
A vendre

telle villa
bien située au bord du lac
entre St-Blaise et Neuchâtel, de
construction soignée; Tram. On-
ze ohambres, véranda et terras-
se vitrées. Tout confort moder-
ne. Environ 3000 m2 de terrain
comprenant jardin d'agrément,
potager et verger en plein rap-
port. Garage à. bateaux et vas-
tes, dépendances. Etude des no-
taires Pïr. -& . B.- Dùbiéd; Nen-
châtel.

.¦. . i 
- ¦ i ¦,_. vendre un

ii i ill
da 3000 mV composé de vigne,
verger et jardin. Ecrire sous
P 1506 N _ Publicitas, Neuchâ*
tel. P 1506 N

A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction soignée, avec
tout confort mosderne, dix cham-
bres, bain, lavabos eau chaude
et froide, buanderie et dépen-
dances.

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. ¦ ii ~~ i

A vendre pour eause de décès
aux Grattes snr Rochefort,

Maison
de trois chambres, cuisine,
cave; .grange et écurie, grand
verger, jardin et champs de
deux poses environ, et un ate-
lier attenant-servant actuelle-
ment comme fabrique de frai-
ses. S'adresser pour tons rensei-
gnements à Mme Vve Ernest
FATTON, 40, rue Fritz Cour-
voisier, La Chaux-de-Fonds, et
pour visiter a James RENAUD,
anx Grattes. P 15209

_____—__-___.-~-'--B*trrin"T__*f-Trrir. — — 

ENCHÈRES'

Enchères pnblipes
de Eggbliier
Pour cause de changement de

domicile, on vendra par voie
d'enchères publiques, au. domi-
cile de M. Alfred ROSSIER,
ronte de la Gare, à Pesenx, le
samedi 24 mai 1924, dès 9 heu-
res, les• ¦ objets mobiliers sui-
vants : ' -

Deux lits jumeaux,, deux lits
à deux places, quatre lits une
place et un petit lit en fer et
chaise d'enfant , lavabos, tables
de nuit, séchoirs, canapés, un
dressoir, petit buffet de service,
tables rondes et carrées, vingt-
cinq chaises, une calandre, un
régulateur, services de toilet-
te, une commode, deux appa-
reils photographiques, glaces,
un chaudron à confiture, seil-
les à lessive, une baignoire, un
clapier, ainsi que plusieurs mo-
teurs électriques de .4 à 15 HP
et quantité" d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 10 mai 1924.

- - ¦ Greffe de Paix.

Encîièresj iibliques
Le samedi 24 mai 1924, à 11 h.

à l'Office soussigné, il sera
vendu :

TJn vélo demi-course, roues
folles « Garbach >, un dit roue-
libre « Balmer », un dit torpédo,
deux perceuses, marque « Gi-
rard » pour horlogers.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant et con-
formément à la L. P.

Cernier, le 21 mai 1924.
Office des poursuites

dn Val-de-Ruz :
Le préposé : Et. MULLEB.

A VENDRE
pour cause de départ une ma-
chine ' à coudre à pied et à
main, un lit fer une place, com-
plet, une table ronde noyer,
une Commode et divers objets.

' Terreaux '3, rez-de-chaussée.

Machine à copier
ïtONEOj usagée mais en par-
fait état, Prix à convenir.

Demander l'adresse du No 601
au bureau . de la Feuille d'Avis.
i ' I I j  t .i . i

Très ancienne maison en-

vins et liqueurs
est à remettre tout de suite, à
de favorables conditions. S'a-
dresser à M. P.-E. Grandjean,
agent d'affaires, à Fleurier. "'

Profitez
Liquidation de régulateurs,

pendules, réveils, bijouterie. —
Tr^s bas prix. Facilités de paie-
ments. C. Vaucher, rue Louis
Favre 15.' P 1486 N

Œufs à couver
de poules suisses, blanches, ex-
cellentes pondeuses, la dz. 6 ft.
Fr. Probst, instituteur, Anet.

Boucherie SCHWEIZER
VENDREDI SOIR

Tripes crues
à fr. —.80 le demi-kilo

• SAMEDI MATIN -- ':

Tripes cuites
a tr. 1.30 le demi.Kilo

-À vendre -
ou à échanger contre jenne bé-
tail ou porcs "une brecette lé-
gère k ressorts, ainsi qne dix
ruches Dadant, le tout à l'état
de neuf. E. Gacoh, Serroue sur
Corcelles. '.¦¦ '" ¦ 

Berceau en fer
en très bon état , à vendre. S'a-
dresser Parcs 48, rez-de-chauss.

Jeune truie
à vendre, à ohoix sur denx por-
tantes pour mi-juin. S'adresser
à A. Beuret, Corcelles.

