
IMMEUBLES
A vendre, dans le haut de la

vijle, 

jolie villa
six chambrés, .véranda formée,
bain, buanderie, garage. Chauf-
fage central, .tout confort mo-
derne. — Occasion exception-
nelle, pour cause de départ.

S'adresser k J'AOENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Nenehâtel.

Wli
à vendre ou à louer, neuf cham-
bres, confort moderne, véranda,
balcons, terrasses. Verger de
1500 m*. Vue assurée et très
étendue. Location $000 fr . plus
eau. — S'adresser tous les jours
de 11 à 12 h., anx Poudrières
No 39. cjx

Maison indépendante
toris chambres, cuisine, cave,
grange, éonrië pour deux va-
ches, porcs, jardin, eau. élec-
tricité, etc., en bon état. Prix
5200 fr. Occasion. S'adresser à
Aug. Pellaton, Conrtedoux p.
Porrentruy. ' : ; '

Domaine à vendre
en Lot et Garonne, S.-0'. Fran-
ce. Très bon domaine bien si-
tué, de 65 hectares, dont 15 fo-
rêts haute futaie exploitable,
1 H« vigne, le reste en prai-
ries et labours. Terre de tonte
première qualité. 'Eau intaris-
sable. ¦•

Belle maison de maître con-
fortable, 4e huit i pièces, trois
métairies. Place pour. 50 têtes
gros bétail. Domaine pour l'é-
levage et la culture des céréa-
les. Pour cause- de santé,- prix
d'occasion exceptionnel. Francs
français 120,000 avec matériel
et bétail.

S'adresser sous chiffres H.
50555 c. anx Annonces-Suisses
S. A.. Lausanne. '

Vente (Tie Mison à Booûry
A vendre à Bondry une belle

maison d'agrément avec grand
j ardin,, verger,, poulailler, ean,
éleçitribité, ' chauffage central,
quatre chambres, cuisine, salle
de .bain. Arrêt du tram. Entrée
en joui ssance juin prochain.

S'adresser k H- Auberson, no-
taire, Boudry.
B . i ,. J. , , i i ¦¦¦,., ***** JJ j  i1 1 .. ' ,. .' 
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An bord dn' lac,

jolie propriété
à vendre

J. KtiaN. Salnt-Anbin.
A vendre au prix de la taxe

cadastrale 42,000 fr., une belle
petite

propriété
de deux appartements de trois
chambres, cuisine, galetas ot
mansardes ; grand jardin aveo
arbres fruitiers, 50 m. de la
gare de Marges. Conviendrait
pour industrie ou particulier.
L'entrée est à discuter. Offres
éorites sous chiffres X. S79 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Engrais riiifliip
au dèftaiG

Superphosphates com-
plets pour jardins. Nitra-
te de soude. Sels potassi-
ques. Sulfate d'ammonia-
que. — Prix spéciaux par
quantité.

************DROeUERlE - HERBORISTERIE
Paul Schneitter

Neuchâtel

Champignons de Paris ¦
en boîtes de 1/8 1/4 1/2 

à fr. —.85 Lé5 2.70 
à fr. —.— 1.55 2.85 —-

Chanterelles ——
en boîtes de K Vs 1 litre 

k fr. -4— 1.90" 3.40 
à tr. 1.25 2.05 3.85 

Champignons des Alpes
en boîtes de H 1 litre 

à fr. 2.20 410 
Champignons « pieds de montons »
en boîtes de M 1 litre 

I à fr. 1.50 2.70 —¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

ABONNEMENTS
1 tm 6 mois 3 mois t mois

Frinco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— J3.— n.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, io centime» en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes. .. ..

Bureau: Temple-JVeuf, JV*-J ;

ANNONCES ^'***p » *»rp» r%
ou son espace.

Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c
Réclames j S e., min. 3.75.

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

"Etranger. 49 e. (une seule insertion min.;
4»—).. le samedi 45 c Avis mortuaires
45e., min. 6.—.. Réclames i.s5, min. 6.-5.

AVIS OFFICIELS
• -

ïlépuWiqne et Uanton fle Heucfiltel
VENTS DE BOIS

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchôres pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 26 avril, dès les 14 heu-
res, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembley :

170 stères hêtre.
1800 fagots.
Le rendez-vous est au-dessus

du Maley, route d'Bnges.
St-Blaise, le 22 avril 1924.

L'Inspecteur des Forêts
dn ler arrondissement.

J. Jacot-Guillarmod.
i . 1

jF I COMMUNE

«UU PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 26 avril 1924, la Com-
mune du Pâquier vendra publi-
quement k l'Endroit les bois
suivants :

250 stères hêtre et sapin.
1500 fagots.
Bendez-vons des miseurs au

village, à 13 heures.
Le Pâquier, le 22 avril 1924.

B 485 O Conseil communal.

I COUMUME

¦p AÏÏVEMIER
FENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune' d'Auvernier oi-

fxe & vendre, par voie de son-
mission, les bois de service sui-
vants :

Div. 4 Chemin Neuf , 126 bll-
Ions, cubant 66 m3 09.

Div. 6 à Chassagne, 102 bil-
lons cubant 51 ma 10.

Les soumissions sous pli fer-
mé portant la susoription < Of-
fre pour bois de service > se-
ront reçues au Bureau commu-
nal jusqu'au samedi 3 mai 1924,
k midi.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde-forestier M. James
Taquet, k Bochefort.

Auvernier, le 17 avril 1924.
Conseil communal.

ENCHÈRES
 ̂ *, , , 1 | . - —  ¦¦¦¦

Vente publique de machines
Lundi 28 avril, dès 14 heures, Avenue DuBois, Neuchâtel, il

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

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

Neuchâtel. _„, greffier de pal*; Ed. NIKLAUS.

Office des Poursuites cie Neuchâtel

Eofc ilp ai lili et de i
Le jeudi 24 avril 1924, dès 9 heures, au local de ventes de la

rue de l'Ancien Hôfel-de-Ville, l'Office des Poursuites;vendra par
voie d'enchères publiques les objets 1 ci-après indiqués, savoir :

Une armoire à glace, un lavabo dessus,marbre, avec glace, un
porte-linges, dos grands et petits rideaux, des chaises, un porte-
parapluies, des tableaux, un canapé1, une machine à couteaux, une
machine à boucher les bouteilles, deux tables, trois plateaux avec
chevalets, un épuroir k bouteilles, dés drapeaux, plateaux à bière,
une chaise-longue, ainsi qu'une certaine quantité de vins en bou-
teilles et chopines, spécialement : Beaujolais, Màcon, Artois, Neu-châtel, sirops de citronelle et grenadine, cognao, crème de menthe,
vermouth, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. HUMMEL.

*****̂ i-**̂ *T*s*wiî Mmm*Mà*m***̂L*rrw*fMi*^

A VENDRE
??????????»»??»??????

I Briquettes „llnion" f
 ̂

à îr. 7.- les 100 kg. par 500 kg. 
^^k chez

Z Eteber frères réélit Z

achetez DOS

f w m i l u i e s  d 'école
i la p ap eterie

B k k e l & C
p rix moûètès escompte S °U an comptant

LAITERIE- UlllU
CREMERIE i lLl lLIl

Rue Saint-Maurice

Iris H
extra

Fromage de SslinSe
tout gras

Beurre a cuire
qualité extra

à fr. 4,80 le kg.
(rabais par quantité )

Prière de goûter notre —

confiture anx pruneaux —
à ff. 0.70 la livre .

— ZIMMERMANN S. A.
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g ALLIANCES i
! PENDULES NEUCHATELOISES S

PI. C. PIAGET
B Horlogerie-Bijouterie
S Hôpital 21 - Annie rne do Seyon S
BBnBBBSBBBBBBIBflBaDBB

j SEYON 26 i Pour ca use de SE YON 26
i *- étage cessation de commerce ier é_la9e

Liquidation général®
de toutes, ies toiles et autres tissus de coton, dentelles

_ °*" eî broderies en magasin
Prof itez ! %W^T VENTE A BAS PRIX ""$8® Prof itez l

chez

l SE™.26 Mn° Wuthier SEIZ 26

IIHIIIIWI IWI |i |IIBIIHIH lllBWJWIWll H— IWi BBBWBBBBBBBBBBBi ¦¦¦IIHII 1IWIM ¦ ¦! Il HH IIII ' II I I B II  I I  l|||IWMTtBBlTnnnnilTiT«|Wnn[TBT^

Blé de Pâques
100 kg. bien trié, à vendre.

A la même adresse on achè-
terait despommes de terre
pour semences :

400 kg. printanières.
200 kg. « merveilles» ou au-

tres. — A. Schweizer, Serroue
s/Corcelles.

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

|*i|[ 

Exposition eft Vente sur Tables
^̂ M spéciales de matériel scolaire

. Ir9 Sacs d'école : ...-, -- .
slLjfl Sac d'école f tW ?:  * po:tM 3" Sac d'école p w $&*_ _***, 4" I|FjF Sac d'école îtec.1*- 4" Sac d'école srBSS'îïïrsa 4" I
m WL Sac d'école ToK^^TS 

47S Sac 
d'école B à̂T5 .d0! 575 I

y  ̂Sac d'école pour flllette8' en cuir, 950 Sac d'école pour Œ îe * vone, 77a

Semettes —- Ardoises —-i Porte-musique
Serviettes $&*_#?£ 125 : . c^dre bo,s 

Porte musique iSS&iSU û25
* . , _„„- ... unies et lignées et -- , r . . ..„

Serviettes Sôheï&ïis 395 | onleB . •- li«°ées . p°iDtiUées Porte-musique en __ &_ 1195

Serviettes oÈîlfsupIrtdeï: 615 |%65 %80 et -,95 | serviettes cuir 554 1485 I
fnlUnAinM couverture bleue, avec buvard,. lignés ^skUac couverture toile cirée, lignés |
%*mmll&if l %  et quadrillés , ^@HB@rS et quadrillés

24 pages ".2® 40 PaSes ""BSO & Pages "„S© 148 Pages J 198 pages |
é**kkSAH« couverture cartonnée, 48 Aft ¦"akSAtie de sténographie, **if m ¦

; , : UnierS pages quadrillées . . . .  "a4V ^aHierS 24 pages, mm**W %
Ifl 96 pages lignées et quadrillées m m i v *f  ^SBIS©E*S depuis mm*s»*\_) I

i Plumiers f̂t^68 I Poches pr écoliers qcl Trousses pliables garnies
i -.35 -.55 -.75 -.90 135" I "-^ ~'*U \ *£& 145 t^ ̂

-  ̂ *a -- --^ . j  r—-r-rjj fMl -»*. ' Nouvel assortiment en noir et brun.
Wm ( r $  m uf m Œ ^ i ï / m w t s W  iFH^  ̂ 7  ̂ Plume convenant à chaque main.i ^ Ihe yiWM rm L̂ SJSSS ^75.. . ii«»wnBn«ii««iiii»»i ¦a&ji«^M«

wi  ̂
fâXCOîUSiwe pour Neu- m

m __ _ ^"̂ s?̂ — châtel. Prix unique •
Crayons ?S.e %_ * *'_ '_ . mh___ Protège-crayons 15 -.20 I

I Cnùrohs - ¦* "flï Touche?1-* M Taille-cray0ns deDuiS %1°Crayons !» ,.,to ..10 Toncnes -̂.20 Règ|es dep .e15 Equerres ..45 -.65y trayOnS mine . . . .. . . .  depuis «.4d Cnmmoc P ie  crayon, AE p» r«Je»,- ÀB
PrauniiQ rlp rniif pur q marciue oummwi depuis -iW3 depuis -»4a

H urayons ae cou ieun» sFaberB Rnîtoc à ânnnnoc en aluminium
12 teintes va- Jfeft en étuis de 6 et ^» f" UUIlCÔ 4 C}JUliyCd ou papier *tf f h R*|

i riées, la pièce u**\\v*v 12 pièces, depuis mn&9 mâché, la pièce m*9*s9 *9
mw

i Encres ïï£_ -.30 -.45 t'Sn-.40 -.65 Carnets 0CtT6'pages -.10 24 Pages -.20
I PAPETERIE

i Blo c commeroia1' 10° feumes- la
, pièce 140 Pochettes 5 feu!lles et enveloppes' depuis -.15

I Enveloppes assorties' bleaesie paquet de so -.45 Pochettes * feDmes et enveloppe8' miM 2M
B;no blanc, bleu , mauve, papier toile *_ 50 Pnphoftoc 25 feoilles et enveloppes, 4%8S

\\3\i ligné et non ligné, 100 feuilles I ruoilGllCO c papier chic » ***

1 Enveloppes assorties' doublées'les 25 pi  ̂-.80 Papeterie en bolte- blanc> blen' mauve' depuis 1"
i AYAGASEMS DE N O UVEAUTé S

Neuchâtel — Voyez nos vitrines spéciales s SOGf bTE ANONVM F

Le plus grand choix de
àWum, plumes réservoir

j L̂  „swaN"
__ >__% se trouve â la Papeterie

ajp DEfilI ISgJSi.
. Prix : fr. 22.50, 25-et 32.50

*____*_**
__**___________* 1

Ail Cygne, Rue Pourtalès
GRAND CHOIX DE COUSSINS

' ,". POUR OUVRAGES DE DAMES ,
DE TOUTES LES FAÇONS ET

;•: •- ¦ - • ¦  DE TO US LES PRIX , AINSI
QUE COUSSINS POUR POUS-
SE SETTES D 'ENFANTS 81
S T É R I L I S A T I O N  DE DU-
VETS, TRA VERSINS , OREIL-

