
IMMEUBLES
Café -restaurant
A vendre & Cortaillod

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

AUVERNIER
A vendre à Auvernier une

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

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

A vendre, à Cressier,

maison avec rural
et petit domaine

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel, ou à
l'Etude Gicot, notaire, Le Lan-
deron.

Il vendre ou à louer
au centre de la ville de Neu-
ohâtel, à proximité de là Place
du Marché, un bâtiment, utili-
sé actuellement comme entrepôt
et pouvant être transformé à
l'usage d'atelier, magasin, etc.

S'adresser à l'Etude Clerc, no-
talres. Nenchâtel. P 1311 N

A vendre, à Peseux,

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler, Pla-
ce Pnrry No 1, NeuchâteL

Belle villa
bien située au bord du lac entre
Saint-Biaise et Neuchâtel, de
construction soignée, à vendre.
Tram. Onze chambres, véranda
et terrasse vitrées. Tout confort
moderne. Environ 3000 m2 de
terrain comprenant jardin d'a-
grément, potager et verger en
plein rapport. Garage à bateaux
et vastes dépendances. Etude
des notaires Ph. et R. Dubied.

lion à vendre
Pour cause de décès, à ven-

dre aux Brenets, rue du Tem-
ple No 106, pour tout de suite
ou époque à convenir, une belle
maison de quatre logements,
bien entretenue, grands dégage-
ments, verger, jardins potager
et d'a.grément, et toutes dépen-
dances. Publicitas, sous No 3072,
indiquera. P 10215 Le

A VENDRE

POTAGERS
neufs et d'occasion

Béparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6, atelier, c.o.uns

Tous genres , toutes qualités
ALBERT GEORGES, 5, Hôpital

NEUCHATEL

Hieyclette
Peugeot, trois vitesses, trois
freins, éclairage électrique,
ayant très peu roulé, à vendre.
G. Amez-Droz, cycles, Saint-
Biaise.

Iniri
Superbe droguerie à remettre

à Lausanne, sur grand passa-
ge, pour cause de maladie, -r-

. Bas prix. Situation d'avenir.
Offres sous L. 3737 L. Publici-
tas,

^
Lausanne. JH 36750 L

Â vendre, pressant
Table anglaise, 32 fr. vitrine

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

A vendre deux lits avec som-
mier et trois-coins, l'un 50 fr.
et l'autre 30 îr., un canapé en
bon état 50 fr.

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

Piano
commodes

fauteuil
à vendre, prix très avantageux.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 36. 1er. 

PLANTONS
Forts plantons de tomates, à

1 fr. 50 la dz., poireaux, 1 fr. 50
le cent, salades et laitues, 1 fr.
20 le cent. Géraniums et mar-
guerites. P. Baudin, Poudrières
No 29. _

Â VENDRE
les objets usagés suivants :

Une baignoire zinc.
TJne baignoire fonte émaillée.
Une aiguière porcelaine.
Un réchaud à gaz.
Un four à gaz.
Un lustre et des tiges métal-

liques pour lumière électrique.
S'adresser Faubourg do l'Hôr

pltal 19 b, de 9 à 12 ou de 3 à
6 heures. 

A vendre un beau

piano
noir, état de neuf, bonne mar-
que suisse.

Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'A vis.

A VENDRE
un bois de lit antique Louis
XVI, avec sommier et table de
nuit, en très bon état , un lit à
une place, complet, une machi-
ne à coudre à pied et à main,
un canapé, une couleuse, etc.

Magasin Chavannes 23.
A. PERRET.

Chambre à coucher
complète, en acajou. Superbe
occasion, à vendre. Croix du
Marché 3. '

AluTDiBuffl
^85_Sï*est tiotre teint bernois j 11
&f3g & V& wus emptajej le ngeu-Vu

peifiliil
La pièce : lTr. 1.50

Fiancés, attention !
Avant de faire vos achats,

venez visiter nos magasins.

665 fr.
Chambres à coucher Louis XV

ou modernes, en bois dur, avec
literie complète, matelas bon
crin.

795 fr.
Chambres identiques tout

chêne.
1095 ir.

Chambres à coucher en chê-
ne moderne, une armoire à trois
portes, glace ovale, lavabo-com-
mode, marbre et glace ovale bi-
seautée, table de nuit dessus
marbre, un grand lit de milieu-
de 140 cm. de large, complet.

l?5-0 fr.
Biches chambres à coucher,

Louis XV, en noyer frisé, gran-
de armoire à trois portes, gla-
ce cristal biseautée, lavabo
marbre et glace, deux lits ju-
meaux complets, literie premiè-
re qualité, deux tables de nuit
marbre.

595 fr.
Belles salles à manger com-

posées d'un beau buffet en chê-
ne à cinq portes et niches, une
table hollandaise à coulisses,
six belles chaises cannées as-
sorties.

750 fr.
Biches salles à manger, en

chêne, grand buffet Louis XV,
à cinq portes et niches, 140 cm.
de large, superbe table à cou-
lisses Louis XV, six belles chai-
ses Louis XV avec sculptures,
placets cuir.

180 fr.
Bibliothèque en ohêne mo-

derne.
Superbes divans, depuis 130

francs.
Tabourets tout bois dur à

2 fr. 80.
Tous ces meubles sont garan-

tis de bonne fabrication et ren-
dus franco à domicile.

AU BUCHERON
Ecluse 7 Neubourg 23

M. REVENU

ffaiime St Jacpes
de C. Trautmanh , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en Suisse _+

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jaeques, Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 4395 X

Beaux plants
de pensées et pâquerettes

myosotis et oeillets
F. COSTE, PoaeteBères 45.

POUR TRAINEUR
A vendre un joli bateau , lé-

ger, à quille, deux rameurs. —
Prix 120 francs.

A la même adresse, un accor-
déon simple, 23 touches, 12 bas-
ses, triple voix, avec coffret.
Prix à convenir. S'adresser Gi-
braltar '9 , 1er, à droite.

W.'PIANOS "̂
A vendre d'occasion quatre

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

Bois de fftt
beau cartelage foyard* chêne et
sapin, gros fagots foyard et
tas de charronnages, à vendre,
au plus bas prix du jour, chez
P. Oesch-Perrot, Favarge-Mon-
ruz. ¦

Clapier
A vendre, un clapier,, si? ca-

sés. S'adressetsJDafé '- des Alpes,
Neuchâtel. ~ " . : ¦ .

Machine à coudre
à vendre. Terreaux 5, rez-de-
chaussée, ie soir. 

Plantons
Poireaux, 1 fr. 50 le cent , 12

francs le mille ; Tomates 15 c.
pièce ; Pensées, Pâquerettes,
Myosotis, 15 fr. le cent ; Oeil-
lets fortes plantes, 50 c. pièce ;
Chrysanthèmes beau choix des
plus beaux coloris ; Plantes et
boutures ; Marguerites annuel-
les et vivaces, chez A. Beck
Fils, horticulteur, Serrières. —
Téléphone No 11.70. '

Demandes à acheter

Molo Moser 1 Vz H P
est demandée d'occasion. Faire
offres éorites avec prix sous
chiffres B. Z. 510 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter pour
tout de suite

un domaine
de 15-25 poses, en bon état d'en-
tretien, si possible en un seul
mas. Faire offres écrites sous
chiffres G. 481 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE A ACHETER
D'OCCASION DEUX PETITS
FOURNEAUX CATELLES. —
Envoyer offre Case postale 6623.

AVIS DIVERS
~~

. JPISBJSO
Leçons de solfège et piano

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

UNE PERSONNE
se recommande pour lessive en
journées et faire des chambres.
S'adresser a Mlle Widmer, Neu-
bonrg 9. 3me. 

Jeune fille de 15 ans, Zuri-
coise,

èIè pension
chez pasteur ou professeur, si
possible où il y a un piano. —
Ecrire sous chiffre Se 3356 T
à Publicitas, Berne. JH 375 B

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés. Sa recommande,
S. MJFSCHMID. linyèr a

Leçons
Etudiant en sciences com-

merciales donnerait leçons de
comptabilité, arithmétique, an-
glais, espagnol et sténographie.
Mme Dubois, Rocher 12.

CtflÉ âlfË fs M &B Bvfl EJ D ¦
Pose de la voix, interpréta-

tion.

EDI. BU. pf.
à Neuchâtel chaque vendredi et
samedi, reçoit pour renseigne-
ments, le samedi de l 'a 3 heu-
res ou sur rendez-vous. Ter-
reaux 5, 2me. >'

0 ^

Anto-déménageuse avec re-
morque rentrant à vide sur
Lausanne du 15 au 20 mai char-
gerait à bon compte, même
pour Genève ou autres localités .
S'adresser à L. Cuénoud, dé-
ménagements, Laj isîiiine-Pou-
taise. JH 36749 L
'i ' * •

Pension-famille
dans jolie villa, â Peseux. Jars
din, belle vue. Bonne nourritu-
re. Chambres meublées ou non.
Prix depuis 125 fr. par mois.

S'adresser à Mlle Hemmeler,
rue de Corcelles 14. Pesenx.

Chambre et pension
Commis cherche chambre et

pension, soit ensemble, soit sé-
parées, pour le 15 mai, de pré-
férence dans famille. — Offres
avec prix à F. Jung, Beau-Site
No 12. LE LOCLE. 

M"1 H. PHILIPPIN
Atelier de reliure

POMMIER 12 ——-

Leçons de reliure
Exécution de commandes

Papiers artistiques

M. Emile Cousin
VIOLONISTE

Professeur au Conservatoire
reprendra ses leçons particuliè-
res à. partir du 8 mai. . .

COLOMBIER
Avenue de la gare 6

Téléphone No 126 

Leçons d'allemand
et de français
Classes spéciales
ponr volontaires

MIle M. BEGUIN
Renseignements, l'après-midi

de 2 à 6 heures. Place Purry,
entrée rue de Flandres 7, 1er.

Pour service
de taxis

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

Garage Ed. von ARX
Téléphone 85

ABONNEMENTS
t a *  6 mou 3 mol» i mou

Franco domicile i5.— 7-5o 3-75 i.3o
Etranger . . . +6.— *3.— n.So 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° i

r ANNONCES W«*<« »g«eorpry!5
ou ton espace.

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
y 5 c Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o e.
Réclame* y i c, min. 3.y 5.

Suis**. 3o e. (une seule insertion min. 3.—L.
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c*
min. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—•

Etranger. 40 e. (une seule insertion min»
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45 c. rain. 6.—. Réclames 1 .ai, min. 6.i5.

AVIS OFFICIELS

fiupnIpe etjiMtDilellicMlel

VENTE DE 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 mardi 13
mal, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de .l'Eter :

500 stères sapin, hêtro, chêne.
5000 fagots.
1000 verges à haricots.

4 tas perches.
Quelques lots billes de chêne.
Le rendez-vous est au dessus

du Pain de Sucre sur Cressier.
Saint-Biaise, le 2 mai 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.
J. Jacot-Gnlllarmod.

I^s I VILLE

lâÉlliÉlI DE

E§|B5 NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. J. de Pury

de construire un garage dans
ea propriété Plan Jobia 5.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 15
mai 1924.

Police des constructions.

j pn j VILLE

||P NEUCHATEL

Paiement de la ntiMinn
d'assurance dos bâtiments
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel sont invités à acquitter la'
contribution due pour 1924 dès
ce jour et jusqu'au 31 mai pro-
chain, à l'Hôtel municipal, 1er
étage, No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

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

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

Neuchâtel, le 1er mai 1924.
Direction de Police du feu.

*1 tp&~\ cojancaijB
l&râ de
piJL-g Corcelles-
'̂ 0̂ Cormondrèche

flMfiië toJâlJBis
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'année
courante est payable dès ce
jour et jusqu'au samedi 31 mai
1924. à la Caisse communale, à
Corcelles.

Les propriétaires qui sont au
bénéfice de l'assurance supplé-
mentaire doivent ajouter à la
prime habituelle le montant in-
diqué sur les avenants.

A partir du 1er juin 1924, les
contributions non rentrées se-
ront perçues aux frais des re-
tardataires.

Corcelles-Cormondrèche,
le 29 avril 1924.

Conseil communal.

Ij llpj llll COMMUNE

J|gP Saint-Auliiii -Sauges

In en soumission île
travaux |ji

La Commune de St-Aubin-
Sauges met au concours la
transformation de son réseau
électrique secondaire.

Le cahier des charges peut
être consulté à partir du 5 mai
au Bureau communal à St-Au-
bin où les soumissions seront
reçues jusqu'au jeudi 15 mai
1924.

Le Conseil commnnal.

î?piSÏÏI| COMiK llu.

Ï|É| CRESSIER

VENTE DE BOIS
La Commune de Cressier

fendra par voie d'enchères pu-
bliques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le ven-
dredi 9 mai courant , à 13 h. A.
les bois suivants situes dans la
forê t communale du Euau :

75 stères sapin.
73 stères hêtre.

2400 fagots hêtre et sapin.
4S0 perches do haricots.
Eendez-vous des miseurs à la

Baraque.
Cressier, le 6 mai 1924.

Conseil communal.

ENCHÈRES :

ENCHE RES PUB LIQUES
Mardi -13 mai 1924, dès 9 heures, les héritiers de Mme Julie

Févrler-Hertig, feront vendre par voie d'enchères publiques, au
domicile de la défunte, Ecluse 12, à NeuchâteL les objets mobi-
liers ci-après dépendant de sa succession :

UN MOBILIER DE SALON comprenant : un canapé, deux-
fauteuils et quatre chaises recouverts moquette, un secrétaire,
une table demi-lune, deux fauteuils pouf . UNE PENDULE NEU-
CHATELOISE, grande sonnerie, deux canapés, une pendule bron-
ze sous cloche, un. régulateur, une étagère à musique, une co'i-
sole d'angle, une' sellette, des tables, des j ehaises diverses, deux
layettes, quatre lits complets, deux tables: de nuit , deux lavabos
dont un dessus marbre et glace, une chiffonnière, une table à
ouvrage, un fauteuil  balançoire, des glaces, tableaux, tapis, ri-
deaux, etc., une couleuse, de la lingerie, vaisselle, verrerie, bat-
terie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 6 mai 1924.

Le greffier de paix : Ed NTULAUS.

I
Bottines couleur
bon marc 1-̂

pu luttes gf
0]

26/29 13.50 \J *I l
30/35 15 — j jf al \

CHAUSSURES
PETREMANDl
MOULINS 15 - NEUCHATEL I

Bananes sèches -
dessert délicieux —¦*——
aliment par excellence
fr. 2.— la boîte 1
de 20 à 23 bananes ———

— ZIMIEMANH S. A.

A VENDRE
pour cause de départ , un buf-
fet de service, un canapé re-
couvert en moquette et un au-
tre usagé, grands rideaux aveo
cadres. S'adresser Cormondrè-
che No 27. 

Occasion.
A vendre, par suite de trans-

formation de chauffage, un
grand calorifère Prébandier ot
quelques poêles portatifs en
excellent état. S'adresser P. At-
tinger, Pertnis 17. 

A vendre une paire de

roues de vélo
mi-course, ayant peu roulé, prix
40 fr. S'adresser Pajona, Parcs
No 65. 

DIX-HUIT POUSSINES
en pleine ponte, à vendre. S'a-
'dresser chez M. Favre, Avenue
Beauregard 9, Cormondrèche, le
soir depuis 6 h. A. 

iii ii tel
âgé de six mois, à vendre. S'a-
dresser ohez M. Emile Clôt, Sa-
bJons 26. 

Clapier
quatre cases et une chaise-lon-
gue, à vendre. S'adresser Ave-
nue Fr. Soguel 13, Corcelles, au
rez-de-chaussée.

A , vendre, pour cause d'achat
d'auto,

MOlGill! 4 IP
modèle 1920 '

machine irréprochable ayant
peu roulé, à l'état de neuf ,
compteur, gros phare, outillage
complet, pneus neufs. Occasion
unique. Prix : 1500 fr. Offres
écrites sous Y. 508 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Fiat 15-20 HP.
A vendre pour cause de dé-

part , une automobile Fiat 15-20
HP, en parfait état, éclairage
électrique. Prix 3800 fr. S'adres-
ser à M. A. Foschi, Verrières-
France. 

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

A vendre un POUSSE-POCS-
SE. UNE TABLE RONDE et
DEUX FERS A REPASSER, —
S'adresse Treille 3, 4me.

Accordéon
Pingeon, neuf, fa dièse, 23 tou-
ches, 8 basses, 195 fr. neuf , cé-
dé à 160 fr. S'adresser à S. Ca-
lame. Corcelles. 

OCCASION
A vendre un lit à deux pla-

ces, intérieur remis à neuf , po-
tager avec ou sans ustensiles,
un buffe t noyer deux portos,
une table ronde, un petit lava-
bo, six chaises bois dur, une
petite pharmacie, batterie de
cuisine, vaisselle, etc. S'adresser
Otto Clerc. A uvernier No 44.

A vendre quelques centaines

[fiopei Èiiiss
usagées, à 16 fr. le cent. Alex.
& J. Coste, vins en gros, Au-
vernier .

Nouveauté !

