
AVIS OFFICIELS
IgiJP| COMMUNE

||P BEVAIX

ÎEITE BE SOIS
DE FEU

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 Fruitière :

151 stèrea de sapin. \ _ .
76 stères de hêtre f DOIS
86 stères de dazons ( Sec
19 stères d'écorce. '

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

Bevaix, le 2 mai 1924.
P 1356 N Conseil communal.

jF | COMMUNE

J£J PARIEE
Forgej ijouer
La Commune du Pâquier of-

fre sa forge à louer aveo le ma-
tériel pour le 1er juin 1924.

S'adresser au Président de
Commune jusqu'au 20 mai_ 1924.

Pâquier, le 29 avril 1924.
B 518 C Conseil communal.
—_—¦¦—na—B _̂an—n—l

IMMEUBLES
A vendre, aux environs de

Neuchâtel, au bord du lao,

ïsl ia su
sept pièces, chambre do bain,
buanderie, et toutes dépendan-
ces.

Jardin ombragé et grève im-
portante, surface à fixer selon
désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel . 

A vendre à l'amiable, aux
granges Michel , commune des
Verrières de Joux (Doubs) , ex-
trême frontière franco-suisse,

MM ciomaf aie
d'une contenance de 15 ha, en-
viron 1 ha 10 ares bois de sa-
pins et 14 ha de prés et la-
bours. Deux corps de bâtiments
avec aisances et dépendances,
bon pâturage à proximité de la
fromagerie. Important cheptel
de foin et fumier ; on pourrait
céder bois de sapin et hêtre au
gré du preneur. Prix 32,000 fr.
français ; facilité de payement;
jouissance immédiate.

S'adresser à M. Joseph Val-
let , chez César Hirt, Verrières-
Snisso. 

Occasion
A vendre tou t de suite près

Colombier, CHARMANTE PE-
TITE VILLA NEUVE, sept
pièces, tout confort, balcon et
terrasse, jardin et dépendances.
Situation agréable, tram et pos-
te à proximité immédiate. Prix
23,000 francs. S'adresser à Case
postale 16286, bureau des postes
de l'Ecluse, à Neuchâtel.

A VENDRE
Œufs à couver
de poules suisses, blanches, ex-
cellentes pondeuses, la dz. 6 fr.
Fr. Probst . instituteu r. Anet.

Occasion
A vendre deux lits avee som-

mier et trois-coins, l'un 50 fr.
et l'autre 30 fr., un canapé en
bon état 50 fr.

Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petites perches à frire
fi . 90 c. la livre

Truites - Brochets
Falées dn lac

Soles - Colin - _ ier?an
Cabillaud - Limandes

Filets de morue
lr. 1.30 la boite

Filets «le liarengs
— .60 la boite

Maquereaux
mar.nés au vin blanc

boites de 300 gr. à 50 c.
(par 10 boites , 4 fr. 50)

boites dp .  500 gr. à 75 c.
(par 10 boites , 7 fr.)

boites de 700 gr. à 1 lr.
Pouîe .s (fie Bresse

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

Au Magasin de Comestibles
Se__ ae i  Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Plantons
repiqués, extra forts : poireaux
1 fr . 40 le cent, 11 fr. le mille,
tomates 1 fr. 50 la dz., livrables
en pots à 2 fr. 50 la dz., céleris
à 2 fr. le cent , œillets France-
Amérique (nouv.) à 3 fr. la dz.,
ainsi que fortes plantes annuel-
les chez W. Maire, Sablons U,
propriété St-Jean. 

LAITERIE
Importante laiterie avee fri-

gorifique, chambre à lait , cham-
bre à machines, caves, instal-
lation moderne, est à remettre
pour cause de départ. Chiffre
d'affaires journalier prouvé par
comptabilité en ordre. Néces-
saire Fr. 32,000 pour traiter,
Fr. 20,000 comptant. Le Crédit
Commercial S. A, Lausanne.
Timbre réponse. JH 36707 L

Faute d'emploi à vendre au-
to-camion, trois tonnes, 25 HP,
ayant peu roulé, à l'état de
neuf . Prix très avantageux. —
Pour tous renseignements, s'a-
dressor à M. Ador, camionneur
officiel. La Chaux-de-Fonds.

OCCASION
A vendre un lit à deux pla-

ces, intérieur remis à neuf , po-
tager avee ou sans ustensiles,
un buffet noyer deux portes,
une table ronde, un petit lava-
bo, six chaises bois dur, une
petite pharmacie, batterie de
cuisine, vaisselle, eto. S'adresser
Otto Clerc, Auvernier No 44.

Fi! de fer barbelé
galvanisé, à vendre. S'adresser
à Eug. Rodde, Ecluse 76. Télô-
phone 9.86. 

OCCASION
A vendre belle table à rallon-

ges, chêne ciré 100X140, état de
neuf , une poussette anglaise et
une poussette de chambre, bon
marché. . S'adresser Rocher 8,
2me étage. 

i» lits Loi SI
neufs, prix avantageux. F. Ri-
chard. tapissier. Fahys 103.

A vendre tout de suite, faute
d'emploi, un beau

1_1_ _

Offres par écrit sous F. Z.
503 N. à Publicité F. Zweifel &
Co, Neuchâtel. FZ 503 N

A vendre deux nichées beaux

petits -porcs
de trois mois. S'adresser Henri
Cattin , Corcelles. 

Trois chèvres
prêtes aux cabris, à vendre,
chez Gottlieb Luthi. Cortàillod.

A VENDRE
costume tailleur, doublé entiè-
rement de soie, tissu anglais,
peu porté, taille 42-44, et blouse,
à prix très avantageux. S'adres-
ser samedi 10 mai de l à  2 h.,
Beaux-Arts 19, 1er. 

fiislil ii
A vendre deux canots en mé-

lèze, de 6 mètres de long, neufs ,
une péniche de 6 mètres, deux
canote sapin , 4 mètres, à deux
rameurs. S'adresser à Gustave
Hochstrassqr, constructeur, rue
d'Orbe 6. Yverdon. JH 32367 D

MACHINE A ÉCRIRE
« Jost ï , à l'état de neuf , à ven-
dre. Adrosso : Pass. Max Meu-
ron 2, à l'atelier. . 

OCCASION
Lessiveuses „ L'Etoile "

brevetées
A vendre quelques appareils

à lessive, économie de combus-
tible et temps 70 %, bon fonc-
tionnement garanti sur facture;
ainsi que quelques appareils
système connu. — S'adresser à
MM. Hasler & Cie, Bellevaux 1,
Neuchâtel. OF 593 N

Occasion
¦ A vendre faute d'emploi, uno

belle bicyclette de dame, avec
accessoires, marque Gôricke,
ayant été utilisée huit jours.
S'adresser E. Hiisler, Bellevaux
No 1. Neuchâtel . OF 592 N

A vendre
à prix très bas un superbe com-
plet-jaquette noir pour homme,
ainsi qu 'un manteau gabardine,
taille moyenne.

Demander l'adresse du No 520
an bureau de la Fanil! . l'Avis.

A remettre tout do suite, pour
raison de santé une bonne pe-
tite

pension bourgeoise
située au centre de la ville. —
Pas de reprise , très pressant.

Demander l'adresse du No SIS
au bureau do la Feuille d'Avis.

Timbres-poste
Occasions do la semaine :

Allemagne 1321-22, 5 Pfg à 20
M. (fil. mélangés), les 20 tim-
bres, neufs , 1 ïr. 30.

Tchécoslovaquie, 45 timbres dif-
férents, pour 1 fr.

Egypte 1914, 1 à 50 m., 8 ttm-
bies, pour 50 c.
Envois contre remboursement

ou s'adresser à
E. Schnltzler-Chocquct

Vauseyon 19 *

LUZERNE
• 1700 m3 environ.

f FENASSE
1300 m2 environ, à vendre sur
pied. S'adresser Trois-Portés 3.

A vendre une grande et belle

table ronde
en nbyer p.pli, en parfait état

; de conservation, diamètre 1 m.
10. Prix 80 fr. E. Coste, Grand
Buau. Serrières. _^

Tomates
fortes plantes, 1 fr. 20 là dz.,
Poireaux le cent 1 fr. 50, le
mille 12 fr., céleris repiqués, le
cent 2 fr., non repiqués le cent
1 fr. 50. Expéditions contre rem-
boursement. Téléphone 7.24. —
E. Coste, Grand Euau, Serriè-
res. 

Apiculteurs !
Achetez vos ruches et leurs

acoessoires, ainsi que la cira
d'abeilles au dépôt

Lœrsch & Schneeberger
Seyon 12

NEUCHATEL

A_ âs aux
ménagères S
H sera vendu demain samedi,

Place Purry un lot de tabliers
pour emfants et un lot de blou-
ses pour dames.

Camion
à ressort, un cheval, état de
neuf, à vendre à prix avanta-
geux. Fbg Hôpital 46.

Demandes â acheter
VEAU

On demande à acheter, veau
mâle de huit jours, pour en-
graisser. — Offres aveo prix à
E. Berruex, Trembley, Peseux.

j f'aeiïète
bibliothèques et beaux livres. —
DDBOIS, rue des Poteaux 3.

Meubles d'occasion
L'HOPITAL . POUETALÈS

cherche à acheter pour la Ma-
ternité, un bureau genre amé-
ricain, un fauteuil, deux chai-
ses, nne table, lo tout en bon
état d'entretien.

Adresser offres à la Mater-
nité 

Achète aux plus hauts prix

Albin ROCHAT-MICHEL
Les Charbonnières (Ct. Vaud)

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

pousse -pousse
• S'adresser Auvernier. 83, 2me.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE.Hh
suce, do N. VDTLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments. Place Piaget 7, 3me.

Chant
Pose de la voix, interpréta-

tion.

EL Util , prof.
à Neuchâtel chaque vendredi et
samedi, reçoit pour renseigne-
ments, le samedi de 1 à 3 heu-
res ou sur rendez-vous. Ter-
reaux 5, 2me.

A BONNEMENTS
I an 6 mois J mois i mots

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— J3.— u.5o 4.—

j t  On s'abonne k toute époque.

AJionnements-Poste, ao centimes en sui.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"bureau: Temple-Neuf, Ti" t

" 
ANNONCES Mx de 1» ligne co .» 7

ou son espace.
Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce

j 5 c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c
Réclames 7 5 c, min. 3.75.

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4,.—), le samedi 45 c. Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclames 1.25 , min. 6.i5„

Efi ^̂ iliiiil lllil

H Saucisse Mloise .extra 11
Cuite et à cuire à 1-. fr. 50 la livre . §$e_:'

Bfei FAITES - EST L'ESSAI Jjtf__flB_J_____l ¦

Prix exceptionnels
Kazak 145 X 208, à 140 fr. ; 265 X 125. à 180 fr. ; Be-

lonchistan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
360 X 250, à 345 fr./ 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 290 X 195, à
190 francs, etc.

Pièces pour salons, salles à manger, fumoirs,, à très bas
prix.

M™" JL BURGif Orangerie 8, Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Beïger-Hachen fils

Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins

Bouilli . . . fr. -1.25. "et -1.5Q le ._ kg.
Rôti . . . .  » -1.75 et -1.90 »
Aloyau et . i
Cuvard . . . J
Veau ragoût . . . . . .  -1.70 »

» rôti . . » 2.— et 2 50 »¦-- ¦ -
Porc frais . . . . ,. . . 2.25 »

Lard et panne à fondre, sans couenne, fr. -1.50 »
Se recommande,

Les grades suivants ont été conférés : .
Faculté des Lettres : Le certificat d'études supérieures de psy-

chologie à Mllo Marthe Piaget et M. Jechiel Lichtenstein.
Faculté des Sciences : La licence es sciences mathématiques à

M. Paul Dupnis. La licence es sciences physiques à MM. Marc
Noverraz et Albert Farine. Le diplôme de chimiste à MM. Edouard
Houriet et Georges Nicolet. Le diplôme de science actuarielle à
M. Eoger Breguet. Le Doctorat es sciences à Mlle Gerbrude Theiler
et à MM. Emue Marfurt et Herbert Ory.

Facnltê de Droit : La licence en droit à M. Francis Guyot. La
licence èa sciences commerciales et économiques à MM- Lazare
Grunherg, Paul Eognon, Jean Schaad, Eugène Szemzo et William
Veuve. . . . .  -••.- '•

Faculté de Théologie : La. licence en théologie à MM. Philippe
Cherix et Georges Nagel. ! •

Examens fédéraux de sciences naturelles pour médecins : MM.
Paul Simon, Georges Marti et Pierre-André Jacot. P 7011 N

PBLOUSB DU CRÊT
Dimanche 11 mai 1924

organisé par les

AMIS - GYMNASTES
en vue de la fête Internationale de Florence et de la fête

cantonale des Pupilles

Dès 8 h. 30 Concours individuels. — Actifs et Pupilles.
Dès 14 h. — Inspection des travaux de sections imposés pour

ces deux fêtes.
Jeux divers. — Traction à la corde. — Course d'estafettes, eto.

BtTVETTE sur l'emplacement
Entrées : Enfants 50 c. ; Adultes 50 c. ; Libre circulation 1 f r-

(taxe comprise).
En cas de mauvais temps renvoi de huit jours.

JS|F" Invitation à tous. *WI

Jk PRQiH_INA_IË_ _>
|̂ afe__b-_--g^î =̂

I _^^ m̂^"̂ ^^^^^^^^^ î^_^r I
PemimS 'MêgmiMmS'-Miiim

||. Worben-les-Bains- I
| Station _yss j
: Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats j !
I prouvés contre Rhumatismes, Ischias, Gouttes, Nenrasthé-
1 nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55J i
I Prospectus. F. TRACHSEL-MABTT.

Réparations
ALBERT GEORGES, §, HdpiSaB - NEUCHATEL

_^^s_|SBs.- L'Office d'optique

ÏÏggjp PERRET- PEÏEK
^̂ _2&P  ̂ g, Epancheurs, 9

corrige tous les défauts de conformation des yeux et procure,
dans la mesure du possible, la vue normale. — Verres Punkta l,
Zeiss. — Verres Ménisques.

Spécialité de lunettes et pince-nez écaille et imitation. —
Pince-nez Américain, à la fois le plus stable, le plus élégant et le
plus léger.

Prompte exécution et au plus bas prix de toute Ordonnance
d'Oculiste. — Examen de vue gratuit. — Service rapide de ré-
parations, c.o.

B̂ iilÉHftiÊfi m̂
_¦——_—_—¦a——¦m¦IIIIM-I»——

lll BAISSE DE PRIX «B

Lie pins puissant aepuraui au sang, spécialement approprié
pour la

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

Thé ftégnin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, olous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la gnérlson des ulcères, varices,' plaies, jambes ou-

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

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

I 

GRANDE VENTE SPÉCIALE I

Nos prix sont notre réclame /l __És|_̂ &,Bi__a__ts _̂«g?aî ^  ̂ itJi| ||j£>

Complets coutil liommes  ̂*. 25
00 

1
Costumes coutil jeunes y ens . . .  » 1@00 1
Costumes coutil enfants , 450 I
Pantalons coutil hommes. . . . . . ë20 1
Culottes coutil hommes. . . . . .  , 1350 1

p Culottes coutil jeunes gens. . . . . 4S0 I

i Vestons coutil jeunes g e n s . . . . . 500 1
i Vestons coutil hommes . 550 1
I Vestons alpaga h o m m e s . . . . .  , 1700 1
| Vestons alpaga jeunes gens . . .  . 790 1
I Gilets piqué blanc et fantaisie.. . S80 i

IW Voyez nos étalages "f_d

H 7, Rue du Seyon - Neuchâtel H



AVILB
39* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbré-poste pour
la réponse : sinon celle-ol sera
expédiée nou affranchie. "*C

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et chiffr es,  Il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chi f fres  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neudh&tel
_______________

LOGEMENTS
A louer, 24 ju in, 3 lo-

gements 4-5 chambres,
vue Pourtalès. — titude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Séjour d'été
Chaumont : Appartement meu-

blé, deux ohambres, à proxi-
mité immédiate du funicu-
laire.

Rives de la Thlelle : Apparte-
ment meublé, oinq chambres,
dans maison de ferme.
S'adresser k Frédério Dubois,

régisseur, S, rue St-Honoré,
Neuohâtel. .

APPARTEMENT
au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances, à louer
tout de suite k personnes tran-
quilles. Ecluse 24. 

Pour le 24 juin, à louer au
bas du village

d'Hauterlve
petit appartement de deux
ohambres et dépendances. Jar-
din. — S'adresser à Alphonse
L'Ecuyer. 

Pour cause de départ à re-
mettre tout de suite ou pour
le 24 juin
logement de 3 chambres
et dépendances. 80 fr. par mois.

S'adresser Piorre-à-Mazel 1,
2me, à gauche. 

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

w —^——^— _̂__________

A louer dès 84 juin,à _aujobia , v i l l a  18chambres, grand j ar-din. — __ tude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

AUVERNIER
À louer deux logements de

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

A la même adresse, on ferait
à _ la maison petit travail de
n'importe quel genre.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , un su-
perbe logement de cinq pièces,
salle de bain, balcon, terrasse,
dans maison neuve. Belle vue.
S'adresser à Maurice Martin,
architecte, Peseux.

CHAMBRES
OHAMBRE INDÉPENDANTE
à un ou deux lits, pour ou-
vriers. Grand'Rue 14, 2me, en-'
trée Chavannes. 

Belle chambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lao 21, 8me.

