetée en votation canto-
nale par 8684 voix contre 8056.

A 1 élection de deux présidents du tribunal
civil pour laquelle les socialistes et les commu-
nistes avalent recommandé l'abstention, les
deux candidats bourgeois, M. Gassmann, gref-
fier du tribunal fédéral, a été élu par 7261 voix,
et M. Kellerhals, directeur de l'office des fail-
lites à Bâle, par 7197 voix. Pour le poste de
juge pénal, le candidat bourgeois Aichele a été
élu par 6682 voix. Le candidat socialiste, M.
Schnyder, conducteur, a obtenu 1954 voix, et le
candidat dea communistes, M. Schmid, 1883
voix.

ARGOVIE. — En procédant à des fouilles,
on a découvert à Spreitenbaich, dee tombeaux
alémaniques du IXme siècle, dont lea squelet-
tes ne portaient, en vertu d'une interaiiction
de Charlemâgne, aucun bijou. Les recherches
entreprises sous la direction du professeur
Steinmann, d'Aarau, et de M. Blanc, du Musée
national suisee, de Zurich, s'effectuent aux
frais de la commune de Spredtenbach.

ZURICH. — Nous avons annoncé l'arresta-
tion du secrétaire de l'office de chômage de la
ville de Zurich, Hermann Misehon. Voici quel-
ques détails sur ce personnage :

Mischon, né en 1887, est Thurgovien d'ori-
gine et commença par être employé aux télé-
graphes. Après certaine tripotages, l'ex-télê-
graphiste se fit patenter agent d'affaires en
Argovie, mais dut abandonner oette profession
qu'il n'exerçait pas en homme sans reproche.
Ensuite de la protection d'un haut fonction-
naire, son parent, Mischon entra à l'office d'a-
limentation de la ville de Zurich, puis, à la
liquidation de ce dernier, fut nommé secrétaire
à l'office du chômage *, il passait du reste la
plus grande partie de son temps 'dans lee ca-
fés où il rassemblait une joyeuse compagnie
d'amis. Le secrétaire fautif fit de nombreux
voyages à l'étranger pour des fins inconnues,
que d'aucuns jugeaient suspectes.

En 1922, le coupable organisa une grandiose
manifestation de bienfaisance en faveur de la
caisse même qu'il pillait ; maie la fête n'obtint
pas de succès et les comptes bouclèrent par un
déficit . Mischon arriva si bien à se rendre
indispensable qu'il représenta la Suisse à des
congrès internationaux, à Luxembourg, par
exemple, où Û présenta un rapport sur les sub-
sides de chômage pour intellectuels.

Notons enfin que les jours d'inspection de
sa caisse, Mischon se tirait fort habilement
d'affaire ; il se rendait chez des employeurs
et leur demandait des avances sur les contri-
butions qu'ils devaient à un autre fonde que
celui du chômage, qu 'il administrait aussi ;
il couvrait ainsi le déficit de sa caisse en pui-
sant dans une autre.

GLARIS. — La landsgemeinde de Glaris a
liquidé en deux beures les douze affaires qui
lui étaient soumises. Toutes les décisions du
gouvernement ont été approuvées.

L'impôt sur les chiens a été augmenté de 10
à 15 francs. La landsgemeinde a approuvé un
nouveau crédit de 450,000 francs pour continuer
d'améliorer les routes. Elle a approuvé en prin-
cipe la proposition des démocrates et du parti
ouvrier de créer une assurance cantonale des
chômeurs, mais rejeté par contre à une forte
majorité la proposition de rétablir le libre exer-
cice de la médecine et de supprimer l'élection
des membres du gouvernement suivant le mode
proportionnel.

— Les deux Ms aînés de M. Vettinger, ou-
vrier de la voie, qui, montés sur un petit ca-
not, faisaient une partie de bateau à l'embou-
chure de la Linth, sur le lac de Wallenstadt,
se sont noyés.

SAINT-GALL. — Les élections communales
de Saint-Gall ont eu heu à la R. P. Le parti ra-
dical démocratique a obtenu 3800 voix ; les so-
cialistes 3042 ; les conservateurs 2359 et les dé-
mocrates 1205. Le Conseil municipal, dont le
nombre des membres a été réduit de 70 à 58
sera dorénavant formé de 21 radicaux, 17 so-
cialistes, 14 conservateurs et 6 démocrates.
L'ancien conseil comprenait 27 radicaux, y com-
pris les jeunes-radicaux, 17 conservateurs, 17
socialistes et 9 démocrates.

URI. — La landsgemeinde d'Uri, à laquelle
assistaient 2600 personnes, a confirmé les cinq
conseillers d'Etat et a élu pour la première
fois les candidats' conservateurs Gnos, prési-
dent de la commune de Silenen et Franz Fur-
rer, à Altorf; M Karl Huber a été nommé lan-
damman et M. Luffer, landesstadthalter. La pro-
position du gouvernement portant sur la revi-
sion de la Constitution cantonale, l'introduc-
tion d'un impôt sur les divertissements, la re-
vision de la loi sur la Banque cantonale d'Uri
et la revision de la loi sur l'assurance du bé-
tail bovin, ont été acceptées. Par contre, la
landsgemeinde a repoussé les initiatives popu-
laires concernant la suppression des subsides
en faveur de l'assurance du bétail bovin.

TESSIN. — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions communales de Lugano, Bellinzone et Lo-
carno.

A Lugano, quatre listes avaient été déposées
par les libéraux, les conservateurs, les socia-
listes et le groupe Rinnovamento. Les libéraux
ont obtenu 8 sièges, lea conservateurs 2 ; mais
les eocialistes et le groupe Rinnovamento n'ont
pas obtenu de sièges.

A Bellinzone, ont été élus 6 libéraux, 2 con-
servateurs et 2 socialistes. JLe onzième siège
donne lieu à un ballottage , entre libéraux et
conservateurs.

A Locarno, libéraux et conservateurs avaient
établi une liste commune. Les résultats des
élections aux conseils communaux ne seront
connus que demain.

FRIBOURG. — M. Geinoz, huissier d'Etat,
avait découvert que dee faucons-pèlerins , ter-
ribles destructeurs de petite oiseaux, avaient
leur nid dans les rochers de GrancLfey, vis-à-
vis du Windig. Mercredi dernier, à la pointe
du jour, il se posta à une certaine distance, et
d'un coup de fusil, abattit la femelle. Le mâle
ne put Idtédtendre ees petits, qui furent aussitôt
enlevés par des corbeaux.

VAUD. — Un détenu de la colonie d'Orbe,
le nommé Emile-Ernest Piguet, occupé samedi
après-midi à dea travaux de jardinage, eous la
conduite d'un surveillant, a réussi à tromper
la vigilance du gardien et à s'enfuir.

Piguet est âgé d'une soixantaine d'années ;
il avait été condamné comme incendiaire et avait
adressé un recours en grâce au Grand Con-
seil, recours qui était porté à l'ordre du jour
de la séance de demain mardi. On dit que Pi-
guet était neurasthénique, qu'il « broyait du
noir > ; ii ne paraît pas qu'il puisse aller bien
loin.