A vendre une excellente

jument
6 ans, primée, prête à pouliner
ainsi qu'un beau break, à six
places et un cultivateur com-
biné.

Demander l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suiperbe- occasion, à vendre
faute d'emploi un beau

piano mécanique
. à l'état de neuf , ainsi qu'un
potager avec bouilloire cuivre.

Demander l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION ! !
A vendre solde d'un ménage,

à tous prix : cadres, livres, es-
calier. '

Demander l'adresse du No 604
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ameublements

Ecluse 23 - Tél. 558

Ga. .lissage : de meu&Bes
en tous genre?. — 5*@se
de rjd eaw* ;é_ stores. -*

Rêpara.9ori de Qiferie. '

Sûr demande, on se rend à domicile
Travail soigne. Devis gratuit.

Maison fondée en 1895

-Magasin '
Pour cause de départ - à re-

mettre dans localité parés Neu-
châtel, magasin de cigares, pa-
peterie, maroquinerie, situé sur
bon passage et marchant bien.
Ecrire sous H. W. 576 au bu-
reau- de la Feuille d'Avis.

wmmmmmmmmmmm̂m ,mwm\_.m—m—m_mm—

Box, doubles semelles,
40/46

CHAUSSURES

KOCH
26, Rue du Seyon

NEUCHATEL
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ACTUELLEMENT GEANDE CTNTE
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Notre- - assortiment de qualités et couleurs à !a mode est vraiment grandiose ;
f il est l'obj et - d'admiration de tout fe monde . '

j VOYEZ NOS PRIX ! ET COMPAREZ !
1 ¦¦ - •"' - ¦ 1 . . - ,; ',.-, ' . . ' ' '

ft ft mercèriséSi qualité très fine, D*»*» simili-soie, très soyeux ét beau bril- D*% #» fil d'Ecosse mercerisé, très fins,
OéIS à couture> semelles et hauts talons ; ||!fjl j§ lant « bien renforcés, à couture , se djflo à couture, bien renforcés et très
¦"*" . renforcés, en gris et beige,. — - "™u vend en gris, taupe, beige, chaire, W.WV solides;- teintes à la mode,

', la paire noisette et noir, la paire la paire 3.95
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1 l_ n h__ C_ n ___ •_ _ __ + ie »SANS R-Wffl _", H- mercerisé, très soyeux e. d'un beau brillant, à coulure, bien renforcé «*>5Q
Un Oâû PaiTC.ll et très solide, se vend en beige, chair, bois de rose et tous les gris, la paire ¦*¦£

n_ _ Hl mercerisé, superbe qualité, B*»__ '" de Perse, belle et .très fine-qua- . O-» *,- fil d'Ecosse, toute belle qualité,
ÏJB _ïS beaus brillan ts et très souples, avec DÎ_la_) lité' liauts talons et semelles renforcés , §J___-_ r"13'"6 fine et 8errée » teintes fines,
"**** couture et solidement renforcés i***** en nuances chaire, beige et gris, _#l*U jjj en renforcés et par conséquent
en teiiites mode, la .pajre. la paire très-solides, beau choix de coloris, la- paire
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L'InrlonklKâhlà un bas e <̂-éssivement solide, en soie artificielle et fil, fort bel article, très bien renforcé, jr 95
inUCCn.raDlC en noir et nuances mode, la paire O
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_5_ -»_ _ soie artificielle, D M A blancs, fil de Perse,. _3#_ _i beau coton couleurs, semelles dou-
Dâld Jol'e -ualîté et b'en renforcés, ÏJoS ravissante qualité. Oui? bles el hauts talons renforcés ,
¦****' en blanc et conteurs, ""** très solides,- B#l*M exjste en 13 nuances,

; là paire la paire la paire
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1  ̂ Wm' m / «O '"" ¦ ï_/ Î_D "" a ï_/ l3
les 3 pàîres 2.-- - , l©s 3 paires 2.70 les 3 paires 2.70

^-y-=Jr¦s.=I^-e___m^^^^¦J^.•T*̂ ^̂ ^ •̂' '' ¦"»¦*¦'¦ ----——mm-tmi * *"' «e«l---a î---HKii--*iF^H-H-H--_MM «̂Hp_-aHP U_HB_*«-W-«-M-H- -̂a--i-n-MB---MM-i

j-— Sensationnei ! -. ¦ Unique i ¦ ¦ Sans rival ! ——•
I Deox oaires de Bas Bas a,ourés' - -°"e qua,,,é' Bas ^^aî«tf sfias;UGUA |iaBl GO MU VUO UQO el bien renforcés en noir UUQ avee couture, très solides]

coton , très solide,.. ..teinte .acajou- -pour la paire - - teintes cuir, la paire
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EXPÉDITIONS PAR RETOUR
G R A N D S  MA GA S I N S  ~