A LOUER
tout de suite deux jolies cham-
bres attenantes, meublées ou
non ; éventuellement séparé-
ment. Passage Max Meuron 2,
atelier. 

Place Purry, belles chambres,
bonne pension, pour messieurs.

Domander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée à
louer, située au soleil, aveo
bonne pension bourgeoise. S'a-
dresser Wenker, Quai Ph. Go-
det 4, 3me, à gauche. 

Belle chambre. — Seyon 21,
2me étage. 

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

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

CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FE UILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

PAK 104

Lucien PEMJEAN

Les cent vingt-quatre statues et les bustes de
marbre apportés par ce dernier à François 1er,
alternaient délicieusement, un peu partout,
avec des plantes tropicales et des fleurs rares,
parmi le scintillement des cristaux, le chatoie-
ment des velours et le ruissellement des cré-
pines d'or.

Au dehors, dans la vaste cour où s'érigeait,
un siècle auparavant, la redoutable « tour neu-
ve > aux murailles de treize pieds d'épaisseur,
ce n'étaient que berceaux, massifs et parterres,
égayés d'une multitude de banderolles et de
lampions de couleur.

Bref , l'antique < louveterie >, devenue le
« Louvre >, le vieux château-fort royal qui, mal-
gré de nombreux et coûteux rajeunissements,
avait encore à cette époque un aspect rébarba-
tif et féodal , n'était pas reconnaissable ce
soir-là

Et lorsque la nuit vint et qu'on vit s'allumer
les rampes de lumières aux créneaux des tou-
relles et des corps de bâtiment, ainsi que des
milliers d'ifs qui bordaient les fossés, ce fut,
dans toutes les rues avoisinantes, un enthou-
siasme indescriptible.

L'arrivée des différents corps de la garde
royale, en uniforme de gala et précédés de
leurs trompettes et de leurs enseignes, avait at-
tiré une foule considérable.

Chevau-légers, mousquetaires, gardes-frau-
çaises, gardes-suisses, gentilshommes au bec de
corbin , allant prendre leurs postes respectifs à

(Reproduction autorisée pour tous les journau x
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

l'intérieur et à 1 extérieur du Palais, avaient
soulevé tour à tour de chaleureuses acclama-
tions.

Ce fut bien autre chose quand, vers neuf heu-
res du soir, commencèrent à affluer de tous cô-
tés les somptueux carrosses, ainsi que les chai-
ses et les litières amenant les invités.

Pour les voir et les saluer au passage de vi-
vats sympathiques ou de rumeurs hostiles, la
populace se pressait, se bousculait, s'étouffait,
se battait.

On applaudit vigoureusement lorsque passè-
rent le prévôt des marchands et les échevins,
précédés et suivis de laquais porteurs de tor-
ches qui éclairaient les armes et les couleurs de
la Ville.

On hua et on siffla même, quand on recon-
nut la livrée du prévôt de Paris, dont la popu-
larité ne s'était guère accrue au cours des der-
niers jours.

Les mieux renseignés désignaient par leurs
noms ou leurs qualités tous ceux qui défilaient ,
princesses et princes du sang, membres du Par-
lement, de la noblesse, du clergé, de l'Acadé-
mie, de l'Université, hauts dignitaires, riches
bourgeois, célébrités mondaines ou intellectuel-
les, etc... et la cohue des badauds manifestait
bruyamment les sentiments que lui inspirait

"chacun d'eux.
Lorsque dix heures sonnèrent à l'oratoire du

Louvre, la plupart des invités étaient arrivés.
Costumes de cour et dominos se croisaient,

se saluaient , s'abordaient dans les salons et les
jardins, aux feux éclatants, pour l'époque, de
milliers de flambeaux de cire blanche.

Et les langues commencèrent à deviser, à dis-
outer, à complimenter, à plaisanter, à médire.

A médire surtout !
— En quel temps vivons-nous, Monsieur le

maréchal !
— Ah ! ne m'en parlez pas, mou cher duc !
C'était le vieux duc d'Epernon et le non

moins sénile maréchal d'Esirées qui passaient ,
appuyés l'un sur l'autre et déplorant , comme de
juste, un état de choses qui n'était plus celui de
l'ancien temps.

Ils venaient de passer, sans y prendre garde,

à côté d'un groupe de gentilshommes fringants
et rieurs.

— Tiens ! le marquis d"Estrées qui regrette
les beaux jours de la belle Gabrielle, sa sœur !
décocha le tout jeune de Condé.

— Et d'Epernon, l'ex-mignon, qui regrette,
lui, les belles nuits d'Henri III ! ricana de La
Rochefoucauld, son aîné de peu d'années.

C'étaient le futur grand Condé et le futur au-
teur des « Maximes > qui, en attendant l'âge
des succès guerriers, et littéraires, s'entrete-
naient gaiement et follement avec des amis.

Les deux vieillards n'entendirent pas ces ré-
flexions plutôt irrévérencieuses et continuèrent
leur chemin.

— Comment expliquez-vous, mon cher duc,
qu 'après vingt-quatre ans de mariage...

— Ce n'est pas à moi , mon cher maréchal,
mais à Mgr Gaston d'Orléans qu'il faut poser
cette question.

— Mauvaise langue !
— Ou à Son Eminence le cardinal.
— Après tout, ils en savent peut-être autant

l'un que l'autre !
— C'est ce qui expliquerait alors le bruit qui

court.
— Quel bruit ?
— La reine aurait accouché de deux ju-

meaux !
— O duc !... ô duc !... s'esclaffa le vieux mar-

quis, quel polisson vous faites !
— Chut !... voici Mgr de Bordeaux !
Le cardinal de Sourdis, en effet, s'avançait

vers eux.
— Savez-vous ce que je viens d'apprendre,

mes bons amis ? dit-il , après les compliments
de rigueur.

— Quoi donc, cher cardinal ?
— Notre douce souveraine, qui a tant tardé à

donner un héritier au trône, lui en aurait don-
né deux d'un coup !

— Quand je vous le disais ! fit le duc d'E-
pernon au marquis d'Estrées.

— Alors ce serait vrai ? s'écria ce dernier, je
croyais à une plaisanterie de cet espiègle de
duc !

— Du tout !... même aue le dernier né aurait

été confié, par les soins d une dame de la cour,
à une brave femme, du nom de Péronnette,
qui ignore son origine royale... et que les ini-
tiés auraient reçu l'ordre de ne jamais parler
de lui !

Les deux vieux débris se regardèrent.
— En quel temps vivons-nous, Monsieur le

maréchal !
— Ah ! ne m'en parlez pas, mon cher duc !...
Les trois hommes s'inclinèrent1 profondément,

la main sur le cœur, et passèrent.
Ils venaient de croiser Mmes la maréchale

d'Effiat et la première présidente, accompa-
gnées de deux officiers de la couronne, qui leur
faisaient les honneurs du château.

— Deux dents !... c'est merveilleux... naître
avec deux dents ! s'extasiait la première.

— Merveilleux peut-être... mais pas naturel !
remarqua la seconde, pincée.

— Pas naturel pour un enfant quelconque-
mais pour un fils de roy ! objecta la maréchale.

— Tout ce que vous voudrez... n'empêche que
si le dauphin avait deux dents le 5 septembre,
c'est qu'il n'est pas né ce jour-là !

— Et quel intérêt aurait-on, chère Madame, à
cacher la vérité ?

— Quel intérêt ?... mais vous ne savez donc
pas qu'il y a une dizaine de mois, Mlle de ba-
layette, sur les instances de la reine, décida
Louis XIII à partager, pour la première fois
depuis des années , la chambre de cette der-
nière.

> Dès lors, vous voyez l'intérêt qu'il peut y
avoir, pour Anne d'Autriche, à faire coïncider
la date de la naissance du dauphin avec celle
de ce rapprochement conjugal ! >

— Oh ! chère Madame... que me dites-vous
là?

— Mais ce qui se répète partout , Madame la
maréchale !

A ce moment passaient, avec des allures
joyeusement cavalières , plusieurs dominos mas-
qués.

— Que le poupon royal ait un frère ou deux
dents, moi , je m'en moque, pourvu que j e m'a-
muse ce soir ! dit l'un, à voix assez haute.

— Et moi donc ! fit un autre , sur le même

ton, d'abord, si notre gracieux souverain n'est
pas heureux en ménage, c'est son affaire et pas
la mienne !

— Quelle effronterie ! murmura la maréchale
d'Effiat, scandalisée.

Le duc et le marquis, déjà loin, n'avaient
heureusement pas entendu.

Autrement on le3 eût entendus répéter leur
refrain favori :

— En quel temps vivons-nous, Monsieur le
maréchal !

— Ah ! ne m'en parlez pas, mon cher duc !

Dans un salon séparé, par de riches tentures,
de la salle de bal, un certain nombre d'invités
jouaient au lansquenet.

Il y avait là plusieurs personnages de notre
connaissance, entre autres le comte de Guiche,
le marquis de Bruynes et le baron de Vauxy.

Malgré les efforts qu'ils faisaient pour paraî-
tre de franche humeur, le beau Gaétan était vi-
siblement préoccupé.

— Mille écus ! proposa-t-il en jetant sur la ta'
ble un rouleau d'or.

— Je tiens ! fit le poète Desbarreaux.
Les cartes se firent.
— A moi ! dit de Bruynes d'un air morue.
— Double ! offri t Desbarreaux.
— Je tiens ! accepta le marquis.
En un tour de main, il gagna encore.
— Est-ce que le dicton serait vrai ? gogue-

narda le poète, dans ce cas, mes condoléances ,
Monsieur le marquis !

De Guiche poussa le genou de Desbarreaux ,
pour l'avertir de sa maladresse.

Mais il était trop tard.
Comme s'il eût été mordu par un aspic, de

Bruynes s'était redressé, le sourcil froncé.
Il avait cru voir dans les paroles de son par-

tenaire une allusion railleuse à ses déboires, si-
non d'amoureux , du moins de libertin._ Vous êtes la preuve vivante du contraire ,
Monsieur le poète ! riposta-t-il , en le regardant
dans les yeux.

Mais Desbarreaux ne se démonta pas.
Il sourit et, avec une nuance d'ironie, de-

manda ;

Jolie chambre moublée ln-
dépondantc . Seyon 0, 2me, dr.

Belle chambro pour monsieur.
Louis Favre 30. 2mo. c-o.

Chambres meublées, k louer.
Fbg du Lno 8. 3me, à dr. o.o.

Chambre indépendante. —
Ruelle Dublé 3, 2me. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —
Côte 23, 1er. o.o.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avec grande devanture, pour
tout de suite. S'adresser Beaux-
Arts 9. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer pour épo-

que k convenir,

logement soigné
de quatre ou oinq ohambres,
Ouest de la ville.

Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te un petit
appartement meublé
Adresser offres écrites sous

ohiffres R. L. 513 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
pour les premiers jours de juin
a Neuohâtel, un

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

OFFRES
Jeunes Zuricoises de 15-17 ans

oherohetnt places de

volontaires
rétribuées, dans bonnes famil-
les neuiohâteloises, aussi à la
oampagne, mais pas pour tra-
vailler aux champs. Adresser
offres et conditions an bureau
de placement, Steinhaldenstr.
No 66, Zurich 2. 

On demande tout de suite
pour

JEUNE FILLE
14 ans, en bonne santé, ayant
terminé les écoles, bonne place
d'aide dans ménage de bonne
réputation. Adresser offres dé-
taillées à Amtsvormundsohaft
der Stadt Zurich, Bureau 9.

Jeune fille
17 ans, cherche place dans fa-
mille ou commerce où elle ap-
prendrait la langue française.
On demande bon traitement et
seulement petits gages. Offres
à Mme B. Schœpflin , magasin
de fleurs, Streitgasse 7, Bâle.

JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille lu-
cernoise, cherche place do vo-
lontaire où elle apprendrait la
langue française. Offres éorites
sous chiffres B. L. 526 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Gentille j eune lille
bien élevée cherche place à
Neuohâtel ou environs, dans
bonne maison, si possible à oô-
té de cuisinière. Entrée immé-
diate ou k convenir. Mme An-
ker-Binggeli, Anet.

PLACES
On demande une

BONNE
pour aider au ménage. Vie de
famille et bons traitements. —
Entrée immédiate. S'adresser à
Dame Heftl, Pommier 1, Neu-
châtel. 

On demande tout de suite
bonne

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

On demande une

CUISINIÈRE
forte et honnête, ainsi qu'une

FEMME DE CHAMBRE
pour pensionnat. '— S'adresser
VIMabetle, Evole 88.

jeune jille
est demandée pour s'occuper
des enfants et du ménage. Vie
de famille.

Adresser offres k la Boulai» ,
gerie O. Thlébnuil , Pont 7, Le
Locle. P 10218 Le

Jeune fille
sachant faire los travaux de
ménage et si possible ouire,
trouverai t place bien rétribuée.
Mme B. Zepfel , Solonre. 

On demande

jeune fille
active, bien au courant des tra-
vaux du ménage. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites à
J. B. 491 au bureau do la Feull-
le d'Avis. 

On cherche pour un ménage
de deux personnes une' fane de (hante
recommandée et sachant très
bien ooudre. Service des oham-
bres, repassage. Adresser offres
avec références et photo sous
P 1373 N k Publicitas, Neuchâ-
tel; P 1373 N

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 17 ans pour garder des
enfants. Ecluse 17, 1er.

On demande pour tout de sui-
te une

bonne à tout faire
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 517
au bureau de la Fenille d'Avis

EMPLOIS DIVERS
Menuisier

(pour meubles) cherche plaoe.
Entrée en tout temps. — Hans
Schâr, Schanzenbergstrasse 32,
Berne.

On demande pour la laiterie
Prisi-Leuithold, Sablons 81, un

jeune garçon
de la ville, d'environ 17 ans.

Rhabillages
de montres sont offerts à bon
horloger, travaillant à domici-
le, spécialement en petites piè-
ces, oylindres et ancres. En-
voyer offres écrites sous Rha-
billages 519 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A la même adresse on achè-
terait iletit établi portatif pour
horloger.

HORLOGER
On oherche pour Neuchâtel,

remonteur, finissage et échap-
pement, très qualifié, pour piè-
ces 10 j ." et 13". Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. Offres éorites sous chif-
fres C. N. 506 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La soussignée cherche place
pour

assujettie - taillenise
chez bonne couturière, de pré-
férence à Neuchâtel. B. Wyss,
Oberfeld , Herzogenbuchsee.

NOUS CHERCHONS
voyageur expérimenté en ma-
ohines à coudre, pour la visite
de la clientèle particulière, con-
tre fixe, frais et provision. —
Seules les personnes ayant bon-
ne expérience sont priées d'en-
voyer leurs offres en joignant
photo à la Fabrique Suisse de
machines k ooudre S. A., Lu-
oerne. 

lonienis-éttitiens
bien au courant de la partie
installation intérieure et exté-
rieure, entretien des moteurs
et appareils, sont demandés
tout de suite par le Service
électrique de la Commune de
Fleurier.

Faire offres avec prétentions
et copies do certificats à la Di-
rection des Services Industriels,
d'ici au 15 mai prochain.

JEUNE HOUE
de 20 ans, Suisse allemand,
ayant fait u_. stage de, trois
ans et demi dans un bureau
d'assurances, désire place dans
n'importe quel bureau pour se
perfectionner dans la langue
française. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Hans
Reber, Sandgrabenstrasse 80,
Bâle.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

ÉLECTIONS COMMUNALES
Vendredi 9 mai à 20 h. 15

au Temple du Bas

Grande Assemblée
publique et contradictoire

Orateurs : Dr Henri SPDNNER , conseiller général
Pierre ARAGNO, député
Jean WENQER, conseiller communal

- - '- '- ¦•¦ i — » '¦¦¦ M3_—ci—M—« ¦ ¦ ¦

Musique Ouvrière Chœur Mixte

Invitation cordiale à tous les électeurs ainsi qu'aux dames
Parti Socialiste Neuchâtel-Serrières.

¦ ProgrammTd  ̂ ADALI _"_J Î^^Tl9 au 15 mai ; isfe __ r^ ^BF __ i___a^ÉF dès 2 h. 30

UN SPECTACLE GRANDIOSE

I Drame réaliste en 6 aclei avec le célèbre artiste L. MATHOT, artiste connu
H de tous. Ce drame se passe dans les bas-fonds du port de la grande ville de Marseille. ; j

B La voix du rossignol MON PèRE EST SOMNAMBULE j
Conte bleu mis à l'écran par L. Stare Vitch comédie en deux actes très amusante, 'j

| et interprété par la talentueuse artiste d'une originalité inconnue. '
j NINA STAR. • Film tout en couleurs. Succès de rire. Succès de rire. . j

• Dès vendredi : LES FLAMBEAUX EN PÉRIL, drame en 6 actes. ' M

Sommelière
On demande une sommelière

de oonfiance. Bons gages.
Demander l'adresse du No 498

au bureau de la Fouille d'Avis.
Jeune homme ayant lait ap-

prentissage commercial cherche
pour un mois et demi occupa-
tion dans

BUREAU DE LA VILLE
Ne demande que petite rétri-

bution. Offres éorites sous ohif-
fres B. N. 476 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe pour une quin-
zaine de jour

UN COMMISSIONNAIRE
UNE BONNE FILLE

pour la ouisine et travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 523
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse, désirerait trou-
ver emploi, dans bon magasin
de la plaoe.

Demander l'adresse du No 524
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fabrique de produits alimen-
taires cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuohâtel ;
ne seront prises en considéra-
tion qne les offres de commer-
çants qualifiés.

