
Séjour d'été
A vendre ou à louer, snperbo

chalet meublé à CHAUMONT
(à 2 minutes de la , station du
funiculaire), comprenant neuf
chambres, une cuisine aveo dé-
pense et une véçaiwla. Grand
dégagement, pré,et forêt. Occa-
sion exceptionnelle.

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire. Terreaux 16,
Neuchâtel. ,

M s_ i s CM-
bien située, à vendre, à Neu-
châtel, Parcs 5. trois apparte-
ments, jardin. S'adresser Eugè-
ne Colomb, architecte, 1, Pom-
mier. Neuctâtel. 

Petite propriété
neuve, à vendre, à Yverdon,
trois chambres, cuisine, rural
et: j ardin. Prix 6S0U fr. .

S'adresser J. Pilloud. notaire,
Yverdon. , .TH 32..- P

.i. . .iiofiiiié
indépendante, à vendre dans
charmant village de La Bivo-
che. Bâtiment en parfait état,
quatre chambres, ouisine et dé-
pendances. Balcon. Jardin, ver-
ger ; belle exposition au soleil
et vue étendue sur le lac et its
Alpef. Abord facile. — Eau et
électr.cité.

Par sa situation agréable et
tranquille, conviendrait à per-
sonnes fatiguées, malades ayant
besoin de repos, ou pour séjour
d'été. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude du
- otaire Bossiaud. à Neuchâtel.

Chambreîien
A vendre tout de suite, mai-

son rurale, quatre chambres,
cuisine, écurie, jardin , verger,
champ. Surface 3000 ma. Prix
11,000 fr. dont 4000 fr. comptant.

Terrain à bâtir nrès de la ga-
re, à 1 fr. le m2. S'adre= . er pour
visiter à M. Arthur Renaud , à
Charnbrelien et pour traiter au
notaire Michaud, à BÔlè.

"Vîllïi
A vendre, â part ir  da

24 j u i n  1934. qua r t i er
des Sablons, à. Aïent-hâ,-
tel, v i l l a  compi'enant
m a i s o n  d ' h a b i t a t i o n
confortable  de 1_ piè-
ces et dépendances, avec
chauffage central, élec-
t r i c i t é, bains et beau
jardin de ISO - m . Ex-
position an midi. Et u d e
des nota i res  Ph. &> K.
Dobied, _I.Ee IO.

QUAÏ DES ALPES
A vendre bel Immeuble d'an-

gle, comprenant quatre appar-
tements confortables de six et
sept pièces. S'adresser pour tous
renseignements Etude Petit-
pierre & Hotz. 

TERRAIN A BATIR
TJn beau lot de 850 m3, tout

clôturé, très belle vue, arbres
fruitiers et culture, canal égout;
eau, gaz à la limite. Entrée
route cantonale. Trams Peseux
et Valangin. Prix très avanta-
geux. S'adresser E. Wullschle-
ger-Elzingre. Poudrières 47

Vente JH eilies
d'an Mie i Mutin

Lundi 21 avril 1924. à 14 h. _î,
à l'Hôtel de l'Union, à Fontai-
nemelon , Mme Veuve de Char-
les Guglielmi. vendra par en-
chères publiques, l'immeuble
qu'elle possède à Fontainemelon
composé d'une maison et jardin.
La maison avec balcon et vue
superbe, renferme deux loge-
ments de quatre pièces et un
logement de trois pièces, plus
un local à l'usaxe de dépôt qui
peut être transformé en maga-
sin. Cet immeuble n'est grevé
d'aucune servitude. La maison
est assurée contre l'incendie
pour 38.100 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné.

Cernier , le 8 avril 1924.
E 435 C Abram SOG UEL, not.

Maison avec rural
Pour cause de —ihté ' Mme

Vve Kléser ofi__ ôVvéïidré' sa
propriété de Fretercu.es S/Brdt-
Bcsious, composée 4é ¦ maison
d'habitation, quatre ojhf iinbres,
ouisine et dépendances.; j iètit
rural ; grand jardin et verger.
Conviendrait pour séjour d'été.
Prix - 5500 fr. S'adresser pour
visiter à la 'propriétaire, et. pour
les conditions -au notaire Mi-
chaud, à Bôle. _ i

ANNONCES ftfc ««e ï» »gM eorp. y\.
ou son espace. ¦ \

Canton. »oc. Prix minimum d'une annonce
j $ e. Avis mort. i5 c. ; tardif» 5o «,
Réclama j 5 c. min. 3.75.

Suisse . îo c. (une feule insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avi» mortuaires 35 e.»
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

"Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4-—). le samedi +5 e. Avi» mortuaires
45 e.. min. 6.—. Réclames i.»5. rain.6._5.

A BONNEMENTS
s au 6 mots 3 mets 1 mou

Franco domicile _ 5 . —> j .So  3.75 i-3o
Etranger . . . 46.—. i3.— J I .SO 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, io centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, JV° J

AVIS QFF1CÎELS

\%mw et Mm fj || le Ulîel

Triangulation cadastrafe de W° crtre
En exécution du décret du Grand Conseil du 26 mars 1623 et

de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 mai 1923, les travaux de trian-
gulation cadastrale de IVme ordre sont entrepris actuellement
dans le Vignoble (districts de Neuahâtel et dé ï _ >ndj àr).

Les propriétaires ont l'obligation de laisser établir sur leurs
immeubles tout point trigdnométrlque et .de 1̂  laisser, fixer pa>r
bbrne et par repère (art. 2 du susdit "arrêté). ¦ - -

Le publie est rendu attentif au. fait qu 'il est défendu , d'en-
dommager des signaux ou leurs répères. En cas de dégradation,
la police cantonale ou communale ouvre d'office une enquête eu
vue de rechercher et de faire punir les coupables (art. 141 du
Eèglemeut canto .ial sur le registre foncier).

Neuchâtel, 12 avril 1924. ... . . . ... " . . '
Le conseiller d'Etat,

chef du département do Justice,
E. BÉGUIN. ' V,

Petites snaii@8-i à w@g_c_r@
HAUTERIVE Six chambres, deux logements, ater fr in QQQlier, petite écurie ; remise à neuf. . A .'¦ ' .
COLOMBIER. — Cinq chambres, deux logements, dé- Jj>_ -j Q.QQQ

pendances ; remise à neuf. ' • _ ! .. *
BQUDRY, — .Cinq .chambres,' local pour atelier, jardin fj > ïfiJJOOet verger 1200 m3 ; remisé à neuf. " ¦ '. ' •• ' •*•' '¦• '"; ;
CRESSIEït. — Cinq chambres, petit rural avec écurie f _•_ 13,500pour une tête, et trois poses de terres. - -- '- -
MONTEZILLON. — Trois chambres, galerie couverte, fr Ofl nnn

buanderie, jardin et verger 700 m2 (1916). . .V .  'V «¦u'wyv

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. dje Ç_&_»J» ,eî . , P/lace
Purry 1, Neuchâtel. " . 'A "\ ;!./ .,V _ :,W .

Vente publique de macîiines
Lundi 28 avril,,dès. 14 heures, Avenue DuBois. Neuohâtel, il

sera vendu par enchères, publiques le MATÉRIEL D'UN ATELIER
DE MÉCANICIEN, soit .machines, outillage et accessoires : tour
à fileter, mandrin ,.presses, balancier à bras, perceuses, tour revol-
ver, transmissions, etc. La; vehte aura lieu au comptant.

' Jusqu'au jour de l'enchère, on traiterait aussi pour le bloc.
Pour tous renseignements; s'adresser. Etude G. Etter, notaire,

NeuchâteL . ....;' . ..- ,' . . Le greffier de. paix : Ed. NJKLAUS..

=* .c ™l py_-»—^
PW -̂TT^T-I1 Tf "¦¦"ini'HP—_¦ —— 11 rmrŵ *rr****^***^*mrrrmwr m̂—mm

1 SA IS ON DE I
i PRI_N TEMP_S 1

| Notre assortiment de VÊTEME N TS
j conf ectionnés pour Messieurs est au

¦ ; - grand complet. |||

i Les derniers wodèles d'élégance d' une
mm coupe irréprochable sont exécutés
%Uj à dans nos ateliers.

} Travail extra soigné - =
|J|| . ., "¦ ¦ ¦ ¦ - Voir nos vitrines

1 Prix depuis Fr. oQ,m à 1(5.'

i Kemm &G° S
Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

_ S-_ll-______.l'^^

A bord du Léman.

jolie villa
à ' vendre

k Chailly s/Lausanne, neuf ou
|ix pièces, construction récente,
confort moderne, chauffage cen-
tral, parfait état, belle vue. —
thperficie 543 m3. — S'adresser.
.11. Demaurex. notaire, 14. rue

St-Pierre. Lausanne.

ENCHÈRES

Enchèns de bétail
et de matériel rurat

à Boudevilliers
Le mardi 22 avril 1924, dès

13 h. J _ , M. Paul Chollet fils
fera vendre par enchères pu-
bliques, devant son rural, : ii
Boudevilliers, pour cause de
mise à bail de son domaine, le
bétail et le matériel agricole-
ci-après :

Un cheval de trois ans, race
des Franches-Montagnes;

Dix-huit pièces de bétail, soit:
huit j eunes vaches portantes
pour l'automne ; un taureau de
16 mois, aveo certificat d'as-
cendance, et neuf génisses prê-
tes ou portantes.

Matériel : un char à échelle
à deux mécaniques, une voitu-
re à brecette, une charrue Ott
No 1 et une pompe à purin à
l'état de neuf , un hache-paille.

Terme de paiement : ler sep-
tembre ; escompte au couptant:
deux pour cent.

Cernier, le 12 avril 1924.
Le greffier de paix :

E456C W. JEANBENAUD.

A6pn-lipe et Mon iIe IeicMt6l

CONCOURS
pr la coastruclion d'an

cliemiu forestier

Le Département de lTndus-
trié et de l'Agriculture met . au
concours les travaux de cons-
truction d'un chemin pour la
dévestiture de la forêt canto-
nale des Suvagniers (territoires
communaux de Buttes, Côte-
aux-Fées et Ste-Croix).

Le projet comp^eud quatre
tronçons dont le c'évoloppement
total atteint 4582 mètres cou-
rants.

Les plans ainsi que les
cahiers dès charges peuvent
être consultés au bureau de
l'Inspection des forêts, à Cou-
vet, les mercredi 16 et lundi 21
avril, éventuellement à d'au-
tres dates ensuite d'un rendez-
vous accordé. Les soumissions,
BOUS pli fermé portant la men-
tion extérieure « Chemin des
Suvagniers t. seront- reçtoe* #arle soussigné Jusqu'au 25 avril
1324.

Moyennant avis préalable te
garde-forestier L. Fatton, kButtes, sera à la disposition des
entrepreneurs pour la visite du
tracé.

Couvet, le 10 avril 1924.
l'Inspecteur des forêts

du Illme arrondissement.

flêpiiblifiue et Canton
^
fle Neuchâtel

VEHTE M BOIS
DE SERVICE

Le Département de l'Agricul-
ture met en vente par voie de
soumissions et au^ conditions
habituelles, les bois de service
Indiqués ci-dessous, situés aux
abords des chemins, dans la fo-
rêt cantonale de DAME-OTHE-
NETTE :

157 sciages cubant 129 m* 96.
139 charpentes cub. 71 m* 14.
Les soumissions, envoyées

sous pli fermé, portant la men-
tion : « Soumission bois de ser-
vice, Dame Othenette » seront
reçnes par le soussigné, jusqu'au
jeudi 24 avril au soir.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser, moyen nant avis
préalable, au garde-forestier
cantonal , Jules Béguin, à Moh-
tézillon.

Areuse, le 14 avril 1924.
' L'Inspecteur des Forêts
da Unie arrondissement.

^JS^| VILLE

IIP NEUCBATEL

iiï mm
L'enlèvement des ordures mé-

nagères _ s se faisant pas le
Lundi de Pâques, les quartiers
normalement desservis oe jotu-
là le sera le mprdi 22 avril. .

Direction
des Travaux nubiles.

T_g__l ' eOMMtUNB
&!3crf —'9'mmm PESEUX:̂JP̂  —
PÉiii. de la [onîfflon

fl'asifl an-B îles tâiiiflents
P0UM92 .

Les propriétaires des bfttl-»
ments situés duns le ressort
communal de Peseux, sont invi-
tés k acquitter à la Caisse com-
ma. aie, jusqu 'au 24 mal pro-
chain, le montant de la contri-
bution due pour l'année cou-
rante.

Les contributions non ren-
trées à cette date, seront per-
'çnes aux frais des retardatai-
res.

Peseux, le 10 avril 1924.
Conseil commaaal.

_ 3 _ _ _ t_ _ _  COMMUNE

||g NEUCHATEL

Avis aux électeurs
H est. rappelé aux électeurs

que, conformément à l'art. 5 du
-Règlement de .lç Commune, l'é-
lëûtion dû Conseil général des
lp et 11 mai 1924 se fera d'après
lé système de la représentation
proportionnelle.

Les partis ou groupes qui éla-
borent-un© liste sont tenus de
lq. dépo-er 'pftr écrit au bureau
d|u Conseil oorqmunal an plus
tard lundi 28 avrll 1924, à midi.

La déclaratïop pour le con-
j ointement des ! listes doit être
faite au plus tard lundi 5 mai
1924, à midi, au bureau précité.
' Les listes doivent être éta-

blies .conformément aux pres-
criptions des art. 69 et 71 de
la Loi sur l'exercice des droits
politiques, du M novembre 1916,
Révisée le 33 novembre 1921.

Neuohâtel, le 16 avril 1924.
'. .V ¦ Cor soli rommii"aI.

_»_IL^I VILLE

f§P MUCMTEl
VEHTE DE BOIS

DE FkU
Forêt de Chaumont

Le lundi de Pâques 21 avril
1924. i

La -Ville de Nenchâtel vendra
aux enchères, publiques et aux
dondMons qui seront préala-
blement lues, les bois suivants,
Div. 29 Combe Cervey et Perol-
lets :' , . : ; • ' .• '

environ 350 stères et 3000 fa-
gots sapin , hêtre et chêne.

Eendez-voûs à 8 h. _ _  du ma-
tin sur la route Eoche de . l'Er-
mitage. 

Neucliâtel, le 12 avril 1924.
' '. '¦'¦'' L'intendant des forêts

et Domaines
¦ i . i !. .- de la

Ville de i-eucbAtel.

_&__,_a_l VILLE

f|P NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de Mme
Evard, Crêt-Taconnet . 42, le
mardi 22 avril, à 8 h. du ma-
tihJ ¦¦ 

¦< ¦ -. | ¦ - ' - '
Les habitants des malsons

voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour oette heure-là. tou-
tes lés ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes , façades et en particu-
lier celles des bûchers.
i ____—_¦__—__——»w—-___-i

IMMEUBLES
A vendre à. un prix, avanta-

geux,

maison de rapport
bien bâtie, comprenant trois ap-
paitem en ts. Situation tranquil-
le à l'Est de la ville et b_Ue ex-
position au midi. Etude des no-
taires Ph. & E. DUBIED, Môle
No 10. 

A VENDRE
Villa moderne, six ohambres,

cuisine, buanderie, poulailler ;
jard in,, clôture, i rbres fruitiers.
Vue splendide et imprenable.
Construite en 1914. k 5 minutes
de la gare, — Exceptionnelle-
ment, prix très avantageux. —
S'adresser à Wenker. Cressier,
Ni'nc^&tf..

A vendre au Vignoble neu-
châtelois,

bonne maison
d'ancienne et belle construction.
Vingt-trois pièces réparties en
quatre appartements ; grande
facilité d'aménaiger encore deux
ou trois logements aux étages
supérieurs. Ce qui rend cet im-
meuble vraiment intéressant
c'est la grandeur spacieuse des
locaux de son rez-de-chaussée,
qui pourraient servir de gara-
ge, succursales de grandes mai-
sons commerciales, mais co i-
viendraient surtout pour mar-
chand de vins.

Prix de l'immeuble à débat-
tre. On peut traiter aveo 2o,n00
francs. Prière d'adresser les of-
fres à M. M. C. 59 Poste res-
tante, Peseux.

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

Vélo milita i re
presque neuf , à vendre à bas
prix. S'adresser chez M. Hanss-
mann .  La Perrière 4. Serrières.

Foin
ïre qualité, à vendre, chez Ja-
cob Kiiffcr. à Monruz. 

Beau bateau aiotenf
accessoires au complet; belle oc-
casion. ¦

Vp.ëniander l'adresse du No 824
au '.bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour oausè de man-
que de place

oits d'ail .1 aotimlj
Pour visiter, s'adresser Au-

vernier No 25. 

Pour repasseuse
fourneau avec fers et table,
bon marché. — A" Perrenoud,
Corcelles. •

Occasion unique

Fiat 501
état de neuf , pas roulé 5000 ki-
lomètres. Casier postal 6432.

. Belle occasion '.
A vendre trois vélos d'hom-

mes, roue libre, en parfait état,
ainsi qu'un accordéon. S'adres-
ser J. Hirt, Petit-Savagnler.

COMPTOIR-EXPOSITION
NEUCHATEL

Pavillon 2 Stand n° 3

Iriuluj..- II UM m iirf& r

A T E L I E R S  D ' É B E N I S T E R I E
ET T A P I S S E R I E

Peseux
Exposition permanente de chambres à coucher

Salles à manger - Exécution soignée

WÊW BOOCHERIES-CHARCUTERIES ^M

Jean KELLER, fleuriste
Seyon 30 :: NEUCHATEL :: Téléph. 1300

Bien assorti en plantes vertes et .
tléuries, tleurs coupées, Bouquets

: de noce, Décora tions, Graines po -
: , tagères, oignons à f leurs de HoU

lande, ier choixA ' .i ¦
¦ ' ' 

'
.

' ' 
~ - 

- . . > 

'

.—

i Reirtrée tegaMes I

TERREAUX 3

I ALFRED GUT ICMECHT 1

! ! Livres et fournitures en usage dans les Ecoles V..j
HI secondaires, classiques et supérieures, \. ainsi que pour les cours préparatoires de i 1[ i l'Ecole supérieure de commerce
V ,j Spécialités en serviettes' extra fortes en peau | i
i ] et moiesqulne, sacs d'école — Matériel de V 1

dessin — Règles à calculs (systèmes Rietz, Nest- ! V ]
ï - j 1er , etc.) — Règles et doubles décimètres, etc., ! yj
! V pour l'Ecole de mécanique et d'horlogerie ;V'TJ
Bi Cahiers, carnets, tous les formulaires et H

1 registres pour l'Ecole de commerce i-'VVs
; Crayons, gommes, porte-plumes, encres diverses, ; | ?wj

m canifs, boites d'école, plumiers, tampons,' V .̂V classeurs, buvard , etc. t ' ^i
Plumes-réservoir Waterman, Swan, etc. . :- '[

! V j I SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS S °/o Wi

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

Beurré de table, centrifuge extra
Fr. 1.10 les 200 gr. Fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre f rais du pays , pour la cuisine, Fr. 5.— le kg.
Rabais pour revendeurs. Expéditions au dehors

¦ — 

La crème S_ Ce n'est pas un dire, mais un fait :
: M& La crème „RAS" contient de la graisse pure,

»a La crème „RAS" brille comme nulle autre,
____& La crème „RAS" est Incomparable et bon marché.

poux Dès le 15 avril, mes A
chaussures boîtes seront pourvues d'un j àm

système patenté d'ouverture . Agw

A. SUTTER , OBERHOFEN (TImrgovie) j Ê ^ - A W
Fabrique de produits chimiques-techniques . JEÊ ? âW A

$thMi vos

f m m l l u m  d'école
ù la pap eterie

S k M ê C0
p i te modelés îstomp te 5 % au comptant

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

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

Thé -Béguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Sulsee : Pharmacies Réunies iJo 18,
La Chaux- de-Fond-.

Office des Poursuites cie Neuchâtel

feins wn flg illi _ fle i
Le j eudi 24 avril 1924, dès 9 heures, au local de ventes de la

rue de l'Ancien Hôtel-de-TVille, l'Office des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques lés objets oi-après indiqués, savoir :

Une armoire, à, glace, uni lavabo dessus marbre aveo glace, un
porte-linges, des . grands e,t petits rideaux, des chaises, un porte-
parapluies, des tableaux, un canapé, une machine à-couteaux, une
machine à boucher les bouteilles, deux tables, trois plateaux avec
chevalets, un épùroir à bouteilles, des drapeaux, plateaux à bière,
une chaise-_ongue, ainsi qu'une certaine quantité de vins en bou-
teilles et chopines, spécialement : Beauj olais, Mâcon, Arbois, Neu-châtel, sirops de citronélle et çrenadine, cognac, crème do menthe,
vermouth, ainsi que d'autres, objets dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera 1 définitive, aura lieu au comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la ..poursuite - pour dettes et lafaillite. ¦ . > r .< ,; 1

OFFICE DES POURSUITES :
. ' ¦ , .; ' Lé préposé, A. HUMMEL.

i———H____I_—n____BM__M____---—-Bi—n—__w______M_-___->q_i_¦__¦_-_;m *S*S**JSB*S

f^» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *mZi_ _ _ _\
__&-»¦ à l'imprimerie de ce tournai '«-fs-f

Enchère Jmmobf liera :
L'Hoirie propriétaire exposera en vente par enchère publi-

que, le mercredi S0 avril 1924, à 15 heures, en l'étude des notai-
res Ph. et R. Dubied , Môle 10, les deux immeubles qu'elle possède
rue de la Serre ct avenue J. J. Rousseau, à Neuchâtel, articles
20S7, bâtiment , place et verger de 784 mètres carrés et 3793,
verger de 1C_ 9 mètres carrés. ' 'A . ¦¦'. , '

Par leur position à proximité Immédiate du centre de la
ville et de la gare, et par les issues dont ils disposent, ces im-
meubles constituent des terrains à bâtir admirablement situés
et pouvant se prêter à tous genres de constructions, de rapport
bu Industrielles et commerciales. . . . . . :  i

La vente aura Hou sur la mise à prix de 60.000 francs,:à par-
tir de laquelle l'adjudication définitive sera prononcée séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'adresser en Pétudë des ' notaires
chargés . de l'enchère. ' • ¦: .

Etude do Philippe et René DUBIED,
notaires, Neuchâtel. . ' ' ', A '



AVIS
-f Tonte demande'd'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné* d'nn timbre-poste nour
ia réponse : sinon celle-c i sera
expédiée non affranchie. "*H.

Pour lea annurces aveo offres
tous initiales et chif fres ,  il est
inutile da demander let adret '
tes, l'administration n'étant pas
autoritée d les indiquer} il faut
répondre p ar écrit à cet an-
nonaes-là et adresser les let t res
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe laff ran <
chie) let ini t iales  et ehif f re t  t'v
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehfttel
,¦ 

LOGEMENTS
A pparteiuent tiè» con-

fortable, «|s pièces avec
Jardin,  véranda. Beaux-
Art» Uti, rez-de-chat-s-
aée. o o.

Appartement
de quatre ehambres, k louer,
rue du Ohàtean U, Peseux. S'a-
dresser k M. P.-A. Boulet,

A remettre k Peseux nu

LOGEMENT
de trois chambres et ouisine. —
Oftz, électricité. S'adresser au
Café de la Côte, k Pesenx,
¦ m ' ****** -¦ ' " L — '

A loner ponr St-Jeas»
•n pins tôt, a proxirui.
té de l'Ecole de com-
merce, nn appartement
4e cinq chambres et dé-
pendaiici -. _¦__. Etnde
Petitpierre & Hotz.
»¦¦¦ — — -¦'- ¦'¦¦—-¦ l i 1 —i .¦«-.¦¦ir..- -«

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner k CHAUMONT, à 20

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

S'arresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.
I i i ¦—^— -liii,i.W muni l

Treille, A louer appartement
ds deux chambres et dépendan-
ces, disponible tout de suite, —
Etude Petitpierre _ Hota.