Corset P. N.
modèles brevetés dans tous les
pavs. Vente exclusive pour le
canton J.-F. REBER , Terreaux
No 8, Nenchâtel.

Demandez brochure ou envoi
à choix s. v. p. et comparez le
P. N. avec le corset que vous
portez actuellement , vous serez
étonnée . Madame, de la vérita-
ble supériorité d'un P. N. co.

IjpF BOUCHERIES -CHARCUTERIES Ĥ ' i

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

i i d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf.
! ! Ayez toujours recours à l'excellent ' i j
i l  CIRAGE-Ci-ÎÈME |

i qui instantanément donne à toute chaussure un
j éclat éblouissant et un brillant inaltérable.

SELECTA doit sa renom- . . - |

moment judicieux des ma- !$w^ é i f \  (Ji S V^lÈl

FA3
° 
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1 iP^l il i de Ville et Sport * *
X I IS_oWl pour MESSIEURS \\
i Irj r/ x  'Wi 65 fraises ii
X Ĵ «l f« I Ĵ " )  l oujours 

les 
der- 

I o
T " t§/ k r̂ sd\ nières nouveautés I \\

\ lïAJB J- CASÂMAYOR !
t llË IS âl 2, Grand'Rue ?, NEUCHATEL \\
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I A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 £
1 ; 1

f Eel assGiiiiat d'articles w celMie I
¦ ¦
B Voyez notre vitrine Encompte N. & J. 5°/0 B
B B
BBBBBflBBBBBBBBB BBBBBaBBBBB'.BBB«flBBBaaBflBaB

Bâtons cuivre pour rideaux er^%aupnPeoarute
la garniture complète *W g j f̂ kdepuis M iVv

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

FAUB. HOPITAL 11 TÉLÉPHONE 99

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBH

I Soirées |
1 dansantes s
B ' ¦
¦ «perfectionnement)) le jeu- JS di et le samedi, dès 20 h., S
B à l'Institut Gerster, Evole S
H No 31 a. — Abonnements. B

Orchestre. i
B ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

JEAN SCELLER
Horticulteur - Fleuriste

Rue du Seyon 30 NEUCHATEL Téléphone N° 1300
Entreprise et entretien de parcs et jardins. Graine?

potagères et de fleurs.
Travail soigné, prix très modérés

laies chauds et douches
L'établissement rue du Seyon 21, est ouvert

chaque semaine , jeudi, vendredi, samedi.
Bain simp le, sans linge, fr. 1.— et fr. 1.80. —Douche fr. —.60. — Bains médicamenteux.
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AVIS
~mff 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. "•£

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
Logement pour séjour d'été
On offre a, louer a La Béro-

che, un logement de deux cham-
bres et cuisine, meublé ou non,
suivant convenance.

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Fenllle d'Avis.

PROVENCE
A loner tout de suite, soit

pour séjour d'été ou a. l'année,
un appartement non meublé,
de cinq chambres, cuisine, ca-
ve et dépendances. Eau sur l'é-
vier. — Electricité, an. rez-de-
ohauseéo. — Pour tons rensei-
SEléments, s'adresser à Frédéric

nbols. régisseur, 8, rue St-Ho-
noré, Nenchfttel. 

BELLE PROPRIÉTÉ
* NEUCHATEL

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge 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 a MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
ohâtel. 

A louer à Provence
canton de Vaud. pour séjour
d'été ou à l'année, meublé ou
non meublé, un logement do
deux chambres et cuisine, eau,
électricité. Pour tous rensei-
fnements, s'adresser à Elise

avre.

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT, à 20

minutes du funiculaire une
maison meublée de huit cham-
bres, attenant à une ferme.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuohâtel.

Appartement
On louerait pour juillet et

»oût un appartement meublé
dans village du Vignoble.

Ecrire sous chiffres P 10219 Le
à Publicitas. Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer :

dès maintenant au Booher, deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; mansardées, mais au so-
leil, 84 fr. par mois.

Pour le 24 jnln 1924, au centre
de la ville, cinq chambres, oui-
sine et dépendances, 1000 fr. par
année. — S'adresser Etude Gui-
mand & Baillod, Faubourg du
Lac 11. 

Pour cas Imprévu, a remettre
* proximité immédiate de la
gare, une petite maison de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

Villa à louer
de sept pièces, route de la Côte,
véranda vitrée, terrasse, buan-
derie, cave, bains, chauffage
central, jardin, vue superbe sur
le lac et les Alpes.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à Peseux
pour époque à convenir jolis
logements, au soleil, de deux et
trois chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin.

Demander l'adresse du No 488
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 ju in, au centre de
la ville, logement de deux
chambres. S'adresser Gérance
des bâtiments, Hétel municipal.

Pour le 24 juin, au Chanet,
beaux appartements

'de quatre pièces, chambre de
bain Installée, balcon, toutes dé-pendances, ainsi que grand jar-
din. S'adresser Maillefer 40, 1er.

Qnai des Alpes Beaux-
.Arts, appartement con-
fortable, six pièces, vé-
randa, jardin. — Beaux-
Arts J88, res- de-chaus-
sée, c. o.

CYRANO DE BERGERAC
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAM

PAR J08
Lucien PEMJEÂN

Bouleversée, épouvantée, la malheureuse sou-
brette n'osait lever les yeux sur ce terrible
homme.

D'après ce qu'elle avait surpris, il était au
mieux aveo le serviteur de «jonfiance du duc-
Monseigneur lui-même l'attendait., et il impo-
sait ses volontés à sa maîtresse.

Il fallait dono compter avec lui et en passer
par ses exigences.

— C'est convenu, belle enfant ? demanda
l'ami de Rascafer.

— Oui.,. Mon... Monseigneur.
— A la bonne heure !... et comme toute peine

mérite salaire, voici pour toi !... Le double, si
je suis content, quand je quitterai le château !

Et, d'un geste princier, notre aventurier fit
passer de sa main dans celle de la pauvre Zélie
une dizaine de beaux jaunets.

Et comme celle-ci baissait instinctivement la
tête pour regarder et compter l'or, Tornichol, la
prenant par la taille, lui mit gaillardement un
baiser sur le cou.

La servante tressaillit, mais, chose singulière.
cette fois, ce fut seulement du bout des fibres!

Elle se dégagea sans brusquerie et se sauva
¦ans précipitation.

Et, de l'extrémité du couloir, elle adressa au
généreux luron quelque chose que celui-ci put
prendre pour un sourire.

Malheureusement pour lui, le seigneur de
Valombre le réclamait, et ce n'était pas le mo-
ment de poursuivre le cours de sa conquête.

Quel dommagel regretta-t-il en regardant dis-
paraître la gentille soubrette.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gons de Lettres.)

Et il se résigna à aller rejoindre Prosper...
Une demi-heure plus tard, il sortait de la

chambre du père adoptiî d'Iryse.
Il était radieux et se frottait les mains.
— Pocapededious ! ruminait-il dans sa barbe,

voilà du bon pour M. de Cyrano... Rascafer ne
s'en retournera pas demain les mains vides 1

LVI
La fête du Louvre

Plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'aucun
événement marquant se produisît.

Chacun des personnages de ce récit resta sur
ses positions.

Louis XIII, sollicité par Loménie de Brienne
et le jeune duc de Montausier de trancher la
question qui intéressait à un si haut point Ber-
nerette et sa fille, avait promis de s'en occuper
activement et sans tarder.

Mais quand il sut que la jeun e îille' avait été
reconduite chez le duc, son père adoptif , il se
dit :

— Puisque Valombre doit la présenter ces
jours-ci à la reine, le mieux est d'attendre jus-
que-là.

> Je verrai si elle est vraiment aussi bien
que je l'ai entendu dire... et mon intérêt déci-
dera. >

Et ce prince sans conscience et sans cœur
sourit à l'idée que, dans cette querelle, il pour-
rait bien jouer le rôle du troisième larron.

— Un nouveau jugement de Salomon ! rica-
na-t-il.

De son côté, Richelieu qui avait une revanche
à prendre sur son souverain, se promettait bien
de tirer parti contre lui de la plainte du mar-
quis de Bruynes.

Il se proposait également, ayant appris que
le monarque avait exprimé le désir de voir la
jeune Iryse à la fête prochaine de la cour, d'ex-
ploiter à son profit cette curiosité royale.

— Cela le distraira , songeait l'orgueilleux
cardinal, et pendant ce temps, il ne sera point
tenté de toucher aux rênes de l'Etat.

Lui aussi attendait donc, et non sans impa-

tience, le jour de la grande réception du Louvre.
Ce jour-là devait être pour lui à la fois celui

des représailles, par la leçon publique qu'il en-
tendait donner à son roi, et celui de la reprise
du pouvoir absolu, par le dérivatif galant qu'il
escomptait et où il saurait bien, au besoin,
pousser ce fantoche couronné.

Chose étrange ! la même attente paralysait
l'action de Cyrano de Bergerac et de son ami
Le Bret. ¦¦¦*..;

Leur action extérieure, du moins, car, malgré
leurs blessures, ils étaient loin de rester les
bras croisés.

Tornichol, à qui le duc de Valombre avait
fait part de son intention de , mener Iryse au
Louvre, ainsi que de la résistance de cette der-
nière, s'était empressé de le faire savoir, par
Rascafer, au poète.

— Bon 1... parfait ! s'était écrié celui-ci, voilà
une occasion inespérée d'approcher Sa Majesté
dans les meilleures conditions de réussite !

> Ecoute bien, mon brave Rascafer... Tu vas
dire à Tornichol de recommander de ma part à
Mlle Magdeleine de venir à cette fête.

> J'y serai , et il est indispensable, dans mon
intérêt et celui de sa mère, qu'elle s'y trouve
aussi ! »

Comme bien on pense, cette commission avait
été promptement et ponctuellement faite.

De sorte que, de tous les cotés, ici dans un
espoir de réparation , de just ice et de douce réu-
nion, là dans un sentiment d'égoïsme, de re-
présailles ou d'impureté, on se préparait à as-
sister à la fameuse réjouissance.

Soutenue par les réconfortantes paroles de
Cyrano qui la voyait chaque jour , la pauvre
Bernerette continuait à faire preuve de la plus
grande énergie morale.

Quant à Sylviane d'Austrelles et à la dame
d'Altamar, anéanties celle-ci par la terreur et
celle-là par le remords et le désespoir, elles ne
donnaient plus signe de vie, se disant très ma-
lades et incapables de quitter la chambre.

Entre temps, un fait se produisit, qui deman-
de cependant à être signalé.

Après avoir raconté à Carbon de Castel-Ja-
loux son évasion accidentée de l'hôtel de Bruy-

nes, en compagnie de Le Bret, Cyrano avait
ajouté :

— Ah ! capitaine, excusez ce que je vais vous
dire, mais quand je pense à ce cher, à ce valeu-
reux Henri, j'éprouve comme un regret d'avoir
accepté le grand honneur d'entrer dans votre
compagnie !

— Pourquoi cela, mon vaillant ami ?
— Parce que ce dévoué, ce fidèle camarade

est un autre moi-même... et que si les cadets de
Gascogne partaient un de ces jours en campa-
gne, nous serions séparés l'un de l'autre, nous
qui avons toujours partagé ensemble peine,
plaisir et danger !

A ces mots, Carbon se recueillit quelques ins-
tants, puis, serrant avec force la main de sa ré-
cente recrue, il partit en répondant simple-
ment :

— C'est trop juste... laissez-moi faire !
Le jour même, il réunit un certain nombre

de ses < enfants > — c'est ainsi, on le sait, qu'il
appelait familièrement ses subordonnés — et il
leur fit part de la dernière prouesse des deux
amis, ainsi que des généreuses paroles du
poète.

Il termina ainsi :
— Pas plus que Cyrano, Le Bret n'est de

Gascogne... et pas plus que vous, je ne veux
laisser envahir la compagnie par des étrangers
à notre beau et glorieux pays.

> Mais si, en raison de l'exceptionnelle fra-
ternité d'armes qui unit ces deux j eunes héros,
je consentais à l'admission parmi nous de M.
Le Bret, quel accueil lui feriez-vous ? >

Il n'y eut qu'une voix :
— Vivadious ! il serait le bienvenu, lou pe-

tiou !
— Sandiéou ! ce serait un nouvel honneur

pour la compagnie !
— Qu'il vienne dans nos bras, sur notre

cœur !... Le frère de Bergerac, c'est notre frère,
capededious !

Quelques heures plus tard , Cyrano était pré-
venu.

Et, dès le lendemain, Le Bret , étonné et pro-
fondément ému, recevait sa nomination de
garde aux Cadets de Castel-Jaloux

Le jour de la grande réception royale, annon-
cée depuis plusieurs semaines, arriva.

Cette fête était le couronnement de toute une
série de réjouissances ordonnées à l'occasion
de la naissance d'un héritier au trône.

Anne d'Autriche, stérile pendant vingt-trois
ans, s'était en effet décidée, le 5 septembre pré-
cédent, à mettre au monde celui qui devait por-
ter dans l'histoire le nom éblouissant de
Louis XIV.

On était à la fin d'octobre, et les commentai-
res auxquels avait donné lieu cet événement
inattendu allaient toujours bon train.

Nous en entendrons quelques échos tout à
l'heure, dans les salons mêmes du Louvre.

Disons d'abord que le Roy, qui pouvait avoir
ses raisons de ne pas être enchanté de sa pa-
ternité, avait cependant tenu à faire grande-
ment les choses.

Depuis une bonne quinzaine, plusieurs cen-
taines de terrassiers, menuisiers, peintres, ta-
pissiers, jardiniers s'étaient abattus sur la rési-
dence des souverains et y faisaient merveille.

Salles, galeries, vestibules, cours, jardins, et
jusqu'aux deux jeux de paume qui flanquaient
extérieurement l'entrée principale du château,
en deçà du fossé et du pont-levis, avaient été
complètement transformés.

Les embellissements étaient d'une richesse et
d'un goût dont on faisait par avance le plus
grand éloge.

Le musée de Fontainebleau et les plus belles
serres de la capitale et des environs avaient été
dévalisés pour la circonstance.

Indépendamment des plus admirables œu-
vres de l'art français , l'incomparable collection
italienne des Médicis était là au grand complet.

Quatre Raphaël, quatre Léonard de Vinci ,
trois Pérugin, un Michel-Ange, un Titien déco-
raient les hauts panneaux de la salle du Trône
et des grands salons de réception, en compa-
gnie de nombreux Andréa del Sarto , Bartolo-
meo, Bordou e et autres Primatice.

((A SUIVRE.)

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

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

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

A louer pour la
saison d'été

logement de doux pièces et oui-
sine. Belle situation. S'adres-
ser à Mlle Bachelln , Prises du
Haut, Peseux. 

PESEUX
Petit appartement de deux

chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. S'adresser au Café
do la COte. 

PESEUX
A louer pour le 24 juin , beau

logement de trois pièces. S'a-
dresser rue de Neuohâtel 25,
2me étage. 

PESEUX
A louer pour lo 24 juin, à

personnes soigneuses, bel ap-
partement de Quatre pièces, cui-
sine, bains, loggia et toutes dé-
pendances. Confort moderne. —
S'adresser à M. A. Spreng, Pe-
seux 

A louer nne chambre sur cour
aveo petite cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. j

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

CHAMBRES
Chambre meublée, pour mon-

BJeur. Grand'Rue la , 2me.
A louer, dans appartement

soigné donnant sur le Quai Ph.
Godet, deux chambres menblèes
ou non, pouvant convenir à
personne tranquille. S'adresser
à Mme Lauber, Balance 2.

Belle chambre meublée, au
soleil, à louer à monsieur tran-
quille.

S'adresser Côte 25, rez-de-
ohaussée, de midi à 1 h. 80.

Chambre meublés». Pourtalès
.No 6, Sme, à droite. 

Chambre meublée. Moulins 86,
Sme étage. 

Belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. S'adresser rue
du Seyon 30, 1er, à droite.

Jolies chambres et pension,
pour séjour, dans village du
Vignoble, 5 fr. par jour. Ecrire
sous B. P. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

Chambre meublée. — Moulins
No 37 a, 1er,, à gauche. 

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

Chambre indépendante. Louis
Favre 22, 1er. c.o.

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

A louer belle grande cham-
bre indépendante. — Fausses-Brayeg 7. 1er. ' 

Chambre meublée. J.-J. Lal-
lemand 1. Sme. a droite.

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

Belle chambre
excellente situation, à louer
Sour fin maL S'adresser rue du

[usée 5, 2me.

QUAI PH. GODET 2

Chambres et pension
Deux belles grandes cham-

bres au midi, vue superbe, à
louer pour le 1er juin. S'adres-
ser ohez Mme Haenni.

LOCAL DIVERSES
Bonne oave voûtée à loner,

centre de la ville. S'adresser '
Etnde G. Etter, notaire. 

A louer à proximité de la
gare, pour le 24 juin prochain,

beau local
convenant parfaitement pour
magasin, entrepôt, garage, eto.
S'adresser Etude Baillod, no-
taire, Neuchâtel. 