Adresser offres sous chiffres
W 3817 X à Publicitas, Genève.

La Maison P. K. Z. demande

un commissionnaire
pour im remplacement de 15
jours environ. — S'y présenter
tout de suite. 

Jeune demoiselle ayant suivi
deux ans l'école de commerce
a Berne,

cherche place
dans bureau ou magasin, com-
me dactylographe. S'adresser à
Mme Dreyer, Zaunweg 22, Ber-
ne; JH 380 B

JEUNE HOMME
de 18 ans (de la Suisse alleman-
de), ayant terminé l'apprentis-
sage de commerçant cherche
place pour le 1er juillet ou plus
tard , dans maison do commerce,
de préférence dans bureau do
publicité, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Certificats à
disposition; Adresser offres sous
chiffres JH 248 Z aux Anuon-
ces-Suisses S. A., Bahnhofstr.
No 100. Zurich 1. JH 243 Z

On cherche à remettre pour
la Suisse romande,

la représentation
générale

(éventuellement la fabrication)
d'un article d'utilité journaliè -
re, déjà passablement bien in-
troduit. Affaire d'avenir pour
un homme capable. Ecrire sous
chiffres Hc 3413 Y à Publicitas,
Berne. JH 379 B

On demande un bon ouvrier

couvreur
pendant trois à quatre semai-
nes, ohez M. Louis Jorrioz , maî-
tre-couvreur. Travers. 

Une jeune fille nyant termi-
né ses classes trouverait um em-
ploi de quelques semaines pour
do petits

travaux de bureau
Adresser offres Case postale

No 261, Neuchâtel.

JEUNE PEINTRE
Suisse allemand, capable, par-
lant un peu le français, cher-
che place stable où 11 pourrait
se perfectionner dans la tapis-
serie et la gypserie. Neuohâtel
ou environs préférés. Ecrire k
J. B. 525 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. i; 

Jeune fille de 18 ans deman-
de place dans

bureau ou magasin
de la ville ou environs.
' Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche après midi,

depuis la sortie du cirque en
prenant le tram jusqu'à Colom-
bier,

une broche en or
La rapporter contre bonne ré-

compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 516

AVIS DIVERS
~

A Peseux, pour le 15 mai,
pour personne rangée, dans
villa sans enfants, tranquille
et bien située,

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, au rez-de-chaussée,
avec pension ; 130 fr. par mois.
Véranda, jardin. Ecrire sous
N. 502 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune personne ferait
nettoyages

en journée, travail à l'heure
ou remplacements.

Demander l'adresse du No 495
au buienu de la Feuille d'Avis.

Personne disposant d'un ca-
pital de 20,000 fr. s'intéresse-
rait à

«Bits ou industrie
Adresser offres détaillées à

Me Jules Barrelet, avocat, à
Neuohâtel . 

Vioion et violoncelle
Leçons et accompagnement

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

Flesch
et M. Jules MICHEL

Elèv e do André Hekking
Prof, au Conservatoire national

de Paris
Dès le 1er mai , s'adresser, 23,

Grand'Bue, à Saint-Biaise.

Le public de Neixchâtel et en-
virons est informé, que j'entre-
prends dès ce jour le soiage de
bois k la machine à domicile,
et de tout ce qui concerne le
dit commerce. Par un travail
prompt et soigné, je sollicite
la confiance du publio et me
recommande. Téléphone 13.61.

S'adresser M. Schreyer, rue
des Moulins 9, Neuchâtel.

Réonion to Ira
Dernière de l'année

Mard i 13 mal , à 8 h. du soir

Croix + Bleue
BERCLES

Invitation cordiale
T~I nnririn HnnHHHHHnnn n i n i

ON CHERCHE
pour garçon de 11 ans, Alle-
mand, bien élevé, de bonne fa-
mille bourgeoise,

séjour de vacances
d'environ huit semaines (juil-
let et août) dans bonne famille,
si possible ayant enfants, afin
de pouvoir en jouant et en
conversant, s'exercer dans la
langue française. Neuohâtel ou
environs préférés. Offres écri-
tes, en indiquant les conditions
sous chiffres K 608 L à Keller
Annoncen . Lucerne. '

On demande une

fem me de lessive
trois jours par semaine. S'a-
dresser à Mme A. Montandon,
Ravières 8, Vauseyon. 

+
Marc Durig

à Bôle
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts, fou-
lures, sciatique, membres anky-
losés. Reçoit tous les jours,
mardi excepté. Se rend à domi-
cile. — Bôle. Téléphone 17.

fi23|[9 F.A.

I_e JPrévrnx
DIMANCHE 11 MAI

Départ pour Chambrellen
train 8 h. 28

• A. w i_ MSI. les ADonnes
DE h*.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération , toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 cv
prévno an tarif.
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Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs.

g Danse §
i Escrime H

§ Gymnastique §
R à l'Institut Gerster H
B Evole 'il a Q
aaDaDn_aaaa_—iDaaDDD

Soci.î- protectrice des animapx
J_e bnrean de la So-

ciété protectrice des
animaux est transféré
dès ce jour, rne Saint-
Honoré 3. Il est ouvert
le mardi, le jeudi et le
samedi, de 10 heures a
midi.

Parents
Donnes un passe-temps agréa-

ble a vos garçons et fillettes,
en leur faisant apprendre le
dessin et les arts appliqués.

Mme Bl. VUILLE-ROBBE
M. B. VUILLE élève des écoles

d'art de Genève et Bâle
Faubourg de l'Hdpital 30

Leçons
de français, allemand, piano.
Devoirs k faire. Betardés dans
les deux langues. Méthodes avec
succès assurés. — S'adresser à
Mme Gendre, Râteau 1.

Remerciements
Madame Veuve GUYE-

ROSSELET, ses enfants et
les familles alliées, adres-
sent des remerciements
émus à tontes les person-
nes qui leur ont marqué
tant de sympathie pendant
les Jours douloureux qu'ils
traversent.

Neuchâtel, 9 mal 1924.
_—__———______!

I__________¦__¦Madame BERNEY. Mes-
demoiselles BERNET et
Monsieur Edgar BERNEY,
très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
reçues à l'occasion du denll
immense qui vient de les
frapper, remercient cha-
leureusement tontes les
personnes qnl ont pris part
à leur douleur.

Neuchâtel, 8 mai 1924.

FÊTE CANTONALE DES
CHANTEURS FRIBOURGEOIS

FRIBOCBCt
Samedi 17 et dimanche 18 mai 1924

30 Sociétés. 1400 chanteurs.
Concours d'exéoutlon. — Concours de lecture à vue.

Concours de Choeurs mixtes

Dimanche 14 h. : Cortège et grand concert
par touN les chanteurs rénnis

Consulter le LIVRET OFFICIEL, qui donne les programmes
détaillés des concours et concerte. JH 42054 L

mm mut TRANSPORTS i
p et Déménagements Auto-
ï Camions capitonnés... M

F. WITTWER, Sablons 30
j NEUCHATEL au

PARAPLUIES
Recouvrages

ALBERT GEORGES, 5, Hôpital ¦ NEUCHATEE

Salle de Concerts du Conservatoire, Neuchâtel
Vendredi 9 mal 1924, à 20 h. 15 précises

CONCERT
donné par M. Cari REHFDSS

Baryton Professeur au Conservatoire

LE VOYAGE D'HIVER
de Franz SCHUBERT Cycle de vingt-quatre mélodies

Au piano : M. Georges HUMBERT

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80 et 2.20.
En vente ohez Fœtisch Frères S. A., et le soir k l'entrée.



— Que voulez-vous dire, Monsieur de Bruy-
nes ?

— Je veux dire que si le proverbe était vrai,
vous devriez, depuis quelque temps, gagner à
tout coup.

Ces mots furent prononcés d'une façon bru-
tale et provocante.

Mais le bouillant marquis connaissait mal le
poète.

Ses violences ne portaient pas.
Au lieu de se fâcher, Desbarreaux partit d'un

joyeux éclat de rire.
— Ah ! vous voulez parler des amours de

Marion Delorme et du beau de Cinq-Mars !
> Mais je les trouve tout à fait charmantes et

adorables, ces amours-là !
> Et la preuve, c'est que j'ai autorisé Marion

à se laisser courtiser et enlever par le jeune
favori du roi ! >

Un peu déconcerté, de Bruynes eut aussitôt
recours à la grossièreté.

— Eh bien ! c'est du propre ! fit-il avec une
grimace de dégoût.

— Tout beau, marquis ! répliqua le poète,
toujours de bonne humeur, qu'y a-t-il là de si
laid, s'il vous plaît ?

> J'ai eu la bonne fortune d'être le tuteur
sentimental , l'éducateur passionnel de la plus
jolie fille de France.

> Je ne pouvais espérer, à mon âge, la con-
server toujours.

> Je lui avais dit : < Marion , le jour où tu
cesseras de m'aimer, le jour où ton cœur se
tournera vers un autre , ne me trompe pas, dis-
le-moi franchement, et je te rendrai ta li-
berté.

> Ainsi fit-elle... ainsi fis-je.
> Nous nous sommes quittés bons amis, avec,

au fond de l'âme, un reste de tendresse ineffa-
çable.

> Je serai enchanté de ses succès d'amour ,
comme un professeur de la réussite d'une bril-
lante élève.

> Et si opulents, si glorieux, si puissants que
soient ceux qu'elle favorisera de ses sourires,
j'aurai toujours sur eux l'inappréciable avanta-
ge d'avoir, le premier, ouvert ses lèvres aux

baisers ! >
Le marquis se trouva d'autant plus démonté,

que quelques murmures approbateurs s'élevè-
rent autour de la table de jeu.

— C'est commode... et profitable ! lança-t-il
avec insolence.

Desbarreaux ne se départit pas de son sou-
rire.

— C'est, en tout cas, plus raisonnable et plus
honnête que de vouloir faire violence aux sen-
timents d'une jeune fille... que de chercher à
obtenir , par la force et le guet-apens, un cœur
qui ne vous aime pas !

— Qu'est-ce à dire ? bondit de Bruynes, hors
de lui.

De Guiche et de Vauxy s'interposèrent entre
les deux hommes.

— Hé ! Messieurs, doucement ! dit le pre-
mier, songez que nous sommes ici chez nos au-
gustes souverains !

— Que se passe-t-il donc ? fit le second, en
jetant un regard du côté de la grande salle, où
un mouvement se produisait.

Chacun s'élança de ce côté.
La foule des invités se précipitait vers l'en-

trée , où un groupe sensationnel venait de faire
son apparition.

Une sorte de prince persan ou indien, accom-
pagné de son grand vizir et suivi de deux offi-
ciers de son palais, sans doute, s'avançait à tra-
vers le salon.

Par la richesse et l'étrangeté de leurs costu-
mes orientaux,'ces quatre hommes, qui étaient
dûment masqués, attiraient tous les regards et
soulevaient sur leur passage un murmure d'ad-
miration.

— Qui est-ce ? se demandait-on avec une vive
curiosité.

Et chacun s efforçait, mais vainement, de per-
cer le mystère qui les recouvrait.

Le prince asiatique marchait lentement, di-
gnement, solennellement, tenant le milieu de
la salle et ne répondant que par de légères et
hautaines inclinaisons de tête, aux démonstra-
tions sympathiques dont il était l'objet.

Les joueurs de lansquenet, écartant les ten-
ture? qui les séparaient de la masse des as-

sistants, faisaient comme tout le monde et regar-
daient de tous leurs yeux.

Lorsque le grand seigneur exotique passa de-
vant eux, il jeta un coup d'œil de leur côté.

Aussitôt sa tête, qu'il portait déjà suffisam-
ment haute, se redressa encore, et il eut comme
un mouvement d'arrêt .

Son regard s'était croisé avec celui de Gaétan
de Bruynes.

— Qu'y a-t-il donc à me regarder ? grommela
ce dernier, en tressaillant malgré lui.

Durant l'espace d'une seconde, on crut que le
puissant sectateur de Mahomet ou de Boud-
dha, on ne savait au juste, allait faire halte ou
s'approcher du marquis.

Mais il sembla se raviser et, détournant la tê-
te avec une affectation d'indifférence, il pour-
suivit son chemin.

— Vous connaissez ce sauvage, marquis ? de-
manda de Guiche, fortement intrigué.

— Je ne sais, mon cher comte... en tout cas,
je ne l'ai pas reconnu, et je ne vois pas du
tout qui ce peut être.

— Vous ne vous souvenez pas avoir vu ces
yeux quelque part ?

— Du tout... je n'ai d'ailleurs pu les dis-
tinguer.

— Vous avez cependant paru quelque peu
impressionné.

— Oui, je l'avoue... sans doute à cause de la
fixité avec laquelle il me dévisageait

> Mais, palsambleu ! j 'en aurai le cœur net...
Je vais retrouver cet effronté jocrisse, et dussé-
je lui arracher son masque...

— Gardez-vous en bien, très cher... Si c était
quelque prince du sang ou favori de la cou-
ronne !

— Monsieur de Cinq-Mars, par exemple ! per-
sifla Desbarreaux.

— Tudieu ! Monsieur, est-ce pour me nar-
guer ? sursauta de Bruynes, vos façons...

— Je parle sérieusement, interrompit avec
douceur le poète, car je ne vois que lui pour
avoir à la fois ce grand air, cette jeunesse d'al-
lure et cette folle audace.

— Quelle folle audace ?
— Celle d'oser regarder en face l'invincible

escrimeur qu 'est Monsieur le marquis de Bruy-
nes !

Et cela était accompagné d'un sourire si sub-
til qu'on n'eût pu dire si c'était un compliment
ou une ironie.

Le noble fier-à-bras rougit jusqu'aux oreilles ,
tendit ses muscles et serra les poings.

Mais de Guiche et de Vauxy le prirent chacun
par un bras et l'entraînèrent, non sans lui avoir
hâtivement remis son masque et s'être eux-mê-
mes affublés du leur.

— Quelle sotte brute ! fit Desbarreaux avec
un haussement d'épaules, en le regardant s'é-
loigner.

Et il reprit , avec les joueurs restés avec lui ,
la partie interrompue de lansquenet...

Le comte de Guiche et ses deux compagnons
s'acheminèrent , les reins cambrés et le jarret
tendu, vers le grand vestibule qui donnait ac-
cès aux jardins.

Avant d'y parvenir, ils eurent à saluer la
marquise de Rambouillet, qui venait d'arriver
au Louvre et qui était déjà entourée d'une par-
tie de sa propre cour.

La « divine Cléomire > , qui venait d'atteindre
la cinquantaine, ne paraissait cependant guère
plus âgée que sa fille , la belle et déjà célèbre
Julie d'Angennes, et que Mlle de Scudéri, qui
étaient assises à ses côtés et qui n'en avaient
pas trente-deux.

On eût dit les trois sœurs, sinon par la res-
semblance, du moins par le caractère général
de la physionomie pétillante d'intelligence, de
grâce et d'esprit, et aussi par une certaine si-
militude d'élégance et de maintien.

Parmi les admirateurs qui papillonnaient au-
tour d'elles, se remarquait, en première ligne,
le jeune Pierre Corneille, arrivé le matin même
de Rouen, sur une invitation spéciale du Roy,
qui tenait sans doute à faire une agréable sur-
prise à son bon ami le cardinal-duc.

Venaient ensuite le fameux philosophe , abbé
Pierre Gassendi , Racan , le doux auteur des
« Bergeries >; l'illustre grammairien Vaugelas;
l'intarissable Voiture, et un certain nombre d'é-
crivains et de beaux esprits, femmes et hom-
mes, de moindre renommée.

t___-_W__—i— ^„_¦_ ¦_¦¦- ___-__ ——¦——— _ ¦ — I —

Au moment où passaient, en s'inclinant, de-
vant ce cénacle, le comte de Guiche et ses deux
amis, la marquise disait à Voiture :

— Ce M. de Cyrano, j 'ai un si vif désir de le
revoir !... Le duc de Montausier m'a promis de
nous l'amener un de ces jours !

De Bruynes, qui cherchait des yeux si Syl-
viane d'Austrelles ne se trouvait pas parmi les
Précieuses de l'entourage de Cléomire, enten-
dit ces propos.

Il frémit de rage et murmura entre ses dents:
— J'espère bien que le damné coquin rendra

auparavant sa vilaine âme au diable !
Chaque éloge de son vaillant adversaire, cha-

que compliment à son adresse, résonnait à ses
oreilles, comme un blâme , comme une flétris-
sure pour lui-même.

Et il se félicita , en cet instant , d'avoir un
masque qui empêchait les partisans de son
heureux rival de le reconnaître.

— Sortons vite ! grinça-t-il en allongeant le
pas.

Mais au même instant , une voix de stentor
annonça :

— Son Eminence le cardinal-duc, premier
ministre '.

A ces mots, tout le inonde se leva , un grand
brouhaha se produisit , et ce fut  une ruée géné-
rale vers la porte qui livrait passage au grand
et redoutable homme d'Etat.

LVII

Débuts à la Cour

Un peu amaigri , le teint terreux, les traits fa-
tigués, Richelieu parut, revêtu , comme dans
toutes les grandes cérémonies, de la pourpre
cardinalice et cravaté du grand-cordon du Saint-
Esprit.