— Une nouivelle évasion s est produite au
pénitentier de Lausanne. Dimanche matin, un
détenu du nom de Clous, condamné pour bri-
gandage à quatorze ans de réclusion, e'est
enfui dans les edreonstanoes suivantes :

Cloux, avec d'autres détenue, était chargé
de travaux de campagne ; ïl soignait plus par-
ticulièrement le bétail. Depuis 5 ans, il n'avait
donné lieu à aucun soupçon ; on le considérait
comme un pensionnaire de tout repos. Diman-
che matin, trois détenus et un gardien allèrent
soigner le bétail et traire les vaches. Une fois
ce travail achevé, le gardien et deux détenus
se rendirent à la cuisine, tandis que doux
restait à l'écurie pour donner le lait à un veau.
Pendant le temps très court qu'il fut laissé
seul, il réussit à scier le barreau cadenassé
d'une échelle, appuyée contre le mur du bâ-
timent. L'échelle à laquelle ne manquait qu'un
échelon lui servit à franchir le mur.

GENÈVE. — On annonce de Genève la mort
de M Lucien de la Rive. Le défunt était un
physicien distingué qui a fait, avec Edouard
Sarasin, dee recherches sur les ondes hertzien-
nes qui ont contribué à l'établissement de la
télégraphie sans fil. M. de la Rive était égale-
ment un peintre de talent et un philanthrope
généreux. H avait célébré il y a un mois son
90me anniversaire.

CANTON
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Charles Zintgraff , Neuchâtelois, à
La Çhaux-de-Fonids, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant pharmacien.

Boudry (corr.) . — Notre concitoyen, M. Marc
Schl&ppi, ayant accompli 40 années dan . l'ad-
ministration cantonale, a reçu du Conseil d'E-
tat le cadeau d'usage. Quarante ans, cela re-
présente toute une vie de travail.

M. Schlàppi, le sympathique juge de paix de
notre district est littéralement le juge de paix.
D'un tempérament pacifique et bienveillant,
il emploie toute son expérience des choses de
la vie à arranger les affaires, à amener la paix
entre adversaires. Il aime les solutions paisi-
bles et amicales, Etant encore, malgré l'âge,
en pleine possession de ses facultés intellec-
tuelles, jouissant d'une bonne santé, nous es-
pérons et souhaitons que M. Schlàppi jouisse
encore longtemps de l'automne de la vie. Ce
ne sera plus le printemps, mais une arrière-
saison douce et tranquille a aussi ses charmes.
Après une vie de travail, après une vie bien
remplie, il est doux de jouir de l'estime et de
l'affection de ses concitoyens.

REGION DES UCS
Bienne. — Les électeurs biennois étaient

appelés à se prononcer dimanche sur un em-
prunt de 1,800,000 fr. pour acheter le terrain
de l'ancienne gare. La participation au scru-
tin n'a été que très faible. 986 électeurs seule-
ment sur 8911 électeurs inscrite y ont pris
part. Le projet a été accepté par 903 oui, con-
tre 77 non : 6 bulletins blancs ou nuls.

— Un cycliste de Vauffelin est entré en
collision samedi après-midi, au carrefour de
Bellevue, avec une motocyclette montée par
M. Gyger, commerçant à Berne. La chute a été
violente et le cycliste a subi une forte commo-
tion et se plaint de douleurs dans la région
de l'estomac. Son vélo, une machine toute
neuve, a eu une roue entièrement abîmée,
Quant au motocycliste, dans le choc, un talon
de sa chaussure a été arraché et sa machine
aussi endommagée. La collision a pour cause
l'encombrement momentané par des véhicules
de ce carrefour très fréquenté.

— Parmi une nombreuse aHluemce a eu lieu
dimanche matin, au cimetière de Bienne, l'i-
nauguration du monument à la mémoire de
Wilheim Sturm, le chanteur, maître de chœur
et compositeur, mort il y a un certain temps.
C'est un buste en bronze reposant sur un bloc
de granit, dû au ciseau du sculpteur biennois
Hermann Hubaoher, à Zurich. Des discours ont
été prononcés par M, Jacobi, facteur de pia-
nos, et Chopard membre de 'la Municipalité,
puis les chœurs ont fait entendre plusieurs
œuvres du maître, entre autres la célèbre <Lin-
denbaum >.

ÉTRANGER
Un don au pays. — La comtesse Marie et le

comte Ladislas Zamoy&Jki, fille et fils de la gé-
nérale Zamoyski, morte récemment à Paris, ont
fait don à l'Etat polonais, pour servir à des œu-
vres d'intérêt public, de leur immense fortune,
comprenant entre autres 15,000 hectares de ter-
res.

Une machine infernale. —- Un télégraimme de
Constantinopîe annonce qu'une machine infer-
nale, transportée dans une automobile, a fait
explosion samedi (dans le quartier de Stamboul,
réduisant en miettes le chauffeur, tuant une
personne et en blessant sérieusement deux au-
tres.

L'aviateur Martin. — Un message de Cordova
(Alaska) annonce qu'un chef indien des envi-
rons de Chigniek a déclaré avoir aperçu, mer-
credi dernier, l'appareil du commandant Mar-
tin, volant au-dessus Ide? terres.

Ce renseignement confirme ce que l'on sup-
posait déjà : par suite de la visibilité défec-
tueuse et de la violence du vent, le chef de
l'escadrille américaine, qui tente le tour du
monde, a préféré survoler la terre ferme.

On pense qu'il a pu atterrir sur le lac Chi-
gniek, où il s'est abrité contre la tempête, et
des équipes de secours, en traîneaux, sont
parties à sa recherche.

Les grévicuKeurs. — On mande de Charleroi
au Soir > que les dirigeants de quelques syn-
dicats communistes du bassin de Charleroi,
connus sous le nom de «Chevaliers du travail),
groupant particulièrement des éléments étran-
gers et quelques ouvriers belges, travaillant
dans les puits de la partie nord du bassin de
Charleroi, ont fait examiner par les sections
le principe de la grève générale dans les mines.
JLes votes ont donné une majorité en faveur de
la grève. On croit que celle-ci n'aura pas une
grande extension, mais qu'elle éclatera cepen-
dant dans les puits où les ouvriers communis-
tes sont en majorité.

De son côté, le « Peuple > annonce que les
mineurs de Marcinelli, réunis dimanche en as-
semblée générale, ont voté un ordre du jour
protestant avec énergie contre l'attitude du parti
communiste, qui cherche à entraîner les mi-
neurs dans un conflit sans les avoir consultés.

Une curieuse affaire à Tanger. — Une so-
ciété constituée à Tanger, sous la loi française
et dont le siège social était à Paris avait été
déclarée en liquidation judiciaire en mars 1923.
La procédure suivait son cours lorsque, le 16
avril, le directeur d'une banque espagnole, cré-
ancière à la faillite, assisté du personnel du
consulat d'Espagne, se présenta au domicile
de la société et somma l'employé, qui se trouvait
seul, de lui remettre certains titres et docu-
ments ; celui-ci s'y refusant et déclarant vou-
loir en référer à ees chefs, fut aussitôt mis dans
l'impossibilité d'appeler, de téléphoner ou de
quitter les lieux. Comme il se refusait en outre
à remettre les clefs du coffre-fort, il fut fouillé
et le coffre fut aussitôt ouvert.