Marin, à remettre, pour St-
Jean ou plus tôt, comme maga-
sin, atelier ou entrepôt, nn lo-
cal situé au centre du village.
Etude Petitpierre & Hotz, Neu-
cbâtel.

Demandes à louer
On cherche pour tout de sui-

te un petit
appartement meublé
Adresser offres écrites sous

chiffres R. L. 512 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Etudiant, à l'Université,

cherche chambre
(si possible indépendante), très
bien meublée, dans villa ou
bonne maison. — Faire offres
écrites sous chiffres A. R. 503
au bureau do la Feuille li'Avis.

On demande à louer pour
l'automne, dans le Vignoble
neuchâtelois (campagne) ,

villa ou
grand appartement

de quinze pièces avec tout con-
fort moderne. Jardin ombragé.
Envoyer offres détaillées sous
J 23364 L Publicitas, Lausanne.

Une veuve sans enfant, bra-
ve et honnête, cherche a louer
pour fin mai

UNE CHAMBRE
un peu meublée, claire , pour
pouvoir y travailler. Environs
immédiats de Neuchâtel. Ecri-
re à V. 515 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer à Neuchâ-
tel ou village des environs,

locaux MiÉiÊ
pour une vingtaine d'ouvriers.
Faire offres à W. Roquier, Neu-
châtel. 

On demande à louer, éventuel-
lement on achèterait

p e t i t e  niaise®
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et écurie pour petit
bétail. Faire offres écrites avec
prix sous chiffres T. L. 479 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

OFFRES

JEDNE FILLE
de 19 ans, sachant coudre, cher-
che place auprès d'enfants. —
Faire offres par écrit à Z. 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦ FEUILLE D'AVIS DE

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place do

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ap-
prendre à servir dans magasin.
F. Stiickli, négociant , TUscherz,
(Lao de Bienne). JH 10204 Y

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour la te-
nue d'un petit ménage facile.
Vie de famille. Entrée 15 mai.
Boine 5, 2me, à droite. 

Fll DE III
capable et bien recommandée est
demandée tout de suite, chez
Mmo Courvolsler-Bovet, Mail 6,
à Neuchâtel. P 1365 N

Famille bourgeoise de Sumis-
wald (Berne) demande pour lo
15 mai,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et la cuisine. Argent de po-
che. Vie do famille assurée. —
Adresser les offres à Mme Dl-
gler, notaire, Evole 33, Ncuchâ-
tel. _¦__

Jeune fie
17 uns , au courant des travaux
domestiques, est demandée com-
me aide dans petit ménage soi-
gné. S'adresser Clos des Auges
No 3. 

ON DE1MDE
une j eune fille, 18-20 ans, pour
tous les travaux dn ménage. —-
Entrée immédiate. S'adresser 'à
M. Otto Burglé, suce. Boulan-
gerie Christener . Pesenx. 

On demande pour petit mé-
nage

BONNE A TOUT FAIRE
Adresser offres, 12, Pertuis du

Soc 

«sa tlpa fj ®

est demandée pour s'occuper
des enfants et du ménage. Vio
do famille.

Adresser offres à la Bonlan-
gerie G. Thiébaud , Pont 7, Le
Locle. P 10218 Le

Jeune îilie
sachant faire les travaux de
ménage et si possible cuire,
trouverait place bien rétribuée.
Mme B. Zepfel, Soleure.

1 NEUCH ATEL HHHSE
Ou demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant loger ohez ses parents. —
S'adresser à Mme C. Boulot ,
Maladière 4 a.

JEUNE FILLE
sachant un ' peu cuire est de-
mandée pour petit ménage. —
S'adresser chez Mme Couoboud,
« La Nicole >, Corcelles.

Mme Ed. Petitpierre, Port-
Roulant 3 a, demande une

CUISINIÈRE
ou à défaut une bonne à tout
faire.

EMPLOIS DIVERS

HORLOGER
On cherche pour Neuohâtel,

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

Jeune tant»
travaillant exactement et au
courant de tous les travaux de
la branche, cherche engagement
on Suisse romande pour se per-
fectionner dans son métier et
apprendre la langue française.
Meilleurs certificats à disposi-
tion '. Entrée : 15 juillet on 1er
août. Adresser offres sous chif-
fres X 2505 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. JH 10143 Lz

Jeune ouvrier ...langer
désire se pdacer pour se perfec-
tionner dans son métier. Faire
offres écrites sous chiffres
H. V. 505 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche pour Asile de fil-
lettes,

demoiselle
sérieuse, protestante, pour l'en-
seignement de la couture et
travaux de maison. Entrée en
septembre. Ecrire à Mme Bois-
sonnas, Cheyillarde, Genève.

Wmm********************************************

COMPTABLE
expérimenté, ayant pratiqué
dans le commerce, industrie et
bureaux fiduciaires , cherche
place. Ecrire sous chiffres O. F.
3664 li. à Orell Fiissli-Annonces.
Neuchâtel. JH 45050 L

La soussignée cherche place
pour

assujettie - tailleuse
ohez bonne couturière, de pré-
féronce à Neuchâtel. B. wyss,
Oberfeld, Herzogenbuchsee.

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

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

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

Maison de vins demande

très actif et qualifié , Introduit
dans restaurants et hôtels du
Jura bernois, Seeland et canton
de Soleure. Place d'avenir pour
homme sérieux. Offres écrites
détaillées sous chiffres C. N. 481
au burean de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, 29 ans, sérieuse et
de toute confiance,

cherche place
dans un commerce ou magasin
de la ville. Connaît la couture
ot parle trois langues.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ancienne Compagnie Suisse
d'Assurances sur la vie cherche

un inspecteur
et quelques bons agents. Offres
éorites Sous chiffres P. 490 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande j eune fille com-

me apprentie

(omis d dactylo
S'adresser Oase postale No

6458. 
On cherche j eune homme (de

préférence de la campagne)
comme apprenti

JARDINIER
Entrée immédiate. Rod. Ger-

ber, horticulteur, Boine, Neu-
obâtel. '

Une jeune fille Intelligente
est demandée tou t de suite
comme

apprentie lingère
S'adresser Bellevaux 5 a, 1er.

PERDUS
Trouvé à Chaumont une

bague or
avec monogramme. La récla-
mer contre frais d'insertion au
bureau de la Feuille d'Avis. 514

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

une broche en or
La rapporter contre bonne ré-

compense au bureau de la
Feuille d'Avis. J316

Perdu, jeudi soir, entre Neu-
châtel et Auvernier une

bâche
Aviser C. Sydler, Auvernier,

qui récompensera. P 1369 N

AVIS DIVERS

HUMIB
Recouvrages

ALBERT GEORGES, 5, Hôpital
NEUCHATEL.

HERBE
On se charge de faucher soi-

gneusement Tes vergers. Prix
d'après entente. — S'adresser
M. Clerc. Parcs 63. Tél. 8.90.

Personne consciencieuse s'oc-
cuperait de
L'ENTRETIEN DE BUREAU
Demander l'adresse du No 489

an bureau de la Fenllle l'Avis.

Couturière
à la journée, demandée tout de
suite.

Demander l'adresse du No 487
au bureau do la Fenllle d'Avis.

Les cours suivants, gratuits,
théoriques et pratiques, seront
donnés h la

Station tais îille
l'hiainr

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

2. Ebourgeonnage, pincement,
etc., le 80 mai ; les inscriptions
pour ce cours seront reçues jus-
qu'au 26 mai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
Station d'Essais Viticoles, à
Auvernier. P 1380 N

AVIS MÉDICAUX

0' Renée WARNERY
de retour

Remerciements
Monsieur et Madame

Gustave BUNZLI, Institu-
teur, et les familles alliées,
reconnaissants des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus à
l'occasion de lenr deuil,
remercient bien sincère-
ment tons ceux qui les
leur ont donnés.

Salnt-BIalse, 7 mal 1924.
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Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. -15

Voyage en Palestine
Film très Instructi f et de grande valeur artistique

Billets à Fr. 1.25 chez Fœtisch, et le soir à l'entrée.

ROTONDE, NEUCHATEL *"* 'J ÏW11mai
Deux représentations de la célèbre opérette

PRINCESSE DOLLAR
Musique de Léo FALL

Au 2me acte DANSE DES COSAQUES par Mlles Cavallnl et Enny
Orchestre « LEONESSA » sous la direction de M. STŒVE

~3&~ Prix habituels des plaoes ^K.
Location au magasin Fœtisch Frères S. A., et le soir à l'en-

trée. 3W~ A la sortie : trams dans .toutes les directions .

Le Comité de l'Asile temporaire re-
commande virement son

atelier 9e nettoyage le plumes
duvets, Greffiers, traversins. Faub. du Grflt 14

Travail soigné. Prix modérés.

ancien chef de clinique otolaryngologi que de
l'Université de Bâle (Prof . Siebenmann , Prof .
Opp ikof er) . Ancien assistant du Sanatorium «La
Charmille » (Prof . Jaquet) et de l'Hôpital d'en-

tants de Bâle (Prof . Wieland).

Spécialiste pour les maladies du nez, de la
gorge et des oreilles

(Médecine et chirurgie spéciales)

ouvrira prochain ement son cabinet de con-
sultations à LA CHA UX-DE-FONDS

m~ RUE DU PARC 27 ~WI

n
aatëtëiŷ  Il • l'mmmmmè- Ir .1MLWtéLWBÈIrl I

|3 DBS JEUDI 7 MAI Q

n 
l'inoubliable artiste tant admirée dans W^È

ANNE BOLEYNE U

Hl Ers scène pour le mariage Mia©aB8 Miaô... |||
I ï ; comique extra en deux parties dessins animés. Fou-riie. :

Administration fédérale à Berne cherche pour tout de suite

sténo-dactylographe
capable, de langue française, sachant bleu l'italien et ayant des
connaissances en allemand lui permettant de comprendre la cor-
respondance dans cette langue. Les dactylographes habiles et
sûres, possédant à fond la sténographie française, (sténographie
italienne désirée), sont invitées à faire leurs offres en y j oignant
leur curriculum vitae et leurs référetees et en indiquant , leurs
prétentions sous chiffres E. 3218 Y. à Publicitas, Berne.
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Liku / Lilos ! tu sembl és, après le deuil de
Thiver, nous apporter les premières effluves
du printemps. De même qu'à Tombe, le soleil
ae colore de nuances parme s, le printemps nous
apporte ses sourires de mauves; or, le mauve
te portera beaucoup; parure de blondes, il sied
également aux brunes pour lesquelles certains
préfèrent le vert vif .  Ensuite, au firmament des
modes parait comme un soleil le rouge pom-
péien atténué de blanc cirrus ; puis la nature
s'éveille et les tons bois, havane, marine,
écaille, vert forêt font leur apparition.

La jupe s'est élargie du bas, forme patte, et
la silhouette féminine rappelle un peu celle de
la Tour E iffel.

On a délaissé les grands styles français , à
par i  le Directoire et le 1860, très demandés,
pour  se tourner vers les pays de solei l ; VAfri-
que du nord nous offre un fond inépuisable,
mais dont la documentation est difficile ; l'A-
byssinie, en particulier, domine dans les bro-
deries de laine. Les derniers bals de l'Opéra,
où tant de costumes Gavarni 1840 ou Grévin
1880 défilèrent, ont inspiré les couturiers. Fait
saillant, le 1880 les attire ; c'était alors le début
de la tournure; jupe relevée devant et tourbil-
lon de tissu avec effet dans le dos , jupe en tissu
gaufré et plissé très fin pour obtenir une ligne
amincissante.

Le mouvement de la j u p e  en f o r m e  t accen-
tue; elle conserve la ligne droite au repos et
donne de jolis effets dans f action. Beaucoup ie
robes souples , à jupe large, un peu raccourcie
que décorent somptueusement des tuniques
amovibles , sans manches, en crêpés imprimés,
en moire ou en alpaga , deux coutures aux cô-
tés et la tunique est faite.

L 'écharpe enroulant la taille est maintenant
remontée au cou et voici qu'elle s'enroule sur
le chapeau pour retomber sur l'épaule et de.
venir le < vêtement-chapeau >.

La cloche disparait, le canotier à calotte cou-
verte la remplace; comme garniture : des rayu-
res multicolores, de l'écossais, des rubans, des
voiles cramoisis sur des pailles exotiques; le
picot atteint la finesse extrême du panama, les
pailles sont maies.

Déjà , pour la campagne, s'apprêtent des cos-
tumes en tricot de soie ou de laine, établis avec
un goût exquis; des robes en châle espagnol,
des fichu s, des ècharpes, des ètoles , des pochet-
tes en batik ou en tissus peints, quelques trous-
sés 1884 sur des nœuds en pouf, des nuances
vert amande, ardoise, jaune et rouge, des gui-
pures et des dentelles à lacets cirés. Et tous ces
attributs : tresses, galons et rubans, fanfrelu-
ches et effilés enchaînent les nouveautés de
chaque mois aux saisons comme les guirlandes
de roses relient entre eux les doute portiques
d'une pergola. Paul-Louis de Giafferri.

DEUX ROBES
PO UR
CHEZ SOI

Pour rester à la mai-
son, voici deux modèles
simples, pratiques et
d'exécution facile.

L'une (debout) est une
robe pour le thé en crêpe
marocain citron, perlée;
un métrage de 8 m. 50 est
suffisant. Notez le grand
empiècement de dentelle
sur le transparent duquel
est monté, sans fronces,
toute la robe.

L'autre est une jolie
toilette de crêpe imprimé
ornée d'un ruche de la
nuance dominante des im-
pressions.

Au centre, un petit
bonnichon pouvant servir
pour le bain, s'il est en
tissu imperméable, ou
pour les courses du ma-
tin en le tortillant avec
du taffetas.

CHAMBRE D 'ENFANT
(2612)

La chambre de bébé a besoin d'être claire
et gaie. Les meubles laqués de couleurs fraî-
ches et offrant des oppositions de nuances, par
exemple : glycine et lilas foncé ou lie de vin
et mauve, rehaussés de quelques tachés d'or.

Les tons choisis pou r les sujets seront paille
et bleu.

Evitez avec soin les motifs ornementaux qui
pourraient eîîrayer l'enfant et choisissez plutôt
des sujets enfantins où bébé retrouvera ses
jeux favori s.

Dans ce paroro ir.a 2612, vous avez un très
gracieux ensemble. Vous pouvez acquérir dans
un magasin ou vous pourrez à la rigueur dé-

corer vous-même les meubles en bois blanc Le
lit bateau, pratique avec ses bords à accoudoir,
ainsi que les fauteuils crapauds bas et conforta-
bles. La petite table qui tient bien d'aplomb,
l'armoire pas trop haute que l'on peut rempla-
cer par un buffe t à double porte permettant de
serrer le trousseau de bébé.

Les tentures seront composées d'indiennes ou
de cretonne jusqu'à mi-hauteur. Choisissezrles
de préférence à rayures largement séparées.
Faites courir en haut une frise en tissu écru
de jute ou de calicot sur laquelle vous dessi-
nerez et reporterez au pochoir des personnages
modernes ou des images de féerie. Employez
pour cela la peinture lavable et utilisez aussi
les pochoirs que fournissent souvent les mar-
chands de couleurs.

TAILLEUR
A BASQ UES

(ÈSââ)

Les femmes, dont la
garde-robe n'est pas
très garnie, se servent
parfois du tailleur élé-
gant comme toilette
habillée; cependant il
ne constitue que la de-
mi-toilette dans la plus
grande partie des cas.

Ce gracieux tailleur,
dont la veste forme
tunique, se ferme non
par des boutons, mais
par un gros ruban. Ce
tailleur peut se faire
en lainage foncé. ' La
jaquette se double en-
tièrement pour avoir
plus de maintien.

Eue présente une basque à godets et le col
est châle. 2 m. 75 en 130 sont suffisants pour
taille 44. Vous recevrez ce patron contre 1 fr.
en timbres-poste adressés à Modes-Patrons,
case postale 6677, Neuchâtel. Bien spécifier
(>atron 7426. (Les patrons sont expédiés dans
a quinzaine qui suit la réception de la com-

mande.)

La mode des blouses-gilet se prolonge géné-
ralement. Les manches et le côté sont en tus-
sor ou tout autre tissu uni ayant du maintien;
le devant, qui affecte la forme du gilet mascu-
lin, peut se faire en toile de Jouy ou en cre-
tonne à fleurs, à moins que l'on ne veuille
mettre des soieries plus coûteuses, foulard ou
crêpe de Chine imprimé.

Ce gilet amusant, en tussor, est brodé de mé-
daillons qui égaient un corsage foncé.

Il faut compter environ 2 mètres de tissu.

DEUX OHAPEAUX
(2568)

Une note excentrique dans le chapeau se
trouve dans le premier de cette figure 2568;
U ressemble à une fleur de capucine renversée.
Cest une grande capeline très souple faite de
laize de paille garnie d'autruche d'une nuance
rouge vif et amarante.

Le second est une petite forme en paille et
satin foncé, garni d'un nœud de satin d'un joli
coloris assorti

A noter combien la coupe de ce petit chapeau
est seyante au possible.

