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Bois de foyard et sapin
) w{ secs- et- sains
wk Briquettes „ Union"
^JfjJj Consulter- nos nouveaux ,,Prix d'Eté"

A vendre, dans région de la
Côte,

café avec domaine
agricole et viticole. Affaire de
très gros rendement poxir ache-
teur capable et sérieux. Facili-
tés de paiement. — Ecrire sous
cJttifîres T 50635 c aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Propriété à vendre
Pour cause de santé et d'âge

avancé, on désire vendre une
jolie propriété, de grand rap-
port, aveo Tural, transformée
ces dernières années en pen-
sion, séjour d'été,.aux. abords de
grandes forêts, vue sur tout le
Val-de-Ruz, grand verger aveo
arbres fruitiers très productifs,
deux sources d'eau, électricité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Fernand
Cartier, rue du Môle 1, à Nen-
châtel.

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre à Neuchâtel, au
centre de la ville,

innlle ls bon î IPûIî
avec liai

Rendement brut 7 %, pouvant
être augmenté.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office des poursuites

de Bondry
Le samedi 17 mai 1924, à

10 Jh. Ji du matin, l'Office des
poursuites soussigné vendra par
voie d'enchère publique, au do-
micile de M. JFrédério Maier,
électricien, à Auvernier (im-
meuble de la boulangerie Ba-
chelin), les objets mobiliers sui-
vants, savoir :

Deux grandes vitrines sapin,
un buerau secrétaire, un cana-
pé moquette rouge, un régula-
teur, une commode et une gran-
de glace.

Cette vente, qui sera définiti-
ve, aura lieu au comptant, con-
formément à la. loi fédérale sur
la poursuite et la faillite. •

Boudry, le 13 mai 1924.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
une charrette avec roues pneu-
matiques et 25 grandes caisses
vides.

A. Grandjean , Cycles, Ave.
nue de la gare 15. _.

A vendre un bon gros

bœuf de travail
S'adresser à M. Ami Geiser,

Maison des Bois, sur Enges.
i, —'¦ »

Vache
Bonne vache portante à ven-

dre: S'adresser à la Ferme de
Vauroux sur Bevaix.
i — r

A vendre deux couvées de

poussins
de 8 jours, chez Georges Mojon,
à Pierre-à-Bot. .

Esparcette
A vendre sept mesures d'es-

parcette, une brebis et ses deux
agneaux, chez Alphonse Bé-
guin, Montmollin.

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., céleri .
à 2 fr. le cent, œillets JFrance*
Amérique (nouv.) à 3 fr. la dz.,
ainsi que fortes plantes annuel-
les chez W. Maire, Sablons 11,
propriété St-Jean. 

¦r PIANOS -«
A vendre d'occasion quatre

beaux pianos en noyer et en
bois noir, cordes croisées et ca-
dre en fer, en parfait état, soua
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché. ç^o.

A vendre
pour cause de départ une bonne
jeune vache portante pour mi-
juin, deux génisses pour l'alpa-
ge, un char à pont, un dit à
échelle, un grand râteau neuf ,
douze colliers de vaches, chez
Paul Veuve, Saules, Val-de-Buz.

A vendre d'occasion, belle

PUé anglaise
Sablons 26 a, 3me, droite.
¦ ¦ I l  l II *t*f

Piano
fauteuil et commodes aveo des-
sus marbre. Prix avantageux.
S'adresser Faubourg de l'JHôpi-
tal 36. ler étage, à gauche.

A VENDRE
un lit Louis XV et une table,
état de neuf. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me.

Vélo
en parfait état, 100 fr. S'adres.
ser à Case postale 6413. 

BOUCHERIE IU
à remettre à Lausanne
située au centre de la ville,
pour tout de suite ou époque à
convenir, pour cause de santé.

Clientèle assurée. Installation
moderne. Affaire d'avenir pou*
preneur sérieux. Petit loyer.
Adresser offres sous L 737 L,
Publicitas. Lausanne. JJS3679 8 1

Pousse-pousse
en bon état à vendre. Sablons
27, rez-de-chzaussée.. »

A vendre
.eux Mines _ écrire

d'occasion, marque c Mignon \
JFr. 50 et « Underwood ¦*, JFr. 280.

A. Grandjean, Cycles, Ave.
nue de la gare 15.

•A

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé»
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita.
tions qui accompagnent inévi.
tablement les produits ayanfj
conquis la faveur du public

Ces imitations grossières doâ»
vent être signalées, afin qu _|
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 80,
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse.
Pharmacies Réunies, No 18, La
(lhau*-d§-Foj_4a* . - '¦'

A vendre à Chaumont, un

potager usagé
S'adresser chez M Scherten-

lieb, Chaumont-Merveilleux.

Enelières publiques
nnjÉiei

Le lundi 19 mal 1924, dès
14 h:, on vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile
de Mme Vve Demeyrfez, rue du
Lac 14, à Peseux, les objets mo-
biliers suivants :

Un lit '.-complet, un canapé, un
lavabo, une grande table ronde,
une glace, une chaisë-longue,
un buffet deux portes, gaxde-
manger, chaises, tabourets, ta-
bles, batterie de cuisine, maté-
riel de lessive et autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 12 mai 1924.

Greffe de paix.

A VENDRE^

Bon Heval de travail
à vendre. S'adresser Charmet-
tea 14, Vauseyon. .

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre "beau

VÉLO
neuf pour homme. ¦ S'adresser
sous F, Z. 520 N à F. Zweiîel &
Co, Publicité, Hôpital. 8, Neu-
châteL FZ 520 N

Salle à manger noyer
(neuf pièces) , un. réchaud élec-
trique, corbeilles ' de voyage,
machine à places, couteaux,
taies 'd'oreillers ' et nappes. J'^r-
Seyon 9, 2me à droiteJ

AVIS OFFICIELS
^a I VILLE

||P \ELXMTEL
VEHTE DE BOIS

DE FEU
Forêt de Chaumont

Le jeudi 15 mai 1924, la Ville
de Neuchâtel vendra aux en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés
Div. 37 Crêt du Parc, savoir :

127 stères sapin, hêtre et
chêne.

1600 fagots.
Rendez-vous à 14 heures à la

Fontaine des Trois Pigeons
(Valangines).

Neuchâtel, le 12 mai 1924.
L'intendant des forêts

et Domaines
i . .  i

i1 „s. j VILLE

||P NEUCHATEL

Paiement de la confriliotioo
f assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités à acquitter la
contribution due pour 1924 dès
ce jour et jusqu'au 31 mai pro-
chain, à l'Hôtel municipal, ler
étage, No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant
des contributions non rentrées
sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

La prime supplémentaire ré-
sultant de l'augmentation de la
valeur assurée est payable en
même temps que la prime ordi-
naire.

Neuchâtel, le ler mai 1924.
Direction de Police du feu.

;̂^ i Commune

-M d'ENGES
VENTE DE BOIS

DE TEC
Le vendredi 16 mai, dès 14 h-

la Commune d'Enges fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habi-
tuelles, les bois de feu ci-après,
situés à la Jeune Côte :

2030 fagots.
97 stères sapin.
46 stères hêtre.
4 t!is de perches.

Bondez-vous des miseurs à
Enges, à 13 h. Yt.

Enges, le 12 mai 1924.
Conseil communaL

Illlllllll Commune

||jHp Boudevilliers

VEITEBE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Boudevilliers
offre à. vendre, par voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de vente (paiement au
comptant), environ 330 m3 de
bois de service, situés dans ses
forêts des Petits-Bois et de
Malvilliers, soit :

1er lot, div. 41, 42, 43. Aux
Petits-Bois, Nos 104 à 136 et 153
à 161, 42 pièces, cub. 27 ma 89.

2me lot, div. 39 et 40, à Mal-
villiers (Mont-Vasselet), Nos 170
à 315 bis, 146 pièces, cubant
151 m3 91.

Sme lot, div. 37, à Malvilliers,
Nos 466 à 643, 178 pièces cubant
152 m3 76.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au JBureau Communal,
qui recevra les offres sous plis
cachetés, jusqu'au lundi 19 mai
courant, 17 heures.

Boudevilliers, le 13 mai 1924.
Conseil communal.

> .

|§|IIf || COMMUNE

IIP ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

La Commune de Kochefort
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, sa-
medi 17 mai 1924, dès 9 heurus,
les bois suivants situés dans
ses forêts, des Sagneules, Com-
be-Léonard et Les Chaumes :

228 stères hêtre.
260 stères sapin.
106 billons et charpentes cu-

bant 54 m3 25.
3167 fagots.
5 Y. tas de perches.

16 billes hêtre cub. 5 m3 35.
JLe rendez-vous est à 9 heu-

res au bas du chemin des Sa-
gneules.

Kochefort, le 10 mai 1924.
Conseil communaL

j__r&.awl VILLE

||l§ NEUCHATEL

BAIHSJÎO LAC
Les places de gardes et d'ai-

des-gardes aux établissements
de bains du lao sont mises au
concours pour la saison 1924.

Les Intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahiôt des
charges à la Caisse de la Police,
Hôtel municipal.

Les offres seront reçues par la
direction soussignée jusqu'au
20 mai.

Neuchâtel, 14 mai 1924.
Direction de police.

lIBiiii GOMMU NE

|B jf BouOsvilliers

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 17 mal 1924, la
Commune de Boudevilliers, ven-
dra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forêts de
Malvilliers et Les Petits-bois,
soit :

350 stères cartelage sapin.
2500 fagots de coupe et quel-

ques grosses lattes.
JLa vente aura lieu au comp-

tant.
Bendez-vous des miseurs, à

8 h. Y> du matin, à Malvilliers.
Boudevilliers, le 10 mai 1924.

• Conseil commnnal.

||r*" ||| COMMUNE

^P CORTAILLOD

VENTE DEBOIS
Samedi 17 mai courant, la

Commune de Cortaillod expo-
sera en vente par voie d'enchè-
res publiques sur le chemin du
Réservoir et dans le bas de la
forêt: ¦"'- - . -• - - '": *'
320 stères bois de fera, _„',,

6 tas de perches pom--tuteurs
'-' :et échalas, " "-'

1 % toises rondins pour échalas,
2725 fagots, dazons et écoroes,
120 verges pour haricots.

Bendez-vous des miseurs à
7 heures du matin au pied de
la forêt.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Café-restaurant
A vendre à Cortaillod

café-restaurant bien si-
tué, avec maison loea-
tive. S'adresser an no-
taire *.. PARIS, à Co-
lombier.

AUVERNIER
A vendre à Auvernier une

maison restaurée, renfermant
deux logements et un maga-
sin sur rue principale. Occa-
sion favorable.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. ___^

A. vendre, à Cressier,

maison avec rural
et petit domaine

cinq chambres, grange, remise,
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry I, Neuchâtel, ou à
l'Etude Gicot, notaire, Le Lan-
deron.

I rame m i Un
au centre de la ville dé Neu-
châtel, à proximité de la Place
du Marché, un bâtiment,- utili-
sé actuellement comme entrepôt
et pouvant être transformé à
l'usage d'atelier, magasin, etc.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires. Neuchâtel. P 1311 N

A vendre, à Peseux,

jolie maison
trois logements de trois cham-
bres et dépendances, gaz, élec-
tricité. Beau jardin potager et
fruitier, petite écurie. Arrêt du
tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
cc Pnrry No 1. Nenchâtel.

Enchère d'une maison
à Saint-Biaise

Les héritiers de M. Alphonse
Junod et de Mme Eugénie néo
Barba, exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 7
juin , â 20 h. Yi. au Restaurant
de la Gare, à Saint-Biaise, la
maison qu'ils possèdent près de
la gare, comprenant trois ap-
partements, dont deux actuelle-
ment disponibles, lessiverie, vé-
randa, terrasse, jardin. Eau et
gaz. Superficie 533 nr. Vue très
étendue. Accès sur deux routes
et à proximité . des gares des
C. F. F. et B.-N. et dee trams.
Assurance fixe 25;000 fr. avec
majoration de 50 %. — JPour les
conditions, s'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, à _ Teuchàtel ,
ou à M Berger, à St-Blaise, et
à ce dernier pour visiter. „

Enchères publiques
=S|S_S___ ______

Le vendredi 16 mal 1924, dès 14 h. J_ , l'Office des Poursuites
de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, -u Restau-
rant de la Gaie du Vauseyon, Paies 93, les objets su unts :

Des canapés, des tables et des chaises de jardin et de café,
des lavabos, un petit dressoir, deux' grands carrés de linoléum,
des chaises rembourrées, des - glacés, un régulateur, des tableaux,
des tables rondes en bois et en fer, une scène de théâtre avec
décors, une grande estrade, des bancs, un jeu de quilles complet
avec pont, des verres, carafes cruchons; des mesures de un déli-
Iitre à un litre, des chopes, un billard complet , lin piano élec-
farique, un buffet de.- cuisine,-un-istore et d'autres objets dont on
supprime le détail.

.La yente_ qui sera définitive, aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédér . lé sur la poursuite pour dettes et -la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
'..-„. »- Le préposé, A. HUMMEL.

_ _________p__________________n_ __ _______________n

Hôtels et Cafés I
à remettre j

L'Indicateur, Grand-Pont 1 I
i LAUSANNE J;

Buanderie nae
modèle transportable, brûlant
tous combustibles ; contenance
du réservoir 50 litres.

TBÈS ÉCONOMIQUE
Demandez mon prix très avan-
tageux. Livraisons feo " partout.

f. _ Ein na.Ja PESE IIX
Plantons

Forts plantons de tomates à
1 fr. la douzaine, salades, lai-
tues, potées de capucines, pois
de senteurs, concombres, melons
de pleine terre, géraniums de-
puis 80 c, pétunias, margueri-
tes, etc. P. Baudin, Poudrières 20

Â vendre , pressant
Table anglaise, 32 fr. vitrine

noyer, 1 m. 10X1 m., 25 fr., ca-
napé reps, 80 fr., escalier, plu-
sieurs cadres, livres divers, ser-
vices à découper, pendules, hor-
loge à coucou, petites tables,
bloc, seau et caisse à cendres,
grands, rideaux avec galeries,
installation électrique, dont une
lampe à suspension en fer for-
gé:' et divers petits outils et
fournitures d'horlogerie. S'a-
dresser Vieux-Châtel 27, à g.

B1 Mm X trois corps
forme droite, un canapé reps
JrOii'ge, à vendre. S'adresser à
Emile Renaud, Montmollin.

Poussette
sur courroies, fr. 27. Demander
l'adresse du No 565 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sa 6™

I à  

des prix très favorables
j **̂ ^*m*t\w**t*i**r**-* m **-*•* j. . ;

Complets pour hommes, toile grise, très solides, .
37.— 29.- 28.— 25.50

Complets pour hommes, covercoat coton . . . ..  31.—
Complets pr hommes, whi pecord coton, très chic, 42.— 40.— lli

SS Complets pour jeunes gens, coutil gris, Isfl
"g bonne qualité, 18.50 17.T- 14.50 U

Complets pour jeunes gens,
imitation covercoat, 26.50 25.50 24.—

I 

Complets pour enfants, toile rayée ou unie,
grandeurs 1—6 14*50 13.75 11.75 8.—

Complets pour enfants, toile rayée ou unie,
grandeurs 7—12 21.— 18.75 16.75 15.50

Complets pour enfants, coutil gris de bon- usage, j^
gg grandeurs 7—12 14.50 13.50 12.— e~
BR Vestons coutil pour hommes,
|| | col ouvert ou fermé . » 10.50 9.50 8.90 «S

Vestons pour hommes, covercoat coton . . 15.50 14.50 sS

I 

Vestons alpaga noir, belle qualité ,
39.- 33.— 22.5© 23.— 19.50

Gilets coutil sans manches, pour hommes 7.50 j
Gilets coutil avec manches, pour hommes . . . 10.50 9.50 :-.; j
PanfiaSons pr hommes , fantaisie , rayés, 15.- 13.50 12.- 10.50
Pantalons COUtil pour hommes, bonne qualité , 7.50 6.95
Pantalons gravelotte extra solide . 11.50 10. — 9.—

"] Pa __ . a_ 9i.5 Sa«_ !_ur , covercoat , whi pecord , côtelé , SOI

1

21.- 19.- 17.50 16.50 14.- jyj
Pantalons coutil gris, pour jeunes gens , . 9.80 9.— 8 1
Pantalons coutil gris, pour garçons , i i

5.95 5.40 4.90 4.50 4.10 3.80
Pantalons pour garçons, coutil bleu , jolies façons ,

avec ceinture 6.40 5.90 5.40 -4.90 4.40 3.90

1] Soldes & Occasions j|
Fleurier et Couvet Neuchâtel La Chaux-de-Fonds k|| ii

il DÉCORÉE OU FILET DORÉ |j
285 Offre spéciale : ë§5

H TASSE à café noir. . . -.65 ||¦ H ¦ à ^hé . . . . . . -.75 II
H à déjeuner. . _ -.80 M
H ASSIETTE dessert. . . -.75 ff
i DÉJEUNERS 6 peSI__s, 21.50 : Ë
i SERVICE à THÉÏS; 19.50 §
H SALADIERS . . . dep. -.60 if
i PLATS A BEURRE > 1.05 Ë
1 POTS A LAIT .'- . - . . » -.80' i

M rASSIETTES à Résumes, ; -.35 i
i SALADIERS . . . dep. -S0 i

H AUX MAGASINS ||

I NEUCHÂTEL - PLACE DU MARCHÉ 8 1

Bsip'yj" £̂*-y HM - I

:BSi^̂3-jy-f ti -• m_H____-Hfi__

l__^s_lli'i__MS^ _fflff'ir v - 1  <_ '/,_________

E_____ili _̂ill___< îj_ û__zy \/*---^̂ "'̂K__m**_î .
_«_______ :_• _&_. ' ' _ _ _»- )"'"'¦ *-L ¦"-" ¦ i 11 AHKSM

__E___S___S_______B5P__tk > --.i . _ . ï_ l ni ~ -̂~— — i ¦ * *
___W____îirv ' i.vSP/ '̂. 'T. I -^~_*\ "~ i. '71""̂ ? 1 I

 ̂ Ĵ^^KmîwS p̂T^̂ I $f r JiÊssir
 ̂

.M I \ 'BS-__ !_!

|̂ _1___§_^^TN _<__ëJPP>f ,fS _̂ffiH «_____& i

[ Chaussures p messieurs
H Bottines Box , noir et acajou , forme jd^fa JÊ *_\ _ _ \ ._ f _ \m pointue , semelles cousues . . . 

