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_ JE1TE M BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront

¦•» . préalablement lues le samedi 3
mai, dès les 9 heures et 13 h. J _,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

900 stères hêtre, chêne, sapin.
6000 fagots.

40 tas piquets chêne et ohar-
ronnage.

900 verges à haricots.
Quelques billes de ohêue.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet SUT Saint-Biaise.
St-Blaise, le 25 avril 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.
J. Jacot-Gulllarmod.
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mg0 PESEUX

Avis m électeur, commuoanx
de Pesenx

Les élections pour le renou-
vellement des autorités commu-
nales auront lieu les 10 et 11
mai 1924, conformément à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 21
mars 1924.

Ces élections doivent se faire
k Peseux selon le système de
la représentation proportionnel-
le des partis et suivant la loi
sur l'exercice des droits politi-
ques du 23 novembre 1916 (art
17 du-. Règlement général de
Commune).

En conséquence, les partis ou
groupes qui élaborent une liste
doivent la déposer au bureau
communal accompagnée d'une
lettre d'envoL-.au plus tard jus-
qu'au lundi 28 avril 1924, k 12
heures.

La déclaration pour le con-
jointement des listes doit être
faite au plus tard lnndl 5 mal
1924, ù. 12 heures, au bureau
communal égalemeut.

Peseux, le 19 avril 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison

bien située, à vendre, k Neu-
chatel, Parcs 5, trois apparte-
ments, jardin. S'adresser Eugè-
ne Colomb, architecte, 1, Pom-
mier, Nenchâtel. 

A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction soignée, aveo
tout conXort moderne, dix oham.
bros, bain, lavabos eau chaude
et froide, buanderie et dépen-
dances.

Jardin, vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de
départ.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchatel.

Vente .'me maison à Bondry
A vendre à Boudry une belle

maison d'agrément aveo grand
jardin, verger, poulailler, eau,
électricité, chauffage central,
quatre chambres, cuisine, salle
de bain. Arrêt du tram. Entrée
en jouissance juin prochain.

S'adresser à H. Aubersoa, no-
taire, Boudry. 

Â VENDRE
belle propriété

près Les Hauts-Geneveys
à 10 minutes de la gare C. F. F.,
villa, champs, bâtiment pour
concierge-surveillant avec ru-
ral, dix chambres, buanderie,
caves, salle de bain, remise. —
Maison très confortable et ha-
bitable toute l'année ; poêles de
chauffage. — Assurance des bâ-
timents 69,000 francs. Morcelle-
ment possible ; prix de vento
très favorable. — Renseigne-
monts, s'adresser au notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers.
Pour visiter, s'adresser au sur-
veillant Reichen, à Sans-Souci,
Les Hnnts-Goneveys . 

A vendre k un prix avanta-
geux ,

mais on de rapp ort
bien bâtie , comprenant trois ap-
paitements. Situation tranquil-
le à l'Est de la ville et belle ex-
position au midi. Etude des no-
taires Ph. & E. DUBIED, Môle
No 10. 

A VENDRE
aux environs de Neuchatel

villa
six pièces, bain , balcon, toutes
dépendances , jardin et terrain
2300 m3, Bolle situation près
des forêts.

Petite maison neuve
bien construite , six chambres,
véranda , balcon , jardin avec
pavillon. — Très bon marché.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchatel.
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Canton, _o c Pfix mi-rîmura d'une uuaonc.
-5 c Avis mort. _5 e. ; t_r_ffs 5o «•
Réclames ?5 c, min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule Insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Aris mortuaires 35 e*
min. 5.—. Réclames 1.—. nain. 5.—.

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

ABONNEMENTS
1 an 6 nui» 3 mot» 1 met»

Franco domicile i5.— ?.5o 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— u.5o 4.—.

On s'abonne il toute époque.
Abonnements- Poste, so centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime»., , • •

Bureau: Temple-JVeuf, JV« j

/KUFFER _^SCOTT\
I Nos chemises „KESISTO ", deux cols,

J depuis 19.50 1
^L _" % en timbres S. E. N. J. M
% III III 0
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Les meilleurs vélos Tous modèles 1924 ] j
PRIX TRÈS AVANTAGEUX j j

Arrivages journaliers k l'agence : < l

F. Margot & Bornand S. A.
- TEMPLE NEUF 6 NEUCHATEL ; [
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Enchère Immobilière
L'Hoirie propriétaire exposera en vente par enchère publi-

que, le mercredi 30 avril 1924, k 15 heures, en l'étude des notai-
res Ph. et R. Dubied, Môle 10, les deux immeubles qu'elle possède
rue de la Serre et avenue J. J. Rousseau, à Nenchâtel, articles
2087, bâtiment, place et verger de 784 mètres carrés et 3793,
verger de 1030 mètres carrés.

Par leur position à proximité immédiate du centre de la
ville et de la gare, et par les Issues dont Ils disposent, ces im-
meubles constituent des terrains à bâtir admirablement situés
et pouvant se prêter à tous genres de constructions, de rapport
ou Industrielles et commerciales.

La vente aura lieu sur la mise à prix de 60,000 francs, à par-
tir de laquelle l'adjudication définitive sera prononcée séance
tenante.

Pour tous renseignement-, s'adresser en l'étude des notaires
chargés de l'enchère.

Etude de Philippe et René DUBIED,
notaires. NeuchâteL

^ ¦̂̂ ggggBHBS______Bg_______g___ _- mmTtmmmBmmmmwmm

ENCHÈRES 

Enchères juin., jj mobilier el antiquités
Mardi 29 avril 1924, dès 9 heures, et éventuellement dès 14

henres, on Vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, k Nenchâtel, les objets
mobiliers oi-après :

TJNE SUPERBE CHAMBRE A MANGER EN CHÊNE, com-
prenant : un buffet de service cintré avec glace, six chaises et
une. table à coulisses, un divan acajou sculpté, une bibliothèque
en noyer avec torsades, deux canapés, un fauteuil, une table à
rallonges en noyer, des chaises diverses, un bureau de dame, un
bnreau à trois corps, ancien, UNE PENDULE NEUCHATELOI-
SE, une table ancienne (vieux Suisse), un fauteuil ancien, un
canapé ancien, Louis XV, quelques étalns dont une belle aiguière
complète, des tableaux et gravures, dont un Bachelin, des armes
anciennes, deux petits rouets, un régulateur, une commode an-
cienne, un bahut sculpté, ancien, des étagères, un potager à trois
trous, une grande banque de magasin, un garde-manger et nne
étagère de devanture de magasin, différents articles de ménage,
une machine à écrire - Monarch - visible, etc.

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 22 avril 1924.

Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

A VENDRE 
LIBRAIRIE  - PAPETERIE

T. SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON, 2

Toutes les fournitures pour la

Rentrée | classes

J0̂ ZS GRANDS MAGASINS ^^^.

g NOUVEAUTÉS }|
f VUAERÀZ & C° f
^b. NEUCHATEL 
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Reçu un nouveau grand choix de

I €ostDUI6S
dernières créations de Paris

Voir notre vitrine rue St-Mauiice

I Manteaux
marocain soie, gabardine , popeline , etc.

Mobes et blouses
Grand choix

I Vareuses

ooaD©eo<_<_^oooooooo^^

1 /Jw "es^ames ' i
g ^̂ \J *** <*a-S notre riche assortiment fi
8 i, » vous trouverez g

| Souliers à brides , noirs . . 36/42 19.80 15.50 |
o Souliers à brides, vernis . . . . 29.80 25.80 g
§ Richelieu, noirs et bruns . , « 19.80 ÎV.SO 9
g Bottines noires . . . . . . .  24.50 19.80 |
S Envois franco contre remboursement g

I GRANDE CORDONNERIE J. RURTfl 1
§ tfEUGHATEL - PL. DE L'HOTEL DE VILLE f
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BUT auoir du linge bien propre .

Min pat de tra.ail.
Beaucoup de soleiL-Etdu

S£UCQf \,
SMriMs

Ça suffit] r
" FB é D é RIC STEINFELS

Z U R I C H  L •

„AU GOURMET " VAUSEYON
Beurre de table extra, 250 gr. fr. 1.40 et 200
gr. fr. ...O. — Oeufs garantis frais , fr. 1.90 la dz.

Téléphone _ 4.__ — On porte à domicile
Se recommande : R. GAUTHIER.

G 

KUFFER ¦ Electricité Bf_Sg_%
12 NEUCHATEL Téléph. 836 M

W- f ' - g toutes pièces 11i m twm H a  détachées J£
Expéditions au dehors par retour du courrier | ^r

I I Au printemps ||
i ;. | prenez du Biomalt Ce précieux fortifiant naturel purifie g
; j le sang et fortifie les nerfs. Il vous procure des forces I J¦ nouvelles, un bel air de santé. Vous aurez le sentiment H

. H d'être en santé et vous travaillerez avec entrain, i 1

' !_3k * ï fini ÊS&n. y es mMt&J SK*\

y 1 Mesdames ! Demandez notre

; ] Ce bas est f abriqué aveo des matières
yH de toute première qualité, bord ren- H i
; ! f orcé pour consolider ; la semelle et j
j i le talon sont extra renf orcés, aussi
j-  j peut-on en garantir la solidité

| coton et soie, teintes super- <3|95¦ bes, article de réclame *& ^ j
tf mv— Voir -nos vitrines "TBŒ

Bonnes chaussures
à bon marché

Nous expédion s franco contre remboursement:
Souliers militaire ferrés solide . . . . N» 40/48 22.—

» de dimanche pr messieurs, Box-vachette, Derby, 40/48 20.—
. de dimanche, p' messieurs, cuir ciré, 40/48 18a—
_ de travail , ferrés, pour messieurs, N° 40/48 18. —
. à lacets, de dimanche, pr dames, Box-vachette, 36/43 18.30
» à lacets, pr dames, cuir ciré, forme Derby, 36/43 16.—
» à lacets, pour dames, cuir ciré , N° 36/43 1S.50
> à lacets, de dimanche, pr garçons, cuir ciré, 36/39 16.90
» à lacets, pour garçons, terrés . N° 36/39 16.50
• à lacets, de dimanche, pour enfants, cuir ciré, 26/29 10.50
c à » » » » 30/35 12.50
> à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés, 26/_. 10a—
» à » > » » 30/35 12.—

Demandez notre catalogue. — Réparations promptes et bon marché.

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

Vente publiqu e de machines
Lundi 28 avril, dès 14 heures, Avenue DuBois, Neuohâtel, il

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

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

Neuohâtel. Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

Petites malsons à rendre
HAUTERIVE. — Six chambres, deux logements, ate- fr I Q O O Ûlier, petite écurie ; remise à neuf. " "
COLOMBIER. — Cinq chambrée, deux logements, dé- f r 1Q QQQpendances ; remise à neuf. "
BOUDRY. — Cinq chambres, local pour atelier, jardin f r 1 fi RHO

et verger 1200 m2 ; remise à neuf. •-•---
CRESSIER. — Cinq chambres, petit rural avec écurie f r \ 3.500pour une tête, et trois poses de terres.
MONTÉZILLON. — Trois chambres, galerie couverte, fr 23.000buanderie, jardin et verger 700 m' (1916).

S'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Nenchâtel.

Maison avec rural
Pour cause de santé Mme

Vve Rieser offre k vendre sa
propriété de Fretereules s/Brot-
Dessous, composée de maison
d'habitation, quatre ohambres,
cuisine et dépendances ; petit
rural ; .grand jardin et verger.
Conviendrait pour séjour d'été.
Prix 5500 fr. S'adresser pour
visiter à la propriétaire, et pour
les conditions au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

Séjour d'été
A vendre ou k louer, superbe

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

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

__. remettre tont de
suite pour cas imprévu
bon

OHDD n. ligur.
en pleine prospérité,
excellente affaire, grande
clientèle.

S'adresser par écrit h
91. F. 418 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

AMEUBLEMENTS

L 11IB-Ii
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

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

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

Travail soigné. Prix modérés.

Graines
pour volailles

mélange de qualité
par 100 kg. Fr. 88.—

50 kg. » 19.—
25 kg. > 10.—

Franco gare C. T. B1., sacs
compris.

ED. RUSILLON , négt
Produits OVA

Lausanne, Gare du Flon i

Jeune [io-loi
de 15 mois, excellent pour la
garde, à vendre. Jules Borel,
Tertre 20.

Avis aox jharrons
On offre à vendre un lot bois

sec, hêtre et frêne, environ dix
mètres cubes, sciage de diffé-
rentes épaisseurs, ainsi qu'une
douzaine de longes. S'adresser
à Fritz-Henri Girard, charron,
Savagnier. -

Belles Dommei de terre
(Industrie) pour semene et poux
la table, à 19 fr. les 100 kg. —
Envoyer des sacs. Alfred Gug-
ger-Gugger, Murtenstr., Ini-
Anet (Berne). ¦

Piano
Bon et beau piano à vendre,

pour cause de départ, ainsi que
fauteuil et commode. Faubourg
Hôpital 36. 1er, à gauche. 

A VENDUE
un réchaud à ga_ à trois feux,
une couleuse, deux clapiers,' le
tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser à Mme Leuba, Cor-
morudièche No 23.

-Plantons
Laitues, salades. ohoux-poiBi-

mes, à vendre 1 fr. 20 le cent.
A. Beck fUs, horticulteur, Ser-
rières. 

A vendre
deux bois de lits avec som-
miers et trois-coins, ainsi qu'u-
ne vieille commode. S'adresser
à Auvernier No 50.

Pour avoir des ŒDFS
demandez

V Ẑ * 1
Produit renommé

Sac de 50 kg., 25 kg., 10 kg,
prix Fr. 2L50, IL—, 5.—

En vente dans les magasins
de la Société Coop. de Consom-
mation de Neuohâtel et envi-
rons.

H. BAILLOD U.
NEUCHATEL

ttrr^rriTiBs_i8|||

Grillages
galvanisés
fil de fer

Tendeurs
Ronces

Plantons
Laitues, salades, choux-pom-

me., k vendre 1 fr. 20 le cent.
A. Beok -ils, Itortipulteur, Ser-
rferee.: —y. . -, :- -, ' . .

-dnj po»! ralesse
à l'état de neuf, à vendre. S'a-
dresser St-Nicolas 2.

Deux vélos
à vendre, un neuf demi-course
et l'autre en bon état, deux
freins. S'adresser chez Godio,
Parcs 62 t Mon Chalet ».

Tabacs - cigares
Joli magasin à remettre au

centre de Lausanne, sur bon
passage. Bonnes recettes. Néces-
saire 15,000 fr. y compris mar-
chandises. — Berger, Grand-
Pont 8, Lausanne. JH343L

Automobile
Talbot 10 HP, 4 places, à l'état
de neuf, k vendre, ainsi que
deux phares acétylène avec gé-
nérateurs. — S'adresser Garage
Monighetti, Cortaillod. 

Automobile Mathis
6 HP. 2 places, occasion, éclai-
rage et démarrage électriques.
Fr. 3000 à enlever tout de suite.

Faire offres écrites sous chif-
fres E. P. _16 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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 écrit sous C. 347 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin de fleurs
k remettre tout de suite, cause
de santé, centre de la ville, bon
passage. Nécessaire 10,000 fr. —
Occasion pour personne dési-
rant s'établir. Berger, Grand-
Pont 8, Lausanne. «TH 342 L

Poussette
en bon état, à vendre. Moulins
No 35, 2me, à droite. 

A VENDRE
deux lits fer complets, deux po-
tager k bois, deux potagers à
gaz et des tables. — S'adresser
Chavannes 13. 

A vendre pour cause de non
emploi une

péniche de promenade
à deux rameurs, en très bon
état. — S'adresser sous chiffres
3. 525 E. à l'Administration du
Journal d'Estavayer , Estavayer.
le-Lac. JH 42047 L

Une belle table
style Henri H, noyer massif,
avec croisillons, deux rallonges,
2 m. 45X1 m. 10, pour 135 fr., un
lavabo chemin de fer, noyer po-
li, dessus marbre et glace, 130
francs, une table hollandaise,
bois dur 75 fr., un superbe di-
van moquette laine, teinte mo-
derne, 195 fr., une belle chaise
de piano, 19 fr., une dite à 12
francs, une table de chambre,
noyer poli, 85 fr., une machine
à coudre Singer à pied mar-
chant bien, 125 fr., un pousse-
pousse, 25 fr., un tub en zinc,
15 fr., ainsi que différents objets
à céder à bas prix. S'adresser
au plus vite à F. Beck, Grand'-
Bue 14. Peseux.

Truies portantes
ainai que beaux porcs d'élevage
sont à vendre. S'adresser à l'Ax-
beiterheim Tannenhof , près
Champion. '

A vendre tout de suite deux

bonnes chèvres
dont une portante. S'adresser
ohez E. Bise, postillon, Saint-
Biaise. 

Bon et lett cbeval
de € uns, k vendre, chez H
Thiébaud, à Môtiers. 

BICYCLETTE
PEUGEOT, parfait état, revi-
sée, frein contre pédalage _ur
jante et frein avant k main,
à vendre. S'adresser à M. A.
Boulet, au Port.

Moto B. S. A.
neuve, 8 HP, trois vitesse, et
mise en marche, aveo certificat
de garantie, k vendre. Faire of-
fres écrites à N. Ii. 863 au bù-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDEE

ao Coteau snr lontmolUn
deux ruches D B vides, un ex-
tracteur en bois, des nourris-
seurs, trente-cinq cadres de
hausse construits et divers ob-
jets d'apiculture. Prix : 100 tr.

S'adresser, Nenchâtel, Chemin
du Rocher 8, à M. Perret.

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 Vt HP, aveo ac-
cessoires, à vendre. S'adresser
Etude Vaucher, notaires, Fleu-
rier .

A céder à bas prix, faute
d'emploi, deux

belles voilure, à deux place.
à deux places, éclairage élec-
trique, pneus neufs, et bonne
marche garantie. Pour essais,
s'adresser à A Marchand, ga-
ragiste, à Boudry. Tél. 98.
- ¦"¦¦¦ ¦' ¦' " ' ¦

Piano
à vendre d'occasion. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 84,
rez-de-ohaussé-.

I 

Horlogerie • Bijouterie
Montres Oméga, Longli.es

Réveils - Réparations

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

^^^ _̂P _̂i-___H



ON CHERCHE
pour tout de suite un jeune
homme de 17 à 18 ans, sachant
traire et faucher.

A la même adresse, on cher-
che à acheter 1500 kg. de

PAILLE
Faire offres à L. Vouga, Cor-

taillod. '
Famille honorable, dont le

père est chauffeur, oherohe pla-
ce de

concierge
dans les environs de Neuohâtel.

Ecrire sous S. E. 411 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Maison P K Z
demande pour entrer tout de
suite une bonne

couturière
Se présenter, s. v. p.

Employé de bureau
Place d'avenir est offerte par

bureau d'assurances en ville, à
j eune homme possédant do
bonnes connaissances commer-
ciales. Référencée sérieuses exi-
gées. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
N. R. 412 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne place est demandée
pour le 15 mai par jeune fille
fidèle, 19 ans, pour lo service

Il (lié oo lit
oiï comme femme de chambre
dans pension où elle appren-
drait si possible la langue fran-
çaise; de préférence Nenchâtel
ou environs. Offres détaillées à
Mm« Dolder, Kirchberg (Berne).

ON CHERCHE
pour entrée immédiate un

JEUNE HOMME
robuste, pour aider aux tra-
vaux do campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Salaire selon satisfaction;
S'adresser à Vve Adoif Schwei-
zer, "Wyllhof , Lutorbach près
Soleure. JH40138 So !—_-___—__—-_-_____—_—__—_———. ;

j» • ¦ « •«

un garoon do 14 ans pendant
un an. Il pourrait s'occuper de
petits travaux de ménage et de
jardin. Bons soins sont deman-
dés. Adresser offres aveo ren-
seignements précis, sous chif-
fres J H 80247 So à Annonces-
Suisses S A-. Soloure.

Jeune fille do confiance et de
bonne éducation, sortant de l'é-
cole secondaire, est demandée

dans magasin de la ville
Ecrire sous M. H. 405 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Garçon de 14 à 16 ans trouve-

rait plaoe de

volontaire
chez un agriculteur du canton
de Soloure (partie protestante),
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Il
pourrait suivre l'école du villa-
ge et aiderait dans ses loisirs
aux travaux de la campagne et
de la maison. Entrée immédia-
te ou à convenir. Offres sous
F. Z. 455 N. à F. Zwolfel & Co.,
Publicité, Neuchatel. FZ 455 N

Apprentissages
Bureau

Etade de notaire engagerait
apprentie intelligente aveo bon-
nes connaissances de sténo-dac-
tylographie. Belle écriture in-
dispensable. Offres écrites sous
L. H. 355 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pi in
On engagerait un j eune hom-

me sortant des écoles comme
apprenti cuisinier dans hôtel.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser à Mme Bura, Pou-
drières 23, de 13 à 14 henres.

PERDUS
Perdu, du Champ-dui-Moulin à

Chambrelien,

porfemonnaie argent
contenant 10 francs. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau do la Fenille d'Avis. 407

Objets trouvés
ù réclamer au poste de pollue

Une montre-bracelet,
Une pièce or.

La Fabrique Election S. A. succursale des Geneveys s/Cof-
frane demande de

bons acheveurs d 'échappemen ts
pour petites et grandes pièces. Inutile de ee présenter sans preu-
ves de capacités. p 1239 N

Emballeur- commissionnaire
Jeune homme intelligent et dégourdi, âgé de 21 ans au moins,

est demandé pour le 15 mai par maison do denrées coloniales k
Berne. Langue allemande pas nécessaire. Références exigées. —Adresser offres et prétentions sous chiffres E 3025 T à Publicitas,
Berne. JH 888 B

Petite fabrique d'horlogerie des environs de Neuchfttel oher-ohe

commis ou
demoise lle

pour la comptabilité et tous travaux de bnreau et expéditions.
Sténo-dactylographie, langues française et allemande indispen-
sables. Place stable pour personne sérieuse et capable. Entrée
immédiate.

Adresser offres avec copies de certificats et prétentions par
écrit sous chiffres L. B. 408 au bureau de la Feuille d'Avis.
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i Réabonnements |
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=_j Las remboursements po staux étant présen- fc=J
J_ tés une fois  seulement à domicile, nous rappe- I5j
S. Ions à MM. les abonnés gui n'ont pas été at- pj¦ teints par les facteurs que les pa iements pe u- B
¦ vent être effectués , à la poste même, huit jours B
¦] après la date de la présentation. Il est encore \B\
m temps de le faire ces jours-ci. [B]

! Nous prions les intéressés de prendre bonne [o]'% note de cet avis, de manière à éviter des er- rs

 ̂
reurs ou une interruption dans le service du 

ngi
¦J journa} . ts
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AVIS
_•* Toute demande d'adresse

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

Pour tes annonces aveo offres
tout initiales et chiffres ,  il est
inutile de demander les adres-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en clou-
tant tur l 'enveloppe (aff ran-
chie) les initialet et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

' Feuille d'Avis de Neuohâtel
fl-

_______________
-
_______

LOGEMENTS
A. remettre à l'oneat

de la Tille dans nn im-
meuble neuf, de beaux
appartements de trois
et quatre chambres et
dépendances, salle de
bains, véranda et bal-
con. Tram a la porte.