RUE DE LA COTE : loge-
ment de deux chambres et cui-
sine, k louer pour le 34 juin,

S'adresser, le matin, Étude O,
Etter. notaire.

A LOUER
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir,

appartement de sept pièces
et dépendances, eau chaude sur
révier et dans la ohambre de
bains, chauffage central , gaz ,
électricité.

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

A LOUER
. tout de suite

Moulins. Logements do une
rt deux pièces.

Faubourg Hôpital. Trois piè-
ces et dépendances,

24 jnin. Trois pièces et dé-
pendances.

A Pesenx. Petite écurie et
grange.

Port d'Hauterive. Deux loge-
aente de trois et quatre pièces.

S'adresser Etude Bourquin,
Neuchâtel.

On offre à vendre ou k loner,
• proximité de la rue de la Cô-
te, une

petite villa neuve
4e cinq chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains instal-
lée, buanderie et jardin. Etude
'Petitpierre & Hotz.g . -.-____,

Faubourg du Château. A re-
mettre pour le 24 septembre
prochain, appartement de cinq
ehambres et dépendances aveo
Jardin. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

GKAND'KUE. A remettre ap-
Sartoment de deux ohambres et

épeodanoee, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.
. A remettre pour St-Jean, au
centre de la villo. nn ler étage
de quatre chambres et dépen-
dances aveo chauffage central,
Conviendrait pour burean ou
appartement Etude Petitpierre
ë Hotz. 

Rue Louis Favre. — A louer
ponr St-Jean prochain, un ap-
partement de quatre ohambresspacieuses et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.
- i . . .

A remettre a l'onest
de la ville dans nn Im-
meuble neu f, de beaux
appartements de trois
et quatre chambres et
dépendances, salle de
bains, véranda et bal-
con. Tram a la porte.

Etnde JTetitplerre A
Hota.

Temple-Neuf. A louer appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances, disponible tont de
suite. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Rocher. A louer pour St-Jean
prochain, appartement de deux
chambres et dépendances avec
petit jardin. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Fahys. A louor pour St-Jean ,
appartement de deux chambres
et dépendances. Etude Petlt-
plerre & Hotz. 
. Moulins. A louer appartement
d'une grande chambre avec
chambre haute habitable et dé.
pendanecs. Etude Potitpierre &
Hotz. 

A louer à Gorgier
nn petit logement meublé, pour
séjour d'été, de deux chambres
et nne cuisine. S'adresser k A"
Aubert, à Gorgier. 

Roc A remettre pour St-Joan
appartement mansardé de (rois
chambres et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 juin, bean
l o g e m e n t  de quatre
ehambres, chambre de
ba in, chambre haute,
chauf fage  c e n t r a l  à
l'appartement, gaz, élec
trlrtté. M'adres-er chez
J.  DECKER, Bel-Air 1»,
-ieuchfttel. . . ,

MONTMOLLIN : à louer, pour
la saison ou à l'année, non meu-
blée , jolie villa de cinq cham-
bres, cuisine, dépendances, Jar-
din i eau et électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

CHAMBRES
A louer belle grande chambre

confortablement meublée, vue
sur le lac, avec ou sans pension
soignée. Demander radrei.se du
No 838 au bureau de la Fenille
d'Avis.
'-.i i i .

Chambres meublées, itue Uu
Chfiteiiu 10, Smo.

{Mie ciumibre meublée. —
Seyon 21. 2mo. c.o.

Chambre meublée, au soleil ,
Indépendante , pour le ler mai,
prix 25 fr. Château 9. 1er.

Chambre meublée, Moulins M,
Sme étage. 

Chambre meublée, au soleil ,
indépendante, prl . modéré. —
Louis Favre 9. 8me. 

Ponr le 15 mai

chambre meublée
AU soleil , avec pension, poux
dame.

Deman der l'adresse dn No 835
an hurenn de la FIMI III B d'Avis.

Très bonne pension et cham-
bres soignées, pour denx ou
trois élèves de l'école de com-
merce, BenuS'Arts 14, reas-de-
ebnusaée. 

Belle grande chambre meu-
blée , k nn nn denx lits, aveo ou
sans pension. S'adresser Ecluse
No 13, loi- , k droite. c.o.
¦¦ n un . III..MJ II ,I .I I I I I.III. i i i m ..

CHAMBRE MEUBLÉE
Sablons 13, 3ma, k gauche. .

Chambre et pension
Beanx-Arts 7, rez-de-ohanaséa.
Jolie chambre meublée, 1er

Mars 24, Sme, à droite. o.o.
IW-IWW^̂  . . « t mmmnewn mmmmmmmmu

Belle chambre et pension soi-
gnée, Lonls Favre 27, Urne, à
ganebe. ___o.

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15, Sme. gauche. c.o.

Atelier t k* clair
ft loner. Tivoli 16. 

Tertre, k remettre pour St-
Joan OU plus tôt. nn local k
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Manrlce 12,
CAVE VOUTEE A LOUER

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

On offre k remettre aux
Parcs de beaux locaux bien
éclairés k l'usage de magasins,
ateliers on entrepôts. (Force
électrique installée). —. Etude
Petitpierre & Hotz. Neuohâtel.

Demandes à louer
i m ¦*¦' I I I .

On demande à louer
UN LOGEMENT

de deux chambres meublées ou
non, avec cuisine. S'adresser à
M. Schônenbçrg, Café dn Dra-
peau neuchâtelois. Nenchâtel.

Jeune ménage sans enfant
oherohe à louer tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, avec
toutes dépendances dans la ré-
gion de Serrières, Ecrire sous
A, H. 845 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche k louer pour lo
34 juin,

appartement
de quatre ohambres et dépen-
dances. Faire offres aveo prix
sous Cnae postale 6444. 

Deux personnes d'un certain
Age, sans enfant, demandent
pour le 24 juin,

appartement
au soleil, de trois chambres,
dans le haut de la ville.

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

Famille de cinq personnes

demande il toi
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces avee
dépendances et si possible jar-
din et ohambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 706 au bu-
reau de la Fenille d'Avis, c.o.

OFFRES
Jeune fille, 18 ans, oherohe k

Neuchfttel, place de

bonne à tout faire
où elle anrait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et la langue
française. S'adresser par écrit k
Mme H. Rlvier. Smrs 29.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
In Mnlndlère 2(1. Neuchâtel.

Jeuue fille de bouue famille
ayant quitté les écoles, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et pour aider au ména-
ge. Offres k K .  Kltty. Borne,
Bnntigerstrasse 20. 

Jeuue fille soigneuse, 18 ans.
ayant déjà été en service deux
ans dans très bonne maison,

CHERCHE PLACE
dans petite famille où elle ap-
prendrait la langue française ,
k Neuchâtel on environs do pré-
férence. Très bonnes références
k disposition. Entrée dès lo 18
mai. Offres à Mme Beutler , sa-
ge-femme, Stettlen (Berne).

On cherche plaoe
pour une jeune fille sortant de
l'école au printemps, dans une
bonne famille, pour aider au
ménage et où elle apprendrait
la langue française. On deman-
de vie de famille. S'adresser k
Mme Ramseyer, k Cerlier (Ber-
ne). .. . . .

On cherche un

jeune garçon
honnête et de bonno volonté,
pour faire les commissin i_ et
aider aux travaux de la maison.
On désire garçon sachant aller
en vélo. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
vie de famille assurées. S'adres-
ser à M. Fankhauser. boulange-
rie, Lnufon (Jura bernol-s).

Apprentissages
Place pour

APPRENTI PEINTRE
Rétribution, Adresser offres

écrites à T. 823 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
wwi. i"si. ¦¦wm- .'Hi m**— wm LII . I . ¦¦ 9****)m***m . tm ¦

Perdu une broche
imitant une fleur, pensée vio-
Iette. La rapporter Côte 21, 1er.
tmmummmumuntuemttmmtIB—_____———¦

Demandes à acheter
On cherche k reprendre uo

petit

e«*_nsnerc©
prospère. Adresser offres écri-
tes sons 0. P. 843 au bureau de
la Feuille d'Avla.

Vin dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvreri e nsngée, sont achetés
au pins haut prix.

H. VUILLE Fil*
suce, de N. VUILUE-SAHU

Temple-Neuf 16 NR.  rH ATEI.
On cherche à reprendre nne

bonne

PENSION
de jeunes gens ou jeunes filles,
ou nn logement près de l'Uni-
versité où la pension pourrai t
être créée. Adresser offres sons
chiffres P 816-3 O k Publicitas,
La Chaux-do-Fond- P 21623 O

BIJOUX
OB • ARGENT - PLATINE

achète aa comptant
L. MICHA.n,  Place Pnrry
Achète

bouteilles vides
au plus haut prix du jour. —
S'adresser Buffet du tram, Ser-
rières.
¦ I I U . I L » . M .^ .̂—mmm————m————.m^m^ .̂—.

/ acaéf c Mtatm&teeœt

A VENDRE
Rosiers grimpants

très forts, & lfr. 80 la pièce ou
15 tr. les dix, œillets k bordure,
corbeilles d'or, corbeilles d'ar-
gent, à 25 ç. pièce, digitales,
campanules, pensées, myosotis,
pâquerettes, rhubarbes a 80 c
la pièce, chea P, Bundin, Pou-
drières 29. Neuchfttel. 

A VENDRE D'OCCASION
livres de l'école secondaire gar-
çons. S'adreeser Louis Favre 22,
4ana étngo.

OCCASION
une eharrette d'enfant, — M.
Ni-lès. Orangerie 4. cour.

A remettre k lieuève, nn des
plus beaux magasins

ûienHieuis
pour cause de maladie, superbe
occasion. Pour renseignements,
écrire A. B. 1895 Poste Mont-
Blanc. Genève. JH 40168 L

Camion
Berliet, cinq tonnes en très bon
état serait cédé k des conditions
favorables. Conviendrait tout
spécialement pour le transport
de pierres et de sable. Faire of-
fres par écrit sous O, 847 au
bureau de la Feuille d'Avis,

ON CHERCHE
nne personne parlant français,
entre 18 et 30 ans, pour recevoir
et pour entretenir le cabinet
dentaire ; aiderait aussi la maî-
tresse de maison. Ou désire per-
sonne sérieuse et aimant les en-
fants. Gages 50 fr. pour POU.
meucer. Mme Fernand Clerci
technicien dentiste. Cernler.

On demande bous

décotteurs
pour montres 19 lignes Roskopf.
A la même adresse oh sortirait
dps. ternilnages. Offres écrites
sous chiffres J. D. 313 au bu-
renn de la FonlUe d'Avis.

Jeune couturière
de 20 ans. possesseur d'un di-
plôme, ayant déjà travaillé
dans grand atelier de Bâle,
cherché place, eu vue de se
perfectionner dans la langue
française dans bon atelier de
Nenchâtel on des environs. —
Faire offres k Mme Hossmann.
Bille. KornhnnsgasBe 2. 

Un jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer
dès maintenant dans uue étude
de notaire de la ville. Petite ré-
tribution immédiate, Occasion
de se former au travail de bu-
reau. Adresser offres avec réfé-
rences Onso postale 6549. 

DEMOiSKl -LK
au courant des travaux de bu-
reau, sténo-dactylo, est daman*
dée tout de suite pour bureau
en ville.

Adresser offres écrites avec
certificats et prétentions sous
chiffre U. R. 344 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on da*
mande un apprenti. Petite ré-
tribution immédiate.

JEUNE GARÇON
sortant de l'école k Pâques,
cherche occupation chez un ja r»
dluler ou éventuellement chez
un boulanger où 11 nuisit l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages sont de-
mandés, selon entente. .

,S'adresser famille Bonzli b.
Krone. Kerzers-Chlètres.

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, cherche place
dans magasin de la ville. «-
Adresser offres Seyon 9, 2ine, k
gnnch'e. CO

Jeune fille ayant quille l'é-
cole,

[Me place
de préférence dans une épicerie,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres k Mme Horisbur-
ger, épicerie, Herzogstrasse H,
Berne. JUM9 1B

Bernois, 33 ans, fort et ro-
buste,

cherche place
k Nenchâtel o*u anx environs,
dans un commerce de n'Importe
quelle branche ou dans un hô-
tel, pour se perfectionner date
la langue française. Excellentes
références. Ecrire sous chiffre
O. F. 3672 B. à Orell FiUsIt-
Annoncee. Berne, JHM93B

On cherche garçon
de 14 k 15 ans pour aider h l'é-
curie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages et entrée k con-
venir. S'adresser à Frit» Zim-
mermann. Miiri gen près Nidau.

Jeune Anglaise de bonne édu-
cation et aimant beaucoup los
enfanta, désirerait trouver uno
placeau pair
dans une famille, pour l'été
(juillet et août). Elle s'occupe-
rait d'enfants on échangerait
conversation aveo une jeune
fille, -m Pour renseignements et
offres, s'adresser par écrit à
Q. Dossoulavy, Fbg du Crêt 7.
en ville.

. i ¦ ¦'

Lundi de Pâques ¦
nos magasins de la ville —
seront ouverts seulement -
josqn'à 12 V« fleures —
mm ZIMMERMA NN S. A.

BATEAUX A VAPEUR

Urigggĝ g|Wgg_g_°̂
SERVICE DU DIMANCHE

en avril W*
Départ de NeneMtel pour :

Estavayer 8 h. 10 17 h. 85
Portalban-Che-

vroux 14 h. — 17 h. 85
Cudrefin 8 h. 80 14 b.-17 h.35
Le Vully et Morat 8 h. 30

Société de navigation.
¦ i i j— ' ¦! ¦ « i ' i _ "n —

Place de inejwit Cortaillod
DIMANCHE 30 AVRIL

CONCERT
En cas de mauvais temps le

Concert aura lieu 4 la Salle.
V 604 N O. DUCOMMUN.

Allemand, anglais
Berger. Anc- Hatel -de-vllle 2.

ÉCHANGE
Honorable famille de ls Suisse

allemande désire placer en
échange dans la Suisse françai-
se une fil le de 14 ans qui aurait
encore une année d'école à faire,
en échange d'une jeune fille ou
garçon du même âge. Bonne vie
de famille assurée. S'adresser à
E. Tuschak-Rymann. Mellingen
(Argovie).

Pension famille
pour élèves suivant l'école de
eommeroe. S'a4resser Evole 8.
3nie étage. 

Salle Militaire
de Colombier

Une personne bienveillante
serait-elle disposée k donner un
piano, encore en bon état, k la
Salle militaire attenante au
Café de Tempérance, k Colom-
bien? Ce don généreux serait le
bienvenu et le Comité en se-
rait très reconnaissant.

Le préaident :
Georges de ROUGEMONT,

pasteur.

Personne
cherche travail, lessives ou net-
toyages. S'adresser Jf. Perret,
Neubourg 18.

AVIS MÉDICAUX

Dr Nâcati
Maladies des .veux

Neuchâtel . Rue Louis Favre 2

de refour
Consultations tous les jours

de 10 à 12 et de 18 h. 30 à 17 h.
le jeudi de 14 à 17 h.

Téléphone 7.46

IQCAT. DIVERSES
II. Albert Schmid oflre ft louer tes locaux,

dans In tabrique Bocher 7. le premier étage, ft
l'usage d'atelier-, bnreaus, entrepôts, etc., et
le rez (ie-c-anss.e qui peut -tre très faci lement
aménagé poar tons genre* de commerces.

Pour tous renseignements s'adresser ft l'Etu-
de du notaire Henri t'iiedel, eu ville.

Chambre meublée
au soleil , k monsieur rangé.

Demander l'adresse lu No 351
an bureau do la Fonllib d'Av is.

Chambre et pension
Vleus-Chatel IL roz-de-chauss.

Belle chambre meublée, au
soleil , pour monsieur rangé. —
Seyon 30, ler, k droite.

Chambres et pension
poux étudiants et employés. —
Prix modérés. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 60, rrjj -dp-chnnn ni.e .

Jolie grande chambre, claire ,
au soleil , très confortable , pour
personne rangée ; coij vlan irait
aussi pour bureau. Pension si
on le désire. — Rue Bassin 2,
2me étnge.
.' ¦¦¦ m . i," p^̂ —— ¦ i i 

.i 
mi.

Belle chiimbra k louer, avec
pension. S'adresser Vieux-Chû-
tel 27. 1er, à prauche.

BELLE CHAMBRE
avec pension. Boine 13, 2me.

Belle grande chambre a deux
lits. Louis Favre 23. t^a.

Petite chambre meublée pour
ouvrier. Louis Favro 23. c.o,

BELLE CHAMBBK MEUBLEE
an Bolnil. Cflte 84, rea-do-chaus.

BELLE CHAMBUE
au soleil, aveo on sans pension.
Evole lfi. 3me. 

Belle ohambre pour monsieur,
Lonls Favre .10. 2nie. t^o.

Belle chambro meublée. Con
cert 4. 4mn, ft gauche. c.o.

Jolie chambre meublée , au so-
leil, chauffage central , obnm-
bre de hwlns. Oftte 21. 1er, co.

Chambres meublées, à louer.
Fhg dn I.ao 8, 3me , h dr. c.o.

Chambre k lguer. Faubourg
de In gare 11) , flme , à gauche

Jolie chambre k louer au
soleil , pour monsieur rangé. —
Côte 17. 1er.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45. 1er, à gandin. ç ô,

Cliaui lire cunl'ortublo , soleil,
Evole 83, ler. à gauohe. c.o.

Pour jeune fille de 13 . .  ans,
de bonne famUle. on cherche
place de

volontaire
dans ménage ou auprès d'en-
fants, où elle apprendrait bien
la langue française. Bon trai-
tement demandé. S'adresser à
Mme Joseph Trachsel, Frutl-
gon (Borna).

Fille, dans la trentaine,

cherche plate
dans un ménage soigné, k la
campagne et pour faire la jar-
din. Adresse : H. Vulllemln,
Champ Olivier. Morat,

PLACES
Bonne famiUe bernoise

cherch e

bonne
à tout faire

pour e'occuper de deux en-
fants de 4 et 7 ans. aider au
ménage et à la couture. Oc-
casion d'apprendre le servi-
ce d'hôtel. Ofîres avec certi-
ficats, photos et prétentions,
sous chiffres P 2689 Y, à Pu-
blicitas, Berne. JH813 B

On cherche

«ne jeune Ile
ayant déjà été en service, pour
aider aux travaux du ménage.
Entrée 1er mai. S'adresser Fau-
bourg de l'Hftnitnl 64.
—̂ 

¦

Ou demande pour petit mé-
nago

une bonne fille
sachant nn peu cuire. S'adres-
ser Parcs-du-Milieu 5, jusqu'à
8 heures.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire seule. Femme de
chambre dans la maison.

Demander l'adresse du No 316
au burean de la Fouil le  d'Avis.

Cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir une

bonne à tout faire
An courant du service et de la
cuisine, pour un très petit mé-
nage.

Demander l'adresse du No 327
an burean de la Feuille d'Avis.

Mme Richard, Docteur , Crèt-
Taoonnet 40, cherche pour le
ler mal,

bonne à tout faire
robuste, de langue française et
gâchant cuire seule. 

On cherche
Jenne fille propre et active, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soijruo. —
Bons gages. S'adresse1- Pâtisse-
rie-boulmifforle R. Lls- .her.

Bonne famille bâloise ne par-
lant que le bon allemand oher-
ohe jeune

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'une fillette de
6 ans et lui parler français. —
Place très agréable. S'adresser
par écri t à Mlle Wichmanu, rue
Louis Fnvre 3. 

Jeuue ménage habitant Dijon
cherche pour lo commencement,
de mai,

bonne à tout faire
Adresser offres à Mme Mcc-

fceri'lo'- - Mnl l ? NonchfltM .
Jeune fille en santé , aimant

les enfants est demandée com-
me

aide
de la maîtresse de maison. Ap-
prendrait la langue allemande.
Offres au Bureau do poste Isll-
kon.

On demande une

femme de
chambre

capable pour la commencement
de mal. S'adresser Evolo 50.

On demande à la campagne,
pour tout de suite, une

VOLONTAIRE
sortant de l'école, pour aider au
ménage et e'occuper de deux
enfants. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Ecrire à Ernest
Buchmann, conseiller commu-
nal , Scheuren - Mettmenstetten
(Zurich). ; 

Ou cherche pour la Suisse al-
lemande une jeune fille de la
campagne comme

VOLON-AÏRE
Bon traitement et occasion

d'apprendre la langue alleman-
de. — S'adresser k Famille M.
Staehli, agriculteur, Brienz
(Borne),

EfvIPLOiS DIVERS
Ou cherche pour

lut!. I-restau rant
dans les Al pes vaudoises, une
jeune fille de langue française,
pour le service. Entrée luiHié-
diate. — So présenter chez M.
Mii t i lethnl cr.  Vleux-Clifl lnl 27.

Gypsiers-peintres
sont demandés chez

MM. BRU N NER & DECOPPET
entrepreneurs, à Yverdon.
On demande pour établisse-

ment hospitalier

bonne lessiveuse
sérieuse et de confiance, de 35
à 40 ans i serait logée dans l'é-
tablissement. Demander l'adres-
se du No 348 au bureau de la
Fenille d'Avis.  

ON CHERCHE
dans famille honorable d'agri-
culteur du canton de Borne, un
garçon de 13 k 17 ans. Rensei-
gnements sont donnés pur l'in-
termédiaire P. Hunziker, no-
tnlrn . à Anet. 

j enne homme
ayant terminé les écoles, cher-
che place de

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Aloïs Koller, Bramberg 32 a,
Lucer. e. JH 10109 Lz

Jeune homme travailleur

de magasinier, dans n'importe
quelle branche, où 11 aurait Toc.
cas ion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Aloïs
millier, Bireggstr. 24,\ Lnrerue,

Demoiselle »érii:use de ti aus,
connaissant la lingerie et le ser^
vice d'une pâtisserie, cherche
bonne place de

demoiselle lie magasin
dans pâtisserie on autre ma.
gasin, pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
écrites à L N. 352 an bureau
de In Feuille d'Avis.

.i ¦ i n i « ¦_¦___-—.

__-_) ____ WB JNPMrnsia--

On demande jeune demoiselle
Suissesse française au pair dans
pensionnat. Ecrire sous E. P. 350
au bnrenu de la Feuille d'Avis.

Un vacher
pouvant soigner vingt pièces de
gros bétail, ainsi qu'un

homme sérieux
et propre qui serait employé
dans une fromagerie à pâte
molle, peuvent entrer tout de
suite ou à fin courant, chez J.
Morand, à Aile.

Personne
énergique et do confiance est
demandée par maison de la pla-
ce pour diriger le rayon des
vins. Aucune connaissance spé-
ciale exigée. Faire offres par
éorit sous E. V. 846 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche garçon
robuste, de 15 à 17 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux champs. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie do famille. Ga-
ges à convenir. Se présenter si
possible. Entrée tout de suite ou
1er mai. Adresse Gottfried Ja-
kob, Hofmntt, Ins-Anet.

On demande uu bon

meua-sier
connaissant la pose. Adresser
les offres écrites à A. R. 342 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Couture
La maison de couture Thiel &

Monbarou , Orangerie 8, deman-
de tout de suite ouvrières et
assujetties.

On désire placer
garçon de 15 ans, robuste, ayant
suivi doux ans l'école secondai-
re, en Suisse romande, de pré-
férence dans magasin pour ai-
der on comme commissionnaire,
où il apprendrait la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Pourrait entrer tout de sui-
te. S'adresser à Ad. Heim, Ci-
vllst. Benmter, Neuendorf (So-
lenre). 