Il s'appuyait , d'un côté , sur son intime ami ,
le cardinal de La Valette , archevêque de Tou-
louse, et , de l'autre , sur son précieux collabora-
teur littéraire, l'abbé de Bois-Robert , poète el
académicien.
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g Les prix les plus favorables g
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| Manteaux caoutchouc pour dam1rès so.ides. ?85o 1950
t! Manteaux caoutchouc ^£^,50.-42 - B7 50

! Manteaux cirés noirs' pour dames' 56._ 4200 |
| Manteaux caoutchouc pour me£nTqua.ité , m._ 29 50 1
§ Manteaux caoutchouc, pour messiZsLir̂ .hi- 4500
H E9

B IVlanteaUX Cirés noirs, pour messieurs , 45
B l_
8 Pèlerines caoutchouc pr enfT6t._. }fc }J;~ \l;z 12°° §

Pèlerines caoutchouc p0Ur dames , 3o._ 2400 Ii
_9 BH

S " PaT»QT-kl iTi__ i en coton , très bonne qualité , K50 »-parapluies 10.2s- _ .- 7.75 e.» o §
Eu

S x  âïciplTLlôS mi-soie, jolie s poignées, 17.50 15.50 11" ' ea
_t

ii Parapluies tout soie, 21.- 1825
B n

j JULES BLOCH |
1 Soldes et Occasions g

FLEURIER ET COUVET - NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
B fl
S , s
M B
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AUX MAMANS !
Les chaleurs sont là ! Le; lait devient mauvais I

donnez à vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera , leur donnera des os et des muscles, évitera les
entérites et diarrhées. Le déj euner idéal des adultes ! Agréable et
économique. — En vente partout : 2 fr. 75 la botte.

I Au printemps j
- prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant naturel purifie |« !

: le sang et fortifie les nerfs. Il vous procure des forces Ha
! - nouvelles, un bel air de santé. Vous aurez le sentiment I \
: : i d'être en santé et vous travaillerez avec entrain.

[KUFFERISCOT
E Chemises °°Ssfe' _,3. s» 11. — g
BL Escompte 5% en timbres JV. & J .  JE

BBBBBBBBISBBBBBBBBBBaBHBBBBBBBBBBBHBBaBBflBB

S A LA MÉNAGÈRE, Place Pu-ry 2 1

f Beaux plumeaux , autruche et coq 1H H¦ Voyez notre vitrine Escompte _f. & J» 5°/0 mH __)
BBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BâBBBflBBBaBBil
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FUMEZ Là |
MARYUNB SCHILLER 1

à 30 c. lo paquet de 20 pièces §
Vente exclusive chez M. WIDMER-DEBROT S

Bas de la rue du Château ©
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AU COMP TOIR -EXPOSITION
Les renommés caf és de la Rôtisserie M. Bugnon,
St^Bïonoré, ont eu le plus grand succès.

f o l s  ff o * nmatems - tep èiWions p mtout
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B BŒUF, 1er choix H
Bande mince . .1 le demi-kilo

jfe J a r r e t . . . . .  1 B __

B BŒUF , 1er choix B
Hk Ménagères, profitez j f f â

| DE PLUIE 1
¦ pour dames et messieurs H
|j . depuis 29.50 j'.j

I J. CASAMAYOR I
| ! 2, Grand'Rue j

NEUCHATEL
I j  Succursale " ' ï
I LA GHAUX-DE-FONDS I:
j ! 9, rue Léopold Robert

________________

filÉilÉ OUllIOll
Eoluso 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

C'EST

A LA FOURMI
RUE DU SEYON 16a

que l'on trouve ces jolies robes
et tabliers jardinier

GRAND CHOIX

d'ouvrages à broder
E. RION.

OMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neucliâtel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie: eJ le commerce
livrés très rapidement , alDsi
que tous travaux d'impression.

Coeurs ||@[200
Ang le Unes Seyou - Hôp ital

N-VCHATEL

Crêpe marocain
dans toutes qualités et de

toutes nuances
Crêpe marocain fantaisie

dessins riches et nouveaux

SERVICE D'ESCOMPTE 5 °/o

Il UfllK infiniil lUlU dlllllll.1
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVEALGIES, RHDMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES , ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

BBBHBBBnBBBBBBBBBflBBBBBBnBBBB BBBBBBBBBBBBB

! POTAGERS j
neufs avec bouilloire , QC

i four depuis . . . Fr. £_> _?«-

BAINS m BUANDERIEa B
I Prébandier I.A.

j Chauffage central N E U C H A T E L  :!
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M %3 ® Jo JL_ Hf Al J__
(Robes et Tricots parisiens)

¦ DE L A U S A NN E
exposera ses nouveautés de printemps

Robes , Costumes et Blouses en tricot
de soie. — Jupes et Jaquettes , haute
nouveauté. — Articles de ville et de

sport.

le samedi -IO mai
de 9 heures du matin à 7 heures du soir

h 'Neuchâtel
GRAND HOTEL DU LAC ET BELLEVUE

WÊ BAISSE DE PRIX H

sans couenne, à fondre, H j
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Magasin „Au Petit Bénéfice"
Neuchâtel - Rue des Moulins

VIENT D'ARRIVER :
Chapeaux, do paille pour hommes, chemises mécaniciens,

. chemises percale deux cols , chemises jaeger sans col , casquettes,
mouchoirs, tahliers pour agriculteurs, bretelles. En outre, sacs
d'école tous genres, pour fillettes et garçons , chapeaux toile pour
enfants, valises de voyage, paillassons, etc.
Venir regarder les prix n'est pas se déranger inutilement

I d
Sli Ce n'est pas un dire , mais un fait:

T f t  fTPÎTlP vr__

H% La crème „RAS" contient de la graisse pure ,
«a m? La crème „RAS" brille comme nulle autre ,
Jpl La crème „RAS" qui assouplie le cuir , double la

f.*»», I F_> durée de la chaussure.
mnW pour Dès le 15 avril, mes j à
Ŵ % chaussures boîtes seront pourvues d'un j SÊ

système patenté d'ouverture . j S Ê B r

_#\_3
A. SUTTER , 0BERHOFEN (Thurgovie) j g p j f f l Ê
| Fabrique do produits chimiques-techniques. j Ëf ë ^_ M&r *
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I GRANDE FOIRE ^ f̂fgp !
| DE SANDALES C^  ̂j
f Séries 22-25 26-29 30-35 36-42 43-46 S
i Flexibles, G50 780 Q80 «80 1Q80 S
f 2 semelles ° ¦ ° 11 . IO è
S Vissées, R90 090 1f)80 1«80 I
• très solides U O |U IL 9

| CIRANDE GOEDONMËRIË J. KURTH |
| NEUCHATEL Place de l'Hôtel de ville |

I——
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SEYON 26 Pour cause de SEYON 26 gI 'r é
^

ge cessation de commerce '" âfife 
1

Liquidation générale
de toutes les tOllOS et autres tiSSUS de COttt dentelles

et broderies en magasin
Prof itez l X0f~ VENTE A BAS PRIX ""Wl Prof itez I

chez

SEl™ 26 M Ue Wuthier SEl°Z 26 It«r étage f "r étage B
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f Superbe choix âf^m ¦____ __* _________> ____B__ S_____ b_____ Saint-Honoré §

| chez ttHye^Hreire et Num a Droz |

AU SECOURS !
Cet appel sera superflu si vous faites usage

de la nouvelle encaustique

ININFLAMMABLE

brevetée en Suisse et à l'étranger.
Plus de dangers d'incendie. Emploi facile et économique.

A D __ i_" e*_<e *»u,n *l|HK%a'«•% a de mieux
Exigez de votre four- /__ E8£RS £B&"nisseur la marque ,5_"__^ _'iS%

Seuls fabricants :
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES S. A.

YVERDON

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

« SELFLOR »
en boîtes de ffr. 1.20.

DROGUERIE - HERBORISTERIE

Paul Schnaittar
NEUCHATEL — EPANCHEURS
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Chronique zuricoise

(De notre oorr.)

i Dies academicus > ou < A propos d'un cortège
d'étudiants >

A Zurich, l'Université a son < jour >, le <: Diee
academicus >, que l'on célèbre ici avec une
pompe toute spéciale. Pour le grand public, l'at-
traction de cette journée, si l'on peut dire, c'esl
le cortège d'étudiants qui parcourt la ville, le
patin, et qui se caractérise chaque année par
un faste qui lui est bien particulier mais est
malheureusement d'importation germanique.
Imaginez un unique corps de musique suivi
d'une file interminable de voitures fleuries el
enrubannées, dans lesquelles ont pris place les
porte-bannières, celles-ci flottant... dans la voi-
ture, puis des groupes de cavaliers, < Fûchse >
aux couleurs éclatantes, et vous aurez une idée
de ce qu'est ce cortège académique, dans lequel
on ne remarque presque pas d'étudiants à pied,
si paradoxal que cela puisse paraître. Je ne
saurais dire la curieuse impression que fait ce
défilé sur des welsches habitués à des manifes-
tations universitaires beaucoup plus simples;
c'est comme un sentiment de malaise, car l'on
se rend compte, sans avoir à regarder long-
temps, qu'il n'y a rien là de très... démocrati-
que. Mardi de la semaine dernière, cette im-
pression a été encore plus accentuée que précé-
demment; et vous l'avouerai-je? C'est avec une
grande satisfaction que j'ai lu, le jour suivant,
l'article de la < VoLkszeitung > que je reproduis
ci-dessous, et qui prouve qu'à Zurich même, l'on
trouve aussi qu'il y a quelque chose à dire. Voi-
ci ce qu'écrivait le journal mentionné :

< Comme les années précédentes, les étu-
diants portant couleurs avaient de nouveau mo-
bilisé de nombreuses voitures et chevaux; de
plus en plus les étudiants à pied disparaissent
des cortèges organisés par la jeunesse studieu-
se. Et pourtant, combien ce serait plus démo-
cratique et suisse de voir une phalange de
Sr Fûchse > emboîtant martialement le pas der-
rière leur < Fuchsmajor >, ceux-ci étant suivis
d'une troupe nombreuse de < Bursche>! Avec
la dépense que nécessite la cavalcade et tout ce
train d'équipage, l'on aurait très bien pu se
payer un second corps de musique (sic). Les
;* vieux messieurs > qui, en tout état de cause,
'supportent les frais, comprendraient certaine-
ment, et alors le contact entre la population et
les étudiants deviendrait plus étroit; le fait est
que ce contact diminue toujours plus. Il y a SO
ans, les étudiants défilaient au milieu d'une
double haie de curieux, et o'étaient des mani-
festations de sympathie à n'en pas finir; aujour-
d'hui, l'on est stupéfait de constater la froide
indifférence qui accueille ces cortèges fastueux.
Ce n'est pas par un simple hasard, du reste,
que la plus importante des sociétés d'étudiants
de Zurich (il s'agit de la Société de Zofingue,
'sauf erreur), a renoncé depuis nombre d'an-
nées à prendre part à une manifestation qui
rappelle bien plus la vie des étudiants de corps
allemands qu'un cortège d'étudiants suisses. A
ces derniers, la gaieté ne messied pas, mais
bien plutôt certaines importées de l'étranger. >

Un bon point à la <Vollîszeitung>! Elle a ex-
primé ce que d'autres pensaient depuis long-
temps.

Encore un cas pendable
Vous avez parlé brièvement, l'autre jour, du

fcas de ce fonctionnaire de la ville de Zurich
qui a été arrêté pour détournements; il s'agit,
une fois de plus, d'une affaire qui donne singu-
lièrement à réfléchir, et qui prouve avec quelle
légèreté, dans certaines administrations, l'on
remet des postes de confiance à des gens qui

n'en sont dignes en aucune façon. Le fait est

S 
[ne le nommé Michon-Huber, secrétaire de l'of-
ice local d'assistance aux sans-travail, a derriè-

re lui un passé qui ne constitue pas une recom-
mandation, et qui aurait dû servir de garde-à-
vous; mais l'administration n'y a pas regardé
de si près, et l'on récolte aujourd'hui les fruits
de cette insouciance pour le moins coupable.

Pour commencer, Michon fut télégraphiste; il
fut bientôt congédié pour infidélités commises
dans l'exercice de ses fonctions. Sur quoi il ac-
quiert, dans le canton d'Argovie... une patente
d'agent d'affaires, qui lui est retirée peu de
temps après pour tripatouillages. Au service
militaire, Michon se fait remarquer aussi par
l'absence de tout sens moral, ce qui lui vaut
d'être < cassé >, et c'est sur ces entrefaites que,
grâce à la protection d'un sien parent, qui occu-
pe une situation importante, il réussit à entrer
au service de l'office zuricois de l'alimentation.
Lorsque cet office est supprimé, on le fait pas-
ser sans autre dans celui de l'assistance aux
chômeurs, où notre héros devient... secrétaire;
en cette qualité, il n'a pas été protégé seule-
ment, mais a < protégé > à son tour des amis et
connaissances, o ironie! Voyez-vous cet indivi-
du, plusieurs fois pris en flagrant délit d'abus
de confiance, jouer maintenant le rôle de pro-
tecteur et procurant des situations à ceux qui
jouissent de ses faveurs? et cela se passe dans
une administration publique, dont le moins
qu'on puisse exiger est qu'elle soit exactement
renseignée sur le monde qu'elle héberge.

Et comment donc Michon accomplissait-il les
charges de ses fonctions? Sans se faire de bile,
cela est certain, puisqu'il passait la plupart de
son temps — c'est-à-dire eelui qu'il devait à
son bureau — dans les restaurants du voisina-
ge. Et e'était vive la joie ! Pour capter la con-
fiance de chaoun, il répandit aussi le bruit qu'il
avait été nommé conseiller d'administration (?)
du Bureau international du travail, avec rési-
dence à Bruxelles, ou Genève, et 35,000 francs
de traitement; en cette qualité, il poussa l'au-
dace jusqu'à s'attacher quelques amis... comme
secrétaires, aux appointements de 12,000 francs
par année. En 1922, il organisa une splendide
fête d© bienfaisance en faveur de la caisse qu'il
pillait consciencieusement, manifestation qui se
termina, du reste, par un fiasco complet Le
comble, c'est qu'il fut envoyé à plus d'une repri-
se en qualité de délégué à des congrès interna-
tionaux ; la dernière fois, c'était à Luxembourg,
l'automne de 1923, congrès au cours duquel il
Î>résenta un rapport... sur l'assistance aux intel-
ectuels !

Revenu de Luxembourg, Michon essaya de
fonder en Suisse une seotion de l'Union interna-
tionale de secours aux sans-travail ; mais il ne
fut pas écouté, car la vérité commençait à per-
cer.

Et c'est ce bonhomme-là qui a pu, sans être
inquiété, rester en charge jusqu'au 1er mai, et
dilapider joyeusement les fonds confiés à sa ges-
tion. Peut-être découvrira-t-on aussi qu'il n'était
pas normal, intellectuellement parlant»

Un joli trait de bureaucratie
Vous en signaliez un dans votre numéro de

mercredi ; en voici un autre que je viens de
cueillir dans un journal d'ici.

A la frontière, entre Schônenbuch et Hagen-
_aL sur territoire suisse (Bâle-Campagne),
deux coupe-circuits se trouvent être subitement
hors d'usage, l'autre soir, au bureau des doua-
nes. Plus de lumière ; grand embarras ; que
faire ? Appeler un électricien ? Ah ! que non,
c'est trop simple, et contraire au règlement.
Alors le' fonctionnaire-douanier conscient de ses
devoirs, téléphone au poste de Lysbûchel pour
l'informer qu'il faut remplacer deux coupe-cir-
cuits. Lysbûchel, à son tour, téléphone à la di-

rection des douanes, de Bâle, qui téléphone à
la direction générale des douanes de Berne, qui
téléphone à l'Elektra Birseck, laquelle télépho-
ne enfin au monteur de l'arrondissement d'All-
schwyi, qui s'amène au bout du compte avec
les deux pièces de rechange, et refait la lumiè-
re. Mais, hein ! vous ne vous doutiez pas que
pour remplacer deux coupe-circuits dans un pa-
telin quelconque des bords du Rhin, il fallait
passer par Bâle et Berne ? O mystères de l'ad-
ministration !
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Perles de tribune
De Stéphane Lauzanne, dans le < Matin > :
Amusant recueil que celui que vient de pu-

blier M. Georges Buisson, chef honoraire du
service sténographique de la Chambre des dé-
putés. C'est un redoutable témoin qu'un sténo-
graphe parlementaire.

Voulez-vous quelques échantillons du parler
parlementaire d'aujourd'hui ? En voici...

— Vous voulez réglementer la mort. Es-
sayez donc... Vous verrez ce qu'elle vous ré-
pondra...

— Nous ne comprimerons pas les jeunes cer-
veaux dès leurs premiers pas...

— Une crise très violente, mortelle celle-là,
s'est produite ; mais elle n'eut pas de consé-
quences graves...

— C'est dans les vieilles culottes de peau
que battent les cœurs des braves.

— Le cœur qui bat sous la blouse de l'ou-
vrier est souvent aussi vaillant que celui qui
bat sous le haute-forme du bourgeois.

— Je vous remercie, Monsieur le ministre :
vous m'avez écouté d'un œil bienveillant...

— On accrochera les spéculateurs aux becs
de gaz — comme en 1789...

— Vous leur liez tellement les bras qu'ils
ne savent plus sur quel pied danser.

— Je l'ai consulté. Il m'a répondu affirma-
tivement : non.

— Je. veux parler des Iles-sous-le-Vent, qui
sont des régions au bord de la mer...

Les présidents donnent souvent le mauvais
exemple.