LU LIGNE NOUVELLE
DES TAILLEURS

Les plus élégants tailleurs, peut-être aussi les
plus pratiques, se feront, cette saison, en tricot
de laine chinée ou bien imprimée, et bordés
d'une légère ganse de soie. Peut-être l'influence
de l'Orient est-elle la cause de l'apparition de
ces tissus chamarrés !

La fourrure a fait son apparition sur les tail-
leurs. On l'emploie presque comme une ganse
qcsẑ rjXDixirxiar xir^

et elle serpente autour de la toilette.
Dans ce panorama, nous retrouvons la véri-

table ligne nouvelle des tailleurs, peut-être un
peu osés, mais dont s'inspireront avec fruit
nos élégantes, pour simplifier la garniture, tout
en respectant la ligne générale.

Le premier représente un tailleur en velours
de laine garni de fourrure. La veste est kimo-
no et serrée aux hanches. Les manches sont
très larges et fendues. Les piqûres sont du
même ton que le tailleur.

Le deuxième est un tailleur en drapella gris.
clair ou en lainage chamarré, brodé d'un ton
plue foncé et garni Ue bandes de renard fu-
mé.

Le troisième représente un costume en veleu-
tine havane. La broderie est faite de tissus de
tons différents, incrustés.

Et enfin, un tailleur en drapella. La veste
est brodée et avec basque montée, formant des
godets. Bavolets également en forme. Col cblle
en fourrure.

NOS
ENFANTS

On est toujours plus ou
moins en peine d'exécuter
de petits vêtements d'en-
fants.

Voici de charmant s modè-
les et la façon de les exé-
cuter , d'après la peti te coupe
dessinée à côté de la figure.

Un ravissant paletot de du-
vetlne rouge vif , pour fil-
lette , nécessaire pour les soi-
rées fraîches, garni d'un ga-
lon brodé jaune et rouge sur
blanc, jupe blanche, col
blanc. Métrage, 1 m. de du-
vetine pour ïe paletot.

Une barbotteuse de toile
bleue, galon fantaisie, pour
garçonnet. Métrage, 60 cm.
de toile.

f

. COWWUL Ô. -papa ._
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LIMONADES

Limonad e gazeuse sèche est formée de :
Acide citrique 2 grammes
Bicarbonate de soude 2 >
Sucre en poudre 50 >

Limonade citrique :
Sucre 135 gr.
Acide citrique 4 gr.
Essence de citron 7 à 8 gouttes

Mêlez une cuillerée pour un verre d'eau or-dinaire.
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Les muses ennemies
(Du < Temps >.)

En pleine période électorale, au moment où
l'éloquence coule à pleins bords dans tous lea
préaux d'écoles, M. Marcel Rouff , fidèle au pré-
cepte verlainien, tente une fois de plus de lui
< tordre le cou >. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un
étranglement impitoyable et définitif. Cette of-
fensive esl limitée à un seul secteur » celui de
l'éloquence « épulaire >.

M. Marcel Rouff est un adversaire résolu des
repas à discours. Il estime que l'art gastronomi-
que et l'art oratoire ne doivent pas être hono-
rés en même temps. Us ont droit l'un et l'au-
tre à des apothéoses distinctes. U y a même,
d'après notre auteur, incompatibilité absolue
entre ces deux manifestations. Un gourmet qui
a savouré un nombre convenable de chefs-
d'œuvre culinaires doit être incapable de faire
une conférence. Il doit se trouver dans un état
de béatitude et d'ataraxie qui exclut cet effort
de composition. On pourrait même poser en
principe que < la faculté de pérorer est en rai-
son inverse de la qualité du repas >. Si cet
axiome était admis, la cause des ennemis des
toasts serait gagnée, car un restaurateur sou-
cieux de sa réputation n'accepterait plus de
servir désormais les rhéteurs trop brillants
dont le verbalisme éperdu dénoncerait publi-
quement l'infériorité de sa cuisine.

Ce serait un indéniable progrès. Dans cer-
tains banquets, on le sait, l'heure de la « dou-
loureuse > ne sonne pas au moment où le maî-
tre d'hôtel vous présente l'addition, mais bien
à l'instant où retentit le signal d'alarme d'un
verre frappé par le couteau et où l'on voit se
lever un prédicateur empressé à vous démontrer
que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole sortie de la bouche d'un
conférencier.

Cette défense de la gastronomie est fort op-
portune. Depuis quelque temps, en effet, la
mode des dîners oratoires s'étend avec une
rapidité inquiétante. Ce ne sont plus les hom-
mes politiques seulement qui recherchent, pour
l'exposé de leurs idées, la légendaire chaleur
communicative qui se dégage entre la poire et
le fromage : voici que se fondent de toutes
parts, entre gens de lettres, artistes et dilet-
tanti, des parlottes à la fourchette. Bientôt l'ex-
pressioû < se mettre à table > aura partout le
sens, jusqu'alors très spécial, que lui attribu-
aient dans leur argot professionnel les détecti-
ves et les juges d'instruction chargés de «cui-
siner > un détenu.

En dépit de la tradition platonicienne, ne
peut-on soutenir qu'un banquet doit se suffire
à lui-même et ne doit pas être un simple pré-
texte à s'asseoir dans la dernière salle à man-
ger où l'on cause ? Tous les délicats considèrent

avec une sévérité attristée le brillant causeur
qui, dans un repas parfait, se préoccupe uni-
quement d'éblouir les convives et n'a pas le
temps de s'apercevoir de la qualité des mets
et du parfum des vins qu'on lui sert. Dans
l'état actuel de notre civilisation mondaine,
une bonne maîtresse de maison n'a jamais pu
résoudre l'angoissant problème que voici :
doit-eïïe sacrifier l'art culinaire à celui de la
conversation ? doit-elle rechercher des pyro-
techniciens de la parole, qui illumineront son
dîner de fusées verbales étinoelantes et ne sau-
ront jamais ce qu'ils ont mangé, ou réunir à sa
table des connaisseurs qui savoureront dans un
recueillement religieux et dans un demi^si-
lence égoïste les trouvailles de son chef et les
trésors de sa cave ? Il y a là deux façons de
recevoir nettement opposées, et il est bien dif-
ficile de doser adroitement ces deux catégories
d'invités.

Ne nous hâtons pas trop cependant de con-
damner les petites réunions professionnelles
alimentaires. Lorsqu'on renonce délibérément
aux grands débordements oratoires du dessert,
il est certain que le dîner fin, adroitement com-
posé, crée dans les corporations les plus irri-
tables un optimimse et une bienveillance que
l'on ne peut observer qu'à ces moments-là.
Pendant quelques heures, on voit naître de tou-
tes parts, comme dans une prairie au prin-
temps, les fleurs charmante* de la camarade-
rie, de la solidarité et de l'indulgence. Quoi
qu'on en- dise, il en restera toujours quelque
chose. En multipliant ces armistices au cours

des féroces luttes pour la vie, les combattants
les plus acharnés finiront par contracter le goût
de la paix. Les intellectuels en particulier
n'ont pas trop d'occasions de se grouper. Et ils
s'entendront toujours mieux devant une nappe
blanche qu' « au sein d'une commission >, de-
vant un tapis vert. Mais pour que le charme
opère et que le miracle se produise, il ne faut
pas abuser des mots ¦: d'abord parce qu'il n'est
pas convenable de parler la bouche pleine, et
ensuite parce qu'il faut laisser le génie secret
de la bonne chère accomplir silencieusement
son sortilège. V.

VIEILLES 6E1B ET VIEILLES CHOSES
Véhicules

1 Nous avons vu déjà ce qu'étaient, autrefois,
dans notre pays, les moyens de communication,
ce qu'ils étaient ou plutôt ce qu'ils n'étaient pas
en oe temps dont parle, dans un de ses récits,
Fritz Berthoud, quand il affirme qu'on ne par-
tait alors de Fleurier pour La Chaux-de-Fonds
qu'après avoir fait son testament et mis en or-
dre ses affaires.

Jules de Sandoz-Travers nous en donne, lui
aussi, une idée dans sa notice historique sur la
Seigneurie de Travers : < Les habitants, dit-il
en parlant de ce coin de pays, avaient même,
pendant la belle saison, peu de communications
avec la ville, et ces vallées retirées retentis-

saient plus souvent des sons du cor de quelques
chasseurs que du roulement des voitures sur
une route de passage, mais mal entretenue.
Le trajet, du vallon à Neuchâtel, était envisagé
comme un voyage. La poste aux lettres de
France était un homme à cheval qui passait
une fois par semaine, et dont le service était
quelquefois interrompu en hiver.

> Nous ne pouvons guère comprendre, au
XlXm© siècle, ajoute-t-il, comment il fallait
alors une journée pour se rendre du Val-de-
Travers jusqu'en ville, car si les routes étaient
bien différentes de celles de notre époque, la
distance était cependant la même. Il est vrai
qu'un piéton ou un cavalier mettait moins de
temps pour faire ce trajet qu'une personne en
voiture, et Mime de Noiraigue trouvait plus
commode de se faire transporter en litière du
vallon jusqu'aux portes de la capitale.

>0n s'étonnera moins d'un semblable moyen
de transport lorsqu'on saura qu'encore en 1763
il n'y avait dans tout le village de Couvet qu'un
seul char à banc. C'était un véhicule composé
d'un banc en bois sur 4 roues, sans ressorts ni
couverture, et que le propriétaire eut l'honneur
de prêter, entre autres à J.-J. Rousseau, lors-
qu'on fit chercher celui-ci pour le faire com-
munier de Couvet. >

Plus tard, on eut les diligences ; c'était un
progrès. Nous trouverions cependant, nous, ee
moyen de transport bien insuffisant et bien peu
confortable si, pour une raison ou pour une
autre, nous devions y revenir. Il y a dans les
< Souvenirs > de Mlle Elvina Huguenin, pu-
bliés en 1908 dans le <: Messager boiteux de
Neuchâtel >, des détails intéressants sous ce
rapport, détails qui sont de nature à ne nous
laisser aucun regret de voir oe temps-là der-
rière nous. Il s'agit de la diligence faisant le
service entre Besançon et La Chaux-de-Fonds.

< Avant la construction de la route de Fran-
ce par le Col-des-Roches, raconte Mlle Hugue-
nin, cette diligence devait, pour venir en Suis-
se, passer par les Brenets, de là par le haut
des Frètes et la Combe de Montenban. Comme
elle était très haute et passablement chargée,
il lui arriva plus d'une fois d© verser au con-
tour de la Croix-des-Côtes. Elle était traînée
par trois chevaux, un de plus quand elle ame-
nait les éc-us pour les époques de Saint-George
et 'ïe Saint-Martin. On en déchargeait alors de
gros sacs d'argent.

» Des Villers, elle suivait longtemps la route
qui longe le Doubs, du côté de France ; un ra-
deau l'amenait au Pré-du-Lac, puis elle gravis-
sait le chemin rapide qui, de là, conduit direc-
tement aux Brenets. En 1828, le radeau chavira,
la diligence fut précipitée dans le Doubs, et
tous ceux qui s'y trouvaient ainsi que les che-
vaux furent noyés.

> Plus tard, avant la construction du pont, la
diligence traversait l'eau sur un bac, en face des
Villers. Pendant un orage, il survint une trom-
be qui couvrit la route,.les chevaux avaient de

l'eau jusqu 'au poilrail. La diligence versa et de-
meura couchée sur le côté. On sortit avec beau-
coup de peine les voyageurs, ï^ee hommes du-
rent prendro sur leur dos les femmes, dont
l'une était blessée, et les porter jusqu 'à la terre
ferme : < Heureusement, disait l'ancien Pexre-
let, que cette nouvelle avait attiré sur le lieu du
sinistre, heureusement que ce n'était pas le
temps des crinolines ; jamais on n'aurait pu
sortir ces dames, mais elles étaient comme des
foires (fourres) de parapluie. »

Eh bien ! non ; cela ne fait pas envie. Nos
chemins de fer ont coûté cher, ils ont englouti
bien des millions ; pour rien au monde cepen-
dant on ne voudrait revoir le temps où ils
n'existaient pas. Chars à banc et vieilles dili-
gences ont maintenant, presque partout heureu-
sement, leur plaoe dans les musées d'antiqui-
tés ! FRED.

Extrait de la Fenille officielle suisse au commerce
— Jules Crevoisier, Paul Aubry, Alfred Sohmidt,

Arnold Bourquin, William Maître, Armand Mon-
nier, fils, Georges Monnier, tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, sont entrés comme associés dans
la société en nom collectif Monnier et Oie, fabrica-
tion de boîtes de montres or en tous genres, à La
Chaux-de-Fonds. Jules-Armand Monnier, père, et
Jules Imhoff ont seuls la signature sociale.

— Le chef de la maison Henri Maurer, à Lia
Chaux-de-Fonds, est Henri-Alfred Maurer, y domi-
cilié. Fabrication d'horlogerie.

— La société en nom collectif Perrot ©t Boos, fa-
brication d'assortiments à ancre, aux Ponts-de-
Martel, est dissoute ; la liquidation étant terminée,
sa raison est radiée.

— Sous la raison sociale Compagnie des Montres
Militaires S. A. (The Military Watch Co. Ltd.), il a
été créé une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, et qui a pour but la fabrication
d'horlogerie, de fournitures d'horlogerie, de petite
mécanique et de tous objets se rattachant à ces
branches, de compteurs, appareils à mesurer, à en-
registrer, etc., machines, outils, visserie, polissage
c décolletages. La durée de la société est illimitée;
elle a commencé le 12 avril 1924. Le capital social
est de 1000 francs. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par la signature individuelle de son
administrateur unique.

— Le chef de la maison Charles-Oscar Froide-
vaux, successeur de Bolli et Froidevaux, à Noirai-
gue, est Charles-Oscar Froidevaux, à Noiraigue. La
maison reprend l'actif et lo passif de la société en
nom collectif Bolli et Froidevaux, radiée. Termi-
nage de boîtes de montres plaquées or, dorage, ar-
gentage et nickelage.

— Paul-Emile Clerc et John-Eugène Clerc, ont
constitué à Môtiers, sous la raison sociale Paul
Clerc et fils, une société en nom collectif ayant
commencé le 1er avril 1924. Mercerie, articles de
Bazar, etc.

— La société en nom collectif Bolens frères Moch
et Gammeter, à Fleurier, est dissoute. Sa liquida-
tion étant terminée, cette raison est radiée.
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! MANTEAUX CQ 00 1
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g PARAPLUIES I
¦ ASSORTIMENT RICHE ET VARIÉ

Parapluies enfants depuis 4.90 5.75 etc. j
Parapluies messieurs dep. 5.75 6.90 8.45 etc. \ j

.1 Parapluies pour dames j i
manches corbins . . , . 6.90 7-25 9.85
manches droits . , . . 8.25 H-25 12.75 !
Torn-pouce . . . , , . 13.85 15.90 24.75 ! j
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¦ NEUCHATEL SmOËIB ANONY,"" Ij

WIN» DE FRUITS
Cidre clair, îearmenté, garanti pur jus de fruits lre qualité, en
fûts prêtés de 50-300 litres. — Offres à prix modérés.

CIDRERIE D'YVERDON
Téléphone 2.77 — Prix-courant à disposition. — Téléphone 2.77
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TEMPLE BU BAS ¦ NEUCHATEL
Dimanche 11 mai 1924, à 20 h. précises

UN SEUL GRAND CONCERT
donné par

DE BERLIN
¦' Md?SSKh.?I^."*°° W. FUKTWÀNGLEB, ¦

gsgg- Pour les détails consulter les affiches ~~fSgl
PRIX DES PLACES : Fr. 12.—, 10.—, 8.—, 7.—, 6.—, 5.—; 4.— (timbre compris).

Location chez HUG & O, vis-à-vis de la Poste , et le soir du concert dès 19 h. au magasin
VUILLE-SAHLI , en face du Temple. — Agence suisse de concerts E. STAMM , Zurich.
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Jardinières et vases

Pour fenêtres et balcons
aux magasins

BESSON & SOLLBERGER
Neuchâtel, Place dn Marché 8
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g AVIS g
B H? Personne très qualifiée ?
H donnerait des Q

g leçons de français g
Bà  des conditions avanta- H

geuses. S'adresser an con- U
S cierge de l'Université. ?
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E S HT I FEU (°BERLAND BERNO |S)
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Bonne nourriture. Prix de pension dep. fr. 5.— par jour.

Se recommande , Mûller-Hâchler.
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ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
DE NEUCHATEL-SERRIÉRES

Samedi 10 mai 1924, à 20 h. 30
AU CERCLE LIBÉRAL

Tous les citoyens libéraux y sont
cordialement invités

MUSIQUE L'HARMONIE

Oui Mesdames... mais

PH. ROY
Tailleur-couturier habille mieux

3, Pourtalès, Neucliâtel
LJUuixiuiJxuuDDDaaDDixDaDanxErx]nDuijj i..iij .ii, inas

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 12,000 ex.