Etude Petitpierre &
HotB.

Petit logement
(Entresol), deux chambres, cui-
sine et dépendances, à louer k
personne seule. Prix 28 fr. —
Raffinerie 4. 

A louer pour le 24 juin, nn
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix 85
francs par mois. S'adresser ù
Mlle Felssly, Passage Max Meu-
ron 2, dès 13 heures.

A louer pour le 24 juillet,
LOGEMENT

de trois chambres, au midi,
chambre haute habitable et tou-
tes dépendances. Sablons 1, de
3 à 6 heures.

A louer pour St-Jean. au Fau-
bourg du Cr&t 23, 1er étag_ ,

appartement
de sept grandes pièces et toutes
dépendances. Grande terrasse,
chambre de bain, chauffage
central, etc. S'adresser au bu-
reau Schurch & Cie. o.o.

CHA UM ON T
A louer pour la saison d'été,

au Grand Chaumont, beau cha-
let meublé de sept pièces et dé-
pendances, en superbe situation,
aveo jardin et forêt de sapins
à proximité.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Mauler, avocat,
Treille No 10. 

A louer
logement de deux chambres

cuisine ot dépendances, Moulins
No 26. S'adresser Aug. Lambert ,
Balance 1, entre 2-3 heures.

A louer pour le 24 juin , à
Plerre-à-Mazel, un

petit logement
de trois chambres, cuisiuo et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont. 

LOGEMENT
au soleil, trois pièces, pour le
24 juin, 55 fr. par mois. Côte 76,
1er étage. '

A looer pour le 1er août
1er étage, appartement en plein
soleil, de trois chambres, jolie
cuisine et dépendances. S'adres-
ser â Mme Petitpierre, Place
du Temple, Peseux. 

Auvernier N° 2
Logement de deux chambres

et dépendances. S. Vnarnoz.
GRAND'RUE. A remettre ap-

partement de deux chambres et
dépendances, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

On offre à vendre où à louer,
à proximité de la rue de la Cô-
te, une

petite villa neuve
de cinq chambres et dépendan-
ces, aveo salle de bains instal-
lée, buanderie et j ardin. Etude
Petitpierre & Hotz. 

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

Les Basses
Grand ohalet, quatorze pièces,

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

Nenchâtel. P 1220 N

CORCELLES
A louer petit logement de

deux chambres, cave, galetas et
jardin à petit ménage. S'adres-
ser Corcelles No 64. 

Belle propriété
à NEUCHATEL

comprenant douze ohambres 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'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à CHAUMONT, à 20

minutes du funiculaire, une
maison meublée do huit cham-
bres, attenant k uno ferme.

S'arresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchfttel.

Séjour d'été
A louer k la Tourne, superb e

ohalet comprenant sept pièces,
très joliment meublées. Splen-
dide situation.

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

CHAMBRES
.¦

Dans villa, k louer belle gran-
de ohambre mansardée, bien
meublée, pour demoiselle ou
monsieur tranquille. — Vue snr
le lao. — Ecluse-Gor 4.

Chambro et pension soignées ,
pour personne distinguée. J.-J.
La!loma..<l 3, 2me,

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, au Faubourg do la
Gare.

Demander l'adresse du No 404
an bureau cle la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Ecluse 83,
1er, à gauche. 

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur. 1er Mars 10, 1er, co.

Belle ohambre meublée. —
Seyon 21. 2me. ĉ o.

Chambre confortable. Seyon
No 21, 1er. 

Chambre et pension
soignée. S'adresser rne
Ponrtalès 13, 1" étage,
a gauche.
CHAMBRES ET PENSION

pour élèves de l'Ecole de com-
merce et employés de bureaux.
S'adresser Halles No 11, 8me et.

Belle grande ohambre meu-
blée. Sablons 20, 1er, ft droite.

11! [tanin.
meublée, indépendante, pour
monsieur rangé. Seyon, entrée
Râteau 1, Sme, k droite. 

Jolie ohambre meublée, soleil.
Parcs 6 a . rez-de-ch., k droite.

Pour monsieur, jolie chambro
au midi aveo vuo sur le lao ot
place Numa Droz.

A la même adresse jolie
ohambre du côté du nord.

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

Chambre meublée, indépen-
dante. — Temple-Neuf 8, 1er
étage. 
BELLE OHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Côte 84. rez-de-ohan..

Chambre confortable, soleil.
Evole 33, 1er, k gauche. o.o.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, k gauche. ĉ o.

Jolie chambre
au soleil, près Place Purry, vue
sur le lac. Piano. — S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

Belle grande chambre à deux
lits. Louis Favre 2$. o

^
o.

Petite chambre meublée ponr
ouvrier. Louis Favre 23. c.o.

Belle chambre meublée. Con
cert 4. 4me, à gauche. o.o.

Chambre meublée indépen-
dante, située au soleil. Oratoire
No 1, 4me. 

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 6, Sme. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Rue Pourtalès 6, Sme, k
droite. 

Chambre meublée. — Concert
No 2, 1er. 

Jolie ohambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —,
Seyon 5, 4me. 

Belle ohambre au soleil, aveo
pension. Boine 12, 2me. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. Quai Suchard 4. 1er, à g.

Belle chambre et pension soi-
gnée. Louis Favro 27, 2me, k
gauche. c.o.

Belles chambrée au soleil. —
Fbg Hôpital 42, Sme. (^o.

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

LOCAT. DIVERSES
Caves

à louer au centre de la ville.
Gérance des bâtiments, hôtel

municipal. c. o.

Café-restaurant
A louer pour' le 24 juin, café-

restaurant aveo salle de danse
et vastes dépendances. Banlieue
Est de Neuchfttel. — Demander
renseignements par écrit sous
chiffres A. D. 409 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

S'adresser au bureau Edgar
Bovet , rue dn Musée 4. 

LOCAUX
à l'usage de magasin et

d'arrière-magasin
A remettre en ville, tout de

suite ou pour époque k conve-
nir, grands locaux k l'usage do
magasin et d'arrière-magasln.
Situation excellente.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter k Mes Guinand
& Baillod, avocats, à Nenchâtel.
CAVE VOÛTÉE A LOUER

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

¦

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

LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINET DENTAIRE, BIEN
SITUÉS AU CENTRE DE LA
VILLE, à louer pour St-Jean.
S'adresser Etude G. Ett er, no-
taire, 8, rne Purry.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite nn

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et
un grand atelier attenant dans
la maison. Faire offres aveo
prix k Léon Méroz, Grand'Rue
No 2, Corcelles.

On demande k louer aveo pro-
messe de vente, si elle convient,

une petite maison
de cinq chambres, cuisine, avec
rural pour la garde de deux
vaches, située sur la ligne Nou-
ohâtel-Bienne. — S'adresser à
Léon Méroz, Grand'Rue 2, Cor-
celles s/Neuohfltel.

Commerçant
34 ans, cherche pour lo 1er mai ,
chambre meublée
avec confort dans ménage très
tranquille, sans enfant. — Prix
raisonnable ; avec ou sans dé-
jeun er. Rôférenoes A. B., Gross-
husmatt, Meggen. Offres sous
P 1260 N k Publicitas, Neuchft-
tel. P 1260 N

Famille de cinq personnes

dnnl à louer
pour le 24 juin prochain, appar-
tement de quatre pièces aveo
dépendances et si possible jar -
din et chambre do bains. Ecrire ,
en indiquant situation et prix,
aux Initiales A Z. 706 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, o.o.

MONSIEUR
demande à louer belle chambre
meublée, au soleil, si possible
dans le haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à Y. 384 on
demander l'adresse de ce nu-
méro au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sérieuse, 23. ans,

connaissant le service de table,
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
ou ponr lo service dans café
sans alcool. Entrée le 20 mai. —
Accepterait éventuellement pla-
ce dans magasin. Offres à Mlle
S. Fischer, Villa Simple-Site,
Signal , Lausanne. 

Jeune fille cherche plaoe dans
bonne famille comme

volontaire
Ecrire Case postale 2432, Ro-

manshorn. 
Jeune fille, 17 ans, oherohe

place dans bon ménage comme

aide
de la maîtresse de maison,
pour se perfectionner dans la
langue française. Neuchfttel ou
environs préférés. — Offres à
Olga Freiburghaus, à Thôrls-
haus près Berne. 

Jeune fille ayant fait ap-
prentissage de lingère une an-
née et demie et bien au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, cherche place do

femme de chambre
Excellents certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Mme
Strauss, commerce de lingerie,
Lenzbourg (Argovie). 

Jeune fUlle fidèle et travail-
leuse cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison où
elle apprendrait bien la langue
française et aurait des leçons.
Vie de famille. On préfère Neu-
chfttel. — Offres à Mme Gilgen,
Herrens-lnvanden, Noubruok (ct
Bern e).

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, sérieuse et ac-
tive, cherche place dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à Mme Tanner-Kai-
ser, Kasernenstrasse 31, Berne.

On cherche place pour une

jeune fille
de 16 ans dans une bonne fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage et où elle pourrait
apprendre la langue française.
S'adresser chez famille Gut-
kneeht - Kaltenrieder, employé
postal, Keirzers-Chiètres. 

On cherohe ft placer

Jeune fille
do 16 ans dans bonne famille.
S'adresser à Mme Dienstbach,
Beanx-Arta 7. 3me étage. 

Brave jeune fille

cherche place
de volontaire aveo petits gages.
S'adresser Beaux-Arts 11, Sme.

Place demandée
pour jeune fille très intelligen-
te, si possible dans petite fa-
mille ayant commerce, en Suis-
se romande, et où elle appren-
drait bien la langue française.
Offres à E. Theilkâs, institu-
teur, à Iffwll près Jegenstorf
(Berne) . 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, au cou-
rant de la couture cherche place
auprès d'enfants ou comme fem-
me de chambre. S'adresser par
éorit à Mme Georges Bourquin ,
à Cormondrèohe. 

Personne de confiance oher-
ohe

PLAOE FACILE
ohez dame seule ftgée. Ecrire
sous O. 388 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

pour aider aux travaux du mé-
nage dans bonno famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Tsohudi, facteur à Berne,
Friedekweg. 

JEUNE FILLE
de 16 % ans désire place dans
petite famille comme aido do
ménage ou de magasin, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres ft Mmo Matt-
mann, Eichwaldstr. 19, Lucerne.

PLACES
Bonne à tout faire
sachant cuire, capable, de toute ,
honnêteté, et au courant des
travaux d'un ménage soigné, est
demandée pour entrée vers le
10 mai. Bons gages. S'adresser
par écrit sous chiffres P. V. 401
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
demandée. S'adresser ft Mme
Otto de Dardel, route de la ga-
re 5, ù Saint-Biaise.

On demande ft la campagne,
pour tou t de suite, une

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

On demande, pour quatre
mois

deux j eunes filles
fortes et actives ; l'uno pour la
surveillance d'enfants de 8 ft
12 ans, l'autre pour aider au
ménage. Sérieuses références
exigées. Entrée au commence-
ment do mai. Ecrire à la direc-
tion dos Colonies do vacances ,
à Bellevue sur Bevaix. 

Madame Alfred Morin, Clos-
Brochot 6, ft Neuchfttel , cher-
che

cuisinière
expérimentée et

femme de chambre
sérieuse, ayan t fait un appren-
tissage de couture.

Bonne cuisinière
connaissant aussi les travaux
du ménage est demandée pour
époque à convenir dans maison
do 1er ordre.

Demander l'adresse du No 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à il Iaire
de 18 à 20 ans, cherchée pour
entrée en service immédiate. —
S'adresser Vieux-Chfttel 11, rez-
de-chaussée; 

On cherche pour tout de suite
ou date ft convenir, jeune fille
libérée de l'école, comme

volontaire
dans une bonne famille (bou-
langerie - pâtisserie) où elle
aurait à s'occuper un peu d'une
petite fille et à aider au mena-
ge. Vie do famille et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser : Famil-
le Kurz-Woydel , boulangerie,
Kerzers-Chiôtres.

On cherche pour tout do suite
une

jeune fille
pour s'occuper d'un garçon de •
4 ans ot demie et aider au mé-
nage, partirait pour l'Allema-
gne lo 1er mai avec la famil-
le. Vie do famille, bouno occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Inutilo de se présen-
ter sans bonnes références. —
S'adresser à M. A. Boess, ruo de
l'Hôpital 29. Friboùrg. 

ON DEMANDE
une personne do confiance pour
aider ft tous los travaux d'un
grand ménage. Bons gages, se-
lon entente. A la même adres-
se, on engagerait un homme
honnête pour le jardin et di-
vers travaux ; place facile. —
Offres écrites ft T. 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande dans petit ména-
ge soigné à Neuchfttel , une

tan à louf lai
sérieuse, sachant la languo
française. Demander l'adresse
du No 417 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage cherche pour le
1er mai une

VOLONTAIRE
sachant un peu le français. —
Vie do famille. Demander l'a-
dresse du No 419 au bureau de

•la Feuille d'Avis. 

M CHERCHE
dans un café do tempérance
une jeuno fillo fidèlo et travail-
leuse. Bonno occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
selon entante. — Offres à Mme
veuve Johner, Oafé de tempé-
rance, Chiètrés. 

On cherche pour Zurich, dans
ménngo sans enfant

jeune fille
de 15 ans commo aido do la
maîtresso do maison ; ello pour-
rait aussi, à côté du ménage,
apprendre la couture poux da-
mes. Vie de famillo, petits ga-
ges. Offres ft H. Stiefel , Kiloh -
hofer, Mûhlegasse 11, Zurich I.

Pour le commencement de
mai, on demande une

femme de
chambre

capable et parlant français.
S'adresser Evole 50.

EMPLOIS DIVERS

G-arcon
s

de 16 à 18 ans trouverait place
ohez agriculteur du canton de
Soleure (partie protestante)
pour aider aux travaux de la
maison et do la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Entrée et gages à
convenir. — S'adresser sous
F. Z. 454 N. ft F. Zwolïol & Co.;
Publicité, Neuchfttel. FZ 454 N

On demande, pour tout do
suite, un

domestique de , campagne
sachant bien traire. S'adresser
ft Georges Mojon, à Plerro-à-
Bot. .

Jeune fille, 18 ans, ayant ob-
tenu le diplôme do couturière,
cherche place dans

magasin de confections
pour lo 1er juin ou époque à
convenir. — S'adresser ft Mlle
Gertrude Borner, Villa Clos do
l'Areuse, Boudry.

Menuisier
Jeune ouvrier capable est de-

mandé ; place stable. Offres ft
Peltrequin, Montana s/Sierre
(Valais). Téléphone 66. .

On cherche garçon
de 15-17 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. S'adresser
Edmond Glauser , ft Montmollin.

Demoiselle, 25 ans, intelligen-
te ot distinguée, sachant le
français et l'allemand, cherche

siloain de secrétaïre
Adresser offres écrites sous

P, 899 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Oa demande pour tout do
suite un bon
ouvrier serrurier

chez H. ElzingTo, Chézard.

Jeune fille
sérieuse, 17 ans, cheroho place
dans un magasin ou fabrique.

Demander l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

MR
vigneron. — S'adresser chez M.
Ducommun, Hôtel du Vaisseau ,
Petit-Cortaillod. V 620 N

On cherche tout de suite

garçon
de 17 à 20 ans sachant faucher
et pouvant aider à l'écurie et
aux champs. Gages à convenir.
Fritz Moosmann-Vogel, Wilerol-
tigen p-ès Chiètrés.

I Jeunes filles [ i
Fabrique d'horlo- B

« gerSe du canton de fl
H «. _t._Ju. iiel engage m
I rai. jeunes filles in- ¦
H telligentes et aérien- H
B ses pour travaux soi- H
H K-îés. Chambre et ¦
@ pension snr deman- §j
H de dans home par- §9
H ticulier. S'annoncer H
I sous chiffres P 21708 C |
H à, Fnb l i c i ta s, Lai
I «Jhanx-de-Fonds.

A VENDRE
A vendre ft bas prix

appareils
photographiques
neufs et occasion. Rue du Châ-
teau 10, 1er.

Timbres-poste
Suisse, hautes valeurs, 3 fr. rou-
ge, 3 fr. vert, 5 et 10 fr. oblité-
ration soignée, 1er choix, le
timbre 60 c.

Société des nations, les six
timbres, 1 fr.

Pologne, 50 timbres tous dif-
férents, 60 c.

Colonies françaises, 50 tim-
bres tous différents, 1 fr.

A. BOURQDI, état civil, Es-
tavayer-Je-Lac. 

Zither
concert, ainsi Que tous les ac-
cessoires est à vendre, à bas
prix. C. Marguet fils, Serrières,
usines 81.

Bergère Louis il
ancienne, recouverte gobelin
laine, à vendre. S'adresser au
Dr Richard, Crêt-Taconnet 40.

A
UCMI1DCV LNUKL

un vélo de course « Peugeot »,
en bon état , ainsi qu'un cadre
de motocyclette. — S'adresser
Port-Roulant 22, 1er. 

Oeufs à couver
de canards, coureurs indiens,
3 fr. 50 la dz., et de poules Rho-
des Island ft 3 fr. la dz., chez
A. Goschen, Prises par Champ-
Cooo, Neuchatel.

Occasion pour Olinique ou
Hôpital , ft vendre

bain de lumière
à huit poires bleues, état de
neuf, prix 60 fr. Dr Pierre Fa-
varger, rue Matile 1, * Les Ter-
rasses »; 

A vendre faute d'emploi

petite auto
en parfait état de marohe,
ayant peu roulé ; forte grim-
peuse, 7 HP, lumière électrique.
Prix avantageux. S'adresser au
Garage Capt, en ville.

COUTURIERE
Pour cause de. santé, on céde-

rait excellente affaire de rap-
port a couturière connaissant à
fond son métier. — Offres par
écrit à M. G. 406 au bureau de
la Feuille d'Avis. ££.

A vendre faute de place

un Ira lit complet
à une personne, chez Mlle
Kohler. Faubg de l'Hôpital 66.

A vendre un beau et bon

piano
peu usagé, état de neuf.

Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bois à vendre
Six billes peuplier Carolin,

environ 11 mètres, situées à
Villars.

Adresser les offres par éorit,
jusqu'au 30 avril, au conduc-
teur des routes Glardon, à Cer-
nier. R 483 C

Â vendre d'occasion
une table de nuit, glace, us-
tensiles de cuisine et différents
objets.

Demander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre une machine ft cou-

dre ft pied, un fourneau à pé-
trole, un fourneau de repassa-
ge aveo trois fers, des cases
d'oiseaux, une cage de perro-
quet. S'adresser chez Mmo Bé-
guin. Collège 13, Peseux.

A vendre pour cause de man-
que de place

objets d'art el antiquÉ
Pour visiter, s'adresser Au-

vernier No 25.

A VENDRE
pour cause de départ, deux
ohambres à coucher, batterie de
cuisine et meubles pour petit
salon, à très bas prix. S'adres-
ser, l'après-midi, chez Mme
Meister. Moulins 31, 4me. 

Costume tailleur
gabardine noire, neuf, à vendre.
S'adresser, entre 2 et 3 heures
de l'après-midi, rue St-Honor6
No 3. 3me, ft droite. 

U. S. E. G. 0.
la nouvelle grande marque de

café torréfié
réunit lo maximum d'arôme,
do finosso et do fraîcheur ; il

est en outre
très bon marché

Voulez-vous au surplus, sans
aucun frais, faire un superbe
voyage ou recevoir un cadeaxi
Achetez l'excellent U. S. E. G. O.
Epicerie Centrale

Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Demandes â acheter
Clôtures

On demande à acheter 60 m.
de barrières Fouillât. Envoyer
offres Case postale 6623.

Petite iiiii. modeste
pouvant se prêter aussi en par- '
tle ft l'usage de petit rural, est
demandée à acheter. Terrain do
3-4000 m' attenant nécessaire. —
Région préférée : Vignoble ou-
est. — Faire offres détaillées à
Frédéric DUBOIS, régisseur, 3,
rue St-Honoré, NEUCHATEL.

On demande ft acheter une

coiffeuse
Faire offres écrites en indi-

quant le prix sous D. F. 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.

f f l oM  tsCoce *ZUMM ?,
/ améib  sCrtœeri&ïiej t i

On demande ft acheter une

chambre à coucher
Offres aveo prix ft A. R., Cô-

te No 76. . »
On demande & acheter des
livres de 1" année

secondaire
pour garçons. S'adresser & Er-
nest Schafitel, La Coudre.

B1J O "u «H.
OR - ARGENT • PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en bon état,

un lit fer
à une place.

Envoyer offres écrites à Z.
853 au bureau do la Feuille
d'Avis. _^_^

in. Site
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H.VUILLE FHS
suce, de N. VUILLE-SAHT.T

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS

ÙffîS
Enseignement primaire et se-

condaire. Surveillance des de-
voirs d'école. Leçons de sténo-
graphie. Cours do français pour
élèves de langue étrangère. —
Ecrire sous L A 410 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame soigneuse demande à
louer

bon piano
à conditions favorables. Ecrire
sous F. D. 413 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Engllsh
Dès le 1er mai, s'adresser

Miss Priestnall, Louis-Favre 1.
On cherche pour jeune Suis-

sesse allemande de bonne fa-
mille, placo de

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion de faire
quelques travaux de ménage et
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Pressant.

Adresser offres à Caso posta-
le P601, Neuchfttel. 

Union Siosiltip
Suisse

Almè Paris

SECTION DE NEUCHATEL
Reprise des cours d'entraîne-

ment au Collège latin, ¦ le
lundi 28 avril 1924, à 20 h. Y,.

Le Comité.

Avis nies
Le .bureau d'annonces

de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suiflt
pour livrer rapidement des
làire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

Remerciements

Les enfants de feu Mon- H
8 sieur Joseph GUGLIANET- H
I Tl, remercient bien stncfc- S
| rcment toutes les personnes ¦
I qui leur ont témoigné tant I
I de sympathie dans leur R
I grande éprouve.

Nenohfttel , 23 avril 1924. f

Monsieur et Madame
Fritz COMTESSE-NEUEN-
SCHWANDER, Monsieur
et Madame Gaston RUE-
DIN et leurs enfants, ainsi
que les familles aillées,
profondément touchés des
nombreux témoignages do
sympathie qui leur ont été
adressés, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qut ont pris part à
leur très grand deuil.