, t LERS — LA VAGE DE TAIES

ON CHERCHE ET PORTE A DOMICILE
: Installations électriques uniques dans le canton

Maison fondée en 1913 A. BUSER A FILS

fkuFFER & SCOTT!
¦ Nos ravissantes parures mi-confectionnées en opaline,
j  tuile brodée, sont la dernière nouveauté
| Chemise de jour, depuis fr. -M.— i
;| Culotte. -10.80 li
1 Chemise de nuit, -16. |!
1 : en blanc, rose, mauve, paille
^L 5% en timbres S. E. N.  J .  M

PAPETERIE- L IBRAIRIE

GÉRÉ &L CIE
RUE DU SEYON

Rentrée des Classes
Lii/rPC en usa9e dans

I V I  <w*S» tous les collèges
Fournitures complètes

Cahiers - Matériel de dessin - Compas
Sacs d'école - Serviettes - Gaines - Dictionnaires

Service d'escompte N. & J.
********************mm**m**m*m*Mm^Ê**n**n *M *****̂ i^^^B'i ¦ i I ¦ **____________ **

__________________________________

LAINAGES I
OCCASIONS UNI QUES j

Voir devantures t j

SAVOIE-PETITPIERRE §

., i TREILLE 3 i
??T

Articles de voyage

Tout ce qu'il faut pour le voyage
dans tous les prix

FABRICATION RÉPARATION

1 James 0mger 1
Ur JJ\ Une St-Honoré 9 et Place Numa Droz 1

li mtntile p ap eterie
\e-JJ-i Livres neuf s Timb. d'escompte S % 8e:JJ~'̂ et 

d'occasion neuchatelois ot juras. ' ' '¦¦': J

1 Emirêe des classes 1
M Livres - Manuels M
êê et f ournitures générales ; |

v'' de papeterie , dessin, Wm
¦Jm peinture p|l

>i Livres neuf s et d'occasion |



I Bas couleurs très renforcés I
i 1.65 éZ Guye-Prêtre

— 2 ——LOGEMENTS

Belle propriété
à NEUCHATEL

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée,
loge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasse, serres, à louer
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adreeser ft MM. Wavre, no-
taires, Palais Bougemont, Neu-
ohâtol. 

A louer au plus vite loge-
ment de quatre chambres aveo
toutes dépendances. — Bue du
Seyon 11, 1er, ohez Mme Jaquet.

CHEMIN DU ROCHES, A
louer logement de quatre oham-
bres (dont deux petites) et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, S, rue
Parry.

Les Rasses
Grand chalet, quatorze pièces,

bien meublé, ft louer pour l'été.
S'adresser E.-F. Du Pasquier,

Neuchâtel. P 1220 N

CORCELLES
Â louer petit logement de

deux chamibres, cave, galetas et
jardin ft petit ménage. S'adres-
ser Corceiles No 64. 

A louer Terreaux 5, rez-de-
chaussée, pour le 24 juin, loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne, cave et galetas, 40 fr. par
mois. S'adresser ' au logement
même.

Appartement
de quatre ohambres, k louer,
rue du Château 11. Peseux. S'a-dresger à M. P.-A. Boulet.

Pour le 24 juin, logement de
trois chambres, au midi, don-
nant sur la Plaoe Purry.

Disponible, logement de trois
chambres, rue de Flandres. —S'adrosser entre 14 et 15 b.,
M. Dagon, épicerie.

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée. Sablons 20, 1er, k droite.
Chambre meublée indépen-

dante ou éventuellement oomme
pied k terre. S'adresser Faubg
da l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

Jolie chambre
au soleil, près Plaoe Purry, vue
sur le lao, Piano. — S'adresser
mag. de cigares, Grand'Bue 1.

Chambre el pension
Bue Pnrry 4, 3me. 
Belles chambres au soleil. —Fbg Hôpital 42, 9me. o.o.
Pour monsieur, jolie ohambre

an midi aveo vue sur le lao et
place Numa Droz.

A la même adresse jolie
chambre du côté du nord.

S'adresser rue St-Honoré 3,
Sme, à gauche, le matin, de 8
à 11 h. et le soir de 5 à 7 h.

A louer chambre pour jeunes
gens rangés. — St-Maurice 6,
4m e étage. 

Très bonne pension et cham-
bres soignées, pour deux ou
trois élèves de î'éoole de com-
merce. Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée. 

Belle chambre meublée. —Seyon 21, 2me. c.o.

Chambres et pension
pour étudiants et employés. —Prix modérés. S'adresser Fbg
de .l'HOpital 66. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Sablons 16. 2me. 

Chambre et pension
soignée dans bonne famille. —S'adresser Mme Baumgartner,
Beaux-Arts 19, 3me. 

Jolie grande chambre à deux
lits, au soleil, vue superbe. —Parcs 45, 2me, à gauche. o.o.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —COte 23. ler. __x

Chambre à louer. Faubourg
de la gare 19, 3me. à gauohe.

Jolie chambre à louer au
soleil, pour monsieur rangé. —
COte 17. 1er. 

Belle grande chambre k deux
lits. Louis Favre 23. ___.

Petite chambre meublée pour
ouvrier. Louis Favre 23. co.

Belle chambre meublée. Conoert 4, 4me, à gauohe. o.o.
Chambre meuiblée indépen-

dante, située au soleil. Oratoire
No 1, 4me.

Ohambre coivfortablo. Seyon
No 21, 1er. 

Jolies ohambres meublées, à
un et deux lit*. COte 25, rez-
de-ohaussée. 

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

LOCAL DIVERSES
CAVE VOÛTÉE A LOUEB

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

Tertre, à remettre pour St-
Jean ou plus tOt. un looal à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Maurice 12.

Demandes à louer
On cherche k louer à

Corcellss-CormoDcirèclig
pour le 24 juin, appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces, dépendances et jardin.
Offres éorites sous chiffres D. J.
871 au bureau de la. Feuille
d'Avis. ' '

Monsieur cherohe une ou deux
CHAMBBES NON MEUBLÉES
au soleil, si possible aveo -cui-
sine. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. 376 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour
trois mois d'été,

jolie villa
meublée, aveo confort moder-
ne, située dans le haut de la
ville, k proximité de la forêt-
Faire offres écrites détaillées
aveo prix, sous ohlffres F. M,
874 au bureau de la Feuille
d'Avis. > 

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

LOGEMENT
de trois ou quatre pièoes, aveo
toutes dépendances dans la ré-
gion de Serrières. Eorire sous
A. H. 345 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille de oinq personnes

fliaÉ i\ loir
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces avec
dépendances et si possible jar-
din «t chambre de bains. Ecrire,
en indiquant situation et prix,
aux initiales A. Z. 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, co.

OFFRES
JEUNE FILLE
20 ans, oherche place d'aide
dans ménage et pour le service
du magasin. Connaît la coutu-
re. Offres écrites à F, U. 380
au bureau de la-Feuille- d'Avis.

A placer une

volontaire
travailleuse. S'adresser à Mme
Porret, Beaux-Arts 20.

On cherohe k placer une

Jeune fille
dans une bonne famille
comme volontaire, où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. — Offres à
H. Marti - Eiehenberger,
Aarberg (Berne).

Ou cherohe k plaoer

VOLONTAIRE
dans famille suisse française
où elle apprendrait la langue
française et aiderait aux tra-
vaux du ménage. — Offres k
Theophil Bohrer. chef de ga-
rage, Zivingen (Berne).

ON CHERCHE
pour jeune fillo de 18 ans, de
toute confiance, place dans une
bonne famille, pour les travaux
de ménage et pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Entrée ler mal.

Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Ménagère
do toute confiance, sachant fai-
re une bonne cuisine est de-
mandée dans famille de deux
personnes, un monsieur âgé et
son petit-fils, habitaut la cam-
pagne. Entrée selon convenan-
ces. Offres éorites sous V 1223 N
à Publicitas. Nenehâtel. 

ON CHERCHE
jeune fille travailleuse pour ai-
der au ménage et s'occuper
d'enfants. Bonne occasion d"ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famillo. S'adresser à
Mme Isensohmid-Schlegel, Fla-
matt (Fribourg).

On cherche tout de suite

JEUUE FILLE
robuste, pour aider à la cuisi-
ne. Bons gages. S'adresser Ins-
titut Clos-Rousseau, Cressier.

On mme j enne le
propre, déjà un peu au courant
des travaux du ménage pour
aider dans petite famille. Boune
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie do famille. —
Adresse : Mme Kunz-Sahli, Alp-
nach-Dorf (Obwald). 

On demande deux

filles de cuisino
et un

jeune homme
pour aider à la pêche. Bons ga-
ges. — S'adresser à l'HOtel du
Poisson, Auvernier.

Veuf
(trois enfants de U à 16 ans),
cherche personne capable pour
la direotion de son ménage. —
S'adresser k M. Edouard Mo-
jon, à Cernier. 

On demande pour le ler mal,

ta! i'iiliî
travailleuse et soigneuse, pour
s'occuper d'un enfant de 2 ans
et aider au ménage. Offres aveo
certificats et photo à Confise-
rie J. Tschirren. Berne.

Bonne à tout faire
demandée pour le 26 avril ou
ler mai. Se présenter aveo oer-
tifioats, rue St-Honoré 12, au
ler, de 10 h. à midi ou de 3 à
5 heures, ou écrire.

ON CHERCHE
jeune fillo forte, de 16 k 18 ans,
pour aider au ménage et au
jardin- Bonne occasion d'ap-
prendre la onisine et la langue
allemande. -Vie de famille. Of-
fres à Mme Peyer-Schârli, Frel-
hof Binnensdorf (Zurich).

EMPLOIS DIVERS
On cherche

jeune homme pour aider aux
travaux de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et
bons gages assurés. S'adresser
à Johann Hëmmerli, Ktrch-
melers, Brtittelen près Anet.

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.

Htalaon do commerce
de la ville demande
jenne fille de 16 & 17
ans ponr travaux ma-
nuels et commissions.
Se présenter avec réfé-
rences de 10-1B on de
10 Iê> ta, ctaez Si .  Lutz-
Berger, Beaux-Arts 17.

Infirmières
Deux personnes expérimen-

tées pour soins des maladies
mentales et nerveuses cher-
chent places dans clinique ou
maison particulière. Offres par
écrit sons chiffres ï. Z. 370 au
bnrean de la Feuille d'AviB.

Garçon sortant d'apprentissa-
go cherche plaoe do

forgeron
chez bon patron. S'adresser à
Ernst Jaberg, forgeron, Vinelz,
près Cerlier.

On demande un

jeune homme
pour les travaux de campagne
et d'écurie, chez Paul Jacot, La
Prise sur Montmollin. 

Jeuue demoiselle, ayant fini
son apprentissage de

bureau
cherohe placo tout do suito ou
époque à oonvenir. Adresser of-
fres sous O. F. 52G N. à Orell
Fiissli. Annonces, Nenchfltcl.

Chauffeur-mécanicien
expérimenté cherche place tout
do suite dans garage ou comme
chauffeur sur auto ou camion.
Offres écrites à B. 381 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fillo , 18 ans, ayant ob-
tenu lo diplôme de couturière,
oherche place dans

magasin de confections
pour lo ler juin ou époque à
convenir. — S'adresser à Mlle
Gertrude Borner, Villa Clos de
l'Arense. Bondry. 

JEDNE FILLE
de 16 ans, honnête et travail-
leuse, pourrait entrer dans un
magasin de la ville. Faire of-
fres écrites sous chiffres TJ. R.
377 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

' "m i II i . i 

On oherohe à plaoer jeune
fille de 19 ans,

couturière
dans un atelier ou dans bonne
famille pour apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Mme Dubler, Berchtoldstr. 45,
TlaM.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant fini son appren-
tissage, cherche placo pour se
perfectionner dans son métier
et dans la langue française. —
Offre sous chiffres Z. D. 1015
a Rudolf Mosse. Zurich.

On cherche garçon
libéré de l'école chez petit agri-
culteur. Bon traitement assuré.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Fritz Iseli-Sulber,
Tâuffelen. 

Je cherche un

Hnlef k sMiîi
connaissant bien le servioe de
ohambre et le servioe de table,
de toute confiance, ayant beau-
ooup conduit et qui a été dans
de bonnes maisons. Gages 150
francs par mois, logé et nourri.

Adresser offres écrites aveo
photographie et certificat à
M. O. 856 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Personne
énergique et de confiance est
demandée par maison de la pla-
ce ponr diriger le rayon des
vins. Aucune connaissance spé-
ciale exigée. Faire offres par
éorit 6ons B. V. 846 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Un Tacher
pouvant traire dix-sept vaches
est demandé chez J. Morand, à
Aile. Pour un homme connais-
sant bleu la partie, les gages
seraient élevés. On demande
également tout do suite un
jeune homme pour travailler à
la fabrication de petits froma-
ges ; pas besoin de connnissan-
ces spéciales. 

Jeune peintre
pourrait, contre quelques tra-
vaux d'atelier, étudier gratis
chez lo peintre C.-C. Olsommer,
k Veyras près Slerre (Valais). —
Pour renseignements: lui eorire.