~
8 ff Ffl Sj iLr ''¦

I Bottines Box noir, forme large, dou- j S t mr. SLjy
j  blés semelles cousues ^̂ " "***

J] Timbres escompte du S. E. N.  J .  5 °J 0

[ CHAUSSU RES R. CHRISTEN g
n̂ J~7 ~m CHARRETTES PLIANTES

'Î0$$*\ jÉ §̂ *" ' " '"-vit modèles soignés

4&%t̂  ̂ Jm roues caoutchoutées
"*K %& depuis — 9"~
SPldlî  VOITURE D'ENFANTS
JMT W&>fZK\ " """ LES T0US DERNIERS MODÈLES

A. (̂g/ ŷ
 ̂

Grand choix

' wisAtmJ.o_ .Al E. BIEDERHANN
. I ***} Banln 6 WeuchâteS

ou son espace •'¦
Canton, so e. Prix minimum d'une annonce

y 5 c Avis mort. t5 c; tardif . 5o c
f Réclames j S c, nrin. 3.?5. ,
Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—)j

le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames I.—, min. 5.— *.

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
4.-—). le samedi +5 c Avis mortuaire.
45c, min. 6,—. Réclames 1 .a5, min.6.3.5,

ABONNEMENTS
sa * 6 meit 3 mal» i nou

Franco domicile .5.— 7.S0 3.75 i.3o
Etranger . . .  46.— î3.— 11.5o *\*.-**\_ *»

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

'Bureau: Temple-Neuf, _\° $



_^wms
y *9" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonces avec of f res
sous initiales et chif f res , il est
inutile do 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 lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (aff ran-
chie) les initiales et chi f fres  s'y
rapportant.

Adaninlatratton
de la

JFerdllj e d'Avla de Neuohatel
¦ **

LOGEMENTS
A loner, ponr époque

à. convenir, dans im-
nienble an centre de la
ville, appartements de
trois et quatre pièces,
ainsi qne de beaux ma-
gasins, dans la meil-
leure situation. JEtude
des notaires Dubied,
9101e IO.

Séjour d'été
A louer à la Borcardarie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

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

A louer à personnes tranquil-
les

APPARTEMENT
au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Temple-NenJ 6, Sme.

A la même adresse: une oou-
leuse et un beau potager trois
trous, bouilloire cuivre, _, ven-
dra 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer logement de trois

ohambres et dépendances, à Co-
lombier. Adresser offres sous
P. 1445 N à Publicitas, Nenchâ-
tcl . P 1445 N

Tout de suite ou pour époque
à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. — S'adresser Roo 9, rez-do-
chaussée, l'après-midi.

A louer un logement de trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil; con-
viendrait pour

séjour de repos
ou de vacances. — S'adresser à
John Piaget, Belle-Vue, La Cô-
te-aux-F 6 es. 

A remettre, pour le 24 juin,

appartenu île ] pièces
et dépendances. S'adresser Ro-
oher 6, 2me étage.

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, véranda vitrée,loge de jardinier, grand ver-
ger , jardin, terrasse, serres, à
louer pour le 24 juin 1924 ou
pour époque à convenir. Vue
étendue sur la ville et le lac.
S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
châteL 

A louer, pour le 24 juin 1924
ou pour époque à convenir :

appartement de sept pièces
et dépendances, èau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central , gaz,
électricité.

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

Pour le 24 septembre, au cen-
tre de la ville, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'or-
dre ; conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser Gérance des
bâtiments, JHJflte l municipal, co

Pour le 24 mai
logement d'une grande chambre
et cuisine, à personnes tran-
quilles. S'adresser Chavannes 3,
_me étage.

A louer à, JPeseux ,
pr époque à convenir,
premier étage de trois
cbambres, cuisine, bal-
con, etc. Situation et
vue superbes. JDeman-
der l'adresse à Monsieur
IJ/J_plattenier, maga-
sin Zimmermann S. A.,
Peseux.

({liai des Al pes Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, six pièces, vé-
randa, jardin. — Beaux-
Arts 5.8 , rez-de-chaus-
sée, c. o.

PROVENCE
A louer tout de suite, soit

pour séjour d'été ou à l'année,
Un appartement non meublé,
de cinq chambres, cuisine, ca-
ve et dépendances. Eau sur l'é-
vier. — Electricité, au rez-de-
ohàusséo. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 8, rue St-Ho-
noré, Nenchâtel. 

A louer à Peseux
pour le 24 ju in et le 24 septem-
bre, jolis logements, uu soleil ,
de deux et trois chambres, cui-
sine, dépendances et jardin .

Demander l'adresse du No 488
au bureau do la JF ouille d'Avis.

Pour le 24 juin , à louer pour
cause imprévue,

logement de quatre _ l ._ i_ ii.e_
et dépendances. S'adresser Fbg
dn Château 9, rez-de-chaussée.

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cornaux ,

altitude 600 m., appartement
meublé do neuf pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone ,
parc, proximité do la forôt, vue
très étendue. S'adresser au bu-
reau do Edgar Bovet, 4, ruo du
Musée, NeuchâteL

Saars, à louer , pour le 24 mai
prochain , une petite maison de
deu x chambres et dépendances .
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer h Pesenx, rue
dn Chft .can , bean loge-
ment de qnatre pièces,
enisine ct dépendances.
Location avantageuse.

S'adresser i_tn de Slax
Fallet, avocat et notaire
k Pesenx.

CHflTOES
JOLIE CHAMBRE

indépendante, pour monsieur
rangé. Seyon, entrée Râteau 1,
Sme, droite. 
BELLES CHAMBRES _ louer.

Vieux-Châtel 21, au 2me.
JOLIE CHAMBRE

au midi, aveo vue sur la place
Numa-Droz et le lac. A la
môme adresse, chambre du côté
nord. S'adresser, le matin jus-
qu'à midi et le eolr dès 5 h.,
8, rue Saint-Honoré, 3me étage,
gauche. 

A louer, à personne rangée,
joli e ohambre meublée ou non,
bien située et au soleil.

Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, au
soleil, ô, louer à monsieur tran-
quille. S'adresser Côte 25, rez-
de-chaussée, de midi à 1 h. 30
ou après 7 h. du soir. O F 585 N
CHAMBRES AVEC PENSION
soignée. Halles 11, 3me. 

Ohambre meublée. Pourtalès
No 6, Sme, à droite. 

CHAMBRE ET PENSION
soignées pour personne distin-
guée. J.-J. Rousseau 1, 2me.

Jolies ohambres et pension,
pour séjour , dans village dn
Vignoble, 5 fr. par jour. JEcrire
sous R. P. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Même adresse : Jeuno fille
demande conversation italien-
ne ou espagnole. 

A LOUER
dans bâtiment indépendant d'u-
ne propriété particulière, à
proximité de la ville :

nne ohambre meublée et dé-
pendances ;

trois locaux comme garde-
meubles ou dépôt de marchan-
dises, ou éventuellement gara-
ge.

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

Chambre indépendante. Ruel-
le Dublé 3, 2me. 

Chambre indépendante meu-
blée. St-Maurice 11, 4me, ù g.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée, co

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

Chambre confortable , soleil.
Evole 33, 1er, à gauche. c.o.

QUAI PH. GODET 2

Chambres et pension
Deux belles grandes cham-

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

BELLE CHAMBRE
15 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre indépendante. Rue
de l'Hôpital 15, _me . .

JOLIE CHAMBRE
pour monsieur. Coq-d'Inde 34,
2me. face. 

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

Belle chambre. —- Seyon 21,
2me étage. 

Chambre indépendante à per-
sonne rangée. JLs Favre 22, 1er.

LOCAL DIVERSES
Marin , à remettre, pour St-

Jean ou plus tôt , comme maga-
sin, atelier ou entrepôt, un lo-
cal situé au centre du village.
Etude Petitpierre & Hotz, Neu-
châtel.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite

magasin
avec devanture snr rue. Centre
ou Est. Ecrire sous F. G. 537
au buieau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche, pour lo
24 juin, dans maison soignée,

petit appartement
an soleil, de trois chambres et
dépendances.

Demander l'adresse dn No 56G
au bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne sachant un peu

onire
CHERCHE PLAOE_

ponr tont de suite, dans petit
ménage. — Offres écrites sons
chiffres R. K. 567 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Nous cherchons
pour notre fille, âgée de 16 ans,
de bonne éducation,

place de volontaire
dans bonne famille où elio au-
rait l'occasion d'apprendro la
langue française. — S'adresser
H. Ischer, architecte, St-Gall,
Buohstrasse 27. J H 405 B

Bonne famille protestante
cherche, pour jenne fille de 16
ans, plaoe de

VOLONTAIRE
dans très bonne maison. Offres
à Jacques Meier, Sonnenplatz ,
Magden (Argovie).

Nous cherchons
pour je uno fille, Suissesse alle-
mande, aimant enfants, actuel-
lement à Neuchâtel, place dans
bonne famille. Petits gages. Vio
de famille désirés. JRensoigno-
monts et offres â Mmo Vve Al-
der, St-Goorgonstr. 17, St-Gall .

PLACES
On cherche .me jeune

bonne d'enfants
catholique, dans uno assez
grande et bonno famillo bour-
geoise, à Davos. — S'adresser à
JMme Rogger, Davos.

lions gagges
et placo stable anx environs do
Neuchâtel offerts à jeune fille
sachant ouiro et connaissant
tous les travaux de ménage.

Offres éorites sous chiffres
H. D. 569 au bureau ds la
Fouille d'Avis. 

Jeune fille
de 16 ans, catholique, intelli-
gente, cherche place dans peti-
te famillo où elle apprendrait
bien la langue française. Vie
de famille désirée. Franz JKauf-
mann, agent do police, tTdll-
genswil (Lucerno). 

On cherche, pour ménage soi-
gné do deux personnes, envi-
rons clo Neuchâtel, une

bonne cuisinière
bien recommandée, faisant ou-
vrages de maison, âgée de 25 à
35 ans. — Adresser références,
photo sons P 1458 N à Public!-
tas. Nouchàtel . P 1458 N

On demande uno

JEUNE FILLE
potir les travaux du ménage. —
S'adresser Bassin 8, magasin.

On demande une

SERVANTE
pour faire les travaux de mé-
nage et la cuisine, dans famille
de quatre personnes dont deux
enfants ; bons gages. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Wil-
liam Grisel , fabricant, Noirai-
gue; 

On demande

jeune fille
ayant quelques notions du mé-
nage. — S'adresser Boulangerie
Spichiger. 

Famille du canton de Vaud
cherche uno

JEUNE FILLE
possédant de bons certificats
pour les travaux du ménage. —
S'adresser à JMme Bujard , à Jo-
limont, Aubonno (Vaud). 

On cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres-
sar Faubourg do l'Hôpital 64.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux clu ménage.

Demander l'adresse du No 555
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
Petite famille cher-

che ponr JBienne nne
bonne sérieuse, bons
gages.

Ecrire a lUJambret t i,
Beaumont 48, Bienne.
_-¦_--¦--__--«¦_--___¦__¦____-___-_¦___¦¦¦

EMPLOIS DIVERS
Bonne couturière

connaissant si possible la ven-
te, serait engagée par bonne
maison de confections. Adres-
ser offres avec références et
certificats par écrit, sons chif-
fres C. L. 570 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

lisUif-aiiHiKh
expérimenté, bien recommandé,
ayant fait stage important dans
régions dévastées de France,
cherche place. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 562 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
22 ans, ayant terminé son ser-
vice militaire, demande place
sérieuse en qualité de maître
d'hôtel-chauffeur, pour le ler
j uillet. Partirait aussi à l'é-
tranger. — Faire offres sous
P 1443 N à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche

i A£

versé dans les travaux de ma-
çonnerie, terrassements et car-
rières. Références et certificats
sous chiffres P 21830 C à Publt-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Jeuue fille, 17 ans, six mois
d'Ecole de commerce, capable,
sténo-dactylo, comptable, cher-
che placo de débutante dans

BUREAU
maison commerciale. Ecrire à
Hedwig Roth, Restaurant zum
Sohûtzen , Fri_sv. il h. Aarberg.

On engagerait tout do suite

quelques ouvrières
sérieuses et actives, ayant si
possible déjà travaillé sur l'hor-
logerie. Placo stable. S'adresser
à la Fabrique de balanciers.
Constant Thiébaud & fils, h St-
Aubin. P 1457 N

Magasin de tissus cherche

VENDEUR
très expérimenté. Offres écrites
sous chiffres A. S. 568 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demando une

bonne sommelière
et

deux filles de cuisine
Demander l'adresse du No 561

au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
magasin, comme femme de
chambre ou bonne. S'adresser
épicerie Dagon-JNicole, rue de
Flandres, Neuchâtel.

Serrurier
On demande un bon ouvrier.

S'adresser à H. Gautschi , Saint-
Anbiu. 

^^^

Jeune Km
travaillant exactement et RU
courant do ton .s les travaux do
la branche, cherche engagement
on Suisse romande pour so per-
fectionner dans son métier _ ct
apprendre la langue française.
Meilleurs certificats ;ï disposi-
tion. Entrée : _ .. juil let  ou 1er
août. Adresser offres sous chif-
fres X 2505 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. JH 10143 Lz

[CHÂPEÂW
grand assortiment SOLDES ET OCCASIONS 1

| £.75 4.95 £.95 2.95 2.75 2.50 2.25 1.95 NEUCHATEL
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Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jahrmann
Rihaudcs 37 — Téléphone 18.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2_15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Pension Centrale
RUE DU SEYON

Maison Ch. Petitpierre , 2« étage
(Entrée par la rue de

l'Ancien Hôtel de Ville 2.)

Bonno pension bourgeoise
Service propre et soigné

Prix modérés Salle spacieuse
Piano à disposition c.o.

C 

___¦_. _____ ______ ¦___¦

HHHiwss __ **9mt __ ** ***

Pose de la voix, interpréta-
tion.

Em. EIULDL Pf.
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. 

Culottlère oiletîère
demande travail à la maison,
pour tailleurs ou magasins de
préférence. Travail soigné. —
Ecrire sous O. F. 597 N. à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

Pia.no
Leçons de solfège et piano

pour débutants. Prix modérés.
S'adresser Port-Roulant 30, rez-
de-chaussée, à droite. 

Jeune fille

échangerait leçons
de français contre leçons d'an-
glais. Ecrire à B. 548 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux, ayant
l'intention de visiter

la Foire suisse
d'échantillons

(s'intéressant particulièrement à
l'ameublement) désirerait être
accompagné. Ecrire sous chif-
fres P. V. 550 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à placer
jeune fille de 13 ans, en santé,
devant encore suivre l'école,
chez petit agriculteur où elle
pourrait suivre l'école pri-
maire, pour apprendre la lan-
gue française et aider à la mai-
son et aux champs. Offres à
Karl Schenk, "Worben près Lyss
(Berne).

Pensionnaire
Dans bonne famille de la

Suisse allemande, on recevrait
jeune fille ou garçon, à l'année
ou pour vacances. Leçons. Bolle
maison aveo grand jardin. Prix
à convenir selon durée. S'adres-
ser directement à Mme Vve
Widmer-Altorfor, Cham (Lao de
Zoug). Références Ed. Altorfer,
av. des Alpes, 56, Montreux.

Personne de confiance
ferait travail en journées, les-
sives et nettoyages. S'adresser
Neubourg 1, rez-de-ohaussée.

Ouvrier célibataire
sédentaire, dans la quarantai-
ne, sans relations, sérieux, so-
bre, ayant petites économies,
désire fairo la connaissance de
demoiselle ou dame veuve, bon-
ne ménagère. Falre offres sous
O. C. 410, poste restante, Au-
vernier.

Edouard pllot
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18, rne (le Corcelles 15, Beanx-A.ts

Téléph. 41 Téléphone 2 .69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Pour service
de taxis

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

Garage Ed. von ARX
Téléphone 85

Feuille fl'AvMe Nenchâtel
_Le numéro

IO centimes
En vento à NowcMt .l

aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, fie

i'Hôtel-de-Ville, de la Plaoe
Purry, de la Place A.-JM.
Piaget, M»» Ni gg, sous le
Théâtre ; Librairie San-
doz-Mollet, rue du Seyon ;
magasins cle cigares Mise
rez-Bramaz, rue du Seyon ,
Riecker. rue St-Maurice.