Neuchatel ot Cressier,
le 26 avril 1924.

La famille de
Madame Charles BONIFAS
profondément touchée des
nombreux et précieux té-
moignages do sympathie
qui lut sont parvenus ft
l'occasiou do son grand
deuil ct dans l'imposslbl».
té de répondre à chacun
d'entre eux , prie les per-
sonnes qui ont ainsi pris
part ft son épreuve do re-
cevoir Ici l'cxpresslou do
sa très grande reconnais-
sance.

.Leçons
de piano, lecture à vue, aocom
pagnement.

Demander l'adresse du No 394
au bnrea n de la Fenille d'Avis.

Institutrice diplômée donne

lep de français
allemand et lai

S'adresser ft Mlle Alloe Kuhn ,
Petit-Catéchisme 10. 

Dans pension-famille
on désire louer, pour les pre-
miers jour s de juin, deux cham-
bres contiguës aveo pension,
pour une dame et deux enfants.

Demander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Honorable famille d'agricul-

teurs de la Suisse allemande
désire placer un garçon de 14
ans dans la Suisse romande,
chez des agriculteurs où il pour- "
rait suivre l'école, en échange
d'un garçon du môme âge. Bon-
ne vie de famille assurée. S'a-
dresser ft M. C. Montandon, à
Boudry. 

Place pour écolier ou écolière

pour le repas de midi
chez Mme Vve Charles Wasser-
fallen, Avenue Gare IL

Repasseuse
expérimentée, disposant encore
de quelques journées, se recom-
mande. S'adresser St-Nlcolas 32,
3me, à gauche. 

HOME CATHOLIQUE
Fa-bourg du Crêt 8, NEUCHATEL
Jolies ohambres au soleil,

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

Placement de capitaux
On cherche Fr. 5 & 6040 con-

tre excellente garantie hypo-
thécaire et police d'assurance
sur la vie. Sûreté absolue. Con-
ditions à convenir. S'adresser
Etude Ed. Bourquin, rue des
Terreaux 1, NeuchâteL

AVIS MÉDICAUX

Dr HUMBERT
ABSENT

jusqu'au 6 mai

S & T*\ our toutes comman- |&L
* * r-' des, demandes de 5g
a*? JL renseignements, S&
g| réponses à des offres £&î c Quelconques ou à des de- gP
In? mandes diverses, etc- en §g|
| fe résumé pour tous entre- xfe,
e S tiens ou correspondan- 3g
a*? ces occasionnés par la ¦§£>
| I publication d'annonces Jaz
c a parues dans ce journal, 3g
- s" prière de mentionner la se
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Les DËÉes évictions en Um
Le gouvernement travailliste, à l'instigation

de ses partisans, avait préparé un bill qui au-
rait permis aux chômeurs hors d'état de payer
leurs loyers de demeurer dans les logements
qu'ils occupent et auraient interdit aux pro-
priétaires de les expulser. C'était afin de remé-
dier à un abus que les auteurs du projet di-
saient fréquent en Ecosse.

L'opposition ayant fait observer que le pro-
priétaire est souvent aussi pauvre que son lo-
cataire et que c'est le réduire à la mendicité
que de le priver du revenu d'un immeuble
qu'il a construit ou acquis à l'aide de ses écono-
mies, le gouvernement a modifié son projet en
ce sens que les loyers des chômeurs seraient
payés pan îles communes. Sans objecter au prin-
cipe, l'opposition a demandé qu'avant d'infliger
cette surcharge aux budgets locaux, il soit fait
une enquête établissant la réalité, le nombre
et la proportion jusqu'ici des évictions qu'on
se proposait d'empêcher désormais.

Cette enquête a été faite et le résultat a dé-
celé une cause inattendue des refus de paie-
ment des loyers et des évictions consécutives
réclamées par les 'propriétaires. Cette cause
n'est autre qu'une propagande dirigée par les
meneurs communistes dans le but de ruiner les
< capitalistes >. Le moyen de les ruiner, c'est
de ne pas payer les loyers, et c'est ce que les
ouvriers mal conseillés ont tenté de faire.

Les propriétaires, ainsi privés de la rente sur
laquelle ils comptaient pour leurs vieux jours,
se sont adressés à l'autorité qui décide dans
quels cas les évictions sont justifiées ou non. La
statistique produite à la Cha_nb_e des Comimu-
nes fait ressortir aveo quelle prudence ont 'pro-
cédé les autorités appelées à trancher entre
propriétaires et locataires. A Glascow, il a été
présenté 17,560 demandes d'éviction en 1923.
SUT ce nombre et après avoir enquêté sur cha-
que cas, le sheriff a autorisé 2962 évictions, soit
environ 17 pour cent Mais de celiles-oi, 657 seu-
lement ont été exécutées, soit moins de 4 poux
cent des cas portés devant le juge et 22 «pour
cent des évictions reconnues justifiées. Ces
chiffres démontrent déjà l'exagération du pré-
tendu scandale. Mais cette exagération ressort
encore davantage lorsqu'on recherche d'où pro-
vient la disproportion entre les pour cent cons-
tatés. Si le shériff n'a eu que 17 évictions à
prononcer pour cent qu'on lui soumettait, c'est
que 83 récalcitrants ont immédiatement offert
de s'acquitter : ils avaient refusé de le faire
uniquement pour obéir au mot d'ordre du par-
ti et nullement faute de ressources. Enfin si,
sur cent évictions autorisées, 22 seulement ont
été exécutées, c'est ou bien que 78 débiteurs
se sont décidés à payer plutôt que d'être mis à
la porte — et par conséquent qu'ils étaient en
mesure de s'acquitter, — ou bien que les pro-
priétaires, se trouvant en présence de cas réel-
lement intéressants, n'ont pas voulu mettre à
la porte des malheureux dont ils avaient pitié.

Commentant les _é_u_tate de .'enquête, le
. limes > constate d'abord que l'appauvrisse-
ment des propriétaires consécutif au mot d'or-
dre des meneurs communistes a eu une sérieu-
se répercussion sur le rendement des taxes et
que par suite l'aide aux chômeurs en a pâti.
Le journal conclut que le petit nombre des cas
intéressants ne justifie pas l'intervention de
l'Etat et que c'est à l'initiative privée de por-
ter secours d'une part aux chômeurs •indigents
et de l'autre aux propriétaires que les loyers
impayés acculent à la détresse.

CYRANO DE BERGERAC
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Infamie !
Comment et par quel étrange revirement

d'esprit Sylviane d'Austrelles, l'amie de Cyra-
no, la protectrice de Magdeleine et l'ennemie
du marquis de Bruynes, se trouvait-elle chez
ce dernier, traitant maintenant de gré à gré
avec celui qu'elle avait retenu prisonnier dans
son chalet ?

Quelques pas en arrière sont nécessaires pour
donner au lecteur l'explication de cette singu-
lière métamorphose.

En revenant du Louvre, après avoir obtenu
du Roy la grâce de Cyrano de Bergerac, Syl-
viane , on s'en souvient, avait trouvé Magde-
leine, en larmes et affolée, aux pieds du poète.

Elle avait vu ce dernier, ému de co déses-
poir et éperdu lui-même, déposer sur le front
de la malheureuse enfant un tendre et inno-
cent baiser.

Ce spectacle avait profondément ulcéré le
cœur jalou x de la j olie précieuse.

Et la vision l'en poursuivait, obsédante, exas-
pérante, intolérable.

Aussitôt après le repas, pris en commun, et
où rien de ce qui couvait dans son esprit ne
transpira, où elle se montra, au contraire, étin-
celante d'esprit et accabla ses hôtes de douces
prévenances, Cyrano, inquiet de ne pas voir ar-
river son ami Le Bret, voulut aller s'assurer
s'il était bien sorti de prison et se mettre à sa
recherche.

Et comme l'aubergiste essayait de le rete-
nir, lui conseillant de patienter encore, il lui
répondit :

N'avancez pas. Monsieur ! s'écria-t-elle, décidée.
— Bonne Bernerette, il y a aussi autre chose

qui rend mon départ nécessaire... El faut main-
tenant, et sans tarder , que je fasse reconnaî-
tre vos droits de mère.

> Croyez-vous que, Le Bret et moi, nous al-
lons nous reposer sur les lauriers de notre
grâce ?

> Et le duc de Valombre qui, demain, au-
j ourd'hui peut-être, enfin dès qu'il saura où
est sa fille adoptive, viendra la réclamer, l'ar-
racher de vos bras ! >

— Eh bien ! si nous allions avec vous ! émit
la douce Magdeleine.

L'ombrageuse Sylviane intervint vivement.
— Non, non ! s'exclama-t-elle, je vous garde

ici.

> Au dehors, vous ne seriez, ni l'une ni l'au-
tre, en sûreté.

> Ma maison vous appartient jusqu 'à ce que,
grâce à M de Cyrano, vous n'ayez plus rien à
craindre ! >

Le vaillant poète appuya les paroles de la
Précieuse et partit en compagnie de Rascafer
et de Tornichol, en promettant de revenir le
lendemain prendre et apporter des nouvelles.

Sylviane, alors, se retira dans sa chambre et,
pour que personne ne vînt la déranger, ferma
sa porte à clef.

Une fois seule avec sa pensée, une crise
terrible se déchaîna en elle.

Tous ses nerfs se détendirent., des flots de
larmes ruisselèrent le long de ses joues pâlies.

Finalement, après cet ébranlement convul-
sif, suivi d'une sombre et farouche médita-
tion , ime idée jaillit en son cerveau et s'y an-
cra.

Cette idée était celle-ci : séparer à toul ja-
mais Magdeleine et Cyrano !

Oui, il le fallait
Pour sa tranquillité, pour son bonheur, pour

son amour, c'était une impérieuse nécessité.
Elle n'y vit d'abord aucun mal, et ce ne fut

que lorsqu'elle envisagea la question des voies
et moyens que les laides conséquences d'une
telle résolution lui apparurent .

Elle voulut alors revenir sur sa décision el
n'y plus penser.

Mais la tentation revint à l'attaque, et, la
passion aidant, le pauvre cœur de Sylviane,
où luttait un dernier reste de bonté, céda.

— Les séparer ! murmura-t-elle , l'œil en feu,
oui, il le faut !... Ce n'est qu'à cette condition
que je pourrai désormais vivre en repos !

Elle chercha un moyen radical et qui. au-
tant que possible, calmerait ses derniers scru-
pules.

— Pourquoi , dit-elle au bout de quelques
instants de réflexion, pourquoi ne rendrais-je
pas Magdeleine à son père ?

Son père ?
Oui, après tout , n 'avait-il pas quelques droits

réels, indiscutables, sur cette enfcnt ?
Il l'avait élevée... Il l'avait accablée de gen-

tillesses, de douceurs... il l'aimait sans doute
et ne demandait qu 'à lui assurer un brillan t
avenir !

Pourquoi donc hésiter ?
Rendre la jeune Iryse au duc de Valombre,

c'était presque une bonne action.
Une voix gronda en elle :
— Et Bernerette ?
Mais elle étouffa cette voix.
Elle se leva, se promena, agitée, fiévreuse.
Des mots sans suite sortirent de ses lèvres

brûlantes.
Puis, brusquement , tout cessa.
Son cœur reprit ses battements normaux...

la rougeur qui avait subitement envahi son vi-
sage, disparut... un grand apaisement se fit
en elle.

Sa décision était prise.
Elle sonna, se fit babiller, fit atteler son ca-

resse et, quelques instants après, elle se faisait
annoncer chez une de ses amies, où comme au
hasard de . la conversation , elle demanda d'un
air dégagé l'adresse du marquis de Bruynes.

On sait le reste...
Maintenant , de retour de cette visite, elle

était là , sur un fauteuil de son boudoir, le re-
gard fixe , respirant à peine, effrayée de ce
qu'elle venait de faire.

Eh quoi ! elle si bonne, si généreuse, si
grande, elle venait de concerter avec un ban-
dit une infamie qui , dans quelques heures, re-
cevrait son exécution !

Quoi ! ce soir, quand les ténèbres seraient
tombées sur Paris, le marquis de Bruynes, si-
nistre oiseau de nuit... s'introduirait dans sa
demeure... et elle, Sylviane d'Austrelles, elle
lui livrerait Magdeleine pour la reconduire au
château de Valombre !

Oui , c'est cela que les deux complices avaient
décidé, là-bas, rue de Condé !

C'est cette horrible machination qu'ils
avaient tramée ensemble !

Et demain , lorsque Cyrano viendrait , elle
irait hypocritement au-devant de lui , désespé-
rée, larmoyante , pour lui annoncer la fatale
nouvelle :

— Mais vous ? demanderait son poète.
— Hélas I répondrait-elle , jo n'étais pas là...

j'étais à l'hâtel cle Rambouillet !
Elle se débattit.
Non, non, elle ne ferait pas cela... elle ne

commettrait pas cette ignominie.
Et ce soir , quand de Bruynes viendrait, elle

le mettrait à la porte.
Non... sa conscience se révoltait... elle ne

consommerait pas un crime aussi monstrueux !
Alors elle se calma un peu, satisfaite d'elle-
même... mais aussitôt la vision, l'horrible vi-
sion repassa devant ses yeux.

Elle revit Cyrano baisant au front Mag-
deleine.

Elle poussa un cri de désespoir et de rage.
— Allons, fit-elle, se raidissant, haletante,

pas de faiblesse... il le faut I... l'irrémédiable
s'occomplira.

— Demain, cette nuit , Magdeleine sera ren-
due à son père adoptif , qui veillera de près
sur elle... et Savinien finira par l'oublier I >.

ÏCA SmVBE.)

POLITIQUE
France

La campagne électorale
Le correspondant parisien du < Journal de

Genève > n'est pas tendre pour les comités qui
s'occupent de la cuisine électorale :

< Ces comités sont parfois si exigeants qu'ils
provoquent des incidents plus ou moins sensa-
tionnels. Ainsi M. Raoul Péret, le président de
la Chambre, qui est un des hommes politiques
les plus honorables et les plus estimés, auquel
on prétendait imposer des co-listiers qui lui dé-
plaisent, a déclaré avec éclat qu'il ne voulait
pas se représenter dans le département de la
Vienne, ou il a fait toute sa carrière politique.
Les plus ennuyés de cette histoire, ce sont
maintenant les augures politiques locaux de
Poitiers, qui ne s'attendaient pas à cet esclan-
dre; quant à M. Péret, il n'y a pas à se faire du
souci pour lui : que ce soit dans la Vienne ou
ailleurs, il trouvera un siège.

> Terminons cette première lettre électorale
par une dernière observation, relative à la tac-
tique adoptée par l'< Action française ». On sait
que celle-ci n'a cessé de répéter qu'il n'y avait
de salut pour la France que par le renverse-
ment de la République et qu'il fallait à tout
prix placer sur le trône le duc d'Orléans, Phi-
lippe VIII pour ses partisans. Aussi n'est-ce
pas sans surprise qu'on a appris que la liste de
M. Léon Daudet, dans le 3me secteur, ne s'in-
titulait pas liste royaliste, mais liste de récon-
ciliation et d'action nationales, et qu'elle com-
prenait des candidats qui, comme l'amiral
Schwerer et M. Charles Le Goffic, se déclarent
républicains. .Quand vous m'avez fait l'honneur
de me demander, à moi, républicain, a écrit
l'amiral Schwerer à M. Maurras, de m'inscrire
sur une liste d'action et de réconciliation natio-
nales réunissant les noms de royalistes et de ré-
publicains également convaincus des dangers
que court la France, je n'ai pas hésité à répon-
dre à votre appel.> M. Le Goffic s'exprime, de
son côté, ainsi : « Républicain d'hier et d'au-
jourd'hui, je n'ai pas le droit de vous refuser
mon nom en des heures comme celles-ci... >

> Il faut donc admettre que l'urgence d'une
restauration monarchique n'est plus aussi gran-
de aux yeux des dirigeants de l'< Action fran-
çaise > ou bien qu'une liste royaliste n'a aucu-
cune chance de succès. Le fait mérite d'être si-
gnalé. Il est d'autant plus curieux que naguère
l'c Action française > traitait avec le plus sou-
verain mépris les réactionnaires qui pactisaient
avec des républicains et qui manœuvraient sur
le terrain électoral. Elle les symbolisait sous
les traits d'un certain baron Pié, qu'elle criblait
de ses sarcasmes. C'est la réhabilitation et la
revanche du baron Pié. >

Allemagne
La camère de M. Helfferich,
le chef nationaliste allemand

A peu de jours de distance, l'Allemagne rient
de perdre deux hommes, qui , bien que de va-
leur inégale, et employant des tactiques très
différentes, figuraient au premier plan de ceux
que les alliés trouvaient toujours en face d'eux
lorsqu'ils insistaient pour l'exécution du trai-
té : tuer Hugo Stinnes, aujourd'hui, le chef
nationaliste, M Belffericfa.

Beaucoup plus violent que Hugo Stinnes, M.
Helfferich, après avoir dirigé pendant la guer-
re la Reiohsbank, avait été tour à tour seoré-
-aire d'Etat des finances, de l'intérieur, puis
appelé au poste de vice-chancelier : c'est lui
qui avait été l'âme de la résistance financière
dé l'empire. Il avait également approuvé la
lutte sous-marine, avec toutes ses atrocités.
Aussi après l'effondrement de 1918, avait-il été
englobé dans la réprobation dont la jeune ré-
publique allemande frappa ceux qui l'avaient
conduite au désastre.

Mais on sait comment au cours de ces der-
nières années les nationalistes allemands "sont
sortis de l'effacement qui avait succédé à la
défaite. Le coup de force de Kapp fut la pre-
mière tentative qui leur rendit confiance en
emx-mêanee. Depuis lors, leur audace et leur
influence n'ont fait que s'accroître. Et M. Helf-
-__-_h était tout désigné par ses antécédents
et •par son tempérament pour prendre la tête
du mouvement. Tout récemment encore, il s'é-
tait élevé dans ses journaux avec une extrême
violence contre l'acceptation des conclusions des
experts par le cabinet Marx. Il convient de dire
que les groupements nationalistes dont M. Hélf-
ferioh était le chef , sont eux-mêmes aujour-
d'hui, déposés par les ultra-nationalistes ou
(racistes qui emboîtent Oe pas derrière le géné-
ral Ludendorff. Le nationalisme allemand vient
de perdre un chef ; mais il n'est, certes, pas
mort pous cela.

Oharles-Théodor Helfferich n'était âgé que
de 52 ans ; originaire' du Palatinat rhénan, il

était né le 22 juillet 1872, à Neustadt-an-der-
Haardt. Il avait appartenu à l'enseignement et
à la carrière diplomatique avant de s'affirmer
un spécialiste des questions financières.

Le procès de Munich
MUNICH, 24. — A l'audience de jeudi ma-

tin du procès contre les accusés des troupes
de choc de Hitler, l'accusé Briemann a donné
connaissance de la formule du serment prêté
le 8 novembre à la brasserie Pichorr par les
membres des troupes de choc à leur chef Bech-
told : <Nous jurons à. nos chefs fidélité et obéis-
sance absolue ; nous resterons fidèles à notre
drapeau jusqu'à la mort.. Briemann qui se
trouvait aussi dans une chambre attenante à
la brasserie Burgerbrâu vit Lossow, Seisser et
Kahr, tendre la main à Hitler et il eut le sen-
timent qu'une entente était enfin réalisée. Il
n'avait pas été question de renverser le gou-
vernement du Reich de vive force.

Le président remarque que le tribunal (re-
tiendra comme chef d'accusation .la haute tra-
hison et non seulement la complicité dans un
acte de haute trahison. Le conseiller de justice
Kohi déclare alors que ce serait une insulte aux
sentiments populaires si les soldats étaient con-
damnés à la prison, alors que le général a été
acquitté. On commencera vraisemblablement
vendredi l'audition des témoins.

Etats-Unis
La nouvelle loi d'immigration est peu populaire

NEW-YORK, 24. — La loi d'immigration di-
rigée contre le Japon apparaît si peu populaire
que, déjà, un mouvement se forme en vue de
revenir à l'ancien état de choses. Une loi spé-
ciale serait votée, impliquant la continuation
des traités existants entre les diverses nations,
car le comité qui étudie le nouveau projet de loi
ne peut y apporter aucune modification sans le
consentement unanime des deux Chambres.

Le Sénat américain ne votera pas de crédits
pour les « pauvres > enfants du Reich

WASHINGTON, 24. - Le projet de loi voté
par la Chambre des représentants et accordant
10,000,000 de dollars de crédits à l'œuvre de
secours aux enfants allemands ne sera certaine-
ment pas approuvé, dit-on aujourd'hui, par le
comité du Sénat, qui l'examine.

Le comité a entendu le général Henry T. Al-
len — qui recueille déjà des souscriptions — le
sénateur Magnus Johnson et le député Hamilton
Fish.

Après leurs dépositions, aucune décision n'a
été prise, mais tout indique qu'une très forte
opposition s'est manifestée contre le projet. La
façon dont les milliers de touristes allemands
dépensent l'argent en Italie a certainement con-
tribué à influencer l'attitude du comité du Sé-
nat. (< New-York Herald x)

ÉTRANGER
Un singulier parti politique. — De Radio :
Parmi les vingt-trois partis politiques qui mè-

nent en Allemagne la campagne électorale, fi-
gure la « Ligue Hauser », appelée ainsi du nom
de son fondateur. Celui-ci s'était attribué le ti-
tre imposant de «président des Etats-Unis d'Eu-
rope >. Dans la feuille créée par lui à Ham-
bourg, il avait inscrit comme collaborateurs:
Jésus de Nazareth, Jean Huss, Robespierre et
Nietzsche !

Ajoutons que Hauser vient d'être interné
dans une maison d'aliénés, ce qui explique bien
des choses... .

Le plus curieux de l'affaire est que les mem-
bres de cette ligue, dont la confiance est sans
doute à toute épreuve, ne désespèrent pas d'ob-
tenir au moins un siège au prochain Reichs-
tag.

Un obus près d'une église. — Au cours de
tirs d'exercice effectués au polygone de Gâvres,
un obus de 130 mm, après avoir ricoché à deux
kilomètres de son point de chute, est tombé

derrière l'église de Plouharnel, près de Car-
nac. Cet accident a provoqué une forte émotion,
mais il n'y a eu heureusement aucun accident
de personnes.

Un duché à vendre. — Les amateurs de
principautés n'ont qu'à se pré-enter. Un duché
est à vendre, qui se trouve en Basse-Silésie, à
150 kilomètres de Berlin. Ce duché n'a qu'une
centaine de kilomètres carrés, mais il com-
prend 65,000 habitants, la plupart des agricul-
teurs ou ouvriers tisserands ; une capitale avec
15,100 habitants ; un château avec un parc
magnifique ; un hôtel de ville complet, conte-
nant une salle de conseil, un tribunal de po-
lice et des bureaux de contributions ; une .belle
église gothique ; deux bons hôtels et une statue
en bronze de Frédéric III.