Us disent couramment :
— Je vais consulter la Chambre sur le main-

tien de la suppression de ce paragraphe.
Ils disent encore :
— La Chambre vient de statuer en ce qui

concerne la fixation de la date...
— Messieurs, il n'est pas d'usage de faire

un renvoi au milieu d'une discussion.
Il est vrai que l 'Off iciel , qui n'est pas plus

vierge de coquilles que les autres journaux,
prête parfois aux orateurs des mots atroces.
C'est ainsi qu'il prêta un jour à M. Floquet
le mot suivant :

M le président — Je vous en prie, Mes-
sieurs, veuillez faire silence. Je suis au bout
de mes farces.

Et un ministre de l'intérieur est porté à
l'Officiel comme ayant tenu le curieux langage
que voici :

M. le ministre de l'intérieur. — J'ai l'hon-
neur de déposer sur le bureau de la Chambre
un projet de loi portant ouverture d'un cré-
dit pour venir en aide à des départements
victimes de plusieurs ministres.

Maintenant, n'oublions pas que les plus
grands orateurs ont parfois des façons singu-
lières de s'exprimer — et que cela ne nuit pas
à leur réputation. C'est ainsi qu'en 1848, à la
tribune de l'Assemblée nationale, on entendit
l'effroyable jargon que voilà et qui fut recueilli
par les sténographes de l'époque :

< Nous n'avons pas eu l'idée d'avoir la pen-
sée de rien faire qui pût nous faire supposer
l'intention d'avoir, du plus loin possible, la
pensée de faire planer la souveraineté du fait
dans les considérations qui militent en faveur
de la souveraineté du droit. >

L'homme qui se rendit coupable de cet af-
freux charabia était cependant un des < as >
de la tribune. Il s'appelait Dufaure et l'Acadé-
mie française lui ouvrit ses portes.

Erreur judiciaire

Je ne sais par queHe association d'idées
étrangement coordonnées nous en étions arri-
vés à parler d'erreurs judiciaires, mais oe qu'il
y a de certain, c'est que mon ami, le banquier
Waltar, fronça douloureusement les sourcils
lorsque j'évoquai l'affaire du courrie. de Lyon.
Il laissa même sa pipe s'éteindre.

Lui, d'ordinaire si gai, était devenu subite-
mont sombre et c'est d'une voix incolore qu'il
prononça les quelques mots suivants :

— La responsabilité des juges . est grande,
et peut-être un homme qui entreprend cette
carrière se rend-il trop rarement compte du
mal qu'il peut faire. Il peut faire couper 1© cou
à un innocent, de même qu'il 1_ est possible
de rendre à la société un dangereux criiminel.
Je vous parle d'autant plus savamment de la
chose que moi-même, j 'ai été victime d'une
grave erreur judiciaire.

Les larmes m'en vinrent aux yeux (je ne
suis pas sûr que ce ne soit pas l'excellent bour-
gogne que nous avions bu qui fut la cause prin-
cipale de mon émotion), mais j'étais boule-
versé et je m'écriai :

— Mon pauvre cher ami ! Vous, victime d'une
erreur judiciaire ? Que vous est-il donc advenu?

— Je fus acquitté, me répondit-il simplement.

Puis, comme il venait, d'un souffle puissant,
d'expulser du tuyau de sa pipe une poussière
malencontreuse, il arbora de nouveau un vi-
sage rasséréné. André-J. EENAED.

Aigle ou Dindon ?

Entre autres graves questions qui se présen-
tèrent aux fondateurs de la république améri-
caine, il y eut celle de l'emblème national. On
a beau être républicain, on conserve un certain
fétichisme des symboles abhorrés de la tyran-
nie Et dans la zoologie héraldique il fallait
faire un choix : il fallait un animal qui serait
républicain, à opposer aux bêtes déjà annexées
par les puissances européennes.

Deux courants se dessinèrent aussitôt, et dès
lors, républicainement, on décida de voter. Le
vote eut lieu et o'est l'aigle qui l'emporta,
Franklin, lui, tenait pour de dindon. Le dindon,
faisait-il observer avec raison, est un fils de
l'Amérique. Il est du terroir. Et il ne figure
dans aucun blason européen. D'autre part, ajou-
tait le philosophe, il n'y a rien à dire en faveur
de l'aigle. < C'est un volatile de caractère moral
inférieur. Il ne gagne pas sa vie de façon hon-
nête. Tout le monde l'a vu perché sur quel-
que arbre mort, d'où, trop paresseux pour pê-
cher lui-même, il surveille quelque orfraie oc-
cupée à pêcher, et quand cet oiseau diligent a
enfin capturé une proie et l'emporte vers son
nid, ii le poursuit et la lui arrache. En outre
c'est un fieffé lâche. Le petit roitelet l'attaque
courageusement. Ce n'est donc pas un emblè-
me convenable. > L'aigle, d'ailleurs, n'a rien de
républicain. Mais Franklin eut tort : l'aigle ob-
tint la majorité. La oause du dindon fut-ele
défendue, et par qui ? Nous ne savons. Peut-
être d'ailleurs était-il difficill© d'assurer le suc-
cès de ce volatile présomptueux, vaniteux,
avantageux : le plus ridicule peut-être des ani-
maux. Donc l'aigle fut élu. C'était d'ailleurs
un des totems des Indiens qui le considéraient
avec une vénération extrême.

On observera que l'aigle américain est un
des derniers à subsister. L'aigle napoléonien
a été battu en France par Chanteoler, à deux
reprises. Les aigles russe et autrichien ont
péri, quoique bicéphales ; les autres, monocé-
phales, ont également disparu. Le polonais
toutefois, a ressuscité.

11 est curieux de voir une revue américaine
qui discute les mérites comparés de l'aigle et
du dindon comme emblème national, se mon-
trer *si mal informée des choses françaises
qu*elle se demande quel va être l'idéal de la
France, l'impérialisme prédateur ou la démo-
cratie utilitaire : l'aigle ou le coq. Non vrai-
ment, l'aigle coûte trop cher. Et puis c'est un
oiseau sans moralité, comme le dit Franklin.

H est vrai, le dindon est grotesquement os-
tentatoire. Il manque de manières et de distinc-
tion. Il inspire le rire plus que le respect. Peut-
être vaut-il mieux pour les Etats-Unis d'avoir
préféré l'aigle. Car — et ceci affligera les gour-
mets — le dindon s'en va. Il n'en reste plus que
3 millions là-bas. Pourquoi ? On ne sait Mais
ce serait dommage qu'il disparût. Il est fort
estimable, dépouillé de ses plumes et de sa
vanité, dans la salle à manger. Là, il trouve,
mort et cuit, tout le prestige qu'en vain il a
cherché vivant et cru.

N'oublions pas les sarcastiques propos de
Dickens. < Je me représente, dit-il, l'angle na-
tional américain comme une chauve-souris à
cause de sa vue basse, comme une poule bat-
tue à cause de sa forfanterie, comme une pie,
mirage de sa probité, comme un paon à cause
de sa vanité... > Le dindon, lui, ri'est que ridi-
cule : il n'a pas de vice. (De < Savoir >.)

— Il a une voix claironnante.
— Ben sûr, il a le nez en trompette !!
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Ménagères, attention S
On débitera samedi matin , sur la place de marché,

à Neuchâtel, la viande d'une belle jeune vache
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Ecluse 23 - Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres. — Pose
de rideaux et stores. —

Réparation de literie.
Sur demande , on se rend à domicila.

Travail soigné. Devis gra tuit.
Maison fondée en 1895

Abricots évaporés —
2 qualités ———____.
Pêches évaporées —
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Entre Londres et Paris
PARIS, S (Havas). — Ou annonce de source

fiûre , écrit Pertinax dans l'< Echo de Paris .
que M. Mac Donald vient d'adresser une nou-
velle lettre à M. Poincaré. Dans ce document ,
Je premier ministre se contente d'annoncer à
son collègue français qu'il s'est entretenu avec
MM. Theunis et Hymans et qu 'il est heureux de
connaître sur l'affaire des réparations le point
de vu© de chacun des gouvernements.

Faisant ensuite allusion à l'information du
< Daily Telegraph > selon laquelle le trésor bri-
tannique serait en train de rédiger un mémoi-
re expliquant comment les suggestions Dawes
peuvent être mises en harmonie avec le traité
de Versailles, Pertinax, dans le même journal ,
constate que l'on s'efforce de précipiter les né-
gociations interalliées.

Pour M. Mac Donald, la commission des ré-
parations a accompli son œuvre et c'est aux
gouvernements alliés d'entrer en scène sans
plus attendre. Le moment serait donc venu pour
1© gouvernement français d'exposer ses thèses à
Londres aussi bien qu'à Bruxelles et à Rome,
après quoi il sera facile de juger si un com-
promis apparaît possible et si, pour préluder
à une conférence plénière, il convient de ména-
ger une entrevue Poincaré-Mac Donald .

Les renseignements donnés mardi par M.
Hymans à l'ambassadeur de France à Bruxelles
permettront sans doute à M. Poincaré d'écrire
ses premières notes en toute connaissance de
cause.

Allemagne
Le nouveau Reichstag

D'après les calculs officiels, qui ne subiront
plus que de légères rectifications, le nouveau
Reichstag serait composé comme suit :
Socialistes 99 (— 74)
Communistes 61 (+ 46)
Démocrates . 24 (— 15)
Populistes 45 (— 21)
Nationalistes 99 (+ 82)
Eacistes (ultra-nationalistes) 82 (+ 29)
Catholiques 62 (— 6)
Catholiques bavarois 15 (— 5)
Classes moyennes et paysans bavarois 10 (+ 6)
Liste nationale 9 (+ 9)
Hanovriens 5 (+ 3)
Parti allemand social 4 (+ 4)

Dans ces chiffres sont compris les élus de la
liste d'Empire et les résultats de l'apparente-
ment de certaines listes.

Voici maintenant la répartition des voix en-
tre les partis, telle qu'on la connaissait mardi
à midi :

Socialistes 5,973,770
Nationalistes 5,755,609
Catholiques 3,899,022
Communistes 3,712,001
Populistes 2,642,843
Eacistes (ultra-nationalistes) 1,917,578
Démocrates 1,657,451
Catholiques bavarois 941,982
Classes moyennes et paysans bavarois 683,093
Liste nationale 568,288
Parti allemand social 338,356
Hanovriens 318,451
Minorités nationales . 133,628
Chrétiens sociaux 124,800
Parti national de liberté 59,788
Gueux et appauvris 58,880
Parti des locataires 46,975Eépublicains 45,775
Socialistes indépendants . .. . . .  42,172
Parti des salariés 36,130
Economie libre 36,122Ligne socialiste , 25^607Ligne Hausser 23,828Bloo raciste t . . 9,439Bourgeois bavarois 5|681
Economie indépendante 1,847

Une condamnation
'MUNICH, 8. — Le Volksgericht s'est occu-

pé mercredi de l'affaire d'Aubinger Moos près
Mi_ion où Ton fit la découverte, en février
'dernier d'un stock d'armes et d'un demi quin-
tal de dynamite que des eom_umistes y avaient
cachés, en présence d'un certain Steininger, tail-
leur. La dynamite provenait du siège du parti
communiste à Stuttgart où deux agitateurs com-
munistes, Wittmann et Bâumîel étaient allés la
prendre et ces explosifs devaient être employés
à faire échouer l'action officielle entreprise
à cette époque contre la Saxe.

Le tribunal a condamné Bftumel à 6 mais de
prison, Wittmann à 8 mois et Steininger à 2
mois de la même peine ; ce dernier, soui'd-
muet, a manifestement été l'instrument des
menées communistes.

La position des partis en Bavière
MUNICH, 8 (Wolff) . - Grâce à l'appui des

deux nouveaux mandats obtenus dans le Pala-
tinat, les socialistes se troutvent désormais oc-
cuper à la Diète bavaroise le 2me rang au
point de vue du nombre des sièges. Les racistes
viennent en 3me place.

Russie
600 paysans fu sillés

Le « Robotnik > (ouvrier), organe du parti
socialiste polonais, publie un émouvant récit
d'une fusillade en masse qui a eu lieu dans le
pays d'Amour, dirigée principalement contre le
mouvement paysan.

A la suite de très lourds impôts que les so-
viets avaient décrétés dans toute la région de
Blagoweohtchenek, les paysans de cette contrée
se sont révoltés et ont refusé de payer. C'est
alors qu'une expédition pénale soviétique a été
envoyée dans le pays et a étouffé le mouvement
insurrectionnel.

Dans deux villages seulement, celui de Tam-
bowa et de Hiltchin, plus de 600 paysans ont été
fusillés ; d'autres torturés et finalement massa-
crés ; 3000 paysans' ont réussi à fuir et parvin-
irent à se réfugier au Japon.

La Bible traduite en jugement
La jeunesse communiste de Khaltourine, près

de Petrograd, a rendu récemment un arrêt con-
damnant Dieu et mettant la Bible en jugement.
Elle a décidé qu'il fallait anéantir tous les
exemplaires de la Bible, dans toutes les biblio-
thèques, sauf la quantité nécessaire aux tra-
vaux scientifiques.

Pays-Bas
LA HAYE, 7 (Havas). — Mercredi, au cours

de la séance de la seconde Chambre, le député
communiste van Ravesteyn a demandé à in-
terpeller le ministre des affaires étrangères
sur la rupture des négociations avec le gouver-
nement soviétique. La Chambre discutera ulté-
rieurement l'acceptation de cette interpella-
tion.

Lettre de Grèce
(Do notre oorresp.)

Athènes, le 20 avril.

Les résultats du scrutin dans toutes les cir-
conscriptions électorales confirment que le plé-
biscite constitue une grande victoire pour le
gouvernement républicain.

Sur un million d'électeurs, 750,000 ont voté
en faveur du nouveau régime. Les partisans de
Georges II n'ont obtenu une faible majorité
que dans quelques provinces du Péloponèse et
de la vieille Grèce continentale.

En Thrace et en Macédoine, les républicains
ont obtenu le 95 pour cent des voix.

Ce qu 'il faut 'surtout retenir, c'est qu'un cal-
me complet a régné pendant le vote. Dès l'au-
rore , les électeurs se sont rendus aux urnes en
grand nombre, ce qui fait que, dimanche à mi-
di , on pouvait déjà prévoir que les abstention-
nistes seraient peu nombreux. On peut en dé-
duire que les royalistes qui avaient refusé de
se présenter aux dernières élections ont été sa-
tisfaits des mesures prises par le gouvernement
pour le bon ordre et la loyauté du plébiscite.

Sitôt les premiers résultats proclamés, M. Me-
taxas, chef des royalistes s'est rendu auprès du
président du Conseil et a reconnu que les résul-
tats étaient défavorables à son parti . Les roya-
listes les plus intransigeants déclarent que,
même dans le cas où il y aurait eu des falsifi-
cation.*, elles seraient insignifiantes en compa-
raison du résultat final.  Leurs journaux affir-
ment qu 'ils n'aurait dorénavant d'autre but
que de soutenir le gouvernement dans sa tâ-
che de pacification.

Depuis le premier départ de Constantin, en
1917, c'est la première fois que l'on assiste à
un tel apaisement des passions politiques qui
ont ensanglanté la Grèce.

Pendant cinq ans toute discussion concernant
le régime est interdite.

Le régent Condouriotis est nommé président
provisoire de la République jusqu'à oe qu'un
président définitif soit élu.

Le président du conseil a invité les mem-
bres influents du parti constitutionnel (ancien
parti monarchique) à venir conférer avec lui à
propos des nouvelles élections qui assureront
à la minorité la place qui lui est due au sein
de l'Assemblée.

On envisage aussi la création d'un Sénat qui
sera composé d'un certain nombre de députés
prélevés sur la Chambre actuelle et des chefs
du parti constitutionnel.

Les deux assemblées réunies procéderont à
l'élection du président de la République ; ce
sera selon toute probabilité M. Alexandre
Zaïmis, qui gouverna déjà la Grèce pendant
des instants difficiles.

Les fêtes organisées à l'occasion de la vic-
toire du parti républicain ont été suivies d'au-
tres fêtes en l'honneur du poète qui a offert
sa plume, son argent et sa vie pour la cause
de l'indépendance hellénique. La statue de
Byron a été couronnée, on a inauguré la plaque
commémorative, apposée sur la maison qu'ha-
bitait la belle Thérèse Macris, la < Ma'd oî
Athens _ et on a baptisé un quartier de réfu-
giés du nom de < Byron >. Les descendants du
poète et les représentants du gouvernement
anglais se sont associés à la Grèce tout entière
peur le glorifier.

Réjouissez-vous, mânes d'Edmond About , car
le roi des montagnes est descendu dans la
plaine, ses brigands ont attaqué un express
transportant un ministre et ont dépouillé les
voyageurs. Malheureusement ici l'histoire dif-
fère du conte, car les gendarmes, au lieu de
fêter cette aubaine avec la troupe du roi des
montagnes, ont tué l'un d'entre eux et se sont
emparés des autres. Même le président du
Conseil qui revenait de Salonique en train spé-
cial a dû rebrousser chemin.

Bien entendu le gouvernement s'est empressé
d'indemniser les voyageurs. Ed. P.

ÉTRANGER
Un Suisse tué près rie Reims. — A la sortie

du village de Beaumont, sur Wesle, uu moto-
cycliste, M. Albert Berner, 22 ans, ressortissant
Suisse, revenant d'essayer une motocyclette, re-
gagnait Reims, quand survint , venant de la vil-
le, une auto avec laquelle il entra en collision.
M. Berner a été projeté sur le sol, à plusieurs
mètres, et tué ; l'auto alla s'écraser contre un
mur, mais ses occupants sont sans blessures
graves.