£ffiUM____ . __-U__- l_ !¦_. l-_—_-____l-l_ Il — lll l ¦! »« ll _ __ _ _ _ __________ TsTi .__ l_ _-__-ll___ga

J Maison de la place cherche, pour entrée immédiate,
STENO-DACTYLOGRAPHE

I connaissant à fond le français et l'allemand, la sténogra- j
I phie française et les travaux de bureau. Adresser offres |
] écrites avec références, photographie ct prétentions , sous i
I chiffres A. R. 540 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦̂ —»̂

TWT_______—-__¦_____ .¦ [¦¦¦¦in—___¦—_m——¥___ ¦_ mu iiii__m_Mii_M «iiiMiii_i__

On engagerait
tout de suite ou pour époque
à convenir, dans fabrique du
Val-de-Travers :

Un visiteur-termineur pour
grandes pièces ancre ;

Un chef pour la fabrication
de montres cyl., désirant s'éta-
blir.

Terminages ancre et cyl. sont
aussi à sortir à domicile. Faire
offres écrites à C. A. 554 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

jeune homme
de 15 à 17 ans pour aider anx
travaux de la campagne. Bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à A. Rihs, Café de
l'Ours, Orpund près Bienne.

On demande un bon

lista. Oe BIPS
sachant traire. Bons soins. —
Place stable et bons gages à
personne sérieuse et de con-
fiance. Faire offres écrites sous
chiffres V. P. 541 au hureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
marié, sachant conduire auto-
camion, cherche place, éven-
tuellement pour n'importe quel
autre emploi. Adresser offres
écrites sous C. 539 an bnreau
de la Feuille d'Avis. 

Bon domestique
de campagne trouverait place
tout de suite ohez René Bille,
agriculteur, Bel-Air sur Lande-
ron. 

Jeune fille sérieuse (20 ans),
cherche place de débutante ohez
bonne

coiffeuse
pour apprendre la langue fran-
çaise. JEcrire a JMlle J. Buser,
Baie. Klingelbergstragse 85.

On demande tout de suite nne
bonne

aviveuse
de boîtes argent. Adresser of-
fres sons chiffres P 21812 C à
Publicitas. La Ohaux-de-Fonds.

Suissesse revenant de l'étran-
ger, 19 ans, ne parlant que le
bon allemand, diplômée, cher-
che place de

KIJNDJBRGÂRTNERIN
pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'a-
dresser offres écrites sous chif-
fres W. R. 544 an bureau do la
Feuille d'Avis.

Mamceravre
pour travaux de peinture trou-
verait emploi immédiat, chez
M. Berger, peintre, Coffrane. —
Se présenter tout de suite.

On cherche dans bonne mai-
son de paysan

garçon
sortant de l'école, comme aide
dans les travaux de campagne ;
occasion d'apprendre la langue
allemande et de suivre les éco-
les en hiver. S'adresser à M. Jo-
seph MISTELI, maire, Aeschl
(Soleure). JH 4766 Gr

On demande un

jeune homme
de confiance, sachant conduire
les chevaux. Pressant. S'adres-
ser chez Alfred Clerc, camlon-
nenr, à Fleurier. 

On demando un

bon horloger
pour le décottage. Place stable
et bien rétribuée. Faire offres
écrites sous chiffres M. H. 586
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune garçon de 17 à 18 ans,

honnête et sérieux pourrait en-
trer immédiatement comme ap-
prenti

dans garage
de la place.

Demander l'adresse dn No 556
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PERDUS
Oublié, vendredi matin, dans

le tram de Valangin, un

col de fourrure
grise. JLo rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Fouille d'Avis. 572

A VENDRE
A vendre à bas prix

une Peugeot
deux places, on parfait état de
marche. S'adresser chez Man-
frini , Ecluso 15. 

A vendre do belles

verges su Utt
chez Rod. Dreyer, la Rosière,
JBondevilliers.

pour Neuchâtel et Jura Bernois
bien introduit auprès des revendeurs est demandé par fabrique de pro-
duits alimentaires de premier ordre. Propriétaire d'une voiturette sera pré
féré. Offres détaillées sous chiffre G 3500 Y, à Publicitas, Neuchâtel.

JLa Maison BERCER & Co oherohe une on deux

irai iii
international

« a©

WÊÊËÊMÈÊum

s Lausanne
(Ascension)

Escadrilles militaires
suisses et étrangères

30 aviateurs

Salue
Acrobatie Parathnle

Voir affiches et
programme officiel

9
s

Bureaux de vente à : I
Neuchâtel :

Danzas & C". E
La Chaux-de-Fonds :

Gianola Giovanni. 1

MAQASIN

Au Petit Bénéfice
Rue des Moulins, Neuchâtel

Ahl Ouï t

I

Les chapeaux canotiers
bord pneu, ponr hommes,
sont à Fr. 3.50, 4.75, 5.25 ;
les panamas à Er. 8.75. ;

_B______________ m___ __a_______B____ia______Baan

A rendre
un magnifique buffet de service
en chêne massif , à cinq portes
et niche, pour fr. 400.—;

un lit Louis XV, en bois dur,
une place, pour fr. 80.—;

un lit Louis XV, en bois dur,
denx places, pour fr. 96.—.

A. THIÉBAUD, Peseux.
¦ ______SSSS-_-_-_BS___ _ _BSS-_-_ __H-___S

Demandes â acheter
On achèterait

une table moyenne à rallonges
aveo six chaises de salle à man-
ger, si possible style Henri II,
et nn divan-lit. Offres écrites
sous chiffres D. 571 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
CHAMBRE ET PENSION

demandées par jeune homme,
dans bonne famillo. Faire of-
fres écrites sous chiffres A. V.
5G4 an bureau de la Feuille
d'Avis.

MARIAGE
Veuf de toute moralité, mé-

canicien, bonne situation, dési-
re épouser personne honnête,
de 85-40 ans, sans enfants et sa-
chant faire le ménage. Offres
en toute confiance sous chif-
fres A. B., poste restante, Gare
Neuchâtel.

7ËEp p̂ **B!$UnKLwm
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Cours de Théosophie
Tous les vendredis soir à 20 b. 16

13 , Faubourg de l'Hôpital , III m*

Vendredi 16 mal : La Réincarnation

EGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Nenohfttel rappelle

aux électeurs et électrlcos que la réélection de

M. le pasteur Ernest MÔEE L
a été fixée aux 17 et 18 mai courant.

Il engage vivement les membres de la paroisse à participe!
nombreux à cotto votation et à donner ainsi à M. le pasteur
MOREL un nouveau témoignage de reconnaissance et d'affection,
bien mérité par le ministère fidèle qu'il exerce depuis trente-six
ans au milieu do nous.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville, le samedi 17 mal, de
18 h 20 heures, et le dimanche 18 mal, de 8 h. à midi.

Orphéonistes
Pour votre voyage en BEL GIQUE
le Comptoir d'Escompte de Genève
vous procurera des billets belges
aux meilleures conditions.

Demoiselle brésilienne
de bonne famille, 22 ans, parlant portugais et allemand et un peu
de français et d'anglais, désire séjour dans bonne famille contre
rémunération modérée. Pourrait donner des leçons de piano et
aider dans le ménage. Offres sous Xo 2169 Z, à Publicitas, Zurich.
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Z Téléphone 207 , >
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I TRAVAUX EN TOUS GENRES jj
x Circulaires - Facturée - Journaux - Revaea - * *
? - Bn-têtes de lettres - Brochures - Rapports * ?
X Mémorandums* Traites Registres - Chèques < •
x Certes en tous genres Actions et Obligations _ %
T - Lettres de mariage - Catalogues - A f tiohes * *
S Lettras ds f aire part - Prix courants, eto. - . >

. . TRAVAUX EN COULEURS Z
. ? •*

J J  Impression de clichés en noir et en couleurs <>
< * Cartes postales illustrées * >
? X
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La Rotonde - Neuchâtel
SAMEDI 17 MAI, à 8 h. 80

S p e c t a c l e  de  g a l a

L A K M É
Opéro comique de LÉO DELIBES

M. SALMOND M"« Lisa JELSKI M. BACHMANS
1er ténor du des concerts classiques de

Grand Théâtre de Genève de Florence l'Opéra de Paris
et tonte la troupe

J_** Orchestre Léonesse renforcé "'•*.
PRIX DJBS PLACES : Fr. 6, 5, 4 et 8 (taxe en plus).

Location ohez Fœtisch S. A.
AVIS IMPORTANT. — Vu les grands sacrifices que s'impose

la Direction pour monter oet extraordinaire spectacle toutes fa-
veurs et réductions sont rigoureusement suspendues.

__ U____ --G'.-_ _ __L_^n'..^___________________j

AVIS MÉDICAUX

Df Renée WARNERY
de retour

Maladies des femmes et des
enfants

Consultations de 2 à 3 h.
Mercredi excepté.

Rue du Musée 6 Tél. 12.73

Dr Chapuis
de retour

Docteur

liialrai-ÉliÉl
spécialiste

pour nourrissons
reçoit les mardi cl vendre di

de 13-16 heures

Vaccinations

Dr Georges BOREL
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 22 mai

Remerciements
j Les familles STRAMBl I
1 et BERNASCONI rcmer- 1
H cient bleu sincèrement ton- 1

H tes les personnes qui ont H
H pris part à leur deuil. \

M Madame et Monsieur I
| BERGER - ISCH, Madame I
H et Monsieur Mel CLOTTU- 1
H ISCH remercient bien sin- 1¦M cèremunt toutes los per- 9
M sonnes qui ont entouré leur H
H père pendant sa maladie, H
Sj et eux-mCmcs pondant les W
m jours douloureux qu 'ils H
ra viennent île traverser. w

Cornaux, 14 mal 1924.
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||I BAISSE DE PRIX 11

wÈ I,mû gras M
! sans couenne, à fondre, WÊÊ

„ Nous n'irons plus au bois,
les lauriers sont coup és "

Dans une ronde échevelée vos chers enfants tournent,
courent, sautent , chantent à perdre haleine ; vous vou-
driez toujours les conserver tels qu'ils sont en ce moment.

Confiez ce souvenir
à. votre

$$ JLm_.\^%JLCI,JLm.
et longtemp s, aussi souvent que vous regarderez la petite _^;̂§iîS___L.
épreuve „Kodak", vous reverrez la ronde j oyeuse et vos V&ÊBSU$P
chers petits ivres de j oie et resplendissants de jeunesse. U *?̂ A.

! 

Insistez pour avoir un ,,Kodak" et la pellicule „Kcd_k", >£a__>r"«-«___
en boite jaune, afin de vous éviter bien des déboires. /^$\^ 'à\ H lll__

Le plus proche marchand d'articles photographiques sera heu- Y^fc' __ B B S I IL \
reux de vous montrer les différents modèles de „ Kodaks" (1 / J B _ f / f f _ _ /  /partir de 41 francs) et de ..Brownies " (à partir de 12 francs). / S S/ffl WlVl  /

Kodalt, S. A^ i j ,  Avenue du Tribunal Fedf ral, Lausanne. I Wl M d îrJj l s
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SUPERBE OCCASION

piano à queue Bechstein
grand modèle, 2 m. sur lm. 50, à vendre , pour cause de déména-
gement. Adresser offres sous chiffres P 21823 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. JP 21823 C

/ i / J F  PEMfliN \C\
I§ IÊÊ n'appartient _ personne. Yfc 

^IE  /M Assurez-vous AUJOURD 'HUI à Y^ \\

///# LA .GENEVOISE \\\\
I I ASSURANCES SUR LA VIE j  I

I I GENÈVE l| Il
\ fc  Vfc (iui vous offre Ies meilleures condi tions. JE t

\C\k HENRI HUGUENIN /è II
\V/V^_ LA CHAUX-DE-FONDS Aê //
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Pour conserver et blan. S
H chir vos dents, employez I
m la poudre noire ffl

„ EKUMA" 1
H du Dr - med. Prelswerck, I
M Neuchâtel. ' P 2227 N ¦
||i En vente partout Kj

POTAGERS
neufs et djoccasion

Béparations de potagers et dea
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6, atelier. 0.0.

KjM_fflii »̂ _ _ _ _ra--^^

NS^" ' EspadriSSas I
[fj I /y ' ^'̂  

blanc, brun , gris , 1.75 1.90 Si
1 ^^^^«^ES  ̂

qualité 
extra , 2.50 2.90 |;

I Grande Cordonnerie J, KURTH teMffi viite |

Cyclistes!
Mieux

que tout autre f abricant

£jeucfeot

par sa longue expérience vous
fournira  une bicyclette
élégante et durable

Agence :

F.HmsQUtBotnant
S. A.

Temple Neu f  6 Neuchâtel

Bananes sèches -
dessert délicieux ——
alinieut par excellence
fr. 2.— la boîte .
de 20 il 23 bananes ———-

- ZIMMERMANN S. A.

Perches à irire
80 c. ia livre

Traites - Palées
Brochets - Ombres

Soles fr. 2.50 la liv.
Limandes » 2.30 D
Colin » 1.00 »
Cabillaud » 1.20 »
Merlans » 1.— »

Ei lets de . harengs
— .60 la boîte

Harengs salés 15 c.
JE&ollmops 30 c.

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

Roquefort
Camembert

Lait caillé Yoghourt

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

¦'¦—¦'" ______¦___¦__¦ ______! ______¦______¦________¦__¦ J IJJUIl _¦ l_H_T_»

w^m*wmmmwm*wmmm
§ Parapluies |
i ' Cannes ( |
I GRAN D CHOIX 

' 
|

S 5 °/o timbres escompte M
I RECOUVRAGJES-RÉPARATIONS 1

| ianfraachi S Clfl I
1 Seyon 5, NEUCHATEL i
m Si

I iii Centrale
Jj Société anonyme \
] Hue des Epancheurs

[ NEUCHATEL

8 Bazin. Le conte du
| Triolet 8.05
S Demain (mensuel) No
0 2 . . . . . . .  . 2.95

r Foley. Le paro aux
oiseaux bleua . . . 3.15

Gyp. Elles et lui . . 3.15
Larrouy. Le révolté . 3.15
Lucien Graux. Satur-

nin le saturnien . . 3.15
Malaurle. La femme

de Judas (38me ca-
hier vert) . . . .  2.95

Henri Robert. Les
grands procès de
l'histoire, Sme série 4.50

Tailhade. Epîtros des

L 

hommes obscurs . . 3.15 §
J__ ngv.Hl . Fantaisies h

italiennes . . . .  3.15 1

p|[ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ '̂  ̂ —— | —||É

m 1 —! <m
H , m

|fi Bassin ^H  ̂
jte^

ito ip̂ ll m*w^W^ w0r . Bassjsi ||
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W> §§
M LE CHOI X DES CHACSSUBEë POUR JO
M LA SAISON EST EN" MAGASIN", IL EST TRÈS M
M YARIÉ ET A DES PRIX POUVANT SUPPORTER M
H TOUTE COMPARAISON A QUALITÉ ÉGALE M«§» sisW» WiijÉj La mode est aux formes pointues rationnelles, les maisons StB'nb, Crlntz S. A., ?j sj

I

Bruttïsellen S. A., Arnold ÎLôw S. A., Popper (marque réputée), Bally j j||
S. A., ont créé pour oette saison des formes très chaussantes et ayant beaucoup d'allure. ^. _^ ___^ ii

» i il
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maison 
étonnera 

ses 
clients 

et visiteurs 
J&**£^^\̂ P?

^^^ -;_ J par la diversité des genres, son choix Jp /  J c§j

^
/ ^S^  J#tf|§w i én °rme et 

ses prix. Une 
visite s'impose J^^^*W*>V__^f{̂ f 

^ii r \_ — *&~ - • • avant de décider vos achats. ' .• • (j ZjL_______t^^^^ «§_
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I s |i|||| Complets !
| 1 ""Vy WÈ i de Ville et Sport ?
I l  l'fj T nB I pour MESSIEURS |
i J r5/ 1J W* 6S francs |
1 1-̂ ^ I ls I ®/ J 

t oujours les der- Z

t I m 1* \\r Àl nleres nouveautés i

î \ W\j i J- CASAMAYQR f
f S 11 ^ m» 2, Grand'Rue 2, NEUCHATEL I
*» ?
__«6<M_ 1KKI_ _t f t tf t_ < . ê « «ft»»0«»«»»»»»».«»._<_»»»

¦aBnaBBBBBaiBDBBBBBBBBBaBDBiasaBBagBIlBaaaBDaB¦ IS A LA MENAGERE, Place Purry 2 j
B - a

i Bel assorti»! f arrosoirs eo loos genres I
H CI
ra Escompte N. & 3. 5°/. taa
BEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSiflQBB-JQDBSiai-aiiaaa

Bâtons cuivre pour rideaux S:s
la garniture complète **S |f f A

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99

T " P * JT L 4*11 * Û A B

-17 au 27 mal -1924.

On peut ao procurer au Bureau officiel de renseignements,
des cartes d'acheteurs au prix de Fr. 3.— ;
des cartes à boas collectifs donnant droit à un logement , un

souper, un déjeuner dans un hôtel de ler rang, un dîner
au restaurant de la foire , aa pris de Fr. 20.— :

des cartes indentiques pour hôtels de second rang à Fr. 15.—.

MCine adresse : à vendre un Annuaire du Commerce suisse,
Chapalay & Mottier , 1923, prix réduit.

/iVlOLIÊRES POUR DAMES, 30/42. 14-.75 y
Gran«_!@ Cordonnerie J. KURTH _

i NEUCHATEL Place de l'Hôtel de ville J

li^gR l'imbres-poste
i HM^^SII $ ^

ur demande , j'envoie à choix timbres suisses
s Ei®ay;.t\ifi§ .5 divers, etc. — Prix-courant adressé franco. —
\ ffllr?^Wç__ _ Maison renommée pour la qualité irréprocha-
*\ 6M_ ^ oŜ Wa » ^â ^e Bes env°is> Charles Guinchard. Beau-
1 ln^^ffir _rl ï montweg 30. Berne.
j  _Q]____ SgB_ l!.l|l J'achète , au comptant , cle vieux timbres suis-
^ii^wirvv_vî ses, etc JH 51626 0

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
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PAR 109

Lucien PEMJEAN

Et la mimique de la rusée marquise avait
quelque chose de si comique, qu'elle amusa le
roy et lui rendit sa belle humeur.