Le pays est traversé par .une rivière, la
Bober, où l'on pêche la truite.

U s'agit du duché de Sagan, qui est la pro-
priété des Talleyrand Périgord, par suite d'al-
liance avec la famille aujourd'hui éteinte des
Sagan. L'héritier du titre et de la propriété,
jeune écolier de 15 ans, fils du prince Charles
de Talleyrand et de Anna Gould, a opté pour
la France et fait ses études à Paris.

Dans la vente du duché est compris le titre
de duc de Sagan.

Quel est le nouveau riche qui se portera
acquéreur ? Il lui suffira de verser les mil-
lions nécessaires pour devenir le cinquième
duc du nom, avec de? ancêtres remontant à
quelques siècles.

L'imprudence du fumeur. — On mande de
Périgueux qu'un incendie dû à l'imprudence
d'un fumeur a éclaté dans le bois de la Bessè-
dre, près Le Buisson, et a pris un développe-»
ment tel qu'il avait dévoré 200 hectares quand
on a pu enfin s'en rendre maître.

Echappé belle. — Près de Tours, sur la route
d'Orbigny, dans un virage très dangereux, l'au-
tomobile de M. Paul Dutasta , par suite d'un
coup de volant malheureux, tomba dans les
champs en contre-bas. L'ancien ambassadeur de
France à Berne et son chauffeur, pris sous la
voiture, furent dégagés par des charpentiers.
M. Dutasta se tire indemne de cet accident,
mais son chauffeur est grièvement blessé. M.
Dutasta est rentré à Tours dans une voiture
mise à sa disposition et a repris aussitôt le
train pour Paris.

Rhumatisme, goutte, sciatique !
Disparition complète du rhumatisme

Monsieur ..d. Amstutz, de Endorf-Sigriswil
(Berne), écrit : < A ma grande satisfaction, je
suis enfin parvenu à me débarrasser entière-
ment et en très peu de temps de mes rhuma-
tismes par l'emploi du Togal, après avoir es-
sayé, sans le moindre succès, beaucoup d'autres
remèdes recommandés. > Tout comme M. Am-
stutz, des milliers de malades ont attesté les
effets surprenants et excellents du Togal non
seulement contre les rhumatismes, la sciatique,
la goutte, les douleurs dans les articulations et
les membres, mais aussi contre toutes sortes de
migraines et de névralgies. L'action du Togal
est instantanée et son effet sédatif le rend par-
ticulièrement efficace aussi contre l'insomnie.
Des autorités médicales recommandent les ta-
blettes Togal. Dans toutes les pharmacies.

dans le canton de Neuchatel en 1923

Le rapport présenté par le Dr Paul Hum-
bert, médecin cantonal, au nom de la commis-
sion de santé, vient de paraître.

C'est l'histoire médicale et nosologique de
notre canton pendant une année. La statisti-
que même a son intérêt ; sur 127,382 habitants,
il y en a 59,139 de masculins et 68,243 de fé-
minins, selon la règle, presque universelle,
qu'il y a plus de femmes que d'hommes.

La diminution des habitants continue : elle
était de 3303 en 1919, de 981 en 1921, de 2489
en 1922 et de 1867 en 1923.

La population de tous les districts diminue,
La Chaux-de-Fonds plus que les autres dis-
tricts.
• La Chaux-de-Fonds a diminué de 696 habi-
tants, Le Locle de 183 et Neuchatel de 306.

Les Neuchâtelois forment exactement la moi-
tié de la population du canton. Nous avons
64,003 Neuchâtelois, 54,024 confédérés et 9355
étrangers.

En 1923, il y a eu 1088 mariages, 2067 nais-
sances et 1583 décès, dont 71- morts-nés. L'âge
des époux compte deux mariés de 17 ans et
cinq de 18 ans.

La natalité diminue toujours : En 1923, 16,2
pour mille; elle était de 16,7 pour mille en
1922, de 17,9 pour mille en 1921, de 18,5 pour
mille en 1920; elle était de 28,5 pour mille
avant 1900, de 26,8 pour mille de 1901 à 1905,
de 23,8 pour mille de 1906 à 1910, de 18,9 pour
mille de 1911 à 1915.

Les naissances illégitimes sont le 2 et demi
pour cent, moitié moins forte que la moyenne
en Suisse.

Il y a eu 71 morts-nés, soit le 3,4 pour cent
des naissances.

La mortalité est de 11,3 par mille habitants ;
elle diminue toujours depuis trente ans; elle
est une des plus faibles de la Suisse. La mor-
talité pendant la première année de la vie est
de 7,9 pour mille du total des décès, un des
plus faibles aussi en Suisse.

La commission de santé a dû s'occuper d'un
technicien dentiste, a\iquel fut retirée l'autori-

sation de pratiquer, une jeune fille étant morte
d'hémorragies, suite d'extractions malheureu-
ses; il y eut des plaintes contre la pratique de
mécaniciens dentistes qui procédaient à des ex-
tractions dentaires.

Le rapport rappelle la mémoire du Dr César
Matthey, qui dirigea, le premier, les cours de
répétition pour sages-femmes.

La situation matérielle des sages-femmes
s'est un peu améliorée depuis l'entrée en vi-
gueur du nouveau tarif , et il semble que l'aug-
mentation des salaires ait eu sa répercussion
heureuse sur le soin que les sages-femmes ap-
portent à l'exercice de leur profession; il y a
actuellement les 4/5 des mères qui nourrissent
leurs enfants.

Un masseur, condamné à deux reprises pour
pratique illégale de la médecine, occupa en-
core nos autorités.

Un architecte de Genève a sévi sur la popu-
lation de la Côte-aux-Fées, assez naïve pour
lui payer 20 à 25 francs par consultation !

Le rapport mentionne les hauts faits d'un
herboriste du Val-de-Ruz, dont le libellé des
correspondances reproduites par le rapport est
amusant et pas glorieux pour la mentalité pu-
blique. On trouve toutes les espèces de charla-
tanneries dans ce rapport. Au Locle, un mège
soignait les gens en examinant les yeux avec
une loupe, puis les traitait par la suggestion,
singeant de son mieux les médecins-oculistes.

Une institutrice faisait de la réclame pour un
onguent merveilleux préparé par un mège vau-
dois. Un malade est mort du fait de cette in-
curie, la tumeur n'étant plus opérable 1

Des pharmaciens ont été punis pour pratique
médicale qui leur est défendue.

Un escroc de Paris cherchait à vendre un
appareil contre la surdité et qui n'était qu'une
farce. L'escroc poursuivi prit la fuite.

La vente de médicaments est heureusement
surveillée; cette surveillance du médecin, can-
tonal et de la commission de santé empêche
pas mal d'escroqueries ; des coiffeurs voulaient
servir d'officines à des pharmacies d'autres
cantons, ainsi des lotions capillaires contenant
du sublimé ont été interdites.

Un boucher cuisait de la viande pourrie pour
porcs; des taudis ont été fermés; les cas de
saturnisme par l'emploi de la céruse sont ra-
rissimes chez nous.

Le rapport relève avec joie l'installation de
la pouponnière neuchàteloise aux Brenets, in-
augurée en juin et qui pourra recevoir qua-
rante petits pensionnaires.

L'inauguration du bâtiment à l'usage de salle
de réunion et de salle de fête à Perreux, dû à
MM. Alfred et Maurice Borel, est saluée avec
joie par tous les amis des malades.

Notre canton a échappé à la variole qui sé-
vit dans le canton de Berne, grâce aux revac-
cinations.

Notre public a été mis en garde à l'endroit
de remèdes merveilleux contre la tuberculose,
maladie qui sert à une exploitation éhontée
contre laquelle les communiqués de la commis-
sion de santé ont essayé de prémunir le public.

En France aussi, les plus, hautes autorités
médicales ont dû mettre en garde le public
contre les remèdes spécifiques, chimiques ou
autres, qui finissent par de cruelles désillu-
sions.

La question de la prophylaxie du goitre a oc-
cupé la commission de santé. Quoique le goitre
volumineux soit très rare dans nos montagnes,
le 53 pour cent de notre population est quand
même atteint du goitre (la proportion est beau-
coup plus grande dans le canton de Berne) ,

La Société médicale a formulé les proposi-
tions suivantes :

1° Introduction de la vente facultative de sel
iodé;

2° Traitement prophylactique dans nos écoles
après enquête préalable et sous contrôle mé-
dical.

Le Conseil d'Etat a admis un arrêté disant :
1° Le sel de cuisine ordinaire sera remplacé

dans tous les dépôts de sel par le sel dit < com-
plet », qui représente le sel ordinaire addition-
né d'un demi-gramme d'iodure de potassium
par cent kilos de sel;

2° Le sel ordinaire ne sera délivré que sur
demande spéciale;

3° La vente libre de spécialités médicinales
contenant de l'iode sera interdite ;

4° Le traitement scolaire du goitre ne sera
pas introduit d'une manière générale dans nos
écoles.

Le four crématoire de Beauregard est un des
mieux installés, l'incinération est produite par
l'air porté à une température élevée au moyen
d'une combustion indirecte du coke; la chaleur
dégagée dans le mouffle où est introduit le* ca-
davre a été mesurée et atteint 1100 degrés.

Le rapport fait honneur à l'activité du méde-
cin cantonal, le Dr Paul Humbert, et à la com-
mission de santé. B.

La santé publique

Cacao Tobler — en paquets plombés —773 dépôts de vente dans tout le canton de
Neuohâtel. — 1/5 de livre seulement 25 o.

Nombre d éléments contribuent à la perfec-
tion d'un film. Mais il en est deux, entre autres,
d'une importance capitale :

La firme qui l'a tourné.
L'artiste qui l'interprète.
LTJniversal est une des plus famé tu e? firmes

américaines.
Richesse inouïe.
Moyens tout puissants.
Technique impeccable.
Perfection des détails.
Perfection de l'ensemble.
Voilà ce qu'évoque dans l'esprit des connais-

seurs le nom de rUniversal.
Ceux qui ont vu < Folies de femmes > savent

ce dont est capable cette firme richissime.
Quant à Priscilla Déan, tous ceux qui l'ont

vue dans l'< Esclave noir , et dans c Les bas
fonds > savent qu'elle possède à un rare degré :

Le don d'observer,
le don de créer,
le don de charmer,
le don d'émouvoir.
Il suffira donc de noter, pour donner un

avant-goût de son émouvante grandeur, que
l'admirable film qui passe dès aujourd'hui sur
l'écran du Cinéma Palace est interprété par
Priscilla Dean, et tourné par FUniversal.

Tourné par  J'Universal, joué par Prascilla Dean,
présenté par le Cinéma Palace, < Au Seuil de
la Mort > est un pur chef-d'œuvre.
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FABRIQOE ARTISTIQUE OIC01.0Î1S
de tous systèmes Coop. l'ARMONICA

S T R A D E L L A
Grand prix d'honneur et médaille d'or ds premier
rang. Exposition Internationale d'arts, sciences

La meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et
- forte sonorité aveo tous les perfectionnements les plus modernes
' et la meilleure marché.

Livraison immédiate. Accoï_age et réparations. -
i . . Demandez notre catalogue.

" r Seul dépositaire pour la Suisse : V. Qfb.lll-W._ er. prof, d'ac-
cordéon, Grand St-Jeân 81, Lausanne. JH 30425 D
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Bas pour dames
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Chaussettes messieurs
Chaussettes Chaussettes

tissées, sans couture, _ QC bonne quai ., tissées, ren- 415
en noir et bran . i "¦*»*- forcées» nuancesjnode, 1.45 ¦

Chaussettes Chaussettes J?*^dessins fantaisie, _ car- 155 et beige, aveo baguettes, *}35
reanx , coloris assortis, 1.85 ¦ pieds renforcés, 2.95 _>

Chaussettes Chaussettes £ edte S:
tissées, qualité Macco, 165 cerise, pieds renforcés, O50bien renforcées, 1.95 ¦ en noir) griS) beige uni , ->

Chaussettes tfiS,. Chaussettes
velles, raynrea et car- 195 unies aveo à Jours, se- _) 95
reanx, pieds rent., _.25 ¦ melles renforcées . . ¦

Gants pour dames et messieurs
assortiment complet
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jUJl Fabrication sérieuse et garantie. Téléphone 67 
^

Vente directe aux particulier»! ! Prix «U- fabriqn. ! a

RÉGULATEURS MODERNES!
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No .11. Marchant 15 j ours, sonne- B

No 310. Aveo mouvement 8 jour s,
sonnant les trois quarts, sonnerie
Idéale très forto et hannouiouso
sur timbres MUSETTE renforcés,

8 tons cathédrale différents.

No S13. Aveo mouvement mar-
chant 8 jours, sonnant les quatre
quarts aveo carillon de l'abbaye

Westminster, 5 tons différents.

Régulateurs réel , haut. 50 cm.
en noyer, à 48 francs.

C A D E A U :  1 Réveil k tout ache-

Brand choix en montres, réveils, régulateurs , bijouterie de tous prix
Demandez s. v. p. catalogue illustré N° 7, gratis et franco aux seuls fabricants :

FABRIQUE MUSETTE , Guy-Robert & Co
M
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ce LA CHAUX-DE-FONDS , N° 7

Réparations en tous genres Echange cle vieilles montres

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropria
pour la

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

qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : coostipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18
La Chaux-de-Fonds.

B̂  SoQËis - Heis ^B

H BŒUF, 1er choix H

; Bande mince . . r le demi-kilo '

',{.} Première côte . fr. l.OO

t Epaule h bouillir . . 1.70

il BŒUF , 1er choix I
^̂

Ménagères, profitez ^̂ p j

_^̂ ^Mg|ii=̂  L'Office d'optique

v ~' '"S-  ̂ 9, Epancheurs, 9
corrige tous les défauts de conformation des yeux et procure,
dans la mesure du possible, la vue normale. — Verres Punktal ,
Zelss. — Verres Ménisques.

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

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

¦¦BBaBBBU-MBnHBnSBaaBBBBHBHnnaBBBDHaBBa

__t ' B-  ̂ T»— _̂-^^^^J
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£ Stalle à manger |
¦ moderne

] en bols dur , de fabrication extra soignée, livrable !
! en poli ou ciré
¦ 9y 1 grand buffet de service
a i tab fe hollandai se avec deux rallonges
.j 6 chaises cannées

f Fr. 750.- !
payable ^-  ̂

^^ 
|

par mensual i tés  __4S HB 5-3 m ¦de fr. ÇJPV© ™ »
Bi et acompte à la livraison j

X%\ T 1° % au comptant -®a
j Livraison dans toute la Suisse

5 E, IflA IV U- OWSKY I
| L,A CIIACX-DE-FOJVDS

8, Léopold Robert Premier étage g
¦¦BBflflBBaBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBflBBI-BBBBBBKaB
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1 FUMEURS ! I
i Pourquoi faut-il essayer le
i : nouveau bout « LEMANO » I \ i
0 Mr ~- ' PARCE QUE : l p|
| : 1° fabriqués suivant une formule de com- ¦ \ - \

y ! ; position nouvelle, il a l'arôme caracté- j : !
j : risticrue des cigares Ormond, mais est \ L \
I ; cependant plus doux et plus léger que ;

. : j ¦ 2° il ne coûte que _0 centimes le paquet de 10. : | j

Pourquoi faut-il donner la j I
H § prê-èrence au nouveau tabac f m
i; J : à pipe « CAPORAL ORMOND > l
i
" j * .PARCE QUE : ,; i;
: . 1° il est très aromatique ; . I !

! * 2° il est empaqueté dans un papier breveté • ; j
; spécial qui lui conserve pai tout et indéfini- ; j !
; ment la fraîcheur qu'ilaea quittant l'usine; ;

H = 3' il s'obtient en coupe fine ou semi-grosse =

| = 4° ij ne coûte que 30 centimes le paquet ; i

F ORMOND, Société Anonyme, VEVEY §
r B-i

j r M j
; nnn[xn îxjnnoii]ca-_x__D-i_i-a_LJLiL̂

j j  «S9- UUSQU'A U 3 M A I  "«I ];

fie .pénale je jpg w é gg |
î Chemise 6.90 Pantalon 8.50 Combinaison 15.80,14.50 \\

qualité supérieure et garantie lavable < ?

Il V.' MICHELOUD - NEUCHATEL - Temple-M |

Jj ls.
| Autrefois... c'était une corvée... ! ! !
I Aujourd'hui... c'est un jeu...!!!

d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.
f | Ayez toujours' recours à l'excellent
I CIRAGE-CRÈME

Ï qui instantanément donne à toute chaussure un ¦
éclat éblouissant et un brillant Inaltérable. : !

I SELECTA doit sa renom- M

C.MCRMOD ^̂ ^P'FAB. DE PROO. CHIM.TECH. *p̂  ̂ p̂  '
CA-.<MJSg- 6tEM«.\JE ĵ î̂ ^

Tout pour
le

TEMIIS

J.CASAMAYOR
2 Grand'Rue 2

NEUCHATEL

IL. Ilaire-Bachmann
KEUCHATJBI- ¦ Rue Petits Chênes 6

Tissus en tons genres - Velonrs - Soieries
Articles ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides k prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

| JJ6 1 68.11 CHc-ll C- G et un cube de Bouillon Maggi
donnent un bouillon parfait. Economie de temps, économie I
de travail , doue économie d'argent. Signes distinctifs des j

i l  Cubes : le nom Maggi et lès étiquettes jaunes et rouges. M

Engrais cliaiiiu
au détail

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

DROGUERIE - HERBORISTERIE

Paul Schneitter
Neuchatel

Samedi 26 avril, dès 2 h. de
l'après-midi, on mettra en

à l'ancienne Fabrique Perret,
au Plan : un moteur 2 HP., un
aspirateur, une machine souf-
flante, une décalqueuse, une
balance de précision, des lami-
noirs, des tours divers, un pu-
pitre-bureau, un régulateur, une
vitrine, un lot de claies, ainsi
qu'une quantité de planches de
bon bols et outillages divers.

Dessert délicieux -; 

fraises sucrées 
au naturel 
1 fr. 35 
la boîte d'un demi-litre 
2 fa. 40 
la boîte d'un litre ————-
Ces prix 
sont très avantageux 
— ZIMMERMANN S. Â.

Pour 500 fr.
k vendre tout de suite, un lit
noyer, à deux places, avec lite-
rie, état de neuf , matelas crin
animal, une table de nuit, un
beau divan, une commode, une
table et quatre chaises. Avan-
tageux. S'adresser à F. Beck,
Grand'Bue 14, Peseux. — Après
7 h. du soir, s'adresser rue Petit
BeoTie 5 a, à Corcelles.

Si w soutirez
de MAUX de TÊTE, MIGBAI-
NES, NÉVBALGIES. BHDMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUBEDSES. ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Çhaw-de-Fond.

©SM»_®»_!9©®©»®»_»«»»9
e 9S Pour cas Imprévu, à re- Q
S mettre dans une joli e lo- o
O calité du Vignoble neuebâ- ©
© telols un g

! illl !
A Ci
{ Bazar et articles divers. — tfj

S 
Conviendrait aussi pour ©
modiste. Capital nécessaire ©

_ 4000 francs, payables comp- ©
5 tant, pour reprise de la z
S marchandise au prix de m
S facture du jour. Petit loyer o
• pour magasin et logement. ©
# S'adresser _ Case postale #
g 6611. Neuchatel. §••©•••••••••©••••••©

S AGRICULTEURS
! Faites un essai de

nos souliers
mil.- -<p|taires s Ẑ ^*\.Le meilleur /V7§ \marché à // / X
qualité JJ I / ]
égale. /JJ* / À

W ÎB"
Chaussures Wmà \Moulins 15, Neuchatel ,

¦-¦-- ¦̂¦ B-— I lll-llllllll l I H ni

¦©" Occasion ndqoe
A vendre une voiture

état de neuf, cinq places,
dernier modèle, tous les
perfectionnements. S'adres-
ser par écrit sous L 777 M
k Publicitas, Nenchâtel.

(lll.

BARAQUE
recouverte d'environ 2000 gros-
ses tuiles, à vendre tout de sui-
te. S'adresser aux écuries de
Champ-Coco. 

Moteur amovible
pour bateaux, deux cylindres,
force 2 V* HP, usagé mais en
bon état de marche, à vendre
d'occasion. S'adresser à M. Jean
Bollier, Les Châtelets s/Sauges
(Béroche).

Fiancés !
Avant de vous décider pour

vos achats de meubles, venez
examiner les

CHAMBRES A COUCHER
aveo literie complète que je
vends pour :

Fr. 595.»
les SALLES A MANGER pour

Fr. 485.»
meubles tout en bols dur

Fabrique de meubles Armand
THIÉBAUD, PESEUX, rue de
Corcelles No 18.



%endance(LS>
'. AU LOGIS

Sortant des voiles de Tinter, le soleil nou»
tourit, il est moins pâl e, l'air s'est adouci; la
période mondaine s'achève, les voyages, les
jeux de plein air, la vie rurale vont reprendre
leurs préroga tives; le renouveau de la nature,
comme le f l u x, nous ramène les fantaisies nou-
velles; le charme du Directoire nous enveloppe;
on peut y pu iser tant Ae délicieuses hardiesses.
Dans aucun art, il n'existe une plus grande re-
cherche vers l'incessante perfection comme la
mode. Avec le goût ie la toilette, vient aussi le
goût de l'arrangement de son intérieur. Par la
toilette, la femme cherche à attirer le regard, à
plaire; par son intérieur, elle cherche à retenir
les siens, qu'elle soit mère de famille, élégante
mondaine, pet ite ménagère ou midinette; elle
apporte un instinct inné de coquetterie; comme
l'oiseau, elle fait son nid.

Les femmes qui habitent sous le climat dés-
hérité des brouillards du Nord Vont si bien
compris que, depuis le porche blanchi à la pier-
re jusqu'aux vérandas de fleurs, aux baies vi-
trées, tout ref ait et respire la gaîté. Dans le

Î
>ays du soleil, la nature se charge de tout cela,
a moindre graminée pare un portique, encadre

une fenêtre, décore Une demeure de fleurs et
de feuillage.

Certaines petites gares, certaines villégiatu-
res sont fleur ies à ravir. Dans les villes elles-
mêmes, combien de fenê tres ou de balcons sont
agrémentés de plantes vertes. Peu à peu, dans
les petites banlieues, les cités-jardins naissent
autour de nos agglomérations. Combien il est
facile cependant de décorer son foyer, si Ton
veut bien s'en donner la peine ! Avec du ca-
nevas et ces p etites navettes appelées ^auto-
brodeur >, que l'on achète un peu partout, que
de ravissants tapis, genre Smyrne, de dessus
de cheminées, de coussins, ne peut-on exécuter
en quelques heures avec des laines de cou-
leurs ? Ces mêmes laines serviront à broder de
grosses fleurs sur du grand carrelet, une cre-
tonne tendra les murs, de simples étagères, des
meubles en bois blanc compléteront le décor,
peints d'une teinte unie à la peinture lavable,
ainsi que les boiseries, les corniches, les portes,
les plinthes et les fenêtres.