A U-SANS. RIVA L -WASS'
Z!tm_ ^*__„-_j *m«M-_ ^*MmMriua_3 -jnn*-*-t*n*-*_t________a______ _̂a______P_______**as-^^

ABONNEMENTS
I aa 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o,
_*tranger ... 4-.— -3-— >J.5o 4.-—

On s'abonne à toute époque. fj ...
Abonnements-Poste, ao centimes en sui^

Changement d'adresse, So centimes. *

Bureau? Temple-Neuf, JV.9 g

f ANNO]**TŒS
7J'I &̂kB8»*co,P*îr ,

on son espace . ._
Canton, 10c Prix minimum d'une annontL

y5 c Avis mort. _\S c ; tardifs 5o c
Réclames j 5 tu. min. 3.y 5. ., .. .

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
k samedi' 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—» Réclames 1.—, min. 5.—. *

Etranger, 40 c (une seule Insertion min,
4.—)» le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, mliuô.—-, Réclames 1 .ï5, min. 6.»5.

0/.VBS OFFaCBELS
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 ̂ j VILLE

||P NEUCHATEL

TOUTE BE BOIS
DE JFÊffr .

Forêt de Pierre Gelée
Le samedi 24 mai 1924, la Vil-

le de Nenchâtel vendra .aux en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés
dans sa forêt de Pierre Gelée,
savoir :

113 stères sapin.
1030 fagots de coupe.
2565 fagots de nettoiements re-

fendus.
Bendez-vous à 9 henres à la

maison du garde à Pierre Ge-
lée.

Neuchâtel, le 19 mai 1924.
Intendant des forêts

et domaines.

1§S|§|/, COMMUNS

^^pcoilî^a
Perception de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1924
Les propriétaires de bâti-

ments sont informés que la
contribution pour 1924 est paya-
ble dès ce jour jusque y com-
pris le 15 juin prochain à la
Caisse communale.

Cortaillod, le 20 mai 1924.
Le préposé k l'assurance.

ML COMMUNS t

||lp BEVAIX
TONTEJB BOIS

Le merefedi 88 mai courant;
la Commune de Bevaix vendra
par éndhères prabliq/ues, lea bois
suivants :

50 stères de caj *telage ohêne.
50 stères de cartelage hêtre.

230 stères de cartelage sapin.
5000 fagoits sapin et hêtre.
1000 fagots d'écoroe.

35 mr environ de hiUea de
chêne.

Bendez-vous des miseurs à 8
heures, à l'entrée du Bois du
village.

Bevaix, le 21 mai 1924.
P 1538 N Con__il communal.

|gp___^g COMMUNE

f|||| | Gei-V-js s/CûîtaB

VENTE BE BOIS
DE SERVICE

La Commune des Geneveys-
sur-Coffrane offre à vendre i>ar
voie de soumission, le bois de
service provenant des coupes
d'automne, environ 300 va?.

Les son-missions sont à adres-
ser au bureau communal jus-
qu'au mercredi 28 mai 1924.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier François
SCHENK ou au bureau com-
munal.

Les Geneveys-sur-Oofïrane,
B 593 C le 14 mai 1924.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre grande et

belle propriété aux
abords immédiats de la
Tille, .a chambres. Vé-
randa, chauffage cen-
tral. Bains, (' rand jar-
din potager et d'agré-
ment. Vigne. FaTillon,
maison de jardinier et
écuries. Bennx otubra-
ges. Teri-ata ù fc&tir.
Étude Brauen, -notaire ,
Hôpital V.

A vendre à Neuchâtel , quar-
tier est, près de la gare,

jolie maison locative
de deux logements de trois
ohambres et véranda. Jardin et
poulailler.

Occasion exceptionnellement
avantageuse.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No t,
Nenchâtel. 

â VENDRE '
pote.- cause «ie santé
restaurant - hôtel - pe_j -
sion renommé, dans un
site très fréquenté du
canton de Neuchâtel.
Occasion exceptionnel-
le et présentant toutes
garanties de rapport
pour preneur apte à di
riger affaire d'une cer-
taine importance. Chif-
fre d'affaires prouvé et
clientèle assurée.

Ecrire sous C. _¥. 63«
au bniea.i de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
¦ : Paille de felé

Si les inscriptions sont suffisantes, on "' détaillera quelquesvagons de paille de blé du canton de Vaud, en gare Neuchâtel,
Serrièress ou Saint-Biaise, au plus bas prix du jour, payementcomptant .̂ -..PELLE-, jj -fieis ét fourrages en gros, Neuchâtel.Téléphone No I2,0i- -

¦ Yf Beau choix d'habillements W |
' . ^gx pour messieurs j __ W î

Prm @s_cepf§Ofin©8s
Kazak 145 X 203, à 140 îr. ; 265 X 125, à 180 fr. ; B&-

louchistan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
360 X 250, à 345 fr., 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 290 X 195, à
190 francs, etc.