On cherche place pour tout de
suite dans un

bon magasin
de n'importe quelle branch e,
pour apprendre le service . Of-
fres à Olga Wullirannn , rue do
la gnre .15. nrnnges (Soleure).

L'Ecole ménaffère de Challly
s/Lausanne demande

maîtresse diplômée
de langne française si possible.
Entiée ler mal. Adresser offres
à Mme ROUX, Cornelia 2. Lau-
sanne. JH 3G634 L

Une fabrique d'horlogerie du canton demande :

une jeune fille comme téléphoniste
Di luit boue [oui (Mé li! labricatioQ
Adresser offres sous chiffres F 21615 C k PubUcltas. La Chaux-

de-Fonds. P 21645 O

Important magasin de
pianos de la Suisse orien-
tale, oherohe jeune

accordeur de
pianos

très capable et conscien-
cieux, bien au courant de
la réparation de pianos et
si possible des Instruments
pneumatiques. Adresser les
offres sous chiffres X 1691
ï, k Publicitas. Lausanne.

i
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^  ̂ Qrwtreaje
g£ ÀZURICH
PÀTË - DOUDDE ET EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUES

MARQUES A-EPEDQN ET OMHIIRI-ÀIKNÀ
wi MEDAILLE D'OR -PEBN£ 1QU 

Au stand des automobiles de l'Expoeitlon à Neuobûtel, il est
exposé

UN NOUVEAU FBIGOBIFIQUE
âUïOMÂTIQUE SANS M0ÏEUR
qui produit de la glace et du froid pour conserver le manger
pendant des semaines. Utile k tous les ménages, pensions, hôtels ,
laiteries, boucheries, pâtisseries, eto.

Seul représentant : R. Weldmann, Fbg du Lac Î7, Neuchâtel.

Au printemps
! prenez du BlomalL Ce précieux fortifiant naturel purifie I !¦ ' .- .' le sang et fortifie les nerfs. Il vous procure des forces I

nouvelles , un bel air de tante. Vous aurez le sentiment | i
i d'être en santé et vous travaillerez aveo entrain.

Tour anglais
automatique, k fileter, un ma-
lgré entre-pointes, hauteur de
pointes 180 mm., aveo renvoi et
accessoires, ainsi qu'un moteur
électrique de 1 H HP , avec ac-
cessoires, k vendre. S'adresser
Etude Vaucher, notaires, Fleu-
rler.

Futaille
A vendre à de favorables con-

ditions nn lot de 25 fûts divers.
S'a«dresser Case postale 6529.

AVIS DIVERS"

HûpllalJu Calloll-S
Plmanche prochain, jour

do Pâques, le culte aura lieu
exceptionnellement

à 9 î . heures,

Berner Mpi
Sonntag, 20. Aprll 1924

Kaohm. von 3 Uhr bis Abends
8 H Uhr

Gastspiel von Mary Himmleqr
von den vereinigten Stadtthoa-

tern Barmen-Elberfeld

PARSIFAL
Ein Bûhnenwelhfestsplel In dral
Aufîtigen von Bicbard Wagner

ErhBhte Preise von Fr. %50
bis Fr. 14.—.

HOME CATHOLIQUE
Faubourg du Crêt 8, NEUCHATEL
Jolies ehambres au soleil ,

avec pension, pour dames ou
demoiselles, depuis 100 fr. par
mois.

Imprimerie
cherche associé (typo ou con-
ducteur). Apport nécessaire :
10-15,000 francs. Affaire sérieu-
se. Adresser offres ; Imprimerie
E. POLI. Grand'Rue 25. Genève.

On désire placer, à -eucnàtel
ou environs, nn

j eune Anglais
de 15 ans dans une bonne fa-
mille, de préférence * Christian
Soleutlst s où U serait bien trai-
té et où 11 pourrait apprendre la
langue française k fond. Offres
par écrit à Y. E. 326 au bureau
de la Feuille d'Avis ! 
_ . . i

Dame seule, modeste, cherche
à partager

LOGEMENT
pour 1er mai ou date à conve-
nir, che? dame seule. Demander
l'aidresse du No 349 an bnreau
dn In Firallle d'Avis.

Place de
demi-pens ionnaire

demandée pour garçon de sei«e
ans et demi, fort, où il appren-
drait la longue française et
pourrait suivre l'école secondai-
re. Adresse : Famille Fischer,
conducteur de train. Kellerstr.
No 28, Lucerne.

PENSION • FAMIÏ.LE
pour élèves de l'Ecole de com-
merce et employés de bureaux.
S'adresser Halles No 11. 3mo et.

Jeune fille cherche à se pla-
cer tout de suite comme

demi-pens ionnaire
dans bonne famille de NeuohA-
tel. Faire offres Magasin Pétre-
mand . Moulins 15. Nenchâtel.

FamUle neuchâteloise rece-
vrait nn ou deux pensionnaires;
belles ohambres, con fort moder-
ne, jardin. Demander l'adresse
du No 837 au bureau do la
Fenille d'Avi s^ 

Homme de confiance se re-
commande pour

nettoyages
de parquets, vitrines ot autres.*
S'adresser Ecluse 44. an 2me et.

MA1UAGK
Jeune soldat. 27 ans. présen-

tant bien, bon métier, mais sans
fortune et de grand cœur, étant
en convalescence on montagne
des suites d'un accident, oher-
ohe. en vue de mariage, demol-
selle ou veuve do conditions
analogues et désireuse de so
créer un foyer heureux.

Ecrire sous E. B. 1934, poste
restante, Leysin-Fedey. Il ne se-
ra répondu qu'aux offres sé-
rieuses. _ •

OOOOOOOÔOd<XXX>O0<XX>O
ô Monsieur et Madame v
X Charles GODET ont la joie X
<> de faire part à leurs amis ?
A et connaissances de l'hen- ô
O reuse naissance de leur Y
ô fille . X
| Antoinette-Marie x
ô Auvernier, le 17 avril 1924. 6

<xxxxx>oooooo oo<x>oooo

Fédération neuchâteloise des
Maîtres Bouchers et Charcutiers

-EÇ _ ?_OA! DE XEUCHATEL

Les boucheries seront ouverte» le lundi
de Pâques jusq u 'à midi.

Armée du Salut, Ecl,lse 2Q
DIMANCHE DE PAQUES

A 10 h. Réunion d'offrandes
présidée par le Capitaine BLANC

A. 20 b. Réunion de salut
présidée par le Cap . d'état-majo r MUL LER

IXYITATIO- CORDIALE 

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
j_gy- JOUR DE PAQUES - B̂_

GONCERT 5;g
Dîners et soupers - Cuisina soignée

Se recommande : RINER , chef de cuisine
. ,. , . . n  . - ¦ ¦ ¦¦ .. . —

CtlJ4UN©-_!ï _ £&__!_
k 20 minutes du Funiculaire, 5 minutes du Signal

Ouverte toute l'année

Lundi de Pâques «^S ïïïW
Gâteaux au beurre et au fromage

ancienne renommée
Crème, meringues, etc.

Se recommande, L. MATTHEY-HAUSSENEB,
Téléphona No U aue. tenancier du Petit-BôteL 

monsieur et Madame
A. VITTOBI et familles,
profondément touchés des
marques si nombreuses de
sympathie données dans
le deuil cruel qui vient de
les frapper et dans l'im-
possibilité do répondre à
chacnn personnellement, re-
mercient de tout cœur tou-
tes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris
part k leur peine.

Un souvenir reconnais-
sant va aux amis sincères ,
qui sans se lasser, pendant
de longs mois, ont visité
et encouragé leur très cher
défunt.

i Fleurier. 15 avril 1324.
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| A. HALL - Tapissier j
S F ONTAINE-ANDRIÊ 1 NEUCHATEL <

g FABRICATION - RÉPARATION - TRANSFORMATION ï
£ LITERIE - MEUBLES \
A Appareils pour la destruction des punaises <
__ 22 ans de pratique J

Les personnes
qui ont bu du délicieux café à 1 fr. 25 la % livre de la Rôtisserie
M. BDGNON , rue St-Honoré, à Nenchâtel, se font un plaisir de
le recommander à tous leurs amis et connaissances. — Envois au
dehors franco.

Horlogerie • Bijouterie
Montrai Oméga, Longlnes

Réveils - Réparations

PL C. PIAGET
Hôpital 21, angle rua du Seyon

Couleurs en poudre •
Couleurs préparées -
tontes nuances . i ¦ i
Pinceaux « i
choix complet i
Huile de lin 
dégraissée ¦

- ZIMMERMANN S. A.

MmmmmmmmmmmmmmmmwmziM I

I

J >P e,  QèS^^ -̂- I

I 

Chemise Chemise 1
percale, teintes unies, deux zéphir, qualité supérieure rayu- ||
faux-cols, bonne qua- res dernière nouveauté, e
lité garantie, K50 deux faux-cols sou- «ÎA90 I

la chemise 9 pies, la chemise I m K

VOYEZ NOS CRA VA TES ! |
Nous vendons les meilleures qualités &

très avantageusement i|
_P M__ B a__ A__ - « s» NAIIAS dessins dernière nouveauté et _ \__ rC8Wa[a®S & flOUSr rayures, le plus beau choix, h

3.50 2.95 2.50 1.95 1.50 1.25 I
iFaux- cols — Manchettes — Support~chaussettes f

Bretelles — Casquettes ij

Chaussettes fantaisie S, X£ -.95 I
_F __ _ __I _I _IAAIA__) formes nouvelles, bons tissus, -_95 K^asciuevies 6.90 à 4.95 4.50 3.95 3.50 __ |

!|
GRANDS MAGASINS |

NEUCHATEL II

-nj _ ¦¦ ¦'* « ¦ _ ¦ 1- «Le Foyer ponr Tous ». Ohambre à cou- 4. « Chez sol ». Ohambre & coucher super- Nos grandes expositions d'Art et d'Ameublement, si Intéressantes, comportent le choix lm-
LA H A A A  ¦ _.# % - # _ _ _ _  ¦___ _ _ M/_ s_ S_ » -_ iTSff  I cher, salle à manger, ouisine fr. 990.— be, très belle salle à manger, beau fu- mense de 800 Intérieure des plus modestes aux plus riches. Leur beauté, leur qualité et leurs
r lf- Ill-PS rS_ !ÏP> W l ï ï r P  I .Of i_¥  ! m°lr et cuisine fr. 3880.- prix sont hors de toute comparaison .
fl iUl -UU U l  I Ul lUU T U L i U U _ I W I - _ B  2. «Le Foyer Suisse solide et pratique ». 5 «Le Foyer Idéal ». Trousseau magnlfl- AUTRES AVANTAGES : Livraison franco - Grandes. facilités de payement - Garantie
Comparez qualité et prix et le choix vous sera facile. Les six Belle ohambre à coucher, salle à man- qne. Ohambre à coucher, salle à man- sur facture. - Remboursement des billets de chemin de fer. - Service impeccable.
offres suivantes de trousseaux complots, extrêmement solides et ger, confortable ouisine » 1880.— ger, fumoir, cuisine » 4850.— D A I C DCIOTEK) AMCIIDI EMCMTC G A 7 I I D I P Ud'une beauté remar quable sont incomparablement avantageuses. 6, _ Le Foyer Riche ». Trousseau magnlfi- BALE. T TID I t i_  AIYl LUDLL!IYIL| _ B U Û. _ ?• -. t ln lLM
Demandez sans obligation et gratuitement les prospectus n votre S. «Mon Foyer ». Ohambre à coucher trts que. Ohambre à coucher, salle à man- Bne dn Rhin, Kaspar Eschorhaus,
convenance. JH 5055 X élégante, belle salle à manger, cuisine » 298©.— ger, fumoir, cuisine > 6000.— Nos 8, 9 et 10 La grande maison do confiance. — Fondée en 1882. vis-à-vis de la gare.

FEDILLETOI. DE LA FEUILLE D'AVIS DE «EDCHATEL

PAR 88

Lucien PEMJEAN

— Graciés 1... merci, mon Dieu ! s'exclama
Magdeleine, transportée d'allégresse et essuyant
promptement ses larmes.

— Par le Roy ? interrogea le poète, incré-
dule.

— Oui, mon ami... et voici comment î triom-
pha Sylviane.

Elle fit alors le récit de sa visite au Louvre,
que nos lecteurs connaissent, et elle conclut
ainsi :

— Je m'étais juré, Savinien, de vous sau-
ver... Vous voyez que j'ai tenu parole I

Tout le monde, à commencer par Magdeleine,
applaudit avec bonheur et félicita tout ensem-
ble Sylviane et Cyrano.

Celui-ci, en termes émus, exprima toute sa
gratitude à la jeune femme qui s'en montra
fort touchée.

Mais quand, quelques minutes plus tard, elle
se trouva seule dans sa chambre, où elle était
montée pour se dévêtir, la scène qu'elle avait
surprise à son arrivée repassa dans sa mé-
moire.

Alors, froidement, résolument, elle murmura
entre ses dents :

— C'en est trop, cette fols I... Il faut, coûte
que coûte, que je mette fin à cette idylle !

XL VIII

Lendemain d'ivresse
II pouvait être trois heures du matin, lorsque

le noble marquis de Bruynes s'était réveillé
sur le tas d'immondices où Cyrano de Berge-
rac l'avait délicatement déposé.

(Beprodnotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de L-ttraa.)

Ce fut l'air vif de la nuit qui hâta son réveil
Dans un endroit fermé, le gentilhomme eût

facilement dormi jusqu'à une heure avancée
de la matinée, tellement l'ivresse avait anéanti
son corps et son esprit.

De cet air béat qu'ont les ivrognes cuvant
leur orgie, il contempla le premier objet qui
lui tomba sous les yeux.

Ce fut la lune, ronde, énorme, tranquille
dans un ciel sans nuage... et narquoise aussi.

Un moment, il la regarda, très calme, comme
un homme habitué à passer ses nuits à la belle
étoile.

Toujours avec la même absence d'étonne--
ment, il essaya de changer sa position, qui lui
brisait les reins.

Ce fut seulement alors qu'il s'aperçut qu'il
était en plein air.

Aveo ce geste que nous lui avons déjà vu
faire lors de son précédent réveil chez Sylvia-
ne d'Austrelles, geste qui semblait lui être ha-
bituel, il se souleva sur le coude gauche.

Il essaya de se mettre sur pieds.
Mais en vain.
Il retomba lourdement sur le fumier et gras-

seya d'une voix éteinte et empâtée :
— J'ai soif.
Ses yeux se refermèrent, mais se rouvrirent

aussitôt sous une brusque descente de rosée.
Cette fois, mais non sans vacillement, il réus-

sit à se redresser.
Son premier soin, une fois debout, fut d'es-

sayer de se nettoyer, car son lit, son trône,
comme l'avait appelé Cyrano, avait laissé sur
son vêtement de nombreuses et singulières em-
preintes.

Ah ! si le beau marquis avait été vu en cet
état par ses jolies amies du faubourg Saint-
Germain, qui le prisaient tant lorsque, aux ré-
ceptions ou aux bals, il apparaissait magnifi-
que et fringant dans son costume de cour !

Le cousin du pauvre de Chambry voulut,
l'espace d'une seconde, essayer de savoir com-
ment il se trouvait en cet endroit et en pareil
équipa .'?.

.Ma'¦ il y renonça, les dernières fumées du
vin c . .-îrcissant encore quelque peu ses idées.

— Où diable me suis-je enivré ? murmura-
t-ii, presque gaiement, tout en remontant son
haut-de-chausses.

Puis, au bout d'un Instant :
— Tudieu ! qu'il fait frais ici I... Tiens, j'ai

perdu ma rapière !
> Et cet animal de Chambry qui ne m'a

pas.- »
Un hoquet formidable l'interrompit dans son

monologue.
— _.. suivi I termina-t -L à moins que... lui

aussi... ne se soit endormi par-là I... >
Il fit, en zigzags assez accentués, le tour du

tas de détritus.
— Un lit d'ordures... pour le marquis de

Bruynes !... pardieu I voilà qui est amusant L.
Ce qu 'il va rire, mon cousin, quand je lui ra-
conterai l'aventure I

Et il s'esclaffa en se tenant les côtes.
Soudain il trébucha et s'étendit de tout son

long.
— Qu'est-ce cela ? s'écria-, il en se relevant.
H tenait un paquet à la main.
— Morbleu L, mon manteau, mon chapeau

et... mon épée I... Vive Dieu !... qu'il y a donc
des gens aimables sur terre I

Pauvre marquis... s'il s'était souvenu !
Mais il ne se rappelait même pas la fin tra-

gique de son cousin, que lui avait apprise Ras-
cafer.

— Allons, il faut rentrer, se raisonna-t-il, en
se passant le baudrier autour du corps.

> De quel côté prendre ?... à droite ?... à
gauche ?..,

> Bah !... droit devant moi !.., Ce pays m'est
inconnu... mais tout chemin mène à Rome ! >

Et, s'enveloppant de son manteau, il se mit
à marcher, un peu raffe rmi sur ses jambes.

— Quelle orgie, Messeigneurs I... quelle or-
gie ! se rengorgeait-il.

Dans son logis, son valet de chambre l'atten-
dait en vain depuis deux soirs.

Inquiet, il avait été voir chez les amis de
son maître... mais en vain.

Bien plus, chez le cousin de M. de Bruynes.
il trouva son confrère dans la même anxiété.

Tout ce qu'il parvint à retrouver fut le che-
val du marquis, lequel, on s'en souvint, Pavai!
laissé chez son ami, le comt e de Guiche...

Le domestique, «près s'.îre creusé l'esprit.
en était arrivé à cet î P rorch ifion qn 'il n'avs'l
rien de mieux à ïuire qu 'à .; . :- >• v .  -.nn patron.

Et comme, seul, l'attente est toujours lon-

gue, il avait monté de la cave un panier de
vin vieux pour lui tenir compagnie. Tel maître,
tel valet !

Le jour pointait, lorsqu'un violent coup de
marteau, frappé à la porte d'entrée, vint tirer
le digne laquais de la douce torpeur où l'avait
plongé le vin du marquis.

Il reconnut la façon de heurter de son maî-
tre.

Il rangea précipitamment les bouteilles et
descendit lourdement les marches àe marbre.

Il ouvrit sans hésitation la grande porte.
C'était, en effet, de Bruynes... mais un de

Bruynes à qui une longue promenade à la fraî-
che avait rendu une partie de ses souvenirs.

Et comme ces souvenirs étaient plutôt attris-
tants pour lui, il était sombre.

— Monseigneur, gémit l'autre, je commen-
çais à être inquiet sur votre sort.

Mais < Monseigneur > ne répondit pas.
Il monta hâtivement dans sa chambre.
Le valet, qui tenta d'y pénétrer avec lui, es-

suya une rebuffade.
— Laisse-moi, grogna le gentilhomme en fai-

sant claquer sa porte, prépare-moi des habits
et un cheval.

Une fois seul, il jeta dans un coin tous ses
effets.

— Je vais prendre un peu de repos... En-
suite, à nous deux, Monsieur de Cyrano I...
Vous avez eu la première manche... à moi la
deuxième !

Et il se coucha.
Le peu de repos qu'il s'accordait dura jusque

vers le milieu de la journée.
Sans hâte, cette fois, méticuleusement, il

s'habilla.
Il appela le domestique et se fit donner les

renseignements qu 'il avait recueillis chez ses
amis.

A l'annonce de l'absence de son cousin, il se
creusa la tête pour savoir où il l'avait laissé.

— Diable ! finit-il par dire, je crois que ce
coquin qui me gardait là-bas m'a dit qu'il na-
viguait entre deux eaux.

— Comment , Monseigneur ! s'indigna le do-
mestique, on vous gardait ?„.

- La paix, enfer !... laisse-moi réfléchir... et
înA monter mon barbier I

Le laquais s'esquiva.

Seul, de Bruynes se jeta dans un fauteuil.
— Oh ! s'écria-t-il en saisissant sa tête à

deux mains, savoir où j'étais enfermé !
Mais voici qu'une dernière lueur de souve-

nir s'ébaucha, se précisa, se dessina enfin net-
tement en son esprit.

— Hein ?... quoi ?... vendredieu ! cette fem-
me ne m'a-t-elle pas fait signer ?._

Le barbier entrait, humble, courbé en deux,
ses outils sous le bras.

— Sang du Christ I hurla le marquis, cornes
d'enfer I... ce papier... mais je suis perdu t...

Le pauvre homme au rasoir, devant cette fu-
reur soudaine, tenta de filer vivement sans
être vu.

Mais de Bruynes l avait aperçu.
Il bondit sur lui, le souleva de terre...
— Tonnerre ! lui cria-t-il, je fai appelé, ce

me semble !
— Mon... mon... seigneur, bégaya le barbier.
— Allons— assez... et dépêche-toi I comman-

da le fauve, sur un ton qui fit trembler son
interlocuteur.

> Et ne tremble pas, sang-bleu ! ajouta-t-il,
ou, par le diable, si tu m'entailles, je féven-
tre I >

L'opération se termina tant bien que mal, et
de Bruynes, trouvant que cela n'avait pas été
aussi rapide qu'il l'aurait voulu, reconduisit le
pauvre barbier jusqu'à la. porte avec de telles
bourrades dans le dos qu'il alla s'étaler au
beau milieu de la chaussée.

— Ventre à terre, maintenant, chez de Gui-
che ! s'écria le noble fier-à-bras.

Il sauta en selle, sortit de la cour, et, sans
attendre que sa bête n'eût plus les pieds sur
les pierres, il lui enfonça ses deux éperons
dans les flancs.

Le pavé étincela sous les fers.
Le coursier, dont la robe se teinta aussitôt

de sang, hennit de douleur, bondit et fila com-
me le vent.

Le trajet était encore assez long.
De Bruynes éreinta sa monture.
Cent mètres avant d'arriver chez de Guiche.

le cheval s'abattit, sans souffle.

((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC
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Du -18 au |% fO„ _^̂ .ï 1 *CT_- ' Dillia!lcl111' Matee P™3" i
24 avril ||-| T̂ \& _m k Ĵr 1 1,8Qte  ̂2 Ii. 30 ! j

Un programme sélect lE_j&_ 
^̂  

wm

!_- Grand film en 8 parties, qni nous retrace l'émouvante histoire de .Guillaume Tell*, le héros de notre

¦ 

Patrie et le roi des grands tireurs. — L'action est très mouvementée et les principales scènes, remarquablement ôtu- j
diées, se déroulent sur les bords pittoresques du Lao des Quatre-Cantons. — Le scénario est fort bien construit et i !
les personnages bien typés. — Ce film extrêmement intéressant et poignaiat constitue une très belle œuvre. ..- . U

Co. _ _ r o n _ _ i n c o  nrrntrammP "o™ agrémenté par le grand MATCH DE FOOTBALL interna-
(H£i ^e grandiose pi ogi amine tlonul NUANCE-SUISSE: qui a eu ie grand succès connu demie- 9B
£_.__) rement à Genève. y &~ No pas confondr e cette grande vue aveo le film qui a,été donné par un autre établissement tSgmH H de la place. Oe sont deux films tout à fait différents dont notre établissement en a l'exclusivité. I

¦_ 1 :
I T T r N T i n V  I Vendredi après midi. Samedi et Lundi de Pâques, grandes matinées pour ENTANTS au-
A l  I t R I l U n  ! torisées par la Commission scolaire, à PRIX RÉDUITS.

Bi!ii™8!^_Miiii _i B MÊ$M, o ̂  HI ¦ B MÊM m ¦_S____B &¦¦_¦¦
__. . _ _l_1-_-_{gs^

Grand choix

Voitures d'enfants
suspension très douce, res-
sorts acier , roues caout-

choutées, «|QC
dep. fr. lOOi"

Q-T-ltK pliantes
depuis QQ

Visitez notre exposition
Comparez nos pris

et qualités

E. 6IEDÊ-MANN
BASSIN 6, NEUCHATEL

Toutes les réparations
dans nos ateliers

Purée de pommes
suerée '————
prête à l'emploi ¦ 
à 85 o. ¦ •
la boite d'un quart —
à 50 o., 65 c, 90 o. ~
la boîte d'un demi ——
A l  fr. 55 
la botte d'un litre 
k 1 fr. 65 
la boite de 2 Utres 
à 8 fr. 80, 4 fr. 80 
la boite de 5 kilos environ —
suivant qualité ¦

— ZIMMERMANN S. Â.