Comme l'on travaillera mieux dans ce décor
approprié ! C'est là que naîtront ces charman-
tes petites toilettes printanières fa ites dans un
tissu de lingerie, ornées de broderies anglaises,
incrustées de bandes, de tresse ou de rubans.

La ligne des robes pour cet été ne variera
pas beaucoup; seuls le coloris et la composition
des tissi's allant du taffetas écossais au reps et
à la moire indienne souple se broderont de dé-
tails inédits.

Dans la toilette de cette saison, la femme se
virilise, rejette falbalas et ornements inutiles,
préfère les robes droites et plus courtes, la ro-
be-chemise n'est pas morte. Le bonheur f é m i -
nin émane de la toilette, mais c'est un compa-
gnon qui n'aime pas la solitude, aussi la femme
ne s'habille-t-elle pas seulement pour le pied-
sir de se plaire à elle-même, mais.» aux au-
très également ! p M w d i  de Giafferrh

TAILLEUR
A PLASTRON

(2104)

Pour plaire à cel-
les qui aiment le
costume tailleur, voi-
ci, figure 2104, une
fort jolie création.
Cest un tailleur à
plastron en < ver-
duret > ou velours
vert. Le col et les
poches sont brodés
de diverses couleurs
de soie. Les petits
boutons sont en ar-
gent, première uti-
lisai! _>n de la joail-
lerie. Dans la col-
lection de cette sai-
son, si coûteuse que
puisse être cette
fantaisie, elle aura
ses adeptes, car ces
boutons peuvent tou-
jours resservir pour
un autre costume.

Petit effet de bon-
net à turban.

LINGERIE
\J >

GHEMISE*
PANTALON

Les Incrustations u_
bandes de crêpe fa-
çonné sont parfois du
plus heureux effet dans
la lingerie. La chemise
et le petit pantalon
assorti tiendront peu
de plaoe dans l'armoi-
re ou le sac de voyage
et on aura plaisir à
varier le genre de son
linge. Les deux pièces
du cliché sont faites de
crêpe de Chine ocre
bordé de crêpe de Chi-
ne imprimé, art nou-
veau. Le chiffre est
brodé devant dans un
médaillon ovale, en
soie noire, et la culotte
se ferme sur les han-
ches par une série de
petits boutons de jade.

DES MANTEA UX_ — ; 
Sur les robes légères demi-saison, il est en-

core indispensable d'avoir un chaud manteau,
qui n'est pourtant plus le manteau hivernal.

Notre panorama présente, de gauche à
droite : un manteau de velours de laine gris
ciselé, garni de lièvre, à col ouvert, laissant
le cou nu.
r'ii im il il n 11 n n ir n u M innnnnnnnmi u1 k il n n il u ir*

Puis un manteau de velours noir, ou de sa-
tin, garni de vison. Un volant en forme garnit
le bas et donne une ligne très nouvelle. Col
châle. Métrage 5 m. en 1 m.

Un manteau de drap souple havane, garni
de kolinsky et de broderies ton sur ton. Mé-
trage 3 m. 50 en 130 cm.

iaa[_n-a[xa---_-auuuumL-̂

Un manteau de velours de laine nattier pour
fillette, garni de lapin blanc ou d'hermine. Pe-
tits boutons sur les épaules et devant. Pour
8 à 10 ans, 2 m. en 120 cm.

Enfin une cape de velours marron ciselé et
garnie d'un col de chèvre café au lait Mé-
trage 4 m. 50 en 1 m. .
Il n u n innnmrnnrnnrni » il tr-ir-rr-ir-ini-ir-ir-ir-ii-n-H-i

TAILLEUR SANS CEINTURE
(2535)

Le tailleur nous reste avec sa petite veste
très masculine, ample; il semble que le tail-
leur pincé et ajusté, enveloppant le buste com-
me d'une cuirasse, a fait son temps.

Pour donner plus de fantaisie au tailleur, on
l'agrémente de broderies ou de galons, sans
excès, car il y a une limité qu'une femme de
bon ton ne saurait dépasser impunément

Méfiez-vous des surcharges de garnitures et
des impressions trop brutales de nuances qui
viennent heurter l'ensemble.

La beauté du tissu, la richesse des orne-
ments, l'élégance de la coupe laissent encore
une suite d'atouts sérieux pour constituer un
tailleur chic

C'est un élégant petit tailleur en serge bleu-
vert que ce cliché 2585. Le paletot est droit,
encore ouvert devant II s'orne de poches et de
spirales brodées sur un fond jade .

Comme métrage 2 mètres en 1 m. 80 pour la
jaquette (taille 44).

Vous recevrez le patron de cette jaquette en
adressant un franc en timbres-poste k Modes-
Patrons, case postale 6677, NeuchâteL Bien
spécifier patron 7428. (Les patrons sont expé-
diés dans la quinzaine qui suit la réception de
leur commande.}

CBAPEAU-CASQUETTE
(2380)

Beaucoup de cloches satin, crêpe de Chine
dans les tons rouilles, agrémentées de fantai-

¦ sies d'oiseaux ou de ruban.
La figure 2380 représente une jolie cloche

très originale par sa forme et sa visière. Le
bord et le biais arrondis sont en feutre souple
et se terminent en lanières rattachées derrière
par trois boutons. La calotte est recouverte
d'une grande voilette faisant écharpe. Ces voi-
lettes sont tantôt unies, tantôt à ramages et
souvent métallisées.

ROBE
DRAPÉE

Ce modèle est
une charmante robe
drapée en soie noi-
re avec des man-
ches inspirées du
Persan.

Recettes culinaires

Soufflé de riz. — Prenez de la farine de riz,
faites-en une bouillie épaisse, assaisonnez de
sucre, de macarons piles; parfumez avec de la
vanille, du café, etc., ajoutez quatre ou cinq
jaunes d'œufs, ainsi que les blancs fouettés en
neige, mettez dans une tourtière au four, et sau-
poudrez de sucre.

Chicorée à la crème. — Faites cuire à l'eau
salée le vert de la chicorée à laquelle on peut
ajouter du vert de scarole. Lorsque la cuisson
est tout à fait achevée, ce qui est assez long,
rafraîchissez bien et pressez dans les mains,
puis hachez cette chicorée et faites un léger
roux avec beurre et farine. Mouillez d'un peu
de bouillon gras, assaisonnez, couvrez la cas-
serole et faites braiser à four modéré pendant
trois quarts d'heure. Changez alors 'de casse-
role, car la chicorée a dû légèrement y grati-
ner, puis délayez quelques cuillerées de bécha-
mel crémeuse et un peu de crème. Vérifiez
l'assaisonnement, laissez mijoter quelques minu-
tes et servez avec quelques croûtons de pain frit.

BOBE PLISSÉE
(2035)

n semble que les femmes soient décidées à
laisser pour toujours leur cou dégagé et refu-
sent même l'hiver, de reprendre la mode des
cols hauts comme en 1900 par exemple; il est
si facile d'y ajouter un tour de cou en f_pr-
n_re ou un petit col éohairpe !

Une jolie robe comportant toutes les fantai-
sies d'un corsage plissé, de haut en bas, agré-
menté au côté de coquilles se terminant par

'̂ .0.5 j yj\

une jupe dont le devant est plissé, tandis que
le côté est uni et que la forme en reste éva-
sée, telle est celle de ce cliché 2035. Pour ce
vêtement, on ne peut pas utiliser les tissus
bourrus ou laineux, mais il est nécessaire de
choisir un tissu souple. Comme teintes : un jo -
li ton ivoire, vert amande, des nuancés nègre
ou marine, mais surtout un joli bleu madone
qui fait actuellement fureur.

« ï__/%. ïi=_ _̂_C>J-î_
l t*_A-D A_T«_E,
si '̂ :̂ «^-S Ç̂rtî (̂» *̂̂ __ 7̂5.'l

SPORTS FEMININS
(2208)

Sport populaire par excellence, le cyclisme
gagne chaque jour de nouvelles adeptes. . it

Le temps des grosses culottes zouave a dis-
paru. Cétait assez pratique, mais ces culottes
étaient vraiment très disgracieuses. On les &
remplacées par des sortes de jupes collantes
et surtout par le genre de jupes courtes de la
figure 2208, qui permettent de circuler à pied.

_̂__-
Ce charmant costume est fait en serge ou

en cheviote à rayures ou à grands carreaux.
Le petit chapeau est en cuir clair, bords rele-
vés. La forme de la jaquette rappelle les cos-
tumes < norfolk >, si pratiques avec leurs
grandes poches. Des souliers bas laissent toute
la liberté au cou de pied.

OUVRAGE DE DAMES
CHEMISE

Quelles ravissantes petites parures ne peut-on
pas faire aux enfants en bas âge en s'inspirant
des petites chemises anglaises comme celle de
ce modèle 1817.

Cette chemise anglaise s'exécute en batiste,

D'ENFANT
en fil, en flanelle ou en toile fine. Son patron
se trace d'après celui d'une chemise ordinaire.

Elle se coud à coutures rabattues très fines.
Lorsque les parties sont rassemblées et que les
manches festonnées sont fixées, on brode le
feston des rabats devant et du dos.

On taille les rabats d'épaule avec un centi-
mètre en plus pour les rentrées.

Hauteur de la chemise
32 cm., longueur d'épaule
dos 7 cm. Longueur d'é-
paule devant 8 cm., coutu-
re dessous de bras 12 cm.
Largeur décolleté dos
4 cm., largeur décolleté
devant 5 cm. Longueur du
devant 34 cm_ longueur du
dos 30 cm. Largeur rabat
dos 8 cm-, hauteur rabat
dos 7 cm. Largeur rabat
devant 8 cm., hauteur ra-
bat devant 7 em, Hauteur
rabat d'épaule 12 cm., lar-
geur rabat d'épaule 5 cm.
Hauteur de manche 10 cm.,
largeur dans le haut 8 cm.,
largeur dans le bas 2 em.
Métrage 75 cm. en 80 et
deux écheveaux de coton à
broder No 5.
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Cinéma du Théâtre 1
UN BEAU SPECTACLE DE FAMILLE
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f-i ''L- ', Un tout beau programme
Rl fD W&W&
-_9_a tra\ If-rUT1 «_¦*%_ W T'fff 5?-! Drame émouvant en 6 actes, interprété par M 11» r.ouàse G_ fflUM , artiste ,Ŝ S
•' A _S_i_iW___ .̂ _Ŝ  •$

__
? _& «L Ce film tout en couleurs et bien mis en scène, plaira au public. as

""jS en 5 a .Ses. Comédie dra- y||̂ BM^%SJ_k la célèbre artiste bien connue , qui incarne avec noblesse
BB matique sentimentale avec OS-i_ t a ï_'_ 'fe_- W f f - t  et grâce la belle Princesse OSga qui soutient et aime $g§$|
(L~\ ] 'L \ tout particulièrem ent les artistes pauvres. — Cette œuvre fine et délicate est d' un réel intérêt .  SKSB8
aaam Mise en scène soignée. I n t e r p r é t a t i o n  excellente. j

||j Dès vendredi : LES AVENTURES DE &E6.Ë CKESTE (Judex || |
¦ BB B?^^B?g 5__ __? ̂ M  ̂̂  ̂  S1__I_I5__§ Si ffi i^S .S ES ?-|^̂ M  ̂_3 SB S2f l̂il-iS, ̂ ̂  i #̂^  ̂3^ S2
BBgiÏjj^tgggjgJiil^

' "BB drame d'aventures où tour k tour tragique et tendre, étincelante de brio , étourdissante d'audace folle , »«jwajffl

IIII Le restaurant de Barbet ||||
j Actualités mondiales - Ciné journal suisse (actualités du pays) |||

Société de patronage des détenus libérés

Assemblée générai.®
le lundi 28 avril .924 â -15 heures

à l'Hôtel-de-Ville de Nenohfttel (Salle des Commissions, 2me étage)
ORDRE DU JOUR :

ï. Procès-verbal de rassemblée générale du 2 mai 19.8. — 2.
Rapport concernant l'exercice 1923. — 3. Rapport dn Comité des
Dames. — 4. Comptes. — 5. Rapport des vérificateurs de comptes.
— 6. Nomination de l'Agent du Patronage. — 7. Nomination dos
vérificateurs de comptes pour l'exercice 1924. — 8. Propositions
individuelles.
OF 478 N LE COMITÉ.

1 A î̂^ *mm public i
J La Société des Sous-Officiers du District de Boudry, I
I à Colombier, exécutera aveo l'autorisation des autorités |
I compétentes, un tir de combat à balles, le dimanche 27 |
I avril 1924, de 12 à 16 heures, du Nord-Est de la Grande 1
I Sagneule contre des buts qui seront placés au pied du I !
i Mont Racine. Il y a donc danger do circuler dans ces r !
i parages, qui seront marqués par des fanions rouges ou | |

1 ' Société des Sous-Offlclers dn

Parc des Sports du F. G. Comète
Chantemerle s/ Corcelles

Dimanche 27 avril 1924, à 15 h. 30

QUART-FINALE Série D. Suisse

St-Imier 8 - Forcing 1S
.'(Renens)

Entrées : Messieurs, fr. 0.60 ; Dames et enfants, fr. 0.40,
Les membres actifs et passifs du F. G. Comète paient l'entrée

Société de tir du «ratli

Dimanche le 27 avril, de 7 h. à 11 h. 30
Pas de finance d'entrée. - Cotisation annuelle 2 fr.

jfjgj- Se munir des livrets de service et de tir ~f_£g
INVITATION CORDIALE A TOUS LES MILITAIRES

Munition gratuite. LE COMITÉ.

I j è k  PROft.iNADE.at il

p e n s if
CHAOIONT - PETIT HOTEL

Joli but de promenade. — Magnifique panorama. — Res-
tauration à toute heure. — Charcuterie de campagne. —
Consommations de 1er ohoix. — Café, Thé, Chocolat. —
Téléphone No 10 Se recommande,

Fr. SCHLUEP-GUILBERT.

R A C* A_ -* Hôtel ST-QAULERHOF |
" *  *̂  -̂̂  r  ̂umm Le distingué hôtel pour familles
aveo tout le confort (a__e__ .) — Communication latérale i
directe avec les bains thermaux du village. — Cuisine diri- ;
gée par le propriétaire. — Régime sur demande. — Pension
depuis 10 fr. — Prospectus illustrés. Références à Neuohâtel. j

Propr. H. GALLIKER-BAUR.

1 s. (tAan^-oai, Byffet du
fL@ ̂ w iy_

*__ffl_rl_f ^unîcuSaire |
Très joli but de promenade ; grand jardin ombragé. Se j !

recommande spécialement aux sociétés et écoles. Consom- g
mations de tout 1er choix; crus du pays, bière Millier. |Oafé, thé, chocolat. — Téléphone 9.59. Famille KREBS '
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VILLE DE jBÉ NEUCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie

Exposition Isil iii ë élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public les sa-

medi 26 avril 1924, de 14 à 18 h., et Diman-
che 27 avril, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

LA COMMISSION DE L'ECOLE

EGLISE NATIONALE
Dès dimanche prochain les cultes auront lieu

aux heures suivantes :
8 h. Temple dit Bas : Catéchisme
9 h. 46 Collégiale : Prédication

10 h. 30 Terreaux : Prédication
20 h. Terreaux : Méditation

Dimanche 27 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous.

1.AFE PRAHIN - VAUSEYOÏT
Orchestre ,, J_a Violette blanche"

HOTEL DD VERGER, THIELLE
Orchestre < La Mouette »

HOTEL DU DAUPHIN - SERÏIÏÈRËS
Orchestre André et Roger. Se recommande : Lina SURDEIZ.

CAFÉ i JIM fflCMELOIS , près le la Gare
JBouno niusiqae Se recommande

Hôt el de la Gare — Corcelles
Bonne musique Se recommande : E. LAUBSCHEtt

HOTEL DU VIGNOBLE , Pesenx
Orchestre Carlo

. ¦Ka_ ffl_E___M»_BaBlH_nBB«B- _H_ aiB___H_ -__«BH

Hôtel de la Couronne - St-Blaise
Dimanche 27 avril 1924

DINERS - Spécialité de poissons - SOUPEKS
Restaurations a la carte

SJS""~ Bière du Cardinal ouverte "OS
Se recommande, A. KINEIÎ

f f lH_______ EH__--_-S_ ^-_n__aBBBBQEE-^-_l_:£-„_

Place de fête - Petit-Cortaillod
Dimanche 27 avril

organisé par HELV-yi-A-NETJCHATEL-SPOET

Répartition ans pains de sucre snr pont neuf. — Jeux divers,
nAMCS CONCERT par la
_l_4î.wE Musique de _oe .aiI!od

En cas de mauvais temps danse à l'Hôtel
So recommande, G. DUCOMMUN.

Préau du Collège do Vauseyon
Dimanche 27 avril -1S2-.

DOUBLE COURSE AUX ŒUFS
organisée par l'Edelweiss

Grand concert : Musique de fête - L'Harmonie »

Attractions. — Divers. — Cantine et buffet. — Pâtisserie
sur place. _B5~" Consommations de 1er chois. "*C
A_cun vendeur ne sera toléré sur la place.

Se recommande : LA SOCIÉTÉ.

tara ie chevaux el le bétail
^™^ 

Téléphone 71

\ sJ> K aston siHIV,0
tt

L ^̂ IS^hz^^œ***1 Peseux ¦ Neuchatel
Reçu beau choix de vaches et génisses por-
tantes ainsi que bons chevaux de travail

et à deux mains.

POUR TOUS TRANSPORTS §
H ®_ Dân-ê-_-_geiï-@nft Auto- H

, Camions capitonné-.-., m

F. WITTWER, Sablons 3©
NEUCHATEL ma

jâS Ecole de dessin professionnel
«P _ et de modelage 

S.» je in les ans
et distribution des récompenses

Mercredi 30 avril, à 20 h. 15, au Brand Auditoire du nouveau
Collège des Terreaux. La séance est publique.

^
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j Banque Nationale Suisse I
NEUCHATEL

» '
H B

Avances sur naniissemen. d'obligations
H Elsuisses (Taux actuel S % net)
B ™H H

Escompte d'obligations suisses
i remboursables dans les 3 mois j

;! (Taux actuel 4 % net) §a ii Garde et Gestion de Titres sB |Location de Coffres-forts
B B

^Ë__ran_ !IIBraBBSBBBBmanBBaQB_iB-.EB_*BBBBBB!-B__r

Mme Sarah Jeannot
Beaux-Arts 22
a recommencé ses cours de

DESSIN et de PEINTURE
Paysage d'après nature — Portrait — Décoration

Mesdames, j j m ;
ce que vous devez savoir ! Jlll i1
c'est qu'il y a, à la rue PourtaJôs (AU CYGNE), un atelier spé-
cial pour lo nettoyag. des duvets, traversins, oreillers. On lave
les fouiTes et rapporte le tout très propre dans les 8 jours.

Immense chois de plumes, édredons, coutils et toiles d'a-
berges. — Installation électrique brevetée unique dans le canton.

Maison de toute confiance fondée en 1913.

A. BUSER & FILS.

ITALIANI ! ITALIANI !
Dove andrefe domenica !

Aile ore 20 serata famigliare e spiegazione del Vangelo,
alla rue du Château 19, Salle Union Chrétienne.

CHIESA BVANGELICA ITALIANA
C. ROMAN© , evangelista

Restaurant du Cardinal
Samedi et dimanche dès 3 h.

CONCERT CHROMATIQUE
donné par M. & fflm8 Buhler de Zurich

Morceaux classiques Grand succès partout

Salle du Conservatoire , Neuchatel LmDIà2|0iv?5IL 1924'
Séance de Musique de Chambre

par le célèbre
QUATUOR A CORDES de Budapest

Au programme œuvres do : Beethoven , Brahms, Dvorak
3-F* Pour les détails, voir le programme "î»C

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, S.—, 2.— (timbre on plus).
Billets en vente chez HUG & Co, vis-à-vis de la Poste ct le

soir à l'entrée. (A~enco do Concerts E. STAMM. ZuriclO

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruh er
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

Sm'ns de mer
Mlle Marie Verpillot organise

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

SÉÉIIEMÎË*
confortable

SERVICE JOUR ET NUIT

tufTni ii
T éléph. 85

+ 
Marc Durig

à Bôle
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts, fou-
lures, sciatique, membres anky-
losés. Reçoit tous les jours,
mardi excepté. Se rend à doini-
oile. — Bôle. Téléphone 17.
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ECOLE PRIVÉE DE MUSI QUE
Faubourg Hôpital 17

Reprise des Coure et leçons
particulières mercredi 23 avril.
Inscriptions des nouveaux élè-
ves, chaque jour de 3-4 heures,
jusqu'au 1er mai. P 1247 N

La Clinique privée
M"« FRANKE

Vauseyon sur Neuchatel
reçoit comme par le passé des
dames, pour accouchement. —

Téléphone 4.92

Demande d'emprunt
. On demande à emprunter con-
tra bonne garantie hypothécai-
re de premier rang sur immeu-
ble sis à Neuohâtel , fr. 28,000 à
30,000. Pour renseignements, s'a-
dresser à M» George Haldi-
mann, avocat, Fbg Hôpital 6,
NouPhâtel. . 

HOTEL DU RAISIN
Tons les samedis

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous les jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Cuisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tous les samedis

«1 mr
Dimanche soir et lundi

gâleau au fromage
ancienne renommée oo

Tous les samedis '"

Se recommande C. Stnder

-tffl œam_ti__»iaE~ !HHB_ i_i_i_ii_i_i_ i

| Soirées |
s dansantes!
9 9
g ^perfectionnement- le jeu- B
g di et le samedi, dès 20 h., g
g _ l'Institut Gerster, Evole g
B No 31a, — Abonnements, gg
B Orchestre. F 1

Deutsche reformierte
Gemeinde

Sonntag Vormittag 9 Uhr
Predigt

in der Untern Kirche

Ii iii
Professeur au Conservatoire

Leçons particullâres
de

Violoncelle - Accompagnement
J.-J. LALLEMAND 8

jp t Bei .hou.
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons d'anglais et de
français. Cours d'anglais.
Traductions. — S'adresser
L'Oriette-Evole il.

Dès le 1er mai

MUe Colin
précédemment à Peseux

reprendra ses leçons
de f rançais, d 'alle-
mand et d'anglais
Se rend à domicile.
Ohea Mme Wel-chli, Beaur&-

gard, Cormondrèche.