Aviation. — On mande de Kônigsberg que
Ferdinand Schulz exécutant un vol sur la côte
avec son ancienne machine Rhôn a accompli un
vol d'une durée de 1 h. 22 m. Schulz a ainsi
battu le record allemand de vol à voile que dé-
tenait Rhôn depuis 1923.

Un sinistre. — Le château de Marbach à Un-
tersee près d'Oehningen (Ba'Je) où pendant de
longues années fut installé le sanatorium du
Dr Hornong a été la proie des flammes pen-
dant la nuit de mercredi à jeudi . Le grand bâ-
timent a été complètement détruit, il ne reste
que quelques grands murs. Uue petite partie
du mobilier a seule pu être sauvée, mais on a
pu faire sortir le bétail à temps. Les domma-
ges sont considérables.

Les médecins fraudeurs. — Le tribunal de
Marseille a rendu son jugement dans l'affaire
des carnets médicaux. Les accusés sont con-
damnés, certains avec sursis, à des peines va-
riant entre 4 ans et 4 mois d'emprisonnement.
La plupart d'entre eux se voient infliger des
amendes de 4000, 3000 et 2000 francs, et l'exer-
cice de la médecine leur est interdit pour des
périodes variant entre 10 et 4 ans. Le tribunal
accorde à l'Etat le remboursement du 60 pour
cent des mémoires de médecin et du 70 pour
cent des mémoires de pharmacien ; l'Union des
¦mutilés obtient des dommages-intérêts. Les
dommages-intérêts alloués à l'Etat s'élèvent à
1,184,653 francs.

Les droits conjugaux. — La Chambre des di-
vorces de Londres, que préside le juge bien
connu M. Hill, a eu à s'occuper aujourd'hui
d'une demande en restitution de droits conju-
gaux extrêmement singulière. La demanderes-
le, Mme Edith Olivier , a fait cette curieuse dé-
position :

<Je suis nurse de mon état. En 1919, j 'étais
attachée au même hôpital que le docteur Oli-
vier. Il me demanda en mariage et au mois
d'août de la même année, je l'épousai devant
le registrar de la paroisse Saint-Gilles. Après
la courte cérémonie, mon mari , qui vivait alors
avec sa famille, regagna le logis paternel. Je
ne le vis plus désormais qu 'à de très longs in-
tervalles.

> Plus tard, j 'appris qu 'il s'était installé dans
un des faubourgs du sud de Londres. Je me
présentai alors à son domicile et lui rappelant
que j'étais sa femme légitime, je le mettais en
demeure de me faire , sous son toit , la place qui
m'était due. A ma stupéfaction, il fit appeler
un domestique et, désignant du doigt la porte,
s'exclama : < Je ne connais pas cette femme ;
je ne l'ai jamais vue. Débarrassez-m'en.

> Depuis lors , a ajouté la demanderesse, j 'ai
vainement fait appel à mon mari. Il n'a jamais
consenti à me recevoir ni voulu répondre à mes
lettres. >

Sur présentation du certificat de mariage, le
président de la chambre a rendu séance tenan-
te un jugement exécutoire dans les quatorze
jours, portant restitution des droits conjugaux.

S U I S S E
La guerre au schnaps. — Une nombreuse as-

semblée suisse réunissant les représentants de
l'industrie, de l'agriculture, de la prévoyance
sociale, des sociétés d'utilité publique, de l'en-
seignement et de l'église, s'est tenue mercredi
après-midi à Zurich. Après avoir entendu un
exposé du pasteur Rudolf , d'Hérisau, cette as-
semblée a décidé à l'unanimité de créer une
€ Association nationale contre le danger du
schnaps r\ Cette association observera une neu-
tralité absolue au point de vue religieux et po-
litique. Son but est d'intensifier en Suisse la
lutte contre la consommation du schnaps. Elle
cherchera à atteindre ce but en éclairant l'o-
pinion publique , en collaborant à la révision
de la législation fédérale sur les alcools et en
encourageant l'utilisation du fruit , de ses pro-
duits et de ses déchets sans recourir à la fer-
mentation. Un secrétariat sera créé. Les statuts
présentés par le comité d'initiative ont été ap-
prouvés avec quelques modifications. Ont été
nommés membres du comité : le président de
l'assemblée, M. Martz, directeur de fabrique, à
Bâle, président ; MM. Adolphe Buhler, fabricant
à Utzwil; Pfenninger-Roth, à Waedenswil; Tan-
ner, directeur de la régie des alcools, à Berne ;
Leu, conseiller d'Etat , à Schaffhouse ; Baum-
berger, conseiller national, et Haeberlin , con-
seiller municipal, à Zurich. Les sus-nommés ont
la ïaoulté de compléter le comité qui pourra
compter 15 membres et où tous les groupements
professionnels et toutes les régions du pays de-
vront être (représentés .

BERNE. — L'autre soir, vers 10 heures, des
passants virent une sœur garde-malade se jeter
dans l'Aar , à Thoune. Lorsqu'ils accoururent ,
la rivière, très grosse en ce moment, avait déjà
entraîner la malheureuse, et bien que l'on se
précipitât en aval, elle avait disparu sans qu'on
pût lui porter secours. Une heure plus tard, on
entendit au lieu dit Baellig des appels au se-
cours et l'on découvrit la pauvre femme qu'on
croyait noyée, qui, après avoir passé les éclu-
ses, avait pu regagner la rive à 300 mètres
plus bas. C'est une sœur garde-malade qui était
en visite à Steffisbourg et qui est atteinte d'une
affection mentale. Elle semble avoir agi dans
l'idée qu'elle devait se porter au secours de
quelqu'un.

ARGOVIE. — A l'occasion du centenaire de
la naissance du poète argovien Jacob Frey, une
brochure commémorative avec un conte du poè-
te sera remise le 13 mai 1924 à tous les élèves
des cours complémentaires , écoles secondaires
et établissements cantonaux d'enseignement
public. D'autre part, une petite cérémonie com-
mémorative aura lieu au commencement de
l'été à Gonteuschwil, village nata l du poète. Un
bloc de pierre avec plaque de bronze commé-
morative sera érigé dans le Rosengarten.

— A Beinwil, Willy Eichenberger, 24 ans,
voulant dénicher des corbeaux dans la forêt,
grimpa sur une échelle dressée contre un hê-
tre. Il tomba , se blessa grièvement et succom-
ba une heure après.

Les chemins de fer fédéraux
et la Foire suisse d'échantillons
Tandis que les autres exposants participent

à la Foire avec des articles commerciaux, les
chemins de fer fédéraux y font chaque année
des expositions fort remarquées qui poursui-
vent un but nettement pratique. La participa-
tion à la Foire de 1924 tendra au même ré-
sultat.

La nécessité de comprimer les dépenses d'ex-
ploitation en vue d'abaisser au bénéfice de toute
l'économie publique suisse les tarifs de trans-
port exige la réduction du personnel, réduc-
tion à obtenir en utilisant toutes les améliora-
tions techniques possibles. C'est ainsi que l'on
prévoit la suppression totale ou à certaines heu-
res de la journée de la garde des barrières à
certains passages à niveau peu fréquentés . Il
est indispensable toutefois d'avertir les piétons
et les voitures de l'arrivée d'un train. On pla-
cera à cet effet auprès des passages non gar-
dés des signaux avertisseurs avec signes con-
ventionnels.

Les chemins de fer fédéraux présenteront à
la prochaine Foire un diorama dont l'exposi-
tion est destinée à instruire le public sur la
forme et le fonctionnement de ces signaux. Ce
diorama, de facture artistique, reproduit le
paysage qui s'étend de Sisikon à Seelisberg
avec le lac d'Uri. Il a 7,3 m. de longueur et
3,2 m. de profondeur. Au premier plan se
trouve une voie qui disparait dan^ les ouver-
tures des tunnels places aux extrémités de
droite et de gauche du diorama. Devant les
tunnels se trouvent des passages à niveau munis
de modèles 'd'installations de signaux d'arrêt
pour la circulation sur routes de deux systè-
mes différents. Un train électrique circulera
sur la voie et actionnera les signaux. Devant le
diorama, les signaux seront montés en grandeur
naturelle et leur mécanisme sera également
déclenché électriquement par le petit train du
diorama. Les chemins de fer fédéraux n'au-
raient pas pu faire une démonstration pratique
plus frappante pour instruire le public sur la
traversée des passages à niveau non gardés à
l'avenir.

CANTON
Marché du travail. — Le rapport de 1 office

cantonal de placement, au 30 avril , accuse 1165
(1475) chômeurs complets, soit 993 (1264) hom-
mes et 172 (211) femmes. 537 (867) chômeurs
et chômeuses retirent des secours de chômage.
359 (429) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois d'avril. 345 (324) ohômeurs
et chômeuses sont occupées à des travaux de
chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : industrie des autos : 45 (45) personnes;
industrie horlogère 114 (128). Soit, au total,
159 (173) personnes, dont 147 (154) hommes
et 12 (19) femmes. Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux du rapport précédent.

Comparativement au mois correspondant de
1923, le nombre des chômeurs complets est
en diminution de 2896 (1914 hommes et 982
femmes), le nombre des chômeurs partiels de
803 (557 hommes et 246 femmes) et le nombre
des chômeurs secourus de 1932.

Le Landeron (corr.). — Clôturant la période
administrative 1921-1924, notre Conseil général
a adopté les comptes de l'exercice 1923. Ceux-
ci se présentent comme suit : recettes couran-
tes, 219,778 fr. 25 ; dépenses courantes, 210,283
francs 25. Boni de l'exercice, 9495 fr. .

I>a création d'un bureau communal ayant été
décidée dans une séance antérieure, un règle-
ment ad hoc a été élaboré et accepté. L'entrée
en vigueur de ce rouage administratif sera fixée
par les nouvelles autorités.

Une subvention annuelle de 1000 fr. (mille)
est alloués au docteur Pierrehumbert, lequel
suivant convention conclue a fixé des tarifs et
honoraires spéciaux pour les habitants de la
commune.

Un plan d'alignement et un règlement de
police sont adoptés.

Les trop rares auditeurs et spectateurs qui
ont osé affronter les ondées 'diluviennes d'hier
soir ont eu le plaisir d'applaudir, dans notre
grande salle du Château, l'excellente troupe
Alexandre, dans la célèbre opérette < Rêve de
valse >. La verve enjouée des artistes, leur mi-
mique ultra-expressive n'ont évidemment com-
pensé que dans une faible mesure le manque
d'orchestre réduit à un simple piano.

Fleurier (corr.).. — Le Conseil général, réuni
mercredi soir, a rati fié la vente d'un terrain de
600 mètres carrés à 4 fr. le mètre carré, situé
à la ruelle Rousseau, vis-à-vis de l'immeuble
Thiébaud ; l'acquéreur, M. Jean Graf-Chade-
las, le destine à une construction locative. L'as-
semblée a pris acte de la démission de M. Ed.
Cusin, qui renonce à ses fonctions de membre
de la commission scolaire.

Les propositions de la commission des com-
munes pour l'exhaussement du niveau du lac
des Taillôres ont été votées à l'unanimité,
soit l'adhésion au syndicat des usiniers de la
Reuse, et le versement de notre part de dé-
penses, soit 10,400 fr. en cinq annuités de
2080 fr. L'apport nouveau de 400 litres par se-
conde à la source de St-Suipioe sera le bien-
venu pour nos usines du vallon. Surtout en cas
de sécheresse, et les batteries d'accumulateurs
de notre usine locale en seront bien soulagées.
La dépense, peu importante en somme, nous
permettra de ménager nos machines.

Les comptes de 1923 ont été adoptés sur
l'avis de la commission du budget, bien que
celle-ci n'ait pu terminer complètement son
travail. Ele a constaté avec plaisir le rende-
ment des forêts ; estimant que les dépenses
en matière d'assistance étaient considérables,
elle recommande au Conseil communal d'exa-
miner chaque cas ; elle a trouvé excessive une
somme dépassant 10,000 fr., figurant pour des
comptes à récupérer aux services industriels
et envisage qu'il n'est pas normal que la com-
mune fasse des crédits aussi considérables ;
elle signale pour le gaz et l'électricité des dé-
passements de crédits et trop d'achats de ma-
tériel.

Le budget de 1923 présentait un déficit pré-
sumé de 19,716 fr. 15 auquel s'ajoutèrent des
crédits votés en cours pour 5,047 fr. 40, tota l
24,763 fr. 55. Les comptes bouclent par un boni
de 3,443 fr. 55, donc avec une mieux-value
totale de 28,207 fr. 10. Les recettes se sont éle-
vées à 847,718 fr. 40 et les dépenses à 844 mille
274 fr. 94 ; le mouvement de caisse a été de
2,105,994 fr. 10.

Les comptes de l'assistance présentent une
diminution sensible : en 1921, 30,057 fr. 70 ; en
1922, 27,099 fr . 25 ; en 1923, 24,931 fr. 94, les
chiffres de 1924 ne peuvent encore être prévus,
car les dépenses pour tuberculeux vont en aug-
mentant, et il en est de même pour des ressor-
tissants domiciliés à l'étranger, — des Jequier
et des Vaucher — surtout en France.

Le nombre des chômeurs a presque complè-
tement disparu ; il en restait 11 au 31 décem-
bre ; leur âge varie de 47 ans à pl_ de 70.

Le rapport du Conseil communal constate
avec soulagement que l'ère des déficits impor-
tants a cessé, et qu'il sera possible de réduire
certains tarifs, gaz, eau, ou impôts ; l'amélio-

ration de la situation financière de la commune
est maintenant un fait accompli. Sur le boni de
8,443 fr. 55, 1000 fr. sont consacrés à un amor-
tissement extraordinaire sur l'emprunt 1922, et
le surplus à l'amortissement du compte assis-
tance-chômage.

Le président de l'assemblée, M. A. Boichat-
Jeanrenaud, prononce ensuite un excellent pe-
tit discours de clôture, avec remerciements cha-
leureux aux conseillers sortants et vœux pa-
triotiques pour l'avenir de notre localité. Les
différentes commissions ont rempli leurs fonc-
tions avec le plus grand dévouement ; la com-
mission des services industriels, en particulier,
après un réquisitoire des plus chargés, propose
en tout premier lieu le transfert de la compta-
bilité de ces services au bureau communal sous
le contrôle direct du secrétaire-caissier ; elle
signale en outre les pertes qui résultent d'a-
chats beaucoup trop considérables de matériel
devenu inutilisable, et dont on ne pourra re-
tirer que la valeur du métal. Elle envisage
toutefois l'avenir avec confiance, comptant sur
les qualités d'organisation de l'ingénieur mis
récemment à la tête de ces services.

La Chaux-de-Fonds. — A la suite de la pluie
qui n'a cessé de tomber avec force dans la
journée de mercredi, la température s'est con-
sidérablement abaissée et hier matin, des flo-
cons de neige sont tombés pendant plus d'une
heure à La Chaux-de-Fonds.

— Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a condamné Arnold Maurer-Grébille à
150 francs d'amende et 68 francs de frais , pour
écrémage de lait à 33 pour cent.

I CINEMA DU THEATRE I
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LONDRES, 7. — C'est une troublante et som-
bre histoire que celle qui défraie depuis quel-
ques jours la chronique londonienne.

Voici quelques jours, on a découvert dans
une villa d'Eastbourne, station balnéaire de la
côte sud, un corps de femme dépecé en vingt
morceaux . 11 y en avait dans la cuisine, dans
la chambre à coucher, dans la salle à manger,
dans la baignoire et, détail horrible, le cœur
affreusement mutilé était déposé soigneuse-
ment dans une boîte à biscuits. Quant à la tête,
il est impossible de la retrouver.

La mort paraissait remonter à une douzaine
de jours. De qui s'agissait-il ?

Il faut savoir que le cottage qui fut le lieu
du crime avait été loué depuis le H mars par
un homme d'une quara ntaine d'années qui y
vivait avec une jeune femme brune et fort
jolie. Le 12 mars, cette femme avait disparu.
Le 15 avril, le locataire sort avec une j eune
femme blonde cette fois-ci, et se rend à East-
bourne, au Sussex Hôtel. Le 17 avril, il fait
avec la même femme blonde une promenade
en automobile à Eastbourne et aux environs et
se rend à Londres par le train. Le Vendredi-
Saint, l'homme revient à son cottage, mais
avec la femme brune. Il dîne au Sussex Hôtel

le jour de Pâques ; il va aux courses le lundi
et le 27 avril il repart pour Londres, à 5 h. 55
du soir. Il dépose une valise à la consigne
d'une gare de Londres. C'est même grâce à ce
détail que l'arrestation du criminel a été pos-
sible.

On sait aujourd'hui que l'assassin se nomme
Patrick Manon . C'est un riche sportsman de
Richmond. Quant à la victime, on a fini par
l'identifier. C'est une jeune fille de 22 ans,
Emily Kaye, qui habitait dans Guilfort Street,
à Londres, au Club de femmes. Elle travailla
quelque temps comme comptable dan s Old Bond
Street. Quoique réservée, elle annonça récem-
ment à une amie son projet de mariage et son
départ pour l'Afrique du Sud.

On se demande si cette étrange affaire n'est
pas liée avec la découverte que l'on fit , il y a
quelques jours, sur la plage de Pendenzey, de
l'avant-bras d'un enfant âgé d'environ sept
jours.

Enfin , on signale la disparition d'une jeune
fille de 16 à 17 ans.

Patrick Manon, qui a comparu hier soir de-
vant la cour et a été inculpé de l'assassinat
d'Emily Kaye , a refusé de s'expliquer. La pro-
chaine audience a été fixée au 15 mai.