Pièces pour salons, salles à manger, fumoirs, à très bas
prix.

BC* fl, BUBCij Orangerie 8, Neuchâtel
aaBBaBBai.aBBBaBBBB'aDBB'BDaBBHaBBBBDB'BBBBBOB

| A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

f DmtlB BB ft, email ou iiii ¦£%£* IB n
B Timbre» escompte N. & 3. 5°i0 sB BBHflBBBBBBBflBSaaflaBBBBBBBBBtiBBBaaBflSfliiBBBSaB
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m Nouvelle baisse de prix H
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Ménagères , profitez ! /^É



On cherche
jeune fille dans petite famille,
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande.

Demander l'adresse du No 612
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande
BONNE

sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage de trois
personnes. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Bossy; Serrières. —
Tram No 2. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. Se présenter ou envoyer
offres avec photographie à Mine
Bernard Perrin , Café du Kai-
sin , à Cortaillod .__—_______¦_ ¦__.—a-—., i. ¦_¦¦¦..______\ -

EMPLOIS DIVERS
Employée

ayant suivi écolo de commerce
et fait denx années de pratique ,
désirant se perfectionner dans
la comptabilité , cherche place.

Demander l'adresse du No 640
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune sténo-dactylo
connaissant aussi la comptabi-
lité, très active, consciencieuse,
sachant bien calculer, est de-
mandée. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites aveo ré-
férence sous chiffres B. V. 689
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de photogravure de
la Suisse allemande cherche

graveur
sachant buriner. Offres écrites
sous chiffres S. A- 625 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une fonderie du Val-de-Tra -
vers demande un ouvrier

serrurier
pouvant faire les travaux de
serrurerie, les différentes répa-
rations de pièces, châssis, etc.
ainsi que l'ôbarbage et la ter-
minaison de pièces en laiton
ou autres métaux. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. Ecrire à B. X. 619 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Grain accessoire
Dames et jeunes filles pou-

vent gagner beaucoup par îa
vente aux particuliers, de ri-
deaux, beaux stores en filet k
la main ou filet de couleurs et
autres articles de la branche.
Nous soutenons la vente par
une réclame personnelle. Petit
capital nécessaire. Benseigne-
ments détaillés sont donnés par
Case postale gare 297, Zurich.

W

Couturière
On demande pour entrée im-

médiate, ouvrière ou assujettie.
Concert 4, _me. 

Jeune homme de 18 ans ayant
fait deux ans d'apprentissage
cherche place chez

peintre en bâtiment
S'adresser à M. Ziircher, La

Jonchère ÇVal-de-Ruz). 
On demande pour tout de sui-

te un ou deux bons

ouvriers couvreurs
S'adresser à M. Jules Bobert,

couvreur, Bevaix.
On cherche un bon

wm I BPII
S'adresser à Edouard Ribaux,

Bevaix. 
On cherche un bon

jardinier
pas en dessoiis de 20 ans , con-
naissant bien le métier. S'adres-
ser à A. Beck Fils, horticul-
teur, Serrifereg. 

On demande place pour une
JEUNE FILLE

de 16 ans, intelligente et de
toute confiance, dans bureau ou
magasin. Adresser offres édi-
tes sous D. M. 626 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ieune homme
ayant bonne instruction

cherche place
dans bureau d'architecture ou
entreprise de construction (me-
nuiserie). Peut s'occuper de la
pratique durant l'été et des af-
faires de bureau pendant l'hi-
ver. Place en Suisse romande
afin de pouvoir se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser offres sous chiffres
JHc 266 Z à Annonces-Suisses
S. A., Znrlch 1, rue do la gare
No 100. 

DENTISTE
diplôme fédéral , expérimenté,
longue praitique, marié, de tou-
te honorabilité, cherche situa-
tion d'opérateur ou gérant dans
bon cabinet, en Suisse. Ferait
remplacement. Références de
ler ordre. Offres sous F. 4065 L
Publicitas, Lausanne. 

JEUNE HOMME
Intelligent et débrouillard peut
entrer immédiatement dans bu-
reau d'affaires de la place. —
S'adresser Case postale No 6564,
Neuchâtel.

PERDUS
Perdu entre Cressier et Neu-

châtel une

trousse d'outils
et une

chaîne pour moto
Les adresser contre récompen-

se à Mercier & Cle, Lo Locle.