Le directeur de la susdite banque ee retira
alors en emportant de nombreux documents
et des titres, dont le montant dépasserait un
million. L'employé ne fut relâché que vers mi-
nuit , après huit heures de séquestration, et put
alors seulement informer le liquidateur de ce
qui venait de se passer.

Le consulat, puis l'agence diplomatique de
France ont été aussitôt informés et opposition
a été faite aux titres enlevés.

Cette attitude des autorités espagnoles, rela-
tivement à une affaire dont les tribunaux fran-
çais étaient saisis, a ému l'opinion, et l'on es-
père que des mesures immédiates seront prises
contre cette atteinte au droit des gens.

Amour , amour !... — Une dépêche de Ma-
drid rapporte que, dans la province de Saia-
ni-inque, deux tribus de gitanes, par suite de
rivalités amoureuses de leurs chefs, se sont li-
vré une bataille en règle.

La garlie, accourue pour séparer les combat-
tante, trouva 12 de ceux-ci gisant sur la rou-
te ; deux femmes étaien t tuées, six hommes et
quatre autre femmes grièvement blessées.

Réfugiés dans la montagne voisine, les gi-
tanes tiennent tête à la force publique.

HERBE
On ee charge de faucher soi-

gneusement les vergers. Prix
a'après entente. — S'adreseer
M. Clerc. Parcs 63, Tél. 3.90.

Personne âgée
trouverai t chambre et pension
dans petite famille tranquille,
chez Streit, Wavre. 
nncxiD nnnnnnnnn nnnnnn

M. Emile Cousin
VIOLONISTE

Professeur au Conservatoire
reprendra ses leçons particuliè-
res à partir du 8 mai.

COLOMBIE!,
Avenue de la gare 6

Téléphone No 126

718 DE NEUCHATEL Ë

IM» è Dialtt
à ANZJSÏNDE

Ouverture îS Juin
Sur demande, dès le 15 juin,

réduction de prix pour écoles
et sociétés.

Les touristes y trouveront de
quoi fa ire les sacs.

Téléphone 1 ou 23, Gryon.
Gustave DELACRÉTAZ.

J H 86689 1 tenancier.

Leçons d'anglais
Méthode phonétique si on la

désire. Mies Tbornton, 6, Av.
dn 1er Mars.

Cité de l'Ouest 4

liions de Meiie
Plumetis, Filet, Milan, Venise

Broderie de couleur, etc.
JPréparations et montages

d'ouvrages
Dessins

Iii i sif api
à prix avantageux.

Demander l'adresse du No 472
au bnreau de la FetiiH. d'Avis.

Couturière
à la journée, demandée tout de
suite.

Demander l'adresse du No 487
an bureau de la JFeuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille habitant les environs

de Bâle désire placer sa fille,
lfl ans, de préférence à Nenchâ-
tel, ei possible dans famille de
commerçant où elle aiderait
aux travaux du ménage et du
magasin et aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Ou prendrait en échange,
dans les mêmes conditions, jeu -
ne fille désirant apprendre la
langue allemande. JEcrire sous
A. F. 466 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR
_/**3ri__s3^̂ isA

_tlcre_ e« _ i 7 mai

foire 9e Jfcorat
départ de Neuchàlel à 5 h. 30

Société de navigation.

Leçons d' allemand
et de français
Classes spéciales
pour volontaire*

M,le M. BEGUIN
Renseignements, l'après-midi

de 2 à 6 heures, Place Purry,
entrée rue de Flandres 7, ler.

**************** ****** 3 ——
Cours de coupe, couture, confection

M«e Marguerite MENTHA
maîtresse brevetée de l'Etat pour l'enseignement professionnel,
diplômée de l'Ecole Guerre de Paris, donnera un cours com-
plet de coupe ei confesllon, à un prix 1res modéré,

levons particulières.
Pour tous renseignements, s'adresser Cité de S'Ouest 6,

Neuchâtel.
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H Monsieur et Mad ame Alexis BERTHOUD ont ia i
«> j oie de taire part de l 'heureuse naissance de leur tille 1

Murie l -Ber the~Ma rie
Neuch âtel, le 4 mai 1924.

ROTONDE, NEUCHATEL Ma rdi 6 mai 1924, à 8 h. 30
SAISON LYRIQUE UNE SEULE , 'OÏS

LES SALTIMBANQUES
Musique do Louis GANNE Texte français de M. ORDONNEAU

Au 2mo acte : danses bohémienne et russe
par Mlles CAVALLINI et ENNY ORCHESTRE LEONESSA

JJW Prix habituels des places. Location au magasin Fcetisob
Frères S, A., et lo soir do la représentation â l'entrée.

J3*P~ A la sortie : trams dans toute» les directions.
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M. CUSI&fTENER , à Peseux, inform e sa clientèle ot le public
en général a_tt'U a remis sa boulangerie-pâtisserie a M. Otto
Burgle.

Il remercie ses fidèles clients de la confiance qui lui a été
témoignée et les prie de la reporter sur son successeur,

Se référant à l'article ci-dessus, le soussigné se recommande
h la population do Peseux et environs. Par uu serv|.ce prompt et
soigné , il s'efforcera de mériter la confiance qu'U sollicite.

©TT© SURGIS, Boulangerie-Pâtisserie ,
Peseux, Grand'Rue.
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Aula de VUnaversité
Jeudi 8 mai à 20 h. 15

Voyage en Palestine
Film de grande valeur
artistique et morale

Billets à fr. 1.25 chez Fœtisch , chez ie concierge
de l'Un iversité et le soir à l'ent rée.

Sremis êlumuSim
**̂ ********m^*f ***—•***¦<

JLes propriétaires des Brevets suisses suivants désirent .'eu-
tendre de quelque manière que ce soit et à des conditions raison-
nables, aveo des Industriels établis en SUISSE, en vuo d'en assurer
la mise en œuvre ot l'exploitation dans ce pays :

No 98049 — (L. Darlmont). — Pile électrique à _ ép__ aris_ut
liquide.

No 98566 — (L. Van Weddingen). —• Procédé de préparation
d'un nouveau désincrust&nt ponr chaudières.

No 58288 aveo Addition No 63273 — (M. Fusa). — Selbsttiitiger
Bpanuungsschnellregiler (Rhéostat régulateur
automatique).