Apprentissages
Pour charcutier
Jeune homme robuste, libéré

de l'école, désire entrer en ap-
prentissage chez un bon pa r
tron. S'adresser chez R. Kaestli ,
Restaurant as. Eintracht, So-
leure; 3 H 40137 So

On demande un APPRENTI

botiiangrer-
nâlissfér

sachant aller à bicyclette. Bou-
langerie Métrallet, rue Corna-
vin 12, Genève. J H 40180 1

PERDUS
Perdu, en ville, dimanche ma-

tin , un

collier de perles
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. S6I

Perdu un
PORTEFEUILLE

Initiales H. L., contenant divers
papiers. Prière de le rapporter
oontre récompense, Beauregard,
No 5.

Demandes â acheter
Pour oot automne ou plus

tard, on achèterait à Neuchâ-
tel ou environs Immédiate,
petite maison ou villa
de quatre chambres et dépen.
dances. Confort moderne. — On
s'intéresserait éventuellement à
une maison do deux beaux lo-
gements ou k une nouvelle cons-
truction. Adresser offres écri-
tes bien détaillées sous ohlffres
B. L. 364 au bureau de la Fenil.
le d'Avis.

On demande à aoheter un

bureau -secrétaire
en noyer, grandeur moyenne. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. R. 866 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Oeufs de canards

à couver, Peklns, grosse race,
4 fr. 80 la douz.. à vendre, chez
Ed Sandoz-Guyot, Rouges-Ter-
res près Salnt-Blalse. 

liilis
- On demande à acheter une
automobile à deux ou quatre
places, en parfait état. Faire
Offres aveo prix.

A la même adresse, on offre
k vendre une « MARTINI » 6lx
places, modèle 18, GC, en par-
fait état. S'adresser à Brunner
& Fils; Les Ecreuses. Le Locle.

Très avantageux - ¦ ¦

REINES-CLAUDE 
au naturel — ———
1 fr. 25 
la boite d'un litre ———
— ZIMMERMANN S. A.

Milieu de salon
en bon état et une table ronde,
à vendre. S'adrosser Côte 25,
rez-de-chaussée.

Moto B. S. A.
neuve, 3 HP, trois vitesses et
mise en marche, avec certificat
de garantie, à vendre. Faire of-
fres écrites à N. B. 363 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS
ALïCANTE, vin rouge extra

à i fr. le litre et
MIEL DE CALIFORNIE

à 1 fr. 43 la boite de 500 gr. env.
sont toujours en vente sans
augmentation de prix.

Timbres 5% Tél. 14.34.

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Contre le rhume de cerveau
n'employez que le € For-
man ». Votre respiration
deviendra immédiatement
libre, l'inflammation et
l'enflure des muqueuses
disparaissent de même que
lea maux de tète et les au-
tres eymptômes désagréa-
bles JH 30131 %
du catarrhe.
En vente dans tontes les

pharmacies et drogueries à
Fr. —.75 la boite.

Odol-Compagnie S. A
Goldach

Complet jaquette
neuf, superbe drap, ainsi qu'un
manteau mi-saison, taille
moyenne, k vendre.

Demander l'adresse du No 367
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux lits
en bois, deux places, matelas
bon crin, en très bon état, â
vendre on k échanger contre
deux lits de fer k une place. —
S'adresser rue Bachelin 9, Sme,
à droite.

A vendre ponr oause de dé*
part un

VELO MILITAIBB
Prix très avantageux. Offres

à Fr. Muller, Hôtel du Marohé,
Neuohfttel.

Fiancés !
Avant de voue décider ponr

vos achats de meubles, venes
examiner les

CHAMBRES A COUCHER
aveo literie complète que je
vends ponr :

Fr. 595.--
les SALLES A MANGER pour

Fr. 485.--menbles tout en bols dur
Fabrique de meublée Armand

THIÊBADD, PESEUX, rue de
Corceiles No 18.

Tour anglais
automatique, à fileter, un mè-
tre entre-pointes, hauteur de
pointes 180 mm., avec renvoi et
accessoires, ainsi qu'un moteur
électrique de 1 K HP, aveo ac-
cessoires, k vendre. S'adresser
Etude Vaucher, notaires, Fleu-
rier; 

JEUNES POULES
italiennes, des meilleurs éleva-
ges, santé garantie, douze se-
maines, % dz, 17 fr. 50, la dz.,
33 fr. 50.

CHATAIGNES SÈCHES
5 kg., 2 fr. 15, 10 kg. 4 fr. 25,
15 kg., 6 fr.

Riz milanais 15 kg., 9 fr. 90,
Oignons ft conserver 5 kg.,

2 fr„ contre remboursement. —
ZUCCm, No 106, BALEBNA
(Tessin). JH 55125 O

A VENDRE
un Ut complet, nne commode,
un petit lavabo. S'adrosser Fau-
bourg du Lao 7, 8me, ft droite.

A vendre une nichée de

porcelets
figés de huit semaines, chez
A. Bouret, Corceiles.

Earaque
de 3 m. de long, 2 m. de large,
3 m. 80 de haut, couverte de
tulles, ft vendre. S'adresser ft
Fr. Seiler. Saint-Biaise.

A vendre faute de place

i bon lit complet
à uns personne, chez ' MUe
Kohler, Faubg de l'Hôpital 66.

A vendre d'ocoasion un

pousse-pousse
ft l'état de neuf, à bas prix.

Demander l'adresse dn No 368
au bnrean de la Feuille d'Avis,

Camions
A vendre beaux camions lé-

gers, essieux Patent, chez G.
Banderet, maréchal. Raffinerie
No 2, Nenchfttel. .

A vendre nn beau

char à pont
à bras, solide, force 800 kg. —
S'adresser Saars 81.

Livres
2me secondaire garçons, ft ven-
dre. S'adresser Grand'Bue 4,
3me, Corceiles (Nenchfttel) .

OCCASION
Piano pour commençants, lits

sapin complets, bon crin, bon-
ne literie et meubles divers, à
vendre, jeudi 24 courant, dfc 10
k 18 henres, ft Nenchfttel , pen-
sionnat Ribaux, Côte 82.

AVIS DIVERS
English Lessons

H"» SCOTT, ruo Pnrry 4

La Clinique privée
M"» FRANKE

Vauséyon sur Neuchâtel
reçoit comme par le passé des
dames, pour aooouohement. —

Téléphone 4.92

Dans pension-famille
on désire louer, pour les pre-
miers jours de juin, deux cham-
bres oontlguës aveo pension,
pour nne dame et deux enfants.

Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé (85 ans), tranquille,
modeste, oherohe, ponr se per-
fectionner dans la conversation
française,

PENSION
pour un mois dans famille et
où U aurait l'occasion de pren-
dre des leçons. Offres éorites
sous L. A. 865 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
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; A LOUER |
= pour fin avril-mal on épo- Q¦ que à convenir grande H

E 
chambre indépendante, non p
meublée ; conviendrait pr ?

„ bureau ou autres. ?
i Pour visiter, s'adresser Q
=j rue des Beaux-Arts 21, 1er. |=j
UOUUUUUUUXHXOJLJLJ1JIJD

Librairie générale
IlIsîilEl
_ S. A 

4, rue de l'Hôpital

Arger. Initiation à
l'art du chant . . . 4.—

Arnoux. Le règne du
bonheur 8.—

I

Bainville. Histoire de
France 4.—

Bazin. Le conte du
Triolet 2.70

Feuillade (Dr). Con-
seils aux nerveux et
ft leur entourage . . 3.—

Grellsamer. L'anato-
mle et la physiolo-
gie du violon, de
l'alto et du violou-
celle 4.80

Homp. Le lin . . . 8.—
Henri-Robert. Les

grands procès de
l'histoire m . . .  4.— I

Jourdain. Europe, où
vas t̂u 1 2.50 3

I

Seilloro. Portraits de H
femmes 3.— H

SelUère. Nouveaux
portraits de femmes 3.— H

Vietlnghoff. L'antre
devoir —.— B

Tout pour
le

J.CASAiMY3R
2 Grand'Rue 2

1 NEUCHATEL

a*?- Occasion unique
A vendre nne voiture

état de neuf, cinq places.
dernier modèle, tons les
perfectionnements. S'adres-
ser par écrit 6ons L 777 M
a Publicitas, Nenchfttel.————— i . i

Atelier de
réparations

ED. ULRICH FILS & Cie
Faub. du Lac 29

(ft coté de la Botonde)
NEUCHATSl

Représentants exclusifs
pour le canton do Neuohft-

tel de la voiturette

RALLY
La plus solide

La plus élégante
La plus économique

La meilleure marohé
Accessoires • Huiles

Benzine - Pneumatiques
Tél. 8-LOCATION - Tél. 8

Auto^Garage

I

i.' —MB
Monsieur Paul FTVAZ

et ses enfants. Monsieur
Alexandre KIMPFtIN.
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qni lenr ont été
adressés, remercient bien
sincèrement tonte* les per-
sonnes qni ont pris part ft
lenr très grand deuil.

Bevalx, le 22 avril 1924.

¦ ¦¦ ¦¦ i—************* m******** m*s***** m****m**m* -*smm*************

Madame venve Charles
COLOMB, son tUs et sa
famille, dans l'Impossibi-
lité de répondra ft cha-
enn personnellement, prient
tonte* lee personnes, amis
et connaissances qui ont
prit part ft lenr grand
deuil de recevoir tel l'ex-
pression de leur gratitude
et de leurs sincères re-
merciements.

Nenehâtel, 21 avril 1924.

Monsieur et Madame Al- 1
fred PRIOK-THOBENS et I
familles, profondément tou-
chés des marques nombreu-
ses de sympathie reçues
dans lenr grand . deuil et
dans l'impossibilité de ré-
pondre ft chacun, remer-
cient de tont cœur tontes
les personnel qui ont pris
part ft lenr grand chagrin.

CortalUod. 22 avril 1924.

Le* enfants de fen Mon-
sieur François PERRE-
NOUD, remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes oni lenr ont témoigné
tant do sympathie pendant
ces Jours de donIL

Cortaillod. 21 avril 1924.

IIH 'U i lllMUllHIHN HIHlM '"!
Madame Louis-Alfred

BOREL, ses enfants, et fa-
milles, profondément tou-
ches des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
dans le grand deuil qui
vient de les frapper, remer-
cient de tont cœur tontes
les personnes qni de près
on de loin ont pris part à
leur grande donlenr. Lenr
reconnaissance émne s'en
va tont particulièrement
anx chers amis da défunt,
aux médecins, anx sœurs,
et ft sa fidèle garde-malade
qni l'ont entouré de lenr
affection et de leurs soins
pendant sa maladie.

Nenehâtel, 22 avril 1921 !

FEUILLETON DE U FEUILLE D'ANS DB NEUCHATEL
» i .

PAK W

Lucien PEMJEAN

En homme habitué à dissimuler, il regarda
autour de lui si aucun papier ne traînait qui
pût être vu par Louis XIII.

Il avisa quelques lignes écrites au dos d'une
page... Pliant aussitôt le feuillet, il le fit dis-
paraître dans une poche de sa soutane de
pourpre.

— Je n'aime guère ces visites I reprit-il en-
suite presque à voix basse, il me semble
qu'elles ont pour but de s'assurer si Je ne suis
pas près de la tombe.

> La tombe !... non, oh ! non, pas encore !...
Cinq ans, mon Dieu, accordez-moi encore cinq
ans pour finir d'établir définitivement votre
autorité en ce royaume ! >

La mort, nous le savons, devait le prendre
quatre ans plus tard.

Après ces réflexions, faites du bout des lè-
vres, le premier ministre se mit à compulser
un énorme in-folio.

Mais au bout de quelques instants, il rejeta
le livre avec vivacité.

Ces mouvements étaient rares ohez ce pro-
fond diplomate.

— Ce Bergerac ! s'écria-t-il, en serrant con-
vulsivement de ses mains diaphanes les bras
de son fauteuil, constamment l'image de cet
homme me revient à l'esprit... J'ai beau l'en
chasser, sans cesse elle y reparaît.

> La scène d'hier matin !... avec quelle cal-
me fierté il a repoussé mes offres !

> Pauvre fou, qui croit à ses vingt ans, à
son épée, et à son cœur 1

> Qui croit aussi à l'indépendance, à la li-
berté du corps et de l'esprit !

(Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité avec la Société des Pens de Lettres.)

> m Qui croit encore à la pureté des con-
sciences, à la sincérité des opinions !

> Bah I Quelques années de Bastille le ren-
dront plus sceptique sur tous ces points !

> Son intérêt même l'exige... Ensuite il sera
parfait ! >

H tisonna le feu d'un air rêveur et ajouta :
— C'est égal, rude épée et plume de race !
> Ce qu'il ne tue pas avec le fer, il l'occlt

avec des rimes J
> Et avec cela, m'a dit Laffémas, presque un

savant 1
> J'aurais bien voulu l'avoir à mon compte...

c'eût été un précieux auxiliaire.
> Il m'eût servi à la fois de garde, de colla-

borateur et de panégyriste... Il eût dignement
remplacé ce pauvre François du Tremblay ! >

A ce moment, quelqu'un frappa discrète-
ment à la porte.

— Entrez ! dit le cardinal sans se déranger.
Un secrétaire parut.
— Le carosse de Sa Majesté vient de s'arrê-

ter dans la cour.
— Bien !
Richelieu avait donné l'ordre qu'à chaque vi-

site royale, toutes les portes fussent ouvertes.
Mais il avait également soin qu'un messager
vînt, par une entrée secrète, l'avertir de l'ar-
rivée de son souverain.

Quelques secondes après, la grande porte de
sa chambre s'ouvrit à deux battants , et un huis-
sier annonça Louis XIII.

— Le roy ! lança-t-il d'une voix forte.
Le fils d'Henri IV apparut, tout de noir ha-

billé, aveo le Saint-Esprit au pourpoint et au
manteau, et le chapeau sur la tête.