A VENDRE
A vendre à prix avantageux

et h l'état de neuf ,

trois bicyclettes
dont deux pour dames, et une
pour homme. S'adresser C6te 10.

Occasion
Une camionnette (Buire) com-

plètement revisée, charge util*.
800 kg., à très bas prix. S'a-
dresser au Garage du Prébar-
reau.

gp Ce n'est pas un dire, mais un fait :
La crème 
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^RflSl, c-ntient de |- grajgse pure(
gm t# La crème „RAS" brille comme nulle autre,
Jjà La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

ja- _**_. durée de la chaussure.

BEL , P Mes boîtes sont pourvues d'un dgxm ^S cûaussures système patenté d'ouverture . j Ê ?r

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) __W __W
Fabrique de produits chimiques-techniques. Jv _$__%? __ \

f omm à deux portes
en sapin, état de neuf , à ven-
dre. Passage Max Meuron 2,
2me, à droite. 

Camion Fiat
15 stères, 1 J_ à 2 tonnes, cn
parfait état , à ven dre, faute
d'emploi, à de bonnes condi-
tions. Eventuellement on échan-
gerait pour une moitié eu vin.

S'adresser à A. Ramis, Café
Barcelona, à La Chaux-de-
Fonds. 

Elégant canapé Louis XVI,
douze beaux couteaux, une éta-
gère de ouisine, une bassine
cuivre, appareil photo, 8 fr.,
corbeille et divers autres objets.
S'adresser Seyon 9, âme, à dr.

Occasions
Un lit, table de nuit, lavabo

en sapin, un auto-ouiseux com-
plet, très bas prix. S'adresser à
Renaud, Fahys 105.

Camions
Jolis camions légers, à un che-
val, essieux Patent, à vendre,
ohez Banderet, Raffinerie 2,
Neuchâtel. 

VÉLO ~
Bicyclette d'homme, parfait

état, prix raisonnable. S'adres-
ser entre 11 et 14 heures, ou le
soir entre 6 et 7 h. i_ , Fahys
No 105, rez-de-ch., à droite.

S Les gens sans énergie et sans ressort
n'ont pas place à notre époque et sombrent dans 1
l'existence, Et cependant, combien il est facile de |
conserver sa bonne humeur et avec cela le goût ' du |
travail et la joie de vivre, Prenez donc chaque jour votre |

TiK-tares-posîe
Occasions de la semaine :

Allemagne 1923, service 5, 20, 75,
100, 250 mille (surchargés), les
5 timbres, neufs , 60 c.

Allemagne 1922-1928, 50 M. à
100,000 M. (oblongs), les 12
timbres, neufs, pour. 75 c.

Bosnie 1912-14, 1 à 60 h., les 15
timbres oblitérés, 1 fr. 85.
Envois contre remboursement

ou s'adresser à
E. Schnitzlor-Chocquet

Vauseyon 19

A VENDRE -
un char à bétail , un char à
échelle, deux mécaniques, un
tombereau. S'adresser à Vve
Hutmaoher & Fils, Colombier.

A Fendre
un ameublement de salon Em-
pire, ancien, composé d'un ca-
napé, trois fauteuils, trois chai-
ses, une console, une table, un
guéridon ; un mobilier de salle
à manger, moderne, composée
d'un buffet de service sculpté ,
à vitraux, une table à six ral-
longes et six chaises, le tout
assorti et en ohêne clair.

S'adresser rue Basse 20, Co-
lombier. 

[MM, Canetons. Lapins
pour élevage et boucherie. —
M. FAVRE, pires gare Corcelles.

Demandes â acheter

Veau
On demande à acheter, veau

mile de huit jours, pour en-
graisser. — Offres avec prix à
fi. Beamex, Trembley, Peseux.

Meubles d'occasion
L'HOPITAL POURTALÈS

cherche à acheter pour la Ma-
ternité un bureau genre amé-
ricain, un fauteuil, deux chai-
ses, une table pour bureau , le
tout en bon état d'entretien.

Adresser offres à la Mater-
nité.

J'achète
bibliothèques et beaux livres. —
DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On cherche k acheter d'occa-
sion des

meubles de jardin
S'ajdresser à Pierre Jacot, vio-

loniste, rue du Môle 1, le mer-
credi et jeudi , de 5 à 8 heures.

On demande à acheter une

nm.fi. en rotin
en bon état. S'adresser à Mme
Sohmitt, Rlghi, Peseux.