Inlliits iii
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

1 MANTEAUX !
B DE PLUIE I
H pour dames et messieurs 1

depuis 29.50 | ;

I J. CASAMAYOR I
| 2, Grand'Rue H

NEUCHATEL
| Succursale .1
I LA GHAUX-DE-FONDS 1

9, rue Léopold Robert !

C ĵ^i Gra t i s
qj| ,4 mA A ÊjjL Un tube de dix j ours ..
^\̂ * JÊÉÊÊ^00!Êl!È^ pour 

chaque 
famille.

___ _ r/_ ^^ -̂WtmMÊ-tmWÊ-m'-ÏTÈ J Envoyez le coupon.
ŷ r *'trf 2M. OX ^^M__ TJ'/ ÊBLWM Uni . Observez comme vos

'/%-¦ JH" Mi&K W®»l_^__lf__P^f_ / h ^ent3 sont différentes
' *JB_PJ|S'Vr^BÊ-^mm\\m^Lm il 

aPrè8 Une 8emaine"

ÇvJj r̂aSp -̂s- ^̂ ^̂ ^N /̂^ î̂f'
ÉÈ f̂ 

' " l> — - Pepsodent désagrège la pelll-
_̂!__ f'__.> __t_î^^ _̂_^i\' îmi/' ÎV -. cule > Puis 1, Bll lève P" un
mil S _ _ _ a XviîSo^^ îilV _ . - ~> Ŝ. agent bien plus tendre que

Mil' v \A *- VvV ¦ • 1 1Ï~" I x" l'émail. N'employei jamais
5/  ̂

s\ à.\__- \ _ * 1-JR:̂ ' « . un combattant de la pellicule

 ̂
V d'égratlgner l'émail.

J* I 1

Ecrivez-nous aujourd'hui
pour nous demander le moyen d'avoir de

plus jolies dents
Boires rexemple de millions de personnes: A ehaqne application, Pepsodent produit cinq

{ailes oet essai de dix jours. Constates oomme effets désirés aujourd'hui par les dentistes. Il
l'enlèvement de la pellicule embellit les dents, attaque la pellicule. Il maintient les dents si
les rend plus saines. Brossez-vous les dents polies que la pellicule ne peut facilement y
suivant les méthodes modernes, et observes-en adhérer.
les bons eSets. U augmente le flux sallvalre, nn des grands

protecteurs naturels des dents, tl multiplie dans
U»_ Ii;< _i 1___ . -_ - ¦__  lo* ri. n_t K _ I. _ I» salive le contenu de digestif d'*___idon , ser-pellicule rend les dents saie» vant à aigér __ lo_ aé_ ût _ amylaoés (de la

• Cette pellicule visqueuse que vous sente» est nature de l'amidon), qui autrement peuvent for-
te prlnolpal ennemi des dents. On y trouve mai; des acides. I multiplie lei degré d'à ealinlté
aujo_rd"hul U source de 1_ plupart de leurs ne la salive, alcalinité servant â neutraliser les
maladies acides a mesure qu'ils se forment, ces acides

EUe s'àttaohe aux dents, pénètre entre elles qui causent la carie,
et y reste. Les vieilles méthodes de brossage Ainsi , Pepsodent procure à des raill ons de
ne la combattaient pas efficacement ; de sorte personnes, des dents plus propres, plus h anches
que trts peu de gens échappaient a la déoolo- et plus saines. Aujourd'hui les dentistes ln-
ratlon et à la carie. fluents en pressent partout l'adoption.

La pellicule absorbe les substance tachantes, '•"¦'
par suite fait paraître les dents sales. Elle est Les résultats SOIlt agréables '""
la base du tartre. Elle retient des particules
d'aliments qui fermentent et forment des acides. Envoyes-noua le coupon bon pour un tube
Elle maintient les acides en contact aveo les suffisant pour dix Jours. Remarquez comme
dents, acides qui causent la carie. voua vous sentez les dents propres après

Les germes s'y engendrent par millions, et oe «sage. Notez l'absence de la pellicule visqueuse,
sont eux qui, aveo le tartre, sont la causa prln- Voyez comme les dents deviennent blanches à
cipale de la pyorrhée. mesure que les couches de pellicule disparals-.

DeUX moyens POUr la combattre Toas le» effets en sont agréables et tous sont
* F considérés maintenant comme essentiels: eon-

La science dentaire a maintenant trouvé statez-les, ressentez-les I Lisez-en les raisons
deux moyens pour combattre la pellicule. Ils dans la petite brochure quo nous envoyons:
sont combinés dans une nouvelle pâte dentifrice décidez alors pour vous et les vôtres en faveur
appelée ..Pepsodent", faite pour répondra aux des anciennes ou des nouvelles méthodes,
exigences nouvelles. Détachez de suite le coupon ol-dessous.

-1T-SôCl-IJ\t
t___KR.fi u t  *¦ n ,

« Le Dentifrice Du Jour.
¦ Le combattant scientifique de la pellicule, approuvé par les autorités modernes el

maintenant conseillé partout par les denti stes influents , pour obtenir cinq effets désirés-
En rente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

Tubes de deux grandeurs.

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT ~

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, S__mpfenba_»»ti. 75. ZURICH

Veuille- m'envoyez gratis an tube A. dix jours de Pepaodenfe»

Nom ' ' i 

Acbeeee ——

Ecrivez votre adresse complète Hs-blement. Un tube seulement par famille. "** '"**'

AVIS
ALICANTE, vin rouge extra

& 1 fr. le litre et
MIEL DE CALIFORNIE

à 1 fr. 45 la boîte de 500 gr. env.
sont toujours en vente sans
augmentation de prix.

Timbres 5% Tél. 1184

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Offre spéciale :

Petits pois
boîte de 2 litres 2.40
par 10 boîtes 2.20
boîte de 1 litre 1.30
boîte de 1/2 litre..... -.90

Iiï i'aliiilii
D. BRABSSANT

SEYOM se

liiii iylsii
Fournitures complètes pour Eco-

les secondaires, collège classique
et Ecole de commerce.

Etuis de compas, porteplumes
à réservoir. Serviettes, sacs pour
le dos et la main, gaines garnies
et non garnies.

Escompte 5 o/o an comptant
Papeterie H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital

AGRICULTEURS
_ aites un essai de

nos souliers

taires x^^MLB meilleur /y7» ' \
marché i IJ f- A

Chaussures Nlmud I
j Moulins 15, Neuchâtel



LÉGUMES EN BOITES
l'e t i i-  pois. ————-—
six qualité s _______________ __________________________
Haricot* vert .  —————
i]i iatre qual i tés  .
Kpinai  <1* hiiciié» ..-.
•Vlionx de l irnipllc» —
HrorKftnèrt'N __-___—___
Asperges ¦

— ZIMMERJANN S. A.

A M E U B L E M E N T S

L DDIHI
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

Chambres à coucher.
Salles à manger.
LiU fer enfants et adultes.
Divans , fauteuils, chaises-Ion

gu es.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin , laine , duvet , plume.

Travail soigné. Prix modérés.

COLLÉGIEN
Chaussures robustes

pour enfants
chaussant rationnellement

ntstin
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds

CLERMQNT & E FOUET, GENÈVE

_--l--aa_a-_H^BaE-a-Ba--a-H^iH__-__H______H-N___B_H___^-_B-W«

Robes - Blonses
Costumes - ManÉeanx

Vareuses
Imperméables

Bobes de chambre

En blouses, robes
et vareuses reçu lea dernières créations de

1»ABI®
Nous avons tous les genres

.Lainages - Soieries
Cotonnades

CHOIX INCOMPARABLE - VOIR NOS VITRINES
|l| lll _ ¦__¦—_______ _¦¦_!__ . ¦ m\\ _¦! ¦ I l ¦ ¦ lll B— ¦______ ¦ ' I I ' P  'IHI lll II ' l l l l l  IM ¦ lll i m i

RENTRÉE DES CLASSES

Tous les manuels scolaires et
toutes les fournitures d'école

à la
LIBRAIRIE CENTRALE S. A.
Rue des . Epancheurs et Rue du Bassin

de Pontarlier
Vous trouverez le plus grand choix de

COMPLETS pour hommes
de Costumes taill eur et Robes pour dames

TISSUS LINGERIE BONNETERIE
PARFUMERIE - MAROQUINERIE

Magasin ouvert le dimanche toute la Journée
Le change est fait au cours du jour

Tous les jours de visites
il sera vendu des FLEURS à
la porte de l'Hôpital des
Cadolles.
Se recommande, F. Senaud.

Epiceries lï PETI TPIERRE
Neuchâtel et environs

f un tsùiii-f.
dessert très apprécié

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

Fr. O.SO
Un «ssai est. recommandé

H. BAILLOD S.A.
NEUCHATEL

B SfflSS-B._m_ Jte __"8_ -5ïïi

Grillages
galvanisés

fil de fer
Tendeurs

Ronces
¦ES Agir ea___-___--j
S sagement E

_ c'est, pour les fiancés, nous H
9 demander des offres pour B
H des ameublements , ou eu- H
S core mieux, visiter nos ex H
I positions permanentes. — I
B Ayant toujours un grand
9 stock de meubles finis,
! nous pouvons livrer très
M rapidement.

Possédant dés ATELIERS
I D'ÉBÉNISTERIE ET DE
I TAPISSERIE, nous mê-
B mes, nous nous chargeons¦ de l'exécution des dessins
S snéclanx et pouvons satis-

faire les plus difficiles.
D'antres part, nos frais

cé_ éraux étant rédnits an
strict minimum, nos prix
¦sont très modérés.

AMEUBLEMENTS
SKRABAL & VŒOELI

PESEUX

i OFFRE DE PAQUES jPv i
1 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS à s&&^ 1
i i— Cliemïses—i r— Crawates —i ^ ĵKL rf iÊw S
M Phamlooo blanches, bonne toile , *ffSO P.r ;__afp _ tricotées, beau choix f?  ̂ J-l. JH il I Ë f ë m Ê -*̂ $Y

| -llcmiOCO plastron piqué plissé, 3 Uia.tHCO de coloris et disposi- *9 _* j _L_-P8_£_ -_L . __. / J rJatwÈ _ &/ '
PhomîC- Q shirting anglais , très O¦__ ..__ *__ mi-soie teinte , et SÊL—f  ___B____?*Q f̂^ _̂i_i_r/l? / f W; bnemiSeS bo„ne qualité , devant ^95 0.3.81-8 m'Sns yariél *--* i BkW M _fc__ ffi_IFlF/Mf __ ' A l '  _ ¦_ _  _ ï  _1 Q f  _____ l—OC> .J l l IO Y < _  I ICO. ^J—T Mmml ___W B_____ F ______ iff O m. _ _ B*̂  __KU_______r JJ/ / f f .  '

rh- ltl-C. Ç panama blanc , col Ro- P_ swaipç soie, riche assortiment feara aL-̂ tr |toy ^̂ ^̂ ^ a ĝ!̂ ^̂ ^iu|!<iS_siS| K
UilCIIIl - iSO bespierre, manchettes "J85 Oi aVCUGO de nuances et disposi- «f 95 J$0M-a _Sffel_

m doubles , S tions élégantes, 3.95 3.45 2.95 1 £̂jf*jg| *g_3p_-îfj ffl__-_^-_M_l^pr__^ fj
rimmiDoo percale unie , bien, P . _ f $ _ î - _ _  Si Butterfly» à fail-e !• tf \M 

^>/V^̂  
Ë1 InemiSeS beiKe, mauve. 2 col- JE90 Uld-dlCiS nœud ) dernières nou- t* 45 / N| Kl

sports, 8.76 d veautôs, 2.95 2.45 _.65 | ™ ]

i chemises pr'-rS:-T- fôso m m m .— Bretelles ——i lbonne qualité, 2 cols, 1* j— (f "jjP_&i© _§lâ_fc -J _!__ _ -3fcft —1
I PhpmïcoQ Percale, avec 2 cols, 

WW 9VU|#I69 
6 6̂.168 pOUf e__fai.tS

I unemises rayure9 *«*m*j ^  7»s 
f ~ZZp% ,orm8

et
dro,t8 iKâï I35 110 — .85 !

1 rhomî CPQ fantaisie, dernière non- ! Ûil '̂f..nn «blmm» 1̂1  ̂ U
| tnemlSeS veauté, plastron plissé -**-t(h»— taçon Shltnmy 

 ̂
pT n i  n ponr messienrs, I

K rayures transversales, i col souple 075 UICICIICO pattes tressées. _
I et 1 col empesé, W P°Pel1ne Piqué côtelé Forme américaine P *
I _ ae  ne se « 9e5 Q 25 19° *_ ^5 I

Phomicoc tricot poreux blanc, JB 2S "-43 "-Sf3 ¦.»D 1." £ £ I I
blICIIIIOCO plastron rayures, ¦» . • P

,eco ?"' t-f_§Sl_ _l U-HKAM "¦ R .û .- l l o c  ponr messieurs , élasti- w
P PhPmï _P _ tr,cot P°reuX blan0' -.- pie parfait ff l. Œ_l nt-Mje_l DreieiieS ques interchangeables,m - I S C U I I O - -  piaStron rayures nou- £65 àspect du col empesé) 8e lave comme „50

! velles, t- £> *n> un mouchoir, ne se rétrécit pas, la pièce «¦ u C _si

| i— Pyjamas —i i— CaSeço_is—i r— Camisoles —« |
I i-lfClks Pyjamas • 10M Ca,8Ç0ns SŜ ^IK 3'° Camisoles fllet > tricot b,TcamiS0l9 195 |

_til w7ln_ _  
Zéphyr Un ', IW 

CaleCOnS b,anCS' t0Me i trè,S • A" n_ mï .nlp« «el, j oli» qoalM, tricot i
S J N_MI I Duiamoe 

UaidV"»a souple, la paire ** tamlSOieS bian'c,
J 

devant miWrt, «25 i
P L_-_y__H 'P 1 i yjaniaS Poloonnc c°urts. toile blanche, <*90 la comisole _S 1

r n̂Tl Ir ÏB I nercale , rayu-<B «fc50 udlCUUIIO jolie qualité, la paire «* n i i i c . - . _ tI i ï  fl i p _ f ___, ___ i„ - m 2 Pamicnloe jersey fin, tricot êorn,
1 S I  | S res nouvelles, l _6 

PnlppniH ïersey lricot écrn> *\35 Uam,SD,B5 qualité très souple, 3̂5 g
H i S U H JL& . ualCyilllO article souple, la paire *m la camisole, *3b S

0 S Ml I _ ? _  Pviama _ Perca|a. i i u
? JgUfeM fi ^ '3f .amdî> belle qua- *- — ——— —™_ J

' ITH II BW _J  ̂ lilé ' co1 cllà,e' «arnitu-

| j EUPj_ 
re "noX.175Q | | Chamsettet Z^Zot.X lX ^  -,95 1" 148 16S 19S

etc7| I

I MAGASINS DE N OUVEAUTéS ftafp lîpî S

I NEUCHATEL Voyez notre vitrine sp éciale SOCI ÉTÉ ANONYM E [ jj W Z 1

S étb MEUBLES PERREN0UD
f - m l  W Ê  

80NT REGONNUS LES MEILLEURS ET
|| ^^^^ LKS Pi US AVANTAGEUX
|| FASTES VOS ACHATS' AUX MAQASINS DE

I FauITSÎu Lac JLËjyXM *XËJ: Fauboi9-2-u Lac

g ! Fabrication sérieuse et garantie. Téléphone 67

Î© ___ M-_Î '- _J_^_^_^_^_^l-^^)- §î ^®_^^_^-^_
MI^_^!_^_

_i_^l^__-_^^_§f^'
SS_. WW /ssfe.

/ ĵf «F «ûBfr

jB Mp ^m "Pv__ ^_—SIMBS-A _jffi !__i____B__^« i-5 î_S__ _S—iw-__ 5.
F»̂ _j£«s_^̂ ^̂ ^̂ 5̂ ffi  ̂li_i___ _̂P^a_f _̂_ ¦_ '̂ 3_-?_i -^__ira_. ' ^' _^_fflI__^____?>,__ ^HŜ ©^^^ai_fekI
_r^^W_ _ _ ^SW»*- _B*̂ _M^»V JSHiaiBg <Z_ *gJ ___ _ ;̂ W^-_f _^ î!B-fM i.I-\__ -8B^I-_-«_^»--_![ • ^pŝ ^̂ Bfâ__i-̂ ll̂ iliSS^»î B̂ 8
Bff™"*1""™'"™*__-_-_____^

ORMOND co__- U vie chère •
• par ses nouveaux produits 5

à Frs. O. 60- les IO bouts

à Frs. 0.30 les 50 grammes
ESSAYE Z .LES ! Jl
ORMOND S.A. VEVEY ' #¦ I
MAN U TAC TITRES DE CIGARES _ TABACS « E

I f i  P *Mf  ÊÊf à ÊMÊËIÊ W Èf f i l m ?) *

! chez GUYE-PRÊTRE Is| Ij
¦¦¦¦¦¦¦¦ -__-_-__-------B--B-a-E-----B---_-B------_______B_aaii_-_

Élisse 
de coco

^appréciée/

Jf graisse mélangée aubeurre
## la au alité sans rivale!

m» _ ¦ .¦¦ ¦¦, i , ,. , . ¦¦ _ _ _- ,.—  , — - ,  . . .  ..__, ¦¦ ¦_¦¦ ¦¦ ¦ , ¦_,. .

¦̂ IIWWJJMIL . L'Office d'optique

^̂ ¦̂ y S, Epancheurs, S
corrige tons les défauts da conformation des yeux et procure
dana la mesura du possible, la vue normale. — Verres Punktal
Zels». — Verres Ménisques.

Spécialiste de Innettes et pince-nez écaille et imitation. -
Pince-nez Américain, à la fois le plus stable, le plus élégant et 11
plus léger.

Prompte exécution et an plus bas prix de toute Ordonnanci
d'Oculiste. — Examen de vue gratuit. — Service rapide de ré
parations. o.o
¦̂ —____ _̂_B_fr____4__ ?'b__i__8{__ 'i68i__ VIS __î - —- ___IIIIJIMU—LlJlJli-i_H

P  ̂ Bouiis- tocileis ^J

B BÎEUF , 1er choix M
WT-A i Poitrine . . . . \ c_ ^
l ':7: ' - \ l'e t i l»  os b!» » c» j lWr%
f :l Bande mince . . f le demi ki lo  if^
| - i Gras «t'épaule . } Jj .. 1.^  ̂ Mm
{ '¦ 7 Jarret \ l f̂cj
' Côte plate mince J Sc j-sâ
| : 83 . • S'Sg
S H ^0,e plaie épaisse ] f t - f Û
'_ _ V ,| IJande c p a t _ _ e  . 1  •» demi k i lo

Première cftte . | fl*. l.O ll
?..'V ' . :-i Sou» t 'épaule •

|T • 7: '\ Collet le % kg. fr. -1.30
|!./"- j t-paule epair.se à rûîir > > 1.7 5 _*!&
f1 . ¦ V Knaule  u b i . m l i . r  > > 1. _ O RlSIn ' .. ï i**î-5_ !
J ; - Cuiaaiot* cuvurci » » 2.—

H BEUF , Ier c&oix ï
. X htgm̂ 

Ménagères, profitez jé&sÈ
l HE_-__ ^H^P

1 J«fi f i i m m  i
_Rne St-Honoré 9 et P lace Numa Bi os

Wk entaille p ap eterie
Livrts neuts Timn.  li 'esoumote S "/.

%xm et d occasion nauchâteloi e et juras. V

1 Bonif êottot*! tt f i t  tôt*Bt&m Bm\t i r i ï S M Ssrs* Ë a B r A a  S .SMjjBfJl KHI
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de papeterie , dessin,

m Livres neuts et d'occasion I

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTKKS ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec brecelets moire.
MONTR ES formes variées, toutes grandeurs.
MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir Fr, 19.—

_"B~ Chaque montre est garantie sur facture. "*C

Magasin d'horlogerie, A venue de la Gare, 3
près du Collège des Terreaux

D. IS OZ - Ne uchâtel



(Ce notre corresp.)

Une discussion nourrie
Moire Grand Conseil, convoqué en séance ex-

traordinaire la semaine passée, n'a pas mis
moins de trois jours pour conduire à bonne fin
la discussion du budget, seul sujet figurant à
l'ordre du jour. Si délicate que fût la matière,
point n'eût été, à notre avis, besoin d'en par-
ler pendant des heures entières, puisque som-
me toute pas un seul député n'a réussi à modi-
fier de façon sérieuse l'aspect du déficit cou-
rant d'un montant de presque sept millions de
francs. Loin de nous de vouloir prétendre par
là qu 'aucune idée, ayant quelque valeur pra-
tique, n'ait été émise au cours des débats ;
mais à quoi bon les belles paroles, quand on
_é_ ite à leur donner la suite nécessaire.

M. Wieser, communiste, a vite fait pour trou-
ver le remède efficace à appliquer à notre
caisse d'Etat passablement malade. A ses yeux,
il suffirait , afin d'équilibrer les comptes de
l'exercice courant, d'augmenter tout simplement
jusqu'à concurrence du chiffre susindiqué l'im-
pôt sur les gros revenus. Voilà une découverte
qui, certainement, n'a pas dû coûter beaucoup
d'efforts à son créateur; malheureusement, nous
avons des lois qui ne nous permettent pas de
modifier, selon le bon vouloir des communis-
tes, les prescriptions existantes I

Peu nombreux furent probablemen t les dé-
putés bourgeois qui, après avoir entendu l'ex-
posé du rapporteur de la commission budgé-
taire, se soient cach é encore le sérieux de la
situation. Avant tout, il s'agira maintenant,
grâce à une politique de la plus stricte écono-
mie, de sortir au plus vite de l'ère des défi-
cits. Pour y réussir, des voix se sont fait en-
tendre, demandant d'urgence la nomination
d'une commission d'experts, composée en par-
tie d'hommes étrangers à la politique et aux-
quels des droits très larges seraient conférés.
Invités à vérifier d'une manière très minutieu-
se la gestion de chaque département, ils se-
raient en outre o-torisé- à réck_ner des sim-
plifications et des suppressions de postes par-
tout où ils verraient quelque nécessité.

Contre toute attente, cette proposition, pour-
tant très logique, n'a pas trouvé l'appui solide
qu'elle aurait sans nul doute mérité de la part
des -fractions bourgeoises. Faut-ll supposer que
les députés, exerçant en dehors dé leur man-
dat une fonction publique, aient éprouvé quel-
que crainte de voir la commission vérificatrice
procéder à des coupes trop sombres ?

Deux mots encore au suj et d'une affaire,
dont f_ _ _c_em-î__ nous n'avons pas Heu

d'être bien fiers. Lors de la discussion, se rap-
portant à la gestion du département de l'hy-
giène publique, l'augmentation formidable des
fraie provenant de l'assurance oontre la mala-
die, a tout particulièrement été soulignée par
divers orateurs. Pour mieux illustrer le sérieux
de l'accusation portée à l'adresse de certains
médecin 3, nous donnons ci-après quelques chif-
fres des plus intéressants. En 1914, les dépen-
ses de la caisse de maladie (c'est de l'Institu-
tion d'Etat qu'il est question) se sent élevées à
60,000 fr. tout rond ; en 1919, ce montant es!
de 517,000 fr., et en 1923 de 1,157,000 fr. !
Une différence de plus d'un million dans l'es-
pace de dix ans, voilà un résulta t qui, certes,
demande qu'on l'examine d'un peu plus près.