La porte se referma sur le cardinal et le roy
de France... le maître et l'écolier.

Richelieu enleva sa barrette cardinalice ei
tenta de se soulever poux aller au-devant du roy.

Mais Louis XIII s'avança vivement, et, d'un
geste amical et plein de douceur, l'empêcha de
se déplacer.

— Restez, Je vous en prie, Monsieur le car-
dinal, dit-il, ne vous dérangez pas.

Et, sans façon, il roula un fauteuil près de
son ministre, s'assit et reprit :

— Je viens prendre des nouvelles de votre
précieuse santé !

— Sire, dit alors Richelieu, qui jusque-là
avait froidement observé le visage assez sou-
riant de Louis XIII, je remercie Votre Majesté
de cette nouvelle preuve d'affectueuse amitié
dans laquelle Elle daigne me tenir.

> C'est encore la fièvre qui me cloue sur ce
fauteuil.

> Et ce qui me préoccupe, dans l'inaction que
je suis obligé d'observer, c'est que, dans quel-
ques jour s, je devais recevoir l'envoyé de Gus-
tave-Adolphe... pour le traité... dont j'ai déjà
causé à Votre Majesté. >

Richelieu connaissait bien son roy.
Les affaires d'Etat et surtout la politique

étrangère de son ministre excédaient l'esprit
peu intrigant de ce pauvre Louis XIII.

Et chaque fois que le cardinal voulait tirer
quelque chose de lui, il engageait la conversa-
tion sur les affaires diplomatiques ou inté-
rieures.

Quelle nouvelle faveur allait-il donc deman-
der ?

Le visage éclairé, presque gai, du monarque
l'avait bien un peu étonné, mais comme il fai-
sait toujours ce qu'il avait décidé de faire et
qu'il se gênait fort peu vis-à-vis de Louis XIII,
il ne s'en était pas autrement ému.

Aux paroles de Richelieu, le visage royal ne
se rembrunit point, comme l'avait espéré le
cardinal.

Ce dernier avait coutume de se dire à lui-
même : < Le roy est triste... le roy me craint ! >

Au contraire, cette fois, non seulement le roy
conserva l'air qu'il avait lorsqu'il était entré,
mais encore il se mit à sourire d'une manière
franche, ce qui frappa son interlocuteur.

— Monsieur le cardinal, répondit enfin Louis
de Bourbon, que cette préoccupation ne vous
rende pas plus malade I

> L'envoyé du Suédois sera reçu par mol... je
traiterai avec lui.

> D'ailleurs, je veux que vous preniez un
peu de repos... la charge accablante des affai-
res du royaume ruine votre santé... je veux en
soulager un peu vos épaules.

> Prenez donc tout le temps qui sera néces-
saire à votre complet rétablissement, Monsieur
le cardinal... je veillerai moi-même au salut de
mon royaume. >.

Que signifiait ce changement ?
D'où venait-il ?
Richelieu regarda fixement le roy, qui bais-

sa les yeux, quelque peu effrayé des paroles
qu'il venait de prononcer.

— Sire, dit alors le ministre, sur un ton ai-
gre-doux, je suis touché des sentiments qu'ex-
prime Votre Majesté—

> Mais, ne Lui en déplaise, en l'état actuel
des affaires, je ne puis me résoudre à laisser
à l'abandon l'Etat et le royaume. >

Le roy no répondit pas tout de suite.
Il regarda un instant les colonnes torses du

lit, puis les rideaux, enfin le tapis.
Le cardinal sentit que Louis XIII voulait

dire quelque chose, et que la mine qu'il avait
en entrant était composée.

— Je peux donc l'attendre, se dit-il, tranquil-
lisé, même si c'est une méchanceté qu'il me
prépare !

Le roy ne lui ménageait point parfois les re-
proches sur sa tyrannie... C'est ce que le car-
dinal appelait des méchancetés.

Louis XIII releva la tête.
Il avait au coin des lèvres le pli espiègle-

ment moqueur qu'ont les élèves pour avouer
une faute à leur maître, faute dont, au fond, ils
sont très satisfaits, puisque le maître en sera
mécontent et peut-être fâché.

— Comme il vous plaira, Monsieur le cardi-
nal ! dit-il, d'ailleurs la volonté que vous ma-
nifestez me prouve, à ma grande satisfaction,
que vous n'êtes pas aussi malade que de mau-
vaises langues le disaient.

— Ah ! l'on disait..
— Oui, ce matin, à la cour, certains ne vous

donnaient pas trois semaines à vivre.
Richelieu éclata d'un rire forcé.
— Aussi, continua le roy précipitamment,

j'avais déjà pris mes précautions !
— Des précautions, Sire ?
— Oui, oh I toutes simples d'ailleurs... Ain-

si, toutes les affaires que je vous renvoie ou
que je vous réserve d'habitude, je les ai ré-
glées moi-même.

— Comment, Sire, s'écria le cardinal-duc, en
oubliant cette fois de parler à la troisième per-
sonne, vous avez fait cela ?

— Oui, oui.

— Mais pourrais-je savoir quelles sont les
affaires dont vous avez ainsi... daigné vous
charger ?

— Une entre autres, tenez ! répondit négli-
gemment le roy en se levant, deux jeunes fem-
mes sont venues demander la grâce d'un nom-
mé Cyrano de Bergerac et d'un de ses amis.

— Et alors ?
— Et alors, comme j'ai eu sous les yeux la

preuve de l'innocence de ces jeunes gens, j'ai
accordé leur grâce et de grand cœur...

> Ah i cardinal, qu'il est doux d'être clé-
ment !... l'acte que j'ai accompli là m'a causé
un plaisir extrême î >

Richelieu ne broncha point
Froidement, car il sentait que le roy serait

heureux s'il laissait éclater son mécontente-
ment, il se contint

Ce fut d'une voix blanche, mais néanmoins
avec les lèvres pincées qu'il répondit :

— Sire, Votre Majesté a peut-être cru faire
une bonne action en agissant ainsi... Seulement,
Elle aurait dû se souvenir de ce que j e lui ai
dit souvent, que la clémence du roy fait sou-
vent du tort à la justice.

> C'est le cas ici. Non seulement les deux
hommes que vous avez graciés sont vos enne-
mis et ceux de l'Eglise, mais encore ce sont
de mauvais drôles qui, au coin des rues, arrê-
tent vos gentilshommes et leur cherchent que-
relle, ou enlèvent les jeunes filles pour les
perdre .' >

— Qui les accuse ainsi ? demanda le roy.
— L'un de vos meilleurs serviteurs, le mar-

quis de Bruynes ! n'hésita pas à répondre le
duc rouge.

— On vous a trompé, cardinal... J'ai eu en
mains la rétractation, formelle et signée, de ce
gentilhomme !

Ces mots furent prononcés avec un accent
d'ironie et do triomphe, d'une < rosserie > uu
peu cruelle.

Richelieu se mordit les lèvres.
Il en était pour son hardi mensonge, car il

savait fort bien que Cyrano et Le Bret avaient
été faussement accusés.

((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC



POLITIQUE
Allemagne

Le poète et la politique
Le comité central du parti démocratique alle-

mand a offert au poète Fritz von Unruh de le
porter en tête de la liste de ses candidats, com-
me étant à la fois le pilus digne de représenter
les idées du parti et le plus oapable de les faire
valoir. Le poète a décliné cet honneur. Non
qu'il rend© rien de ses convictions politiques
et de ses idéals, (mais parce qu'il ne pense pas
que ce soit à la tribun© parlementaire qu'il
puisse le mieux les défendre : la tribune du
haut de laquelle il veut continuer de parler à
ses concitoyens est celle de ses publications :
celles qu'il est en train de préparer ne lui per-
mettent .pas de e'en distraire ; au parlement,
sa voix serait couverte et sans effet.

Fils d'un ancien général prussien, lui-même
officier de carrière ayant fait toute la guerre
en France et en Belgique, Fritz von Unruh a
éprouvé un dégoût insurmontable de la guerre,
de sa barbarie et des sacrifices inutiles qu'elle
impose eux jpeuples, tandis que se révélait im-
périeusement à sa conscience le devoir de l'a-
mour du prochain. Il a exprimé dès lors ces sen-
timents avec une grande force dans une série
d'écrits en prose et en vers.

Russie
Loi sur la presse

On mande de Moscou que le conseil des com-
missaires du peuple discute un projet de loi
sur la presse qui prévoit deux catégories de
publications. A la première appartiendraient
tous les journaux ouvriers, toutes les publica-
tions des soviets et de leurs organes, ceux des
internationales communistes, du parti commu-
niste russe et des syndicats, dans toute l'éten-
due de l'union des républiques soviétiques et
pour toutes- les H&n_ -, qui y sont parlées. Ces
organes-là sont ate._Jiis de toute censure pré-
alable et leurs collaborateurs ont le droit de cri-
tiquer tout ce qui leur paraîtrait nuire à l'exis-
tence de l'Etat et de dénoncer tous abus éven-
tuels et crimes. Tous les autres imprimés, pour
autant qu'ils recevront de l'autorité suprême
la permission de paraître, appartiendront à la
deuxième classe et seront soumis à une sévère
censure préventive. La même autorité est char-
gée de combattre la création et la diffusion de
toute espèce de littérature illégale. On peut
supposer que cette même autorité peut faire
passer, selon son bon plaisir, une feuille mal
inspirée dans ses critiques de première en
deuxième catégorie, ou encore en troisième,
celle qui n'est même pas autorisée à paraître.

i Dans l'armée rouge
Le poste de commandant en chef de l'armée

rouge a été supprimé S. S. Kamenef qui occu-
pait ce poste porte désormais le titre d'inspec-
teur de l'armée rouge. Frunze, le chef d'état-
major, se voit adjoindre deux assistants : Tou-
chatachewsky, qui conduisit la dernière gueire
contre la Pologne, et Sapojnikof. Bubnoî a été
nommé chef de la division politique de l'armée
rouge.

Une dépêche ultérieure de Riga dit que le
retour de Trotzky, rendu nécessaire pour em-
pêcher les récriminations des soldais de l'ar-
mée russe, provoque déjà des frottements avec
Frunze. Trotzky s'oppose notamment aux mu-
tations dans le haut commandement qu'il con-
sidère comme dirigées oontre lui.

Le soulèvement du Turkestan
On mande de Riga que l'insurrection gagne

Ju terrain au Turkestan. Les troupes rouges
ont évacué après avoir combattu avec acharne-
ment, toute la région de Samarkand.

SUISSE
Vaccination obligatoire. — Le Conseil fédéral

a rejeté comme non fondée la plainte de la so-
ciété suisse contre la vaccination obligatoire
formulée contre la décision des autorités zuri-
coises concernant la vaccination obligatoire con-
tre Oa petite vérole.

Les tremblements dé terre. — Lundi de Pâ-
ques, à 23 h. 30, une nouvelle secousse sismi-
que a été ressentie à Viège et à Gràchen. Ce
tremblement de terre a été enregistré à Zu-
rich par l'observatoire sismologiquo ainsi que
par l'appareil sismographique installé le jour
avant à Viège par le service sismologique
suisse.

BALE-VILLE. — Le jour de Pâques, une au-
tomobile contenant 5 personnes est entrée en
collision au coin de la Dornacherstrasse et de la
Thiersteineraillee avec un tramway. L'automo-
bile a été projetée sur le trottoir. La voiture
motrice du tram a été renversée et toutes les vi-
tres ont été brisées. Une partie des occupants
du tram ont été blessés plus ou moins griè-
vement par des éclats de verre ainsi que le
conducteur du tram. La seconde voiture du
tramway est restée • intacte. Le dommage ma-
tériel est considérable.

BERNE. — Dans une maison de paysans, au
Ferenberg, près Bolligen, la petite VreneH
Stâmpfli, âgée de trois ans, s'est approchée
trop près du fourneau, à la cuisine, et ses vê-
tements ont pris feu. Elle subit des brûlures si
graves qu'elle est morte le lendemain.

—• A Wynigshus, la ferme appartenant à M.
Ernst Sommer a été complètement détruite par
un incendie. Cest aveo grand'peine que l'on a
pu sauver le bétaiL Tout le mobilier est resté
dans les flammes. On suppose que l'incendie
est dû à la malveillance.

— Dimanche matin, à Aarberg, M. Ernest
Lobsiger, trompette de cavalerie, s'exerçant au
champ de course de Grien en vue du prochain
concours de saut, fit une chute si malheureuse
qu'il succomba au bout de quelques instants.

SAINT-GALL. — Un incendie a détruit com-
plètement, à Dicken, près de Saint-Peterzell,
la maison et la grange de l'agriculteur Brunner.
C'est à grand'peine que l'on a pu sauver le bé-
tail- Le mobilier est resté dans les flammes.
Les causes sont encore inconnues.

ARGOVIE. — Les autorités de Laufenbourg ont
arrêté un nommé Lechenne, qui a tenté de met-
tre En à ses jours en se tirant un coup de re-
volver. Lechenne, qui avait rédigé une longue
lettre où il exposait les raisons de son acte,
qui sont d'ordre financier, a été conduit â De-
lémont. . .

ZURICH. — M. Max Zepf, magasinier, âgé
de 30 ans, qui circulait à bicyclette, a été ren-
versé par un enfant qui s'était imprudemment
lancé contre la bicyclette. Transporté à l'hô-
pital, le crâne fracturé, le malheureux n'a pas
tardé à succomber.