AVIS DIVERS
Quel professeur donnerait

LEÇONS D'ÉCRITURE
Adresser les offres écrites

sous chiffres H. S. 635 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

©n cherche
uue jeune fille disposant de
quelques heures par semaine
pour s'occuper des soins d'un
petit ménage. Ecrire Case pos-
tale 6421.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 mai 1924
si le temps est favorable

Promenade à
La Sauge, Sugiez et Morat
13 h. 15 W Neuchâtel A 19 h. —
13 h . 45 La Sauge 18 h. 25
U h. 20 Sugiez 17 h. 45
14 h. 40 I- Morat * 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel I II
à La Sauge, 3.— 2.—

de Neuchâtel
à Sugiez, 3.50 2.20

de Neucnâtel
à Morat , 4.— 2.50

BANLIEUE
Will- Mreîiii-fWuî.1

de 20 h. à 21 h. - Prix fr. 1.—
Société de navigation.

__¦_¦___¦_ «Il _¦¦ _ !¦! III '—-_ lllllll____ -__n_—_——_—¦"-¦_¦¦ . m , . —— — M ——m———————m—______________ _̂________m
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Tout homme soucieux de son avenir
et de celui des membres da sa famillo, devrait avoir à coeur de se prémunir con-
tre les conséquences inévitables (-«bornage forcé, perte de salaire, dépense, sup-
plémentaire) qu'entraînent

LU MALADIE ET LES ACCIDENTS
L'affiliation à une caisse maladie est pour lui nn moyen certain d'échapper

à ces pénibles éventualités. Mais encore faut-U que cette caisse présente toutes
les garanties de sécurité désirables, tant sous le rapport de l'étendue des presta-
tions (lue sous celui des réserves disponibles.

La Société suisse de Secours Mutuels Helvétia
caisse reconnue, .iibsiidéo et contrôlée par la Confédération, la pins importante
de Suisse, vous offre toutes ces garanties, car :

Elle accorde à ses membres nne indemnité journalière de 1 à 14 fr., au
choix, en cas de maladie ou d'accident, aveo ou sans la gratuité des soins mé-
dicaux et des médicaments, pour une durée pouvant atteindre an total 480 Jours ;

Elle accorde à la famille d'un membre décédé une indemnité funéraire de i
50 à 200 francs, suivant les années d'affiliation ;

Elle garantit à ses affiliés le libre passage sur toute l'étendue de la Confé-
dération ;

EUe observe la plus stricte neutralité politique et oortfessionnelle ;
Elle renseigne ses membres au moyen de son journal officiel grnMX.
Couches indemnisées pendant 42 Jours. Primo d'allaitement.

Réserves : plus de Fr. 3,150,000.- - 387 sections - 113 collectivités div.
58,000 membres

Secours payés en 1923: 2,084,498 fr. 47; dès lo fondation : plus de 32 millions.
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans,

et sous réserves des facilités déjà accordées oette année par les sections respec-
tives , nous avons décidé d'octroyer :

JUSQU'AU 30 JUIN 1924
une réduction de 50 % snr la finance d'entrée.

Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée.
Quo chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour

se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et lesaccidents !
ILa Société reçoit lies associations et tons genres de collecti-

vités __ des conditions spéciales et avantageuses.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser aux comités des sections de :

Convet : M. ADAM, Pare il. JOa Chaux-de-Fonds : W. GROB, Bel-Air 12.
Fleurier : L. HUMBERT. Chapelle S. We.ichi.tel : C. PERRENOUD, Beaux-
Arts 9. Saint-Imier: J. MARQUART, Marronniers 28. JH 24883 Z

lin allemande
Famille de professeur reçoit

des jeunes gens (maximum six).
Leçons. Bons soins. Bonnes ré-
férences. — M. et Mme Roth,
<t Hornberg > , Sohaffhouse. 
• Jeune Suissesse allemande, 16

ans, désirant apprendre la lan-
gue française, chetrche place de

DEMI-PENSIONNAIRE
Faire offres écrites sous chif-

fres A. Y. 638 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande nn homme dis-
posant de doux heures, de 18 à
20 heures, pour

faire des bureaux
S'adresser Ch. Petitpierre, Av.

de la Gare 19. 

Fr. 20,000.-
sont demandés par né-
gociant contre excel-
lentes garanties hypo-
thécaires. Forts inté-
rêts. — Adresser les
offres écrites sons chif-
fres U. R. 634, an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

—________m_m z Baeaggg

LOGEMENTS
Pour séjour d'été au Brllnig

logement de trois chambres,
cinq ou six lits, eau et électri-
cité. Disponible tout do suite.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Samuel Meyer,
Toinrylo-Nouf 11, Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer logement de cinq piè-

ces, on partie meublé, jardin ,
belle situation. S'adresser ù Al-
cido Junod , Cléinosin s/Villiors.

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite ou pour
le 24 juin , ,
LOGEMENT DE 2 CHAMBRES
et dépendances. 80 fr. par mois.