L'obligation d'être assuré jusqu'à un certain
revenu auprès d'une caisse, introduite au cou-
rant de oes dernières années (il va de soi qu'il
s'agit ici des petits salaires), de même que 1 ex-
tension qu'a prise en plusieurs foi s la grippe,
n'ont pas manqué d'avoir une certaine réper-
cussion sur l'augmentation rapide des frais gé-
néraux du dit établissement. A elles seules ce-
pendant, elles n'auraient, selon les explica-
tions fournies par le chef du département de
l'hygiène publique, pu produire ce résultat. Les
faits mentionnés par plusieurs députés ont per-
mis ensuite de voir clair dans cette affaire plu-
tôt ténébreuse.

En quinze jours, un médecin a réussi à por-
ter malade toute une famille sur le bulletin
de maladie. Pour l'exercice d'une seule année,
un autre n'a pas craint de présenter une note
de plus de 40,000 fr. I Les consultations, don-
nées à des personnes dont l'état général est
tel qu'il ne nécessite nullement les soins du mé-
decin, ne sont point si rares qu 'on serait tenté
de le croire. Espérons que l'enquête promise
par M. Aemmer fera cesser un scandale qui,
est-il besoin de le souligner, n'e«t point «n
l'honneur du corps médical.

• * _
Comme suite à notre dernière lettre, nous

tenons à relater la conférence qui a eu lieu il
y a quelques jours entre les représentants des
G. F. F., des chemins de fer français et notre
gouvernement au sujet des travaux urgents de
la nouvelle gare du < Muttenzerfeld >. Selon
les renseignements publiés, il fut décidé de
poser sans tarder une vingtaine de rails, les-
quels seraient reliés directement à la gare ba-
doise par le pont de chemin de fer sur le Rhin.
Cette première mesure facilitera sensiblement
le service des manœuvres, puisque les trains
de marchandises venant d'Allemagne n'auront
plus besoin, grâce à ce moyen, d'emprunter les
voies de la gare des voyageurs. Est-ce trop
dire en supposant que cette décision inatten-
due n'est pas étrangère aux récents accidents ?

LETTRE DE BALE Chronique de Pâques
Oonceip-ion es__-tiq_e de la fête. — Les œufs

de la coutume «ttrétienne. — Cloc__- de Pâ-
ques : les carillons d© Belgique ; Rouen ;
ir Allemagne. — Pâques Russes. — La < Se-
maine Sainte > à Rome. — Pâques d'Islande
et de T«-_ e-Neuve. — Les Fêtes de Sévilie.
— La nuit féerique de Menton. — Pâques aux
Arènes de Nîmes. — La nuit de Pâques à
Arles. — Aux Alyscamips. — Les Arlésien-
nea. — Le triompJie de la vie.

Ce qu'il y a do remarquable dans TaUégresM
qui anime lea populations au temps de Pâques,
sous les «Aimait» tftmpéirés , c'est que, des pôles
extrêmes de l'idée, partent des causes qui pro-
duisent les mêmes effets.

Les purs chrétiens chantent <la résurrection
du Qirist > ; les autres chanient le < réveil de
la nature >. Et il est bien certain que nulle fête
n'est mieux placée, quami le printemps vient à
son heure, pour satisfaire les conceptions esthé-
tiques des peuples artistes. Quand le printemps
arrive normalement, la terre de nos pays heu-
reux tressaille aux approches de la fécondité ;
les arbres sont des bouquets énormes ; toute la
nature, celle du moins qui se trouve à portée
de nos sens, accomplit réellement sur elle-mê-
me une œuvre de ré-urrection et de vie.

L'œuf , qui résume admirablement le travail
mystérieux de la nature entière, et dont les
Grecs avaient fait le symbole du principe de
l'existence dans l'univers, se prêtait également
au symbolisme de la résurrection ; de ta, cette
coutume des < œufs de Pâques >, dont l'histoire
et la tradition font remonter l'usage aux pre-
miers disciples de la doctrine chrétienne.

Pour traduire cette allégresse des hommes
au triomphe de la vie, toutes les religions ont
leur» moyens muMiples. Celui qui a le plus de
puissance, c'est la sonnerie des cloches, quand
elle est belle. De grands artistes se sont ingé-
niés à établir des carillons. En Belgique, la
voix des cloches est particulièrement fraîche et
gaie. Quand on quitte ce pays où tant d'admira-
bles choses -0_ici.e_t l'attention et retiennent
le sou venir de l'artiste , oette voix vous reste
pour jamais dans l'oreille comme le refrain des
chefe-d' œuvre que répète le monde entier. En
France, Rouen est peut-être la ville où on res-
sent le mieux oette espèce d'ivresse que pr(>
oure l'hatranonie éparse en l'espace, quand, de
tous les coins du ciel, se croisent et se répon-
dent, dans l'air plus léger, les chansons des
clodh-S.

Cest aussi par une espèce de débauche mu-
sicale que se manifeste en Allemagne la joie
de vivre au temps du renouveau pascal En
Russie, il en allait de même avant les Soviets,
et tandis que se trémoussaient 'les cloches sous
les dômes bleus, rouges ou dorés, les moujicks
se saluaient avec l'antique phrase : « Christ est
ressuscité >, à laquelle des groupes entiers ré-
pondaient, même dans la rue : < En vérité, Il
est ressuscité >. Les Russes conservaient pré-
cieusemeut la coutamie des œufs de Pâques ;
ceux qui étaient riches, non contents d'échan-
ger les œufs polychromes, s'offraient aussi des
présents, des bijoux.

En Italie, pays du sodeil, inutile de diçe que
c'est un déploiement, partout, de processions
extraordinaires où l'on promène des figures
peinturlurées : ces réjouissances, plus ou moins
religieuse -, sont précédées des cérémo-
nies de la Semaine Sainte, qui, en rai-
son de la façon pittoresque et majestueuse dont
elles sont célébrées à Rome, font accourir dans
cette ville les pèlerins et les curieux de l'u-
nivers.

En songeant au déploiement des magnificen-
ces romaines, je ne puis m'empêcher de son-
ger aux tristes fêtes de Pâques de nos marins
en Islande et à Terre-Neuve. Si le capitaine
est pratiquant, alors on voit quelquefois entre
l'infini du ciel et l'infini de la mer un étrange
et imposant spectacle : devant un crucifix at-
taché au mât ou planté sur le ronfle, quelqu 'un
de l'équipage, celui qui remplit les fonctions de
« sacriste >, dit les offices du jour ; parfois les
matelots chantent des hymnes. Et cette naïve
cérémonie me semble autrement grande que
les messes dites dans les églises de Rome, si
dorées et si décorées qu'elles ressemblent à de
vulgai re palais... A bord des autres bateaux,
l'équipage, une fois levé, va chanter !'« Allé-
luia > à la porte du capitaine et cela signifie
< La goutte a boire, s'il vous plaît >. Mais com-
bien souvent aussi le jour de Pâques n'est-il
pas un jour de lutte oontre la mort pour oes
¦braves gens de Terre-Neuve et d'Islande !._.

Ce n'est pas à Rome, c'est à Sévilie, cité des
légendes que l'on voit les plus belles fêtes au
temps de Pâques, en oe qui regarde les proces-
sions surtout. C'est là que les nuits sont trans-
parentes comme un cristal bleu piqué d'étoiles
d'or. C'est le que l'on parle naïvement de «Sa
Majesté le bon Dieu.. Cest là que l'on cite
encore l'histoire de l'< Hombre 'di Piedra >, de
l'amoureux qui fut changé en pierre pour avoir
continué à chanter sa mie quand passait le «Sa-
crement >.

Sévilie a une cathédrale qui occupa 45 architec-
tes, 60 sculpteurs, 80 peintres. A Sévilie, douze

confréries rivalisent à qui aura les plus bellei
processions, chacune représentant un détail dt
la procession du Christ. Au < paso del Santt
Entierro > (procession de l'enterrement du
Christ), tous les personnages sont « vivants,..
Le soir, les « patios >, les cours, sont illuminés
« a giorno >. Par exemple, si l'on veut goùtef
ce pittoresque, il faut oublier les hurlementt
des chantres, la cacophonie des cuivres jouant
des airs modernes et le burlesque de certaine»
confréries qui, un jour d'exceptionnel mauvais
temps, enveloppèrent «la Vierge > d'un « ii!J«
perméable > ! Û est vrai que ces statues sont
d'une richesse inouïe. Dans le catholicisme es»
pagnol, il y a du paganisme grec ; c'est ici :1«
culte de la couleur violente, de la lumière 'el
de la vie malgré tout.

Mais il n'est pas besoin d'aller jusqu'en Es-
pagne pour voir quelque chose de semblable :
la nuit du < Vendredi Saint _• à Menton est d!u_
pittoresque inimaginable. Les bourgeois y for-
ment, pour ce seul jour, des confréries ; dégui-
sés en moines, à la lumière des torches, au
bruit de solennelles mélopées, sous un firma-
ment criblé de pierres précieuses, ils transpor-
tent sur la place haute, par les escaliers de la
ville embaumée, une grande figure du Christ
mort.

Après ces spectacles funèbres, le Midi se rue
aux courses de taureaux. La sève printanier*
exalte la Provence. Je l'ai vue, aux arènes de
Nîmes, en 1900 : c'était une furie de mouve-
ment, d© bruit, de gaieté. Les vieux de la Pro-
vence rajeunissent à Pâques.

Et comme il est aisé de comprendre cette
joie de vivre, sous un ciel remis à neuf par cet
éternel enchanteur qu'est le printemps ! Je me
souviens d'une nuit de Pâques, à Arles, devant
le Forum, sous les Arènes : la lune épandait
sur ces ruines séculaires un « lait de clarté'

*;on croyait « voir > des parfums monter de la
terre vers la voûte bleue constellée de fleury
d'or. C'était de la beauté qui vous inondai!
l'âme.

Ily a quelque chose de plus beau cependant
qu'une telle nuit. J'ai vu, après une promenade
aux Alyscamps, aprèr une visite à ces tombeaux
que l'on ne fréquente plus, passer les Artésien-
nes au port fier et digne, aux costumes si nobles
dans leur simplicité. Le renouveau du temps
pascal mettait aussi des étoiles dans leurs yeûk;
elles semblaient des statues en marche sous ïe
ciel qui entendit chanter l'Aveugle Immortel,
Et il me semblait aussi que la beauté, en elles
incarnée, se dressait pour enseigner aux hom-
mes l'amour de la vie, le triomphe certain, de la
résurrection.

Jean de U HÈVE.
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Automobilistes soneierax
«L'avoir une bonne machine

venez visiter et essayer la

„Chevro_«t " dernier modèle
Formidable grimpenss - Très économique - Garantie 12 mois
Facilités de paiement - Prix fr. 5600.—, cinq places - Démarrage
et éclairage électriques.
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Produit renommé
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mation de JXeuchâiel et envi-
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Cahiers - Matériel de dessin - Compas

Sacs d'école - Serviettes - Gaines - Dictionnatréi
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-Centrée des Classes fl
Sacs d'école pour garçons la
Sacs d'école pour fillettes Kl

Aux Produits Italo- Suisses
Rue du Château 2, Neuchâtel

TOUS trouverez le plus grand assorti-
ment de pâtes alimentaires, sala-
mis, mortadelle, charcuterie ita-
lienne, vins et liqueurs à prix très
avantageux. — On porte à domicile.
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fraises sucrées 
an naturel ¦•̂ -v ———•
1 fr. 35 : 
la boîte d'un demi-litre 
2 fr. 40 r-- 
la boîte d'un litre ¦ 
Oes prix — 
sont très avantageux —
- ZIMMERMANN S. A.
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A vendre
un complet jaquette, presque
neuf, un costume noir, en bon
état, un pardessus noir, taille
moyenne, et un fusil ancien.

S'adresser rue Louia Favre 17,
im» étage. 

Canot
à denx rameurs, dérive mobile
et voile , à vendre. S'adresser
Garage Nautique.

Plantons de fraises
Encore quelques cents (Mme

Moutot et Victoria), à 4 fr. le
cent, à vendre chez Georges
Btlptrrin. Colombier. 

On offre à vendre un

bea u break
k nn cheval , ainsi qu'une voi-
ture à deux bancs, essieux pa-
tents. S'adresser à Louis I)or-
nier, maréchal, Ponts-de-Mar-
tel. 

Beau bateau
à l'état de neuf, deux paires de
rames, i vendre. — S'adreseer
Bnffet dn tram, k Colombier.

A vendra un magnifique

ameublement de salon
style Marie-Antoinette. S'adres-
ser a Fritz Schaer, à Buttée,

i Les dents deviennent ||
i et restent saines et I
1 fortes grâce à l'Odol 1
9 qui nettoyé et désinfecte I j
3 bouche et dents. 11 est f i

H en outre très agréable et |!
ï rafraîchissant. Odol-Com- |

!
S pagnie S. A., Goldacfh. Vi

Tout pour
le

Timis

J.CASAMAYOR
2 Grand'Rue 2

NEUCHATEL



de Pierre BENOIT. Filmé par Léonce PERRET, avec M™ Marcla
CAPRI ; M. Georges VAULTIER ; M. Jaques CATELAIN ;

|Ë| Madame Ht_guet_e DUPLOS d6£_STe || i
A V i t >  1 HÉS IM PORTANT : VendredU-alnt, Dimanche, Jour de Pâques, Lundi de Pâques,
KOBNIGSMARK sera présenté trois fo i s  pa r jour. — 1er spectacle à li h. 2«" spectacle à 16 lu 15.

:¦ Mm 3m " spect acle k W h. SO p récises. — Jeudi 24 (dernier jour de présentat ion) .  A 15 heures S Une
grande Matinée à Prix Réduits pour pensionnats.

Les cartes d'invitations ne sont pas valables. Le spectacle commencera k 20 h. 80 très précises en soirée. Le
i publie est instamment prié de prendre ses places a l'avance, ponr éviter l'enoombreanent le soir k la caisse.

__BWJ6B __i.Wls^SKWw -̂_ -iff f̂f?  ̂ ._i _ !_ »5_ffi ' . _ -__ i_ ff _̂—f_ __K_ -_ffi*^^^*p^™y_iffi

Ecole professionnelle Communale
9e 3eunes filles, j.euchâtel

Les cours suivant- commenceront le MERCREDI 23 avril, à
è heures.

Cours professionnels et restreinte d» :
Conpe et confection. Lingerie. Broderie. Raccommodage. Re-

passage.
Section d'apprentissage de COUPE et CONFECTION (3 ans

d'étude) et de LINGERIE (2 ans d'étude). Les élèves ne sont admises
dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de l'an-
née scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lieu le MARDI 22 avril, de 9 h. à mi-
di, an Collège des Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle, Collège classique, tous les jours, de11 h. 15 & 12 h. 15. 

 ̂
Directe 

ur 
r Louis BAUMANN.

Pour toutes Assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

£ ùff lêiiziml
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuohâtel

i ,  i i. "-—M

ta ||Bp tMÈL-^
Chevaux de selle 1| m.

S'adresser L Clerc, „La Juliette» ^^22^£L*_ _*te_---Parcs 63 - Tél. 8.90 <_«-&^Èrt»tf»^^_S
Le Comité de l'Asile temporaire re-

commande vivement son

atelier 9e nettoyage Se plumes
duvets, oreillers, traversins. Faub. du Crôt 14

Travail soigné. Prix modérés.
Ecoles Secondaires, Classique et Supérieure

de Neuchâtel

Ouverture
cle l'Année scolaire 1924-1925

mardi 22 avril
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux

inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes le

mercredi 23 avril à 8 heures
Conditions d'admission t

Extrait de la loi sur l'enseignement secondaire (dn 22 avril
1919) :

Art. 10. — Pour entrer à l'Ecole secondaire, les élèves doivent
Avoir suivi avee succès les six premières années de l'Ecole pri-
maire! Ponr être admis à suivre l'enseignement classique, les élè-
ves doivent avoir suivi avee succès les quatre premières années de
-Ecole primaire. §

CoUège classique :
Inscriptions le mardi 22 avril, à 8 heures, à la Salle circulaire

du Collège latin. Tous les élèves promus de IVme année primaire
et qui ont l'intention d'entrer au Collège classique en première
classe, doivent se présenter k S heures, aveo leur témoignage de
promotion Tous les autres élèves doivent subir nn examen d'ad-
mission, le même jour, k 8 heures.

Ecole secondaire de garçons:
Inscriptions et examens d'admission le mardi 22 avril à 10 h.,

& la Salle circulaire du Collège latin. Les élèves promus de l'E-
cole primaire doivent se présenter aveo leur témoignage de pro-
motion.

Ecole secondaire de jeunes filles s.
Examens d'admission et inscriptions, le mardi 22 avril à Qua-

torze heures, Nouveau Collège des Terreaux. Les élèves promues
de l'Ecole primaire de Neuchâtel n'ont pas besoin de se faire ins-
crire ce jour-là.

Ecole supérieure de jeunes filles :
Inscriptions le mardi 22 avril, à 16 heures, an Nouveau Col-

lège des Terreaux (Grand Auditoire).
Classes spéciales de français :

Inscriptions le mardi 22 avril, a 17 heures, an Nouveau CoUè-
ge des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
des Ecoles secondaires. _ # Directeur i Louis BAUMANN.

|| f 1HIIISI ____
^L£T?S»J_ sons les auspices du Département de l'Instruction publique

Classes d'amateurs - Cours populaires - Classes de professionnels

Rentrée de Pâques : 23 avril 1924
Inscriptions nouvelles, du 23 au 26 avril, chaque jour de 10 à

12 h. et de 2 à 5 h. — Les élèves qui entrent _ ce moment ne
paient que les */a du semestre d'été.

Renseignements, conseils, conditions par LA DIRECTION.

M PrWM*NÀDt» I

Pensions-Villégiatures-Soins
CHAUMONT - PETIT HOTEL

Joli but de promenade. — Magnifique panorama. — Res-
tauration à toute heure. — Charcuterie de campagne. —
Consommations de ler choix. — Café, Thé, Chocolat. —
Téléphone No 10 Se recommande,

Fr. SCHLUEP-GUILBERT.

La Tène Marin
J'ai l'avantage d'informer le public de Neuohâtel et des

environs que le pavillon La Tène sera ouvert tous les di-
manches et jours de fête dès le 20 avril.

Caié, thé, chocolat , pâtisserie, gâteaux, \
strùb li, sandwich

Service soigné Bon accueil Se recommande,
Berthe LEHNHEBR.

\~> A _ T_  A 7 Hôtel ST-QALLERHOF
r\ r\ V-l r*. mm Le distingué hôtel pour familles
aveo tout le confort (aecens.) — Communication latérale
directe avec les bains thermaux du village. — Cuisine dlrl-

; gée par le propriétaire. — Régime sur demande. —- Pension
depuis 10 fr. — Prospectus illustrés. Références à NeuchâteL

Propr. H. GALLIKER-BAUR.

Parag_rêle
¦ ' __a

MM. les Sociétaires sont priée de bien vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 38 avril 1924 soit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre. avocat, Neuchfttel) ,
soit chez l'un des correspondants de l'Association, ci-dessous dé-
signés :

Au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire s
k Cressier : M. Paul Vaugne, ancien Instituteur ;
à Cornaux i M. Alphonse Droz-Olottu ;
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire ?
à La Côte, M. Georges Courvoisier, instituteur à Peseux }
à Auvernier : M. Charles de Montmollin ;
à Colombier : M. Maurice Troyon ;
à Bondry : M. Auguste Breguet, négociant j
à Bôle i M. H.-Albert Michaud, notaire :
à Cortaillod : M. Philippe Rosselet ;
à La Béroche : M. Henri Bourquin, à Gorgier.
Le subside fédéral et cantonal étant de 40 % oette année, la

prime nette à payer en 1924, pour une assurance' de 50 fr. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr. 80.

NeuchâteL le 2 avril 1924.
Le directeur: Pierre WAVRE, avocat.

Il est rappelé à MM. les assurés que, d'après l'article 5, deu-
xième alinéa des statuts, l'assurance ne déploie ses effets qu'a-
près paiement de la prime. P1046N

Malson de 1er ordre * Travail garanti
TERRAIN oes CHARMETTES

Dimanche 20 avril "1924
3«r- Dès 8 heuree "WC IW Dès 8 heures "•_

Grand tournoi de football
organisé par le VAUSEYON-SPORT

Des équipes de Fribourg, Le Locle, Sonvilier. Sainte-Croix,
Yverdon, Genève, Bâle, La Chaux-do-Fonds, Neuohâtel et environs
sont inscrites ; 20 équipes en présence.

Magnifiques matches en perspective.
Entrée Fr. 1.— 'militaires et enfants 50 o.

Hôtel du Poisson, Marin
Téléphone 17

Menus des fêtes de Pâques 1924
(On est prié de s'annoncer)

à Fr. 6.50 * Fr. 5.50
Hors d'œuvre Suédois Consommé Proflterolles

Consommé Proflterolles Brochotons du lac. Sauce
Truites au bleu. Sauce Neuchâteloise

Hollandaise Jambon de campagne
Jambon de campagne Haricots verts braisé-
Haricots verts braisés Gigot d'agneau aux ohampi-

Volallle de Bresse rôtie gnons
Pommes Beruy Pommes Berny

Salade Salade
DESSERT

FRUITS FROMAGE
TIMUALE BEAU-RIVAG-

. .. Autres dîners depuis !_ . A —

Exposition Cuntonsile
d'Horticulture et d'Apiculture

à, Menchuâtel
du 6 an 15 septembre 1924

_?

Appel à la population
En vue d'assurer le succès financier de cette belle

manifesta tion, le Comité de l'Exposition a décidé, dans
son assemblée du 31 mars dernier , de créer un capital de
garantie de fr. 15,000.—, réparti en 300 parts de fr. 50.—
chacune.

Il fait appel au bienveillant concours des personnes
qui s'intéressent à oette entreprise et les prie de réserver
bon accueil aux membres du Comité chargés de recueillir
les souscriptions.

Les travaux d'aménagement de l'emplacement de
l'Exposition avancent grand train et les différents comités
sont sérieusement à l'ouvra ge ; tout fait dono prévoir un
succès. Encore faut-il cependant que toutes les personnes
soucieuses de l'intérêt général de notre ville le témoignent
en nous assurant leur concours financier.

Au nom du Comité d'Organisation i Au nom du Comité des Finances i
Le président , Le préside nt,

Alf red. QXJJNGHJ -JEUX Henri SOHWAAJ-,,

1 i ' 
¦ ¦ " ' " ' ' "

Avis postal
Le public de la droonsoription communale de Neuchâtel

est informé que les guichets des bureaux postaux de c/v
s_roi_t fermés à midi le lundi de Pâques, 21 courant.

La Direction des postes.

visitez Le

T Comptoir-Exposition
NEUCHATEL — Collège de la Promenade

80 exposants — 85 autos neuves et d'occasion
Auditions de T. S. F. Télévox — TEA ROOM

Ouvert de 10 à 22 heures jusqu'au lundi de Pâques compris.

POUR TOUS TRANSPORTS 1
Il et Déménagements Aufe- H
H Cai _ B i©i- S cas_ _ i-onnés _ a _ 

; !

i l  F» WITTWER, Sablons 30
N E U C H A T E L  mm

Cours de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Grammaire. Littérature. Composition. Correspondance.
Classes spéciales pour volontaires.