Berne r Stadttl.ea.er
Sonntag. den 27 Aprll 1924

Nachm, voa 2 3. bis geg. 5 TOir
zum letzten Maie :

Niif bei unguns.iger
Witterung

UN II II!
Lustspi_l in dxei Akten von

André Eivoire & Lucien Bes-
nard, dentseh von Belten

Baeokers
Schauspieipreise

Abends von 8 bis 10 Vt Uhr
zum ersten Mal :

Schusfer AioBos
Komodie in drei Akten von

Arnold Kiibler
Scha-spielpxeise

« ¦

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 27 avril 1924
si le temps est favorable

.ïiiÊàiiii
Fête des Musiques broyarde s

13 h. 30 "Neuchatel +19 h. 45
13 h. 40 Serrières 19 h. 35.
13 h. 50 Auvernier 19 h. _5
14 „. 10 Cortaillod 19 h. 05
14 h. 35 Ch.-le-Ba. t 18 h. 40
15 h. — r  Estavayer ^ 

18 h. 15
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Nenchâtel ©t Ser- I II

rières 4.— 3.—
d'Auvernier . . . .  3.50 2.50
de Cortaillod . . . 3.— 2.—
de Chez-le-Bart . . 2.— 1.50

Enfanta demi-place.
Société de navigation.

Comptoir- Exposit ion
Numéros gagnants du guide. — Les lots sont à retirer

Avenue du 1er Mars 1, jusqu'au 1er mai 1924
24 29 32 38 54 64 69 74 77 79 112 127

153 156 161 162 168 179 189 200 205 221 234 246
247 251 257 273 279 284 312 322 330 333 360 363
374 383 385 387 409 411 431 433 487 441 446 458
463 479 519 522 524 527 583 546 563 570 575 586
616 626 629 630 644 652 663 665 671 677 717 723
724 740 757 759 765 772 782 787 815 818 829 831
833 886 854 859 869 874 913 917 921 922 939 940
944 946 954 961 1004 1010 1021 1024 1026 1029 1044 1049

1059 106_ 1101 1102 1113 1120 1127 1157 1162 1170 1176 118S
1206 1222 1230 1232 1244 1246 1251 1257 1283 1285 1302 1335
1339 1847 1855 1357 1866 1368 1372 1380 1416 1425 1435 1438
1446 1464 1468 1484 1485 1489 1502 1511 1516 1529 1535 1540
1541 1559 1568 1580 1626 1647 1652 1659 1663 1678 1675 1683
1686 1687 1783 1746 1751 1755 1775 1776 1779 1786 1788 1790
1805 1881 1850 1861 1886 1912 1915 1926 1948 1967 2029 2049
2058 2071 2086 2117 2119 2137



POLITIQUE
Grandeof-retagne

Le loup dans la bergerie
LONDRES, 24. — On mande de Riga au

cT-____> en date du 23 avril : Les < Isvestia >
publient une communicati.n d'un agent com-
muniste en Grande-Bretagne montrant l'acti-
vité communiste en Angleterre et déclarant
que les représentants des soviets ont encouragé
et aidé les récents mouvements de grève et
qu'ils ont formé des comités spéciaux pour
encourager l'esprit combattit des ouvriers et
les pousser à maintenir les maximum de leurs
revendications.

Italie
La réorganisation du fascio

ROME, 26. — La presse suit avec beaucoup
d'intérêt les travaux de réorganisation du par-
ti fasciste, rendus nécessaires' par les élections
et réforme sur laquelle le président du conseil
avait particulièrement insisté dans ses derniè-
res déclarations. Le grand conseil fasciste a
constitué meroredi soir un comité directeur pro-
visoire de 4 membres qui s'est réuni jeudi pour
da première fois. Le nouveau comité a adressé
à tous les fascistes italiens un manifeste les in-
vitant à faire preuve de discipline, d'ordre et
d'activité, afin de consolider toujours davan-
tage le régime fasciste. Les journaux relèvent
avec satisfaction les efforts entrepris en vue
d'une complète pacification intérieure.

Le fascio à la Ohambre
ROME, 25. — Dans sa séance de jeudi soir,

le grand conseil fasciste s'est occupé de la for-
mation du groupe parlementaire fasciste à la
Ch-m/bre. Il a décidié qu'il ne devait pas y
avoir dans la nouvelle Chambre de groupe fas-
ciste proprement dit. La nouvelle Chambre ne
devra comprendre qu'une majorité et une oppo-
sition. En conséquence, le grand conseil ne croit
pas à la nécessité de constituer un groupe par-
lementaire, d'autant plus que les députés fas-
cistes seront soumis aux ordres et aux instruc-
tions des organes dirigeants du parti . Le bu-
reau central qui devait procéder à la proclama-
tion des 535 députés de la nouvelle Chambre a
terminé ses travaux. La Chambre a été offi-
ci élément constituée jeudi soir.

Albanie
Les assassins des Américains

TIRANA, 24 (Bureau de presse albanais). —
On sait que les étrangers ont toujours été, en
Albanie, l'objet de la plus grande bospitali-é
et que __ crime qui a été perpétré contre les
deux Américains est sans précédent dans les
annales du pays. Aussi, à la suite des mesures
énergiques prises par le gouvernement, aucun
des meurtriers ne put échapper à la justice. La
gendarmerie albanaise, qui était déjà parve-
nue précédemmenit à tuer quatre de ces agres-
seurs, vient d'anrêter vivante, les deux der-
niers qu'elle poursuivait, les nommés Veisel
Hidiris et Sefer Haidar, lesquels recevront un
châtiment exemplaire.

Russie
Les rodomon___.es de Trotzky

LONDRES, 24. — On mande de Riga, à l'«A-
gence Reuter > : M. Trot-ky a pris une attitude
plus agressive que jamais à l'égard de l'Europe
et des Etats-Unis, depuis qu'il est rentré à
Moscou et qu'il a repris les fonctions de chef
du conseil militaire révolutionnaire.

Parlant à un congrès des cheminots, il a ex-
primé son indignation de l'arrogance de la
presse 'anglaise et il a ajouté < qu'il ferait chan-
ter à cette presse, à bref délai, une autre chan-
son..

M. Trotzky considère M. Mac Donald comme
un simple employé de banque ; il pense que
la Russie doit recevoir de l'étranger des avan-
ces qui d'ici quatre ans toansformeront la ré-
publique des soviets en un puissant Etat, mais
il est d'avis que celle-ci .peut cependant se
passer de ces avances. Il n'envisage .pas la
conférence de Londres avec grand espoir et
il croit possible qu'elle se termine par un fias-
co. Le commissaire des soviets à la guerre
a enfin proclamé la nécessité de se préparer
à la guerre, qui tôt ou tard , est inévitable.

ÉTRANGER
Un jugement arbitral. — Le commissaire

d'Empire dans la Ruhr, M. Mehlich, appelé à
servir d'arbitre dans le différend qui s'est élevé
entre propriétaires de mines et mineurs au su-
jet de l'augmentation de salaires, a décidé qu'u-
ne augmentation de 15 pour cent à parti r du 1er
avril devrait être accordée aux mineurs. Ceux-
ci réclamaient 30 pour cent d'augmentation et
au cours d'une assemblée des mineurs de la
Ruhr, qui s'est tenue le 18 avril à Bochum, il
avait été décidé de proclamer la grève générale,
si les ouvriers n'obtenaient pas entièrement sa-
tisfaction.

Patrons et ouvriers devront se prononcer
avant le 28 avril pour ou contre la décision ar-
bitrale de M. Mehlich.

Les négociations concernant la prolongation
de l'accord sur l'augmentation de la durée de
la journée de t ravail ont été ajournées à same-
di prochain.

Quatre aviateurs blessés. — Un avion de
bombardement partant de Chartres pour Dijon
et à bord duquel se trouvaient le lieutenant pi-
lote Levêque, le lieutenant observateur Ma-
thieu et deux mécaniciens, a .pris feu au décol-
lage mercredi soir et, piquant du nez, est venu
s'écraser sur le sol du chemin des Rouliers. Le
lieutenant Levêque a une jamb e brisée et de
nombreuses contusions ; les trois autres avia-
teurs ont été plus légèrement blessés. Tous les
quatre ont été transportés a l'hôpital.

Mauvais billets. — De faux billets de ban-
que de 100 et 500 dollars ont fait ces jours-ci
leur apparition au Wurtemberg. Les billets
falsifiés sont d'anciens billets de 5 et 10 dollars
dont les chiffres ont été, au moyen d'un pro-
cédé chimique, remplacés par les nouvelles va-
leurs. La falsification est opérée très soigneu-
sement et ces faux billets sont en conséquence
très difficiles à reconnaître. Il est possible aus-
si que des billet s semblable, soient répandus
en Suisse.

un grave sinistre. — On télégraphie de Gè-
nes qu'un gros incendie, dont la cause est en-
core inconnue, a éclaté, jeudi, à «7 heures, dans
les docks Zero .lo, à Sampà erdarena, où do
grandes quantités de coton étaient entreposées.
En peu de temps les 6.000 balles de coton que
contenait le dépôt furent en flammes. Les im-
meubles ont été entièrement détruits. Le feu
n'est .pas encore maîtrisé ct ou craint qu'il ne

dure encore au moine deux jours. Les dégâts
sont évalués à 7 millions de lires. 18 pompiers
et soldats ide la milice nationale ont été légè-
rement blessés.

iiiqii-ii 

SUISSE
L'afïnire du Lanksee. — Sur l'invitation du

département fédéral de l'Intérieur, les repré-
sentants des gouvernements d'Appenzell Rho-
des intérieures et des forces motrices eaint-
gallo-aippenzelloises se sont réunis jeudi, pour
discuter des conditions auxquelles sera accor-
dée la concession pour l'usine électrique du
Lanksee. Différents points sur lesquels subsis-
taient toujours des divergences d'opinion ont
pu être réglés à la satisfaction des deux par-
ties. D'autres questions seront encore soumises
à un examen.

Intérêts horlogers. _- Posant une petite ques-
tion, M. Bolle, conseiller national , a voulu sa-
voir si les aggravations mises par l'Argentine
à l'importation de l'horlogerie devaient être en-
visagées comme des représailles contre les en-
traves mises par notre pays à l'importation du
bétail argentin. Le département de l'économie
publique a élaboré une réponse qui a été sou-
mise au Conseil fédéral. Ce dernier prendra
une décision à sa prochaine séance.

L augmentation des tarifs douaniers argen-
tins est une mesure d'ordre général. Les tarifs
douaniers des montres or et argent ont été
augmentés de 12 %. En outre, la valeur ser-
vant de base à l'application de ces tarifs a été
augmentée de 33 k %. Il ne s'agit pas ici de
représailles, l'importation du bétail n'ayant pas
été limitée et atteignant un taux normal. Le
Conseil fédéral fera sans doute des démarches
pour faciliter l'exportation des montres en Ar-
gentine.

TESSIN. — Le 5 mai s'ouvriront à Lugano les
débats judiciair es des incidents qui se sont dé-
roulés en septembre dernier au débarcadère de
cette ville lors du retour des fascistes de Por-
Iezza. On se souvient que des échauffourées
auxquelles les socialistes italiens et suisses
avaient pris part, s'étaient produites lors du
débarquement des fascistes.

Huit ItaMens et trois Suisses sont accusés
d'attentats contre la liberté individuelle pour
avoir tenté d'obliger des groupes de fascistes de
retirer leurs blouses noires, cherché à empê-
cher le débarquement d'autres gtroupes en usant
de menaces et d'avoir obligé d'autres person-
nes à enlever les insignes qu'elles portaient. Le
nombre des témoin cités est d'environ 200.

C'est au sujet de cette affaire qu'un < Tessi-
nois > avait pris à partie la < Feuille d'Avis de
Neuchatel > dans la < Sentinelle >, où il affir-
mait qu'il ne s'était rien .passé à Lugano!

VALAIS. — Une personne de Sion, reve-
nant d'un séjour en Italie, avait emporté avec
elle quelques plants de fleurs. Quel ne fut pas
son effroi quand, arrivée à son domicile, elle
constata qu'une petite vipère se trouvait cachée
dans ces précieux plante. Celle-ci fut heureu-
sement immédiatement exterminée.

— M. Oswald Allet, depuis quarante ans
chancelier de l'Etat du Valais, vient de donner
sa démission pour des raisons de santé.

— A la suite de travaux entrepris près de
l'église de Ste-Odile, sur la place de là Cathé-
drale, à Sion, ont été mises à jour des sépul-
tures datant de l'époque romaine.

VAUD. — Jeudi matin à 7 heures, à Lausan-
ne, Mlle K« qui se rendait à son travail, a été
tamponnée par une automobile au moment où
elle arrivait sur la place Chauderon.

Atteinte par le paj -eicrotte de droite, elle fut
projetée violemuient sur la chaussée. Deux
agents de police qui se trouvaient par hasard
sur les lieux l'ont relevée, sans connaissance,
et transportée chez un médecin, qui a constaté
une forte commotion cérébrale et une plaie as-
sez profonde à l'occiput, plaie qu'il a suturée.

L'automobiliste, un médecin d'une ville voi-
sine, qui conduisait son fils à la gare et qui
n'avait que juste le temps n'a pas pu .'occuper
directement de sa victime, mais il est revenu
sitôt après et il a lui-même reconduit Mlle K.
à son domicile. S'il n'y a pas de complica-
tions, elle en sera quitte pour une dizaine de
jours de repos.

On ne s'explique pas très bien comment le
tamponnement a eu lieu, car il n'y avait pas
d'encombrement de véhicules à cet endroit à
ce moment-là.

GENÈVE. — Sous l'action d'un violent coup
de vent, une barque montée par deux jeunes
filles et un jeune homme d'Annecy, a chaviré
sur le Léman, .près des Marquisats. Le jeune
homme a pu se maintenir sur l'eau et les deux
jeunes filles ont été sauvées par une autre
barque évoluant à quelque distance.

CAlSfTON
Cernier (corr.). — Le Conseil général de Cer-

nier s'est réuni jeudi soir pour la dernière fois
avant le renouvellement des autorités commua
nales qui aura lieu prochainement.

L'ordre du jour était peu chargé : deux de-
mandes d'agrégation, comptes de 1923 et rap-
port du Conseil communal concernant une , sub-
vention pour construction d'une maison loca-
tive.

Les deux demandes d'agrégation, celles de
M. Emile Wtirgler et son épouse et de M. Louis-
Arthur von Arx , sont accordées par 24 voix, oe
dernier ayant à paye r une finance d'agrégation
de 200 francs.

Les comptes de 1923, ainsi que le rapport
de la commission des comptes ont été adoptés
sans discussion ct à l'unanimité. Ils bouclent
par un déficit de 3121 fr. 08, les recettes étant
de 322,821 fr. 69 et les dépenses de 325,942 fr.
77 c. Les prévisions budgétaires se traduisaient
par uu excédent de dépenses de 26,777 fr. 59.
L'amélioration sur le budget est ainsi de vingt-
trois mille 656 fr. 51, provenant plus particu-
lièrement des chapi tres forêts, 4000 fr., assis-
tance, 7000 fr., impôts internes, 5700 fr., ins-
truction publique , 1000 fr., recettes diverses ,
10,000 fr., service de l'électricité 3400 fr.. Par
contre , les chapitres suivants ont un excédent
de dépen-cs : domaines et bâtiments , 5200 fr.,
travaux publics, 1600 fr., police, 500 fr., service
des eaux, 600 fr.  Il est à remarquer que pour
ce dernier service il a été prélevé 900 fr. ver-
sés au fonds de renouvellement des installa-
tions ; co fonds est actuellement de 5163 fr. 09.
Il en est de même pour Oe service de l'élec-

tricité qui reçoit un versement de 4000 francs ;
ce fonds est de 37,768 fr. 79. 652 personnes ont
payé l'impôt interne pour un montant total de
54,900 fr. 80. Le capital imposé représente cinq
millions 450,000 fr. et les ressources 1,196,100 fr.
Les externes ont payé 4024 fr. 95 pour une
fortune de 1,006,000 fr. Les ressources imposées
en 1923 sont de 167,500 fr. inférieures à celles
de 1922, tandis que la fortune est en augmen-
tation de 366,000 francs.

Le service de secours de chômage a coûté
net à notre commune en 1923 3794 f r. 35, tandis
qu'un crédit de 12,000 francs était inscrit au
budget. Le chômage est donc en sérieuse dimi-
nution.

En 1923, la commune de Chézard nous a ver-
sé 1027 fr. 40 pour supplément d'alimentation
en eau, conformément à nne convention. Celle
de Fontainemelon ayant dépassé son contin-
gent, nous a payé un supplément de 420 fr. 40,

Un vœu exprimé par la commission des
comptes qui voudrait voix l'introduction de la
vente au comptant des mises de bois de notre
commune, a été ratifié par le Conseil général.

Le président du Conseil communal présente
ensuite un rapport recommandant <une subven-
tion de 2800 fr. au maximum pour la construc-
tion d'une maison locative qu'édifiera l'architec-
te Debely. Il s'agit d'un bâtiment à trois corps
qui se construira au sud-ouest du village et
comprendra 3 logements de 5 chambres et dé-
pendances ; la pénurie des logements se fai-
sant encore fortement sentir à Cernier, cette
construction aidera à améliorer la situation.
Cette subvention sera Mite en application du
décret concernant la cinquième action de se-
cours pour combattre le manque de logements.
Le crédit accordé par la Confédération et l'E-
tat n'ayant pas été utilisé en totalité, ils ont ac-
cordé leur appui dans cette occasion. La Con-
fédération prendra à sa charge 8 pour cent du
coût de la construction devlsée à 70,000 francs,
l'Etat et notre commune y participeraient cha-
cun pour 4 pour cent. Notre Conseil général,
unanime, a admis la manière de voir du Con-
seil communal et voté le crédit sollicité.

— Notre gent écoO-ère a eu- la fête des pro-
motions dimanche dernier. Le soleil ayant dai-
gné nous favoriser de ses rayons, nos enfante
ont arboré leurs plus jolies toilettes et c'était
vraiment réjouissant dé voir le joli cortège se
rendre à la halle de gymnastique où avait lieu
la cérémonie officielle. Morceau de musique
de notre aimable Union instrumentale, chants
des petite et des grands, toujours attendus avec
impatience. Rapport du président de la oo_aimis-
sion scolaire qui retrace l'activité de nos insti-
tutions scolaires pendant l'année écoulée: nous
avons eu trois départe au cours de l'année, dont
deux institutrices qui bénéficieront de la rente
instituée. Le président a exprimé les regrets
que nous avons eus de nous séparer de ces

deux instit_tri.es, Mlles Th. Sandoz et C. Rel-
ier et la reconnaissance que nous leur devons
pour leur dévouement et leur activité dans no-
tre village. Puis c'est la proclamation des pro-
motions attendue aveo impatience par nos en-
fants ; autant que nous pouvons en juger, il n'y
a pas de déception parmi notre jeunesse. Heu-
reuse constatation tout à leur avantage et à ce-
lui de ceux qui ont eu la charge de leur déve-
loppement intellectuel et moral.

Toute la population de la région s'était don-
né rendez-vous à Cernier pour ce jour et notre
village présentait une animation particulière.
L'exposition des travaux qui était ouverte au
public dans (l'après-midi a eu sa part des visi-
teurs qui ont pu admirer les travaux de tous
genres qui étaient exposés : ceux des petite,
ceux des classes supérieures primaires, de l'é-
cole secondaire, travaux manuels et cours de
dessin artistique et professionnel, cours de lin-
gerie et confection. Nous pouvons ainsi, dans
un jour de fête des promotions, con-tater les
résultats obtenus et reconnaître que les sacrifi-
ces consentis en faveur de l'instruction popu-
laire ne sont pas inutiles. Aussi est-ce de grand
cœur que notre population accorde les sommes
qui lui sont demandées et qui représentent, ô
peu de chose près, la totalité du produit de
l'impôt.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Edmond Jaques, fonctionnaire
des douanes, à La Ronde (Verrières), aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de La
Ronde, en remplacement du citoyen Georges
Guy, démissionnaire.

La Ohaux-de-Fond.. — On Ht dans P< Im-
partial > :

Nous apprenons, qu'un laitier dé, notre , ville,
nommé S., ayant un magasin à la rue de .'Hô-
tel-de-Ville et autrefois h la rue Daniel-J-an-
riobard, a été mis hier en état d'arrestation.
Une plainte avait été déposée par l'un de ses
créanciers qui prétendait que le sieur S. avait
caché une très grande quantité de marchandi-
ses, principalement de meules de fromage. Une
enquête opérée par la sûreté n'a pas per-ûis de
faire une telle constatation. Toutefois le cas de
S. s'aggrave du fait que ce dernier a un passif
s'élevant à la somme de 100,000 fr., passif qu'il
ne peut pas justifier. D'autre part, bien que
S. soit inscrit au registre du commerce, il n'a
jamais tenu la moindre comptabilité.

— Deux jeunes gens employés chez un mar-
chand de combustibles et cafetier tout à la fois,
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, eurent l'idée ca-
pricieuse d'abandonner leur poste sans autre
forme de procès. Us se rendirent à Genève.
Mais tous deux étaient sous la surveillance de
l'autorité tutélaire qui, par ses démarches, fit
mettre un terme à cette escapade. Les deux co-
pains sont de retour à la Chaux-de-Fonds.

Chronique agricole
Importation et appréciation du petit bétail

La Fédération romande des syndicat? d'éleva-
ge du petit bétail, qui a succédé à la Société ro-
mande pour l'amélioration du petit bétail, orga-
nise, chaque axmée, des marchés-concours, qui se
tiennent à Lausanne, à l'occasion du Comptoir-
exposition ; elle travaille, en outre, à doter les
syndicats de reproducteurs qualifiés, et elle fa-
vorise et organise les importations de porcins et
ovins.

En décembre 1923, dans une assemblée des
délégués de l'association, il a été décidé de fai-
re, au printemps de 1924, une importa-
tion de porcs reproducteurs de la grande race
(blanche) anglaise (grand yorkshire), et de
moutons de la race Oxford, afin de rafraîchir et
renouveler le sang de nos porcheries et berge-
ries.

Ce projet d'importation, d'après le nombre
des inscriptions, représente un gros effort, et
un sacrifice important de la part des éleveurs
de petit bétail, puisqu'on mars écoulé, les de-
mandes portaient sur 146 animaux, réparties
comme suit : Vaud, 34 verrats, 36 truies, 4 bé-
liers et 6 brebis, soit 80 têtes ; Friboùrg, 5 ver-
rats, 4 truies, 8 béliers et 10 brebis, soit 27 têtes;
Berne, 5 verrats, 7 truies, 2 béliers (dont un de
la race Suffolk), soit 14 têtes ; Valais, 5 verrats,
6 truies : 11 têtes ; Genève, 3 verrats, 2 truies,
1 bélier, 1 brebis : 7 têtes ; Neuchatel, 1 verrat,
6 truies : 7 têtes.