No 96045 — (Mme Iochnm). — Turbine à vent.
No 96719 ¦- (P. E. H. Rousean). — Isolant thermique.
S'adresser à l'OFFICE DES INVENTIONS, L. DUVINAGK ,

8, me Salnte-Gudule, BRIJJXELLE8.
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| CINÉMA DU THEATRE j j
• CE SOIR dernier jou r du progr amme J [

s LuciaRQ Albertini ii
% dans %
! Le Ravin de Sa Hotï i
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Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 5 mai 1024

Actions 3 V, Féd. 1910 . 359.—m
Banq.Nat.SuiBse ô05.—m %% ¦ 1012-14 — r-
Soc. de banque s. 622.50m « % Electriflcat. 10.5.—
Comp. d'Escom. 447.— 4 <A • . 20.— d
Crédit Suisse . Gr.7.50m •?« Genev. A lots 97.—
Union fin. genev. 441.50m 4 * Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv. H.— d?i Frib. 1903 . —.—
Ind.genev.d.gaz 4lu.— d 4 » Danois 101.2 —.—¦ Gaz Marseille . —.— 4 'A % Japon tab. 108.50m
Fco - Suisse élect. 124.— \ °% V.Gené.1919 474.—
Mines Bor. prior. 7U9. .. 0 * 1* Lausanne . *-*.—

» .orrfm.ane. 711.50 Cb.n_.F_0-8u.S8, 390.—m
Gfasa, parts . . 551.— 3 ?» Jougne-Eci .p. 325.50
Chocol. P.-C.-K. 128.50m 3H % Jura-Slmp. 348.—m
Nestlé . . . .  19.. — 55. Bolivia Uay 215.—
Caoutch. S. fin. 58.50 3'« Lombar.anc. 39.50
Columbus . . . 595.— o 6 % Paris-Orléans 889.—

_ . ,. , . 5% Cr. t. Vaud. —.—Oblig ations 6%Argent .n.céd. 82.90
3% Fédéral 1903 355.—m 4% Bq.hyp.Snèd e —.—
5 H » 1922 -.— Cr. fonc.d 'E |. 1903 251.—
4 °. » 1922 —.— 49. » Stock. . 44?.—
S %  Ch. féd.AK. 769.50 4 9. Fco-S. élec. 277.50m
3 % Différé . . . 355 — 4 % Tons ch. honj. 400.—

Pou d'affaires eu changes, 5 en baisse: Latins et
Anglo-américains, 6 en hausse: Scandinaves. Bour-
se modérée, plutôt faible; sur 30 actions, 17 en
baisse, 5 en hausse. Tabacs en retour 830, 2, 5, 887
(- 23).

ô mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui &
Paris : fr. 276.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Numa Grospierre-Tochenot , docteur en mé-
decine, aux Verrières, et Hilda-Alice Borel , à Neu-
châtel.

Eugène Pouly, chauffeur, à Cleuève, et Jeanne-
Marie Girardier, do Neuchâtel, infirmière â Th_ -
nox.

Mariages célébrés
2. Louis-Antoine Maroacci , maçon , et Jeanno-Vic-

torine Maillard, couturière, les doux à Neuchâtel.
8. Bénold-Aimé Guyot, commis, et Melita Pella-

ton, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Fritz Glatthardt, électricien, -et Germaine-Céline

Oantln, chocolatière, les deux a Neuchfttel.

AVIS TARDIFS
Elections communales des 10 et 11 mai

CE SOIR, MARDI 6 MAL à 20 h. 30

Assemblées populaires
AUX PARCS (Café de la Gare du Vauseyon)

Orateurs : MM. Charles GUINAND, avocat.
Alfred GUINCHARD, cons. commun.

A GIBRALTAR (Café Bays)
Orateurs : MM. Edmond BOURQUIN, cons. général.

Fritz STAUFFER, cons. général.
Léon RUFENER , pro fesseur.
Alfred GUINCHARD, cons. commun.

A L'ÉCLUSE (Café Chotard)
Orateurs : MM. Charles PERRIN, cons. communal.

Henri BERTHOUD, cons. national.
Invitation cordiale & tous les électeurs

OF576 N LE COMITÉ RADICAL.
i^^_—__—_____^ _m_mHBH___________u______u******_____________ ¦_______ ¦

g A V I S  |
Q Personne très qualifiée Q
H donnerait des H

g leçons de français g
D à dès conditions avanta- H
U geuses. S'adresser au con- Q
B cierge de l'Université. Q
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Convoi — Le Conseil général a voté sans
opposition l'arrêté autorisant la commission des
communes ton Val-de-Travers à adhérer au syn-
dicat des usiniers de l'Areuse, et à prélever
sur son fonds de réserve 26,600 fr. pour cou-
vrir sa part des frais de surélévation du lac
des Tallières. Il a accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 10,800 fr. destiné à rembour-
ser à la commission des communes, en cinq
annuités de 2,160 fr. chacune, dès 1925, la part
de la commune de Couvet à la dépens© de
26,600 fr.

Enfin, il a approuvé les comptes de l'exer-
dce 1923 qui boudent par un bénéfice de
6,575 fr., alors que le budget prévoyait dix-huit
mille 701 fr. de déficit. Cet heureux résultat
provient essentiellement du gros rendement
des forêts, et du fait que l'impôt a produit en
1923 11,000 fr. de plus que la somme budgétée.

POLITIQUE

Les élections allemandes .
BERLIN, 5. — L'agence Wolff donne les ré-

sultats provisoires suivants du scrutin, à 14 h.
30, pour les trente-cinq circonscriptions électo-
rales :

448 députés sont élus, avec la répartition sui-
vante" des mandats : socialistes 99 sièges, com-
munistes 59, démocrates et bloc allemand 25,
centre 61, populistes bavarois 15, populistes al-
lemands 44, parti populiste national allemand
et bloc des patriotes de droite 93, racistes 28,
groupe économique 6, parti socialiste alle-
mand 1, ligue agraire thuringienne 2, hano-
vriens 5, ligue bavaroise des paysans 4, ligues
agraires de Wurtemberg, Bâde et Hesse 6.

De légères modifications pourraient se pro-
duire, étant donné qu'il manque encore un cer-
tain nombre de résultats.

BERLIN, 5 (Wolff). — Les, journaux estiment
que les résultats définitifs des élections au.
Reichstag ne seront- pas connus avant une" dou-
zaine de jour s. Entre temps, les députés dont
l'élection est certaine, organisent les partis po-
litiques, H est vraisemblable que le président
du Reichstag sera un socialiste, puisque le parti
socialiste dispose toujours du plus grand nom-
bre de députés.

Il ne faut pas s'attendre à la convocation du
Reichstag avant le 20 mai.

BERLIN, 5 (Wolff). — Outre MM. Marx et
Stresemann, sont encore élus parmi leurs col-
lègues du cabinet d'empire, MM. Braun, minis-
tre du travail, Hœfle, ministre des régions oc-
cupées, et Gessler, ministre de la Reichswehr.

Ludendorff a aussi été élu.

L'incident germs no-russe •
BERI 'V, 5 (Wolff) . — Parmi les personnes

arrêtée!. _ ar la police à la légation commerciale
de Russie, sept ont été remises au juiçre. Ce
dernier a ordonné l'arrestation de cinq d'entre
elles et deux ont été remises- en liberté.

ROME, 5. — L'incident £,ermano-russe de
Berlin a eu une répercussion assez vive en Ita-
lie.
Les journaux relèvent que cet incident peut
aller de pair avec d'autres qui se sont produits
récemment et qui montrent éloquemment que
l'Internationale communiste, aidée financière-
ment par le gouvernement ides Soviets, fait
preuve d'une activité subversive. Les journaux
attribuent aujourd'hui lundi une plus grande
importance aux faits qui avaient passé inaper-
çue 1* 1er mai à Rome. On sait que non seule-
ment le drapeau rouge fut hissé au siège de
l'ambassade soviétique, mais que les membres

de l'état-major du parti communiste italien se
sont réunis et ont prononcé des discours sub-
versifs.