Inscriptions et renseignements chez M»«» BERTHOUD,
L'Oriette , Evole 11. 

i ¦¦ mmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊmm W^mmmmmmmmmmWÊÊmm ÊmÊmmmmmmmÊi

PENDRE 
L. Maire-Baehmann

MEDCHATELi - Rue Petits Chênes 6
Tissus en tons genres ¦ Velours . Soieries

Articles iionr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

É̂a___i___B___. est d'un otfet sûr et raP'de dans les cas de ; v

1 B^ __L_!J__ ______ rhumatismes, névralgies,

! I Le TOGAL, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal & la fI racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recommandé !
I par beaucoup do médecins ot do cliniques. Il se vend dans |
j toutes los pharmacies. — Prix Fr. 1.60 et i.— Laboratoire Ej
I pharmaceutique Zurich 6. JH 332 Z jj

-' -Tl_

A VENDRE
nn petit tour moteui;

électrique triphasé,
nne monture de meule

& ean allant à la trans<
mission,

nne petite cisaille,
nne presse & copier,
nn ventilateur Sulzer,
pieds d'établis,
nne échelle en fer,
poulies diverses, pa«

liers, arbres de tran».
mission, alésages 85 et
40 mm.,

acier pour étampes,
acier pour poinçons,
acier ponr outils,
bnrins h main carrés,
limes diverses,
une i n s t a l l a ti o n  de

« Comptabilité suisse »,
nn lïoiler de 30 litres,
etc.
S'adresser fabrique

Albert Schmid, Rocher
7, de 8 h. à, midi les
jours ouvrables.

Vente - Achat - Echange
A vendre plusieurs chiens dogarde et de race. — Superbesloups, Berger Ecossais, Braokallemand, St-Bornard griffo n,npitz, Batier, Fox-terrier an-glais, Bassets noir ot l'eu. —Chiens croisés do 10 k 20 francs.8 adresser L. Clerc, La Joliotto,Parcs 63.

-' —¦ — ¦ -.— -y

I Cyclistes ! 1
demandez aux proprié- j
iaires do bicyclettes §

[j__j_[_TOs]
leur appréciation ei venez
voir les modèles et pris

actuels , à
¦l'AGENCE GÉNÉRALE

f.i-iit(iimriu
I Temple-Neuf 6 Neuchâte l B

ElfeJflÉ
Les leçons de religion re-

commenceront dès
MERCREDI 23 AVRIL,

à 8 heures.

M"e Bûhler
Boine 12

Couturière à la journée
DE RETO UR

a repris ses occupations

liie-aii*
confortable

SERVICE JOUR ET NUIT

KUEÎÎi UI
t éléph. 85

La Clinique privée
M"" FRANKE

Vauseyon sur Neuchâtel
reçoit oomme par le passé des
dames, pour accouchement. —

Téléphone 4.92 

Cours de coups et de couture
MOLE 1. NEUCHATEL

Patrons sur mesures
Coupe de tons genres de vête-

ments ; essayages
Ebauches de travaux de couture
Mannequins bonne marque ert

sur mesures
Inscriptions pour les nouveaux
cours, Mme CAVERSASI. prof.

Pour gagner de beaux lots,
procurez-vous des billets de la

LOTERIE
D'IN MEMORIAH

qui sera tirée, sous le contrôle
de la Préfecture, avant septem-
bre 1924. c£.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lao 28 - Tél. 3.20

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

Sains ûe mer
MUe Marie Verpillot organise

des départs pr la Méditerranée,
aux Sablettes près Toulon. Bel-
le plage. Electricité, gaa. Tram-
way devant la villa. — Prix :
380 fr. suisses, comprenant :
voyage aller et retour Genève-
Toulon. Séjour 4 semaines. Dé-
parts 9 Juin, 10 juillet, II août.
S'adresser Mlle Verpillot, Fon-
talne André 5. Nenchâtel.

HOTEL m RAISIN
Tons les samedis

TRIPES
CAFÉ-RESTAURANT

DES ALPES
Tons les samedi-

TDIDCCI K H ir mm «S?
Tous les jours, à toute heure

Choucroute garnie - Escargots
Restauration. Cuisine soignée

Sa recommande: H. AMBUHL

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES
IEIJI If
Dimanche soir et lundi

gâleau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
, So re-commande C. Studer . . .

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

ÉCOLES PRI MAIR ES ET ENFANTINES
Inscriptions

pour Vannée scolaire 1924/ 1925
mardi 22 avril

Los inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1924-1925 auront lien le MABDI 22 AVBI L, de 10 h. à midi
et de 14 à 16 h., dans chacun des collèges de la Promenade, des
Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière et de Serrières.
Les parents pourront ainsi faire Inscrire leurs enfants dans le
collège le plus voisin de leur domicile. Toutefois, un certain nom-
bre de classes ayant été supprimées, les élèves habitant les quar-
tiers situés k la limite des circonscriptions scolaires devront être
répartis dans les collèges, suivant les places disponibles.

L'ACTE DE NAISSANCE on le LTVBET DE FAMILLE et le
OEBT-FICAT DE VACCINATION sont exigés.

LES ENFANTS AGES DE 8 ANS OU QUI ATTEINDBONT
6 ANS AVANT LE 81 JUILLET PEOCHAIN SONT EN AGE DE
SCOLAEITÉ OBLIGATOIRE (Classe enfantine).

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 31 juillet prochain.

N.-B. — L'écolage des élèves externes qui ne sont pas au bé-
néfice des dispositions de l'article 46 de la Loi sur l'Enseigne-
ment primaire, est de 50 fr. par an.

Rentrée des classes : Mercredi 23 avril, à 8 heures
Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Eglise nationale
Dimanche 20 avi il , à 20 h., au Temple du Bas

SERVICE LITURGIQUE DE PAQUES
Collecte en faveur du fonds de paroisse

Ligue suisse des Femmes abstinentes
Section de Neuohâtel-Ville

Vente de „vieux"
A l'occasion des revues de printemps, déménagements, eto.,

les personnes qui auraient chez elles des vêtements, chaussures,
objets de ménage, etc., non utilisés et encore en bon état, sont
priées de les remettre aux dames soussignées qui leur en seront
très reconnaissantes.

Mmes Eohr-Mûller, boulangerie, Chavannes 16. «ifMllv
> Bobert Monnier, A. Guyot 2.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SAMEDI 19 AVBIL, i 15 h. et 20 h. dernières représentations

du plus grand chef-d'œuvre de 1924

Joseph eî ses frères
Drame biblique en 8 actes. Film d'art le plus mag_i_lque

de tous les temps



(De notre corresp.)

Qui roulera l'autre ?

PARIS, 16, — Que sortira-t-il de la conférence
taglo-bolchéviste qui siège en ce moment à Lon-
dres ? Probablemen t pas grand'chose. Elle pro-
met néanmoins d'être divertissante.

On sait l'origine de celte conférence. Dès son
arrivée au pouvoir, M. Mac Donald s'est trouvé
pïia entre le programme électoral des travail-
listes qui -é -tamalent la reconnaissance des so-
viets et lea intérêts britanniques dont le gouver-
nement ne peut méconnaître l'importance. Il
s'est tiré d'affaire par une pirouette. Une pro-
clamation a déclaré que l'Angleterre reconnais-
sait les soviets, mais que cette reconnaissance
ne prendrait effet qu'après le règlement des
questions politiques et économiques en litige.
Et voilà pourquoi les soviets ont envoyé une
délégation à Londres.

Le programme de la conférence comprend :
1. Le règlement des dettes de guerre de la Rus-
sie vis-à-vis de l'Angleterre (environ 600 mil-
lions de livres sterling) ; 2. Le règlement des
réclamations privées des citoyens britanniques
lésés par la révolution ; 3. Compensations pour
lea propriétés anglaises en Russie confisquées
par les soviets ; 4. Réclamations russes pour le
concours apporté par l'Angleterre aux entrepri-
ses antisoviétiques de Koltchak, Denikine et
.Wrangel ; 5, Des crédits de 150 millions de li-
vres réclamés par la Russie à l'Angleterre ; 6.
La confirmation ou la revision (Ses traités d'a-
vant-guerre ; 7. Les questions des nouvelles
frontières dessinées depuis la guerre ; 8. La
propagande britannique en pays étrangers et la
propagande soviétique dans les pays britanni-
ques ; 9- Admission des soviets dans la Société
des nations.

Commp on le voit, le programme est fort char-
gé et la conférence pourrait durer indéfiniment.
Seulement, en réalité, la situation est fort sim-
ple : les bolchévistes sont allés à Londres uni-
quement parce qu'ils espèrent soutirer de l'ar-
gent aux Anglais ; les travaillistes, eux, espè-

rent ee tirer d'affaire par une simple affectation
de bonne volon\ .. Ils ne pouvaient pas éluder
cette conférence après avoir entretenu leurs
électeurs dans l'illusion qu 'il y a moyen de ga-
gner énormément d'argent et de fournir énor-
mément de travail aux ouvriers en reprenant
les affaires avec les soviets. Mais comme, au
fond, ils gavent très bien que c'est un mensonge,
ils s'efforceront sans doute maintenant à né pas
trop, s'engager, quitte à faire traîner la confé-
rence en longueur, ce qui aura d'ailleurs encore
l'avantage de consolider leur position, le Par-
lement ne pouvant, guère les faire tomber tant
que dureront ces tractations.

Cependant, il ne faut pas oublier que les tra-
vaillistes ne tiennent pas la caisse — et c'est à
la caisse surtout, noua le répôlque, qu 'en veu-
lent les sovj ets. Les banquiers, qui son t les gar-
diens du trésor, ont rappelé à M. Mac Donald,
à la veille de l'ouverture des négociations, que
toute ouverture de crédit serait subordonnée
aux conditions suivantes : 1. Les soviets de-
vraient reconnaître formellement les dettes po-
litiques et privées; 3. Un arrangement équitable
devrait assurer aux étrangers la restitution de
leurs biens; 8. Les soviets devraient promulguer
un code civil assurant une justic e indépendante
et l'inviolabilité de la propriété privée ; 4. La
propriété privés devrait être garantie à l'avenir
contre toute intervention da l'Etat ; 5. Le gou-
vernement soviétique devrait s'engager à res-
pecter les contrats privés ; 6, Lea soviets de*
vraient renoncer à toute propagande à 1' . tran-
ger. Autrement dit , on demande aux bolcheviks
de cesser d'être des bolcheviks ct de devenir
d'honnêtes bourgeois.

Sans doute, las Anglais espérant-ils faire avor-
ter ainsi l'aventure dans laquelle Us regrettent
déjà de s'être embarqués, Seulement voilà, l§g
bolchévistes feront toutes les promesses qu'on
voudra si, par ce moyeu, ils peuvent espérer
réaliser quelques avances d'argent. Quant à les
tenir ensuite, cela c'est une antre affaire. Le
tout est de savoir qui sera roulé, des Anglais
ou des gens de Moscou.

Mais alors, me direz-vous, oette conférence
est... une farce ? Tout juste... et nous n'aurons
certes pas la naïveté en France de la prendre
au sérieux. M. P.

COUBBIEB FRANÇAIS

POLITIQUE
Commission des réparations

Le rapport des experts et le gouvernement
allemand

PARIS, 18 (Havas). — La commission des
réparations s'est réunie le 17 avril, sous la pré-
sidence de M. Louis Barthou. Elle a décidé à
l'unanimité :

1. De prendre acte de la réponse par laquelle
le gouvernement allemand donne son adhésion
aux conclusions du rapport des experts.

2.-D'approuver dans les limites de ses attri-
butions les conclusions formulées dans ces rap-
ports et d'adopter les méthodes qui y sont con-
tenues.

3, De transmettre officiellement les rapports
des comités aux gouvernements intéressés en
leur recommandant les conclusions qui relè-
vent de leur compétence, afin que le plan pro-
posé produise le plus tôt possible ses pleins
effets.

4. De demander an gouvernement du Reich !
a) de lui soumettre dans le plus court délai,
en leur donnant pour base les conclusions des
rapports, les projets de loi et de décrets des-
tiné» à assurer la complète exécution de ce
plan; b) de notifier à la commission des répa-
rations les noms des membres qui représente-
ront le gouvernement ou l'industrie allemands
dans la commission d'organisation des chemins
de fer et des hypothèques industrielles prévus
par le rapport du premier comité.

5. De désigner dans une prochaine séance
«eux des membres des différents comités d'or-
ganisation dont la nomination appartient à la
commission des réparations.

6. De préparer les mesures dont le rapport
a laissé la mise au point aux soins de la com-
mission.

'£ lia conférence anglo-russe
i Les soviets ne sont pas enchantés

MOSCOU, 18 (Reuter). — Le discours pro-
noncé par M. Macdonald à la séance d'ouver-
ture de la conférence anglo-russe est accueilli
içj avec désappointement. Les . Isvestia > dé-
clarent que, sous le masque d'un sermon domi-
nicaL apparaissent les dures exigences des ban-
quiers britanniques, dont l'acceptation impli-
querait la modification du régime soviétique
tout entier. Le retour de Trotzky à Moscou
coïnciderait avec la fin du désaccord au sein
du comité exécutif central du parti commu-
niste,

La question de la Bessarabie
STOCKHOLM, 18 (Havas). - Dans une in-

terview publiée par la presse moscovite, M. Ut-
vinof a déclaré que les soviets soulèveront la
question de la Bessarabie à la conférence an-
glo-russe de Londres. Cette question occupera
môme une place importante dans les négocia-
tions en cours.

L'Angleterre et la France paieront cher le
fait d'avoir sanctionné l'annexion de la Bessa-
rabie. Toute alliance des Etats limitrophes de
la Russie avec la Roumanie sera considérée
par les soviets comme incompatible avec le
maintien des bonnes relations, et toute aide
matérielle ou morale apportée à la Roumanie
dans l'affaire de la Bessarabie sera considérée
comme un acte d'hostilité à l'égard des soviets
et un. participation à l'occupation des territoi-
res soviétiques.

Granfle*Bretogn e
L'Angleterre et les territoires occupés

LONDRES, 16. — A la séance de cet après-
midi, à la Chambre des Communes, répondant
à une question, M. Ponsonby a dit que le gou-
vernement exerce et continuera d'exercer son
influence chaque fois que cela sera possible en
vue d'assurer Ile rétablissement dea conditions
normales dans les territoires allemands occu-
pés.

M. Mac Donald premlvnit l'initiative
de conversations dip lomat iques

On mande de Londres au < New-York He-
teld > :

La déclaration laite par M. Mac Donald aux
Communes pour approuver le rapport des ex-
perts daus sa totalité a été dictée, croit-on, non
seulement par le désir de faire, sans retard,

connaître à l'Allemagne quelle est l'attitude
de l'Angleterre, majs aussi par les informationa
suivant lesquelles la France aurait l'intention
d'apporter des modifications à certainee recom-
mandations.

L'accueil favorable fait au .projet des experts
par les Etats-Unis a également vivement lin-
pressionné M, Mac Donald.

On s'attend qu'il prendra, après P&quçs, l'i-
nitiative de oomoienoer des conversations ave .
Paris par la voie diplomatique,

La question du désainj iement aérien
LONDRES, 16 (Havas), — Le général Felly

soulève, à la Chambre des commîmes, la ques-
tion du désarmement a4rien.

Le moment est propice, dit-il, pour essayer
d'alléger le fardeau qui pèse lourdement eur
les épaules des peuples d'Europe, et tout par-
ticulièreanent sur celles des peuples de France
et d'Angleterre. La situation est extrêmement
grave et il fa ut y faire face. La France s'est
dotée de grandes forces aériennes. Je ne crois
pas, dit l'orateur, que ces forces soient diri-
gées contre nous, mais c'est un fait .que nous
nous -Canaries lancés dans une concurrence
d'armements aériens à laquelle d'autres nations
se joignent. L'orateur espère que le premier
ministre pourra convoquer une conférence dans
le genre . de celle de Washington pour abor-
der la question.

M. Mac Donald répond qu'il a bien l'intention
de s'occuper sérieusement de cette question de
désarmement, non seulement du désarmement
aérien, mais aussi de la réduction des autres
armements. Le premier ministre dit qu 'U le
fera dès que certaines difficultés actuel!ement
présentes en Europe auront été écartées. Si j e
vois, dit le premier ministre, qu'une tentative
de ce genre est bien accueillie par les gouver-
nements, j e suis prêt à agir de façon à obtenir
un accord entra les nations principalement
intéressées à la question. Nous nous inspire-
rons, à cet égard, de ce qui a été fait à
Washington dans le domaine naval.

En terminant, M. Mac Donald remercie le
général Felly de lui avoir donné l'occasion de
s'exprimer à ce sujet et assure la Chambre
des comimunea qu'il fera quelque chose dans
le sens qu'il a indiqué.

Empire britannique
Un cabinet travailliste on Australie

LONDRES, 17, — A la suite des élections de
l'Etat d'Australie du sud qui ont été en faveur
du Labour Party, iin gouvernement travailliste
s'est constitué à Adélaïde, sous la présidence
de M. Gunn. Le ministère Mitchell!, à Perih
(Australie occidentale), a démissionné. Le gou-
vernement de C-mmonwealth, qui a à sa tête
M. Bruce, songerait, paraît-il, h s'allier avec le
Labour Party à la suite des succès qu'il vient de
remporter dans les Etats.

Itnssie
Lo jugement de Kiel

BRUXELLES, 17, — La « Drapeau rouge >
publie une dépêche de Moscou, datée du 14
avril, annonçant que l'exécution du verdict pro-
noncé oontre le «Centre d'action- a été suspen-
due et le dossier remis au procureur du tribu-
nal suprême de Kharkof.

Le < Drapeau rouge > ajoute : < Cette mesure
n'est pas un acte de faiblesse du gouvernement
russe cédant aux protestations de Vandervelde-
Poincaré, mais une mesure de clémence que la
stabilité du régime communiste permet de
prendre sans danger. >

Dans nos cinémas
Une première sensationnelle au PALACE

« KO-NIGSMARK >, de Pierre Beuoit
II serait difficile de décrire l'Immense enthou-

siasme du noinbreu_ public qui assistait hier k la
première de < KœnigamarkA au Palace. Co fut nn
succès comme on en voit rarement, ot qui s'explique.

Dana « Kœnissrnark » chacun dea détails est très
supérieur à ce qu'on fit précédemment, de similaire ;
aucune chasse k courre ne fut  j amais réalisée aveo
une splendeur comparable et ixne adresse égale à
celle quo présente Léonce Perret ; auoun feu d'arti-
fice n'eut les effets lumineux de celui que nous
avons vu hier soir et qui, aveo uno heureuse auda-
ce, utilise des colorations inédites; nous n'avons ja-
mais assisté au spectacle d'un incendie d'un impres-
sionnisme aussi vivant, La mise en scène est d'une
richesse princlôro, somptueuse et exacte. Les décors
intérieurs et extérieurs sont magnifiques, souvent
grandioses. L'interprétation fort diverse et nom-
breuse est remarquablement choisie. Huguette
Duflos , très ou beauté, très en jeunesse, très en
grâce, Incarne merveilleusement la grande duchesse
de Lautenbourg. Maroia Caprl , belle et Inquiétante ,
jo ue aveo une rare Intelligence l'énlgmatique et peu
sympathique espionne Melusino. Jaques Catelaln est
un Vignerto alerte et racé, qui conquiert d'emblée
lo public.

Vu l'importance clo « Kœnigsmark • , lo spectacle
commence à 20 h. 30 très précises ; la location est
ouverte à la caisse dn Paine. - tou ia la journée.
Téléphone 11.52.

M. M ac Donald
prêt à appuyer intégralement

le proje t des experts
(< Petit Journal »)

LONDRES, 16. — A la Chambre des commu-
nés, M. Mao Donald a annoncé la publication
dans son intégralité du rapport des experts par
le gouvernement britannique.

<Le gouvernement, at déclaré le premier
ministre, a appris avec satisfaction que les ex-
perts ont élé unanimes dans les conclusions de
leurs rapports qu 'ils ont présentés à In commis-
sion des réparations. L opinion du gouverne-
ment de Sa Majesté est que ces rapports cons-
tituent une tentative impartiale et très soigneu-
sement pensée d'assister les gouvernements
dans leur tâche de trouver un règlement à ce
problème vital et en litige depuis si longtemps,

> La valeur pratique des conclusions des ex-
perts et les méthodes qu'ils recommandent ont
éié ratifiées à l'unanimité par }a commission
des réparations à la condition cependant que le
gouvernement allemand se montre désireux de
collaborer à l'exécution de ces conclusions.

» Le gouvernement de Sa Majesté est d'avis
que des rapports présentés par de telles autori-
té- -n la matière se recommandent à i'approba-
lieu, général© et que l'on désirera universelle-
ment saisir l'occasion que donnent de tels docu-
ments de terminer l'état de choses actuel. Un
de ces documents mérite une mention spéciale,
Il est déclaré très clairement dans le rapport du
premier comité qu 'il <a été signé seulement
après que les membres se sont mis d'accord
sur tous les points qu 'il contient et les signatai-
res déclinent toute responsabilité, que leurs
conseils soient rejet és pu adoptés,

> Le gouvernement de Sa Majesté attache
une importance primordiale à ses recommanda-
tions qui peuvent être mises en pratique im-
médiatement. En conséquence, il est prêt à
approuver ce plan dans son intégralité à candi»
tion naturellement que les autres partis con-
cernés adoptent la même attitude. Le 10 avril,
le gouvernement a fait connaître sa décision
aux gouvernements en question, y compris celui
des Etats-Unis. >

A ce moment, M. Baldwin demanda à M- Mac
Donald : < Le premier ministre sait-il qu'en
adoptant cette attitude, il a derrière lui l'assen-
timent du peuple britannique tout entier ? >

« J'espère, en effet, qu 'U en sera ainsi, répli-
qua M. Mac Donald, et j e suis très obligé à mon
honorable ami d'avoir confirmé cette espé-
rance. »

Le discours de M, Mac Donald a produit dans
Jes milieux politiques un excellent effet. La
Grande-Bretagne, ©n se montrant disposée à ao
oepter sans réserve les conclusions des experts,
prouve ainsi la bonne volonté qu'elle a mise
dans son désir d'arriver, dans l'avenir le plui
proche, au règlement définitif de la question
des réparations, c'est-à-dire le rétablissement
de l'état normal en Europe.

Les quelques mots de M. Baldwin démon-
trent, en outre, que les conservateurs approu-
vent sans réserve la décision du gouvernement.
C'est la première fois qu 'ils sympathisent d'une
manière aussi absolue avec les travaillistes.

Les nouvelles d'Allemagne annonçant que le
gouvernement du Reich a accepté le rapport
des experts comme une base de négociations
ont renforcé l'optimisme.

Envers la France, le gouvernement travail-
liste continue à montrer la même sympathie,
On compte cependant qu 'elle se montrera aussi
désireuse que l'Angleterre d'en finir une fois
pour toutes. H, D. P.

ÉTRANGER
Un garçon de recettes assailli. — A Leipzig,

mercredi, deux bandits ont a .sailli vers treize
heures un garçon de recettes des usines Sing-
wald de Leipzig-Loitzseh, le menaçant de leur
revolver. Ces individus ee eont emparés d'une
somme de 12,000 marks, puis se sont enfuis
dans la direction de la gare. Mais des passants,
qui s'étaient mis _ leur poursuite, parvinrent
à les arrêter et n les remettre à la polio».

La terre a tremblé dans le monde entier. •—
Il semble que de très importants séismes aient,
lundi et mardi, secoué l'éporce terrestre un peu
partout, mais principalement sur les côtes de
l'océan Pacifique. L'observatoire parisien du
Parc-Saint -H a" r a enregistré, le 14 avril, . 1.
heures 34 minutes, une très importante secous-
se, avec des déplacements verticaux, et qui in-
diquerait un éplcentre situé à environ 9750 ki-
làm-tres, ce qui correspondrait approximative-
ment à ïa situation du Chili. Au m#me séisme
se rapportent probablement les secousses enre-
gistrées à Faenza (18 h. 35, 10,500 km.), à Uc-
cles (16 h. 34, 9600 km.), à West Brunswick, b,
Dublin, à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, <Jea dé-
pêches de Buenos-Ayres annoncent qu 'un trem-
blement de terre aurait été ressenti à Santia-
go-du-CMli.