§g Le journal le plus répandu et le plus
lu au chel-lieu, dans le canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

=L Neuchâtel, Bienne et Morat
La Feuille d'Avis de Neuchâtel, gui pénètre dans
tous les milieux, est le journ al préf éré de tous ceux

qui ont à f aire insérer des annonces 
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AVIS DIVERS

Réparations
ALBERT GEORGES , S.Hôpital

N E U C H A T E L
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à deux et trois ans
Frais de timbre

à la charsre de la Société.
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CHMJHONT
Pension-Famille

à 15 minutes du funiculaire
5 minutes du Signal

Jeudi 8 mal dès 14 heures
en cas de beau temps

Gâteaux au beurre , crème,
pain de campagne

Téléph. 11. Se recommande :
L. Matthey«Haussener

ancien tenancier du Petit Hôtel

Construction à forfait de

pies maisons
pour une famille

trois, quatre et cinq, chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beau-irtt 10

TéléDh. il Téléoh. 1.69

BUéE â ipeur
modèle transportable, brûlant
tous combustibles ; contenance
du réservoir 50 litres.

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

F. BECK *ay PESEUX
Htty ralgies

Inf luema
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiqnes

IflATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de NeuchâteL

Dépôt général pour Ja Suisse:
Pharmacies Réunies. Ho 18. La
Chaux-de-Fonds.

Petites perches à frire
fr. 90 c. la livre

Truites - Brochets
Palées du lac

Soles - Colin - Merlan
Cabillaud - Limandes

Filets de morue
fr. 1.30 la boîte

Filets de harengs
— .60 la boîte

Maquereaux
marines au vin blano

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

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

boites de 700 gr. à 1 fr.
Poulets de Bresse

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons
Aa Magasin de Comestibles

8einet Fils
6-8, rue des Epancheur s

TélAnhnnn 71
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POLITIQUE
France

Les entreriens entre alliés
Parlant des conversations interalliées actu-

ellement engagées, M. Gauvain s'exprime ainsi
dans les < Débats > :

c H importe que les gouvernements alliés
s'entendent clairement, sans arrière-pensée, SUT
les moyens d'assurer l'exécution pratique de
la seconde partie du plan Dawes. Les conversa-
tions franco-belges de Paris et anglo-belges des
Chequers, ont eu cet objet. Elles seront suivies
d'autres. Il est en effet difficile de tomber d'ac-
oord en des entretiens de quelques heures sur
des solutions complexes, d'une extrême déli-
catesse. Il ne peut encore être question d'une
conférence générale. On procède en ce moment
au déblaiement d'un terrain très encombré.
C'est seulement après l'achèvement de ce tra-
vail préparatoire qu'il sera utile de se réunir.
MM. Theunis et Hymans ont encore à causer
avec M. Mussolini, puis, après les élections, M.
Poincaré conférera successivement avec MM.
Mac Donald et Mussolini. Il va sans dire que
les premières discussions au Reichstag et au
Palais-Bourbon influenceront dans une certaine
mesure la conduite des gouvernements. On
volt qu'avec la meilleure volonté du monde
une solution, dite définitive, ne sera pas mise
sur pied avant le courant de juin. Il est même
vraisemblable qu'il faille attendre jusqu'en
juillet. >

Une des questions, qui paraît en ce moment
être encore un objet de difficultés, est celle
des chemins de fer. M. Poincaré ne semble pas
encore avoir abandonné l'idée de conserver
partiellement la régie franco-belge, et de main-
tenir environ vingt mille cheminots français
dans les régions occupées. Mais il paraît tout
à fait probable qu'il sera amené finalement
à renoncer à ce projet, qui ne procurerait à la
France ni sécurité, ni avantages, et rendrait
difficile l'application du plan des experts. En
réalité, tous les gens qui ont étudié la ques-
tion sont d'avis que la régie doit disparaître.
Mais il faudra peut-être encore quelque temps
pour que l'accord se fasse à ce propos.

Grande-Bretagne
libre échange on non

On a pu constater lundi aux Communes que
le cabinet n'est pas unanime à désirer l'aboli-
tion des droits Mac Kenna ; outre les conser-
ivateurs, certains groupements industriels et
même beaucoup de travaillistes en demandent
le maintien pendant une année au moins. Sur
la requête de M. Baldwin le gouvernement a
décidé d'instituer un débat sur ce point si con-
troversé du budget Snowden. C'est jeudi qu'il
aura neu.

Allemagne
Pour terroriser les autres

La <: Bayrische Kurier > a eu connaissance —
tm peu tardivement — des instructions don-
nées, le 28 octobre 1928, par les partisans de
Hitler, au moment où ils préparaient la dicta-
ture. Ces instructions élaborées par le comité
central, et qui devaient être mises en vigueur
le li novembre, furent confiées au capitaine
prussien Gœrring pour être rmlses aux desti-
nataires. H y était dit :

< Les chefe ont à préparer, IdJans chaque dis-
trict, les appels annonçant le revirement. Il est
nécessaire de procéder avec un régime ren-
forcé de terreur (mit schaerfstem Terror) . Tous
ceux qui opposeront la moindre résistance se-
ront fusillés. H est nécessaire que les chefs
examinent dès à présent quelles sont les per-
sonnalités à supprimer. L'une au moins de-
vra être fusillée dès la proclamation pour ter-
roriser les autres. >

C'est clair.
Ce document n'était pas connu lors des ré-

cents procès de Munich.

Yougoslavie
Incident italo-serbe

On mande de ^ara au < Giornale d'Italia >
que des Incidents se sont produits dimanche
à Sebenioo, à l'occasion Wfune réunion organi-
sée par les Italiens pour commémorer l'écri-
vain et homme politique Nicolo Tommaseo, qui
est né à Sebenioo. Un groupe d'étudiants croa-
tes ayant cherché à empêcher les participants
italiens de débarquer, s'est livré ensuite à des
manifestations hostiles. Ces faits ont provoqué
une protestation officielle auprès du gouverne-
ment de Belgrade.

ROME, 7. — L'incident de Sebenico, signalé
mardi soir par le < Giomale d'Italia > n'a pas
un caractère grave, Misent les Informations of-
ficieuses. Ce fut plutôt une manifestation des
Croates partisans de Raditch contre le gouver-
nement yougoslave qu'une manifestation anti-
italienne. Cependant il est exact que les étu-
diants croates ont empêché le débarquement
aux députés italiens qui se rendaient à Sebe-
nioo pour commémorer la mémoire de Nicolo
Tomaseo.

La manifestation des Croates n'avait pas été
préméditée. Pour éviter d'autres incidents, M.
Orano renonça à sa cohférnoe. Le capitaine et
le syndic (de Sebenico ont présenté des excuses
au consul italien. Vingt-sept manifestants ont
été arrêtés et plusieurs d'entre eux ont déjà
été condamnés à deux semaines de prison.

Il y a de l'or russe
A quoi il est employé

SOFIA , 6. — La presse bulgare publie une
série de documents provenant des organisa-
tions de propagande bolchevik, documents sai-
sis à la suite de la liquidation du parti com-
muniste bulgare.

L'une de ces pièces est le procès-verbal de
la séance tenue le 12 mars pat le comité exé-
cutif de la Illme Internationale, transmise le 25
mars , sous le No 10.176, à une organisation
communiste russe de Berlin par le camarade
Kolaroff , secrétaire général du comité exécutif
et président du comité central du parti com-
muniste bulgare.

Dans sa séance du 12 mais , le comité exécu-
tif a examiné la situation de ia propagande com-
muniste dans différents pays d'Europe et mê-
me d'oulre-nier , et a pris les décisions suivan-
tes :

< Pour la France, le comité a approuvé le
plan de campagne élecotrale présenté par les
organisations communistes françaises. Il a ar-
rêté d'affecter aux frais de cette campagne
une somme de 45,000 roubles-or. >

C'est en vérité peu de chose, quand on pense
que le comité attribue 1 million de roubles-or
pour la campagne électorale allemande, 40,000
dollars pour la campagne électorale améri-
caine, plus un subside mensuel de 25,000 dol-
lars, et 50,000 roubles-or au comité commu-
niste turc.

Eu ce qui concerne enfin l'Angleterre, le co-
mité exécutif avait décidé, le 12 mars, < de ne
pas précipiter la Constitution en .un groupe par-
lementaire séparé des éléments communistes
de la Chambre des communes ::•, mais de pré-
venir le chef du Labour party que, si le cabi-
net Mac Donald revenait aux méthodes impé-
rialistes dans la politique internationale, spé-
cialement en ce qui concerne les Indes et la
Russie soviétique, le groupe communiste ne
tarderait pas à se séparer des travaillistes.

Le comité avait également accordé 10,000
livres plus un secours mensuel de 7,000 livres
au fonds de grève, < poùr soutenir le mouve-
ment gréviste dans l'industrie textile, les mi-
nes et chez les dockers >, et enfin un subside
de 5,000 livres au fonds de presse.

ÉTRANGER
Une explosion dans un hôpital anglais. —

Lundi malin, dans la salle d'opération de 1 Hô-
pital de Cheltenham, au moment même où le
chirurgien allait fendre l'arcade sourcilière d'un
patient, étendu sur le « billard >, et sous l'in-
fluence du chloroforme, des étincelles s'échap-
pant d'un appareil électrique jail lirent, croit-on,
sur un grand bocal rempli d'éther. Celui-ci ex-
plosa soudain, et une véritable pluie d'éclats
de verre frappa au visage et aux mains l'opéra-
teur et le patient anesthésié, ainsi que des in-
firmières.

Une gerbe de flammes communiqua en un
clin d'œil le feu à un oreiller et à la blouse du
chirurgien ; toutefois l'on n'eut pas grand mal
à éteindre le commencement d'incendie.

Les brûlures subies par le médecin et les in-
firmières sont peu graves. Tout le monde, en
somme, s'en est tiré à assez bon compte, et no-
tamment le pauvre patient, qui n'eut pas la
moindre notion de ce qui venait de se passer.

Revolver au poing. — Uue curieuse aventure,
c'est celle d'une dame Weavm, qui vient d'ar-
racher son mari , condamné pour meurtre, aux
geôles de Panadaigna (New-York) .

Dimanche après-midi, Weavin demanda à
voir le sheriff adjoint, sous prétexle de lui faire
une déclaration importante. A peine avait-il été
introduit dans le bureau , que Mme Weavin se
présentait à la porte de la maison du sheriff ,
parlementait quelques instants avec l'huissier,
puis déclarait qu'elle aussi avait un message
sensationnel à transmettre au sheriff.

Quelques secondes plus tard, les deux époux
se trouvaient réunis ; mais l'huis venait à pei-
ne d'être refermé sur la femme, que celle-^ci,
brandissant deux revolvers, les braqua sur le
sheriff. Son mari profita du premier instant d'é-
motion pour ouvrir la porte , franchir le vesti-
bule et s'élancer dans la rue.

Dès qu'elle se fût rendu compte que son mari
avait eu le temps de s'enfuir, Mme Weavin
chercha à en faire autant. U était trop tard .
Les gardiens ayant remarqué que quelque cho-
se d'anormal venait de se passer, pénétraient
déjà dans le bureau du sheriff. Ils n'eurent au-
cun mal à désarmer la « bandite >, qui fut en-
fermée aussitôt dans une cellule et gardée a
vue.

Du moins, Mme Weaviu n'aura pas sacrifié
en vain sa liberté, car jusqu 'à présent son ma-
ri est libre, et le lieu de sa retraite demeure
introuvable.

SUISSE
TESSIN. — On écrit au « Démocrate > :
Le cas d'un chef de gouvernement prévenu

d'un délit , et qui nonobstant reste en fonctions
est peu ordinaire. C'est cependant ce que nous
voyons maintenant au Tessin. Rappelons que la
Coopérative ouvrière de Lugano, dirigée par
l'inculpé Veschi (aujourd'hui en fuite), et dont
le président du Conseil dJadminist ration est M.
Canevascini (aujourd'hui conseiller d'Etat)
avait un capital de 600 francs, ce qui ne l'a
pas empêchée de faire pour 300,000 francs de
dettes. Une enquête judiciaire fut ouverte. Elle
démontra que la Coopérative ne tenait aucune
comptabilité régulière. L'arrestation de Veschi
fut décidée. Quelques minutes après, l'inculpé
recevait du président du Conseil d'Etat, M. Ca-
nevascini, une dépêche lui annonçant cette
mesure, et lui enjoignant de prendre au plus
vite le clé des champs.

Et M. Canevascini reste en fonctions à la
barbe des honnêtes gens. Ensuite des intrigues
des politiciens, le Tessin est devenu le manoir
à l'envers. On ne peut décidément pas pousser
plus loin la solidarité dans la république des
camarades.

ARGOVIE. — M. Rost, conseiller communal
d'Oberrohrdorf, a été victime d'un accident
dans ime gravière. Il a succombé à ses bles-
sures.

BERNE. — Dimanche soir , un peu après
S heures et demie, au passage à niveau situé
au milieu du village de Courgenay, à cinquan-
te mètres de la gare, le train allait passer. Au
même moment arrivait de Cornol un motocy-
cliste, M. Laissue, maréchal, conduisant un
side-car dans lequel avaient pris place sa fem-
me et son petit garçon. Il n'aperçut ni les bar-
rières fermées ni le train. Heurtées avec vio-

lence, les barrières se relevèrent et le side-car
se trouva au milieu de la voie, à quelques mè-
tres du convoi. Le mécanicien qui conduisait
la locomotive renversa vivement la vapeur ;
c'est à sa présence d'esprit que les trois voya-
geurs doivent leur vie. Ils eurent le temps dé
sauter à terre et se garer. Le side-car a été
mis en pièces.

FRIBOURG. — La cure de Cerniat a été en
grande partie détruite par un incendie dans la
nuit de lundi à mardi. La paroisse avait eu la
visite de l'évêque. M. Jaquet, curé de Cerniat,
était parti pour accompagner Mgr Besson, à Es-
tavannens. Les deux personnes restées à la ou-
re de Cerniat entendirent, vers 9 heures et de-
mie du soir, un bruit insolite qui les attira à la
cuisine, d'où, elles aperçurent le feu dévorant
la partie supérieure du bâtiment, autour de la
cheminée. L'alarme fut donnée dans le village.
Les secours arrivèrent rapidement et l'on se
mit en devoir de protéger l'église et les bâti-
ments voisins. La toiture et les combles du bâ-
timent sont totalement détruits ; le premier éta-
ge a grandement souffert. La cause de ce sinis-
tre n'est pas connue, mais toute idée de mal-
veillance doit être écartée.

mmm-smXXmm. 

CAPITON
Elections tacites au Conseil général. — En-

suite de l'article 81 revisé de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques, l'élection tacite ainsi
introduite pour l'élection des députés au Grand
Conseil s'applique à toutes les élections géné-
rales ou complémentaires, tandis que la loi de
1916 avait institué l'élection tacite pour les
seules élections complémentaires.

Deux communes du canton sont au bénéfice,
cette année, de l'élection tacite. Aux Ponts-de-
Martel, où la R. P. a été introduite, une seule
liste a été déposée dans les délais voulus, elle
porte 33 candidats, soit le nombre exact des
conseillers généraux à élire, et Marin , qui est
revenu au régime majoritaire, mais qui a dé-
cidé le dépôt des listes, une seule liste a éga-
lement été déposée dans les délais ; elle porto
17 candidats,, pour 17 sièges.

En conséquence, l'arrêté de convocation des
électeurs a été rapporté pour les deux com-
munes des Ponts et de Marin, où les candidats
seront proclamés élus sans scrutin.

Réorganisation judiciaire. — La commission
législative cantonale vient do terminer son rap-
port au sujet de la réorganisation judiciaire. Le
projet de décret qu 'elle soumet au Grand Con-
seil s'exprime comme suit:

Article premier. — Les articles 55 à 57 de la
Constitution sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes:

Art. ,55. — La justice civile et la justice pé-
nale sont rendues par les tribunaux.

Art. 56 .— La loi détermine le nombre, l'or-
ganisation, la jurid iction et la compétence des
tribunaux.

Art. 57. — Les membres des tribunaux sont
nommés par le Grand Conseil. La loi détermine
la forme en laquelle cette nominati on aura lieu.

Article 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de
soumettre le présent décret à la votation popu-
laire.

Inspectorat du bétail — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Armel Moser, fonctionnaire
des douanes, au Gardot (Le Cerneux-Péqui-
gnot), aux fonctions d'inspecteur du bétail du

cercle des Maix, en remplacement du citoyen
Jules Guex, démissionnaire ; et le citoyen Mau-
rice Decastel, fonctionnaire des douanes, aux
Maix-Baillod, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de La Châtagne, en
remplacement du citoyen Charles Renaud, dé-
missionnaire.

Le syndicalisme au Val-de-Travers. — La Fé-
dération suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers (F. 0. M. H.) a dû fermer le secrétariat
permanent qu'elle entretenait à Fleurier pour
le Val-de-Travers.

La F. 0. M. H. a dû y renoncer en raison de
la diminution de ses effectifs dans le vallon ;
de plus de 800 syndiqués qu'ils comportaient,
il n'y en a guère que 400 actuellement.
i ; Peseux. — On nous écrit :

Le S mai est décédée à Peseux Mlle- Marie
Maygeoz. Entrée dès l'âge de 17 ans au service
de la familile de M. Alph. DuPasquier, elle y
est restée jusqu'à 77 ans, soit 60 ans de fidèles
et loyaux services. A 77 ans, atteinte par la
maladie et ne se sentant plus assez de force
pour continuer son travail elle se retira, fai-
sant en cela preuve de scrupules et d'une déli-
catesse de sentiment plutôt rares à notre épo-
que.