S'adresser Plerre-à-Mazel 1,
2ine, k gauche.

Petit logement
entre-sol , deux chambres, cui-
sine et dépendances, à louer à
personne seule ; eau, gaz, élec-
tricité. Prix 28 fr. — Raffine-
rie No 4.

Bouges-Terres
Logement disponible dès le 24

juin, deux ohambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adres-
ser, le soir, ohez Mme J. Bour-
quin , k Rougee^Terres s/Haute-
rlve. 

Hauterive
A louer un joli appartement ,

au soleil , cinq pièces, cuisine
et toutes dépendances ; ou deux
de deux chambres et cuisine,
pour le 24 juin. S'adresser à
J. Clottu. 

Diablerets
A louer ponr la saison d'été,

un chalet meublé, très bien si-
tué. S'adresser a M. Samuel
Aegert&r, aux Diablerets. 

A louer pour le 24 j uin,

bel appartement
de denx chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à Ar-
thur Bura, Tivol i No 4.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 1
A loner :

6 chambres, Draize ;
4 chambres, Draize,

Ponrtalès, Carrels, Hô-
pital :

3 chambres, Carrels,
Temple Neuf, Moulins,
Tertre, -.eubourg ;

2 chambres, Quai Ph.
Godet, Moulins, Tertre.

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée. Sablons 20, ler, à droite.
CHAMBRE ET PENSION

soignées pour personne distin-
guée. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Chambre indépendante. Sa-
blons 3, rez-de-chaussée, à gau-
ohe. 

Place Purry, belles chambres,
bonne pension, pour messieurs.

Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre pour monsieur.
Lonis Favre 30, 2me. _o.

Chambres meublées, à louer.
Fbg du Lac 3, 3me, à dr. c.o.

Chambres à louer. Seyon 9,
2me, à gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

*vec grande devanture, pour
tout de suite. S'adresser Beaux-
Arts 9. _3.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beau ma-
gasin, dans rue principale. S'a-
dresser Grand'Rue 7, 2me.

Demandes à louer
Dame seule, à la campagne,

offre à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. Part à la cuisine,
jouissance du jardin ot du ver-
ger.

Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Mme Andrist, Neufeldstr. 49,

Berne, oherohe

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. Plaoe
facile. JH 5458 B

Je cherche in tille
de 15 à 18 ans po«ur aider aux
travaux du ménage, bon trai-
tement. Adresse : Mme Mau-
rice Racine, Bregot s/Roohe-
fort. 

On oherohe pour tout de sui-
te ou époque à convenir une

femme de chambre
honnête et de toute moralité,
connaissant le service et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné.. S'adresser Petit Catêchïs-
me 9.

On cherche
bonne à tout faire, sachant
cuire, pour ménage très soi-
gné. S'adresser par écrit ou se
présenter au bureau de place-
ment, Faubourg du Crêt 15,
Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
On cherche jeune fille pour

aider aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 599

Mi bureau do la Feuille d'Avis.
On demande une

FILLE
honnête, pour aider au ménage
et au jardin. S'adresser La Jo-
liette, Parcs 63, sous-sol. 

Bonne à tout faire
sachant cuire, demandée pour
ménage de deux personnes. —

- Ecrire à L. M. 611 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

FEMME DE CHAMBRE
de 30 à 35 ans, demandée pour
dame voyageant beaucoup ; doit
savoir coiffer , coudre et bi_ n
emballer. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Ortlieb, Ro-
cher 11. Neuoh-tei.

__j H
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\â_\ formes canotier . 2.95 2.50 2.— \â\
P formes canotier , bord double 4.95 3.95 ®
__J [_0[-j***! formes canotiers , bord double , belle quai , j -g i
[Ë] 10.50 6.95 y
[__ formes canotier , bord double , en panama, {__]
__3 8.90 [__
_ë3 fifl
r- ĵ formes soup les, très légères, r==*
@ 2.75 ' 2.60 2.10 g___ formes soup les, belle qualité , \_â\
[__ 5.60 3.50 [a]

H formes souples , pour garçons, &_| 2.95 2.10 |
__\ pour enfants , 4.20 3.30 2.50 j¥]
H 1.95 1.50 1.25 —.95 ®
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Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis, à se*,
connaissances et au public en général, qu'il a repris le

. lis fetiiii 'É ii
Par des marchandises de première qualité et un service

irréprochable, il s'efforcera de contenter sa clientèle, qu'il
espère voir de plus en plus nombreuse. — H met à la dis-
position des sociétés locales et de la région la pelouse du
Mail, la Grande Salle, contenant 500 places assises, le res-
taurant et une petite salle de restauration aménagée récem-
ment.