Les souscripteurs sont tenus à verser une
somme de 800 francs par bête demandée. A son
arrivée — à Renens (Vaud), probablement —
le bétail sera mis en vente au prix de revient
approximatif. Dans le cas où les surenchères
dépasseraient le 25 pour cent du prix d'estima-
tion, l'adjudication se fera, par tirage au sort,
entre les deux derniers amateurs.

Le prix d'adjudication sera majoré de 2 pour
cent pour servir à indemniser, jusqu'au 75 pour
cent, les pertes éventuelles d'animaux, dans les
30 jours qui suivront la mise aux enchères, et
pour autant que le fonds disponible permettra
ce taux de répartition.

Si le fonds d'assurance laisse un bénéfice, il
sera réparti aux acquéreurs, proportionnelle-
ment au montant de leurs achats.

La commission d importation est composée de
MM. Collaud (Friboùrg), Giroud (Valais), mem-
bres du comité de la Fédération, et de MM. Gus-
tave Reymond et Kreuter (Vaud) ; avec, comme
suppléants, MM. Genillod et E. Gavillet (Vaud).

Il nous reste à souhaiter à la commission d'a-
chats le meilleur voyage, et qu'elle ait la main
heureuse dans le choix des animaux. C'est là
une besogne difficile, grosse de responsabilités,
où la critique s'exerce, et pas toujours d'une
façon bienveillante 1

*« »
La Fédération des syndicats d'élevage du pe-

tit bétail', désireuse de former des experts pour
l'appréciation uniforme des animaux présentés
aux concours, par le système de la méthode de
pointage, et dans le but de donner aux éleveurs
le moyen d'acquérir des connaissances sur les
qualités des reproducteurs, organise un cours
intercantonal d'appréciation du petit bétail, qui
aura lieu à l'Ecole d'agriculture de Grangeneu-
ve (Friboùrg), les 28 et 29 avril courant.

Les cantons et les syndicats ont été invités à
y envoyer des délégués.

A l'ouverture du cours, on entendra un dis-
cours du président de la Fédération, M. Ernest
?t!ayor, sur l'élevage du petit bétail dans la
Suisse romande, puis MM. E. Gavillet, E. Bille
et Chaudet, vétérinaire, donneront quelques in-
dications générales sur l'élevage, le choix et
l'appréciation des porcs, moutons et chèvres,
avec exercices pratiques de pointage ; enfin , le
soir du 28 avril, les participants au cours assis-
teront à une séance de projections de toute une
série d'animaux de choix élevés dans le pays
ou importés.

Le 29 avril, M. Collaud, chef de service au dé-
partement fribourgeois de l'agriculture, parle-
ra de la tenue des registres généalogiques et
de la marque des animaux.

Il nous est agréabî. {ta constater l'activité fé-
conde de nos sociétés romandes d'agriculture,
et de voir que, dans les circonstances économi-
ques actuelles, on ne néglige aucun des facteur -
de la production, et que l'on cherche à tirer le
meilleur profit du petit bétail , et partant de un-
lre s°l ! E. BILLE.

(De notre corresp.)

Ce 25 avril 1924.
Une page de 1' . Impartial > du 22 avril con-

tient deux articles bien frappants. L'un est une
relation d'un séjour de Lamartine à La Chaux-
de-Fonds avec la description suivante d'un mi-
lieu horloger :

< A gauche de cette cuisine, une petite fe-
nêtre basse et à petits carreaux de verre à huit
faces, encadrés dans le plomb, illuminait un
établi d'horloger vivement éclairé par la fe-
nêtre. Dea pendules de bois, des montres en
argent et en or, des ressorts d'acier, des roua-
ges dentelés par la lime étaient suspendus aux
vitres ou jetés pêle-mêle sur l'établi. On en-
tendait, du dehors, le grincement de l'outil qui
façonnait l'acier dans les mains du père de fa-
mille ou des enfants du chalet

> Ce spectacle de l'industrie sédentaire de
l'horloger, mêlé aux travaux champêtres du
paysan des hautes montagnes, présentait un
aspect de bien-être et de bon ordre qui faisait
Eenser aux premiers temps du vieux monde,
'abrutissante division du travail qui mécanise

l'homme pour enrichir la société et qui fait de
l'ouvrier humain une machine à un seul usage
n'était pas encore inventée; l'artisan, le pas-
teur et le laboureur étaient confondus dans un
même homme. >

Que dirait l'auteur de ce tableau idyllique
s'il revenait dans la Métropole horlogère. Il ne
trouverait plus nulle part cette confusion du
laboureur, du pasteur et de l'artisan. H lui
faudrait lire par contraste le second article au-
quel je faisais allusion et qui cite quelques ex-
traits d'un rapport très complet et très inté-

Voîr la suite des nouvelles à la page suivante.

Lettre de La Chaux-de-Fonds

Décès
16. Marie Schneider , repasseuse, née le 6 septem-

bre 18.9.
Rocco-Giovanni Mordasiui , maçon, divorcé de

Louise-Flora Rognon, né le 13 décembre 1851.
17. Claude-Antoine, fila do Claude-Henri Morard,

à CorceUee, no le 9 avril 1924.
21. Henri-Joseph, fila do Jules-Henri Rognon, né

le 25 octobre 1923.
22. Martha _éo Sandoz, épouse de Charles-Alfred

Barbey, née le 16 février 1871.
23. Julie néo Hertig, épouse do Ulysse Février,

née le 23 mars 1845.
Marie-Louise né. Porre t , veuve do Pierre-Jacques

Bosserdot, née le 13 noût 1847.

Etat civil de Neuchfttel

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchatel, du 25 avril 192*

Actions Obli gations , ¦
Banq. Nationale. — .— EtatdeN.uo.50/0. 93.— rf
Soc de Banque s. f>25.50m » • 4»/0 , 79.-,
Crédit suisse . . 66ô..0m , . 3</«. 76.— o
Dnbied . . . . .  .40.—
Crédit loncler . . —.— Com.d.Neuc.5o/B —.—
La Neuchàteloise. 515.— o » * *;/<>• —•—
Càb. él. Cortaill . 1200.— • • 3'/.- - _ .— o
,,«'_ î, Ly°nv —•— Ch.-d.-l''onds6°/o. 90.— o«.lab. Perrenoud. —.— , 40/ 77.

__ 
0PapeL Serrières, —.— , 31V; 

Tram. Neuo. ord . 410.— d . . -/., priv . _._ Loolo . . . 5%. -—
Neuch«-Chaum. . —.— » • • • *,/,-• 8*-— °
Immeub. Chaton. —.— * . . . _ / » •

» Sandoz-Trav. —.— Créd.f.Neuc. 4%. 93.— d
• Salle d. Conl. —.— Pap.Serriér. 0%. 90.— 0
» Salle d. Conc . 540.— d  Train. Neuc 4°/„. 88.- d

Soc él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6%. — .—
Pâte bots Doux . —.— Pât. b. Doux .'/« . — .—
Ciment S'-Sul pice 887.50m Ed. Dubied &0" 95..0 d

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 25 avril .._ .
Aclions I 3 ", Féd. 1910 . 358.—

Banq. Nat. Suisse 520.- ** » 1013-14 —.—
Soc de banque s. 624.— ! 6 ^ I-lectriflcftt. 1042.—
Comp. d'Escom. 446.50 4 « ' , , —•""
Crédit Suisse . . 666.—m • *% £enev.àtote OWO
Union fin. gônev. —.— '- S. Genev. 1899 385.—
Wiener LSankv. 11..5 « % f-lb. 1.08. 315.-
lnd. genev. d. gaz 413.50m i 4 ?•'• Danois 191- 353.-;
Gaz Marseille . 255.—m 4 « « JaP°» "b- 129l5°
Fco-Sulsse élect. 12ii .— &K V.Genô.l.-. 476.—
Mines Bor. prior. (582.50 4* Lausanne . —.—

» . ordiD.anc. 683.50 Chein.-co-Suiss. .198.—
Gfasa, parts . . 535.— 3 94 Jougiie-Eclcp. 34.5.—
Chocol. P.-C.-K. 128.75 3n % Jura-Stop. 347.-
Nestlé . . . .  196.50 6„ Bollvia Ray 2.5.—
Caoutch. S. fin. 55.— 394 Lombar.anc M .—
Columbus . . . 5.5.— d 694 Paris-Orléans 892.—

_ . , . .. 5 94 Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 83.25
_ 9i Fédéral 1003 253.50 4*. Bq.hyp.Suèd e 437.50m
5 S ' 192. —.— Cr. fonc. fl'E'j . 1903 — .—
4 94 » 1922 —.— j 4 %  » Stock. . 448 —
3 !4 Ch. féd. A. K. 759.50 ; 4 % Fco-S. élec 285.—
&% Difléré . . . 343.—m | 4;4 Toll< ch. hO-ff. 392.60m

Vienne cote un record k 79,50. Paris fléchit d*
52 % c. à 35,90 avec Bruxelle s et Espagne. On re-
monte sur Londres, dollar, Italie, Amsterdam et le
reste. Bourse faible dana son ensemble. Fonds fé-
déraux, Genevois canton ot vlllo offerts. Lombar-
des faibles. Sur 44 actions 16 on baisse, Il en
hausse. Quelques demandes en Banque dépôts sont
remarquées ces temps à 790/500, c'est du 5 % k 58 %.
K avril. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Paris : fr. 282

_»«•——^^S-̂ ***̂ »- Mademoiselle Spi-

>^y â>;_ LLŷ  =H serve au teint sa beauté
vc -'¦'' '•'¦'''¦ ¦• ¦¦ J natureile.Pris:, francs.

Concours « Barco »
Comme nour . l'avons indiqué duos la Feuille d'A-vis de Neuchatel du 24 avril, l'heureux gagnant duconcours est. M. Maurice Weber, encaisseur aux Ser-vices industrie li , qui a évalue exactement la pyra-

mide Barco, qni contenait 694 BOITES.

AVIS TARDIFS
Société Suisse des Commerçants

Section de Ifencbfttel
Tous les sociétaires (demoiselles et messieurs)

sont Instamment priés d'accompagner la bannière
de la section et colles des sociétés amies au cor-
tège de demain. Départ du local (Pourtalèe 5) à
11 heure». j ^  Comité.

Université
MM. les maîtres et maltresses de pension sont in-

formés qu'ils doivent renouveler leurs affiches pour
le semestre d'été, dans le plus bref délai.
P 7008 N Le Secrétariat.

ASSOCIATION DÉMOCRATI Q UE LIBÉRALE
CE SOIR à 20 h. 19 au Cercle libéral

ASSEMBLEE PREPARATOIRE
Election- communale»

Choix des candidats libéraux
LE COMITÉ.

PESEUX Attention !
Le public est informé qu'il y aura danger à cir-

culer aus abord s immédiats de la place de tir du
Plan des Faouls le dimanche 27 courant, do 7 h. à
midi .

Société de tir - I^es Armes de Guerre >. Peseux.
Le Comité.

AAAAAA/̂ /wVuViAAAftAAAAAAAAAAAAAAAA

| La Rotonde, Neuchatel - Saison lyrique S
X DIMANCHE 27 AVRIL, ù 8 h. 30 <s
? Toute la Troupe dans y

| RÊVE de VALSE |
£ Opérette d'Oscar STRAUSS X
g Orchestre Leonessa renlorcé 9
6 Location chez Fœtisch S. A. <S
Y N. B. — Réduction de 25 % aux étudiants, V
$ élèves de l'Ecole de commerce et pensionnats. ^<><X><X><><><><>C*>OOO<><>O<K><^̂

CAFÉ DU DRAPEAU
SAMEDI 26 - DIMANCHE 27

GRANDS CONCERTS
donnés par la DEDIJI.I II I Irenommée troupe IdfE&C-  ̂VUb-il

Mlle .TEANXK. chanteuse à voix.
Mlle Liliae , chanteuse excentrique.
M. BEBNOULLI. roi des comiques et virtuose

du Jazz-Band.
Spectacle de famillo

EGLISE NATIONALE
S h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUÏN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication.

M. A. CHARPIE, pasteur à Bienne.
10 h. 'A. Terreau-. Prédicatiou. M. A. LEQUIN;
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNAJRD.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC. Assemblée de

paroisso après le culte.
Hôpital des Cadolles

30 h. Culte. M. JTJNOD.
Chapelle de la Maladière

10 h. K. Prédication. M. P. DUBOIS. . ..I
Chapelle de Cht.Wtll.nt

15 h. Culte. M. JUNOD. \
Deutsche reformirto Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. SENFT.
10 'A Uhr. Teri'eauxschule. Kinderlehré.
10 H Uhr. Kl. Kouferenzsaal. Sonntagschule.

VIGNOBLE >
fl Uhr. Peseux. Pfr. OHBISTEN.

14 Uhr. St-Aubin. Abendmahl. Pfr. OHBISTEN.
20 Uhr. Couvet. Pfr. OHBISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi , 20 h. Réunion do prières. Petite galle. -

8 h. M. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et St* Cène.

Joan XX, 19-23. Petite salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Bas. M. Oh. BEBTHOUD.
20 h. Culte. Grande salle. M. G. BOREL-GIBABD.

Chapelle de l'Ermitasc
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 30.
Beroles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, S h. 30.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 n. 30. Collège.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le 1er et le Sme. dimanches de chaque mois, à 11 h.,

au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau.
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification ct évangélisation.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-J.-J. Rousseau

14 Uhr. Jugendhund fiir Jiinglinge und junge
MSnner.

15 Uhr. Jugendhund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Colombier. Sonntag, 9 Uhr. Predigt. Tomperenzsaal
Saint-Biaise. Sonntag, 9 Y, Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts il)

Morgeng 9% Uhr. Predigt. H. KÂMPF, Predigex
aus La Chaux-de-Fonds.

10 Yt Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Yt Uhr. Gottesdienst.
Dienstag, abends 8 Yt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monflts , nachmlttags

3J_ Uhr. Toohterverein.
Chiesa EvangeHca Italiana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens, OMteau 1.
Scuola domenieale, aUe ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

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

6 h. Messe basse et communion k la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. 'A. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du m ils, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien on français
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.

2. Service de la semaine: '
S h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe k l'église.
1 h. 14. 2me messe à l'église. >

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
F. JORDAN, mes da Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi.

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police commnnale.

Cultes du Dimanche 27 avril 1924



ressant de la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, présenté par MM.
Girard-Gallet, président, et Léon Muller, se-
crétaire général Ayant montré la situation
anormale dans l'horlogerie, lorsque la lutte
par les prix s'est déchaînée, âpre, inconsidérée,
ruineuse pour tous et fut poussée avec une
telle persévérance que le client lui-même en
était complètement dérouté, les rapporteurs
soulignent, après tant d'autres, que nous avons
en mains une industrie trop belle pour la lais-
ser vilipender. Chacun y doit trouver son
compte. Les circonstances étant devenues plus
favorables, il faut savoir s'en servir.

Une constatation réconfortante, c'est qu'à
nouveau on accorde à la bienfacture la place
qui lui revient. On sent que la question de qua-
lité va jouer un rôle important et on s'ingénie
à être, prêts pour entrer en lice. La main-d'œu-
vre qualifiée est très recherchée ; elle s'est ra-
réfiée chez nous parce qu'on a négligé d'en re-
former, l'heure étant à l'abus d'emploi de ma-
nœuvres et aussi ensuite du fait que la re-
prise s'étant accusée par une demande abon-
dante en petites pièces, nos ouvriers se sont
rendus dans les régions qui s'y étaient plus
spécialement adonnées jusqu'ici. Rééducation
professionnelle et apprentissages sérieux pour-
voiront aux exigences.

A ce propos, toutes nos classes d'écoles pro-
fessionnelles et autres ont pu voir défiler der-
nièrement sur l'écran d'un cinématographe les
admirables pièces de Breguet, et rien ne pou-
vait être un meilleur stimulant pour de futurs
horlogers.

La crise horlogère a été poussée à l'aigu
par le manque de travail et par l'anarchie
dans les prix de vente. Quels furent les remè-
des apportés et à quoi en est la restauration
de notre industrie ? Voici encore ce qu'en dit
le rapport :

<La prospérité de notre industrie dépend
du travail et de sa rémunération ; l'association
étroite de ces deux facteurs est pour elle con-
dition vitale. Cette considération a tout natu-
rellement eu pour effet de remettre en discus-
sion le problème dans son ensemble, d'ancrer
la conviction que la restauration effective de
l'industrie horlogère ne pouvait être cherchée
ailleurs que dans une organisation solide de
la profession embrassant toute la région hor-
logère et arrêtant des conditions rationnelles
de travail et de vente. >

Chacune de leur côté, organisations patro-
nales et organisations ouvrières ont pris à cœur
la tâche de rechercher les solutions appro-
priées. Tandis que les groupements patronaux,
— nous l'avons déjà mentionné, mais il n'est
pas inutile de le répéter, — se sont efforcés
de constituer une fédération pour la lutte con-
tre l'avilissement des prix, la fraction ouvrière
à la Chambre remettait à celle-ci un plan de
restauration de l'industrie horlogère judicieu-

sement conçu, substantiel, complet, intéressant,
élaboré par le cartel syndical neuchâtelois.

On peut ergoter sur les avantages ou les in-
convénients que présente, en général, la cons-
titution paritaire de notre chambre ; mais on
ne peut méconnaître dans le cas particulier
qu'elle ait servi la cause de l'intérêt général en
ayant à disposition un terrain préparé par la
loi qui fait une obligation aux représentants
patronaux et ouvriers de s'y rencontrer et d'é-
tudier les vœux et propositions qui lui sont
transmis par des groupes de patrons et d'ou-
vriers en vue d'améliorer les conditions de
l'industrie et du travail

La discussion a eu lieu et l'entente a pu se
faire sur plusieurs points qui intéressent la
prospérité de l'industrie ; elle ne préjudicie en
rien la situation de nos industriels vis-à-vis
de celle de leurs collègues d'autres régions.

Si l'on n'approche pas encore de l'idée de la
communauté professionnelle, 11 n'est pas exclu
de croire qu'un premier pas-est fait vers l'or-
ganisation professionnelle où seraient moins
agglomérés et confondus des intérêts qu'on
tient à conserver distincts, sinon opposés. En
contribuant à maintenir le contact entre patrons
et ouvriers, la Chambre a fait œuvre pratique
et utile, justifiant ainsi sa raison d'être.

Il semble de prime abord que la politique
joue un rôle secondaire ju squ'à présent dans
toutes ces transactions, et c'est ce qui explique
le très grand calme qui règne chez nous —
pour le moment — au sujet des prochaines
élections. Les partis radical, progressiste natio-
nal, socialiste ont eu leurs assemblées généra-
les pour choisir leurs candidats aux fauteuils
très inconfortables du Conseil général. Le'parti
libéral, moins pressé, attend la fin de cette se-
maine pour fixer son choix; Le parti socialiste
a le vent dans ses voiles, on ne saurait en dou-
ter ; il a habilement mené sa campagne dès
avant la votation de février qui lui a été très
favorable. L'inauguration de la Maison du peu-
ple et les grandes attractions qu'on ne cesse
d'y trouver sont un fort bel atout dans son jeu.
Les partis bourgeois ne paraissent pas avoir
un entrain débordant et maints candidats ont
refusé l'honneur et le plaisir de se faire en-
guirlander sous la coupole de notre esthétique
hôtel communal. L'ère de la médiocrité (pas
même dorée) n'est point close encore. Notre
maire va nou. quitter, chargé de 40 ans d'en-
seignement scolaire et de 12 ans de magistra-
ture. Sa retraite est bien méritée. Qui le rem-
placera ? C'est le point intéressant de la nou-
velle législature qui semble s'ouvrir sous des
auspices favorables: un vrai printemps à la
montagne, ce qui ne s'était pas vu depuis long-
temps, une belle reprise du travail, l'absence
de grèves. Notre nouveau maire pourra conti-
nuer à dormir sur ses deux oreilles, même s'il
est un ancien pédagogue. L.

NEUCHATEL
Santé publique. — Le nonagénaire Dr Guil-

laume, qui vient à peine de disparaître, disait
lorsqu'on songeait à fonder le rouage «l'une
commission de santé dans le canton de Neu-
ohâtel : < Espérons que nos futures hygiénistes
abaisseront la mortalité neuchâte'oise à 20 pour
mille ! >. Ce pieux désir a été deux fois exaucé
puisqu'on ne meurt chez nous maintenant que
dans une proportion deux fois moindre encore 1

Après la séance (voir à la page 3) où hier
vendredi après midi fut adopté le rapport du
Dr P. Hurabert, la commission die santé visita
le futur institut d'hygiène sis à côté de la Tour
dés prisons, a__nira sa vue splendide et les lo-
caux si pratiques où -'inspectorat des denrées
a-imeh/taires, le médecin cantonal, le vétéri-
naire cantonal et le bactériologiste travaille-
-.aot -'à nous rendre tous centenaires.

" ."" Dr G. B.

POLITIQUE

Une note des Alliés à l'Allemagne
BERLIN, 25 (Havas). — Les ambassadeurs

alliés à Berlin ont, d'ordre de leurs gouverne-
ments, fait une démarche conjointe pour atti-
rer de nouveau l'attention du gouvernement
allemand sur les sociétés secrètes dont l'activi-
té s'exerce contrairement au traité de Versail-
les et constitue en particulier un danger pour
la sûreté des troupes d'occupation. Ils ont de-
mandé au gouvernement allemand de prendre
les mesures néce_-__r_s pour mettre un terme
à cette activité.

Cette -émarche a été faite en exécution d'u-
ne décision antérieure de la Conférence des
ambassadeurs.

Réponses des Alliés à la
Commission des réparations

PARIS, 25 (Havas). — La commission dea
réparations a tenu vendredi matin une séance
officieuse au cours de laquelle elle a pris con-
naissance : des réponses des gouvernements
français, belge et anglais à la communication
du 17 avriL La réponse du gouvernement ita-
lien est attendue pour demain. Dès qu'elle sera
parvenue, les quatre documents seront publiés.

PARIS, 25 (Havas). — Les réponses des
gouvernements français, belge et anglais s'ac-
cordent pour accepter les conclusions des rap-
ports des experts.

NOUVELLES DIVERSES
Condoléances. — Vendredi matin, M. Garbas-

so, ministre d'Italie à Berne, est venu rendre
visite à M. Motta pour lui exprimer, au nom
de M. Mussolini et de son gouvernement, des
condoléances au sujet de la catastrophe de Bel-
linzone.

Corps diplomatique. — Le gouvernement sué-
dois a donné son agrément à la nomination du
ministre Lardy à la légation suisse è Stock-
holm.