L'attitude provocante des diplomates russes
est sévèrement commentée par la presse ita-
lienne qui est déjà fort impressionnée par les
débets du procès intenté contre les jeunes com-
munistes, lesquels avaient tenté d'assassiner,
dans un express, un diplomate turc

Comment l'Allemagne avait préparé
(a destruction systématique

de la France industrielle
(De notre corr. de Zurich.)

La vérité finit toujours par avoir le dernier
mot ; c'est là la première pensée qui m'est
venue lorsque, l'autre jour, je feuilletais un
gros in-folio de plus de 500 pages qu'un hasard
heureux a mis entre mes mains. Cet ouvrage,
dont j'ai pu consulter une traduction, littérale
de la première à la dernière ligne, porte le ti-
tre suggestif suivant : < Vertramiicher Abdruck
No 916. Die Industrie im besetzten Frankreich.
Beairbeitet im Auftrage des Generalquar-
tiermeisters. Diruck von R. Cildentiouirg,
Mûnchen 1916 >. En l'espèce, il s'agit
donc d'un ouvrage confidentiel établi sur
l'ordre du grand quartier général allemand, en
1916, et dont seuls les initiés avaient le droit
d'avoir connaissance. Comme vous voyez, ce vo-
lume, grâce à une indiscrétion a tout de même
fini par être connu du public, et je suppose que
ceux qui l'ont rédigé doivent aujourd'hui se
mordre les doigts, car il constitue contre l'Al-
lemagne un réquisitoire formidable — cet ad-
jectif n'a rien d'exagéré. — JLe volume eh cau-
se permet, en effet, de se faire une idée du
sort que les Allemands réservaient à la France
industrielle, au cas où la victoire leur eût souri,
et il illustre, une fois de plus, le froid cynis-
me et le parfait machiavélisme avec lesquels
ils préparaient leur affaire et combien métho-
diquement ! A l'heure actuelle, ces mêmes Al-
lemands crient au scandale .parce que les peu-
ples qu'ils ont si indignement maltraités préten-
dent être dédommagés pour le mal qu 'on leur
a fait ; ils organisent dans le monde entier une
campagne de mendicité telle que l'on n'en a
pas d'exemple dans l'histoire, cependant que
des milliers d'entre les leurs font bombance
à l'étranger en riant sous cape du bon tour
qu'ils jouent aux Français. Et l'en prête à leurs
doléances comme à leurs criailleries une oreil-
le attentive ! A tous les honnêtes gens qui se
sont' laissés émouvoir par les récriminations
venues d'outre-Rhin, je voudrais pouvoir mettre
sous les yeux le volume dont je me propose
de vous entretenir brièvement ; s'ils sont vrai-
ment sincères, ils sentiront le rouge de l'indi-
gnation leur monter au visage ; car ce que les
Allemands voulaient, c'était bien la destruction
sans phrase de la France industrielle, ce qui
écartait d'un coup une concurrence gênante.
Un examen sommaire de l'ouvrage publié par
le grand quartier général allemand ne laisse
aucun doute à ce sujet, comme vous l'àllez voir.

L'enquête menée par les Allemands a été
faite tout d'abord par zones d'armées, sous une
direction unique. Elle a été confiée à des mili-
taires < que leur profession civile qualifiait
pour ce travail >. Autrement dit, les enquêteurs
étaient des industriels, des ingénieurs, des chi-
mistes, des financiers ;- vous voyez d'ici la bon-
ne aubaine pour tout ce monde, qui avait la
possibilité d'étudier- dans ses • moirkLJres détails
toute, l'organisation interne d'entreprises con-
currentes. Bref, daos l'espace d'un à deux mois,
200 militaires ont visité 4031 entreprises, le tra-
vail ayant été réparti par branches profession-
nelles.

Les mobiles de l'enquête étaient de deux sor-
tes :

1. - Politiques et militaires. L'enquête s'est
faite au cours des semaines ayant immédi: te-
ntent précédé la terrible ruée sur Verdun ; elle
avait pour but de renseigner les autorités al-
lemandes sur l'importance du gage détenu,
soit en cas de négociations après que la victoire
espérée fût devenue un fait accompli, soit, dans
le cas contraire, en vue des mesures à prendre.
Or,, ces < mesures >, l'on sait trop en quoi
elles consistaient : c'est-à-dire dans la destruc-
tion systématique et barbare de toute l'organi-
sation industrielle et agricole des régions oc-
cupées, de manière à porter au vainqueur un
coup dont il aurait beaucoup de peine à se re-
mettre. En l'espèce, il ne s'agissait donc pas
de destructions nécessitées par les exigences
de la guerre ; l'on voulait simplement enlever
à l'ennemi la possibilité immédiate de se rele-
ver, cependant que l'industrie allemande, épar-
gnée par la guerre, pourrait augmenter son ac-
tivité et s'implanter là où le França is concur-
rent se trouvait précédemment. Ce plan dia-
bolique a été exécuté, et ceux qui, comme l'au-
teur de ces lignes, ont eu l'occasion, pendant
la guerre, de parcourir les provinces dévas-
tées en revenant des lignes, savent ce que
cela veut dire. L'ouvrage du grand quartier gé-
néral avait donc préparé jusque dans ses plus

petits détails l'exécution de ce < programme >,
car, heureusement pour la civilisation, c'est la
seconde éventualité qui s'est produite, l'Alle-
mand ayant été < bouté dehors >, et comment 1
En résumé, le livre du grand quartier général,
avec ses longues rangées de chiffres, ses statis-
tiques, ses graphiques, ges cartes, où chaque
usine est mentionnée séparément avec une pré-
cision qui caractérise bien la <GrUndlichkeit>
germanique constitue un terrible témoignage
contre la mentalité qui était celle du militaris-
me allemand pendant la guerre. Et aujourd'hui,
o ironie 1 l'on vient nous rebattre les oreilles
avec les < atrocités > commises par les Belges
et les Français dans le territoire de la Ruhr 1
La Ruhr ? Eh 1 chacun sait que les Français en
ont rasé les usines, enlevé les machines, dyna-
mité les maisons, déporté une partie de la po-
pulation et fusillé l'autre, etc. Allez-y donc voir
un peu, et vous verrez 1 Cela n'empêche que
la Ruhr industrielle s'est développée, ces der-
niers mois, d'une manière tout à fait incroya-
ble, et si ce n'était sortir de mon sujet, je pour-
rais vous fournir à cet égard des statistiques
assurément suggestives. Que voulez-vous ? La
Ruhr elle-même a permis aux Allemands de
mettre à l'abri des capitaux qui, logiquement,
eussent dû servir aux réparations ; et il y a
dans ce fait un exemple de plus de cette ex-
traordinaire habileté commerciale de l'Alle-
mand, qui sait se tirer.à son avantage des pas
les plus difficiles.