Il nous semble qu'un tel état de service mé-
rite bien d'être relevé.

Les Bayards (corr.). — C'était lundi dernier
notre foire du printemps. Comme de coutume,
elle n'a pas revêtu les proportions de celles de
Bulle, par exemple ! Cependant, en fait de bé-
tail, il s'est fait quelques transactions soit dans
les écuries, soit sur le champ de foire, où 25
à 30 bêtes furent exposées. Au village, peu
de commerçants et partant peu de commerce.
Par contre, la vente habituelle organisée par
la jeunesse indépendante en faveur des mis-
sions a magnifiquement réussi. Le bénéfice
net est d'environ 500 îr., chiffre jamais atteint
chez nous. Si ce beau résultat est à l'honneur
da tous ceux qui y ont travaillé, il en revient
aussi une part à nos amis du dehors comme
encore à notre population entière, nationaux
et indépendants s'étant généreusement prêtés
à la circonstance.

On a fini par se mettre d'accord aux Bayards
pour les élections communales de dimanche
prochain. Une liste unique sera présentée aux
électeurs. Elle se compose de 14 anciens mem-
bres du Conseil général, plus un nouveau pour
combler une vacance produite par un départ.
Cette situation, exempte de lutte, ne permet
donc guère de songer à une bien forte parti-
cipation au scrutin .

De la température , pour ne pas murmurer,
il vaudrait mieux ne rien dire, elle est tout
simplement maussade. Depuis des jours et des
jours, pas de soleil; temps doux, pluvieux, au-
jourd'hui il tombe des. ficelles. Tout travail aux
champs est impossible. Dans les jardins, il y a
peu de fait , la terre est une bouillie. Et nous
sommes le 7 mai !

¦ ! 

La votation de dimanche à Bâle
(De notre corresp.)

C'est samedi et dimanche passés que nos
électeurs avaient à se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet de la nouvelle loi sur les au-
berges. Le nombre * relativement minime de
voix (8056 oui, 8684 ûon, représentant en tout
un peu plus de 50 pour cent) déposées dans
l'urne nous prouve que cette question fort dé-
licate n'a nullement rencontré l'intérêt qu'elle
aurait pourtant mérité de la part de notre po-
pulation. En examinant de près les nouvelles
prescriptions, sanctionnées finalement par le
Grand Conseil, on comprend aisément la vive
opposition de certains milieux. .

Nous sommes les derniers à vouloir préten-
dre que la nouvelle loi eût été parfaite ; plu-
sieurs clauses, conçues dans des termes assez
malheureux et maladroits nous empêchent de
le dire. Mais que sont ces imperfections, contes-
tées du reste par personne, à côté des avanta-
ges notables dont nous allons ci-après mention-
ner quelques-uns.

Suivant une enquête entreprise par les orga-
nes de la police, 3000 personnes environ ont
l'habitude de prendre régulièrement leur verre
de schnaps le matin. L'interdiclion d'ouvrir les
cafés à' cet effet avant 8 heures aurait mis un
obstacle sérieux à la vente de cette boisson,
souvent d'origine plutôt douteuse. Cafetier et
consommateur, l'un privé d'un gain apprécia-
ble, l'autre croyant être entravé dans sa liberté
personnelle, ont été unanimes à repousser une
pareille prescription ,.

Le nombre des cafés dans notre canton étant
de 400 à peu près, la proportion est d'un pour

360 habitants. En augmentant ce chiffre à 450,
le Grand Conseil n'a point été si mal inspiré
qu'on a voulu nous le faire .croire. En tous les
cas, il est déplacé de qualifier la loi, unique-
ment pour cette raison, d'injuste, puisque la ré-
duction de 400 à 320 auberges environ aurait
garanti le cafetier d'une concurrence trop ser-
rée.

Il est interdit au tenancier de prendre à son
service des jeunes filles ayant moins de 18 ans;
il est tenu, en outre, de les rétribuer et non
seulement de les intéresser financièrement à
la bonne marche de son entreprise. Voilà une
mesure qui, à ce qu'il paraît, n'a pas trouvé
l'approbation de chacun, sans cela elle n'aurait
pas servi de moyen de propagande aux D200
personnes ayant signé le référendum.

Aujourd'hui le sort en est jeté : six cents et
quelques non ont suffi pour faire sombrer une
loi dont nous avions attendu beaucoup de bien.
A notre point de vue, la responsabilité de cet
échec inattendu retombe avant tout sur le parti
radical, qui, seul, a proposé aux électeurs le
rejet de la loi.

La situation industrielle
Ce n'est pas sans plaisir que nous avons prie

note ces derniers temps de divers rapports
commerciaux, publiés par plusieurs grandes
entreprises de notre ville au sujet de l'exercice
de l'année passée. Nous ne pouvons, faute de
place, entrer dans tous les détails de cette in-
téressante matière, quelques chiffres suffiront
du reste pour se rendre compte de l'améliora-
tion incontestable survenue dans la marche des
affaires.

En 1923, le total de la vente brute des pro-
duits de la Société pour l'industrie chimique, à
Bâle s'est élevé à 8,915,841 fr. contre 8,403,453
portés en compte de 1922. 4,105,707 fr. ont
servi à couvrir les frais généraux ; après déduc-
tion de divers postes, il reste un bénéfice net
de 3,206,466 fr., lequel est ainsi supérieur de
700,000 fr. au résultat de l'exercice précédent.
Ce chiffre respectable permet la distribution
d'un dividende de 15 % (12 % en 1922) le fond
de retraite des ouvriers a subi une nouvelle
augmentation et figure dans les comptes par
une somme de 3,984,194 francs.

La Société industrielle pour la échappe est
mieux favorisée encore, puisque son chiffre de
vente a plus que doublé ! (8,473,309 fr. contre
3,652,792 fr.). Grâce à ce résultat, le bénéfice
net s'élève à 7,680,502 fr. et autorise le verse-
ment d'un dividende de 25 % (15 % eu 1922),
2,000,000 fr . sont affectés au fond de retraite
nouvellement créé, 750,000 fr. sont distribués
sous forme de gratifications aux ouvrière.

Nous regrettons ne pas avoir sous les yeux
des chiffres authentiques, relatifs à l'industrie
du ruban, indications qui nous auraient permis
de procéder à des conclusions assez exactes
sur la situation actuelle de notre vie économi-
que. D*une manière générale nous pouvons ce-
pendant dire, que le pessimisme, auquel nous
étions habitués pendant ces dernières années,
a fait place à une confiance moins illusoire,
justifiée par ce qui précède. D.
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Elections communales
Le scrutin sera ouvert le samedi 10 mai : a

Neuchâtel-Serrières, au Locle et à La Chaux
de-Fonds, de midi à 20 heures ; dans les autre*
localités, de 17 à 20 heures ; le dimanche 11
mai, dans toutes les localités, de 8 à 15 heures

Voici les candidatures présentées pour ls
Commune de Neuchâtel :

Liste de l'Association démocratique libéral»
Jacques Béguin, architecte , conseiller géné-

ral ; James Guinchard , imprimeur, conseille!
général ; Théodore Krebs , mardhand-tailleun
conseiller général ; Pierre Favarger, avocai
conseiller général ; Gustave Chable, architeo
te, conseiller général ; Ernest de Montmollin,
viticulteur, conseiller général ; François Bou
vier, négociant, conseiller général ; Guy d«
Montmollin, médecin ; Auguste Roulet, avocat
conseiller général ; Max Berthoud, avocat, enn
ployé de banque; Alfred Perrenoud, agent d'as
surances ; Jules Bossy, fils, minotier ; Edouard
Induni, entrepreneur, conseiller général ; Louis
Besson, fonctionnaire postal, conseiller gêné
rai ; Pierre Wavre, avocat, conseiller général \
Félix Tripet, pharmacien ; Henri de Bosset, ar<
dhitecte ; Antoine Crivelli, vitrier, conseiller
général ; Pierre . Montel, négociant ; Gustave
Neuhaus , rédacteur ; Hermann Pfaff , négociant

Liste de l'Association patriotique radicale \
Charles Perrin et Alfred Guinchard, conseil"

lers communaux ; Dr Léo Billeter, médecin \
Edmond Bourquin, conseiller général ; Emile
Buschi, adjoint^chef de gare ; Georges Faessli.
expert comptable ; Charles Guinand , avocat ;
Hermann Haefliger , conseiller général ; Doc-
teur Paul Humbert , conseiller général ; Louis
Krieg, sous-chef postal ; Emile Losey, conseil.
1er général ; Léon Meystre, conseiller général ;
Charles Martenet, industriel ; Georges Montan-
don, chef de service, Banque cantonale ; Léon
Montandon, archiviste ; Cari Miiller, professeur;
Charles Philippin, conseiller général ; Gustave
Ribaux, comptable ; Léon Rufener, professeur;
Fritz Stauffer, conseiller général ; Arthur Stu.
der, conseiller général ; Antoine Wildhaber,
conseiller général.

Liste du parti socialiste :
Jean Wenger, conseiller communal ; Geor»

gee Béguin, Ernest Bleuler, Auguste Dellen-
bach, Auguste Dudan, Hermann Fallet, Léon
Gauthier, Aimé Nobs, Henri Spinner, Louis Ti-
nembart, conseillers généraux ; Pierre Aragno,
secrétaire ouvrier ; Emile Barbezat, chocola-
tier ; Maurice Bonny, chauffeur C. F. F. ; Paul
Borel, horloger ; Aimé Galland, employé pos-
tal ; Louis Henchoz, tenancier de la Maison du
peuple ; Edouard Kessler, employé C. F. F. ;
Walter Kiburz, tourneur ; Robert Oehninger,
mécanicien ; Edouard Perret-Gentil, plâtrier-
peintre ; Georges Zurcher, conducteur-typo-
graphe.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

30 avril. Xavier-Vital-Meinrad, h Meinrad-Géro
Lienert, docteur on droit , à Paris, et à Marie de
Perregaux.

3 mai. Claude-Robert, à Robert-Maurice Zwahlen,
employé postal, et à Lina-Berthe Weyenetb.

4. Pierre-André, à Edmond-Henri Arrigo, commis
aux C. F. E., au Loole, ot à Olémentine-Honestiné-
Marguerite Joly.

5. Jacques-Edouard, à Emile-Gustave Grandje an,
horloger, à La Côte-aux-Fées, ot à Bose Barbezat.

Muguette-Ondine, à Henri-François-Frédôrio Lam-
bert, mécanicien, à Saint-Aubin, et a Bosa Payot.

Olaudlne-Franoine, aux mômes.
Serge-Roland , à Georges-Louis Borle, hôtelier, au

Pâquier, et à Marie-Louise Cuche.
6. Daisy-Hélène, à Max-Frédéric Lebet , compta-

ble, et à Odette-Olga Boichard.

Partie financière et commerciale
La Neuchateloise, compagnie suisse d'assurances

générales, publie sou 33me compte rendu pour
l'exercice 1923. Le compte do pertes et profits ac-
cuse un bénéfice net do 27L382 fr. 88. Après déduc-
tion do versement au fonds do réserve supplémen-
taire et au fonds de prévoyance pour les employés,
ainsi que des tantièmes de l'administration, un bé-
néfice do 199,556 fr. 48 est mis à la disposition des
actionnaires. Lo conseil d'administration propose de
répartir, comme les années précédentes, un divi-
dende do 15 % du capital versé; do mettre 75,000 fr.
an crédit du fonds de libération des actions, d'al-
louer 40,000 fr. au fonds do réserve supplémentaire,
10,000 fr. au fonds de prévoyance des employés et
de reporter à nouveau 28,354 fr. 53.

Les réserves techniques au 31 décembre s'élèvent
à 3,838,535 fr. 20. Les fonds do réserve statutaires et
supplémentaires réunis atteindront 1,009,000 do
francs. Le capital social est do 8 ralliions, dont un
cinquième est versé. Lo portefeuille des fonds pu-
blics a été évalué à 3,442,798 fr . 90.

Bourse de Genève, du 7 mai *'.̂ 4
Les chiffres seuls indiquent les prix fa its.

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

Actions 3 % Féd. 1910 . 363.—
Banq.Nat.Suisse MO.— o  '<¦'¦''> J 1918-14 —.—
Soc. de banque s. 624450m f*  Eleclr lflent. 1053.—
Comp. d'Escom. -144.— * K ¦ —*-~
Crédit Suisse . (560.— d !8?S Genev. à lots 95.—
Union Un. genev. 43S.— '' "¦'« Genev. lb'OU J92.50r»i
Wiener Bankv. I0.2à , a "S Frib. llWil . 338.—
Ind. genev. d. gaz 3lJÙ .— d *« Danois 1912 307.50m
Gaz Marseille . 268.—m i 4 ^ « Jn PO" lat '' 106V-
Fco-Suisse élect. 124.50 °3 V.Genô.1919 .174.—
Mines Bor. prior. 724.50 4» Lausanne . 4.IV- d

» • ordm.anc. 725.— ! Chem.tco-Sulss. 388.50m
Gfasa, parts . . —.— I ;J % Jougne-Kclép. 335.— o
Chocol. P.-C.-K. 126.75 's '> ¦» Jura-Simp. 354.50
Nestlé . . . .  108.50 i 8-' Bollvla Ray 219.50
Caoutch. S. tin. 69.511 3"» Lombar.anc. 38.60
Columbus . . . ôHi.50 | 6îi Paris-Orléans 896^—

„.„ ,. , 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations . 6% Argentin.céd. 83.—
3r, Fédéral 1903 —.— ; 4\ Bq.hyp.SuMe 133.—
5 y, . 1922 1028— O.fone.d '&j,  1303 —.—
ky ,  » 10̂ 2 907.— 4« » Stock. . —.—
3 !', Ch.féd.A.K. 780.— i 4 % Fco-S. élec. 275.—
3 °i Ditlérê . . . 355 25 | 4 % Tolis cb. Iiowj. —.—

Sauf le dollar , Espagne et Vieune , tous les chan-
ges sont fermes. On no peut pas en dire autant de
la bourse qui, BOUS l'influence do Vienne et de l'Al-
lemagne, déballo à torrents , coinino notre ciol ora-
geux. Sur 30 actions , 17 en baisse et 6 en hausse.
Lombardes 39, 38, 38 != (— K). Fédéraux AK fer-
mes. Turc 88 (+ 3).

7 ma:. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 271 U.

ZURICH, 7. — A 8 h. 40, le train royal, com-
posé d'une locomotiv e et de dix vagons, entre
en gare sur le , quatrième quai. Aussitôt le roi
et la reine 'descendent du huitième vagon, se •
font présenter par le ministre les personnali-
tés présentes et s'entretiennent avec elles. M.
Naegeli, président de la ville de Zurich, remet
à la reine un bouquet d'orchidées. Il n'y a pas
eu de discours officiel.

Après un arrêt de dix minutes, le train est ,
reparti pour Berne, Un nombreux public assis-
tait de loin à la manifestation,

ZURICH, 7. — Les souverains roumains ont
été salués â la gare de Zurich par les person-
nalités suivantes : Le ministre de Roumanie à
Berne, M. Comnène ; le consul général à
Berne, M. Tincius ; le consul général et le con-
sul de Roumanie à Zurich ;, les officiers dési-
gnés par le Conseil féL'éral pour accompagner
les souverains : colonel Bridler, colonel de Gou-
moëns et le lieutenant-colonel Sshwarzenbach ;
M. Walter, vice-président du Conseil d'Etat de
Zurich ; M. Mousson, conseiller d'Etat ; M. Nae-
geli , président de la ville de Zurich ; M. Ho-
dler, représentant le ministère public de la
Confédération ; M. Locher, directeur 'd'arron-
dissement des C. F. F. et les étudiants rou-
mains de Zurich, avec leur drapeau.

La visite des souverains roumains

Tous les soirs, dans l'Ouest, chacun peut voir
la belle constellation d'Orion. Sait-on généra-
lement à quelle distance elle se trouve ? Une
récente détermination par deux astronomes
britanniques, MM. Léonard et Doig, nous ap-
prend quo le trapèze, dans Orion, se trouve à
815 années-lumiàres de nous. C'est-à-dire que
les rayons lumineux qui nous parviennent cha-
que eoir sont partis des étoiles du trapèze il
y a 815 années, c'est-à-dire en l'an 1109, au
moment où se passaient sur notre terre divers
événements dont l'amateur d'histoire trouvera
aisément la mention dans les chronologies :
des guerres, principalement entre Castillans et
Almoranides, par exemple, entre les Anglais
et Louis le Gros.; la conquête de Tripoli, etc.

La distance dOrion

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas la vente en

ItWËUt tes Missions
Elections communales des 10 et 11 mai

CE SOIR JEUDI a 20 h. 30
A LA ROTONDE

Grande assemblée populaire
Orateurs : MM. Emile LOSEY, conseiller général.