FRIBOURG. — Lundi matin, de bonne her>
re, im incendie a éclaté à Surpierre, où une
grange avec écurie renfermant 7 pièces de bé-
tail et une certaine quantité de fourrage a été
la proie des flammes. C'est aveo beaucoup de
peine que les pompiers ont pu sauver l'auberge
qui se trouve tout près de la grange en flam-
mes et dont une façade a eu à souffrir du rava-
ge du feu. Cette grange appartient à l'auber-
giste Bâriswil et était assurée pour une somme
bien inférieure à sa valeur réelle.

REGION DES LACS
Neuveville. — Samedi soir, M, Trœsch, fabri-

cant à Bienne, âgé de 24 ans, avait fait en moto-
cyclette, avec trois camarades, une excursion à
Neuchâtel. Sur le chemin du retour, marchant
à une vitesse excessive, M. Trœsch prit les de-
vants et, sans doute par suite d'une aspérité de la
route, perdit la direction de son véhicule et fut
littéralement broyé contre le mur de bordure,
entre Neuveville et Gléresse. Lorsque ses com-
pagnons le rejoignirent, il avait cessé de vivre.

CANTON
Le Loole. — De la < Feuille d'avis des Mon-

tagnes > :
Nous avons parié récemment des graves dan-

gers que présente le passage à niveau du Col-
des-Roches par suite du fait qu'il n'est pluB
gardé et que les barrières sont manœuvrées de
la gare du Col, soit à une distance de 200 mè-
tres et sans qudl y ait possibilité pour rem-
ployé d'apercevoir le passage à niveau. La cir-
culation, de jour, est considérable ; il passe
journellement sur la voie plus de deux cents
véhicules de toutes sortes. Ces véhiculea sont
immobilisés certaines fois plus de vingt minu-
tes d'un côté ou de l'autre de la voie. Quand
encore ils se sont pas pris, sur la voie même,
entre les barrières ! Ce qui est arrivé en fé-
vrier pour l'autobus. On nous cite également le
cas d'un cortège funèbre coupé par l'abaisse-
ment intempestif des barrières. Une telle situa-
tion était une cause de réclamations et de dan-
gers constants.

Ce sont les raisons qui engagèrent M. Piguet
à interpeller le conseil d'administration du ler
arrondissement des C. F. F. en sa séance du
17 mars, et à lui demander de bien vouloir ré-
tablir le gardiennage des barrières, sur place,
la construction d'un passage inférieur ou d'un
passage supérieur ne pouvant être envisagée
pour le moment. La requête de M. Piguet, sou-
tenue par M. Henri Calaane, a abouti.

M. Piguet vient en effet de recevoir de la di-
rection d.u ler arrondissement des C. F. F. une
lettre l'avisant que, d'entente avec la Direction
générale, la direction du ler arrondissement a
décidé que le passage à niveau serait de nou-
veau desservi sur place, du moins pendant les
treize heures de la journée où la «circulation y
est la plus active.

La Chaux-de-Fonds. — La presse des Mon-
tagnes donnent les précisions suivantes sur l'af-
faire Weber dont nous avons parlé hier :

Après la séance des fournisseurs tenue jeudi
et à laquelle assistait W., ce dernier n'est pas
parti en Italie, mais s'est rendu à Bienne pour
discuter avec M. Fluckiger, mandataire de la
Banque populaire. Depuis hier matin W. est
à La Chaux-de-Fonds et se tient à la disposi-
tion du président du tribunal pour fous rensei-
gnements qui pourraient lui être demandés sur
ses opérations et eon activité à Milan.

Cenuer. — Favorisée par le beau temps, la
foire du lundi de Pâques a eu un plein succès.
Les étalagea, exceptionnellement nombreux,
ont reçu un contingent inaccoutumé de visiteurs
et d'acheteurs dès les premières heures de la
matinée et jusqu'à la tombée de la nuit ; les
vendeurs ont paru s'en retourner avec la satis-
faction d'avoir fait de bonnes affaires. La foule
n'était pas moins dense sur le marché au bé-
tail où 12 bœufs, 35 vaches, 42 génisses et 1
taureau, ainsi que 175 porcs étaient offerts en
vente. En raison des fêtes religieuses, les ache-
teurs israélites faisaient défaut, mais les ama-
teurs de bon bétail étaient accourus en nombre
et il s'est conclu beauooup de transactions à de
bons prix quoique, de lavis de plusieurs, la
hausse soit enrayée et que les taux paraissent
aujourd'hui stabilisés.

Un jub ilé cycliste. — L'Union vélocipédique
cantonale neuchâteloise, fondée en 1901 et réu-
nissant, tous les vélos-clubs du canton, soit 17
sections et comptant près de 600 membres, fê-
tera dimanche 25 mai prochain son 25me an-
niversaire, dans le bois de Landeyeux près de
Fontaines.

ÉTRANGER
Découvrir sa propre tombe ! — M. René Fo-

glietti, de la classe 1008, originaire de Roanne,
blessé, en 1914, aux environs de Rambervillers
(Vosges), avait été évaoué sur Epinal, puis sur
Lyon où on lé réforma.

Ces jours derniers, le hasard ramenait à Ram-
bervillers M. Foglietti, et il se .rendit au cime-
tière militaire. En le parcourant, il lut avec
étonnement, sur la croix blanche d'une tombe,
son nom, ses prénoms, le numéro de son régi-
ment, sa classe et son numéro matricule.

M. Foglietti a prévenu l'autorité militaire.
Un grand sinistre. — Un incendie a éclaté

dans le port de San José, sur la côte guatéma-
laise du Pacifique et a détruit les bâtiments de
la douane et les principaux édifices situés sur
le bord de la mer. Les bureaux du câble ont
été atteints mais la machinerie a pu être sau-
vée. Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Messieurs les Ronds de cuir

H y a quelques jours, le < Berner Tagblatt >
se plaignait de l'extraordinaire tolérance dont
on usait dans l'administration municipale à
l'endroit de certain' fonctionnaire qui est en
même temps député au Grand Conseil et au
Conseil municipal, et qui, en cette double qua-
lité, est pris par des séances de commission et
autres devoirs de son mandat et n'a pas le
temps de passer à son bureau les heures ré-
glementaires. A quoi la socialiste <Berner Tag-
wacht>, avec une mansuétude insolite, répond
à peu près ce qui suit : < SI le fonctionnaire
dont il est question ne peut pas toujours ob-
server exactement les heures de bureau à
cause des commissions dont il fait partie, il
travaille, avec un seul aide, plus que d'autres
secrétaires qui ont deux, trois ou quatre aides.

Mais il y a des fonctionnaires, poursuit l'or-
gane socialiste, qui n'ont pas d'autre occupa-
tion accessoire que d'aller boire des chopes, qui
arrivent chaque jour une heure trop tard et
passent leur temps à bavarder dans les autres
bureaux... etc. Il eu est d'autres qui arrivent
ivres... etc.

Quelle étrange administration que l'adminis-
tration de la ville de Berne, vue au travers des
journaux de la capitale.

Nous nous plaisons à croire que ces lunettes
grossissent par trop.

La < Berner Tagwacht > conclut avec une dé-
sinvolture très talon rouge, en disant que le
fonctionnaire incriminé n'a nul besoin d'excu-

se, car il jouit d'assez de confiance pour laisser
aboyer les roquets sans en prendre souci.
Quelle charmante conception de la démocra-
tie !

NEUCHATEL
Institutrices et gouvernantes neuchâteloises

à l'étranger. — Nous avons sous les yeux, le
rapport présenté en février dernier à l'assem-
blée générale du fonds de retraite en faveur
d'institutrices et gouvernantes neuchâteloises
ou élevées dans notre canton, et qui ont vécu
à l'étranger.

On y lit que l'exercice 1923 a été le vingt-
cinquième de l'existence de ce fonds. C'est donc
une belle existence déjà. Cependant jamais
peut-être une institution pareille n'a été plu*
utile qu'aujourd'hui où, par suite des circons-
tances que tout le monde connaît, un bon nom-

bre des enfante du pays qui avaient dû s'ex-
patrier pour vivre, ont vu leurs petites épar-
gnes englouties dans la tourmente et leur vieil-
lesse aux prises avec la misère. Malheureuse-
ment, le fonds, créé par l'initiative généreuse
de quelques dames dévouées, se trouve en
face de besoins croissants qui absorbent com-
plètement et même dépassent ses moyens. Sa
petite fortune, de 57,000 francs environ, lui
donne un revenu ide 2,500 francs en chiffres
ronds, à quoi sont venus s'ajouter pour l'an-
née dernière 1,400 francs de cotisations annu-
elles et 800 francs de dons. Cet ensemble de
ressources qui se sont montées en il923 à
4,847 francs, ne lui permet d'offrir que de bieu
modiques allocations à ses 22 pensionnaires, et
néanmoins ses comptes ont bouclé au 31 dé-
cembre par un déficit de 534 francs. Nous osons
donc recommander vivement cette œuvre, en
rappelant que eon président est M. Henri Du-
Bois, professeur à l'Université, et son caissier
M. A. Lavoyer, sous-directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise.

89me concert de la Société chorale. — Cest
il y a 29 ans, soit en avril 1896, que la Société
chorale, alors sous la direction de IVL Edmond
Rôthlisberger, a interprété pour la première
fois < L'enfance du Christ >, trilogie d'Hector
Berlioz. Il nous souvient encore de l'impres-
sion très grande que cette œuvre avait faite
6ur les auditeurs, tant en raison de la beauté
de son inspiration qu'à cause de tout ce qu'il
y a de mouvementé et de pittoresque dans ses
•trois parties. < L'enfance du Christ > aura sans
nul doute un succès au moins égal devant le
public actuel de la Société chorale ; on sait, en
effet, que le texte en a été écrit par le compo-
siteur lui-même, qui y traite successivement,
dans une première partie < les songes d'Héro-
de, de ce qui s'est passé lors de la naissance du
Christ tant dans le Palais du tétrarque que
dans l'étable de Bethléem >. La seconde partie,
intitulée € la fuite en Egypte > est une sorte de
pastorale d'un effet ravissant Enfin, dans
l'< Arrivée à Saïs >, le compositeur a dépeint
dans un tableau mouvementé l'hospitalité re-
çue chez Joseph, Marie et l'enfant Jésus de la
part d'une famille d'Ismaélites. L'œuvre se ter-
mine par un chœur chanté < a capella > et dont
l'effet est saisissant.

Pour chanter une œuvre de musique fran-
çaise et dans laquelle des solistes ont une part
prépondérante, la Société chorale a, avec rai-
son, fait appel à des chanteurs de langue et
d'école françaises, dont les deux principaux
sont Mme Debogds et M. Rodolphe PlaraHm-
don.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Cet
établissement sera ouvert au public samedi et
dimanche prochains pour l'exposition des tra-
vaux des élèves, qui ne manquera pas d'inté-
resser un grand nombre de visiteurs. Signa-
lons entre autres une horloge monumentale de
tour, avec remontage automatique au moyen
d'un moteur électrique, destinée au clocher de
l'église de Boudevilliers, une série de postes
et de pièces nîétaohées pour T. S. F., etc.

ATHÈNES, 21. — Une douzaine d'individus,
armés de fusils Mënlioher, ont occupé la station
isolée de Doxara, entre Larissa et Domokos,
à 8 heures 30 du soir. Après avoir ligoté le per-
sonnel de la station, les inconnus ont mis hors
d'usage l'appareil du télégraphe. Ayant ainsi
coupé la communication ils placèrent des si-
gnaux de détresse sur la voie ferrée à rappro-
che de l'express Athènes-Salonique. Us l'atta-
quèrent à coups de fusils aussitôt qu'il apparut,
à 1 heure 15 du matin. A noter que le train
spécial portant le président du Conseil devait
passer le premier à Doxara, vers minuit 30,
conformément à l'horaire qui fut ensuite modi-
fié à cause du retard occasionné par le règle-
ment d'une grève.

Les malfaiteurs envahirent le train Athènes-
Salonique en tirant des coups de îeu et on pro-
férant des menaces. Ils perquisitionnèrent d'a-
bord dans les premières classes et le vagon-lit,
puis demandèrent avec insistance des rensei-
gnements sur le train qui portait le premier
iministre.

Heureusement, soit prudence, soit ignorance,
les employés ne soufflèrent mot sur le minis-
tre de. la prévoyance sociale, M. Pazis, et le
gouverneur général de la Macédoine, M. Va-
lalas, qui se trouvaient dans le train. Ainsi les
brigands se bornèrent à la partie secondaire
de leur besogne. Us la remplirent avec une
maladresse et une imperfection remarquables,
qui ne sont propres ni à ceux qui cherchent un
profit matériel, ni aux professionnels du bri-
gandage. Us restituèrent nombre de montres
en or et d'autres objets précieux. Us restituè-
rent aussi la majeure partie des billets de ban-
que au-dessous de 1000 drachmes.

Les malfaiteurs étaient jeunes pour la plu-
part, de 25 à 35 ans. Ils étaient tous déguisés,
avec perruques et fausses barbes, et portaient
gauchement leurs costumes de paysans. Vis-à-
vis des voyageurs de nationalité étrangère, les
inconnus observèrent une attitude très correcte
et ne les inquiétèrent nullement. Un coup de feu
tiré de la hauteur voisine donna le signal de la
retraite.

Le trésorier-payeur de Larissa a, sur l'ordre
du président du Conseil, versé aux voyageurs
dévalisés la moitié de la somme qui leur fut
dérobée, jusqu'à un maximum de trois mille
drachmes.