2. L'enquête du grand état-major avait en-
core un autre but, soit un but économique :
faire connaître aux industriels et aux commer-
çants allemands, quoi qu'il arrive, la situation
et les ressources de l'industrie française dans
les régions occupées. A supposer que même les
destructions systématiques et froidement calcu-
lées eussent été impossibles par suite d'une at-
taque alliée exceptionnellement rapide, les Al-
lemands détenaient au moins des renseigne-
ments qui devaient leur permettre d® mettre à
mal leurs concurrents de l'autre côté du Rhin.
Et c'était quelque chose ! Vous voyez donc que
les auteurs de la grande guerre avalent pensé
à tout. Du sens pratique avant tout l Le reste
viendra bien aussi !

L'ouvrage est divisé en trois parties.
La première comprend une série de notices

détaillées sur chaque industrie envisagée sé-
parément, et traite- principalement les points
suivants: a) situation de l'industrie étudiée avant
la guerre (importance et nombre dés établisse-
ments, capitaux, main-d'œuvre et outillage, règle-
ments de fabrication, production) ; b) situation
créée par la guerre (destructions,, réquisitions,
durée probable de l'immobilisation des fabri-
ques) ; c) situation par rapport à l'Allemagne
avant la guerre (acha's en Allemagne, de ma-
tières premières et de machineSj concurrence
sur les différents marchés) ;¦ d) conséquences
de la guerre sur la production allemande (évic-
tion de la concurrence, nouveaux débouchés
pour les industries allemandes). •

La deuxième partie contient surtout des ren-
seignements statistiques se rapportant aux ter-
ritoires occupés : mouvement de la population,
état de l'agriculture, des transports, etc.

La troisième, enfin, est consacrée à une éva-
luation en capital du gage-détenu par les trou-
pes allemandes ; elle essaie d'établir le dom-
mp ge qui résulterait pour la France au cas où
celle-ci se verrait enlever ces territoires.

Voilà qui est complet, et même très Com-
plet, je vous en réponds !

Pour terminer — je m'excuse d'allonger —
je ne puis résister à l'envie de vous citer, cueil-
lis au hasard, quelques passages de ce fameux
ouvrage, qui sont d'une charmante ingénuité
ou bien où l'on sent percer comme une joie ma-
ligne. " " . . . . . . . . . .

Parlant de l'enquêté, l'auteur écrit : <Si les
enquêteurs sont parvenus à fournir un travail
digne de foi dans son ensemble, le mérite en
revient non seulement à l'étude de documents
imprimés à peu près sûrs et aux démarches des
ennuêteurs, qui ont chaque fois visit£ person-
nellement les établissements,; mais encore au
zèle avec lequel ces enquêteurs se sont consa-
crés à leur tâche. » (sic.) .

Plus loin : _ Doivent être considères comme
dommages de guerre naturels (?),.. l'enlève-
ment des machines dans les bâtiments d'usi-
nes transformées en hôpitaux, en cantonne-
ments, en écuries, en bâtiments pour l'engraissa-
ge d'animaux de bcuéherie, etc.; cas dans le-
quel, en raison du peu de temps disponible, il
n'a pas toujours été possible de procéder à un
démontage soigneux et à une préservation mé-
tht dique _ (eu Allemagne ?.). ; , .;

Ailleurs encore : « ... Les: hauts fourneaux
ont été dépouillés de leurs coquilles, les lami-
noirs de leurs rouleaux et de leurs coussinets...
Les dommages de cette dernière catégorie au-
ront des répercussions durables , car ils n'at-
teignent pas seulement le crédit de l'entrepri-
se, mais ils vont jusqu'à mettre en question la
prolongation même de son existence , après la
guerre. Cette remarque s'applique également
au fait que, jusqu 'au moment où le? entreprises
ainsi atteintes seront reconstituées, la main-
d'œuvre ouvrière... sera contrainte d'émigrer...
Il existe des localités où les êmigrants se comp-
teront par milliers. >... Et ainsi de suite. Il peut suffire. Je crois
que la cause est entendue.

NfHSYELLES DSÏERSES

Dans l'iniustrie. — On mande de Zurich :
¦ L'association patronale suisse des construc-

teurs de machines et industriels en métallur-
gie a décidé d'appliquer la mise à l'interdit gé-
nérale qui prescrit aux entreprises affiliées à
l'association de ne plus engager d'ouvriers, jus-
qu'à nouvel avis.

U s'agit là d'une première mesure de défen-
se de l'industrie des machines contre l'opposi-
tion du syndicat ouvrier envers la semaine de
52 heures.

Lors de la campagne qui précéda la votation
populaire du 17 février dernier, les adversaires
de la revision de l'article 41 combattirent no-
tamment la semaine de 54 heures, en objecianl
que la loi autorisait déjà la semaine de 52 heu-
res. La fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers soutint, elle aussi, par sou
attitude, cet important argument. Depuis lors,
le syndicat reprit sa lutt e contre la semaine de
52: heures, en défendant le dogme des 48 heu-
res, sans égard à la crise que subit l'industrie
dea machines.

En démolissant le pont. — A Fribourg, lun-
di, à 4 heures de l'après-midi, au cours des
travaux de démolition du pont suspendu, un
des câbles métalliques s'est subitement déta-
ché du chevalet auquel il était rivé et s'est
lourdement abattu sur le trottoir du nouveau
pont de Zaeringen. Trois personnes ont été
atteintes et fortement contusionnées. Ue pous-
sette d'enfant, heureusement vide, a été réduite
en miettes.

Un empoisonneur puni. — Un garçon de
café allemand, Sebastien Lanzinger, qui a été
surpris à Genève par la police de sûreté, au
moment où il cherchait à écouler 800 gram-
mes de cocaïne (achetée à Munich) au prix
de 4500 francs, a été condamné à 5 mois de
prison. Cet individu qui avait été condamné
récemment pax la cour correctionnelle à qua-

tre mois de prison avec sursis pour abus de
confiance d'une somme de 2000 francs, devra
passer neuf mois au pénitencier de Thorberg.

En route pour Berne. — La reine de Rouma-
nie a quitté Paris lundi soir, à 20 h. 40, se ren-
dant à Berne. Elle a été saluée.sur le quai de
la gare par . le général Laffcnt, représentant le
président de la République. : : L

Incendie. — On annonce de Waitwil (Saint-
Gall) que le feu a pris lundi à la maison de
forestier de Rumpf. La maison a été complète-
ment détruite. lia maison était propriété de
l'Etat

Le mauvais virage. — A Reute (Appenzell),
un cycliste de 17 ans, arrivé à un virage est
entré en collision avec l'automobile de M.
Graf , fromager , à Grub, Le cy.lls.ei gravement
blessé à la tête, a succombé à l'hôpital de Hei-
den.

Une disparition à Lucerne. — La jeune Jo-
hanna Mûller, de Hegenheim (Alsace), âgée de
6 ans, a disparu depuis lé jeudi 1er mai. On a
tout motif de supposer qu 'on est en présence
d'un acte criminel. La.fillette a disparu le 1er
mai entre une et deux heures, au moment où
elle jouait dans la rue.

Aviation. — Suivant une dépêche de l'Alas-
ka, le commandant Martin aurait été vu à cent
milles à l'ouest de Chignik, sept heures après
être parti de cette localité.