Arthur STUDER, conseiller général.
Alfred GUINCHARD, cons. commun.

MUSIQUE MILITAIRE UNION TESSINOISE
Tous lea électeurs sont chaleureusement Invités à'

assister à cette importante assemblée.
OF586 N Lé Comité Radical.

Cet après -midi à 3 heures , grande matinée au PALACE

¦ -LatJ \-  -tS -r\. X J \ X JL «4 -L-1 .fcL* Claude Farrère.
avec le concours de l'escadre de la Méditerranée au complet

L'effort du CINÉMA PALA CE 1T—i—¦"«ET-niMirTiin- i ¦¦ II «mui ¦ ¦¦—i— n— n ¦ mu K . '

Après „Vloletlas Impériales 'S
„Kcanlgsmark", „La Bataille",

voici
„L'AMOUR QUI TUE"

avec ESTELLE TAVLOR

Voir tous le» films offerts sur le mar- I
ohé européen, films américains, français, I

I 
italiens, allemands, etc., grands documon- Jtaires, œuvres dramatiques ou comiques, i
voir tous les films et retenir les meilleurs, I
tel est l'effort quo s'impose la direction du Si
Cinéma Palace, soucieuse do satisfaire à I
tout prix son éléganto clientèle.

Cet effort, jusqu'à co jour , a trouvé sa I
récompense, ot il y a tout lieu do croire 1
qu'il en sera de mémo dans l'avenir. Après *§!*; Jocolyn », « Violettes impériales >, « Kœ- §
nigsmark » ot < La Bataillo », dont les suc- B|
ces furent tels quo, soir après soir, lo gui- Sa
chet du Cinéma Palace fut littéralement 1
assailli, voici un nouveau chef-d'œuvre : I
« L'AMOUR QUI TUE >, passionnant ro- 1
man d'amour qui débute en Amérique, so j
poursuit sur le transatlantique « Le Pa- 1
ris », puis on Europe et enfin s'achève à Hl
New-York, après des scènes d'une puis- ¦&»
sanco extraordinaire. L'hôroïno don t le I
personnage est incarné aveo une audace I

I suprême par Estelle Taylor, tant admi- I
H rée dans < Les Nuits de New-York », est S

l'enjôleuse, l'ensorceleuse, on un mot la 9
I femmo fatale dans toute l'acception du WÊ

terme. Quant au héros, c'est un homme 1
I considérable par son intelligence, son cré- |I dit et sa position sociale. Le spectacle de B

WÊ sa lente mais effroyable déchéance dépas
I se en tragique tou t oe qu'on peut imagi- I
I nor.

H II est prudent de retenir ses places d'à- E
I vance. Téléphone 11.52 S

Les froy&âes digestifs
accompagnés do maux do tête , congestions, palpita-
tions du cœur disparaissent par l'emploi régulier
dos Pilules Suisses du pharmacien Rlch. Brandt.
Pris do la boite Fr. "2.— dans les pharmacies.
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Lettre de La Chauz-de-Fonds
(De notre corresp.)

Ce 7 mai 1924
Nous devons sans doute le grand calme qui

règne dans nos murs au mauvais temps tout
d'abord et au froid qui nous est revenu aveo
les Saints de glace, mais aussi sans doute aux
abstinents qui organisent une < Semaine anti-
alcoolique >. Une exposition s'est ouverte lun-
di dans la Grande salle de la Croix-Bleue;
cette inauguration était honorée de la présence
de M. Renaud, conseiller d'Etat, et d'un délé-
fué du Conseil communal, à coté de beaucoup
'autres personnalités. Si le cœur vous en dit,

vous pourrez y admirer des photographies, des
statistiques, un plan antialcoolique de notre
ville, des diagrammes se rapportant à l'œuvre
locale de la Croix-Bleue, et déguster gratuite-
ment des vins sans alcool. A l'occasion de cette
exposition, cinq grandes conférences populai-
res sont organisées sous le thème général :
« Un tyran contemporain, sa puissance, son
royaume, son règne de mort, sa défaite, etc >,
données par des docteurs de Neuchâtel, de
Lausanne et d'ici. D'entente avec les direc-
teurs des écoles de la ville, les élèves des
classes primaires, du gymnase, de l'école nor-
male et de l'école de commerce visiteront of-
ficiellement l'exposition antialcoolique.

L excellente leçon de choses que nous pour-
rons prendre nous disposera à être très raison-
nables à la veille des élections communales
et à nous abstenir de boire un verre ou deux

i 
ainsi qu'on a coutume de le faire, à la santé
e nos futurs députés) de cet excellent petit

blanc 28 que les vins sans alcool ne sont pas
parvenus à détrôner, je viens d'en faire l'ex-
périence.

Il est assez curieux de constater que notre
façon de procéder à la préparation des élec-
tions est beaucoup moins démocratique et po-
pulaire que la vôtre. Nous ne connaissons
point ces assemblées de quartiers où les élec-
teurs peuvent prendre contact directement avec
leurs mandataires. Nous avons bien des as-
semblées dites contradictoires au théâtre, à la
Grande salle, dans des cercles où l'on parle
à des convertis. Les membres de chaque parti
n'ignorent pas les très grandes qualités et par-
fois les petits défauts de leurs députés respec-
tifs, mais auraient tout avantage à voir d'un
peu près leurs adversaires politiques. Pour le
moment, c'est la chasse à l'électeur ; les bour-
geois l'organisent grandement en dehors de
ville, Ils se sont pris d'une sympathie très sé-
rieuse pour les agriculteurs et organisent en
leur honneur des conférences et des soirées
familières. On a même pour corser la campa-
gne mobilisé un conseiller national. Mais voi-
là, il y a trois partis bourgeois qui se parta-
gent les voix des paysans et chacun de. ceux-ci
n'en.a qu'une. Pourvu qu'ils n'oublient pas de
venir voter par crainte de se tromper.

Les radicaux ont retrouvé leur < National
suisse > qui a dû causer une certaine émotion à
beaucoup de Chaux-de-Fonniers se croyant re-
venus à 20 ans en arrière; lui-même s'est rajeu-
ni, il est tout pimpant et nous sert le discours
du professeur Arthur Piaget prononcé au 1er
mars, ce discours parfait sur notre histoire neu-

chateloise dont je vous parlais il y a deux mois
et auquel je souhaitais' une diffusion très
grande. C'est fait Ce journal disparaîtra sans
doute après les élections pour renaître plus
tard, qui sait? C'est encore < L'Effort > qui nous
renseigne quotidiennement et politiquement sur
les grands faits de la cité et du monde entier;
c'est par lui que nous avons appris la tentative
du Conseil communal socialiste d'accorder sans
autre le droit de vote aux arriérés, c'est-à-dire
de libérer de la contribution communale des an-
nées 1919 à 1922 les chômeurs ayant eu 300
jours et plus de chômage pour la période ac-
tuelle.

Vous comprendrez l'importance de cette me-
sure quand vous saurez qu'en application de la
loi cantonale toujours en vigueur, le bureau des
impôts arriérés a établi la liste provisoire des
retardataires qui pour les élections communa-
les des 10 et 11 mai 1924, seraient privés de
leur droit électoral s'ils ne s'acquittaient pas
d'ici là. Je ne suis pas très fier, comme Chaux-
de-Fonniers, de constater que ces retardataires
étaient au nombre de 1805 le 15 avril.

Ce nombre diminuera d'ici à la fin de la se-
maine ; U était en décembre de 1457; l'augmen-
tation provient de l'arriéré 1923.

Il est encore beaucoup de socialistes et de
bourgeois qui se font un devoir et un honneur
de payer leurs Impôts et nous avons plusieurs
facilités de nous acquitter de cette dette par
des timbres-Impôts, des acomptes, etc. La
grande majorité des arriérés, comme on les a
joliment appelés, est Inexcusable, et l'opposi-
tion faite immédiatement à la mesure proposée
par un recours au Conseil d'Etat des membres
bourgeois du Conseil communal a été très bien
accueillie. Le parti socialiste a si bien senti
qu'il faisait une grosse gaffe qu'il est revenu
en arrière et se contente aujourd'hui de pu-
blier une annonce dans les journaux invitant
les contribuables retardataires à présenter une
requête écrite d'exonération d'impôts au Con-
seil communal. Combien de demandes recevra-
t-il ? Les grands prophètes qui nous annoncent
le résultat des votations 24 ou 48 heures à l'a-
vance attendent ce chiffre avec impatience.

n y eut en outre un déballage au dernier Con-
seil général qui n'est pas fait pour amener les
voix bourgeoises aux socialistes, ainsi que nous
y engage vivement le rédacteur de la < Feuille
du dimanche >. Je n'arrive pas à croire avec
lui que < dans nos montagnes le socialisme s'est
nourri de nos meilleures traditions suisses et
neuchâteloises; qu 'il s'est adapté à nos mœurs
en nous formant à ses principes dont plusieurs
sont de l'Evangile démarqué >.

N'est-ce pas dans l'Evangile qu'il est écrit
que nous devons rendre à César ce qui revient
à César?

Mon petit tableau de la mentalité chaux-de-
fonnière à la veille des élections ne serait pas
complet si je négligeais l'appel du successeur
de Margillac dans l'< Impartial >. .La paix 1 la
paix ! la paix ! Fichez-nous la paix ! Cest peut-
être bien cet appel qui aura le plus de succès
et c'est ce qui vous explique le calme apparent
de notre cité qui se trémousse beaucoup plus
ces temps-ci pour ses affaires, pour ses plaisirs,
pour son développement spirituel et moral que
pour la politique. L

CANTON
Tains éboulé. — Hier, mercreui, le dernier

train descendant de La Chaux-de-Fonds et qui
part de Chambrelien à 21 h. 21 a été arrêté un
moment ati-dessus du cimetière de Cormondrè-
dhe par un talus qui s'était éboulé sous la pluie
persistante et qui obstruait la voie. Il a passé
courageusement dans ce tas de boue qui a quel-
que peu endommagé la locomotive et sali les
vagons et grâce à la célérité des employés de
la voie la circulation des .trains a pu reprendre
normalement. Mais par les temps humides, il
faut s'attendre à l'amolissement de la tranchée
du ViHaret

Marin-Epagnier. — Le Conseil d'Etat a rap-
porté l'arrêté de convocation des électeurs de
la commune de Marin-Epagnier pour l'élection
des 10 et 11 mai. Une seule liste ayant été dé-
posée. Les 17 candidats désignés à l'assemblée
préparatoire sont proclamés conseillers géné-
raux par élection tacite sans scrutin.

Cette disposition de la loi sur l'exercice des
droits politiques est appliquée pour la premiè-
re fois lors du renouvellement intégral des au-
torités communales. C'est une innovation évi-
tant de déranger les électeurs lorsqu'il n'y a
pas de lutte pour l'obtention des sièges. Il est
assez probable qu'elle se généralisera et que
dans trois ans la plupart des petites communes
auront introduit dans leur règlement le dépôt
obligatoire des listes et l'élection tacite.

NOUVELLES DIVERSES

Fête romande de lutte. — La prochaine fête
romande de lutte, fixée au 25 mai, sera un évé-
nement dans la vie locale de Sainte-Croix, d'au-
tant plus que le grand village du Jura vaudois
n'avait pas eu de semblable manifestation de-
puis une vingtaine d'années. C'est en effet le
1er juin 1905, jour de l'Ascension, qu'avait eu
Meu la dernière fête de lutte qui s'est déroulée
à Sainte-Croix. Elle avait parfaitement réussi à
part quelques gouttes de pluie. Cent vingt lut-
teurs y avaient pris part La Compagnie du
chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix avait trans-
porté environ 1500 visiteurs venus d'en bas.
Des prix pour une valeur de 3000 fx. avaient
été attribués, bien que l'industrie locale traver-
sât alors une période de crise. Les organisa-
teurs ne feront pas moins bien cette année et
préparent la journée du 25 mai avec soin et
minutleusem ent.

La Compagnie du chemin de fer Yvertfon-
Salnte-Croix a pris des décisions qui facilite-
ront dans une mesure appréciable l'accès de la
contrée un peu isolée qui est celle de Sainte-
Croix.

DERNIERES DEPECHES
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L'ambassadeur des soviets
a quitté Berlin

BERLIN, 8 (Wolff). — Le correspondant de
l'agence télégraphique russe à Berlin fait con-
naître que M. Krestinski, ambassadeur de l'u-
nion des républiques soviétiques1, a quitté Ber-
lin mercredi à 18 heures pour se rendre à Mos-
cou où il arrivera ce soir par la voie des airs.

Le départ pour Moscou du directeur de la dé-
légation commerciale soviétique à Berlin est
également annoncé pour aujourd'hui

Pour régler le différend
germano-russe

BERLIN, 8 (Wolff). — La cGazette de Voss>
et le « Lokal Anzeiger > croient savoir que
l'Incident russo-allemand dont le siège de la
délégation commerciale russe à Berlin vient
d'être le théâtre, serait réglé par voie d'arbi-
trage.

Le <: Tageblatt > et la < Deutsche Allge-
meine Zeitung >, au contraire, estiment que
l'affaire n'est pas encore mûre pour un tel rè-
glement

Une automobile écrasée
par un express

PARIS, 8 (Havas). — On mande de New-
York aux journaux que l'express de Chicago
est entré en collision à un passage à niveau
à Amsterdam (Etat de New-York) avec une
automobile transportant huit personnes, qui,
toutes, ont été tuées sur le coup.

Générosité yankee
WASHINGTON, 8 (Havas). — La Chambra

des représentants a voté, par 211 voix contre
11, un projet de loi faisant remise à la Chine
de tous les paiements qui lui restaient à faire
pour s'acquitter de l'indemnité des boxers.

De l'or transporté CSî «vî«n
PARIS, 8 (Havas). — Le < Matin > apprend

de Londres qu 'un avion a quitté Londres pour
Paris, porteur de 2017 livrés de lingots d'or à
destination de la Suisse.

La visite des souverains roumains à Berne
(De notre correspondant)

Anglaise et élevée en Angleterre, la reine
Marie de Roumanie doit savoir ce que c'est que
la pluie. Que si d'aventure, elle ne le savait pas
jusqu'Ici, sa première journée à Berne le lui
aura appris.

Ce qu'il a plu 1 Comme dit le vieil exemple
ide paronymes : < s'il eût moins plu ça m'eût
plus plu >.

Ce matin on pouvait encore caresser quelque
espoir. Une brume régnait sur la ville, dont on
ne savait pas ce qu'elle cachait Dès dix heures,
on l'a su. Tout le jour durant avec quelques ac-
calmies, une petite pluie est tombée, tiède,
douce, caressante au début puis de plus en
plus froide, rageuse, acharnée, et vers le soir
aggravée de coups de tonnerre.

Dès le matin la ville était sillonnée de sol-
dats. Les abords de la gare, ainsi que les vieil-
les rues historiques, étaient assez décemment
garnis de drapeaux, de guirlandes et d'ori-
flammes. Rien d'excessif d'ailleurs, mais ces
façades curieusement ecuLptées, ces enseignes
archaïques, ces fontaines multicolores, donnent
déjà à Berne une physionomie si mouvementée
qu'avec quelques drapeaux on a l'impression
d'une décoration splendMe. Cependant une par-
tie de la gare était fort gentiment arrangée et
le Palais vraiment décoré avec un goût parfait
Je vous en ai déjà parlé d'avance. Inutile d'y
revenir.

Vers 10 h. K , mercredt la gare, bien qu'en-
cerclée de troupes, présentait Intérieurement
son aspect habituel. 'Les voyageurs circulaient
librement sauf sur la terrasse du buffet Qu*
masquaient des tentures aux teintes claires. On
avait aménagé là une manière de tente fort jo -
liment ornée, et garnie de beaux tapis d'orient

Là siégeaient dès 10 h. 45, le président de
la Confédération, ses collègues MM. Musy et
Motta, les présidents des gouvernements du
canton et de la ville, de Berne, de hauts fonc-
tionnaires, des colonels, et des membres de la
légation de Roumanie à Berne.

Annoncé par un coup de canon, le train royal,
entièrement formé de vagons roumains qui res-
semblent à des sous-marins avec leurs formes
arrondies et leurs petits hublots et qui doivent
être fort confortables, arrive très exactement
à l'heure prescrite. Plusieurs personnages cha-
marrés en descendent aussitôt, puis le roi, en
grand uniforme de général et tenant à la main
un court bâton décoré qui doit être quelque
chose comme un bâton de maréchaL

M Chuard — chapeau de soie, frac, petit
manteau noir — lui serre affectueusement les
mains et lui souhaite la bienvenue. Dé taille
plutôt petite, le roi paraît plus grand que tous
les assistants à cause de son casque d'argent
surmonté d'un immense plumet blanc qui re-
tombe en mèches gracieuses. Il est vêtu d'une
tunique brun-beige, sur laquelle se détachent
deux baudriers en croix et des décorations
étincelantes. Des bottes vernies à miracle et
une culotte noire complètent son uniforme. Ses
officiers sont revêtus d'uniformes magnifiques.