Le Lanksee. — On apprend encore au sujet
de la conférence relative au projet du Lank-
see que les représentants d'Appenzell Rhodes-
Intérieures ont déclaré qu'ils préféreraient en-
core que la concession ne soit pas accordée.

Noyé. — Vendredi, vere midi, près de la pla-
ce de foire de Martigny-Bourg, le fils de M.
Raononi est tombé dans la Meunière et s'y est
noyé

Ace-dents. — A là station de Wallènschwil,
près Wohlen (Argovie), l'ancien .président de
commune Meyer a ét^tué par le train. Ayant
voulu descendre avant l'arrêt complet du con-
voi, il a roulé sous les roues. .

— A Rohr, près Aarau, le petit Richner, âgé
de S ans, est toanfbé dans la fosse à purin et
s'est noyé.

L'avion égaré. — On mande de Genève que
trompé par une forte brume, un avion militai-
re de Dubeudorf , piloté par le lieutenant H8g-
ger a atterri, vendredi matin, en territoire fran-
çais, près de Versonnex. Après une rapide
enquête, les autorités françaises ont donné k
l'aviateur permission de repartir. L'avion arri-
vait à midi à Coin_rin et reprenait les aire un
peu plus tard pour regagner le centre de Du-
beudorf.

Un avion disparu. — Un avion de transport
parti d'Angleterre à destination des Pays-Bas,
avec deux passagers, n'est pas arrivé à destina-
tion et l'on a lieu de craindre qu'il ne se soit
abîmé dans les flots de la mer du Nord.

Un vol en plein jour. — On télégraphie de
Brunswick que vendredi, en plein jour, huit
bandits armés ont pénétré dans les bureaux
de la mine < Treue >, près d'Alversdorf, et se
sont emparés d'une somme d» 13,000 marks
destinée au paiement des salaires. Le person-
nel du bureau fut tenu en respect sous la me-
nace de revolvers et de grenades à mains.

La police et la gendarmerie, ainsi qu'une
partie de la population, se mirent immédiate-

! ment à la poursuite des malfaiteurs. L'un des
bandits fut tué, un deuxième grièvement blessé

,et un troisième légèrement La presque tota-
lité de l'argent volé a pu être recouvré.

La catastrophe de Bellinzone
ROME, 25. — Jeudi, après s être occupé avec

les ministres des affaires d'Etat, le roi s'est
intéressé à la catastrophe de Bellinzone. H a
exprimé son profond regret devant cette tra-
gédie qui a frappé une des lignes de chemins
de fer suisses les mieux organisées et que le
souverain admirait. Il a rappelé les différents
voyages faits sur cette ligne et en particulier
celui qu'il fit en Allemagne avant la guerre,
au OO

_
JI

_ duquel il s'arrêta a Gœsohenen, où
il fut cordialement -.ccueilli par la population.
Le roi a prié le président du conseil de le te-
nir au courant des détails de la catastrophe.

BERNE, 25. — M. Otto Bruhl, de Mûnster-
ling (Autriche) , propriétaire d'une scieriey qui
avait été grièvement blessé dans l'accident de
chemin de fer de Bellinzone, vient de succom-
ber à l'hôpital de Belinzone.

BELLINZONE, 25. — Mme Helfferich, en
compagnie de son beau-frère, M. Théodore
Helfferich, est arrivée à Bellinzone, venant de
Stresa. Mme Helfferich a reconnu le corps de
son mari. Aujourd'hui, la municipalité de Bel-
linzone organisera les funérailles de M. Helf-
ferich, dont la dépouille mortelle sera transpor-
tée provisoirement à Zurich. Les représentants
des autorités de la ville de Bellinzone accompa-
gneront le cadavre. Les restes des victimes
qui n'ont pas encore pu être identifiées seront
transportés à Zurich pour y être conservés.

Les funérailles des victimes
BELLINZONE, 25. .— A 13 heures, une ani-

mation intense règne dans les rues de la ville
pour assister aux funérailles des victimes de
la catastrophe de Bellinzone.

La cérémonie a été organisée ipar les auto-
rités communales. Presque toutes les maisons
ont hissé des drapeaux en berne, Les maga-
sins sont fermés.

Le cortège funèbre a quitté l'hôpital de Bel-
linzone à 15 h. 30. Les trois corbillards étaient
précédés d'un détachement de pompiers, de
gendarmes, de l'archevêque Bacclarini et de
tous les prêtres die la paroisse de Bellinzone.

Sur le premier corl>i_lard se trouvaient les
cercueils de M. Heltferkà et de sa mère. Le
deuxième corbillard transportait les restes des
victimes identifiées et le troisième les cada-
vres qui, jusqu'ici, n'ont pu être reconnus. Ve-
naient ensuite les voitures des consuls étran-
gers à Lugano, du gouvernement tessinois in
coi-pore, la municipalité de Bellinzone in cor-
pore, une délégation du Grand Conseil et du
Conseil communal, un , groupe de 25 drapeaux,
les écoles commun-aléa, l'école c-_-to_«ale de
commerce, les représentants des associations
d'étudiants tessinois et une foule évaluée à
4000 personnes.

A la cathédrale une courte cérémonie reli-
gieuse célébrée par l'évêque, a eu lieu.

Des discours ont été prononcés à la gare de
Bellinzone par M. Bolla, maire de la ville, et
M. Franken, consul d'Allemagne.

Les cercueils ont été expédiés à Zurich, à
6 heures, dans trois vagons.

L'état des blessés
BERNE, 25. — D'après les dernières nouvel-

les, on aurait constaté une certaine améliora-
tion dans l'état de santé du mécanicien Burg,
ainsi que des autres victimes de la catastrophe,
actuellement à l'hôpital.

Les responsabilités
BERNE, 25 (communiqué). — Le correspon-

dant de l'< Eisenbahner > répand la nouvelle
que les installations techniques sur le lieu de
l'accident de Bellinzone sont < très défectueu-
ses >.

Contrairement à cette assertion, on peut, d'a-
près les résultats actuels de l'enquête, consi-
dérer comme établi que ce sont les fautes sui-
vantes qui ont déterminé la catastrophe :

1. L'employé de service à la station d'Ambri-
Piotta laissa le train direct No 70 dépasser, dans
cette station, le train facultatif de marchandises
No 8572, qui avait un retard de 55 minutes,
mais il n'avisa de ce changement dans l'ordre
de succession des trains que les stations situées
entre Ambri et Biasca, au lieu d'informer aussi
la gare de Bellinzone, où le train No 8552 doit
normalement arriver avant le train 70.

Le correspondant de l'< Eisenbahner > recon-
naît cette faute de l'employé de service.

2. Lorsque la gare de Biasca eut reçu l'avis
de ce changement dans l'ordre de succession
des trains et constata que le dit avis n'était pas
adressé à Bellinzone, elle aurait dû l'y faire
suivre immédiatement.

3. L'aiguilleur qui dessert l'aiguille d'entrée
de la gare aux manœuvres de Bellinzone a
omis, après le passage du train de marchandi-
ses No 668, arrivé à 2 h 06, de remettre l'ai-
guille dans la position de passage en ligne
droite. Cette omission n'aurait en soi eu au-
cune conséquence si le train No 70 avait tenu
compte du signal d'entrée, qui était fermé.

Le signal d'entrée de la gare aux marchan-
dises de San Paolo, dont le train 70 n'a pas
tenu compte, est, contrairement aux affirma-
tions du correspondant de V< Eisenbahner >,
parfaitement visible à distance suffisante. Telle
est, d'ailleurs, la raison pour laquelle on a pu
renoncer à établir un signal avancé La nuit
était absolument claire, et il résulte nettement
des déclarations verbales et écrites du chauf-
feur Brunetti que le mécanicien et le chauffeur
ont vu le signal fermé

Le fait que le mécanicien a considéré le si-
gnal d'entrée placé dans la position d'arrêt
comme ne concernant pas son train, est d'au-
tant plus incompréhensible que, dans le ser-
vice des chemins de fer, il est un principe élé-
mentaire, c'est que les signaux d'entrée fer-
més ne peuvent être < brûlés > et qu'en outre
le mécanicien a été à deux reprises rendu at-
tentif, par son chauffeur, à ce signal fermé et
à l'erreur que, par conséquent, il commettait

L . Eisenbahner > ne conteste pas cette faute
non plus. Une installation électrique d'appa-
reils d'enclenchement est actuellement en cons-
truction à la gare de Bellinzone pour assurer
la circulation des trains. Les installations ac-
tuelles n'ont donc qu'un caractère provisoire,
mais elles sont si complètes que des accidents
ne peuvent se produire que ^, oonimé dans le
cas précédent, les prescriptions ne sont pas ob-
servées, et que les signaux.sont < brûlés >.

L'enquête a aussi établi que les installations
de signaux existantes étaient en ordre.

Enfin, il est une autre affirmation inexacte
du correspondant de l'< Eisenbahner > : c'est
celle suivant laquelle on a, par raison d'écono-
tnie, confié depuis quelque temps à un seul
employé tout le service de la gare de Bellinzo-
ne pendant la nuit

Au moment de la collision de Bellinzone, il
y avait en service deux sous-chefs, cinq aiguil-
leurs, un contrôleur et sept ^gents 

du 
service

des manœuvres ; en outre, jusqu'à 1 h. 30, un
receveur, et jusqu'à 2 heures un télégraphiste.
L'effectif du .personnel n'a d'ailleurs joué au-
cun rôle dans cette catastrophe.

Commérages
Saviez-vous qu'on parlait à Berne ou à Ge-

nève des possibilités qu'avait le conseiller de
légation Un Tel d'occuper le poste de ministre
die Suisse à Tokio.

Vous ne saviez pas ? Eh bien, on en parle.
On dit aussi que si le poste de Vienne deve-

nait vacant, ce serait M. Tel Autre, ci-devant
ministre à Tokio, qui l'aurait, tandis que M. Un
Tel, déjà nommé s'en irait à Stockholm en
quittant Athènes, où il est consul général.

Vous l'ignoriez aussi ? Cest qu'alors vous ne
savez décidément rien.

Et c'est tant pis pour vous, et, il faut savoir
reconnaître la vérité, pour nous également qui
n'en connaissions pas le premier mot jusqu'à
jeudi, jour auquel un journal romand vint
heureusement nous tirer de cette impardonna-
ble ignorance.

Enfin, maintenant, nous savons. Ainsi M. Un
Tel voit à l'horizon se dessiner quelques chan-
ces d'aller se baigner dans les eaux japonaises,
ou suédoises, tandis que M. Tel Autre manifes-
terait une préférence marquée pour le bleu
Danuh».

Tout cela est passionnant et 1 on comprend
que le public suisse palpite en attendant d'être
fixé sur le sort que le Destin garde en réserve
pour chacun de ces messieurs. El en est de mê-
me, d'ailleurs, toutes les fois qu'un mouvement
diplomatique est en gestation : chaque citoyen
se tient à quatre pour ne pas se rendre de tous
les points du pays à Berne et s'informer des
hommes qui représenteront la Suisse à Paris
ou près la République de Saint-Marin.

Si encore il était question de nommer à l'un
quelconque de ces postes un homme très émi-
nent ou un notoire incapable, on comprendrait
que le peuple sentît le besoin de s'en réjouir
ou de s'en affliger. Mais les propagateurs de
ces nouvelles sensationnelles devraient se per-
suader qu'elles n'intéressent que les intéressés
très directs, et que le public, quand il a vu de
quoi il retourne, ne prend pas la peine d'aller
jusqu'au bout. Il fait comme la caravane lors-
aue des aboiements saluent son passage.
* F.-L. S.

OEli-RES DEPECES
La réponse de la France

et de la Belgique à la C. d. B.
PARIS, 26 (Havas). — Le < Petit Parisien >

relève que les réponses française et belge à la
commission des réparations se ressemblent
beaucoup.

Une avance américaine
à la banque or du Belch

NEW-YORK, 26 (Havas). — On annonce la
création d'un syndicat américain en vue d'ac-
corder à la nouvelle banque or allemande tou-
tes les facilités de crédits. Une première avan-
ce sera faite à celle-ci au montant de 5 millions
de dollars.

Le général Pershlng
n'est pas candidat

WASHINGTON, 26 (Havas). — Le général
Pershing a annoncé qu'en aucun cas il n'accep-
terait la vice-présidenc. des Etats-Unis.

L'avion retrouvé
LYMPNE, 26 (Havas). — L'avion signalé dis-

paru dans la journée de jeudi a été repêché
vendredi près des côtes anglaises. Toutefois,
l'appareil .était vide ; il est donc permis de sup-
poser que, l'avion n'ayant pas coulé, les pas-
sagers et le pilote ont pu être recueillis par une
embarcation.

Encore un de trouvé -
MADRID, 26 (Havas). — Vendredi est arrivé

par le train d'Lrun, escorté par la police, le
nommé Donday, qui s'était présenté spontané-
ment à l'ambassade d'Espagne à Paris en se
donnant pour l'un des assassins des postier- du
train d'Andalousie.

D'après des renseignements officiels, Don-
day, ami intime de tous les autres accusés, a
participé non moins activement qu'eux au cri-
me. C'est un sujet cubain, âgé d'une trentaine
d'années, ayant résidé à Madrid et fait de fré-
quents voyages à l'étranger ; il parle couram-
ment plusieurs langues.

Un grand incendie à Chêne-Bourg
GENÈVE, 26 (A. T. S.). — Deux maisons

d'habitation ont été détruites cette nuit par un
incendie à Chêne-Bourg.

Le feu a pris dans une buanderie chez M.
Baud et la maison a été rapidement la proie
des flammes. Malgré les prompts secours des
pompiers, l'immeuble contigu, appartenant à
M. Montant, agriculteur, a eu le même sort.

La Société suisse des commerçants
de Neuchatel

Un cinquantenaire
Le 14 décembre 1866, des apprentis et des

employés fondaient une Société des jeunes com-
merçants qui. se proposait < le développement
intellectuel de ses membres par des cours
scientifiques, par l'enseignement des langues
modernes et par une bibliothèque spéciale ..

Mais cette société tomba probablement pour
avoir devancé l'heure. Lorsque celle-ci sonna,
en 1873, deux groupements se formèrent, Suis-
ses allemands d'un côté, Suisses romands de
l'autre : chacun pour soi! Il y eut donc, d'abord,
deux sociétés des jeunes commerçants, qui fu-
sionnèrent en. 1874. Le rapport concernant le
premier exercice mentionne 75 membres actifs
et 74 membres honoraires (protecteurs), parmi
lesquels Philippe Suchard, père, M. Cari Russ-
Suchard, les directeurs de banques et la plupart
dès chefs de maisons commerciales.

Des cours de français, d'allemand, d'anglais,
de comptabilité furent organisés. L'année sui-
vante, la société recevait une superbe bannière
offerte par les dames et demoiselles de la ville
et' la fête centrale de 1876 avait lieu à Neucha-
tel. Les confédérés, venus de toute la Suisse, y
furent trois jours.

H y a plaisir à constater que la vie sociale de
la Société des commerçants a été favorisée par
les circonstances et le zèle de membres dé-
voués. On voit les cours se développer graduel-
lement Des diplômes sont remis aux plus mé-
ritants. Puis, la société et l'Union commerciale
organisent leurs cours en commun - (1894). Un
diplôme fédéral, créé par la Société suisse des
commerçants, est décerné, dès 1895, aux candi-
dats qui satisfont au règlement élaboré à cette
occasion.

En 1900, il y avait déjà 26 cours suivis par
232 élèves, et cette réjouissante prospérité s'ac-
croît d'année en année. En 1910, 45 cours réu-
nissent 447 apprentis et jeunes employés de
commerce. En 1920, leur nombre est de 564.
Bref , on se fera une idée de l'ampleur du mou-
vement par ce fait qu'en vingt ans, les. cours
organisés par les sociétés commerciales ont été
fréquentés par plus de 10,000 élèves et que le
diplôme mentionné plus haut a été attribué à
709 apprentis.

La Société des commerçants a aussi travaillé
au développement intellectuel de ses membres
en mettant à leur disposition une bibliothèque
constamment rafraîchie par l'appoint d'oeuvres
de valeurs. Une soixantaine de conférences ont
été données en moins de 25 ans par des per-
sonnalités compétentes du pays et de l'étran-
ger. Des clubs de gymnastique, de chant, de*
course, de lecture, ont a'grémenté de longues
veillées, pendant que des soirées annuelles
ponctuaient le passé de souvenirs inoubliables.

Quant au programme des commerçants de 74,
11 s'est, élargi sous l'influence de leur fédéra-
tion. Celle-ci créa successivement une caisse
de secours, un bureau de placements, un servi-
ce de renseignements juridiques et d'assistance
judiciaire ; elle organisa une caisse-maladie,
une assurance contre le chômage, des examens
de comptables et de sténo-dactylographes com-
merciaux. Elle établit aussi un contrat-type
d'engagement et intervint pour l'amélioration
du sort économique et social de l'employé

suisse. Elle fit, en faveur de ses membres chô-
meurs, une collecte qui produisit 200,000 francs
et fonda, finalement, une assurance-vieillesse et
invalidité. Son organe officiel, le < Journal suis-
se des commerçants >, tire à 26,000 exemplai-
res.

La Société des commerçants de Neuchatel a
pris une large part à cette évolution, en ayant
elle-même ses propres initiatives. En 1909, c'est
elle qui constitua l'Union cantonale neuchàte-
loise, par le groupement des sections de Neu-
chatel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-
de-Travers. En 1917, elle fonda l'Union ro-
mande de la Société suisse des commerçants et
tous ses membres jouissent naturellement, des
avantages multiples de l'entr'aide amicale orga-
nisée au cours des années et dont les malheurs
de l'époque ont fait ressortir l'utilité providen-
tielle.

Cette société peut donc regarder l'avenir avec
sérénité. Elle a tout ce qu'il faut pour remplir
de la manière la plus utile et la plus pratique
le rôle social qu'elle s'est proposé, il y a un
demi-siècle déjà.

La société célébrera oet anniversaire en or-
ganisent dimanche matin un cortège qui par-
courera les rues de la ville, entre 11 heures et
midi, la Musique militaire à sa tête, et dépo-
sera une couronne au pied du monument de la
République. Les participants se rendront en-
suite au Mail ou sera servi un banquet officiel
auouel prendront part les représentants des
autorités cantonales et communales ainsi que
les délégués de plusieurs sociétés locales.

Rassurantes assurances
(De notre corresp. de Berne)
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Sauf le respect que je lui dois, le très ho-
norable M. Treizer, directeur du bureau fédéral
des assurances, si durement — et justement
— mis sur la sellette au Conseil national, me
fait penser à quelque jeune chien, qui ayant
dans son exubérance fait dégringoler une table
chargée d'assiettes, va se cacher apeuré dans
un coin, puis, l'instant d'après, aperçoit une
des pantoufles de son maître et vient, frétillant
d'aise et de la queue, la lui apporter, comme
s'il avait accompli une action d'éclat

Cet excellent M. Trefzer — je le nomme ex-
cellent par civilité pure, attendu qu'il est peut-
être excellent père de famille, mais déplorable
surveillant d'assurances, — a contribué à lais-
ser perdre aux clients des compagnies alle-
mandes une soixantaine de millions. On sait
dans quelles circonstances.

Mais, ayant depuis lors fait strictement son
devoir, et invité deux compagnies françaises

à compléter leurs cautions, il est si prodigieu-
sement enchanté de sa sagacité et de sa pru-
dence qu'il éprouve le besoin de chanter lui-
même ses louanges dans la presse.

Dans un long communiqué il explique que
deux compagnies françaises, le Phénix et la
Nationale, se trouvaient avoir des cautions ré-
duites par le change à 50 à 55 pour cent de la
valeur de couverture, alors que la loi prescrit
le 75 pour cent

Qu'a fait M. Trefzer, sauveur de la patrie ?
Ah I il a été admirable. Il a aussitôt entrepris
des démarches et a réussi à faire compléter
les cautions en valeurs suisses jusqu'au mini-
mum légal et a obtenu des gages supplémen-
taires — en argent français — grâce auquel
les capitaux sont plus que couverts, la garan-
tie totale dépassant 105 pour cent au cours de
28 centimes le franc.

A la suite de quoi il daigne rassurer les

clients des deux compagnies en question en
leur affirmant qu'ils n ont rien à craindre.

Cette affirmation à elle seule ne suffirait
guère, puisque, en 1921, le bureau < rassurait >
avec la même < assurance > les < assurés > aux
compagnies allemandes.

Nous n'aurons garde de reprocher à M. Tref-
zer d'avoir fait son devoir en exigeant les cau-
tions légales, mais nous trouvons qu'après
l'aventure qui nous coûte vingt-cinq à trente
millions, autant aux assurés et rien à lui, —
même pas sa place, — c'était bien le moins
qu'il pût faire et qu'il n'a pas lieu de nous
présenter triomphalement sa pantoufle. Nous
pensons encore à la vaisselle cassée.

Qu'il soit méfiant à l'endroit des sociétés
françaises après avoir été vraiment par trop
confiant dans la solidité de la fortune alle-
mande, cela n'est pas pour nous étonner outre
mesure. R. E
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Monsieur Albert Châtelain et ses deux filles,
Yvonne et Odette ; Monsieur et Madame Ariste
Châtelain, leurs enfants et petits-enfants, à Tra-
melan, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, mère, fille, sœur et parente,

Madame Clotilde-Anna CHATELAIN
née CHATELAIN

que Dieu a reprise à Lui le 24 avril, dans sa
54me année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque vit
et croit en moi ne mourra j amais.

Jean XI, 26.
L'inhumation aura lieu sans suite, dimanche

27 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Sablons 20.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Louis Ducommom-Per-
rin, Monsieur René Ducommun, à Neuchatel ;
les enfants et petits-enfants de feu Frédéric
Ducommun ; les enfants et petits-enfants de
feu Jules Perrin, ainsi qu© les familles alliées,
Ducommun, Dromard, Perrin, Thiébaud, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée (fille, sœur, nièce, cousine et
.parente,
mademoiselle Nelly - Alice DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui, le 26 avril, dans sa
19me année, après une longue et pénible mala-
die, vaillamment supportée.

Neuchatel, le 26 avril 1924
Eternel, j'aime la demeure de Ta

Maison et le lieu dans lequel est le
pavillon de Ta gloire. Ps. XXVI, 8.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 28 avril
1924, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 4£
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦un-i-f -i- mmmm ,̂mmBmmmmanlwnfs

Messieurs les membres de la Société des
Agents de Police locale et de la Fédération des
Corps de Police suisses sont informés du dé-
cès de
Mademoiselle Nelly-Alice DUCOMMUN
fille du sergent Ducommun, membre actif de
la Société, et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu le lundi 28 avril
1924, à 15 heures.

Le Comité.

Cours du 26 avril 1924, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, «Veuchàtel
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