Ce séisme serait, d'après les indications des
appareils , de l'ordre de celui qui dévasta, il y
a environ deux ans, la côte du Chili, et à qui
on attribua la disparition, d'ailleurs inexacte,
de l'île de Pâques.

D'autre part, des secousses elsm .ques sont
signalées dans le Valais, où- elles paraissent
avoir été particulièrement intenses. EHes ont
été enregistrées à Zurich, Coire et Neuchâtel,
à 13 h. 80 minutes, puis à Milan, 15 avril, 13 h.,
à Mulhouse, 13 h. 50, et daus tout le Haut-Rhin.
Ces secousses, qui semblent appar tenir au mê-
me séisme, ont été enregistrées M Parc-Salnt-
Maur, vers 18 h. 50, '

Il semblerait enfin, d'après une dépêche de
Victoria (Colombie britannique), que la terre
a tremblé également dam la région de l'A-
laska.

La question des zones. — Le Conseil fédéra]
a été informé officiellement par le gouverne-
ment français de la nomination de M. Froma-
geot, Jurisconsulte au ministère dea affaires
étrangères, comme expert français pour l'éla-
boration d'un projet de procédure d'arbitrage
sur la question des zones.

EteetriHeation de la, ligne du Gothard. — Les
travaux pour l'électrification de la ligne Olten-
Bâle ee poursuivent si activement que la trac-
tion électrique pourra être introduite eur ce
parcours avec l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, soit le 1er juin. On escompte même
pouvoir mettre en marche les premiers trains
pour l'ouverture de la Foire d'échantillons
de Bâle, qui doit avoir heu le 17 mai. Les der-
niers travaux d'installation vont leur train et
les transformations nécessaires qui devaient
être faites à la gare de Bâle touchent à leu r
fin ; sur le parcours de la ligne seuls quelques
grands travaux doivent être encore achevés.

L- parcours Olten-Bâle est le dernier tron-
çon à électrifier de la ligne Bâle-Chiasso qui
compte 317 km. L'électrification de cette ligne
internationale augmentera notablement les fa-
^ -iitî fs de trcn-n.rt

L'aflaire de Ponte-Tresa. — M. Wagnièrea,
ministre de Suisse à Rome a été reçu mercredi
après-midi en audience par M. Mussolini, pré-
sident du conseil, pour un entretien sur les in-
cidents de frontière. La conversation a eu lieu
sur un ton très cordial et a porté sur tous les
détails de l'affaire qui approche de «a solution
normale.

Versement roumaiu à la Banque nationale.—
Le légation de Roumanie a versé à la Banque
nationale suisse, le 15 avril, soit au lendemain
de la signature de la convention intervenue en-
tre la Confédération suisse et la Roumanie, le
14 avril, la somme de 2,500,000 fr., dont le ver-
sement était prévu â la fin de chaque mois, jus-
qu'à complet amortissement du reliquat de la
dette roumaine envers la Suisse.

BERNE. — Les comptes de la ville d© Berne
bouclent par un excédent de recettes de 157,300
francs, alors que le budget prévoyait iw dffM»
de 3,366,254 fr . Cette plus-value de 3,. 23po4
franc» par rapport au budget provient surtout
des sérieuses économies réalisées .

— M. Rudolf Oppliger, voulant voir les effets
d'une explosion à la carrière de Kieneggschopf
près do Gunten, est tombé d'une paroi de ro-
cher et s'est tué.

-m A Herzogenbuchsee, M. Hans Tanner, âgé
de 32 ans, qui travaillait dans un établissement
de matériel de construction, a été saisi par une
courroie de transmission et projeté contrée un
mur, Il a subi de graves blessures à la tête et
est mort peu après.

NIDWALD. — L'archiviste d'Etat de Nid-
wald, M. Robert Durrer, a mis au j our sua- un
promontoire qui s'avance dans le lac des Qua-
tr©-Cantons, près d'Alpaach, 1© Lopperberg, les
vestiges d'un château qui aurait été le siège
d© dynastes du XII Im© siècle.

BALE-VILLE, —¦ Les comptes du canton de
Bâle-Ville pour 1923 bouclent par un boni de
800,000 francs, au lieu du déficit de 9,200,000
francs prévu au budget. Ce résultat favorable
provient surtout des économies réalisées dans
l'administration et de l'augmentation du produit
de l'impôt sur le revenu et des recettes des en-
treprises de l'Etat.

ZURICH. — L© maître-tailleur Adam Kœck,
propriétaire d'un commerce florissant, avait
l'habitude de prendre chaque semaine un bain
chaud dans sa cuisine. Lundi soir, sa femme
de ménage avait préparé l'eau sur le fourneau
à gaz; après avoir rempli un autre récipient
encore, elle s'en alla, Lorsqu'elle revint, ver*
23 heures, elle aperçut de la lumière à la cui-
sine. La porte étant fermée, elle s'imagina que
Kœck était toujours dans son bain et alla se
coucher.

Mais le matin, la femme d© ménage qui vou-
lait entrer dans ls cuisine remarqua qu© In
porte était toujours fermée et que la lumière
n'avait pas été étçinte. On força la porte et l'on
trouva Kœck mort dan . la baignoire qu© le
malheureux, selon sou habitude et pour pren-
dre également un bain de vapeur, avait recou-
vert en partie de planches sur lesquelles était
disposé un drap.

Le médecin n'ayant pu déterminer exacte-
ment la cause de la mort, le corps de Kœck
a été transporté à l'Institut médico-légal où l'on
déterminera si le tailleur a été victime d'une
attaque ou du gaz.

VAUD. — A Gland, M. John Pallart, agri-
culteur, président du Conseil communal, marié
et père de trois enfants, est tombé sur l'aire
de sa grange. Il s'est brisé le crâne et a suc-
combé peu après à ses blessures.

rr- L© docteur Rossler, de Payerne, a eu la
douleur, mercredi, de perdre l'aîné d© ses en-
fante, un garçonnet de quatre ans, par un acci-
dent. L'enfant est tombé dee combles de la mai*
aon dans \% cage de l'escalier, à travers un
vitrage, et a eu le crâne fracassé. H a été con-
duit dans une clinique pour la trépanation ;
mais l'opération était «ans espoir. L'enfant est
mort pendant qu'on le ramenait h Payerne.——Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

SUJISSE

Tobler-NIjnrod , le plus fin des chocolats fondants
aveo blscnlt an malt. J H 8700 B
773 dépôts de vente dans tout le canton do

Neuohâtel. — Prix par étui 70 c.

Cinéma «la t héâtre _̂_ _̂ _\___ iïïJtf ffïï
EUGÉNIE GRANDET

«l'Honore do Rulzac. avee Alice TERRY ct r . u d < > I f  VALE.X TIX O
CHARLOT PATINE iou rire

AVIS TARDIFS
Mme 0. «Je CHAMBRIER, 1, Ca<J d'Inde, cherche

tcut de suite et ponr quelques j ours

remplaçante cuisinière
Parc des Sports du Sied, Colombier

Dimanche S0 avril, h 3 h.

QHTltllll IIIb contre [OUI lll (M
_ 1  h,: CANTONAL IV contre LUTRY I

four les fêtes
de JPâqnes
CHIANTI DB .•' CHOIX

provenant directement de la Toscane, k tt. 140 et
180 les 100 litres. — S'adresser à GUBBRA Félix,
Cercle Italien, Moulina 25,

Visiter le COMPTOIR'EXPOSITION s'Impose !

En sortir pour aller chez DB CREUSE Fil», à

M de la ûtt-Hk
Î

H I I I I C D U I E D  s'impose également, car le pins
Il V i n l l l r n  difficile des « FINS BEOS » s'y
I1UI-IUIIVU délectera des vins les plus re-

nommés et de eon mena des Fêtes de Pflqaes k
Fr. 5.— : Hors d'œuvre» variés, Potage Caroline,
Petits vols au vent a la Toulousaine, Gigot de
mouton truffé, Navets, Pommes nature, Filets de
perches au bourre, Coupe glacée, Des.se rt. FZ 452 N
Grandes salles et terrasse an 1er étage. Tél. No 17.

Samedi et Lundi. Hôtel du Port
« I I *mW*m**i*^mm**tmf**i

GRAND CONCERT MAGIE
La plus forte devineresse

Promesses de mariage
Ernest-Edmond WSeson , manœuvre, et Jeanne-Hé-

lène Connu., employée de commerce, les deux à
Neuob&tol.

Charles-Eugène Gacon , sermrier, et Alice-Virginie
Freiburghane, horlogère, les deux k Neuchâtel.

FriU Glatthardt, électricien, et Germaine-Oillne
Cantln, chocolatière, les deux à Neuchâtel.

Louis-Antoine Oantova. marbrier, et Esilda-Bose
Aellen, servante, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrée
14. Charles Hnrlbnrt , missionnaire, et May Ort-

Heb, les deux à Nenchâtel.
Biaise Jeanneret, architecte, k Saint-Quentin, et

Marguerite Bug, â Nice.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 17 avril 1924

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '¦

m m prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande, o = offre.

Actions 8 .', Féd. 1910 , 858.—
Banq.Nat.Suisse 5IS. -m 4* • ^Ml  —.—
Soc de banque s. 626.— b % ElectrificaU 1025.— .
Gomp. d'Escom. —.— !k % ' . ~-~
Crédit Suisse . 060.- 3« Genev.àlote 97.50
Union fln. genev. 453.- * % Sïï̂ vJS98 387-50tn
Wiener Bankv. 11.50 « % Frtb. 1903 . ;-̂ -
ind.cenev.d.gaz 415.— o 4 « Danois 191» 337.50m
Gaz Marseille . 2.5.- * K % jL*PW.ttb. 109.—
Fco-Suisse élect 1?6_ — 6% V.Genè.lt _9 —.—
Mines Bor. prior. 665.- ** Lausanne . -.-

» .ordiB.mc. 668— Chem.tco-SulBS. 404—m
Gfesa, parti . . 507.50 _ % Jongne-Eciép. 342.50
Gbocol. P.-C.-K. 129.- f >4 % Jura-Sirop. 343.—
Nestlé . . . .  m.-m %% BoUyla hay -.—
Caoutch. S. fln. 49.— Jcâ Lombar.anc. 40.75
Columbus . . . m.-m 6 % Paris-Orléans 895.-

-.„ ,. 5 % Gr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentln.céd. 84.50
3% Fédéral 190- 352.L0 4% Bcj. hvp.SoMe —.—
5 H » lft& 1U12. — Cr, foue. il'E .. 1903 —.—
k. % » 19s>2 —.— 4% » Stock. . 448.—
3 % Ch. féd. A. K. 765.— '. •; Fco-S. élec. 285.—
3%Dlfléré . . . 347. — | 4 !i Tons cb. bon?. —.—

Peu d'affaires en changes : 3 en hausse, 5 en
baisse. Paris faiblit en clôture ù 9533 à 35,36. La
bourse, en vue des quatre jonrs do vacances, n'en-
traîne guère des affaires nouvelle... Sauf sur les va-
lenre françaises , la baisse modérée prédomine. Sur s
89 actions, 17 en baisse, 11 en hausse.

Partie financière et commerciale
a m i

du jeudi 17 avril 1924

les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 3.- -.— Choux . . . . —,20 —.80
Raves . . . 2.— 2.50 Laitues. . . . —.50 —.—
Choux-raves . 2. .— Choux-fleurs , 1.— 1.70
UaroiU» . . - 3.50 -.- ,§ fcUoPomroes . . . 6.- 8-  Poi_ u 2>„__-ojres . .. .  a. o— Faj n __^0 

la ehalne .
Oignons . . . -30 — D 

l*J4 *Uo

i- r,**,.,,* Beurre . . . 2.80 3—Ie P^uot Beur.eu motlee 2.50 2.80
Carottes . . . — .M -.- ^^u^ 

gra8
, 

1.80 
1.95l-oireaux . . . —.20 —.40 , demi-gras 1.40 —.—

la botte » maigre —.90 1.10
AsperaesFrauce 4.25 — Miel 2.50 3—
Kadia . . . .— .40 — Viau le bceut. 1.50 2.10

i. ___ ™ ,__in. » veau • *-8° 2-'Cl
m , A 

l*_ .r 9 » mouton. 1.30 2.7f,
Œuf- da piys . 1.90 2— _ et.eval .-..5 1.40

le litre . porc . . 2.50 *_.—
UU.  , . , .—.39 —— l.ard fumô . . 3. .—
Noix —.50 —.— i n .  iume. . 2.80 —.—

^*****i***^***********a>*********** ^**^m*** *\

Mercuriale da Marché de Neuchâtel

raques , t / s

EGLISE NATIONALE
10 h. M. Temple du Bas. Prédication et communion-

M. A. LEWIN.
20 h. Temple dn Bas. Service liturgique.

M. A. LEQTIIN
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte avec communion. M. Fernand BLANC
Hôpital des Cadolles

9 h. 9i. Prédication. M. Ed. MONNABD.
Chapelle de la Maladière

10 h. Vt. Culte aveo Ste Cène.
M. F. de BOUGEMONT.

Deutsche reformirte Gemeinde
Ostero

8 H Uhr. Untere Kirehe. Predigt mit Abendi.ahl.
Pfr. BEBNQULLL

10 Vt Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagsehriie. •
VIGNOBLE

10 Ubr. Couvet. Abendmahl. Pfr. CHBISTEN.
14 H Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. CHBISTEN.
20 H Uhr. Colombier. Abendmahl. Pfr. OHBISTEN/

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
8 h. H. Catéchisme. Grande salle.

10 h. Culte. M. JUNOV. Grande salle,
lfl h. 80. Culte avec Ste Cène. Collégiale. •

M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte de présentation des catéchumène?. Gran-

de salle. MM. JUNOD et DUPASQUIEB.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte avec Ste Cène. M. COMTESSE.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h. 80. Salle de 1a Croix-Bleue
Ermitage, 8 h. 80. - ¦?
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon. 8 h. 80. Collège.

Cultes ponr personnes d orne _ MDW

le ler et le Sme dimanches de chaque mois, à 11 b*au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau.
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène. '
30 h, Evangélisatioa.
Mercredi 20 h. Edification et évangéllsation.

Evangeliselie Stadtmission
Ecke me de la Scrre-.T.-J. Bonsseau -

15 Uhr. -ugendbnnd fttr Tdohter.
20 Ubr. Predigt.
Donnerstag, 20 H Ubr. Ansprachen und GesS-ge.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt. j  ¦

Chemin de la Cbapell .
Deutsche Methodistenkircho (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 _> Uhr. Predigt u. Feier d. bl. Aben4mab_v
Abends 8 V* Ubr. Gottesdienst mit LiohtWWeni.
Dienstag. abends 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats, nachmittagi)

Z H  Ubr. Tôcbteryereim
English Church

Easter Snnday, 8 b, Holy Communion.
10.80. Mattlns Sermon, Holy Communion.

Bevd L. J. ALLEN M. A,
Chiesa Evangcl«ea Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château U
Domenica aile ore 20. Evapgelista. Carlo EOMANO.

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des tttoa chômées

6 b. Meese basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 b- et 7 h. '4. Communions k l'EglIae.
8 b. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches dn m iis, allemand les 2me et
4rae dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français
10 h. Grand' messe et sermon français.
14 b. Vêpres.

2. Service de la semaine:
9 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe â l'église.
1 b. H- 2nj e messe à l'église. .. f
w__->M__---n-_--MMMM

PHARMACIE OUVERTE
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit  dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin do service le dlmancbe i
Demander l'adresse au poste de police Ceqjjmnjale.

U..._ a.i i>W i i.-.iif '!i'J 20 ar:;:! 1924



(De notre corr.)
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; • -' /. '.¦' . le? grèves
Actuellement, la gréviculture est en pleine

floraison dans le canton de Zurich, et l'on an-
nonce .de plusieurs endroits que d'autres bour-
geois sont prêts à éclater, , dernièrement, dés
socialistes, parlant du « Sechselàuten >, remar-
quaient ironiquement que l'exécution du
< B6ôgg > ne signifiait pas que . le printemps
s'installait à demeure; on pourrait leur répon-
dre, par contre, qu'un signe avant-coureur du
printemps, c'est la multiplicité des grèves, qui,
c'est bien le cas de le dire, sortent de terre
comme des champignons.

Voyez plutôt Pans le canton de Zurich, il n'y
a, en . ce .moment-ci, pas moins de six grèves.
A Zurich, les peintres chôment depuis plusieurs
semaines; il y a quinze jours que lès gypseurs
ont décidé de prendre part à la lutte. Une fa-
brique de coffres-torts a été abandonnée égale-
ment par le personnel ouvrier, et vendredi de
la semaine dernière, les tonneliers de la société
d'alimentation de la ville ont fait grève pour
une raison absolument insignifiante. A Winter-
thour, les ouvriers, soit un millier environ, de
la fabrique Rieter et Cie, s'en prennent à la
semaine de 52 heures que l'on avait voulu in-
troduire passagèrement; à Ober-Winterthour en-
fin, les ouvriers d'une autre entreprise privée
ont fait-de même. Comme vous voyez, l'on n'a
que l'embarras du choix, et les secrétaires ou-
vriers doivent sans doute se frotter les mains;
que diable, ils. sont bien là pour quelque chose I

L'on annonce dés mouvements imminents de
divers endroits, notamment partout où l'on ten-
terait de faire un accroc au principe de la se-
maine de 48 heures. C'est ainsi qu'il y a de la
poudre dans l'air à la fabrique de locomotives
de Winterthour; une grève qui éclaterait dans
cet important établissement atteindrait un nom-
bre considérable d'ouvriers. A Zurich, les char-
pentiers se1 tiennent encore dans l'expectative;
pour eux, il s'agit de savoir s'ils veulent renou-
veler le contrat de tarif qui les liait aux em-
plryeurs eu bien s'ils veulent se mettre en
grève à leur tour, au cas où on ne leur donne-
rait pas satisfaction pleine et entière. Reste à
savoir jusque dans quelle mesure ils auraient
des chances de succès; comme vous le savez,
Ton est décidé, dans l'industrie du bâtiment, à
résister par tous les moyens aux revendica-
tions exagérées des ouvriers, qui, dans cette
branché d'industrie, comptent parmi les privi-
légiés. Dans ' ces conditions, l'on pensé qu'on
cherchera plutôt" à s'entendre à l'amiable, ce
qui vaudrait infiniment mieux qu'un conflit, qui
peut se prolonger fort longtemps. Je n'ai pas
besoin de vous dire que partout où il y a la
moindre tension, les communistes armaraissent
comme s'ils tombaient du ciel, et s'efforcent de
toutes' façons d'envenimer les choses, de ma-
nière à amener de l'eau à leur moulin ; ce qui
est surprenant, vraiment, c'est que malgré leur
petit nombre, les communistes ont réussi à s'as-
surer une influence considérable dans les syn-
dicats, où leurs avis sort écoutés, et, malheu-
reusement suris fort souvent. A défaut d'au-
tres talents, il faut leur reconnaître ceux de la
persuasion... et de la diplomatie, sinon ils n'au-
raient pas si souvent gain de cause. A chacun
lé pien ! En ce Tnomer t-ci, les communistes dé-
ploient une activité inlassable pour, faire oas-
ster leur -irosrramme et im .oser leurs idées,
dont l'aboutisseme .t n'est que trop clair. De
l'autre, côté de la barricade, on ferait bien de
ne pas . trop se désintéresser de tout cela.

Chronique zuricoise

REGION DES UCS
, Bienne. — Lundi dernier, M. Wiler, institu-

teur,.,à la suite d'un faux pas, a Mt une chute
dans l'escalier de la maison qu 'il habite à la
rue du Jura et s'est fracturé le crâne. Il a été
immédiatement conduit à l'hôpital où l'on dou-
te de sa guérison.

CANTON
Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat a

4_mmé en qualité de censeur de la Banque
cenion.-a.l _ neuchâteloise, pour la fin de la pé-
i?dde administrative 1922-1925, le citoyen Char-
les Sandoz, .docteur en médecine, domicilié tyx
Loole; :.- '. . ' . ..' 1..,'. .

Sur la route de la Vue-des-Alpes. — Mercre-
di , au premier ccnlcur de la route de la Vue-
des-Alpes, en dessus des Hauts-Geneveys, l'au-
t< _n. bile de M. Kau/mann, propriétaire du Ma-
nèfe de la Chàux-de-Fonds, est entré en colli-
sicn avec un attelage de M. Monnier, paysan
aux Ix-geô. L'attelage ne tenait pas sa droite.
Il n'a rien eu,. .mais l'automobile a été quelque
peu abîmée. Le ressort avant est brisé.

. Colombier (corr.). — Le Conseil général,
dans sa séance du 16 avril, a adepte les comp-
tes de 1923. _ Ceux-ci présentent en recettes
244,600 fr. 73, en dépenses 231,963 fr. 19 ; le
¦boni de l'exercice est ainsi de 12,637 fr. 54,
tandis que le budget prévoyait un déficit de
22,814 fr. 20. Ce résultat est d'autant plus favo-
rable qu'en ocurs d'exercice, différents cré-
dits supplémentaires ent été votés, p ur un
montant total de 14,882 fr. 20. La plupart des
chapitres de l'administration accusent des aug-
mentations de recettes et les dépenses sont aus-
si: souvent inférieures à celles budgétées.

Les principaux travaux extraordinaires exé-
cutés en 1923 ont été : la canalisation du ruis-
seau-égoût de l'Allée du Milieu, qui a coûté au
total 14,267 fr. 29, dont 6313 fr. 20 sont restés
à la charge communale et l'adduction de l'eau
au cimetière. Les bâtiments construits en 1923
ont bénéficié de subventions de chômage pour
un totai] de 3555 francs. Quant à la Grande sal-
le, sa construction n'a pas d'influence sur les
comptes de 1923, la somme de 82,715 fr. 35 dé-
pensée jusqu'à fin décembre étant portée en
augmentation de la fortune communale.

Le Conseil vote ensuite le changement de la

tension sur tout le réseau électrique , soit le
remplacement du courant continu 250 volts par
de courant alternatif 220/350 volts. Cette opé-
ration permettra une exploita tion plus ration-
nelle du service en supp-imant les frais géné-
raux occasionnés par l'entretien da la batterie
d'accumulateurs de l'usine. Les dépenses pré-
vues peur cette transformation ascendent à en-
viron 45,000 francs, somme qui peut être préle-
vée snr le comple-courant gaz. et électricité.

Enfin, le Conseil communal est aut o risé à
acheter p. ur le prix de 200 francs une parcelle
de terrain de 27 mètres carrés, sise à la rue
Basse et sur laquelle sera édiiié un transforma-
teur électrique.
. ' Coffrane. — Mercredi soir, au train qui des-
cendait de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , à
pept heures et de_iie , à Coffrane , un voyageur ,
descendu d'un vagon, voulut y remonter , comme
lé cenvoi se remettait en marche. L'homme
manqua le mai-c'iepied et resta suspendu aux
deux barres de la rampe.

Des enipkycs aperçurent l'homme que le
convoi traînait et dont la vie tenait à un fil
Le signal du danger retentit et, gr.ee à L: p.é-
sence d'esprit du mécanicien , le train st ppa
net, au bout d'un ou deux mètres. L'nomme a
été retiré de sa périlleuse position . Il n'_vait
pas une égratignure. Il peut se vanter de l avoir
échappé belle.

— (Corr.). — Lors de sa dernière séance, le
Conseil général a voté les comptes que le Con-
seil communal lui a présentés pour l'exercice
1923.