— Vraipient, marquise, vous êtes si stupé-
faite !... Mais n'est-elle pas charmante, cette
petite ?

— Oh ! oui, Sire... délicieuse, adorable-
mais...

— Avez-vous jamais vu une créature plus
admirablement douée... plus délicatement par-
faite ?

— Jamais, Sire... c'est un miniature sans ri-
vale... seulement...

— N'est-ce pas un vrai joyau royal ?
— Digne de la couronne de Votre Majesté,

d'accord, Sire !
— Alors, chère marquise, pourquo i cette

émotion, cet étonnement, presque ces hauts
cris ?

— Oh ! Sire, je ne me permettrais pas... Seu-
lement, je na i  pu me défendre , il est vrai , d'un
peu de trouble.

> Ah ! si Votre Majesté savait ! >
— Quoi donc ?
— Oh ! non... je n'oserai jamais maintenant

te dire à Votre Majesté.
— Je vous l'ordonne, Madame... je veux sa-

voir tout ce qui a trait à Mlle de Valombre.
— Dans ce cas. Votre Majesté va compren-

dre mon émoi... Mon fils , Sire, le marquis de
Cinq-Mars...

— Eh bien ? fit impatiemment le roy.
— Je crois qu 'il... avait jeté les yeux... sur-

j ette jeune personne !
Louis XIII se dressa d'un bond.
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

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

— Par la sang-bleu ! s'emporta-t-il...

— Par la sanç-bleu ! s'emporta-t-il, Cinq- |
Mars !... lui !... lui que je traite comme un
jeune frère !

Mais , presque sans transition, il se ravisa.
— C'est vrai qu 'il ignorait... il ne pouvait

pas savoir... je ne puis lui en vouloir !
Et s'adressant de nouveau à la maréchale :
— Alors , c'est vrai ?... votre fils aussi ?...

ah ! voilà qui est plaisant , par exemple ! badi-
na-t-il gaiement.

— Ce sera certainement un coup très dur
pour lui, Sire ! soupira la pauvre mère, ime
larme aux yeux.

— Bah ! il s'en consolera avec Marion De-
lorme l

— Et moi qui comptais sur cette nouvelle
affection, sérieuse et avouable celle-là , pour le
débarrasser de cette effrontée courtisane !

— Allons ! nous tâcherons de lui trouver une
compensation... Quant à vous, marquise, vous
pouvez compter sur toute ma reconnaissance.

JLa maréchale baissa les yeux, pour dissimu-
ler l'éclair de joie qui les traversa.

— Nous connaissons, Henri et moi, l'inépui-
1 sable bonté de Votre Majesté... el nous savons
i qu'elle ne nous fera jam ais défaut.

— C'est dit, marquise... Alors vous emmenez
ce soir chez vous cette jeune fille ?

La mère du favori feignit de n'avoir pas en-
1 tendu.

— Ah ! pauvre cher enfant ! gémit-elle, com-
ment lui apprendre ?... quand il va savoir ?

> Votre Majesté ne voudra-t-elle pas qu'en
même, temps que cette fâcheuse nouvelle, je
puisse lui en donner ime bonne ? >

— Voyons, que peut-il désirer encore ?... Il
me semble que jusqu'à présent, je l'ai comblél

— Votre Majesté connaît ses grandes quali-
tés, son dévouement à toute épreuve.

» Peut-être ne trouvera-t-elle pas exagérée
l'ambition qu'il nourrit secrètement et qu'il
m'a confiée ! >

— Laquelle ?... dites.
— Il rêve d'être nommé grand écuyer de

France ! glissa doucement l'insinuante mère.
Le roy se récria :
— Oh ! oh !... grand écuyer... comme il y

va !... A son âge, n'est-ce pas déjà superbe
d'être capitaine aux gardes ?

> Il est déjà l'objet de toutes les jalousies...
de toutes les envies ! »

— C'est vrai , que dirait Son Eminence ? dis-
tilla savamment la maréchale, sachant qu 'elle
allait piquer au vif l'amour-propre du souve-
rain.

— Le cardinal !... toujours le cardinal !... ne
dirait-on pas que je ne puis rien faire sans la
permission du cardinal !

— Il est devenu si ombrageux en ce qui
concerne mon pauvre Henri !

— Eh bien ! qu 'il enrage encore ! s'écria le
roy, que la défaite de Richelieu n'avait pas
complètement apaisé, dites à votre fils que je
lui promets pour bientôt sa nomination de
grand écuyer.

> En attendant, annoncez-lui que je le fais ,
à titre transitoire, grand-maître de la garde-
robe ! >

Le sein de la maréchale se gonfla de satis-
faction.

Elle fit une profonde révérence, en expri-
mant au roy sa profonde et éternelle gratitude.

Intérieurement, elle se disait :
— Cette fillette sera mon talisman... Il faut

qu'avant peu Henri soit duc et pair et qu 'il ait
voix au conseil.

> Nous verrons alors à nous débarrasser de
Richelieu... H faudra bien qu'il lui cède la
place 1 >

Comme on peut en juger, les visées de la
maréchale d'Effiat ne manquaient pas d'enver-
gure.

Elles étaient d'une bonne et prévoyante mè-
re, si elles n'étaient pas d'une femme très dif»
ficile sur le choix des moyens.

Le roy agita une petite sonnette d'argent
L'un des officiers qui se tenaient en dehors

de la porte entra.
— Qu'on dise au duc de Valombre que je

l'attends, avec sa fille ! ordonna Louis XIII.
Cinq minutes après, la mignonne enfant et

son père adoptif se présentaient devant lui.
La première, pâle d'émotion et cherchant à

maîtriser son trouble... le second heureux, sou-
riant, épanoui, malgré l'affront public que lui
avait infligé Cyrano.

Mais n'avait-il pas conservé la faveur roya-
le ?... et sa misérable intrigue ne prenait-elle
pas la meilleure tournure ?

C'était là pour lui l'essentiel.
— Duc, dit le roy, vous avez entendu ma

décision ?
— Oui, Sire, répondit le châtelain, et je la

trouve dictée par la sagesse même.
> Votre Majesté fait évidemment le cas qu'ils

méritent des impudents mensonges de ces
gens.

> Mais je comprends qu'Elle ne puisse se
prononcer qu 'une fois que bonne et complète
justice en aura été faite.

> Ainsi donc, je suis prêt à confier mon en-
fant à Mme la maréchale d'Effiat, dont je con-
nais les sentiments maternels.

> Je sais qu'elle ne pourrait être en de meil-
leures mains. >

Impossible d'être, on le voit, plus servile-
ment accommodant que cet excellent châte-
lain.

Le roy, qui n'était pas sans avoir vu clair
dans son jeu, retint une grimace de répu-
gnance.

La marquise faillit elle-même laisser échap.
per un ge.te de dégoût.

((A SUIVRE.'

H « B n V_ ALJH s ?_ H tl B K H B 0  a _rv\ 0 H a ia iv. Û n\f 1 iimiy &_ > ___ yi.BftULJif'iy



(De notre corr.)

Un garde à vous.-
H s'adresse à tous ceux qui seraient tentés de

placer des capitaux en Allemagne ; car ces der-
niera temps, — et c'est une constatation bien
curieuse, — les appels de crédits de la part
d'entreprises allemandes se multiplient avec
une rapidité qui est pour le moins déconcer-
tante. Tenez, vendredi, par exemple, en par-
courant l'édition dn soir d'un de nos grands
quotidiens zuricois, je n'ai pas compté, sur une
seule page, moins de 14 annonces d'entreprises
germaniques qui essaient de drainer des capi-
taux suisses. Et à des conditions combien allé-
chantes! JEooutez plutôt oe que contiennent quel-
que_ -unea de ces annonces :

«On cherche des capitalistes pouvant four-
nir 2000 francs suisses ; sûretés hypothécaires-
' or ou en marchandises... Intérêt 18 à 24 pour
cent, payable mensuellement en francs... > ;

< Cherchons capitaux jusqu'à 100,000 francs
suisses, contre intérêt de 10 pour cent, pour
fabrique fortement occupée... > ;

< Grosse entreprise de bols du sud de l'Al-
lemagne cherche 150,000 à 200,000 francs suis-
ses contre hypothèque-or en premier rang et
intérêt élevé. > ;

< Offrons 25 pour cent d'intérêt par an pour
avance de 10,000 francs suisses, garantis par
Ihypothèque-or en premier rang... Possédons im-
meuble à Berlin d'une valeur de 130,000 mariis
d'avant-guerre... > ;

< Caisse d'épargne communale allemande
cherche à emprunter 80 à 50,000 marJks-or con-
tre sûretés sur base cours du dollar, ou selon
désir... >, etc., etc.

Ces quelques exemples cités simplement pour
Sonner une Idée de la manière don. sont ré-
digées ces annonces. Or, nous allons examiner
rapidement ce qu'en vaut l'une.

'I_e seul conseil que l'on puisse donner «n
l'occurrence, c'est celui' qui se résumerait dans
la forme lapidaire : < N'y touchez pas 1 > L'a-

vertissement est d'autant plus de saison que ces
messieurs d'outre-Rhin s'adressent personnel-
lement, parfois, à ceux dont ils croient pouvoir
obtenir quelque chose, et que les petits épar-
gnants pourraient se laisser circonveni r s'ils ne
sont avertis. L'autre jour encore, un particulier
recevait l'offre d'un Allemand qui lui proposait
la vente d'un immeuble à Berlin, rue Belle-Al-
liance, pour le prix de 5000 dollars ; or, en mê-
me temps à ce qu'une enquête discrète a révé-
lé, l'Allemand en question cherchait à emprun-
ter en Suisse une somme minimum de 100,000
francs... sur le même immeuble, c'est-à-dire sur
la maison qu'il voulait vendre ! On n'est pas
plus malin que cela... et pas plus honnête. Et il
est prouvé que nos voisins du nord se livrent
à de très nombreuses opérations de ce genre.
Tant pis pour les étrangers, qui, quoique ayant
été avertis, tiennent envers et contre tous à j e-
ter leur argent par les fenêtres !

Mais, se demandera-t-on, pourquoi donc les
Allemands cherchent-ils avec tant d'insistance
des capitaux suisses ? Après les centaines de
millions de perte que nous a valu leur honnête
manière de traiter leurs créanciers suisses en
matière d'assurance et d'hypothèques-or, on
pouvait se dire qu'ils se < gêneraient > de venir
frapper à notre porte, avant même que soient
liquidés les pertes énormes qu'ils nous ont fai t
subir. Ce serait mal les connaître ! Le marché
suisse est invité à fournir des capitaux, et cela
simplement parce que ces capitaux sont introu-
vables en Allemagne. Il est de fait que, dans
ce pays, personne n'avance de fonds sur des
immeubles, quel que soit le niveau du taux de
l'intérêt offert. Cest que la situation est telle
que le débiteur est dans l'incapacité absolue
de payer, le moment venu, et alors il s'adres-
se à l'étranger pour essayer d'obtenir ce qu'il
ne trouve pas chez lui. Le comble, c'est que,
souvent, l'argent reçu de Suisse à un taux ri-
diculement bas considéré du point de vue alle-
mand, est placé en Allemagne par celui qui a
réussi à se le faire remettre à des conditions
beaucoup plus avantageuses ; de sorte que
l'emprunteur auquel le Suisse bénévole a con-
fié ses deniers réalise une 'bonne affaire en
empochant la différence des intérêts payés chez

nous et outre-JRhin ; ce n'est pas plus malin
que cela !

Quant aux immeubles allemands qui peuvent
être offerts en vente, la plus grande prudence
est également de mise ; à Berlin, des rues en-
tières pourraient être achetées en ce moment
à des conditions apparemment aussi intéressan-
tes que celles que je vous signalais tantôt en
parlant de la rue Belle-Alliance. Qu'est-ce à
dire ? Ces offres ont pour cause des motifs
d'ordre divers ; très souvent, les immeubles
sont dans un état lamentable, ce qui s'expli-
que par le manque de fonds pour leur entre-
tien. En outre, les lois sur la remise à bail sont
terriblement tracassières pour les propriétaires,
qui ont les mains liées ; et enfin, l'acheteur
éventuel a la joyeuse surprise, au moment où
il veut prendre possession de son bien, de cons-
tater qu'il doit s'acquitter envers le gouverne-
ment du Reich de redevances extraordinaire-
ment élevées. Tout compte fait, la belle opéra-
tion que l'on comptait faire peut finir par un
lamentable fiasco. A noter aussi que l'encaisse-
ment des prix de location est fort problémati-
que ; or, d'après la loi actuelle, un propriétai-
re n'a pas le droit de donner congé à un loca-
taire. Ceci dit à l'adresse de ceux de nos com-
patriotes qui seraient enclins à ee laisser ten-
ter.

Je disais tantôt que les capitaux sont introu-
vables en Allemagne pour des placements sur
hypothèques. Cela est d'autant plus étrange que,
selon le deuxième rapport de la commission
des experts — comité Mac Kenna, — les avoirs
allemands qui sont venus se réfugier à l'étran-
ger de 1919 à 1923 atteignent la coquette som-
me de 9 milliards de francs. N'est-il pas incom-
préhensible, dès lors, que les Allemands ne
fassent pas rentrer tout d'abord les biens qu'ils
ont placés hors de leur pays, et qu'ils ne s'en
servent pas pour « financer > leurs entreprises?
Comment se fait-il que les possesseurs des
fonds allemands qui sont allés se cacher en
Amérique, en Hollande, en Suisse et en An-
gleterre ne se laissent pas tenter par l'intérêt
de 25 pour cent et 30 pour cent... offert aux
neutres ? En Allemagne, on paie actuellement
5 pour cent par mois pour des avances en Ren-

tenmark et 2 pour cent par mois pour des prêts
à court terme, garantis par des sûretés de tout
premier ordre ; le fait que les Allemands qui
ont placé leurs capitaux hors de leurs frontiè-
res ne profitent pas de cette bonne aubaine
n'en est que plus Incompréhensible.. Il y a là
une énigme...

Enigme dont la solution n'est pas bien diffi-
cile à trouver. Elle consiste en ceci que les Al-
lemands eux-mêmes n'ont qu'une médiocre con-
fiance dans la < Rentenmark > (mark rente) ;
ils préfèrent laisser s'engager des gens étran-
gers à leur pays, et eux se contentent de regar-
der. Quant le mark^papier a commencé à dé-
gringoler, il y a eu une fuite éperdue hors du
mark (< Flucht aus der Mark >, ce qui ne pou-
vait qu'accentuer la dépréciation et hâter la ca-
tastrophe. Car ce qui peut arriver de pire à
une monnaie, c'est qu'elle devienne un objet de
méfiance pour ceux mêmes qui devraient s en
servir journellement Supposez un instant que
le mark-rente se mette à suivre le chemin du
markjpapier, et alors les hypothèques en mark-
rente, les dettes en francs des sociétés d'assu-
rances allemandes, les fonds avancés aux entre-
prises contre des garanties de premier ordre,
c'est-à-dire les opérations qu'on nous propose
en ce moment, s'effondreront tout comme celles
qui ont été annihilées par la fin du mark-pa-
pier. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, et voilà
ce que les Allemands se disent lorsqu'ils refu-
sent de rapatrier leurs fonds ; l'étranger est là
pour quelquechose, que diantre ! S'il est con-
testable que des entreprises allemandes peu-
vent payer des intérêts de 30 pour cent et da-
vantage, Ton peut se demander: jusqu'à quand
cela durera-t-il ? Que l'édifice du mark-rente se
mette à vaciller et alors l'on entendra une toute
autre chanson.

Si l'on vous fait des offres de placement ou-
tre-Rhin, même à des conditions extérieurement
brillantes, rappelez-vous que des millions ap-
partenant à des Allemands reposent à l'étran-
ger, et que si ces derniers renoncent à les in-
vestir dans leur propre pays, c'est qu'ils ont
pour cela de bonnes raisons. Tant que la situa-
tion n'est pas plus claire, la prudence est de
mise.
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Couvertures
de voyage
à prix très avantageux.
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Nouveauté !

Corset P. N.
modèles brevetés dans tous les
paya. Vente exclusive ponr le
canton J.-F. REBJEJR, Terreaux
No 8. Neuchâtel.

i Demandez brochure ou envoi
à choix s. v. p. et comparez le
DP. N. aveo le corset que vous
•portez actuellementi vous serez
étonnée. Madame, de la vérita-
ble supériorité d'un P. N. c.o.

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés. Se recommande,
S. HUFSCHMID. lingère

JLes cours suivants, gratuits,
théoriques et pratiques, seront
donnés à la

Station USé Aies
d'Unie.

1. Lutte contre les parasites
de la vigne le 20 mai ; les ins-
criptions pour oe cours seront
reçues jusqu'au 16 mai.

2. Ebourgeonnage, pincement,
etc., le 30 mai ; les Inscriptions
pour oe cours seront reçues jus-
qu'au 26 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
Station d'JEssais Viticoles, à
Auvernier. P U80 N

Les eboulements de l'Himalaya

Dans la chaîne de l'Himalaya les eboule-
ments sont plus fréquents qu'on ne le croit
ordinairement, mais on néglige souvent de les
signaler ou d'en rapporter les détails complets
en Europe. C'est ce qu'a pu constater Sir W.
Martin Conway, qui par surcroît a, lui-même,
assisté à de gigantesques et vertigineuses ava-
lanches (de roches sur le . Maithana > , qui for-
me un contrefort d'une hauteur de plus de 3350
mètres, dans un important groupe de monta-
gnes de la chaîne de l'Himalaya.