Une sombre affaire
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AVIS TARDIFS 
Association Démocratique Libérale

Ce soir à 20 h. 30
âla Rotonde

- Assemblée populaire
Invitation à tous tes citoyens ,

sans distinction de parti .
Musique l'Harmonie Union Tessinois *
. — — f

On demande, pour le 15 mai ,

une jeune fil le
pour aider au ménage. Vie de famille. — S'adresseï
ohez Mme GRAU, 2, Fbg du Château. 

On demande pour tout de suite uno bonne

femme de chambre
qui devTa servir également à la salle à manger,
ainsi qu'une leSSjVeUSe
pour tous les lundis. — S'adresser Hôtel du Raisin
Neuchâtel.

Mercuriale dn Marché de IVencliâtel
du jeudi 8 mai 1924

les 20 litres j le litre
Pommesde ler. 3.50 —.— | Lait —.3'.) —.—
Carottes . . . 4. .— ,. ia pièce
Noix 5.50 —.— Laitues. . . . —.50 —.60

la chaîne Choux-fleurs . 1. .0 2—
Oignons . . . - .50 —.— ]° '/ '  kilo

Beurre . . . : .— —.—le paquet rj eur.eo motte» 2.90 —.—Poireaux . . . —..0 — .25 _ 'r0maHe gras, 1..5 —.—
la botte » demi-gra s 1.70 —.—

Asperp. du pays 1.50 —.— » mn i .re i. .—
Asperges Finn 'ce 1.90 —.— Miel étranger . . :i.50 — .—
Kadis . . . .  — .20 — .— Vian 10 noaut. 1.50 2.10

, J » vache . . —. .—la douzaine _ _ ,,. 1V a zn
Œufs du pars . 1.80 1.90 » 

 ̂.„ 
¦ \'V> 

^1 ¦ » mouton. i.oO 2.50
le kilo „ cheval . —.75 1.40

P a i n . . . .  —.50 —.54 » porc . . 2.50 —.—
Pom de terre nou v. ) . .— Lard fumé . . 2.75 —.—
Pois français . . 2.50 —.— » n.  lumé . . 2.50 —.—
—¦¦m____«_—i—»«ii-»«g7 _t__a__¦——

Bourse de Genève, du 8 mai 1924
Les ohiffres seuls indiquont les prix faiti.

m = pris moyen entro l'offre et la demande.
d = demanda, o = offre .

Actions | 3 y , Féd. 1910 . 362.50m
Banq. Nat.Suisse 505.—m I 4i _ » 1912-14 ——
Soc. de banque s. — .— \y %  Llectriûcat. 1050.—m
Comp. d'Escorn. 444.— 1 } '« _ ¦ —•¦—
Crédit Suisse . 600.— d \ <> •» Genev. a lots %.50
Union fin. genev. 4411.— !'' - Genev . 1899 390.— 0
Wiener Bankv. 10.— 3 & Frib. 1908 . 338—
Ind. genev. d. gaz 397.50m 4 % Danois 1912 —._
Gaz Marseille . 260.— d 4 ''•- % Ja PO» ,ab - 108.50
Fco-Suisse élect. 122.25 3 5» V.Gené.1910 477.50m
Mines Bor. prior. 707.50 4 K Lausanne . — .—

» » ordin.a n c. 715.— Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gfasa. parts . . 555.— 3 "'" Jougne-Eclép. 330.—
Chocol. P.-C.-K. 128.— a;/> n» Jura-Simp. 356.—
Nestlé . . . .  198.—m 5°» Bolivia Bay 225.—
Caoutch. S. fin. 57.— 3?» Lombar. anc. 39.35
Columbus . . . 595.— 0 6% Paris-Orléans — .—

/%... . ï >% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6 .Argentin.céd. 82.75
3% Fédéral 1903 355.— 4 % Bq. hyp.Suède —.—
5' . . 1922 —.— Cr. foDcd'Bj . 1903 245.—
4 K » 1.22 —.— -'i% . Stock. . 441 .—
3:; Ch.féd.A.K. 777.50m 4 %  Fco-S. élec. 272.50m
3% Diflfré . . . 356 — | 4 _ T0I14 cli. honj. 390.—

Sauf Espagne (+ 2 'A)  tous les changes sont fai-
bles. Il en est de même de la bourse toujours mal
influencée par les bourses étrangères. Sur 33 ac-
tions, 16 en baisse, 4 eu hausse.

8 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr .SG-

Partie financ ière et commerciale
-—-' _gss—_£_—: —T3._____ —_-__ r- 8_B_B_

Etat civil de Neuchâtel
Décès .

1. Jules-Edouard Berney, secrétaire-comptable des
écoles, époux de Ix>uise-Antoinetto Jacot, né le
7 avril 1868.

Louise-Adèle née Moulin , épouse de Hcuri-Eugène
Eusillon, ù Boudry, née lo 11 mai 1878.

Emma née Gabrie, épouse de Henri-Oswald Char-
pie, née le 18 août 1869.

3. César-Ami Lambelet, ancien négociant, époux
de Bose-Jenny Margot , né lo 10 juin 1859.

5. Eisa, fille de Ernst Bcutler, néo le 2 avril 1924.
7. Jean-Alphonse Ohassot, retraité O. F. F., veuf

de Louise Beaud, né lo 19 décembre 1855.

ïlectiom Communales
des 16 et 11 mai 1924

CE SOIR VENDREDI à 20 h. 30

Assemblées populaires
A l'Hôtel du Dauphin, à Serrières

Orateurs : MM. Edmond BOURQUIN, cons. général.
Léon MARTENET, industriel.
Hermann H—FLIGER , cons. génér.
Alfred GUINCHARD, cons. commun.

Musique l'Avenir de Serrières

Au Calé du Drapeau Neuchâtelois - Chavannes
Orateurs : MM. Ch. PERRIN , conseiller conimunal.

Oh. GUINAND, avocat.
La Krleg, fonctionnaire postal.

Invitation cordiale k tous les électeurs.
OF5S7 N LE COMITÉ RADICAL.

IÉTr7L_rP _n NEVRALGIE
I «_ _  _-̂ l MIGRAINE
1 klMIÏLliœi Fris*
_| _^_V * ~j  ̂ TOUTES PHARW^CtES

ENGLISH CLUB - NEUCHATEL
So nicetlng to-nlght

Members requested to attend nest week's Bpeoial
business meeting.



Aurernier. — Notre Conseil général — nous
écrit-on d'Auvernier — s'est réuni le mardi
6 mai 1924, sous la présidence de M. Alb. Hum-
bert-Droz. L'ordre du jour comprenait l'adop-
tion des comptes de l'exercice 1923 et l'adjonc-
tion de quelques articles à un règlement sur
la police des constructions, ainsi qu'une de-
mande de crédit supplémentaire pour l'établis-
sement d'une ligne de tir.

Les comptes bouclent par un boni de
8,001 fr. 49 ; le budget prévoyait un déficit de
2,922 fr. 50. Cet heureux résultat est dû à la
bonne administration du Conseil communal qui
a su rétablir l'équilibre financier compromis
par les années de guerre. C'est, en effet, pour la
quatrième fois consécutivement que nos comp-
tes se présentent avec un solde actif.

En fin de séance, le Conseil général a ac-
cordé l'agrégation d'honneur à M. Charles de
Mont—ollin, président du Conseil communal et
membre des autorités depuis 30 ans. Nous re-
produisons ici les paroles du président du Con-
seil général, M. Humbert-Droz :

< Messieurs,
> Je ne voudrais pas laisser passer cette der-

nière séance sans vous annoncer que notre ho-
norable président du Conseil communal, M de
Montaollin va finir ce mois sa trentième année
d'activité dans les autorités de notre commune.
Nous tous avons pu constater avec quel désin-
téressement M. de Mont—ollin s'occupait des
Intérêts de la commune d'Auvernier ; il ne
comptait pas son temps, il le donnait et pour-
quoi ? parce qu'il voulait que la commune dont
il était président marche aussi bien que du
•temps de ses prédécesseurs. Qui de nous n'a
pas connu les anciens présidents de la commu-
ne d'Auvernier, les Messieurs Lardy, Bonnet,
et surtout M. Perrochet, qui eux aussi ont tra-
vaillé pour la prospérité et le bien-être de notre
village. Mais ces prédécesseurs, eux, travail-
laient pour leur commune, tandis que notre
président actuel ne peut pas en dire autant,
hélas ! il est comme beaucoup le sont ici, Neu-
châtelois, et ne pouvait pas être bourgeois
d'Auvernier.

> Messieurs les membres du Conseil général,
après ces trente années d'activité, il me sem-
ble que notre devoir est d'offrir à notre hono-
rable président l'agrégation d'honneur à la
commune d'Auvernier, j'en fais ici la proposi-
tion ! >

Une ovation accueille cette proposition et
l'assemblée vote, à l'unanimité, un arrêté ac-
cordant cette agrégation d'honneur. Un acte re-
produisant l'arrêté est remis, séance tenante à
M.. Ch. de Mont—ollin, dont l'émotion est visi-
ble. Un plateau aux armoiries communales lui
est encore remis par l'autorité législative.

M. de Montmollin touché, remercie de l'hon-
neur qui lui est échu.

Notre population toute entière, nous en som-
mes certains, approuvera cette marque de re-
connaissance, justement méritée, témoignée à
son dévoué président.

Les Bàyards (corr.). — La nuit dernière (7 au
8), notre petite gare a été cambriolée. Deux
voyageurs venus pour prendre le premier train
à 5 h. 52 constatèrent avec surprise que les
portes de la chambre d'attente et du bureau
étaient ouvertes. Peu d'instants après survenait
Mme Niquille, garde _dte, pour faire son ser-
vice habituel. Elle eut quelque peine à se re-
mettre d'une émotion très naturelle en trouvant
son bureau et la caisse-voyageurs forcés.

yérification faite, il se trouve que 90 fr. ont
été enlevés à la caisse-voyageurs. Heureuse-
ment que le ou les voleurs n'ont pas découvert
le gros de la recette, plus de 200 francs, qui se
trouvaient dans un autre endroit du bureau.

_ Comme marchandises, on a pris une caisse de
èonserves qui a été retrouvée sur le quai à de-
mi vidée. Enfin, en plus, les malandrins ont sac-
cagé lé distributeur automatique ; qu'y ont-ils
trouvé ?

U n'y aurait pas "eu effraction au sen_ pro-
pre du mot, pas de portes forcées, pas de bris
de vitres. On se serait simplement servi de
fausses clefs.

La gendarmerie des Verrières, prévenue im-
médiatement par téléphone, a commencé l'en-
quête qui se poursuit par la voie habituelle.

Jusqu'ici, aucun indice sur le ou les coupa-
bles n'a encore été recueilli.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

è Cégont des lettres pa raissant sous cette rubrique4,

Un arrangement possible
Monsieur le rédacteur,

A l'époque difficile où nous vivons, on entend des
plaintes de toutes sortes et parfois on Be demande
s'il n'y aurait pas moyen le s'ontr'aider aveo un
peu de bonne volonté. Ainsi beaucoup d'habitants
de la ville se plaignent du pris des légumes au
marohé comme dans les magasins; d'autre part, nos
paysans0 voient souvent leurs légumes monter en
graines parce que les travaux des champs les em-
pêchent d'apporter au marché le produit des jar-
dins ou parce que la quantité de légumes à vendre
ne vaut pas le temps employé à courir en ville.

Ne pourrait-on pas mettre en relation direote les
habitants de Neuchâtel et les paysans de Sava-
it—erî Si quelques-uns de vos lecteurs voulaient
bien me faire connaître leurs noms et leurs adres-
ses, je tâcherais de les mettre en rapport avec quel-
ques-uns de nos paysans. Mais il faudrait pourtant
accepter certaines conditions :

1. H ne s'agit pas de primeurs, mais de légumes
tout ordinaires comme en peut fournir le Val-de-
Ruz. Las amateurs de primeurs ont les marchés, les
magasins et les jardiniers à leur service ;

2. Paiement comptant et les frais de transport
partagés par moitié entre le vendeur et l'acheteur.

Dès que les légnmes seraient bons à consommer,
une circulaire avertirait les clients de la ville, et ils
auraient le chois de se faire expédier la marchan-
dise par la poste, contre remboursement, ou par un
laitier en payant comptant à celui-ci , ou pourquoi ,
le samedi après midi les habitants de la ville ne
viendraient-ils pas avec un petit char acheter les
légumes pour une semaine?

Ainsi nos paysans, qui manquent souvent d'ar-
gent pourraient tirer profit de leurs jardins et les
citadins auraient à bon compte de bons légumes qui
n'auraient pas traîné dans les gares et les vagons.

Avoc un peu de bonne vc^onté , ne nourrai' on pas
se faciliter ainsi la vie? Personnellement, je n'ai
rien à y gagner, mon seul but en écrivant ces lignes
est de rendre service.

Avec par fr i+e cou«itération.
Savagnier, 8 mai 1924. S. BARRELET.

NOUVELLES DIVERSES

Chez les platriers-peintrès. — A l  assemblée
orUinaire de délégués de l'association suisse
des maîtres plâtriers-peintres, qui s'est réunie
à Zurich, les représentants de la section de Zu-
rich ont fait un rapport sur la grève actuelle
des peintres. Ils affirment que de nombreux
ouvriers travaillent déjà et que la grève se
terminera par une défaite certaine des ouvriers.

Au cours de Rassemblée, plusieurs voix _
sont élevées contre le projet d'assurance con-
tre le chômage. En subventionnant les caisses
de chômage des syndicats, la Confédération,
qui 'devrait être neutre, soutient les syndicats.

Denx escrocs condamnés. — Le tribunal can-
tonal de Zurich a condamné à 8 mois de prison
le nommé Abraham Rosengarten , âgé de 21 ans,
pour escroqueries d'un montant total de 321,000
francs. Cet individu avait fondé après la guerre,
avec un nommé Guttmann, une maison qui ne
fit pas de brillantes affaires. Ces deux indivi-
dus commirent de nombreuses escroqueries. On
cite le cas d'un fabricant de la Suisse française
qui perd dans l'affaire une somme de 158 000
francs. Guttmann a été condamné en son temps
à deux ans de prison.

La justice zuricoise n'est pas sévère.
Une cycliste tuée. — A Olten, une fillette de

10 ans, Emma Kennel, qui circulait à bicyclette
dans une rue très en pente , est venue donner
contre une balustrade. Grièvement blessée, elle
a succombé.

Le temps qu'il fait. — On mande de Zurich,
le 8 mai :

Depuis 24 heures, on annonce de forte s
pluies dans le nord et l'est de la Suisse ; il est
tombé jusqu 'à 50 mm. d'eau. Les pluies ont été
particulièrement fortes dans les cantons d'Ap-
penzell et de St-Gall . Depuis la nuit dernière ,
il neige de nouveau jusqu 'à 1600 mètres . d'al-
titude. La neige continue à tomber ce matin.
A l'altitude de 1800 m. la neige a atteint 25
centimètres.

La Rietach a débordé jeudi entre Altstatlen
et Oberried, causant quelques dégâts aux cul-
tures. Le Rhin a un très fort courant.

Dans la partie basse du canton des Grisons
uue forte dépression est signalée et la tempé-
rature s'est fortement abaissée. C'est ainsi que
jeudi à midi le thermomètre marquait 1 degré
au-dessus de zéro. Il neige abondamment.

A la Banque de France. .— Le bilan hebdo-
madaire de la Banque de France enregistre
une diminution dé 200 millions sur les avan-
ces à l'Etat.

L'attentat contre l'express d'Andalousie. —
Le conseil de guerre de Madrid a rendu j eudi
sa sentence dans l'affaire de l'attentat contre
l'express d'Andalousie : Nevareto, Pigueras,
Sanchez Molina ont été condamnés à mort ;
Dontay à 20 ans 'de réclusion. Les trois femmes
inc_pées ont été acquittées.

Un tamponnement. — Dans la nuit de jeudi
à aujourd'hui , le train Ostende-Bruxelles , qui
stationnait en gare de Gand-Sud, a été tampon-
né par un train venant de Eeckes. Trois voi-
tures ont été endommagées. Seize personnes
ont été blessées, dont trois grièvement. Les
autres ont pu continuer leur voyage.

Record d'aviation. — Jeudi matin, à Tous-
sus-le-Noble, l'aviateur Bossoutrot sur un appa-
reil français monomoteur d'une puissance de
600 chevaux a battu le record du monde de
hauteur avec 2000 kilos de charge, s'élevant
à 4606 mètres, et tenant l'air pendant 1 h. 47 m.
et 8 secondes. Le record battu appartenait aux
Américains.

Grave collision d'autos
LILLE, 9 (Havas). — Hier soir , près de

Cassel, deux automobiles sont entrées en colli-
sion. L'une d'elles a pris feu ; trois de ses oc-
cupants ont été projetés sur le sol et tués. Une
femme qui était dans la même voiture a été
carbonisée. Les deux occupants de l'autre au-
tomobile ont été gravement blessés. ___ __ _

La visite des souverains
roumains

LANGNAU, 8. — M. Chuard, président de la
Confédération et le colonel Grosselin, ainsi que
MM. Haeberlin et Scheurer, conseillers fédé-
raux, ont quitté jeudi matin la ville fédérale
avec le roi de Roumanie pour assister à des
exercices militaires dans la région de Lang-
nau, à la Schinenalp, à une altitude de 1200 m.
Trois compagnies de mitrailleurs comprenant
chacune 9 mitrailleuses occupaient l'emplace-
ment d'attaque. Derrière la colline s'étaient ins-
talles le régiment 15 comprenant les bataillons
31 et 32 et une compagnie du bataillon 33 de-
vant représenter le bataillon 33.