La commission de vérification a fri t  remar-
que, que le budget de 1923 prévoyait un défi-
cit- de 2886 fr. qui s'est transformé en un boni
de .5569 fr. 29. Les recettes couran t es totales
s'élèvent à-8 .1,349 fr. 80, les dépenses courantes
totales à 75,780 fr. 51. La fortune de la Com-
mune s'est augmentée pendant cet exercice de
1787 fr. 77.

Les conclusions de la commission de vérifi-
cation ont été adoptées à l'unanimité avec re-
merciements au Conseil administratif qui s'est
montré à la hauteur de sa tâche qui n'est cer-
tes pas toujours facile.

La Chau- -"..-Fonds. — Il a été amené sur
le champ ,de ioire du 16 avril : 51 vaches, va-
lant de 1000 fr. à 1700 fr.,.suivant la qualité ;
35 génisses, de 1000 fr. à 1600 fr. ; 3 taureaux,
9t 45 pcrc., de 120 fr. à 280 fr. la paire, sui-
vant Tége. Le bétail présenté était en très bon
état, plusieurs sujets ont été très remarqués.
De nombreux marchés se sont conclus.
' — Drns sa séance de mercredi, le Conseil
général a voté _eux crédits de 38,400 fr. et de
38,000 fr. destinés à l'achat J'auto-camions pour
les services industriell es .et les travaux publics.
Un autre crédit, de 5000 fr., a été accordé pour
élargir les trottoirs d'accès du pont-route des
r.r_t_ f_ .

En vue d'obtenir la maturité commercia-
le, une section spécia'e <' Maturité > a été ins-
ti tuée à l'école supérieure de commerce. Les
élèves de cette section reçoivent quelques Cours
spéciaux en troisième et quatrième années et
leurs études sont prolongées d'un trimestre.

Le Conseil communal a enfin reçu pleins-
pouvoirs pour ester en, justice contre M. Alfred
Riva, entrepreneur des travrux du nouveau ré-
servoir. La commune conteste, en effet , la note
de celui-ci qu'elle estime trop élevée de 54,200
francs eu chiffres ronds.

Le Locle. — La semaine dernière, un émail-
leur, se disant chimiste, avait réussi à se faire
rémettre de l'argent prr deux personnes du
Locle, en leur faisant croire qu 'il avait trouvé
.© nouveaux sels de radium dont l'usage pré-
sentait un intérêt capital pour l'industrie hor-
logère. Notre chimiste eut tôt fait de convertir
— seule opération chimique où il fût prssé
maître — les sommes d'argent suisse en argent
français. Il se disposait à gagner la France
lorsqu'à fut arrêté dimanche, au Col-des-Ro-
ches, par la gendarmerie du Locle.

Un service, dont tous les participants sont
astreints à la discipline militaire et qui n'est
obligatoire pour aucun d'eux, c'est l'idéal que
vient de réaliser le' cours commandé par le
major Turin.

Suivi par 58 participants venus de toutes les
parties du canton, il intéressa la population du
village au plus haut point ; six instructeurs se
partageaient la tâche de l'instruction de ce
cours de six jours.
/ On sait que la défense contre le feu s'est

beaucoup améliorée ces derniers temps; aussi
là chambre d'assurance cantonale a pris à sa
charge une bonne partie des frais. Les engins
se sont perfectionnés, pouvant rendre des ser-
vices puissants et rapides.

Jeudi soir, un souper réunissait les partici-
pants et le corps d'instruction à l'Hôtel du Pois-
son, qui fit plus que tuer le veau gras, puisque
un chevreuil ou deux faisaient, avec les plus
belles platelées de bondelles, un menu succu-
lent que les vins d'honneur offerts par la com-
mune d'Auvernier égayaient de belle façon.

Une délégation du Conseil communal d'Au-
vernier, par l'organe de M. Perrochet, répon-
dit au discours du major Turin. M. Perrochet
insista pour que chaque commune fît comme
Auvernier, en inscrivan t chaque année un pos-
te dans son budget afin d'avoir une réserve
pour les grosses dépenses d'achats qui ne se
produisent que rarement. Ainsi on évite une
surprise désagréable aux contribuables.

Dire la belle camaraderie de ce corps d'élite,
la foule de productions humoristiques ou pa-
triotiques,- les chanté parfois superbes, les in-
nombrables discours, seul l'excellent major de
table, premier-lieutenant Krebs, a su les dé-
nombrer. Le Conseil communal de Neuchâtel,
avec une délégation du corps des sapeurs-pom-
piers de Neuchâtel, arrive à l'improviste ; par
l'organe de M. Guinchard , conseiller communal,
et dont l'arrivée fut fort acclamée, il exprime
les .souhaits de la capitale

On se moque parfois des discours pompiers ;
le proverbe a menti à Auvernier une fois de
plus; ils furent jaillissants comme la source de
la nlus belle pomne du monde.

Il y a un receuil de chants pour les sapeurs-
pompiers, des versificateurs qui céflèbrent leur
vaillance. Locataires ou propriétaires, puis-
sions-nous en rester à la préventive, en rester
à leur bantême d'eau et ne jamais goûter du
baptême du feu. B.

Cours cantonal des officiers
sapeurs-pommiers à Auvernier

NEUCHATEL
Garde à TOUS. — Un habitant de Neuchâtel a

reçu la lettre suivante qu 'il nous communique
et que ncus croyons devoir publier sans y rien
changer. Elle est envoyée de Barcelone :

< Monsieur,
>J"ai l'honneur ' de n'adresser à vous et de

vous soumettre une affaire dans laquelle, avec
un capital de 3000 francs vous pouvez obtenir
un bénéfice net de 300 pour cent.

> La base de l'affaire est le Change de la
monnaie de votre pays en monnaie française ,
et que sans risque pour votre capital, vous êtes

certain d'acquérir un bénéfice de 300 pour cent
> Vous pouvez traiter cette affaire seul et per-

sonnellement.
.Centre vingt-cinq francs suisses, je vous

ferais parvenir la méthode à suivre pour réus-
sir.

> Cette dite somme de vingt-cinq francs suis-
ses, vous pouvez me la faire parvenir, en un
chèque à mon nom sur une banque à Barce-
lone.

> Veuillez agréer, Monsieur, mes civilités em-
pressées. A. de GUZMAN. »

Le Conseil général se réunira mercredi 23
avril à 18 heures pour discuter un rapport du
Conseil communal concernant l'adhésion des
services industriels au syndicat des usiniers de
l'Areuse. (Exhaussement du lao ides Taillères) .

J'ÉCOUT E.,.
La vraie question

Nous , avons reconnu loyalement nos torts
dans i incident de Ponte-Tresa. Devons-nous al-
ler plus loin, encore et nous chai ger de tous les
péchés d 'Israël ? Il semble que la menace
d une attaque fasciste ail fai t  pet dre là tête —
et un peu te sentiment dé leur devoir — à quel-
ques coirespondanis de journaux. Leur ion ne
cadr e guère avec celui qu'ils avaient encore, il
y a quelques joui s, en -parlant du di ff érend des
zones . Serai t-ce, après tout, parce qu'ils savent
très bien qu il ne se trouverait, pas de Français
en France pour organiser une expédition ̂ pu -
nitive contre la Suisse 9 ¦• -
. I l  ne~faudrctit paŝ  cependant renverser les rô-

les et donner Vimpnfisston que nous rossons le
chien devant le lion. Nous sommes en train de
soi tir de l' objectivité -el d'oublier que, s'il y a
f u  des incidents regrettables au Tessin, nous
pensons , ici, à ceux qui se sont produits avant
l'incartade de Ponte-Tresa , — les propos an-
nexionnistes de nombreux fascistes sont une
réalité qu'on ne doit pas négliger. On se sou-
viendra également que l'insolence des an-
nexionnistes s'est -manifestée, tout récemment
encore, dans cette brochure, attribuée, fausse-
ment aux Jeunes-Tessinois et imprimée abon-
damment à Fiume, qui causa de l'émoi en Suis-
se. N' y a-t-il pas , d' autre par t, des commissaires
fascistes en Suisse qui rédi gent des rapports et
qui les envoient di: eclément- à leur gouverne-
ment ? Ne règne-t-il pas, dans certains milieux,
en Itali e, un état d ''esprit tout nouveau depuis
la guerr e, et cet état d'esprit ne fïappe-t-il pas
les voyageurs attentifs ? Enfin , n'est-ce pas
V* Osservatore Romano » qui, pas plus tard que
celle semaine, se plai gnait de ce que deux cents
cercles ou œuvres catholiques eussent été Vob-
jet , sur le ten itoire du royaume, de violences
de la part des fas cistes et qui ajoutait que les
représentants des pouvoirs publics étaient sou-
vent trop faibles et laissaient les fauteurs de
désordres impuni s ? Ne précisait-il pas , en ac-
cusant le parti fascis te, de né pas savoir expul-
ser les indisciplinés et les rebelles ?

D'autre part , les mesures exceptionnelles de
guerr e prises par le gouvernement italien sur
le Ponte-Tresa ne doivent-elles pas nous ouvrir
les yeux ? Ne sont-elles pas la démonstration
qu'il n'était lui-même pas plus sûr que cela de
ses troupes fascistes ?

Depuis quelqu e temps, on nous a vraiment
un peu trep corné les oreilles de propos an-
nexionnistes. On comprend les Tessinois, qui
sont profondément attachés à la Suisse, de ne
pas laisser d'en être impressionnés.

On prête à M. M 'cïïà l'intention de discuter
avec le gouvernement italien, immédiatement
après le règlement des incidents actuels, toute
la question des relations politiques entre les
deux pays. M. Motta a raison. C' est bien sur ce
terrain, qu'il faut aiguiller. l'incartade de Ponte.
Tresa. Franchomme.

Fin de l'incident italo-suisse
BERNE, 18. — Jeudi soir, M. Motta, conseil-

ler fédéral, a communiqué au gouvernement
tessinois l'issue des négociations qui ont eu
lieu entre M. Wâgnière, ministre de Suisse à
Rome, e» le président du conseil Italien.

Le gouvernement italien a donné des ordres
peur que des incidents susceptibles de trouble-
les bonnes relations entre les deux pays soient
évités â la fronti ère italo-suisse.

Il faut donc espérer que les récents incidents
seront réglés à la satisfaction' réciproque.

PRAGUE, 18 (B, P. T.). — Le < Venkov >,
commentant l'incident de frontière , de Ponte-
Tresa, dit que, si du côté italien ou n'avait pas
immédiatement fait intervenir le ministre d'I-
talie auprès du Conseil fédéral, l'incident au-
rait été réglé immédiatement Les Suisses, dans
cette affaire, ont agi avec, une grande pruden-
ce. Aujourd'hui, il semble que le différend va
se régler très facilement 11 y aura lieu toute-
fois de donner une solution défini ti ve à la
question du Tessin. Le fait que les Tessinois,
quoique très épris de tout ce qui est italien,
sont de très bons Suisses, ne peut absolument
pas être nié. En terminant, le j ournal dit que
le récent incident ne peut influencer les rap-
ports entre l'Italie et la Suisse.

Les sabotages dans la-Ruhr
MAYENCE, 18 (Havas) . — Le conseil de

guerre de Mayence a rendu vendredi après mi-
di son jugement dans l'affaire des aptes de sa-
botage commis dans la Ruhr en mai et en juin
1923.

Les accusés sont- au nombre de 30. dont 22
sont présents. Les 8 "autres ont pu échapper à
la police. Les condamnations prononcées sont
sévères, tant en raison des actes de banditisme
commis qu 'en raison de l'attitude très arrogan-
te des accusés au cours des débats, notamment
du meneur Otto Horter, ancien lieutenant à
bord du < Breslau >, chef de la bande.

Cinq accusés ont été condamnée à vingt ans
de travaux, trois à dix ans, trois à cinq ans.
Deux ont été condamnés à cinq ans de réclu-
sion, deux à quatre ans de prison et à 600
mark-or d'amende, un à trois ans de prison, un
à deux ans et un autre à un an. Boser a été ac-
quitté. Coster, alias Careten, et Wehmëyer ont
été condamnés à mort tous deux par contumace
et les six autres par contumace à vjngt ans de
travaux forcés.

Delà remboursé
LONDRES, 18 (Havas). — Les journaux pu-

blient une dépêche de New-York annonçant que
la France aurait déj à remboursé à la. banque
Morgan la somme de cent millions de dollars
qui lui avaient été avancés et qu'il reste enten-.
du qu'en cas de nécessité un nouveau crédit
sera ouvert.

La dépêche ajoute que, selon des informa-
tions autorisées, le gouvernement de M. Poin-
caré aurait affecté 25 millions de dollars à la
stabilisation du franc.

Ij 'anniverdu re «le Rome
ROME, 18. — A l'occasion de l'anniversaire

de la fondation de Rome, le lundi 21 avril, tous
les jou rnaux r1 ̂  In péninsule , par décision du
ministère do 1 AU.OIV ..r, no paraîtront pas, .

Echange de p risonniers po litiques
BERLIN, 18. — L'agence Woliff apprend qu'à

la suite du procès d'espionnage intenté au ca-
pitaine d'Armont des négociations ont eu lieu
entre les gouvernements allemand et français
pour l'échangé des prisonnière politiques. Il en
résulterait la libération prochaine de six res-
sortissants allemands incarcérés dans les pri-
sons françaises.

STRASBOURG, 18 (Havas). — Les gouver-
nements français et allemand ont pris des dis-
positions pour qu'il soit procédé, dans l'après-
midi de vendredi, à la gare de Kehl, à l'échange
de leurs nationaux détenus pour des raisons
politiques. L -change comprenait du côté fran-
çais, 'le capitaine Pindaries d'Armont Lang et
Aubert; du côté allemand: Schwenei, von Meis-
senheim, Berger et Gerdum.

Le plébiscite grec
est nettement républicain

ATHÈNES, 18 (A. Ath.). — Le dépouille-
ment définitif du scrutin du plébiscite accuse
758,740 voix en faveur de l'instauration de la
république et 325,322 contre.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie d'avril s'est montrée fort variable, tant au
point de vite de la température que des condi-
tions générales. La bise noire a soufflé les pre-
miers jours et après quelques journées printa-
nières, la neige est revenue, particulièrement
entre le 9 et le 13. Une tempête de l'ouest sur-
venue dans la soirée du 12, a; heureusement at-
tiédi, la température'et le chaud vraiment prin-
tanier' est revenu le 14 et le 15,. où Ton a enre-
gistré 18 degrés. C'est le .15, EU nrntin, que le
liant du ' coucou s'est fait entendre pour la pre-

mière fois cette année.
Là végétation étant fort retardée ce prin-

temps, comme en 1919, 1917 et 1915. les der-
niers froids n'ont pas fait de mal, d'autant plus
qu'Us ne vendent pas du nord, mais de l'ouest
Après la série variable et pluvieuse de ce mi-
lieu d'avril, on pourra espérer en des journées
plus favorables et plus ensoleillées, notamment
au couns de la troisième décade.

(StaUon du Jorat) .

POLI TIQUE

Les sports
Football. — Comme Tés années précédentes,

les iêle» de Pâques sont l'occasion de nombreux
déplacements des équipes suisses et étrangè-
res. Les premières parties se sont . déjà dispu-
tées hier, dont voici les principales : à Lausan-
ne, F. C. Bayera Munich bat Lausanne Sports,
3 à 1; à Genève, Servelte bat l'équipe hollan-
daise de Harlem, 3 à 1; à Francfort , Francfort
Sp. Ver.- bat La Chaux-de-Fonds, 5 à 2.

Cantonal, qui a quitté notre ville hier matin,
jouera demain à Nîmes et lundi à MontpeUier.
Chaux-de-Fonds rencontrera Pforzheim diman-
che et Baden-Baden lundi, alors qu'Etoile, de
La Chaux-de-Fonds, en Italie, matchera Novare
demain et Pro-Vercelli lundi. Enfin, La Reuse,
de Couvet, sera 1 Tiôte du Sporting Club Mont-
cellien, à Monlceau-les-Mines.

Lundi .se disputera, à Bâle, la rencontre in-
ternationale Danemark-Suisse. Remarquons que
l'équipe suisse comptera trois Neuchâtelois dans
ses rangs, soit Abegglen II, Edmond Kramer,
du F. C. Cantonal, déjà sélectionné contre la
France, et son frère Auguste Kramer.

Dimanche, à Colombier, Cantonal III B ren-
contrera Concordia III de Bâle, en un match
ainicaL ;_ •¦-• .y .-- . - -  : .- • •-- ¦¦-

m, Le «Va_seyon-5!por-i>, à Neuohâtel, organise
pour dimanche, sur son terrain des Charmet-
tès, un tournoi de footbaU auquel participeront
vingt équipes. Ce sera donc un spectacle inté-
ressant

Cyclisme. — La course Bordeaux-Marseille,
800 kilomètres, a réuni un lot imposant de cou-
reurs célèbres.

La première étape, Bordeaux-Toulouse, 258
km., disputée jeudi, a été gagnée par le Suisse
Max Suter, suivi de son frère Henri Suter; 3.
Massai ; 4. Gory ; 5. Picquemal; 6. Curtel.

La seconde étape, Toulouse-Nîmes, 313 km.,
est revenue au Français Alavoine, Henri Suter
est second, à 7 minutes d'Alavoine, et Max Su-
ter quinzième. Une réclamation a été déposée
contre Henri Suter qui, paraît-il, aurait gêné
le coureur Picquemal au moment du sprint.

Demain se disputera la troisième et dernière
étape, Nîmes-Marseille.

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Politique et religion
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Was-

hington au < Morning Post - :
Pour le moment un sujet de plus grand in-

térêt que le Japon est l'attitude que vient de
prendre la convention démocratique de Néw-
York en acceptant définitivement la candida-
ture de M Alfred Smith, comme candidat à la
présidence. M. Smith est un catholique romain.
Quoique la constitution ne pose aucune condi-
tion religieuse, on admet généralement que la
Maison-Blanche est interdite à toute personne
de la foi catholique (!)•

M. Frank Kent, l'écrivain bien connu du <Bal-
tlmore Sun >, déclare que si. M. Smith n'était
pas .Un catholique romain, il n'y aurait point
de doute qu'il soit porté à la présidence. Son
seul handicap est sa religion.

M. Smith et ses amis intimes ne se font d'ail-
leurs aucune illusion. Ils savent que le Ku
Klux Klan et tous les intolérants vont réunir
leurs efforts oontre lui.

M. Smith sera-t-il élu à la présidence ? Per-
sonne ne peut encore le prévoir, mais l'élé-
ment religieux apparaît dès maintenant com-
me devant jouer dans la lutte électorale un rô-
le encore plus Important que la question des ta-
rifs et le scandale des pétroles.

lie mécontentement des soviets
LONDRES, 19. — On mande de Riga à l'a-

gence Reuter :
Le mécontentement règne dans les milieux so-

viétiques concernant la conférence anglo-russe,
car le discours que M. Mac Donald a prononcé
à l'ouverture de la conférence fait prévoir qu 'il
sera difficile aux représentants soviétiques
d'obtenir l'aide financière qu 'ils désirent

Le journal les < Isvestia > s'en prend à M.
Mac Donald et dit que si la conférence échoue,
les ouvriers britanniques sauront que M. Mac
Donald a trahi leurs Intérêts.

DERNIERES DEPECHES

— La < Gazette de Lausanne > constate que,
dans le canton de Vaud, en dix ans, le nombre
des enfants fréquentant les écoles a diminué
de 3291 et qu'on a dû supprimer 111 classes.

VALAIS. — Dans un article que publie la
< Nouvelle Gazette de Zurich >, le professeur
de Quervain écrit que le dernier tremblement
de. terre a été le plus fort que nous ayons res-
senti en .Suisse depuis trente ans. Les appareils
sisimcgraphiques ont indiqué que !e fuyer du
séisme devait être dans la région de Brigue-
Zerniatt. Danà celte dernière 1. calité, de nom-
breuses cheminées ont été démolies et dans
les appartements, des plafonds ont subi quel-
ques détériorations. Le toit d'une maison a été
détruit ¦

On a remarqué, au Simplon, un gros nuage
de poussière provenant o'éboulements.

Le tremblement de terre a commencé par un
fort bruit provenant vraisemblablement d'une
expksion, et ce n'est qu'après qu'on a ressenti
la secousse. Tous les habitants sont sortis de
leurs maisons, fortement émus.

A Viège, on ne compte plus les cheminées
qui ae sont écroulées, et plusieurs immeubles
ont été lazardés.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Roch MORDASINI
font part à leurs parents, amis et connaissances
de son décès survenu subitement

Neuchâtel, le 17 avrU 1924
Le travaU fut sa vie

L'incinération aura lieu, sans suite, samedi
19 avril 1924, à 13 heures.

Les membres et amis de la section Pro.
Ticino de Neuchâtel sont avisés du décès de

Monsieur Roch MORDASINI
Entrepreneur

ancien vice-président de la section.
L'incinération aura lieu aujourd'hui, à 14 h,
Départ de l'Asile de Beauregard à 13 h. i

Le Comité.

Monsieur Paul Margienti et ses enfants, à
Torre Pellice (Italie) ; Madame veuve Nicolas
Sutter, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Margienti père, leurs
enfants et petits-enfants, à Torre Pellice (Ita-
lie), ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Paul MARGIENTI
née Bertbe SUTTER

que Dieu a enlevée à l'affection de sa fam Ule
le 13 avrU 1924, à l'âge de 46 ans.

Je serai donc toujours avec Toi ;
Tu m'as pris par la main droite.

Ps. T.XXm, 23.
L'ensevelissement a eu lieu le 15 avril 1924,

à Torre Pellice (Italie).

Monsieur Oscar Cattin-Richard ; Monsieur et
Madame Jules Richard-Decrauzat et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Arnold Richard-
Dubois, à Neuchâtel ; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame Aline Richard-Dubois, à
Lamboing, Bevaix et Bévilard; Madame Cécile
Dubois, à Lamboing ; les familles Richard , Du-
bois, Decrauzat, Fardel, Carrel, Giauque; Ma-
dame et Monsieur Oscar Cattin-Wanner, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Berthe GATTIN
née RICHARD

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, nièce, cousine et parente, décédée le
Vendredi-Saint 18 avril, dans sa 38me année,
après une courte mais crueUe maladie, vail-
lamment supportée.

L'honneur se rendra le dimanche 20 courant,
à 11 heures, devant le domlcUe mortuaire ;
27, rue des Deux-Ponts, Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
_a_-̂ -F-̂ W-jjitff-i-irf--------MW-W-ii--^̂

Le travail fut sa vie.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j 'ai gardé la îoL
2 -im. 4, 7.

Madame et Monsieur Fritz Comtesse-Neuen-
schwander, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Ruedin et leurs
enfants, à" Cressier ;

Monsieur et Madame Alfred Jakob, à Fontai-
ne?, et. leurs enfants ;

Madame Marie Steudler-Jakob, à Neuchâtel,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Hoffmann-Jakob,
à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Challandes, à
Fontaines, et leurs enfants ;

Monsieur Alfred Neuensehwander, à Fontai-
nes ;

etTes familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ida NEUENSCH WANDER-J -KvB
leur chère mère, grand'mère, sœur, tente et pa-
iente, que Dieu a reprise à Lui, le vendredi
18 avril 1924, dans sa 6lme année.

Cressier et Neuohâtel, le 18 avril 1924.
L'enterrement aura lieu le dimanche 20 avr il

1924, à 15 h. Vi.
Domicile mortuaire : Cressier,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

feuille D'avis Se j .eucMïd
Réâbonnemenfi

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

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

Hauteui du bf_ r.iet.re réduite â zéro

OB8ERVATOIKE DE NEUCHATEL
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19 * > 4 9 m. SflO
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur G.-Emile DUBIED
sont informés de son décès, survenu à Berne, à
la Clinique du Lindenhof , après vme longue et
pénible maladie, à l'âge de 57 ans .

L'incinération a eu lieu à Berne le 16 avriL