Mais ce sont là des <: tenues de gala >. L'a-
près-midi, nous verrons Sa Majesté et ses offi-
ciers coiffés de simples casquettes à visière
brune et d'uniformes de la même teinte, res-
semblant quelque peu à ceux des Belges.

La reine, qui descend du vagon sur les tra-
ces de son auguste époux, est vêtue avec une
sobre élégance et un goût parfait

Après les présentations, assez longues, le cor-
tège quitte la gare par un passage décoré de
drapeaux et arrive sur la place, encadrée par
les troupes. Le roi passe la revue de la compa-
gnie d'honneur, puis} sous la pluie plus intense,
on procède à l'embarquement dans les autos
fédérales qui sont conduites par des soldats
escortés d'huissiers en manteau rouge et blanc,
mais qui, en revanche, sont découvertes en vue
du cortège par la ville.

Le roi s'enveloppe d'un manteau, M. Chuard
de sa dignité, et tous deux prennent place dans
la première voiture (laquelle sera d'ailleurs
précédée de l'auto que montent les chefs du
protocole fédéral, du gouvernement cantonal
bernois et du Conseil exécutif de la ville de
Berne).

La voiture suivante est occupée par la reine
et M. Musy, abrités tous deux, tels Paul et Vir-
ginie, sous le Tom Pouce de la reine.

Puis viennent les personnages de la suite de
leurs majestés, savoir Mme H. Mavrodi, grande
maîtresse du palais de la reine, Mme J. Proco-
piu, dame d'honneur, M. Duca, ministre des af-
faires étrangères, M. Nicolas Mishu, ministre
de la maison royale, le général Paul Angeles-
co, chef de la maison militaire du roi, le colo-
nel V. Radesco, aide de camp, le capitaine de
frégate G. Koslinski, aiide de camp, le comman-
dant Skelettl, aide de camp, M. Constantinesco,
chef du cabinet du ministre des affaires étran-
gères et les dignitaires civils et militaires de
la Suisse, savoir M. Dinichert, chef de division
au département politique, les colonels Grosse-
lin, Bridler, de Goumoëns et Sohwarzenbach.

Escortées de deux escadrons de cavalerie les
autos se rendent à petite vitesse, entre deux
épaisses haies de curieux silencieux, à la léga-
tion. Les conseillers fédéraux regagnent aussi-
tôt le palais.

Il est 11 heures et quart environ.
A 11 heures et demie, la place du Parlement

est entièrement gardée par la troupe et la po-
lice. La Stadtmuslk y est Installée, ainsi que
des cavaliers et des fantassins en grand nom-
bre.

A 11 heures trois quarts, les souverains et
leur suite arrivent et lentement tête nue, gra-
vissent en un Imposant cortège les escaliers du
Palais. Us sont reçus par. le Conseil fédéral in
corpore et cette réception est fort cordiale, dit
la rumeur publique. '

Départ avec le môme cérémonial que pour
l'arrivée.

Le couple royal, après avoir déjeuné à la lé-
gation, s'embarque à 15 heures pour une visite
de la ville, naturellement sous la pluie. Beau-
coup de curieux dans les rues, mais comme
les voitures ont la capote relevée, on ne voit
pas grand'chose ; nos visiteurs non plus, d'ail-
leurs. Vous n'avez pas douté une seule minu-
te qu'on ne fît halte à la fosse aux ours, et
vous avez eu bien raison. Les pauvres souve-
rains ont dû descendre de voiture pour con-
templer les paresseuses évolutions des ours
symboliques et pour leur lancer des carottes.
Cela n'a pas paru être un des événements les
plus considérables de leur vie. Heureusement
pour la reine, on les a conduits ensuite au ma-
nège des casernes, où on leur a présenté des
sauteurs, des remontes, des attelages, de la hau-
te école, pendant une bonne heure.

Fanatique d'équitatloh, la reine serait bien
restée là jusqu'au eolr plutôt que d'aller au
thé qu'offrait le ministre de Suisse à Bucarest
Mais quand on est roi, on ne fait pas ce qu'on
veut.

Pas grand'chose à dire de la soirée qui,
comme lea peuples heureux, fut sans histoire.
Grand banquet offert par le Conseil fédéral
aux souverains, à leur suite, aux chefs de mis-
sions diplomatiques, à divers dignitaires fédé-
raux. Ensuite, réception et concert dont voici le
programme ;

L Prière dn Rutll (Gustave Doret)
Zauber der Nacht (Karl Munzinger.)
Morg-en im Wald. (Friedrich Hegar.)
(TJebeeohiohor de la Lledertafel de Berne.

Direction : M. Auguste Oetiker.)
2. Qnatnor en ré mineur, op. 5, ponr deux violons,

alto et violoncelle. (Walter Schulthess.)
Lento quasi fantasia, allegro molto.
Allegro scherzando.
Tema con variaziont

(Qnatnor à cordes de Berne : MM. Alphonse Brun,
Walter Garraux, Hans Blume, Lorenz Leur.)

3. Abendfeier. (Ignaz Heim.)
Anferstehung. (Auffust Oetiker.)
Biner Verlassenen. (Friedrich Nl«glL)

(TJebeBohiohor.)
La reine, en robe de soie ivoire, le roi dans

son uniforme de gala, les diplomates dans leurs
habits brodés et rebrodés d'or et d'argent les
uniformes d'une sauvage beauté de quelques
diplomates, les grands cordons, croix, rubans,
crachats, ordres, décorations de toute nature,
faisaient un étrange contraste avec l'austère
simplicité de nos conseillers fédéraux, silen-
cieux et modestes dans leur correct frac noix ;
pourtant — merveille des merveilles, — un de
nos conseillers avait un gilet blanc. O 1 tempora,
ô ! mores. R. E

Cours du 8 mai 1924 , à 8 h. li du
Comptoir d'Escompte de Genève, NeuchAlel
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NEUCHATEL
Tramways. — Hier après-midi, vers 4 heu-

res, un court-circuit se produisit dans une voi-
ture de tram de la ligne de Serrières qui pas-
sait devant le café du Théâtre. De grandes flam-
mes jaillirent un instant du moteur qui fut mis
hors de service. Une voiture de la ligne de
Corcelles la remorqua jusqu'à la Place Purry,
d'où elle fut conduite au dépôt pour être ré-
parée.

Exposition L.-Paul Robert. — On met en ce
moment la dernière main, au Musée des beaux-
arts et à la Galerie Léopold Robert, à l'Installa-
tion des œuvres de feu Paul Robert

Grâce à l'obligeant concours de particuliers
et de musées, il a été possible de réunir plus
de deux cents peintures à l'huile et un grand
nombre de dessins et aquarelles qui présente-
ront un ensemble du plus haut intérêt

Le catalogue contient une excellente notice,
due à la plume de M. Louis de Meuron; elle
servira de fil conducteur au visiteur et lui per-
mettra de suivre aisément le développement de
la carrière de l'artiste. L'on y trouvera aussi un
portrait inédit de L.-P. Robert qui fera plaisir
à tous ceux qui l'ont connu.

L'inauguration officielle de cette exposition
aura lieu samedi après midi. C'est à partir de
dimanche matin que l'exposition sera ouverte
au public.

< 1/Aiglon >, que l'on n'avait pas revu depuis
quatre ans environ, a remporté hier le succès
auquel on s'attendait Cette pièce que l'on aime
à réentendre, merveilleusement construite, au
vers harmonieux, vibrant et riche, à l'action vi-
vante et aux rôles parfois difficiles à tenir, a
certainement été rendue selon l'Idée de Rostand,
grâce à l'interprétation parfaite de la troupe
de la Porte Saint-Martin.

Rappelons le rôle entier de 1 Aiglon tenu ad-
mirablement par Mlle M. Brégyl, au point de
nous taire oublier plus d'une fois que le duc de
Reichstadt est une femme : la leçon d'histoire,
Wagram, la mort, qui a fait pleurer bien des
pensionnaires. Malheureusement, plusieurs de
ces scènes inoubliables deviennent presque gro-
tesques par l'insuffisance des décors et la pau-
vreté de notre théâtre; par exemple, la plaine
de Wagram ou le berceau du roi de Rome.

Mais malgré cela, l'ex-impératrice (Mme Gra-
vil), nous a ému par sa faiblesse et sa légèreté,
Flambeau (M. Damorès). qui a la stature, le

geste et la voix du véritable grognard, nous a
fait trembler au récit de ses batailles; l'Intransi-
geant Metternich (M. Vonelly), nous a laissé
frissonnant après la scène du tricorne de Na-
poléon, et avec eux, tous leurs partenaires ont
mérité les applaudissements reçus. X.

Les discours échangés
Celui de M. Chuard

BERNE, 7. — Au dîner offert mercredd soir
par le Conseil fédéral, le président de la Con-
fédération a porté le toast suivant :
¦ < Sire, le Conseil fédéral est heureux de sou-

haiter à votre majesté ainsi qu'à sa majesté la
reine, la plus cordiale bienvenue dans notre
pays. Très sensibles à l'honneur qui .nous est
fa it nous nous plaisons à y voir une marque
d'estime et d'amitié envers le peuple suisse et
nos pensées se portent aujourd'hui vers la Rou-
manie avec un intérêt et une sympathie avivés
par votre présence. Vous venez visiter un pays
républicain sans autre richesse que le travail
de ses habitants, très attaché à ses traditions
démocratiques ainsi qu'à ses institutions mili-
taires qui constituent la meilleure sauvegarde
de son indépendance, mais désireux aussi d'en-
tretenir avec tous les Etats des relations ami-
cales et pacifiques.

> En vous nous saluons les souverains de
cette belle et riche Roumanie avec ses plaines
dorées de maïs et de blé, ses collines plantées
de vignes, et ses montagnes des Carpathes où
la forêt alterne avec les pâturages. Nous n'ou-
blions pas qu'au cours de son histoire le peu-
ple roumain, sous la conduite de ses chefs va-
leureux, a maintes fois combattu avec une en-
durance admirable pour défendre son existen-
ce et conquérir son indépendance. Noue con-
naissons aussi le rôle de Votre Majesté dans
les dernières de ces luttes.

> C'est avec joie que nous voyons se nouer
et s'affermir entre la Suisse et la Roumanie des
liens multiples ; nous vous sommes reconnais-
sants de l'accueil que nos compatriotes reçoi-
vent dans votre pays ; nous sommes heureux
d'ouvrir toutes grandes les portes de nos éta-
blissements d'enseignement à vos étudiants.
Nous nous félicitons de la connaissance appro-
fondi e de notre patrie que possèdent vos hom-
mes d'Etat car nous avons la conviction que
ces rapports personnels et ces échanges intel-
lectuels et économiques contribuent à entrete-
nir cet esprit de concorde et de collaboration
entre peuples que la S- d. N. favorise à un si
haut degré.

> Nous savons aussi que dans 1 exercice de
sa haute mission, Votre Majesté a trouvé un
constant appui en la personne de Sa Majesté
la reine. Vous avez, Madame, au cours des heu-
res difficiles que traversa la Roumanie, déployé
un dévouement et un courage dans votre rôle
de sœur de charité, qui ont suscité l'admiration
de tous ceux qui eurent le privilège de vous
voir à l'œuvre. Suivant une tradition de votre
Maison, vous avez consacré aux arts et aux let-
tres les rares loisirs que vous laisse votre lour-
de tâche. Le Conseil fédéral se réjouit de sa-
luer Ici votre gracieuse présence et vous en
remercie tiès vivement

> Témoin attentif de l'essor de votre patrie
et confiant dans l'avenir de nos relations avec
la Roumanie, je lève mon verre en l'honneur
de ses souverains et de la famille royale et bois
à la prospérité du peuple roumain. >

Celui du roi
BERNE, 7. — En réponse au toast du prési-

dent de la Confédération, le roi Ferdinand a
dit :

< Nous éprouvons un vif plaisir, la reine et
moi, à nous trouver dans votre beau pays au-
quel me rattachent personnellement tant de
souvenirs, et nous sommes heureux de pouvoir
ainsi vous témoigner les sentiments d'amitié
et d'estime que le peuple roumain a pour le
peuple suisse. Vos traditions démocratiques, le
noble souci de votre indépendance, le travail
fécond de votre peuple, son amour de la paix
répondent entièrement aux buts que poursuit
la Roumanie, et ont de tout temps créé entre
elle et la Confédération helvétique une com-
munauté d'intérêts et d'aspirations que je suis
heureux de voir se raffermir encore davanta-
ge-

> Après les difficultés et les luttes du passé,
auxquelles vous venez de faire allusion, le peu-
ple roumain peut enfin se développer en paix
et porter sa part de l'œuvre de solidarité et de
concorde internationale dont . la S. d. N. est la
gardienne. Dans l'accomplissement de cette
œuvre, la Roumanie se souviendra toujours
avec reconnaissance de l'hospitalité que la
Suisse offre à ses étudiants, de l'aide donnée à
nos .prisonniers et de l'écho que nos revendica-
tions nationales ont toujours trouvé auprès du
peuple suisse.

> La reine, très touchée des gracieuses paro-
les que vous venez de lui adresser, ne saurait
oublier le précieux concours que la Croix-Rou-
ge lui a accordé durant la guerre et qui lui a
permis de surmonter les difficultés si grandes
que, par suite des circonstances, nous avons
eu à vaincre.

> Intensifier à l'avenir nos relations intellec-
tuelles et économiques, resserrer encore les
liens d'amitié qui unissent nos deux peuples
dans un même idéal de justice et de paix, cons-
titue le désir sincère du peuple roumain tout
entier, dont je voue apporte le salut amical en
vous priant Monsieur le président de recevoir
les vœux les plus ardents que j e forme pour
vous, pour le Conseil fédéral, ainsi que pour la
prospérité de la Confédération helvétique, pa-
cifique et laborieuse. >

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DB N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N °2 0 7.

Bulletin météorologique - Mai 1924
Hautem dn beroraetre rédnite à zéro
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent £ g À V» dominant 3

S Moy Mini- Maxi- f g S .g
enne mum mum â § § OIR Force <S

m B M S__
7 9.9 6.9 11.8 713.7 43.6 N.-O. faible conv.

Pluie pendan t la nuit et tont le jour. Brouillard
épais par moments jusqu'au soir.
8. 7 h. '/, : Temp : 6.7. Vent : N.-O. Ciel : couv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

SUean dn lao : 8 mai (7 heures) 4H0 m. 7li0

Bulletin météor. des C. F. F. 8 Mai 1924 a 7 h,
-§ 9 I I Ha g Observations faites £5
S 3 aux gares C.F.F. "S ™MPS ET VENT
q a .| |_ë __

380 Bâle -j- 8 Couvert Calme.
543 Berne. . . , . + 7  Pluie. ,
587 C o i r e . . . , . + 6 » ,

1543 Davos < • • • 4-1 Couvert. >632 Fribourg . , • 4 7 » >394 Genève . • , • 4-9  Pluie. >475 Glaris . . . . + 3 > ,
1109 GôBchenen. , ¦ 4 3 Neige. »
566 Interlaken. . . -j- 8 Couvert. »
995 La Ch. de-Fonds -t- i Pluie. >450 Lausanne . ¦ , -f 9 > »
208 Locarno. , ¦., +12 > »
276 Lugano . , » , + lt> Couvert. »
439 Lucerne. . . .  4 9 > >
398 Montreux . , • + 9  Pluie. >
482 Neuohâtel . , • 4 8 » »
505 Ragatz . . > 4- t' » »
673 Saint GaU . . . + 6 » >

1856 Saint Monta . , 4 - 8  Couvert. »
407 Schaffhouse . i 4 9 » >
537 Sierre. . . . .  4- 7 » •»
562 rhonne , ¦ » ¦ 4- !» Ploie. »
389 Vb ;ev . i . ¦ 410 > »

1609 Zennatt . , ¦ ¦ 4 ii Couvert »
410 7,nrieh 4 8 > »
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Les parents, amis et connaissances de

Monsienr Alphonse CHASS0T-BAUD
Retraité C. F. F.

sont informés de son décès, survenu â Neuchâ-
tel, le 7 mai 1924.

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

Le Comité de la Section Treymont du Club
Jurassien a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher ami clubiste,

Monsieur Albert GILOMEN
beau-frère de Monsieur Paul Saam, membre
de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin, le
jeudi 8 mai, à 13 h. 30.

Messieurs les membres du Cercle Tessinois
sont Informés du décès de

Monsienr Dominique STRAMBI
père de Monsieur François Strambi, membre
du Cercle.

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

Le Comité.

t
Madame veuve Chs Strambi, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur François Strambi, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Bevaix ; ,
Monsieur et Madame Pietro Bernasconi, leurs

enfants et petits-enfants, au Tessin et à Bevaix,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissan-

ces du décès de leur cher père, grand-père et
arrière-grand-père,

Monsienr Dominique STRAMBI
âgé de 101 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

Psaume XXIII, 4.
L'enterrement aura lieu le vendredi 9 mai, à

13 h. K , à Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres actifs, passifs et honoraires de
l'Union Tessinoise sont informés du décès da

Monsienr Dominique STRAMBI
membre honoraire de la Société

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le vendre.
di 9 mai, à 13 h. 30.

Le Comité.