— Le lieutenant Pelletier d'Oisy a atterri à
13 heures à l'aérodrome de Umdum , ayant
franchi en 6 h. 30 les 750 milles qui séparent
Agra de Calcutta. Il restera quelques jou rs à
Calcutta pour procéder à de légères répara-
tions.

Exploits de pirates. — Dana la nuit du ler
au 2 mai, des pirates embarqués comme passa-
gers à bord d'un bateau automobile allant
d'Ongwon à Canton, ont tué le capitaine du na-
vire el un soldat indien , après quoi ils ont pillé
le bateau emmenant prisonniers les quarante
passagers.

J)eux arrestations. — Sur mandat d arrêt
délivré par le juge d'instruction de Berne, la
police de Zurich a arrêté un soi-disant, artiste,
originaire de la région de Winterthour, qui,
avec la complicité de sa femme, laquelle est
déjà en détention préventive, s'était rendu cou-
pable de plusieurs escroqueries et d'une ex-
torsion de fonds portant sur une somme de
15,000 francs.

D'autre part, on a également arrêté à Dot-
tikon (Argovie) un individu qui ayant acheté
à un négociant de Zurich une automobile d'une
valeur de 17,000 francs, lui a remis en paie-
ment un chèque dont la banque refusa le paie-
ment faute de provision. L'individu en ques-
tion, originaire du Wurtemberg, s'était donné
comme représentant d'une entreprise minière.
En procédant à son arrestation, on a également
retrouvé l'automobile qui a été placée sous
séquestre.

Lis subventions fédérales
(De notre corresp.)

Invité en 1922 par un « postulat > à ramener
le système des subventions fédérales à des pro-
portions répondant mieux à la situation finan-
cière du pays et à examiner aussi la possibilité
de le régler par une loi, le département des
finances déclare dans son rapport de gestion
qu'il serait inopportun à son . avis, d'élaborer
une loi spéciale sur les subventions. On ne
saurait le faire sans reviser la Constitution.
Sans recourir à ce moyen, le gouvernement peut
examiner rigoureusement toute ' demande'- de
subvention, ou d'augmentation :de la subven-
tion précédemment accordée ; il le fera
dans le même esprit de stricte économie qui
a inspiré jusqu'ici ses mesures prises en ma-
tière financière.

Cette argumentation est vivement combattue
dans la « Nationalzeitung > qui estime qu'on ne
saurait se passer d'une loi fédérale sur les sub-
ventions ; la revision de la Constitution fédé-
rale que le journal bâlois appelle de
ses vœux devra nous apporter aussi le rè-
glement du«système des subventions sur le ter-
rain constitutionnel

< Il faut, écrit-il, faire cesser l'arbitraire qui
règne dans ce domaine : quand on avait de l'ar-
gent, on accordait des subventions fédérales à
tort et à travers ; aujourd'hui qu'on n'en a plus,
la tendance est d© les rogner sans discerne-
ment. Au lieu de. tenir compte de la valeur des
œuvres subventionnées, le système actuel a pris
une allure purement fiscale et se règle sur les
ressources financières. Seule une loi pourra re-
médier à cet état de choses. >

Eglise nationale. — JLes électeurs Ide la pa-
raisse réformée française de Neuchâtel sont
convoqués pour les samedi et dimanche 17 et
18 mai aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion de M. Ernest Morel, leur pasteur.

Sapeurs-pompiers. — Le Conseil communal,
dans sa séance du 25 avril, a nommé au grade
de capitaine le 1er lieutenant Francis Krebs,
chef de la 2me compagnie.

Vente en laveur des Missions. — On noua
écrit :

Cet effort fait appel à tous les chrétiens de
Jiotre ville puisqu'il est entrepris par un grou-
pe de dames Ide nos diverses Eglises. Chi dira
peut-être que les Missions deviennent toujours
plus exigeantes. Maie c'est le fait des circons-
tances. N'est-ce pas tout naturel qu'en suite
des élans généreux de nos pères, nous pour-
suivions révangélisation des terres païennes ?
Le passé nous oblige. A l'impossible, sans dou-
te nul n'est tenu. JMUs Marie de Béthanie fut
louée par le Maître ^'avoir fait ce qui était en
eon pouvoir. Maintenons donc notre fidèle ap-
pui aux Missions moraves, de Paris, Suisse ro-
mande et Canaraise. Elles n'ont certes pas
démérité de notre confiance: et de notre dé-
vouement

NEUCHATEL
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CJhigny snr Morges, 2 mai 1924.
(fonsleur le rédacteur,

J'ai recours à l'hospitalité de votre journal poui
fr omeroier très sincèrement la direction des Chemins
de fer fédéranx d'avoir bien voulu tenir compte du
vœu qne j'ai formulé en date dn 22 janvier 1921
dans La c Gazette de Lausanne _ relatif à l'accéléra-
tion des communications ferroviaires entre Genève
et Neuch&tel.

Jusqu'ici les communications se faisaient pour
tous les trains par Lausanne, et il résultait de ce
fait une augmentation de durée du trajet d'environ
20 minutes. D'autre part, l'idée du rétablissement
du raccourci Morges-Bussigny qui, à première vue,
paraissait être la panacée universelle, ne supporte
pas l'examen. 13 exige en effet l'établissement d'une
triple voie entre la Vènogs et la gare de Morges et
Braverait de ce fait le budget déjà obéré des C.F.F.
d'une allocation hors de proportion aveo les résul-
tats attendus.

Je proposais donc l'étude de trains directs évitant
ie double parcours Renens-Lausanne avee dédouble-
ment des trains & Renens et prompt acheminement
des deux tronces sur l'une" et ' l'antre destination.' •"

Cette idée, qui ne nécessitait pas, du reste, un
effort' d'imagination bien considérable, a en l'heur
de déplaire aux Lausannois pour des raisons que
nous avons de la peine à nous expliquer. Car les
Toyageurs ne s'arrêtent pas nécessairement dans
les villes lorsque les horaires ne prévoient que des
battements de peu d'importance. L'idée que le buf-
fet de Lausanne snbirait de ce fait nne perte est
vraiment trop puérile pour qu'il vaille la peine de
_ "y arrêter.
. L'essai que tente l'administration des C. F. F. de

dédoubler tons les express à Benens est intéressant.
H est destiné à rendre service, surtout à nos amis
genevois, neuchâtelois, jurassiens, soleurois et bâ-
lois.

Et si j'ai pu pair l'initiative que j 'ai prise et qui
m'a valu les foudres de la « Gazette de -Lausanne »,
contribuer à faciliter les communications entré ces
diverses réglons, j'aurai rempli le but que je m'é-
tais proposé. de L.

Visite royale
Il n'est pas donné à tout le monde de bien

recevoir un roi ou une reine. Ce n'est pas qu'un
roi ou une reine ne se pui sse recevoir très sim-
plement , comme tout - autre mortel. Mais encore
y a-t-i l la manière. Les égards que Von doit
avoir pour un hôte, quel qu'il soit, ne sont pas
seulement ceux que l'on témoigne, lui présent.
Il y a également la façon de p réparer la ré-
ception et qui exige, elle aussi, de la discrétion;
puis, il y a celle d'enlever les guirlandes, les
vrais ou les faux  Gobelins, et de remettre de
l'ordre dans 'la maison, après le départ de son
invité.