Le roi et les conseillers fédéraux descendi-
rent, d'automobile à Trubschachen et de là ont
été conduits en carrioles dites de la Gemmi sur
la hauteur où devait avoir lieu l'exercice. A
cet endroit les attendaient le colonel division-
naire Seheibli, commandant de la troisième di-
vision , ainsi que le lieutenant-colonel Prisi,
chef d'état-major de la troisième division.

Les buts pour les mitrailleuses avaient été
placés sur la Hchmatt , à une distance de 1200'
mètres. Un épais brouillard et une bourrasque
de neige empêchèrent l'exécution de l'exer-
cice.

Vers midi la reine de Roumanie est arrivée
à Langnau en compagnie 'de M. Schulthess.
Avant le déjeuner la souveraine a visité quel-
ques-unes des plus grandes exploitations agri-
coles et îromagères de Langnau auxquelles
elle attacha le plus vif intérêt. La salle du
< Lion > dans laquelle fut servi le déjeûner
était richement décorée de fleurs . Des jeunes
filles en costume bernois servaient les invités.
Le chœur mixte dé Langnau dont les chan-
teuses avaient revêtu le gracieux costume ber-
nois a exécuté plusieurs chants, qui tous ont
été très applaudis. Vers 3 h. H ,  les bataillons
31 et 32 sous le commandement du lieutenant-

colonel Burrl ont défilé devant le roL Immé-
diatement après, nos hôtes royaux prirent place
dans les automobiles qui les conduisirent à
Berne.

BERNE, 8. — A cause du mauvais temps, Q
a fallu renoncer au < garden party > prévu par
le programme; à sa place a eu lieu à la légation
de Roumanie une réception à laquelle assistè-
rent de nombreux invités; on remarquait no-
tamment tous les membres du Conseil fédéral
et des représentants des autorités civiles et mi-
litaires. M. Moriaud, conseiller aux Etats, et
MM. de Rabours et Lachenal, conseillers natio-
naux, étaient arrivés de Genève. Vers 4 h. J_ ,
la reine parut en costume national, puis le roi
vint à 5 h. lA.  Les deux souverains se firent
présenter nombre de personnes par le ministre
Comnène et s'entretinrent cordialement avec
elles. Un orchestre en costume roumain a agré-
menté la réception.

BERNE, 9. — Le dîner offert jeudi soir en
l'honneur du Conseil fédéral par le roi et la
reine de Roumanie a présenté le même aspect
que la veille, mais il n'y eut pas de discours. A
la réception qui suivit le dîner, on remarquait
de nouveau les diplomates en uniform e, des of-
ficiers supérieurs, les membres des autorités
fédérales, cantonales et communales et de nom-
breux autres invités.

A titre de remerciement pour l'accueil hos-
pitalier qu'il a reçu à Berne, le roi a remis
jeudi soir à M. Lindt, président de la ville,
10,000'francs pour les p*auvres de Berne.

BERNE, 9. — Après avoir pris cordialement
congé des conseillers fédéraux et autres per-
sonnalités qui les avaient accompagnés à la
gare, les souverains roumains sont montés dans
le train royal qui a été dirigé sur une voie de
garage. Les souverains passeront la nuit à Ber-
ne et partiront vendredi matin à 6 heures pour
Genève, qu'ils quitteront à 3 heures de l'après-
midi, pour Bruxelles et Londres via Bâle. Le
ministre de Roumanie à Berne, M. Comnène,
accompagne les souverains jusqu'à Genève.

POLITI QUE

Las armements alleinsnds
Pour cela, l'Allemagne a de l'argent

LONDRES, 9 (Havas). — L'« Evening Stan-
dard % dit qu'une lettre -adressée par une mai-
son de commerce allemande à une firme anglai-
se a causé une certaine sensation dans les mi-
lieux politiques anglais. Cette lettre demande la
fourniture d'un million de fusils, payables en
dollars. La firme anglaise a donné copie de la
lettre au gouvernement.

U— avert ï.8gei_ "€ — t
LONDRES, 8. — M. Olynes a dit que si_ la

Chambre adoptait mardi prochain la motion
Baldwin sur les droits Mac Kenna, le gouver-
nement considérerait cette adoption comme un
vote de censure.

Aff a ires bâ îoises
BALE, 8. — Au cours de la séance de jeudi

après-midi du Grand Conseil, M. Callini, con-
seiller d'Etat , a répondu à l'interpellation pré-
sentée à la séance du matin, au sujet de la
construction de logements par l'Etat pour les
familles nombreuses, que le gouvernement prê-
tait toute son attention à la question des loge-
ments, mais qu 'il lui était impossible de recom-
mander la construction de logements.

La proposition du Conseil d'Etat de passer
à l'ordre du jour au sujet d'une motion des
communistes demandant d'allouer une alloca-
tion de 20,000 francs h l'action internationale
de secours aux ouvriers à Berlin a été adoptée
contre les voix des partis de gauche.

Le même sort a été réservé à une autre mo-
tion communiste demandant le rétablissement
des secours de chômage au taux précédent,
cette motion étant devenue sans objet.

Affaires tessinoises
BELLINZONE, 8. — Le Grand Conseil, sié-

geant sans les députés du parti radical-libéral,
a poursuivi jeudi ses travaux. Il a approuvé
le rapport de gestion du département des tra-
vaux publics, puis s'est ajourné au 26 courant
pour permettre à la commission de gestion d'é-
laborer les rapports sur les autres départe-
ments.

Le groupe radical a tenu une séance au cours
de laquelle il a 'décidé de maintenir sa motion
relative à la présence de M. Canevascini au
gouvernement. On sait que la commission char-
gée de l'examen de la motion a décidé de ne
pas entrer en matière et d'attendre le moment
où les autorités compétentes se seront pronon-
cées sur le recours de M. Canevascini.

J 'ÉCOUTE...
Comment Diane aurait-elle sauté ?

Il y avait, une fois, une chienne bien dres-
sée. Diane était son nom. C'était une belle
chienne d'arrêt.

Son maître avait la qualité — ou le défaut —
de s'intéresser énormément à la politique.

L'élection d'une nouvelle municipalité l'avait
mis hors de lui.

— Saute... pour Guillaume Tell ! criait-il à sa
chienne.

Et la chienne, par-dessus la canne, îaiéàit un
sauf élégant.
"— Saute... pour la Suisse !
La chienne faisait un saut magnifique.
— Saute... pour la municipalité !
Ici, Diane passait une parte par-dessus la

canne, puis l'autre, de la façon la plus lourde
et la plus maladroite.

Dans ce temps-là, il n'y avait encore ni fémi-
nisme, ni féministes. Mais Diane n'en avait pas
moins des opinions arrêtées et elle le montrait
bien.

Comment eût-elle sauté pour les élections al-
lemandes ? L'intelligente bête eût été embar-
rassée. On le serait à moins. Les meilleurs cri-
tiques, les plus subtils bulletiniers n'ont-ils pas
pataugé dans leurs commentaires.

Il est probable, toutefois, que Diane eût fini
par sauter comme pour la municipalité. Avec
une nuance pourtant En effet, le nouveau
Reichstag, farci de nationalistes, aimerait bien
trouver le moyen de se dérober encore, ce qui
retarderait d'autant l'avènement de la vraie
paix après laquelle tout le monde soupire.
Mais, des deux côtés de la barricade, les peu-
ples en ont assez, comme en 1918. On touche à
l'apogée du drame. Il faudra que, d'un côté ou
de l'autre, on s'avoue à bout de souffle et l'on
prévoit, également, _ ue celui-là l'emportera qui
aura pu résister un quart d'heure de plus.

Or, à cette minute même, M. Poincaré met
nettement les points sur les « i >. L'Allemagne
a comme le pressentiment que le meilleur
moyen pour elle de sauver sa tête, ce sera en-
core de « s'exécuter > ou de se laisser exécuter.

Pour française qu'elle soit, elle ne pourra
donc pas dire que c'est là une exécution à la
Deibler. Cette fois-ci, Monsieur de Paris n'y se-
ra pour rien. FRANOHOMME.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la ? Fenille d'Avla de Neuohâtel »

Un nouveau gouvernement
finlandais

HELSINGFORS, 9 (Havas). — Le président
de la République a demandé au professeur In-
gnau, conservateur , de former le nouveau ca-
binet. Le professeur a accepté.

Vers une entrevue
franco-britannique

PARIS, 9 (Havas). — Le < Matin >, commen-
tant l'entrevue des Chequers et les conversa-
tions franco-anglaises qui vont suivre, constate
que les dispositions, de part et d'autre, sont
excellentes.

< La manifestation électorale du Reich, dit-
il, a eu un heureux résultat : c'est que les Al-
liés sont désireux de converser au plus vite.
Les discussions entre Alliés promettent d'être
fructueuses et chacun les aborde avec le senti-
ment de sa responsabilité et de la nécessité
qu 'il y a à maintenir un front unique si l'on
veut empêcher le nationalisme allemand de
troubler la paix de l'Europe.

>M- Mac Donald désire rencontrer M. Poin-

caré ; cette rencontre aura probablement lieu
dans le courant du mois, aussitôt que les élec-
tions françaises auront prouvé à l'opinion mon-
diale que la politique du gouvernement es/
celle du pays dans sa grande majorité. >

_e Sénat américain
et l'immigration j aponaise

WASHINGTON, 9 (Havas). — Au Sénat, le
débat sur le projet de loi sur l'immigration a
été animé. Les orateurs, des deux côtés, onl
critiqué entièrement le rapport de la commis-
sion ajournant l'exclusion des Japonais.

Plusieurs sénateurs, et parmi eux MM. Lodge
et Borah, ont soutenu que l'immigration était
une question purement domestique et ne devait
pas être l'objet de négociations et d'un traité.

Un sénateur de Californie a déclaré que la
commission avait outrepassé ses droits en ré-
clamant le recul de la date à laquelle l'exclu-
sion allait devenir effective et en laissant le
chemin libre à l'immigration japonaise.

Entre temps, jeudi, dans une réunion pléniè-
re à Cleveland, les chambres de commerce amé-
ricaines ont adopté , à l'unanimité et sans dis-
cussion, une résolution s'opposant à l'exclusion
des sujets japonais par décret législatif.

' Pasteurs et ministres. — La Société neuchâte-
loise des pasteurs et ministres des deux Egli-
ses s'est réunie mercredi, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Aubert.

Le bureau a été chargé de constituer un co-
mité de cinq membres qui aura la mission de
s'intéresser aux familles 'de notre régions qui
achètent des domaines en France — surtout
dans le Pays de Montbéliard — et vont s'y do-
micilier, afin qu'elles soient entourées et sui-
vies au point de vue spirituel et religieux.

M. Louis Aubert, professeur à la faculté de
théologie de l'Eglise indépendante, a présenté
ensuite un travail' fort intéressant sur les
< Fouilles de la Palestine depuis 1890 >.

La Rotonde. — Le succès qu'obtient la trou-
pe lyrique va en croissant. Une belle salle avigoureusement applaudi mardi passé « Les
Saltimbanques > de Louis Ganne.

Et voilà que la direction nous annonce pour
samedi et dimanche soirs deux représentations
de la < Princesse Dollar » de Léo Fall. Ce sera
certainement le gros succès de la saison, carla musique de cette opérette est délicieuse et
le sujet gentiment amusant. La troupe, donttous les journaux ont souligné l'entrain et lebrio tout à fait remarquables, assure à cette
charmante pièce une interprétation hors pair.La foule des grands jour s se pressera doncsamedi et dimanche à la Rotonde.

EngMsh éducation versus Sw „ instruction.
— Très suggestive, la comparaison qu'a faite
M. Eggimann mercredi soir à l'Aula de l'Uni-versité entre les méthodes scolaires de la Suis-
se , et celles de l'Angleterre. Son long séjour
dans ce dernier pays, le contact intime qu'il eutavec les élèves et les maîtres lui donnaient uneautorité toute particulière pour aborder ce su-jet aussi important qu 'actuel.

Les écoles suisses, dit-i l, instruisent, elles_ éduquent pas. Préoccupées avant tout de rem-plir un programme encyclopédique , elles font
des jeunes gens des blasés précoces qui croient
avoir fait le tour de toutes connaissances ; uni-quement intellectuelles, elles ont créé ce fa-
meux fétichisme des « professions libérales >de l'< élite intellectuelle > qui devait amener
comme conséquence fatale , l'encombrement decertaines carrières. Combien différente est l'é-ducation anglaise: toute imprégnée du sain bon
sens des races anglo-saxones, elle vise avant
tout à créer des hommes, des citoyens ; elle ne
considère l'intellect que comme une partie seu-
lement de l'être humain, elle donne une impor-
tance au moins'.égale à la formation du caractè-re, à l'éveil dû sens moral, du sens de la res-
ponsabilité.

_ Aussi un Anglais qui sort de l'école est-il in-finiment mieux armé pour la vie que ne l'est
un jeune Suisse ; il sait moins de choses, sansdoute, mais il a acquis au contact avec ses con-disciples le sent iment du devoir , il saura se
soumettre ou commander, là où les circonstan-

ces l'appelleront. La critique que M. Eggimann
a faite de nos méthodes d'éducation, aussi me-
surée pour la forme que sévère pour le fond ,
aménera-t-elle à réduire les programmes notoi-
rement trop chargés, à donner une part plus
grande à l'éducation physique, aux sports, qui,
lorsqu'ils sont bien compris, peuvent devenir
un puissant facteur d'éducation ? Nous osons
l'espérer.

Est-ce à dire, cependant, que l'on puisse
adopter , sans autre, certains procédés en usage
en Angleterre ? M. Eggimann ne le croit pas.
Les conditions sont trop différentes, les menta-
lités aussi. Les réformes que nous devrons fai-
re, et qui s'imposent, devront s'inspirer des
besoins du pays, ne pas être une simple imi-
tation de ce qui se fait ailleurs, mais tenir
compte de nos traditions et de nos besoins. Fé-
licitons le nouveau privat-docent d'avoir fait un
exposé aussi captivant qu'utile à la cause de
l'éducation dans notre pays. G. M.

NEUCHATEL

Le roi et la reine de Roumanie après leur visite au Palais fédéral
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Les membres de la Section « Pro Ticino y de
Neuchâtel sont avisés du décès du vénérable
centenaire

Monsieur Dominique STBAMBI
père de M. François Strambi , leur dévoué mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le ven-
dredi 9 mai, à 13 h. 30.

Le Comité.

Monsieur Léon Piaget ; Madame et Monsieur
Arnold Vuitel, aux Verrières, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lucie PIAGET
née MONNIER

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans sa
76me année, après une très longue maladie
supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 8 mai 1924.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu aux

Verrières le samedi 10 courant, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MB____«_____i¦_¦__¦ ______
i

Mademoiselle Lucie Perrenoud, â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Perrenoud-Monnier,
à Renan, leurs enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame William Perrenoud-Simon, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Anna Perrenoud , au
Locle ; Monsieur et Madame Hermann Perre-
noud-Pènel et leur fille , à Genève ; Monsieur et
Madame Charles Perrenoud-Droz et leurs en-
fants, à Saini-Blaise ; Madame Emma Perrenoud
et ses enfants, à La Jonchère ; Madame et Mon-
sieur A. 'Angerer . et leurs enfants, à Vienne ;
Monsieur . Friz Favre-Bulle, ses enfants et petits-
enfants; -à ' Genève ; les familles Perrenoud ,
Jeanneret, alliées et amies, font part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent^

Monsieur Fritz PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88me année,
après de longues souffrances, jeudi matin, à
5 heures et demie.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
môme il serait mort.

Même quand je marcherais par la
vall ée de l'ombre de la mort je ne
craindrais aucun mal car Tu es
aveo moi.

L'ensevelissement aura lieu samedi 10 mai , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Petit Catéchisme 14.
On ne touchera pas

__________________________________________________
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La < Société fribourgeoise de secours mu-
tuels » de Neuchâtel a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de leur collègue

Monsieur Alphonse CHASS0T
Retraité C, F. F.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.

. . . . . ' Le Comité.
MMB____BBB__—¦__—_____ _ !_—I

Cours du 9 mai 1924 , à 8 11. y3 du

Comptoir d'Escompte de Genève , Nendhâlel
Chèque Demande Otïre

Cours Paris . . . 33.50 33 80
sans engagement. Londres. . 24.03 24.68
Vu les f luctuations Milan . . 24.90 25.20¦ Bruxelles . 27.40 27.70se renseigner New.Yor k ; ^_C0 5.65

télé phone 70 B(,r l ,n |e mm { _> 5 1 35
A _ _ < „i ir^ia Vienne le million 79.— 80.—Acha t et Venta Amsterdam. 209.75 210.75

de DiUets de ' Ma ,i r id . . 77.— 78.—
banque étrangers Stockholm . 148.— 149.—

. Copenhague 95.— 96.—Toutes opérations chrisliana . 77.50 78.50
de banque Prague 16.45 16.65

aux Va rsov le million —.30 1.—
meilleures conditions

—__________msmL^émxf mAMm^s^mrŴmmmem
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Alphonse CHASS0Ï-BADÛ
• • ¦ ¦ Retraité C. F. F.

sont informés de son décès, survenu à Neuehâ<
tel, le 7-mai 1924.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Neuchâtel (Faùsses-Brayes 17), 7 mai 1924.
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