Un express attaqué

lue uui.ru currysy.;

Pour une différence d'épiderme
PARIS, 21. — On s'est beaucoup intéressé

Ici , ces jours dernière, au différend américano-
japonais. Les dernières dépêches reçues de
Tokio et de Washington donnent à espérer que
le conflit ne prendra pas les proportions graves
que l'on pouvait craindre un instant Néan-
moins, un malaise persistera et l'on peut être
certain que les Japonais n'oublieront pas l'af-
front qui vient de leur être fait.

Que les Américains cherchent à se défendre
contre d'iminigration d'un tas d'indésirables,
rien de plus compréhensible. Mais où l'on ne
comprend plus très bien, c'est quand les Yan-
kees, qui se pc3ent volontiers en champions de
l'égalité et de la fraternité, déclarent indésira-
bles des gens sobres et travailleurs, unique-
ment parce qu'ils ne sont pas de la même race
qu'eux. C'est tout simplement une injure au
sens commun plus encore qu'à l'équité et cela
est si vrai que même la presse américaine —
celle du moins qui échappe au:; préoccupations
électorales — a réagi vigoureusement contre la
folie que serait un conîiit provoqué pour une
différence d'épiderme.

L'affront fait aux Japonais est d'autant moins
compréhensible qu'il ne s'agissait nullement
d'empêcher l'immigration nipponne aux Etats-
Unis. Cette question est en effet réglée depuis
fort longtemps déjà. Dès 1917 un accord a été
signé par les représentants des deux puissan-

ces, accord par lequel le Japon s'engagea à
n'accorder de passeports pour l'Amérique qu'à
un très petit nombre de ses nationaux sérieu-
sement triés. Et, de l'aveu même des Améri-
cains, oet engagement a été tenu scrupuleuse-
ment. Que signifie alors la nouvelle limitation
que les Américains voudraient imposer au Ja-
pon ?

Il y a la-dessous une question électorale.
Bien que la population du Nouveau-Monde soit
encore très clairsemée, certains politiciens
voudraient restreindre encore l'immigration
dan3 un calcul de pure démagogie. Il s'agit de
favoriser la hausse des salaires beaucoup plus
que de fermer la porte à des indésirables. Là
est l'origine du conflit. Un arrêt de la cour su-
prême a interdit la naturalisation aux jaunes.
Puis, un amendement à la loi sur rimmigration
voté par la Chambre des représentants et en-
suite par le Sénat a fermé radicalement la
porte aux immigrants qui ne peuvent réclamer
la naturalisation. La mesure, de toute évidence,
visait spécialement les Japonais. Elle déchirait
la convention de 1917 comme un simple chiffon
de papier.

On s en est ému à Tokio et 1 ambassadeur du
Japon à Washington a adressé, au nom de son
gouvernement, une protestation au gouverne-
ment des Etats-Unis en lui faisant observer
qu'une pareille mesure pourrait avoir <: des con-
séquences graves >. Washington a considéré cela
comme une menace et la situation fut très ten-
due pendant quelques heures. Une détente
semble s'être produite maintenant.

Mais, en somme, le conflit ne pourrait s'apai-
ser que si le président Coolidge, usant de son
droit de. veto, refusait de sanctionner le texte
voté par le Sénat et par la Chambre. Osera-t-il
le faire à la veille des élections présidentielles
alors que les passions des politiciens se sont
exprimées par des majorités écrasantes ? Nous
serons bientôt fixés à ce sujet. A nous autres
Européens, toute cette histoire apparaît en tout
cas comme une bien stupide querelle. M. P.

(JOUEEIER PEANÇAIS

Qui échangerait
vélo dame ou monsieur contre
un accordéon neut, 33 touches,
12 basses, voix triple, marque
Eosso, Oenève. Beyeler Gusta-
ve, 2, rue du Quarre 2, Couvet.
¦ M I ¦ I ¦ ¦ !. . ¦ ¦ ¦  ¦ »¦¦ I — I U ¦ I M*Famillo prendrait nn

pensionnaire
j eune tomme ou j eune fille. —
S'adresser Margot Bs-Axts 15.

AVIS MÉDICAUX

GW-Loi Put
médecin-dentiste

reçoit tous les jours de 9 à 13
et de 2 à 5 h.

Place dn Marché 8 4
Téléphone 6.79.

Personne de confiance
d'un certain âge, demande à
faire des bnreaox ou à entrete-
nir un jardin. Ecrire à A. E. 373
au bureau de la Fenille d'Avis.

English
Dès le ler mal, s'adresser

Misa Priestnall, Louis-Favre j .
UNE PERSONNE DE CONFIANCE

se recommande ponr des net-
toyages. Demander l'adresse dn
No 875 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Pour j eune fille suivant l'U-
niversité, on cherehe

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoise.

S'adressor chez M. Maurice
Weill , rue Léopold-Kobert 25, à
La Chaux-de-Fonds. 

Construction â iorlait de
ifîfPÎ HS11
W«J H V HW  BJdB 13*15» VHIH

pour une famille
trois, quatre et cinq ohambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corceiles Beanx-Arta 15

Téléph. 41 Téléph. 2 69

PENSION . FAMILLE
pour élèves de l'Ecole de com-
merce et employés de bureaux.
S'adresser Halles No 11, 3me et.

Famille d'ingénieur, simple
mais soignée, à Zurich, désire
placer sa fille k Neuohatel pour
suivre des cours, et prendrait

en échange
fille ou garçon désirant appren-
dre la langue allemande. Offree
de familles où échange n'est
pas possible également désirées.
Eorire à Y. 857 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

CAFE DU JUBA
Treille 7 — Tôlépbono No 4.10

NEUCHATEL
(fin centre de la ville)

->*" Remis entièrement k neuf.
Bolle salle pour familles et so-
ciétés, au 1er étage. Restaura-
tion k tonte heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Neuchâtel rouge et blanc, de
ler choix. 3»- Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
B. Wehrll & tils, propr.

Ecole privée
pour enfants de 5 à 13 ans

Préparation an Collège classiquo et k l'Ecole secondaire

Rentrée Se jeudi 24 avril
Inscriptions et renseignements chez Mlles Berthoud , L'Oriette,

Evole 11.

i Ë$k I 'J& SE&^8 11 *fà 
Dès vendredi, un grand spectacle

lpt1 __ a _ r*mm ^%*W m̂Wm^*w ^ 9rande artiste connue de tous

11 NAZIMOVA 1 1
I ' La Princesse inconnue c êjT&yBfllfl |

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.

fMHmM
I i -pNonrtontescomniajn- |Si
? _ b-* des, demandes de |g*
fa| JL renseignements, §p
3g, réponses k des offres ojk
_W quelconques on & des de- 3e
fp mandes diverses, etc, en §iïg
sa résumé ponr tous entre- £<%
SE tiens on correspondan- 35
fH? ces occasionnés par la "gR?
sg> publication d'annonces Jgz
3ê pannes dans ee j ournal, Js?
ère? prière de mentionner la Ss
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C IN É M A  DU T HE A T RE
Dès mercredi 23 avril

Sur les marches d'un ?rân@
avec MARION DAYIES

Cette œuvre est sans conteste une des plus extraordinaires reconstitutions histori-
ques qu'ait réalisées l'art de l'écran. La somptuosité de la mise eu scène, ta perfection
du jeu, le rythme n irveiÏÏeux des sentiments fout <Je re film uu chef-d'œuvre du
genre de cape et d'épée.

DIABÉ TIQUES *
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég u»
larise les fo nctions
digestives.

Prix au public : Flacons dr 50 grains : Fr. L75.
Flacons de 25 crains : Fr. 1.25.

Lassés d'esprit, lassés de corps,
Reprenez nn peu d'espérance :
C'est « Nlmrod », nne fols encore,
Qni vous rend la lorce et la chance.

(Tobler-Nimrod, le plus fin de» chocolats fondants
avec biscuit an malt.) Prix par étui, 70 c.

AVIS TARDIFS
Dr Alf.-C. Matthey

Chirurgien

de re tou r

Bourse de Neuchâtel, du 22 avri l 192i
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc. r>°/0 - — .—
Soc de Banque s. 625.50m > • 4»/0 . 85.— o
Crédit suisse . . —.— > > 8'/*. 76.— o
Dubied . . . . .  420.— d
Crédit ioncier . . —.— Com.d.Neuc.50/0 94.25 o
U Neuchâteloise. 505.—m » ¦ 4°/o - 81.50m
Càb. éL Ooitaill.1200.— o  » » 8V»..Tfc—;o

» » Lyon . . —.— Cb.-d.-l''ond35<y0. —.—ktab. ferrenoud . —.— , 40/ , 
Papet. Serrières. —.— , _ u ' ' 
Tram. Neuc. ord. 410.— d , . -., '

* 1 priv . —.— L*00'0 • • • &I*4 ~'~
Neuch-Cbauiii. '. —'.— * • • • fj o* 78-— d
Inimeub. Chaton. —.— * « • • < > / » .

» Saridoz-Trav. —.— CrM.f.Neuc. 4%. 93.— d
» Salle d. Goni . —.— Pap.Serrièr. 6«/0. 90.— c
. Salle d. Gouc . 240.— d  Tram. Neuc. 4%. 88.— d

Soc. él. P. Girod . —.— S. e.P.Girod 6%. —.—
Pflte boi? l >ous . —.— Pat. h. Doux 4'/i . —-—
Ciment S'-Sulpke 875.—m Kd. Dubied &C!* 95.— d

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 22 avril l(,?4
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offro et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3 '/, Féd. 1910 . 355.— d
Banq.Nat.Suisse 517.50m ** ' lfH 8-14 —.—
Soc. de banque s. 625.— ti °'° Electnficat 1025.— d
Comp. d'Escom. 445.— * H ¦ , —•—
Crédit Suisse . . 660.— d  ?9S Genev. à loto 97.—
Union fin. genev. 450.— 'l ?» Genev. 1S99 3S0.—
Wiener Bankv. 12.- '̂ '1 Frib. 19U3 . 336.M)
Ind.genev. fi. gaz 412.50m '* •» danois 1012 342.50m

-Gaz Marseille . 251.50 4 J4 % Japon lab. 108.50
Fco-Suisse élect. 127.50m 5 "« V.Genè.1919 475.—
Mines Bor. prior. 686.— -1 % Lausanne . —.—

» .orr lin. anc. 687.50 Chem.tco-Suiss. 404.—m
Gfasa, parts . . 520 — 8 % Jougne-lxlcp. 350.—
Chocol. P.-C.-K. 129.— 3'-'> "i Jura-Simp. 343.—m
Nestlé . . . .  196.— 5"» Bolivia Ray 215.—
Caoutch. S. fin. 51.50 ! 3?» Lombar.anc. 41.50
Columbus . . . 597.50 m '< G °'« Paris-Orléans 896.50

n... ,. \5% Gr. t. Vaud. —.—Obligations 16%Argentin.céd. 84.75
3% Fédéral 1903 350.— d 14% Bq.hvi; '»**»* 447.50m
5 !4 • 1922 —.— i Cr. fonc. rTÉij. 1903 245.—
4 %  » 1022 —.— 14* » Stock. . —.—
3 « Ch. féd. A. K. 762.— I 4 % Fco-S. élec. 287.50m
3°; Difléré . . . 315 50 4 '/, Toits en. hong. —.—

Les vacances de Pâques se sont passées en plein
soleil ct il en reste encore pour réchauffer la bour-
se et les cbansres. 3 records en hausse : Paris 36,38 'A
(clôture 36,47 %) , Bruxelles ïl ,30, Espagne 79,50
(T 2J.0J. Fonds fédéraux faibles. Sur 36 actions, 21
en hausse (françaises, hongroises , mexicaines), 4 en
baisse.

Î2 avril. — Cent francs suisses valaien t aujourd'hui
A . Vjudti • tm. OCA

Partie financière et commerciale
. - —rr--r :̂-: 

¦¦ 
asssasss g =: :-. ' . , : : - , arasas ;;..T. :-\—*>

| A l'ApOllO e« *
€.V.£'.e.r !

derniers jours du prog! anime

[ Prix réduits !
| Guillaume Tell rist. \¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUUUB



On nous écrit de Corceiles :
Un cycliste qui peut se vanter de l'avoir

échappé belle, c'est bien celui qui, samedi soir,
vers 8 h. 30, est venu se jeter .contre l'auto de
la maison Barbezat de Fleurier, conduite par
un des directeurs, M. R. Vaucher. Ce dernier
venait de Corceiles et descendait vers la gare,
lorsqu'à une dizaine de mètres au-dessous de
la voie du tram, au croisement de la pharmacie,
il vit un cycliste traverser la route et se heur-
ter , à l'avant de sa voiture. Voici exactement ce
qui Svétait passé. Le ' cycliste, M. D., cantonnier
à /Mpntmoilin, rentrait chez lui et, n'ayant pas
ehcofe allumé sa lanterne, se tenait sérieuse-
ment à droite lorsqu'il vit arriver l'auto. Trom-
pé par la déviation extérieure de la lumière
des phares au' virage, il crut que l'automobi-
liste ne l'avait pas vu et c'est pour l'éviter qu'il
eut la malencontreuse idée de traverser la
routé.. Grâce à l'adresse et au sang-froid de
M. V-., un malheur put être évité. Il bloqua ses
freins et obliqua à droite si à propos qu'au
lieu de passer sous l'auto, le cycliste ne fut que
pris en écharpe, tandis que son vélo restait
sous lés roues d'où il fut retiré disloqué. L'au-
to a aussi subi quelques dégâts, capot, phare et
ttle» enfoncés, manivelle tordue, etc. Quant à
M. Dn il descendit de l'avant de la voiture où
U s'était agrippé ' , avec une seule égratignure
à une main I

Bien qu'aucune faute quelconque ne puisse
litre relevée à la charge de M. V., celui-ci a
offert spontanément de remplacer à ses frais
la bicyclette hors d'usage de M. D. C'est un
beau geste qu'il convenait de relever.