J' ai assisté, dans une grande capitale, à la ré-
ception, d'un roi et d'une reine^ très gracieuse.
L'accueil fut enthousiaste . Ma is, à peine avait-
on raccompagné les souverains à la gare que le
peuple fut  autorisé à circuler dans les apparte-
ments qu'ils avaient occupés. On lui f i t  voir
ainsi jusqu'à la salle de bains de la reine. La
baignoire était encore pleine el tout montrait
que la souveraine n'avait eu peur ni de l'eau
ni du savon.

Tout le, monde savait, avant celle visite, que
les rois se baignaient. .

On eût donc pu  se dispenser d'en donner, une
fois  de plus, la preuve, La réputation d 'hospi-
talité délicate du pays n'y eût rien perdu et la
baigneuse royale eût été traitée jusqu'au bout
avec les égards qui lui étaient dus.

Nous n'aurons pas à Berne de baignoire, ni
même d'appartements somptueux à montrer. De
ce côté-là , rien à craindre. Nous aurons, en re-
vanche, nos dames, qui, pour la prem ière fois ,
seront officiellement de la fê te, la reine accom-
pagnant le roi qui nous vient visiter.

Comment voni-elles être, et que vont-elles
dire ?

Si elles ont la robuste simplicité de f e u  la
présidente Schenk en p résence de diplomates
étrangers, tout ira bien, et on peut être sûr que
les souverains roumains seront heureux de
nous voir tels que nous sommes.

Nous n'attelons . p as des calèches à la dau-
mont pour recevoir des hôtes princiers. Ceux-ci
le savent bien. Nos chevaux ne sonl pas pom-
ponné s. Ne pomponnons pas non plu s nos pro-
pos. On nous en saura gré.

Franchomme.

J'ÉCOUTE...
. . - . . s

DERNIERE S DEPECHES
Apres

les élections allemandes
Commentaires français

PARIS, 6 (Havas). -*- Le c Journal > . cons-
tate que les élections allemandes marquent
maintenant le renforcement des extrêmes.

< Ces succès, écrit le < Figaro >, peuvent sug-
gérer de l'inquiétude, ils ne doivent provoquer
aucun étonnement. Les répercussions de ce
glissement vers les extrêmes en politique ex-
térieure peuvent être graves. >

De Pertinax dans l'< Echo de Paris > : .L'en-
seignement des élections du 4 mai ne saurait
prêter au moindre doute. L'Allemagne ne s'est
pas réformée dans la défaite. Le traité de Ver-
sailles ne prévaudra contre elle que dans la
mesure où une force supérieure le soutiendra. »

Le < Matin > écrit : < Un fait frappera l'opi-
nion mondiale, c'est que dans les provinces que
nous occupons les partisans de la revanche
n'ont pas eu le succès qu'ils escomptaient. >

La composition provisoire
du Beich tajç

BERLIN, 6 (Wolff). — Voici le résultat pro-
visoire des élections au Reichstag : socialistes
unifiés 99, centre 62, pcpulaires 45, nationaux
allemands 99, démocrates 24, populaires bava-
rois 15, communistes 61, paysans bavarois 10,
hanovriens 5, populistes 32, landbund 9, parti
social-allemand 4.
La nouvelle diète wurtembergeoise

BERLIN, 6 (Wolff). — Selon le < Berliner
Tageblatt >, la nouvelle diète wurtembergeoise
est composée comme suit : Union des paysans
17 (jusqu'ici 18), démocrates 9 (15), populai-
res 3 (4), communistes 10 (4), bloc populiste
de droite 8 (10), socialistes 13 (27), bloc popu-
liste social 3 (0), centre 17 (23).

La nouvelle diète comprend 80 sièges, l'an-
cienne en avait 101,

Les mineurs de la Haute-Silésie
font grève

BERLIN, 6 (Wolff) . — On mande de Breslau
à la <¦ Gazette de Voss > qu 'à la suite de l'échec
dea négociations sur la durée du travail, la con-
férence des mineurs de Haute-Silésie a procla-
mé la grève générale à partir de ce matin à 11
heures.

Les assassins de Rathenau
BERLIN, 6 (Wolff) . — Les journaux annon-

cent de Munich que l'on a arrêté un certain
Gunten Brand, soupçonné d'avoir été mêlé à
l'assassinat de Rathenau. Il aurait contribué à
procurer une automobile au meurtrier pour
s'enfuir.

Brand était, comme les assassins, membre de
l'organisation ConsuL

Cours du 6 mai 1924 , à 8 h. >/. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchàlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 36.35 36.65
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Bulletin météorologique - Mai 1924
Eanteni du b_ rotuetre réduite à zéro
OBSERVATOIRE DE .NEUCHATEL

—***********—— i i ĵ  mt
Temp. deg. cent, g g À V dominant .3

¦« Mor Mini- Maxl- 1f a M
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5 I 12.9 7.2 18.1 718.7 N.-O. faible nuae

Assez fort j oran à partir de 17 heures.
6. 7 h. . _ : Temp : 10.8. Vent : E. Ciel : brnm.

Hauteur du baromMr e réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.
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Corbillard automobile pour enterrements B
et incinérations permettant de transporter m
les membres de la famille en même temps j  j

Ë

que le cercueil. \
Concessionnaire exclusif de la villa L]

• les enterrements dans la circonscription i
communale. ,

iessionnaire de la Société de crémation. !
Formalités et démarches j
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Le Conseil de la Paroisse nationale de Sa-
vagnier a le grand regret de îaire part à ses
membres de la mort de son doyen,

Monsieur Fritz GIRARD
qui s'en est allé à Dieu, dans sa 82me année,
et après avoir été leur collègue pendant 44 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Temple de la
Paroisse, mardi 6 mai, à 13 h. 30.
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Madame et Monsieur Berger-Isch et leurs en-
fants, à Morat ; Madame et Monsieur Marcel
Clottu, à Cornaux ; les familles Wenger, à Mett-
menstetten, Isch-Botterbn, à JLausanne, Orlandi-
Isch, à Renens, Iscb, à Neucbâtel, Probst-Gug-
ger et Urech-Gugger, à Anet, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-aimé
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, ...,"

Monsieur Alfred ISCH
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 61 ans,
après une pénible maladie.

Cornaux, le 5 mai 1924.
Ta bonté vaut mieux que la vie,

Ps. 63.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 courant

à 13 heures et demie.
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JMonsieur Ernest JPetter-Opfpliger, ses en-
fants et petits-enfants, et les familles alliées
font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie PETTER
née OPPLIGER

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère et grand'mère, que Dieu a reprise à
Lui, après une courte maladie, à l'âge de 69
ans. - '

L'enseveflissement aura lieu le mercredi 7
mai 1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Temple No 16.
^ag^^BM______
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Monsieur et Madame Beutler-Hummel et
leur fils Ernest, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère petite

Eisa
que Dieu a rappelée à Lui, le 5 mal

L'enterrement aura lieu, sans suite, merr
creidi 7 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part