I_a base du Maithana avait été littéralement
minée par le lent travail des eaux des sources
souterraines, lequel ne provoqua pas un sim-
ple glissement ou affaissement idu sol, mais le
véritable écroulement d'un énorme morceau
de montagne. De grandes masses de terre et de
roches se détachèrent et tombèrent dans la val-
lée, formant une vaste digue naturelle, de pro-
portions respectables, contre laquelle vinrent
se rassembler les petits cours d'eau, sans réus-
sir à la pénétrer.

Des quartiers de rocs géants furent lancés
à un mille de distance et, renversant les arbres
des kliéfilés, vinrent s'abattre dans la vallée. De
formidables blocs de dolomie, pesant de 30 à
50 tonnes, furent projetés dans l'air, < comme
des boulets de canon >.

D'immenses nuages de poussière s'élevè-
rent et s'étendirent à plusieurs milles à la ron-
de, envettoppant le sol et les arbres de longs
voiles couleur de neige. Ces < brouillards
blancs poudreux > gênèrent sensiblement l'ob-
servation des phénomènes géologiques, mais
ceux-ci se révélèrent avec une netteté terrible
par le vacarme assourdissant et ininterrompu
des avalanches. L'éboulement principal fut sui-
vi, pendant plusieurs jours, de glissements plus
faibles. Au bout de cinq mois, après des pluies
abondantes, on constatait encore des avalan-
ches de roches.

D'après les estimations des géologues, le
poids total des matières amoncelées dans l*é-
boulis aurait atteint 800,000,000 de tonnes.
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LE CHIC

LA QUALITE
TISSUS D'ÉTÉ

pour blouses et robes
TOUS les LAINAGES en BLANC

AGENCE TEXTILIS
Lehmann et Co

NEUCHATEL - rue St-Honoré 1, U' étage

frais du lac
Paies» bondelle. Perche
de toutes grosseurs. —
Petite perche raclée â
fr. 0.75 la livre. Brame à

fr. 0.80

AU MAGASIN

BRODT-WIDIW ER
Ecluse 27 — Tél. 14.15

Se recommande.

Pensions-Villégiatures-Sains
FOUTIT EN (°BERLAND BERN0|S)
ÏSIIIU Pffiipii

Bonne nourriture. Prix de pension dep. fr. 5.— par jour.
Se recommande, Mûller-HSchler.

Bains chauds ei ûmehes
¦__ i 

L'établissement rue du Seyon 21, est ouvert
chaque semaine, Jeudi, vendredis samedi.

Bain simple, sans linge, fp. 1,— et fr. 1.60. —
Douche fr. —_60_ — Bains médicamenteux.
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VIM pour fa batterie cfe cuisine,
Essayez VIM pour le nettoyage de vos marmites, cas*

seroles et poêles.
VIM est le produit idéal le plus pratique et le plus sûr

pour nettoyer, II fait disparaître instantanément les taches
de suie, de rouille et de graisse.

Employez également le VIM pour votre fond de cuisine :
Vous mouillez d'abord ce dernier, le saupoudrez d'un peu de
VIM et le frottez ensuite avec une serpillère ou une brosse.

VIM est r ennemi de f a  roui f l e  et du vert-de-gris.
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Café-Restaurant des Alpes

15 Mai CONCE RT 15J5!
Orchestre Italien

Jendi 15 mal, dès 16 heures. Débuts
Tous les jonrs, à 16 heures et à 20 heures et demie
Dimanches et jour s de fêtes, apéritifs dès 11 heures.

Jardin ombragé. Se recommande,
Hans AMBUHL.

Entreprise de Gypserie-Peintu re
AVIS

MM. les architectes, propriétaires et le public en général, sont
informés qu'ensuite de séparation de l'entreprise Moser & Fortis,
le soussigné continue comme pax le passé, dans ses locaux,
ECLUSE 42 tous travaux se rapportant à son métier.

Se recommande, Joan FORTIS
Atelier Ecluse 42 : Domicile Prebaireau 9

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés
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{Camionnage 1
|GRAU & 0BERS0Iv i
Ô Commissions-Expéditions O
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§ D É M É NA G E M E N T S|
2 CAMION • AUTOMOBILE 9
g avec déménageuse g
<5 Se recommandent" g
§ BUREAU Faubg. du Château 2 1
§ Téléphone 7.49 §



POLITIQUE
Allemagne

Los nationaux renforcés
Les députés élus au Reichstag comme faisant

partie du groupe Landbund ont tous adhéré
au parti national allemand, qui se trouve de ce
fait le plus nombreux do la future assemblée.
{A 96 nationaux , 9 partisans du Landbund se
joignant, le parti compte maintenant 105 repré-
setants, soit 5 de plus que les socialdémocra -
tes.)

Plus de dettes
Dans une assemblée électorale, M. Kohler , ]p

. président du gouvernement badois, a constaté
avec satisfaction que l'Etat badois était main-
tenant libéré de toute dette.

Avant la guerre, il en avait pour quelques
centaines de millions de marks. Mais le mark
étant tombé à zéro, il ne doit plus rien.

C'est un des côtés de la médaille. L'autre côté
est celui-ci : tous ceux qui avaient prêté de
J'argent à l'Etat badois à l'époque où le mark
avait toute sa valeur, tous ceux qui avaient eu
confiance dans l'Etat, ont perdu jusqu'à leur
dernier centime : petits rentiers, commerçants
ayant fait quelques économies, caisses d'épar-
gne, caisses d'assurances ayant placé leurs dé-
pôts en fonds d'Etat, veuves, orphelins, pupil-
les, tous ruinés.

Le Portugal, la Turquie et d'autres Mats ont
lait plus d'une fois banqueroute, mais aucun
de ces pays ne l'a faite aussi complète, aussi
totale, et jamais les hommes qui gouvernent ces
Etats ne ee sont avisés d'en faire étalage dans
une assemblée électorale.

Nous vivons dans de singuliers temps !

Japon
Lee élections

TOKIO, 14. — Les élections à la Chambre
des députés ont eu lieu le 10 mai.

C'est le parti national (KenseiJkai) qui arrive
en tête avec 146 sièges, soit un gain de 31 siè-
ges sur le précédent scrutin qui remontait à
1022. Viennent ensuite les deux anciens partis
gouvernementaux (Seiyuuhontoo et Seiyuukai),
qui ne réunissent respectivement que 120 et
101 sièges, alors qu'ils en détenaient au total
276 dans la précédente Chambre. Les radicaux
(Kakueinkurabu) obtiennent 30 mandats, le
parti industriel et commerçant (Getugyoo Doo-
sekai) huit seulement ; enfin les indépendants
sont en progrès avec 57 sièges au lieu de 32 en
1922.

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, les candidats
du parti gouvernemental ont été battus. Il man-
que ecore les résultats d'une circonscription.

ÉTRANGER
Tragique partie de canot. — Un jeune hom-

me de vingt-trois ans, M. Charles Benoît, se
promenait lundi en barque sur la Martoe, à
Nogent, accompagné de deux jeunes filles,
Mlles Andrée Blanchard et Jeanne Gangois.
Par suite d'une fausse manœuvre, la barque
chavira et les trois jeunes gens furent préci-
pités à l'eau. Seule, Mlle Gangois a été sauvée.
On n'a pu retrouver les corps ide son amie et
de M. Benoît.

TJn incendie dans un clocher. — On apprend
de Toulouse que lundi matin, la population
d'Ax-les-Thermes était réveillée par les cris
de < au feu ! > JLe clocher de l'église parois-
siale n'était plus qu'une immense torche qui
lançait vers le ciel des tourbillon s de flammes.

Rapidement organisés, les secours ont pu
protéger l'église et les dégâts ont été circons-
crits au clocher seul. Les 7 cloches qui for-
maient un magnifique carillon sont tombées
dans les décombres, ainsi que l'horloge. Les
pertes peuvent être évaluées à une centaine
de mille francs.

Une maison de jeu dévalisée.— Lundi matin,
à 3 heures, à Badalona (Catalogne), sept indi-
vidus masqués pénétraient dans le Café espa-
gnol et, pendant que deux individus restaient
en faction à la porte, cinq autres exigeaient du
propriétaire du café, sous la menace de revol-
vers tout l'argent qui se trouvait dans le tiroir-
caisse. Puis ils se dirigèrent vers la salle de
jeu. JLe patron et un garçon ayant tenté de s'op-
poser à leur passage furent tués à coups de
revolver. Pénétrant dans la salle de baccarat
où se trouvaient de nombreux joueurs, ils s'em-
parèrent de 100.000 pesetas environ qui se
trouvaient sur le tapis. Ils fouillèrent tous les
joueurs qu'ils dépouillèrent de leur argent et
de leurs bijotix, puis s'enfuirent sans être in-
quiétés.

Terrible explosion au Chili. — D'après un
message d'Antofagasta, une station de chemins
de fer et une centaine de maisons ont été dé-
truites par l'explosion de deux camions char-
gés de poudre. L'explosion s'est produite au
moment où les camions passaient devant une
manufacture de nitrate, dont la moitié des bâ-
timents furent incendiés. Le nombre des vic-
times n'est pas encore connu.

La maison du mystère
JLONDRES, 13. — JLa police a trouvé, dans

la maison d'Eastbourne, le cadavre d'un nou-
veau-né dont la mort remonte à quelque temps
déjà. Cette découverte suivant celle de l'avant-
bras d'un autre nouveau-né au lendemain de
l'arrestation de Mahon est un nouveau fait qui
rend la police plus perplexe que jamais.

A oes découvertes, vient s'ajouter la certitu-
de, acquise par les détectives qui .poursuivent
leur enquête, que le jour où Miss Kaye trouva
la mort dans de si étranges circonstances, une
autre femme se trouvait dans la < Maison de
l'Officier >. Ils ajoutent qu'ils savent qui était
cette femme, mais ils n'en donnent pas le nom
pour le moment, sans doute pour ne pas éveil-
ler l'attention des personnes que les magistrats
désirent interroger .

D'autre part , des inspecteurs de Scotland
Yard ont rendu visite ce matin à un certain M.
Sch les, habitant Hastings, afin de lui demander
des renseignements au sujet d'une de ses pa-
rentes don! le témoignage est indispensable à
la bonne marche de l'enquête. M. Schles .. deux
filles dont l'une travaille à Londres depuis
quelques années.

Les détectives auraient — au cours de leurs
recherches — retrouvé l'instrument, on ne dit
pas quel instrument, qui aurait servi à tuer
Miss Kaye.

En outre, un ossement humain a été encore
trouvé par un enfant qui jouait non loin de la
cMaison de l'Officier>. Cet os, assez mince, est
long de 13 centimètres et large de 3 centimè-
tres. Il était à demi-cnché sous une pierre. U a
été envoyé à Londres pour qu'on l'examine.
—^—^—^——"-». -_HITMl____n___l______¦_ ! >H_ r__ __rr__

ï_<e liaisg»-er aérien
De Roland de Murés, dans le < Temps > :
Où va l'Allemagne ? Chaque jour , à propos

de tous les problèmes politiques, militaires,
financiers et sociaux, on peut se poser cette
question, à laquelle nul ne saurait répondre
avec quelque certitude. On ne peut que cons-
tater des faits , essayer d'en dégager fenseigne-
ment qu 'ils comportent et d'en tirer des con-
clusions pour la nécessité qui .s'impose égale-
ment à tous les peuples alliés de veiller à leur
défense.

Dans lu « Revue des Deux Mondes _ ,  le ca-
pitaine Fonck étudie le danger aérien alle-
mand. Partant du fait que l'affirmation de Clau-
sewitz : •;: On ne saurait introduire dans la phi-
losophie de la guerre un principe de modéra-
tion sans commettre une absurdité s reste l'a-
xiome des agressions germaniques, le capitaine
Fonck note que tout ce qui se passe actuelle-
ment de l'autre côté du Rhin montre que lea
Allemands ont remarquablement prévu que l'a-
viation et la chimie, convenablement réunies,
doivent permettre une guerre aéro-chimique
dont bien peu soupçonnent les terribles pou-
voirs

Les savants allemands, dit le collaborateur
de la « Revue des Deux Mondes _ ,  ont une
vue très nette de ce que doit être 'avion de
l'avenir. On a créé des consortiums puissants,
ayant des attaches à l'étranger et qui assurent
à l'aviation allemande des concours efficaces.
En temps de guerre, les grandes firmes alleman-
des pourraient recevoir de leurs filiales en pays
neutres des matières premières, sinon dea piè-
ces usinées. Puis il y a le camouflage des usi-
nes aéfonautiques dans la Ruhr et en Rhéna-
nie. JEn 1920 déjà , le capitaine belge du génie
Bosmans, membre de la commission interal-
liée de navigation aérienne, constatait que les
usines qu 'il avait visitées avaient cessé leur
fabrication de guerre, mais que nulle part les
machines-outils n'avaient été changées et que
les fabrications nouvelles exigeaient le même
outillage et le même genre d'ouvriers que la
construction des avions.

Le capitaine Fonck note que la flotte aérien-
ne civile allemande croît tous les jours et que,
à l'heure actuelle, ses appareils circulent quo-
tidiennement sur douze ou quinze grandes li-
gnes représentant plus de 5,000 kilomètres.
Cela exige la création d'aérodromes, l'entraî-
nement d'un nombreux personnel et la mise
au point de services essentiels. Au moment
de l'armistice, l'Allemagne possédait déjà plus
de 150,000 ouvriers spécialistes des construc-
tions aéronautiques. < JLorsque nos ennemis
d'outre-Rhin, dit M. Fonck, se seront affranchis
des dernières clauses limitatives du traité de
Versailles, notamment de celles qui sont rela-
tives à la puissance des moteurs, ils seront
capables de mobiliser brusquement une formi-
dable flotte aérienne. > Quant aux moyens chi-
miques combinés avec l'aviation, ils sont énor-
mes. A l'heure actuelle, la totalité des usines
allemandes peuvent livrer plus de 600,000 ton-
nes d'azote synthétique par an, et le procédé
Haber, qui permet de tirer l'azote de l'air et
de fabriquer l'ammoniaque, donne aux Alle-
mands la faculté de se passer des nitrates
étrangers.

Le capitaine Fonck se demande ce que peut
la solidarité alliée contre le danger aérien alle-
mand. Il préconise une alliance aérienne,
franco-anglaise qui, loin d'augmenter les char-
ges militaires, diviserait les dépenses entre les
deux peuples tout en menaçant l'Allemagne
des représailles d'une force supérieure. <Si
l'Angleterre ne surmonte pas ses répugnances,
dit-il, il n'y a pas de doute qu 'elle ne soit con-
trainte, oorrime nous, aux plus coûteuses dé-
penses aériennes. >

SUISSE
Le pangermanisme en Suisse. — On lit dans

les « FeuiEes républicaines suisses > : ¦ « Nous
apprenons de Zurich que le professeur Mat-
©hatschek a ouvert un cours sur la... géogra-
phie politique. Ainsi, à peine .entré au service
de la Confédération, il a ouvert sa propagande
pangermaniste. Il apparaît ainsi clairement que
cet homme n'a rien à faire dans un établisse-
ment suisse d'enseignement supérieur. C'est
outre-Rhin qu'il doit développer sa propagande
politique, pour laquelle l'activité scientifique
n'est à ses yeux qu'un paraivent. >

On lit d. autre part dans le « Neue Reich > de
Vienne, que l'esprit prussien se glisse en Suisse
et en Autriche, et y ébranle le sentiment natio-
nal de ces peuples ; des professeurs de prus-
sianisme, derrière le paravent de mérites scien-
tifiques, pénètrent dans les Universités suisses
et autrichiennes, où ils répandent les concep-
tions prusiennes de l'histoire. A la veille de
l'arrivée du roi Ferdinand et de la reine Marie,
un journal important de la Suisse allemande a
déclaré que notre pays ne pouvait assister im-
passible aux vexations dont les minorités de
langue allemande sont l'objet en Roumanie.
Ceci parce que le gouvernement de Bucarest
exige que les écoles allemandes enseignent le
roumain à titre accessoire î

Décidément, nous allons bien, tout-ùjfait bien.
ZURICH. — Bien que les socialistes aient ob-

tenu une majorité lors des élections au cartel
syndical de Zurich, voici dix jours, dit le
< Kâmpfer >, toutes les propositions communis-
tes ont passé à l'assemblée générale de mardi,
avec des majorités de 20 à 40 voix. Après audi-
tion d'un exposé de M. Bobst, journaliste, sur
l'initiative communiste dite _ du droit d'habi-
tation > et des réponses de MM. Nobs, conseil-
ler national, et Wyss, secrétaire ouvrier, pour
la thèse adverse, l'assemblée a décidé par 81
voix 'contre 61 que le cartel syndical de Zurich
donnerait son appui à ladite initiative.