Un veinard

CORRESPONDANCES
(Z* journal r*.tm ton opinion

è Ngitrâ iss trltn * paraltta nt tant et» * rubrique)
m.~̂———m. S

. ' • '^r V 4 ".. -
' Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous, nne fols encore, de protester, par
1a voie des journaux, contre l'état de la route re-
liant Auvernier à Colombier par le Ohalet des
Allées. L'état de cette grande artère de circulation
n'est pas seulement une bien piètre réclame pour
.notre canton et sa place de rassemblement; il
oonstitue un véritable danger pour les chevaux et
les i véhiculée ballotés comme sur les vagues d'un
lao de terre glaise; un danger même pour les pié-
tons, qui ne sont plus en séourité sur le trottoir
où passent k , 1'envi bioyollstos et motocyclistes,
cherchant à échapper aux fondrières de ce tronçon
de route. La commune de Colombier, qui . en a l'en-
tretien, se bornera-t-elle k encaisser des. taxes de
circulation et des bonis d'exercice, réalisée aux dé-
pens de ceux que le sort condamne k traverser son
territoire et à emprunter ses routes î

. Ce 22 avril 1324. Un oyolistè.

POLITIQUE

Un discours présidentiel américain
WASHINGTON, 22 (Havas). — Le président

Coolidge a pris la parole au déjeuner en l'hon-
neur de l'Associatéd Press of America. Le pré-
sident a annoncé que, lorsqu'un règlement dé-
finitif du problème des réparations allemandes
frura; été fermement établi, il se déclarera en
faveur de la convocation d'une autre conférence
mondiale en vue d'envisager une nouvelle li-
mitation des armements, car la question des
SQUs-njarins, des forces aériennes et terrestres
attend toujours use solution.
- Le président a proclamé que le rapport Pâ-
lîtes çétait un document dont l'importance n'a
pas été surpassée depuis la signature de l'ar-
jaiSfcreë'i 'TÏrâl confiance, à-t-Ù "dit, qu'il sera con-
sidéré par tous les gouvernements européens
jptér e.8sés < gomme étant une méthode par la-
quelle, au moyen de concessions, on peut arri-
ver à; un ajustement stable du problème com-
pliqué des réparations. J'espère également
qu'un1 tel résultat amènera la restauration de
l'Allemagne et permettra que les plus grands
paiements, possibles soient faits aux autres na-
tions. .
¦Le président Coolidge a dit que le capital

privé américain contribuerait à l'emprunt aller
mand. J'espère, a-t-il ajouté, que le rétablisse-
ment de conditions normales en Europe aidera
te'- commerce américain, principalement en ce
qjjri concerne les produits agricoles.

Le président a également répété qu'il était
en,'.faveur de la Cour permanente de justice in-
ternationale.

Il a déclaré ensuite qu'il considérait le re-
fus des Etats-Unis d'adhérer au pacte de la
3- d. N. comme une décision définitive.

Parlant de la question des dettes, M. Coolid-
ge a- rappelé que le gouvernement a toujours
refusé de les discuter dans une conférence in-
ternationale, mais que cela ne signifierait pas
qu'il refusait d'aider au règlement des problè-
mes; européens, à condition de ne pas être en-
traîné - dans des controverses purement politi-
ques. Le rapport des experts constitue le plus
grand pas fait depuis l'armistice vers une solu-
•W;pratique et M. Coolidge s'est félicité que
le.s;.AIIiés l'aient accueilli avec sympathie et
que l'Allemagne ait montré son désir de coo-
pérer au plan.

D'autre part, sans vouloir proposer des for-
mules qui garantiraient la paix, du monde, M.
Coolidge croit que .de fréquentes conférences
interpationales seraient profitables.

Lloyd George contre Mac Donald
LONDRES, 22 (Havas). - Parlant dans 3e

pays de Galles, au cours d'une réunion du par-
ti libéral, M, Lloyd George a déclaré qu'il n'y
a, dans le groupe libéral du Parlement, au-
cune révolte contre M. Asquith. Celui-ci jouit,
au contraire, de l'approbation affectueuse de
tous lés députés libéraux. La seule révolte est
oontr© lès conditions humiliantes dans lesquel-
les oà s'attend à voir le groupe Ebéral main-
tenir au pouvoir un gouvernement qui ne cache
_ ~s- son hostilité pour les libéraux.

M.: Llôyd George demande au parti ouvrier
de changer d'attitude avant qu'il soit trop tard
et. de s'abstenir d'attaquer les libéraux dans
différentes circonscriptions électorales. M. Mac-
donald a, dans l'espace de trois mois, dissipé
la.réserve de bonne volonté de ceux à qui son
parti - doit le pouvoir, a dit en terminant M.
Lloyd George,

Uu attentat politique
LE CAIRE, 22. — Un caporal aviateur an-

5lais a été. assassiné à Héliopolis par un étu-
i&nt égyptien.
Celui-ci, qui a été arrêté samedi, a reconnu

que se h crime avait un caractère politique et
a révélé les noms de ses complices. Le but de
l'attentat était de créer de la mésintelligence
entre Zaghloul Pacha et le commissaire an-
glais, de manière à empêcher toute négociation
entre eux avant l'évacuation de l'Egypte par les
Anglais.

Les grèves en Russie
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Riga

« l'agence Reuter :
Au cours d'une conférence faite à Riga par

deux dirigeants socialistes russes, ceux-ci ont
déclaré que le mouvement de grève gagnait du

terrain dans toute la Russie, malgré les mesu-
res de terreur prises par les soviets.
-v La terreur continue à régner au Caucase, où
les adversaires irréconciliables des soviets, ré-
fugiés dans les montagnes, font toujours de
l'opposition aux forces bolcheviks.

L'un des orateurs, parlant de la conférence
de Londres, a souhaité que les Anglais ne don-
nent pas aux bolcheviks une aide financière
susceptible de soutenir un régime destiné à pé-
rir à bref délai.

y Un joli camarade moscovite
MOSCOU, 22. — Les < Izvestia > viennent de

publier un pamphlet où Zinovieff est violem-
ment pris à partie. On y accuse notamment le
président de la troisième Internationale, quand
il!; s'est montré dans les meetings communistes
ep .blouse et casquette, de changer de costume
dans, l'automobile qui l'attend à la porte et où
se trouve tout un assortiment d'élégants vête-
ments bourgeois.

Une fête franco-suisse
PARIS, 22 (Havas). — La Société des gens

de lettres de France organise pour les 12, 13
.et":-14 mai prochains une fête en l'honneur des
lettres helvétiques. Les pouvoirs publics et la
ville ,de Paris s'y associeront Elle prendra donc
le caractère d'une importante manifestation na-
tionale à l'égard de la littérature d'un pays très
aimé.

• En .voici le programme :
.Le lundi 12 : réception des écrivains suisses

des trois langues par le comité de la Société
des gens dé lettres en son hôtel de la Cité Rou-
gemont. Le même jour à 5 heures, réception à
l'Hôtel de Ville de Paris par la Municipalité
de la capitale.

Le mardi 13 : M. Henry de Jouvenel, minis-
tre de l'instruction publique et des lettres, don-
nera un thé dans les salons et jardins du mi-
nistère. Le même jour, à 20 heures, au minis-
tère des affaires étrangères, dîner offert par
le-président du conseil et ministre des affaires
étrangères, qui est membre de la Société des
gens de lettres, et par Mme Raymond Poincaré.

_Le . mercredi 14 : A 16^
heures, matinée poé-

tique organisée au Théâtre national de l'Odéon,
par M. Gémier, directeur de ce théâtre, au
coursj._.;de laquelle seront dites ou jouées des
œuvres des écrivains suisses. Ce même jour, à
20 heures, à l'hôtel Lutetia, banquet de la So-
ciété des gens de lettres, sous la présidence de
M. Henry de Jouvenel, ministre de l'instruction
publique et des lettres.

Lettre de Berne
(De notre corresp,)

Après avoir, deux jours durant, < coque > des
œufs, multicolores aux bords du bleu Léman,
je retrouve Berne aussi grave, aussi digne, aus-
si < historique et fédérale > que jamais. Pâques
a passé sur elle sans l'émouvoir ni lui arracher
un sourire. Peut-être bien que, dans le sein de
leur famille, les conseillers fédéraux ont teint
des- œufs et débouché des bouteilles de circons-
tance, mais rien sur leur mine ne laisse suppo-
ser des agapes intimes. Hs ont siégé ce matin
comme si de rien n'était, et pris quelques dé-
cisions dont tout le monde dit qu'elles n'ont au-
cune importance et que ce n'est vraiment pas
la peiné d'en parler. On ne saurait être plus
modeste. En fait, ces messieurs n'ont guère fait
autre chose que de procéder à de petites no-
minations et de contresigner de petits papiers.
Hs ont parlé un peu des affaires d'Italie. M.
Motta a conté à ses collègues ce que lui avait
dit, samedi, M. Wagnière après sa visite à Mus-
solini. Vous pouvez sans peine imaginer le dis-
cours : < Bonnes intentions, amitié indéfectible,
vieille démocratie, sympathie <di primo car-
tello. Ewiva la Svizzera ! >

Quant à l'enquête, elle traîne misérablement.
On ne trouve rien de précis. Ce que Ion sait,
c'est qu'il y a eu deux séries d'incidents : les
uns à Lugano, le 6, où les soldats se sont assez
mal conduits, ont fait un tapage d'enfer, chanté
des chants assez malsonnants, les autres, le 8, à
Ponte-Tresa. Les premiers, d'ailleurs, ne sont
cités que pour mémoire, car ils n'ont donné
lieu à aucun incident diplomatique et ce sont
de simples anicroches de service qui relèvent
uniquement de l'autorité militaire. Ceux de
Ponte-Tresa, on les connaît. On n'en a même
que trop parlé. Le chiendent est que l'on perd
tout espoir de trouver les imbéciles qui ont
poussé les cris incriminés. Et pourtant, il faut
punir quelqu'un, sans quoi l'opinion publique
ne serait pas satisfaite. Va-t-on punir les sous-
officiers pour n'avoir pas su intervenir assez
tôt, les lieutenants pour n'avoir pas puni les
sous-officiers, les capitaines pour n'avoir pas
mis les lieutenants aux arrêts, le major pour
n'avoir pas surveillé son bataillon et le colonel
pour avoir envoyé des troupes sur une route
trop proche de la frontière ? La solution la
plus juste serait indubitablement de punir l'ex-
générnl Wille comme chef responsable de l'ar-
mée. Mais personne n'y songe. Ciel, que tout
cela est donc compliqué !

Si, dans les travaux du gouvernement, fl ne
se trouve pas grand'chose qui soit digne d'être
signalé — du moins pour cette fois-ci, — il con-
vient de relever l'activité tout à fait insolite qui
se manifeste dans les couloirs du département
politioue. Les ministres y foisonnent, comime
aussi les grands personnages. C'est un incessant
et brillant défilé. M. Wagnière a été là, M. Ru-
fenaeht aussi. M. Dunant y est quasi en per-
manence, M. de Salis va venir de Bucarest pour
Assister à la réception des souverains roumains.
Et les diplomates étrangers arrivent, font trois
netits tours et puis s'en vont. Les corridors sont
devenus le dernier salon où I'in cause.

M. Logoz, juriste chauffé d'aller discuter à

Paris sur la question des zones, a eu de lon-
gues entrevues avec M. Motta. Il est présen-
tement à Paris pour s'entendre avec son col-
lègue français, M. Fromageot, sur le program-
me des conversations qu'ils auront tous deux.
A remarquer que M Logoz part tout battant
seul, sans secrétaires, experts, suppléants et
conseillers. C'est ainsi.que l'on fait là meilleu-
re besogne.

Tapissiers, peintres, décorateurs, exercent
leur art sur l'ancienne salle de réception dit
< Salon Jaune >, qui, depuis la guerre, servait
de cabinet à M. Dinichert, chef de division. Hs
le restaurent et lui rendent sa splendeur pre-
mière, pour que l'on puisse enfin recevoir les
gens de qualité ailleurs que dans un petit bu-
reau ou dans quelque corridor où soufflent d'insi-
dieux vents coulis. M. Dinichert installe ses
Lares à côté du bureau de M. Motat Et, fait
capital, on entreprend les travaux préliminai-
res de la < Fensterwâsohe >, autrement dit du
lavage des fenêtres, qui est une des plus impor-
tantes opérations de la ville féd érale et qui pro-
cure un ou deux jours de congé à tout le per-
sonnel. Quand les temps seront révolus, je vous
narrerai dans tous ses détails oe grand événe-
ment R. E.

NOUVELLES DIVERSES

Une promenade endeuillée. — Dans un hô-
pital de Florence est décédé un membre du
chœur d'hommes d'Aussersihl (Zurich), M.
Franz Wielander, qui faisait en compagnie de
200 membres de sa société un voyage en Ita-
lie pendant les fêtes de Pâques. Le défunt avait
eu un empoisonnement de sang après s'être
fait soigner un cor au pied.

Pour la broderie suisse. — Une nouvelle sub-
vention fédérale d'un million de francs sera ac-
cordée à la Société fiduciaire pour la brode-
ne.