Il s'agit de demander au Conseil d'JEtat et au
Grand Conseil l'élaboration d'un projet de loi
disposant que toute famille établie dans le can-
ton de Zurich ou née d'un mariage dans le
dit canton a un droit légal bien défini et ga-
ranti à l'habitation . Au cas où la famille en
quête d'un logement ne parviendrait pas à
trouver sur le marché privé des logements un
gîte modeste et répondant à ses besoins, l'Etat
aurait l'obligation de lui en assigner un. A cet
effet , l'Etat devrait se préoccuper d'établir sur
le marché des logements uu juste équilibre en-
tre l'offre et la demande, en faisant construire
des logements pour son compte et en encoura-
geant vigoureusement la construction par les
communes et les coopératives. Pour îaire face
aux charges financières qui en résulteraient, on
aurait recours à la perception d'une majoration
progressive de tant pour cent de l'impôt ordi-
naire sur le revenu, au-delà de 10,000 francs
et sur la fortune au-delà de 100,000 francs.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a abor-
dé mardi la discussion en première lecture de
la loi cantonale bernoise sur la pêche. Le pro-
jet dispose que le droit de pêche appartient
à l'Etat pour autant que n'est pas prouvée
l'existence de droits au profit des communes,
corporations ou particuliers. L'autorisation de
pratiquer la pêche à titre professionnel ne sera
donnée qu'aux personnes ayant 18 ans révolus ;
enfin , la pêche à la ligne, jusqu 'ici entièrement
libre, donnera lieu à l'achat d'un permis dont
le prix sera fixé à 10 francs pour les grandes
personnes et 5 francs pour les enfants. Le Con-
seil a écarté les propositions socialistes ten-
dant à abaisser ces chiffres.

-— A Aarberg, travaillant à la transformation
d'une maison, M. Gottfried Boss, maçon, fit
un faux pas, tomba d'un échafaudage et fit
une chute de six mètres. U a succombé.peu
après à ses blessures.

LUCERNE. — Le Grand Conseil lucernois a
poursuivi la discussion de la motion deman-
dant la fusion de l'école normale de Hitzkiroh
et de l'école cantonale de Lucerne. Par 83 voix
contre 66, la motion a été repoussée.

VAUD. — A Lausanne, mardi à midi 20,
une automobile conduite par M . Maillefer, re-
présentant, passait à l'avenue de Rumine, lors-
que un malheureux coup de volant fit monter
le véhicule sur le trottoir. Là il bouscula et
renversa M. Augsbourg, ouvrier imprimeur,
qui passa sous les roues de devant de l'auto-
mobile. M. A. fut relevé avec de multiples
blessures à la tête et à l'épaule, perdant beau-
coup de sang. On le conduisit immédiatement
à l'hôpital. Après avoir été pansé il put rega-
gner son domicile. ,_ \.

— Mardi matin, vers 9 h. 30, à la Blécherette,
l'aviateur Kramer, qui avait fait, la veille et
le main même, de brillants vols d'entraîne-
ment eu vue du grand meeting international
de Lausanne du 29 mai, était à terre et mettait
en marche un appareil lorsque l'hélice qu'il
tournait l'atteignit au bras droit . M. Kramer
eut le bras cassé net.
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CINÉMA DU THÉATRE

Ce soir Betty Compson et
Théodore Kosloff , dans

L'émeraude fatale

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La société du port franc
Ii y a quelques jours la société bâloise du

port franc a publié à l'adresse de ses membres
son premier rapport sur l'exercice de l'année
passée lequel ne comprend cependant que la
période du premier juillet au 31 décembre. Son
développement économique étant, malgré oette
courte durée, dee plus ¦ réjouissants, nous nous
ferions un reproche de ne l'avoir pas mention-
né par quelques mots.

Lors de l'ouverture de la dernière foire suis-
se d'échantillons, de nombreux journalistes, ve-
nus de tous côtés de notre pays, ont donné
suite a l'aimable invitation de la Chambre de
commerce bâloise, de s'assurer de leurs pro-
pres yeux du but poursuivi. Mi-achevées seu-
lement, les vastes constructions du port franc,
dressées à proximité du « Dreispitz >, ne leur
ont pour cela pas moins permis de se rendre
compte idte l'utilité incontestable de celles-ci.
Les explications orales, fournies par le secré-
taire permanent, M. Jenne, ont raffermi en-
core cette première impression.

L'inauguration officielle, fixée au 29 mai
1923, dut être renvoyée au 4 juillet, par suite
de la grève des ouvriers sur bois. Deux années
à peine avaient suffi pour conduire à bonne
fin le projet du port franc. Sa réalisation dans
un délai aussi rapproché ne fut possible que
grâce à la collaboration étroite de tous les in-
téressés (particuliers,-autorités cantonales et
fédérales, etc.) . Le terrain cédé à la société a
une étendue de 29,500 mètres carrés, 23,000

mètres carrés supplémentaires lui sont réser-
vés pendant cinq ans pour une extension éven-
tuelle. JLe total des locaux installés dans les
deux bâtiments comprend 13,390 mètres car-
rés, à l'exception du galetas et de quelques ca-
bines d'une surface de 500 mètres carrés, tout
l'emplacement disponible aux maisons de com-
merce fut loué lors de l'ouverture.

Après avoir donné quelques détails, mention-
nés déjà dans notre correspondance de l'année
passée, le rapport dit ce qui suit au sujet du
premier exercice : A fin décembre, 11,702 mè-
tres carrés étaient remis sur la base d'un loyer
de trois à cinq ans à 72 entreprises, lesquelles
utilisent, à quelques exceptions près d'une ma-
nière intensive les locaux loués. Plusieurs de
ces maisons se plaignent même à l'heure qu'il
est de manque de place. D'avance elles se sont
assuré, lors d'un agrandissement éventuel des
bâtiments existants, des cabines d'une surface
totale de 900 mètres carrés. D'autres entre-
prises ayant pu entre temps se rendre compte
des avantages notables du port franc, se sont
inscrites comme nouveaux locataires. Ces deux
facteurs principaux nous obligeront sans doute
dans un avenir proche à passer soit à un agran-
dissement, soit à la mise en exécution d'une
troisième construction.

Pendant les mois d'octobre et novembre, 1 ar-
rivée de vagons de chemins de fer prit une
telle proportion que nous devions par moments
refuser ceux dirigés sur nos voies uniquement
dans le but d'éviter autant que possible les
frais considérables du stationnement. Les chif-
fres suivants, relatifs au trafic dans le port
franc, nous donnent une idée exacte du déve-
loppement réjouissant de cette entreprise. Au
mois de juillet, 96 vagons de chemins de fer y
sont entrés, le poids de la marchandise impor-
tée est de 875,231 kilos. Au mois d'août, les
chiffes sont de 107 vagons et de 1,132,123 ki-
los, au mois d'octobre de 270 vagons et de
2,654,831 kilos ; pendant les sept mois de l'ex-
ercice enfin, le total est de 1003 vagons et de
10,338,503 kilos. Pendant la même période,
430 vagons et 6,403,987 kilos de marchandises
furent réexpédiés.

Du bilan final, établi à fin décembre, il ré-
sulte que pour la première année déjà, un bé-
néfice appréciable peut être enregistré. Après
l'amortissement obligatoire sur les immeubles
et les frais d'organisation il reste une somme
de 7800 fr. 53 à la disposition des membres de
la société. Tenant compte de ce résultat, le con-
seil d'administration propose à l'asemblée gé-
nérale d'en prélever le montant de 6775 fr.
pour la distribution d'un dividende de 5 %.

Une îolie évitée
Il n'y a pas à dire, le sans-gêne de nos com-

munistes bâlois ne connaît vraiment pas de
limites. On se rappelle qu'il y a quelques se-
maines, M. Wieser, porte-parole de l'extrême
gauche au Grand Conseil, avait proposé, afin
de sortir de l'ère des déficits, d'augmenter tout
bonnement le taux des impôts sur les gros re-
venus. Si bien renseigné qu'il fût sur la situa-
tion nullement brillante de nos finances canto-
nales, il n'a pour cela pas hésité une seconde
à soumettre au gouvernement une motion de-
mandant le versement d'une somme de vingt
mille francs à l'aide internationale entreprise
en faveur de l'ouvrier allemand ! Ceci à un
moment où des milliers de voyageurs d'outre
Rhin ont passé leurs vacances de Pâques soit
au Tessin, soit à la Côte d'Azur italienne.

A juste titre, ce îait a été souligné par plu-
sieurs députés bourgeois. N'est-ce pas déplacé,
sinon pire, de vouloir faire la charité à l'étran-
ger quand nous comptons encore chez nous des
centaines de chômeurs ? Cette réflexion logi-
que n'a pas paru émouvoir M. Schneider, pour-
tant toujours à la brèche quand il s'agit de pro-
curer quelque avantage à ses protégés. D'une
voix unanime, communistes et socialistes ont
voté pour la motion ; oe n'est que grâce à l'ab-
sence de quelques camarades que celle-ci a
été repousée à une majorité de six voix. D.

REGION DES LACS
Bienne. — Mme Rufenacht-Bâhler, âgée de

58 ans, qui se rendait lundi matin chez sa fille,
à Nidau, a été frappée dans la rue d'une atta-
que d'apoplexie. La mort a été instantanée.
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CANTON
La Coudre. — Une seule liste de 20 noms

pour 16 sièges à repourvoir ayant été élaborée,
16 candidats sont élus.

Hauterive. — Aux élections du Conseil géné-
ral, sur 15 sièges à repourvoir, les radicaux
en ont obtenu 7, les libéraux 3 et les socialis-
tes 1. Quatre candidats restent en ballottage.

Les Verrières (corr.) . — Vendredi soir, nous
avons assisté à la dernière séance du Conseil
général expirant.

Il est mort d'une mort très donc©...
Mettons snr son cercueil des roses I...

Des roses et des lauriers, il les a bien mérités.
La période finissante a rétabli l'équilibre du
budget, mieux que cela, les comptes de 1923
bouclent par un boni de 8681 fr. On comprend
dès lors les visages rayonnants des conseillers
en cette ultime séance, pleine d'entrain et de
bonne humeur ! Les recettes courantes, pour
l'année 1923, s'élèvent à 279,510 fr. ; les dé-
penses à 270,829 fr. : boni de l'exercice : huit
mille 681 francs. C'est quelque chose, cela !
A la demande de la commission des comptes,
le Conseil général a renvoyé au Conseil com-
munal pour étude approfondie, les questions
suivantes : Création d'un garage pour automo-
biles, en utilisant le hangar situé au nord de
l'Hôtel de ville ; installation d'une cabine té-
léphonique publique, éventuellement dans les
locaux de la poste ; abaissement des taxes de
pesage du poids public de la Croix-Blanche ;
réouverture d'une pharmacie aux Verrières
(les visages s'allongent : grosse question !) ;
création de bains et douches publics en uti-
lisant si possible les installations de la< bara-
que > sanitaire fédérale (la commission nom-
mée à cet effet dans la précédente législature
avait totalement oublié qu 'elle existait).

On apprend où en est la question des eaux :
les travaux suivent une marche normale ; on
espère beaucoup de la source des Augets. On
ouvre là, parallèlement à la montagne, une
tranchée qui recueille divers filons et nous
enrichira d'une eau de première qualité. D'au-
tres travaux seront entrepris.

A l'occasion d'une critique de la commis-
sion des comptes au sujet de l'enlèvement de
la neige dans certaines rues du village, nous
apprenons que le Conseil communal a reçu
l'offre d'une machine à faire fondre la neige !
(Adieu , les hivers moroses !)

Le Conseil général supprime définitivement
l'assistance-chômage sur le territoire de la com-
mune. U accorde au Conseil communal un cré-
dit de 1610 francs qui seront versés à l'Hôpital
de Couvet comme participation aux frais de
construction du pavillon d'isolement pour ma-
ladies contagieuses. Il vote enfin les crédits

nécessaires pour le nettoyage et l'accordage
des orgues du temple.

Avant de clore la séance, le président donne
encore la parole aux délégués qui se sont
rendus à Neuchâtel, non pas
Dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre,
Naître xm sourire enfin qui ne soit pas sinistre,
mais dans le but d'obtenir du Conseil d'Etat
l'autorisation d'une coupe suffisante dans la
trop fameuse forêt de Chez-le-Brandt.

Le récit de cette odyssée de nos autorités
réconforte et permet d'envisager comme pro-
chaine une solution de cette question épineuse.
Epineuse ?... pas encore assez, puisque tout le
mal vient d© ce que la clôture manque de fil
de fer barbelés ! Quand cette clôture, mise à
mal par un trop rude hiver, aura été réparée ,
quand la forêt sera de nouveau bien cantonnée,
les autorités forestières, bienveillantes, per-
mettront de couper... largement. Réjouissons-
nous donc, la question de Chez-le-Brandt s'est
transformée, pour le plus grand bien de la
commune, en une simple question de fil de fer.

Défense contre ies moustiques
Le département neuchâtelois de l'intérieur

nous communique :
Prendre toutes les dispositions pour éviter

dans les cours, caniveaux, gouttières, etc., la
formation de collections d'eau stagnante pro-
venant de la pluie, du lavage ou de l'arrosage
et pouvant donner lieu au développement des
moustiques.

Faire disparaître les flaques qui se seraient
formées à la suite de pluies dans les cours et
jardins.

Débarrasser les abords des maisons, les
murs, les cours, des récipients inutilisés et des
débris de récipients susceptibles de retenir
l'eau die pluie tels que : boîtes de conserves vi-
des, bouteilles vides, débris de bouteilles ou de
vaisselle, etc.

Maintenir en bon état les gouttières et che-
neaux, de façon à ne laisser aucune eau strag-
nante.

Vider et nettoyer d'une manière complète,
au moins ime fois par semaine, tous les réci-
pients servant à l'approvisionnement d'eau des-
tinée aux usages domestiques, savoir : bassins,
tonneaux, réservoirs, etc.

Sur les tonneaux, citernes ou jarr es desti-
nés à la conservation de l'eau de pluie , de l'eau
de lavage ou d'arrosage, placer des couvercles
pleins ou grillagés bien entretenus, imperméa-
bles aux moustiques ; les mailles des grillages
ne devant pas excéder 1 % mm. de diamètre.

Dans les fosses et dans les réservoirs décou-
verts d'eau stagnante non destinée à la con-
sommation, répandre environ tous les huit
jours, à l'aide d'un arrosoir, un mélange à par-
ties égales de pétrole et d'huile de schiste ou
de goudron, ou du pétrole pur, à raison de 15
cm. cube, soit une cuillerée à soupe par mètre
carré de surface.

Les moustiques déposent leurs œufs dans les
eaux stagnantes ; chaque femelle pond 150 à
300 œufs qui restent accolés les uns aux autres
et flottent à la surface de l'eau . Ces œufs éclo-
sent au bout de deux à trois jours et donnent
naissance à des larves à l'aspect de petits vers
qui se meuvent dans l'eau avec rapidité et res-
pirent à la surface.

Au bout d'une quinzaine de jours, la larve

se transforme en nymphe et trois ou quatre
jours après, l'insecte parfait rompt les tégu-
ments de la nymphe et s'envole.

On peut ainsi évaluer à une vingtaine de
jours le déla i qui s'écoule entre la ponte et
l'arrivée de l'insecte parfait. JLe pétrolage des
bassins, tonneaux, etc., devra donc se faire à
peu près tou tes les trois semaines de mai à oc-
tobre.

Lorsqu'on ne peut découvrir les gîtes d'éclo-
sion des moustiques, il faut se protéger contre
les agressions de ces insectes et s'efforcer d'en
détruire le plus grand nombre possible. Les
moustiques ne piquent que le soir. La premiè-
re précaution serait de fermer, dès la chute du
jour , les fenêtres des chambres où l'on doit
séjourner ou dormir. On peut aussi garnir les
fenêtres de châssis en toile métallique à mailles
d'un millimètre de côté.

JLa destruction des moustiques en hiver ne
devrait pas être négligée ; ils se tiennent dans
les caves, les hangars et autres locaux sombres
et abrités du gel. On en trouve souvent de gran-
des quantités sur les murs où l'on peut les
brûler avec une lampe à souder ou une tor-
che. On peut aussi enflammer de la poudre in-
secticide (poudre de pyrêtre 2 parties, azotate
de potasse 1 partie), les vapeurs sont suffisan-
tes pour faire tomber les insectes du plafond
ou des parois. Ce mélange peut aussi être em-
ployé dans les chambres particulièrement in-
festées de moustiques.
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Sommaire du numéro mars-avril qui vient
de sortir de presse : James Alexandre de Pour-
talès-Gorgier (avee planche), par A. DuPas-
quier. — Le départ de Neuch âtel de Maturin
Cordier, par J. Le Coultre. — Le régent d'école
sonneur de cloches et gouverneur d'horloge,
par A. Chapuis et M. Fallet. — La « paroisse >
de Fenin-Vilars-Saules, l'église de Fenin et ses
vitraux anciens, par M. Neeser. — Chronique.

On s'abonne en tout temps à l'imprimerie
centrale et de la « Feuille d'Avis J , Neuchâtel.

NEUCHATEL
Transformation dc la gare. — On se souvient

que, dans sa séance du 14 avril dernier, le Con-
seil général s'était rallié au projet de première
étape de transformation de la gare, en char-
geant toutefois le Conseil communal de deman-
der aux C. F. F. d'augmenter d'un mètre à un
mètre et demi la largeur du passage sous voie
d'accès aux quais.

La direction générale des C. F. F. vient de
faire savoir au Conseil communal qu'elle con-
sent à porter de 6 à 7 mètres la largeur de ce
passage entre les quais II et III, donnant ainsi
satisfaction au vœu général.

D'autre part , elle informe que le nécessaire
sera fait pour que les travaux de la première
étape de la transformation de la gare puissent
être commencés dès que cer taines questions
d'exploitation seront mises au point.