Zurich redevient suisse. — D'après le der-
nier recensement, le canton de Zurich compte
actuellement 538,602 habitants, soit une aug-
mentation de 7 pour cent durant les dix derniè-
res années. La proportion des nationalités est
la suivante: 54 % de Zuricois, 82,2 % de Suisses
d'autres cantons et 18,8 % d'étrangers. En 1910,
les étrangers formaient plus de 20 % de la po-
pulation totale. "

Est-ce que l'élément étranger a vraiment di-
minué ou n'y a-t-il pas eu surtout des naturali-
sations en masse ?

Incendie à Genève. — Par suite d'une impru-
dence d'un employé, un incendie a éclaté dans
l'usine Simar, aux Acacias. L'aile droite du
bâtiment a été en partie détruite. Un nom-
breux matériel a été carbonisé. Les pompiers
n'ont été maîtres du feu qu'après une heure
d'efforts. Les dégâts ne peuvent pas encore être
évalués.

Nouvelle arrestation à Madrid. — La police
a arrêté José Sanchez Navarette, fonctionnaire
des postes, employé à iîa direction générale des
P. T. T. Cet individu avait loué le taxi qui a
transporté les assassins du fourgon du rapide
d'Andalousie.

Fils d'un colonel de gendarmerie, Navarette
menait une vie très irrégulière. Son arresta-
tion a causé une émotion prof onde dans l'admi-
nistration des postes.

Une grève des cheminots. — On mande de
Wellington (Nouvelle-Zélande) que les chemi-
nots du dominion tout entier se sont mis en
grève pour une question de salaires. Les ser-
vices ferroviaires sont entièrement interrompus.

Pas d'alcool avant le turbin
On sait qu'une abondante consommation, d al-

cool avant le travail entraîne une forte diminu-
tion de celui-ci. Mais les dernières recherches
montrent qu'une quantité même minime exerce
déjà une action fâcheuse. On,a constaté en An-
gleterre et plus récemment encore à Munich
que même des doses anodines en apparence de
boissons alcooliques portent préjudice à l'acti-
vité manuelle, surtout lorsqu'il s'agit de tra-
vaux fins et minutieux.. Aussi recommande-trou
de ne boire aucun alcool avant le tràvaiL fit
après ? demandera-t-on. Là, il faudra répondre
comme le pasteur à qui un mécréant disait :

— Puisque l'Ecriture prescrit de tendre la
joue gauche à qui vous a frappé sur la droite,
je vais vous flanquer deux gifles, Monsieur le
ministre.

— Si vous voulez, répliqua le pasteur hum-
blement

Et le manant lui administra deux énormes
soufflets.

Le pasteur, un robuste gaillard, reçut les
deux gifles sans protester, puis il retroussa ses
manches, avec une décision qui ne laissait au-
cun doute quant à ses intentions.

— Mais l'Ecriture... ? glapit le manant, suant
de peur.

— L'écriture a prescrit de tendre la Joue
gauche, mais elle n'a pas dit ce qu'il ne fallait
pas faire après.

Et le pasteur rossa d'importance le mécréant.
Moralité : Il ne faut pas boire avant d'aller

travailler, mais on ne dit pas ce qu'il faut faire
après.

ILa peste bubonique au Turkestan
LONDRES, 23 (A. T. S.). — On mande de

Moscou à l'agence Reuter :
La peste bubonique s'est déclarée dans la

région de Surakan, province d'Amon-Daria.
Les autorités prennent les mesures nécessaires
pour enrayer l'épidémie.

Service spéoial de la c Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Le rapport des experts
et les Intentions Ue M. Poincaré
PARIS, 23 (Havas). - Le < Matin > écrit qu'il

est probable que M. Poincaré saisira la pre-
mière occasion pour constater qu'il y a accord
entre la thèse française et l'attitude prise par
la Commission des réparations et il sera heu-
reux de démontrer qu'il n'entend nullement
mettre obstacle à des solutions promptes:

La France, ajoute le journal, est plus inté-
ressée que quiconque à ne pas perdre de temps,
puisque la première annuité prendra date du
jour où le programme sera mis en application.

Les conclusions des experts
risquent d'être remises en question

PARIS, 23 (Havas). — Dans l'< Echo de Pa-
ris >, Pertinax, examinant la situation nouvelle
créée par les suggestions de M. Barthou, dit
que M. Poincaré précisera sa pensée dans le
discoure qu'il doit prononcer demain soir et
ajoute que la légitime requête de la France
concernant les dettes interalliées risque fort de
remettre en question tous les chiffres arrêtés
par les experts et constate que le conflit des
puissances alliées et associées n'a pas substan-
tiellement changé.

Les escroqueries
d'un ex-premier ministre

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 23 (Ha-
vas). — SLr Richard Squeres, ancien premier
ministre de Saint-Jean de TerrenNeuve, a été
arrêté. Il est accusé d'avoir détourné 20,000 dol-
lar».

Asphyxiés dans une mine '
BERLIN,..23 (WoMf) . — Un agent de la police

de sûreté, sa fiancée et son père, surveillant
dans une mine, ont trouvé la mort dans celle-
ci, alors qu'ils la visitaient, parce qu'ils s'é-
taient engagés dans une galerie d'où émanaient
des gaz asphyxiants.

DERNIERES DEPECHES

Grave accident
de chemin de fer au Tessin

BELLINZONE, 23. — Dans la nuit de mardi
à mercredi, un très grave tamponnement de
trains s'est produit en gare de Beliinzone. Le
nombre des morts et des blessés serait considé-
rable.

La collision s'est produite vers 1 heure 30 du
matin, à 800 ou 400 mètres au nord de la gare
dé Beliinzone. Le tamponnement a eu lieu en-
tre les deux trains de nuit du Saint-Gothard. Il
y aurait une quinzaine de morts dont quatre
cheminots. Les blessés, très nombreux ont été
transportés à l'infirmerie de Beliinzone..

LUCERNE, 28. — L'enquête ouverte au sujet
de la collision de Beliinzone a prouvé que le
mécanicien du train venant de Lucerne n'a pa3
remarqué que le disque d'entrée de la station
de Beliinzone était fermé.

Vue générale de l'Exposition de l'Empire britannique, dont le coût est d'environ
250 millions de francs et dont l'ouverture a lieu aujourd 'hui, 23 avril

Cours du 23 avril 1924; à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenehâtel

Chique Dtnudi Offre.
Cours Paris. . . 38/25 38 f>5

Sam engagement. ^.nçlres- • Ml UiîV„ Ï <M f luctuations Mllan • • 25-3" 25-°Ô
v««^„!.r Bruxelles . 32.40 32.70

*L?W Ç %  New-York . .5.63 5.68téléphone 10 ferlin ie billion I.ÎO Î.35
t wmf  »« v«,i« Vienne le million 79.75 81.—Ac]tai.1} . - A? Amsterdam. 210.- 211.-de billets de Madrid . . 79.00 80.50

banque étrangers Stockholm'. 148.50 149.50
~ Copenhague 94.25 95.25

Toutes opérations Christiana .. 78.— 79.—
de banque Prague 16.70 16.90

aux Van?ov le million —.80 1.—
meilleures conditions

Laissez venir à mol les petite enfants.
Monsieur et Madame Jules Rognon et leurs

deux enfants ; Monsieur et Madame Auguste
Rognon, leurs enfants et petits-enfants; Madame
veuve Abraton, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Paris, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Henri-Joseph
survenu le 21 avril, à l'âge de six mois.

Neuchâtel (rue du Seyon 13), le 21 avril 1924.
L'enterrement sans suite aura lieu le 24 avril,

à 11 heures. . '

Messieurs les membres actifs, passifs et amis
de la Société Edelweiss sont informés du décès

Henri ROGNON
fils de Monsieur Jules Rognon, membre actif.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le jeudi
24 avril à 11 heures.

Le Comité.

Monsieur Charles Ducommun-Béguin, à Mon-
tézillon ;

Madame veuve Frieda Mercier-Ducommun, à
Genève, et ses enfants : Alice, Henri et Samuel;

Monsieur et Madame Jean Ducommun-Petit-
pierre et leurs enfants: Charles, Cécile et Jean-
Daniel, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Etienne Ducommun-Du-
commun et leurs enfants : Elisabeth, Marie-
Louise, Charles-Etienne et Rose-Marguerite, à
Montézillon ;

Madame veuve Hélène Guye-Béguin, aux
Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Renaud-Bé-
guin, à Rochefort, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Constantin Ducommun-
Béguin, à Montpellier ; -

Madame veuve Cécile Béguin-Calame, à Neu-
châtel, et ses enfants ;

ainsi que les familles alliées,
annoncent le départ pour la Patrie céleste de

leur bien-aimée épouse, mère, grand'rnère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emma-Eugénie DUGOMMUN
née BÉGUIN

qui s'est endormie dans la paix de son Sau-
veur, le 21 avril, dans sa 75me année.

Je sais en qui j'ai cru. 2 Tira. I. 12.
Le juste vivra par la foi. Hébr. X, 88.
Ja viens bientôt. Apoo. m, 11.

Oui, dans Ta magnificence
Je Te verraL divin Bol !
Pour toujours en Ta présenoe
Je serai semblable à Toi !

L'ensevelissement aura lieu â Rochefort,
jeudi 24 ct, à 1 heure de l'après-midi. Départ
de Montézillon à midi et demi.

Les dames suivent

Monsieur Alfred Humbert-Droz, à Colombier;
Monsieur et Madame Alfred Humbert-Droz-
Grosclaude, à Cernier ; Mademoiselle Marthe
Humbert-Droz, à Colombier ; Monsieur Gott-
fried Schaer ; Monsieur Adolphe Schaer, à Co
lombier ; les familles Humbert-Droz et Bache-
lin, à Auvernier ; les familles Jordi et Renaud
à CoTmondfèche et Corceiles, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Gustave HUMBERT-DROZ
que Dieu a repris à Lui le 22 avril 1924, à
l'âge de 28 ans, après une pénible maladie.

Colombier, le 22 avril 1924
Son souvenir restera gravé dans

1 : nos cœurs.
• L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 avril
1934, à 18 heures.

Domicile mortuaire : Creux du Sable, Colom-
bier.

On ne touchera pas

Monsieur AMred Barbey-Sandoz ;
Madame et Monsieur Georges Dreyer-Bar-

bey, à Verdun ;
Monsieur et Madame Pierre Barbey, à Paris ;
Madame et Monsieur René Landry-Barbey

et leur fils, à Corceiles ;
Madame M BarbeyiHûssy, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Sandoz-Lége-

ret et leurs enfants ;
Madame Julie Sandoz, ses enfants et petits,

enfants, aux Ponts,
Monsieur et Madame Numa Sandoz, leurs en.

fants et ^petits-enfants, au Locle ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Alfred BARBEY
née Marthe SANDOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, belle-fille, sœur, nièce et parente, que
Dieu a Teprise à Lui dans sa 54me année, le
22 avril, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura Heu sans suite, jeud i
24 avril, à 16 heures.

On ne touchera paa
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ulysse Février ;
Madame et Monsieur Jules Février, au Locle,

et leur fils André, à Genève;
Monsieur Eugène Février-Bourquin;
Madame et Monsieur Paul Février et leurs

enfants, à Leysin,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, grand'rnère, tante
et parente,

Madame Julie FÉVRIER-HERTIG
que Dieu a reprise à Lui, le 23 avril, dans sa
79me année, après une bien pénible maladie.

Repose en paix, chère et vaillante
mère, tes peines sont finies.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Ecluse 12.

Prière de ne pas faire de visites
B **z **M **m̂ f j *f g ! * *tf _*tf*/ff t̂ p mmxrjm **.m ««« ¦̂tf jtv »vr 1«i

E essuiera toutes larmes de
leurs yeux. Apoc 7.

U a veillé sur elle, la nuit, le
jour, avec amour.

Monsieur Qovis Schuttel, ainsi que les famil-
les alliées : Buchenel, Rollier, Weibel-Schuttels
Charpie, Jaccard, Ruckstuhl, Wuillème, Boss et
Tschantz, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Marie-Anna SCHUTTEL
née BUCHENEL

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle^sœur,
tante et parente, survenu le 21 avril.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Cor.
celés le jeudi 24 avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de La Côte.
On ne touchera pas
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C S Observations faites .«
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280 Bâle , . , • , + 3  Couvert. Calme.
543 Berne 410 Pluie. >587 Coire + 9  » >1548 Davos . • • t + 3  Couvert. >682 Fribourg . . ¦ 4» » »
894 Oenève . • . t 414 » ,
475 QlarU . . . .  411 > ,

. 1109 Oôschenen. . . 4 6  » ,
566 Interlakeu. . . 410 Pluie. ,
995 La Cb de Fonda +10 > ,
450 ' Lausanne . . . +14 » ,
208 Locarno. . . .  +12 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . ¦ • 414 > »
439 Luoerne. . • • 411 Pluie. »
898 Montreux < . • 414 'ouvert, >482 Nfiiich fltel . . • 412 Pluie. t

; 505 Raeratz . . . +10 > ,
673 Saint Oall . . . 410 » ,

1856 Saint Mnritz . . 4 6  » %
407 Schafrhonse . > 411 Couvert. i
587 Sierre. . . , • -1-10 Brouillard. >
562 Thoune . ¦ • • -t-1- Pluie. »
889 Wjey . i . ¦ 413 Couvert, »

1609 Z e r m a t t . . . .  i
«10 7nri(>h . . 412 Pluie. »