A la Rotonde. — Toujours jeune et pimpan-
te, la « Veuve joyeuse . a été fêtée hier par un
public pas 1res nombreux mais d'autant plus
enthousiaste. Les deux rôles principaux furent
tenus par Mlle Laeti Stany, affriolante petite
veuve, et M. Rodier, prince noceu r plus diplo-
mate en amour qu'en politique. Ambassadeur
pittoresque et secrétaire fantaisiste, MM. Devè-
ze et Badès provoquèrent d'énormes éclats de
rire par leur jeu si savoureux.

— Samedi, nous aurons le plaisir — occasion
rare chez nous — d'applaudir <_ Lakmé >, un
des meilleurs opéras-comiques de JLéo Delibes,
lui-même un des plus célèbres auteur d'opéras-
comiques. Pour cette représentation de gala ,
trois excellents chanteurs ont été engagés : MM.
Beckmans, de l'Opéra de Paris, et Salmond,
du Grand Théâtre de Genève , que nous avons
entendus et appréciés l'an dernier, et Mlle Lisa
Jelski, cantatrice des concerts de Florence.

C'est dire que le spectacle sera de valeur et il
est à souhaiter que la salle de la Rotonde sera
comble pour remercier la vaillante troupe de
Genève des effort qu 'elle multiplie pour nous
plaire. B.-O. F.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Marie-Fraucois Gschwend , portier , à Plain-
palais, et Julie-Emma Suuier , do Neuohatel, domes-
tique , à Carouge.

Georges Muller , ouvrier de fabrique , ot Hélène-
Marguerito Borel , do Nouchàtel , ouvrière de fabri-
que, les deux ô. Peseux.

Ivan-Daniel Mahaim , médecin, à Prilly, et Julie-
Olûudine de Perregaux, do Neuchâtel , docteur en
médecine, à Lausanne.

Charlos-Arthur-Lamhelet , manœuvre, et Marie-
Anna Bailler, ménagère, les deux à Neuchàtol.

Charles-Maurice Gili , manœuvre, et Antoinette-
Elisabeth Silva , lingère , les doux à NeuchâteL

Mariages célébrés
10. Paul-Léon Tissot, évangéllste, à Neuchâtel , et

Adèle-Estelle JRobert , :>. La Chaux-de-Fonds.
Emilo-Paul Nottor , tapissier , ot Olga-Lina Scher-

tenleib, les deux à Neuchâtel .
René-Arnold Frêne, manœuvre, à Neuchâtel, et

Mnrio-Bertho Freudiger. ménagère, au Landeron.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 14 mai .1)?4

Actions 3 .. Féd. 1910 . 367.50m
Banq.Nat.Suisse ,.07.50)n £% * 11. 12-14 422.50
Soc. de banque a. 62-1.— <> •« Electrillcat. —.—
Oornp. d'Escom. '145.50 I ,' ;* ., * , , ~*—
Crédit Suisse . . 665.— d ? « Genev.ftlols 97—
Union fin. genev. 450.- ' '• "¦'• Genev 1899 306—
Wiener Bankv. 12.25 f«  £«»«.«̂ S .. -*r+
Ind. genev. d. gaz 3i<5._ d • } " '<¦ Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . -.- * 84 % Japont tab. |0?.~
Fco-Suisse élect. 1 lo.- i *> ¦* V.Genè.1919 47.-,.-
Mines Bor. prior. 706.50 : '* "'- Lausanne . 420.—

v .ordm.aiic. 707.50 Lhem.PdO-Suis». 305.—
Gfasa, parts . . 515.- \% % Jougne-Eclêp . 334.—
Chocol. P.-C.-K. 127.50 \ i'* ?; Jura-feimp. 348.50
Nestlé . . . .  201'..— > 5 V- Bolivia Kay 216.—
Caoulch. S. iin. —.'— ; 3 ' . Lombar. anc. 45.—
Columbus . . . 600.— ! 6 % Pans-Orléans 887.50m

.... ,. \5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations , G ._ Argentin.céd. 83.75
3"ô Fédéra l 190. 356.— ; i _ . Bq.hyp.Soèile 437.—
5 S • 1922 —.— Cf. fonc. .'EL 1903 244.50¦'k %  » 19.2 —.— i4% » Stock. . 444 .—
3 % Ch. féd.A. K. 767.50m i 4¦% Fco-S. élec. 275.—
3% Difléré . . . 353.— j 4 ',_ Toi la cb. bon;) . 395.—

Revirement complet: tous les changes sont on haus-
se et Paris remonte plus qu'il n'avait baissé et con-
tinue. La bourse s'enflamme. Sur 86 uotlonB , 21 on
hausse, 4 en baisse. Lombardes 44 J _ ,  Vt, 45, H, 46
(+ 2 K). La hausse se répartit sur l'ousombl . des
valeurs françaises : Bor, Gafsa , africaine.,  mexicai-
nes, Tono ; hongroises : Totis .

14 mal. — Cent francs suisses valaient auJoTutlTra}
à Paris : fr. .1(11.50.

Hfitol U__ l_ ll_tll 9 I liromn Restaurant antialcoolique, Rue du
(luit!. nûllidlICl, lUlKlHU Théâtre, pr.de la gare et débarcadère
Diner à fr. 1.60-2.50. Locaux de restauration pour
300 personnes. Grande salle pou. associations, so-
ciétés, écoles, etc. Belles chambres. Prix modérés.
Téléphone 896. Se recommande. H. JFRCELICH. Wrrtlnri nii . iT<7w _̂TfTT_n_ M _ .i - . i?_i

AVIS TARDIFS
L'ASILE TEIFOlâIRE

informe le publie que son atelier de nettoyage de
plumes sera fermé ju squ'à nouvel avis.



Echo des élections. — La vérification des
bulletins de vote a modifié quelque peu les lis-
tes des socialistes élus au Conseil générai. M.
Henri Spinner a obtenu 980 voix et passe ainsi
premier de son groupe.

Bâtiment de l'Université. — Pour le rem-
!)lacement des installations de chauffage dans
e bâtiment de l'Université, le Conseil d'Etat

(sollicite du Grand Conseil un crédit de 60,000
francs, la dépense devant être couverte au
moyen de six annuités de dix mille francs; à
Imputer aux budgets de 1924 à 1929.

Jubilé italien. — La Société italienne de se-
cours mutuel de Neuchâtel, célébrera son 50me
anniversaire samedi et dimanche prochains.

Nous avons parlé hier, en troisième page,
des curieuses expériences de physique qui vont
avoir lieu, pour lesquelles la collaboration du
public tout entier est demandée.

Le jeudi 15 mai, à 19 h. 30 ; le vendredi 23
mai, à 20 heures ; le dimanche 25 mai, à 9 h.,
Jes services de l'armée feront exploser au camp
de la Courtine, au sud de la Creuse, presque
au centre de la France, dix tonnes d'explosifs,
soit trente tonnes pour les trois jours. Tandis
que des artilleurs, ayant posé cette charge à
même le sol granitique du camp et à quatre ki-
lomètres de toute habitation, s'apprêteront à
provoquer de formidables explosions, des . sa-
vants, armés d'appareils spéciaux, seront aux
écoutes dans des caves de la Courtine, de Fel-
letin et dTJssel et dans les laboratoires qu'ils
auront improvisés à Aubusson et à Guéret
D'autres se tiendront prêts à mesurer sur pla-
oe, par l'examen du cratère que l'explosion
aura creusé, les propriétés mécaniques de la
croûte terrestre ; d'autres observeront les réac-
tions; lots du choc, des êtres vivants, hommes
et animaux, qui se trouveront dans le voisi-
nage ; dans tous les observatoires, enfin, on
essaiera d'étudier la propagation dans l'atmos-
phère d'ondes aériennes puissantes, les effets
mécaniques de ces ondes, leur action compa-
rée sur divers appareils enregistreurs, etc. On
vérifiera sans doute une fois de plus l'exis-
tence, au-delà de la zone voisine du bruit ini-
tial, d'une zone de silence, asez variable en
iétendue, puis d'une troisième zone où de nou-
veau, le son est perçu. JLa constatation de ce
phénomène a déjà conduit à penser que les
rayons sonores devaient, en s'éloignaut de leur
source, s'élever en se réfractant vers les hautes
couches de l'atmosphère, mais que, parvenus à
xme certaine altitude, ils étaient rabattus vers
le sol, tout en continuant à s'écarter de leur

Lss explosions expérimentales
de La Courtine

POLITIQUE

Les banquiers
et le rapport des experts
WASHINGTON, 0J4 (Havas). — Le conseil

gnsultafif a recommandé au Fédéral Reserve
>a_ i _ i de prendre toutes les mesures possibles

pour prêter son concours au réajustement dé-
coulant de la création, d'une banque d'émission
allemande proposée par le rapport Dawes.

Le conseil a estimé que le dollar ne pourrait
pas maintenir sa position, à moins que l'Amé-
rique ne trouve le moyen de permettre à sa
force bancaire excessive de se déployer au pro-
fit- d'autres pays qui font des efforts pour se
telever. Si l'Amérique n'agit pas ainsi, les pays
étrangers dépendront dans une large mesure de
ïa livre sterling. Si la banque d'émission alle-
mande était établie sur la base de la livre ster-
ling, le monde devrait se préparer à la conti-
nuation de l'instabilité des changes, tandis que
l'adoption du dollar comme base en serait la
stabilité fondamentale.

BERLIN, 14 (Wolff) . — Après avoir examiné
le rapport des experts, l'Union centrale des
banques allemandes allemandes arrive à la
conclusion qu'un soin et une compétence re-
marquables ont présidé à l'élaboration de ce
travail, et elle exprime le vœu que ses sugges-
tions puissent bientôt être mises en œuvre.
Elle constate notamment que la banque d'es-
compte or projetée constituerait une mesure vé-
ritablement propre à assurer d'une façon du-
rable la stabilisation de la monnaie.

Des rectifications
PARIS, 14. — Dans une note adressée à l'a-

gence Havas, M. Tardieu fait savoir que les
différents projets qui lui ont été prêtés par les
journaux de mercredi matin (départ pour l'A-
mérique, etc.) sont purement fantaisistes. La
seule chose exacte est la suppression du jour-
nal l'< Echo national », organe clémentiste, qui
publiera, jeudi 15 mai, son dernier numéro.

Le bureau qui procède au recensement des
votes de la première circonscription de Paris
a relevé une erreur. La liste communiste (liste
Cachin) se trouve avoir 6000 voix de plus, ce
qui produit un changement parmi les élus; M.
Baranthon (communiste) est élu à la place de
M. Binder (liste Fabry).

Société d@s Nations
GENÈVE, 14 — Le comité économique de la

Société des nations qui vient de terminer ses
travaux a pris connaissance des recommanda-
tions qui lui ont été présentées par le comité
spécial des experts chargé d'étudier le projet
de convention sur la concurrence déloyale et
en a adopté provisoirement les grandes lignes.
Le comité a terminé son projet sur la constitu-
tion et les règles de procédure de l'organisme
technique prévu par la convention sur la sim-
plification des formalités douanières. JLe comi-
té a pris également diverses résolutions rela-
tives à sa collaboration avec le Bureau interna-
tional du travail pour l'enquête sur le chô-
mage.

lies souverains roumains
LONDRES, 14 (Havas). — JLe roi et la reine

de Roumanie, accompagnés des souverains an-
glais, ont visité dans la matinée l'exposition
coloniale de Wembley. Un déjeuner de 35 cou-
verts a été servi dans le pavillon réservé à la
famille royale. Les souverains sont rentrés en
auto au palais de Buckingham. .

LONDRES, 14 (Havas). — A leur retour de
l'exposition coloniale, les souverains roumains
se sont rendus à la légation roumaine où a
eu lieu la réception d'adieu, à laquelle assis-
taient plus de 1400 personnes, parmi lesquel-
les on remarquait les représentants du corps
diplomatique.

'Le roi Ferdinand! partira jeudi pour Buca-
rest; mais la reine Marie restera une quin-
zaine de jours en Angleterre. Dans la soirée,
les souverains anglais ont donné en l'honneur
des souverains roumains un bal de gran d gala
au Palais Buckingham. Plus de 2000 personnes
y assistaient,

point de départ: sous le centre de leur courbe
se trouve ainsi la zone de silence.

Rappelons que le son parcourt 340 mètres en
une seconde et que Neuchâtel se trouvant à
400 et quelques kilomètres de JLa Courtine, on
n'y percevra le bruit des explosions que vingt
minutes environ après qu'elles se seront pro-
duites aux moments indiqués plus haut.

Donc attention à ce soir pour la première,
si on l'entend !

* * .
On nous écrit encore ce qui suit :
Le 26 novembre 1920, deux mille tonnes

d'azotate d'ammoniaque firent explosion à Ver-
giate, petite localité située à 15 kilomètres
d'Arona (lac Majeur). Le bruit de cette explo-
sion fut entendu jusqu 'à Constance, dans le
Jura, à Turin et au sud de Florence, avec in-
terposition de zones dites de _ silence >, plus
rapprochées du foyer de l'explosion. La for-
mation de ces zones de silence fut observée à
plusieurs reprises pendant les grands bombar-
dements de la guerre mondiale et a été l'ob-
jet de préoccupations scientifiques des physi-
ciens.

Le 28 octobre 1922, ime explosion « vou-
lue >, de cinq tonnes de perchlorate d'ammo-
niaque eut lieu à Oldebrock (Hollande) : Les
observateurs, prévenus à temps, purent se ren-
dre compte des faits extraordinaires suivants :
D'une zone variant de 20 à 50 kilomètres, on
entendit parfaitement bien ; puis vint une zone
de silence assez étendue, au delà de laquelle
on perçut à nouveau très bien le phénomène,
jusqu'à une distance de 500 à 900 kilomètres,
selon que les observateurs étaient postés dans
la direction NE (minimum) à SE (maximum).

Le professeur de Quervain (celui précisé-
ment que nous eussions désiré voir nommé à
la chaire de géographie du Polytechnicum de
Zurich ) a proposé dernièrement de faire servir
à des expériences scientifiques les explosions
obtenues par la destruction de poudres et ex-
plosifs de guerre dont on a à se débarrasser.

Les autorités militaires françaises vont pro-
céder aujourd'hui jeudi à un premier essai :
au camp de la Courtine, situé à 63 kilomètres
ouest de Clermont-Ferrand (Auvergne), on fe-
ra exploser, à 19 h. 30, dix tonnes (10,000 ki-
los) de mélinite. La même expérience se re-
nouvellera le 23 mai à 20 heures et le 25 à
9 heures (temps civil d'été français, soit heure
suisse). Comme nous sommes à une distance
d'environ 400 kilomètres du lieu de l'explo-
sion, celle-ci pourra être entendue chez nous,
le son parcourant en moyenne 330 mètres à la
seconde, environ 20 minutes plus tard.

Nos savants ont naturellement pris toutes
les mesures indiquées pour faire des observa-
tions aussi rigoureusement scientifiques que
possible, et les chronomètres seront réglés par
des signaux horaires spéciaux envoyés par
T. S. JF. de la Tour Eiffel , mais nous avons
pensé bien faire en avertissant les lecteurs, qui
pourront eux aussi îaire très probablement
leurs constatations. Dr Hix.

Proclamation antiboIehéY ique
en Russie

Dernièrement, un « comité de combat » a ré-
pandu, à Petrograde, , une proclamation adres-
sée aux ouvriers, qui constitue une grave ac-
cusation contre le régime des commissaires. La
proclamation a la teneur suivante :

« La poignée de ceux qui se sont emparé du
.pouvoir ont transformé la liberté en oppression;
au Ueu de la vérité, elle nous a apporté des
persécutions et des vols et pour finir elle a dé-
truit définitivement la vie économique. JLes fa-
briques sont arrêtées et le chômage s'accroît
dans tout le pays. JLa Russie meurt de faim et
vous êtes poussés de force au travail sans re-
cevoir pour cela le pain nécessaire. Dans toute
la Russie, le sang des ouvriers coule en l'hon-
neur des commissaires : les ouvriers n'ont pas
le droit de parler librement, pas plus que ce-
lui de choisir librement leurs représentants.
Pour chaque protestation, il y a des fusillades
et la prison.

> Luttez pour la liberté du travail ! A bas la
servitude des commissaires ! Soyez unis ! Dé-
livrez les otages ! >

Af f a ires lucernoises
LUCERNE, 14 — Le Grand Conseil a ter-

miné mercredi matin la discussion du rapport
sur l'assainissement des finances cantonales.
Au chapitre de la justice, les radicaux ont fa it
plusieurs propositions tendant à la suppression
des préfets de district et à l'attribution de leurs
fonctions aux présidents des tribunaux , au ren-
voi des procès en diffamation à la justice crimi-
nelle, etc. JLe conseiller national Muller , pré-
sident du tribunal cantonal, a motivé ses pro-
positions que le Conseil d'Etat examinera et
qui ont été approuvées par le Grand Conseil.

LUCERNE, 14. — Le Grand Conseil a adopté
le projet du Conseil d'Etat visant la modifica-
tion de la constitution cantonale en ce qui con-
cerne l'élection des préfets de districts, qui se
ferait désormais par le peuple.

La Suisse, le blocus
et la S. d. N.
(Correspondance particulière)

La nouvelle que les Alliés envisageraient la
perspective d'appliquer le blocus à l'Allemagne
au cas où, après avoir accepté le plan des ex-
perts, elle se refuserait à l'exécuter, et de char-
ger la S. id . N. de l'exécution de cette mesure a
mis en émoi les milieux de la « ligue pour l'in-
dépendance de la Suisse >.

Le «spiritus rector> de cette organisation, le
conseiller national Hunziker, oe gardien vigi-
lant de la neutralité helvétique qu 'il sent me-
nacée au moindre geste venant de l'ouest, pous-
se un cri d'alarme dans la < Neue Aargauer
Zeitung > ; en couleurs sombres, il dépeint les
conséquences que l'exécution du «projet allié»
peut avoir pour la Suisse.

< On veut donc faire ide la S. d. N. 1*< exécu-
teur des hautes œuvres > du traité de Versail-
les, s'éorie-t-il avec indignation ; bon gré, mal
gré, la Suisse sera englobée dans une alliance
militaire dirigée contre l'Allemagne.

> Le blocus économique entraînera nécessai-
rement l'ouverture des hostilités, et la Suisse,
liée par les engagements signés en février 1920
à Londres qui l'obligent à appuyer les mesures
économiques décidées par la S. <L N., devra
participer à l'action. C'en sera fait alors de sa
neutralité ! »

Reprenant un thème qui lui est cher, M. Hun-
ziker dirige une fois de plus st- s attaques con-
tre M. Ador : il engage le peuple suisse à se
désolidariser des hommes qui en 1920 ont sa-
crifié sa neutralité et ont signé en son nom des
déclarations sans y avoir été autorisés.

< Notre neutralité est ancrée dans notre Cons-
titution ; elle a été affirmée solennellement lors
du vote qui a décidé de notre entrée dans la
S. d. N. ; nous ne songeons pas à nous en dé-
partir, ni directement, ni en passant par la S.
d. N. » Voilà ce que, selon M. Hunziker, devrait
< répondre > aujourd'hui aux Alliés la presse
helvétique. Mais malheureusement il constate
que l'opinion publique reste muette en face de

la < provocation inouïe >. N'aurait-elle toujours
pas compris ? se demande avec anxiété le dé-
puté argovien.

Oui, oui, elle a fort bien compris. Mais elle
a du bon sens.

Le voyage de M. Benès
en Italie

La presse italienne avait montré une certaine
inquiétude à l'occasion de la conclusion du
traité d'amitié entre la France et la Tchéco-
slovaquie. Cette inquiétude s'est cependant vite
calmée lorsque M. Benès a déclaré que son
pays était prêt à conclure un traité analogue
avec les autres puissances de l'Entente, l'An-
gleterre et l'Italie. JLe voyage que le ministre
des affaires étrangères tchécoslovaque fait ac-
tuellement en Italie a précisément pour but la
préparation d'un traité de cette nature. M. Be-
nès s'entendra avec le gouvernement de Rome
au sujet d'un plan d'accord et sur la date de la
conclusion du traité.

La visite de M. Benès en Italie est dans un
certain sens la continuation de conférence de
la Petite Entente qui a eu lieu en janvier der-
nier à Belgrade. Déjà lors de oette conférence
il était question de conclure entre la Tchéco-
slovaquie et l'Italie un traité analogue à celui
qui avait été passé entre la Yougoslavie
et l'Italie. JLa raison qui pousse la Républi-
que tchécoslovaque à faire ce nouveau traité
est le désir sincère qu'elle a d'établir des rap-
ports bien déterminés avec tous ses voisins, et
de servir par l'établissement de oes rapports
l'idée de la paix universelle.

Les deux Etats, la Tchécoslovaquie et 1 Italie,
ont des intérêts communs en Europe centrale:
le maintien de l'état politique actuel tel qu'il
est issu des traités de paix, et l'empêchement
du retour des Habsbourg en Hongrie. Plusieurs
questions touchant l'Italie et la Tchécoslova-
quie d'une part, l'Italie et la Petite Entente
d'autre part devront être débattues; une ligne
de conduite solidaire dans la gestion des inté-
rêts communs est par conséquent nécessaire.

H serait cependant prématuré de parler d'u-
ne adhésion de la Hongrie à la Petite Entente.
Dans une interview que M. Benès a accordée
récemment au correspondant du < Times > à
Prague, l'éminent homme d'Etat tchécoslovaque
a remarqué avec justesse que dans la question
du rapprochement de la Hongrie à la Petite
Entente l'initiative doit partir de la Hongrie.

A côté des questions politiques, plusieurs
problèmes d'ordre économique seront traités
au cours de l'entrevue de Rome : ainsi notam-
ment 1© transit (chemin de fer, ports de Trieste
et de Fiume), dettes de matériel de guerre,
simplification des tarifs douaniers, fixation de
la date d'une réunion d'experts chargée de pré-
parer une convention des tarifs ferroviaires.
Aussi attend-on de l'entrevue de Rome un
éclaircissement de toutes ces questions pendan-
tes qui satisfera les milieux intéressés.

Sans doute, le problème des réparations fera
également l'objet d'entretiens ; la présence de
ministres belges en Italie en même temps que
M. Benès permet cette supposition. C'est avec
raison que la presse européenne accorde une
grande importance au séjour de M. Benès à
Rome ; le sens pclitique du ministre tchécoslo-
vaque est universellement apprécié. Aussi est-
on en droit d'attendre de sa collaboration pré-
cieuse une amélioration de la situation écono-
mique actuelle.

NOUVELLES DIVERSES .
Indemnités après accident. — Le calcul des

indemnités à payer aux victimes de la catastro-
phe ferroviaire de Bellinzone s'effectue en ver-
tu des dispositions de la loi des chemins de fer
sur la responsabilité civile. Aux termes de ces
dispositions, le juge calcule l'indemnité en se
basant uniquement sur le revenu prouvé par le
plaignant : contrairement à d'autres nouvelles
(on a annoncé que feu Helfferich n'avait décla-
ré au fisc allemand que le quart de sa fortune),
la déclaration d'impôt n'a pas pour lui de va-
leur formelle. Il n'est pas tenu compte de la
fortune parce que celle-ci subsiste malgré l'ac-
cident et la victime ou ses héritiers continuent
à en jouir. Outre l'indemnité, il est accordé des
dommages-intérêts pour les frais d'hôpital, de
traitement, d'ensevelissement, etc., résultant de
l'accident.

Un fonctionnaire puni. — L'ancien inspecteur
des constructions fédérales, Ammann, à Thou-
ne, accusé de détournements et de violation
de ses devoirs de service, a été condamné par
par la cour d'assises bernoise à 6 mois de mai-
son de correction transformés en 90 jours de
cellule sans sursis.

Noyades. — On mande de Rheinfelden :
Deux étudiants bâlois avaient entrepris une

course en canot d'Olten à Bâle. Près du pont
inférieur du Rhin, le canot, qui s'était rempli
d'eau, chavira. Un des étudiants, qui savait na-
ger, put se sauver, mais son camarade, Werner
Rosenberg, se noya.

— Près du barrage de Rheinfelden, l'écolier
Hermann Sacher, qui avait tenté de traverser
la rivière sur une barque de pêcheur, fut en-
traîné par le courant et se noya.

Le lac d'Oesohinon. — Le Tribunal fédéral
s'est occupé mercredi du procès concernant le
droit de propriété de l'Oeschinensee. Le Tri-
bunal a repoussé les revendications formulées
par les sociétés d'alpage environnantes et re-
connu à l'unanimité à l'Etat de Berne, le droit
de propriété de ce laĉ f

Que de richesses ! — JLes comptes de la ville
de Zurich pour 1923 accusent 65,724,321, îr. de
recettes ordinaires et 54,137,459 fr. de dépen-
ses, soit un boni de 11,586,861 fr. contre un
déficit présumé de 16,590 fr. On affectera
1,455,531 îr. à l'amortissement du reste du sol-
de de la dette de guerre. Deux millions servi-
ront à la création d'un fonds pour la construc-
tion de maisons pour les nombreuses familles
sans ressource et 3 %4 millions serviront à la
création d'un fonds de réserve qui garantira
un produit d'impôts aussi stable que possible.

Tné par une pierre. — De St-Gingolph :
Pierre Witchard, demeurant à Monthey, qui

s'était rendu à Meillerie et qui, ayant manqué
son train, revenait à pied par la route nationa-
le, a été atteint et tué net par la chute d'im bloc
de pierre tombé des carrières de Meillerie. On
a trouvé son cadavre sur la route le lendemain
matin.

Un sinistre voulu. — On apprend de Teufen
(Appenzell) qu'un incendie qu 'on a lieu de
croire dû à une main criminelle, a complète-
ment détruit, mercredi matin, la ferme de M.
Koller, cultivateur, au • _ Buhler > ; le mobilier
a été la proie des flammes, ainsi qu'une pièce
de bétail ; les habitants de la maison ont eu
tout juste le temps de s'échapper.

Trouvé et adopté. — A Bâle, mardi après-
midi, Marie Buhler, sourde-muette, s'en allait
à son travail lorsqu'elle aperçut un paquet posé
sur le bord du trottoir, à lTmmengasse. Elle
se mit en devoir, aveo une autre personne, de

l'ouvrir. On détacha la ficelle qui le serrait et
l'on trouva, à l'intérieur, un carton où était en-
fermé un enfant de cinq semaines environ. Le
petit avait déjà le visage bleu .et n'aurait pas
tardé à succomber s'il n 'avait pas été découvert;
il a été pris et adopté par la personne qui aida
la jeune Buhler à ouvrir le paquet, une fem-
me mariée, mais sans enfants.

Les foires. — On écrit à la « Tribune de Lau-
sanne > :

Non encore délivrée de l'entrave qui, par me-
sure de précaution contre l'extension de la fiè-
vre aphteuse, l'a momentanément privée de la
présence du gros et du petit bétail, la îoire de
Romont a conservé aujourd'hui encore la carac-
téristique d'un gros marché hebdomadaire. Seu-
le la place du marché, abondamment îournie
en denrées de tous genres, a présenté une
grande animation. JLes œufs, toujours abondants,
se sont vendus à raison de 1 fr. 50 à 1 fr. 60
la douzaine. On remarquait quantité de plants
de choux, de salades et autres, qui se sont ra-
pidement enlevés.

Sur les 18 chevaux amenés sur le champ de
foire, une dizaine ont été vendus à des prix
variant entre 800 et 1500 francs la pièce. Tout
laisse prévoir que la foire prochaine sera dé-
barrassée de toute entrave et qu'elle pourra
normalement avoir lieu.

A coups de ciseaux. — La nuit dernière, vers
1 heure du matin, Mme Julienne Curtin sortait
de l'allée No 49 de la rue de Monthoux, à Ge-
nève, poussant des cris de douleur. A peine
avait-elle fait quelques pas qu'elle s'affaissa sur
le trottoir, où elle resta sans connaissance. Un
peu plus tard, la malheureuse était trouvée par
une voisine qui requit -un âuto-taxi et la con-
duisit à la policlinique. Mme Curtin portait au
visage et au cou plusieurs blessures faites au
moyen dé ciseaux. Elle déclara que, s'étant ren-
due chez une voisine, Mme Louise Huber, pour
réclamer une lampe à pétrole qu'elle avait prê-
tée, elle fut frappée par cette dernière et son
ami, un nommé Théophile Michaud. Celui-ci
lui aurait tenu les mains, tandis que Mme Hu-
ber frappait avec les ciseaux. Une des blessu-
res que porte au cou Mme Curtin ne mesure
pas moins de huit centimètres. Malgré cela, l'é-
tat de la blessée n'est pas grave. Une plainte
sera déposée contre ce couple dangereux.

Une chute de 600 mètres. — On mande de
Charleroi que, mercredi après midi, au puits
No 12 des charbonnages de Martinelle, une cage
qui remontait du personnel, ayant reçu un choc
violent provoqué par le bris d'une pièce d'a-
cier, a été précipitée au fond de la mine d'une
hauteur de 600 mètres environ. Trois ouvriers
ont été tués et quelques autres ont reçu des
contusions.

Trois villages détruits. — On télégraphie de
Constantinopîe que plusieurs secousses sismi-
ques se sont produites mercredi vers 4 heures
dans la région d'Erzeroum ; trois villages ont
été complètement détruits et quatre autres par-
tiellement; il y a une cinquantaine de victimes.

La carie dentaire chez les singes

D'après un travail présenté par Sir Frank
Oolyer à la < Royal Society of Médecine », les
singes sont sujets à la carie et aux irrégulari-
tés dentaires. Il faut toutefois distinguer selon
les conditions de vie, et pour toutes les espè-
ces sur lesquelles on possède des documents,
il convient de distinguer les individus vivant
ài'état sauvage de ceux qui vivent en captivité.

L'enquête n'a porté que sur des singes du
vieux monde, cercopithèques et. semnopithè-
ques, les premiers omnivores et les derniers
végétariens; sur 419 cercopithèques sauvages vi-
vant en liberté, 16 ont présenté de la carie et
le nombre des dents cariées a été de 60. Sur
348 semnopithèques sauvages, 2 seulement ont
présenté la carie. Si l'on considère maintenant
les mêmes îamilles, vivant en captivité, on cons-
tate que sur 373 cercopithèques, 42 présen-
tent la carie (118 dents cariées), alors que sur
30 semnopithèques il n'y a pas eu un seul cas
de carie. Ainsi, la carie se présente chez 2,2
pour cent des individus vivant à l'état sauvage,
et chez 10 pour cent environ de ceux qui vivent
en captivité.

Chez les singes vivant libres, la carie porte
surtout sur les incisives, semblant toujours pro-
venir d'un traumatisme ; ohez les captifs, les
incisives ne sont pour ainsi dire jamais attein-
tes et la carie porte sur les cavités de la cou-
ronne.

Les irrégularités dentaires sont souvent d'un
type défini selon l'espèce. JLes macaques sont
particulièrement exposés à des irrégularités
dans la région prémolaire. JLes déviations par
rapport à la normale sont plus fréquentes chez
les sujets en captivité. La variation des prémo-
laires s'est présentée chez 25 sur 118 macaques
sauvages, et chez 41 sur 136 captifs. U y a mani-
festement tendance à plus de variation chez
certaines espèces, ou chez les sujets venant de
certaines régions.
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I_es exigences
des démocrates allemands

BERLIN, 15 (Wolff). — M. Koch, président
du parti démocratique, a déclaré que, pour la
constitution du nouveau cabinet, son parti po-
sera les trois conditions suivantes : 1. maintien
de la politique extérieure actuelle; 2. défense
de la constitution et de la république; 3. stabi-
lisation de la monnaie.

Le rapport des experts
et les industriels allemands

BERLIN, 15 (Wolff). — Les journaux annon-
cent qu'un groupe d'industriels a décidé de se
détacher de la fédération allemande des indus-
triels qui s'est prononcée pour l'acceptation du
rapport des experts et de former un groupe-
ment à part.

Pour apaiser le conflit minier
dans la Ruhr

BERLIN, 15 (Wolîf). —La «Gazette de Voss>
apprend que les pourparlers qui ont eu Ueu au
ministère du travail du Reich en vue d'arriver
à une solution du conflit dans le bassin de la
Ruhr semblent avoir pris une tournure satisfai-
sante.

M. Millerand
n'a nullement l'intention

de démissionner
PARIS, 15 (Havas). — Interviewées par

1*< Excelsior >, des personnalités autorisées ont
déclaré que M. Millerand ne considère nulle-
ment que le résultat des élections doive entraî-
ner sa démission.

Cours du 15 mai 1924, à 8 h. % du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris . . . 33.30 33 60
sans engagement. Londres. . 24.66 24.71
Vu tas /Jluc-Uahons ^ilaQ • • 25.— 25.30

se renseigner Bruxelles . 28.10 28.40
.AI - _«« „ no New-York . 5.62 o.b »
télép hone 10  ̂
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Achat et Vente Vienne le million 78.75 79.75
À¦ I-IIL AT Amsterdam. 210.25 211.25de billets de Madr id > _ 78_

_ 
79

_
bangue étrangers Stockholm . 149.50 150.50
_ . ~ ,. Copenhague 95.30 96.30
Toutes opérations chrisiiana . 78.— 79.—

de banque Prague . . 16.50 16.80
aux Varsov. le million —.30 1.—
meilleures conditions
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I Corbillard automobile pour enterrements \
S et incinérations permettant de transporter I !

H les membres de la famille en même temps |
que le cercueil. ;

Concessionnaire exclusif de la ville
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! | communale. S
i Concessionnaire de la Société de crémation. |
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Madame et Monsieur Ernest Maffli ©t leurs
©niants, à Coffrane ; Mademoiselle Mathilde
Cavadini, à Saint-Biaise ; Monsieur et Madame
Henri Cavadini et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Hector Maquelin et leurs
enfants, à Morges ; Madame et Monsieur Eu-
gène Verron et leurs enfants à St-Blaise; Mada-
me et Monsieur Albert Mollet et leurs enfants, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Paul Stirne-
mann, à Genève ; les familles Stirnemann,
au Vully ; les familles Cavadini, en Italie et en
Amérique, ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente, "
Madame Suzette CAVADINI

née STIRNEMANN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, après
une courte maladie, dans sa 75me année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai .

Le travail fut sa vie.
Saint-Biaise, le 13 mai 1924.
Domicile mortuaire : Ruelle des Voûtes, St

Biaise.
L'enterrement aura lieu jeudi 15 mai, à 1?

heures.
Cet avis'tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de Monsieur Claude Louis Kiehl, à
Nenehâtel et La Jonchère ; les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-eniants de Monsieur
Fritz Kiehl, au Val-de-Travers ; les petits-fils
de Madame Georges L'Eplattenier-Kiehl, ont le
chagrin de faire part de la mort de

Mademoiselle Adèle KIEHL
leur obère et vénérée tante, grand'tante, arriè-
re-grand'tante qui s'est endormie paisiblement
aujourd'hui 13 mai 1924, dans sa 84me année,
après quelques jours de maladie.

Celle qui marchait dans la
nuit, voit une grande lumière.

Esaïe IX, 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeu-

di 1.5 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, JLouis-Favre, 7,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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