Le Mail, qui a tenu une place si marquée dans la vie des
Neuchâtelois, se recommande plus que j amais à eux par ses
magnifiques ombrages, par sa forêt que la Ville entretient
avec tant de goût et de soin, par son parc aux biches — la

. joie des enfants ! — et son admirable belvédère, l'un des
plus remarquables points de vue du Vignoble.
Réunions - Fêtes champêtres - Fête de la Jeunesse - Ban-
quets d'assemblées de délégués - Banquets de jubilés de
sociétés - Grands banquets anniversaires - Repas d« noces
Soirées de sociétés et de pensionnats dans la pittoresque
Salle des Mousquetaires (Musée de Tir) - Dîners et soupers
tous les jours - Restauration chaude et froide à toute heure

Tea-Room chaque après-midi
Se recommande, Le tenancier : Jean SOTTAZ.

Bains chauds sî douches
L'établissement rue du Seyon 21, est ouver .

chaque semaine, jeudi, vendredi, samedi.
Bain simple, sans linge, fr. 1.— et fr. 1.60. —

Douche fr. —.60. — Bains médicamenteux.

HOTEL DU POINT DU JOUR - BOUDEVILLIERS
Dimanche 26 mal

î  BA L "•__
Musique renommée « Chrysanthème »

Se recommande : LE TENANCIER.

M PROMSNADE-» il

f iemiûiiS 'W/léff mtff reS'iff ins
?onn___-___]n_innuuui__j^

§ Murai Restaurant €nge l
\ D f f f ë Wë Wë H. Bongni , prop.,  Tél. 19 _

_ Locaux spacieux, grand jardin ombragé. Agréable Q
? but d'excursion pour écoles, noces, etc. Bonne oui- Q i
D sine bourgeoise. Vins de lre qualité ouvert et en D
? bouteilles. — Prix modérés. JH 5368 B ?
D D iaanD[j_ai_anaaaaai_aDD_o_aaaaaDDDaaDaaD-_*i .

Worben-les-BaiMS
Station _Lyss

Sources ferrugineuses et do radium. Excellents résultats
; prouvés contre Rhumatismes, Ischias, Gouttes, Neurasthé-

nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. :
; Prospectus. F. TRACHSEL-M ARTI.

/

<*%•__ -__ £_¦,_¦> HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
irPifiT HOTEL-PENSION Bàren

C. V f  mm Prospectus
830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÊLES

¥S°J- Hôtel Hela Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau ma-
gnésienne et eau sulfureuse, à 3 minutes de l'établisse-
ment thermal. Garage (A. 0. S.). Arrangements spéciaux
pour familles. Idéal séjour de campagne. Téléphone 65.
JH 32372 D ROHRER, propr.

Pension Vattcnwil p. Thoune
-.îan.bre et pension tr .  O.- par jonr, 4 repas

Arrangements spéciaux Téléphone 56 Se recommande,
pour familles Simon Bàhler, chef cuisinier

EDIITirCN (°BERLAND BERN0IS)

I rKUilIlLli PENSlOït pour Hi
! 

lionne nourr i ture .  Prix do pension dep. fr. _ .— par jour. ;
Se recommande, Mùller-Haohler.

I

Journée de Chant
de la

11 ie [lil I l'aiissiÉ fin Uni
Le dimanche après midi, 25 mai 1924, à

AN E-T
En cas de mauvais temjw, le jour de l'Ascension , 29 mai 1924.

40 sociétés, environ 2000 participants.
1 h. y *. Cortège avec groupe de cavaliers costumés.
«La Chanson Populaire » avec groupe d'enfants.
2 h. Commencement du concert snr la place de fôte.
3600 places assises, restaurant snr la place de fête.

PRIX DT-NTRË-B : Places réservées Fr. 2.— :
Places non numérotées Pr. __— ; Places de-

bout pour enfants Fr. —.50
Les billets peuvent être pris d'avance à l'Hôtel de 1 Ours,

Téléphone 2 et au Restaurant Stncki, Téléphone 64, à partir de
midi à la Caisse sur la place du village. Le public eet prié de
bien vouloir y prendre les cartes d'entrée.

Parc vT anto - Place de l'école - Parc pr bicyclettes
Après le concert, réunion en famille sur la pince de fête.

Musique de fôte : Société de musique -Harmonie» Anet,
Société de musique Cerlier.

Le Comité d'organisation attend de nombreux visiteurs !

TOUT IE MONDE I
! y se rend à B I E N N E  dimanche pro- !¦
î . j chain , 25 mai, sur la Place des Sports i "I
y j GUBZELEN pour assister à 4 heures au | ,

H Orand match international Ë

li ii du Soi - Susse Centrale 1
m Dès 2 h. 15 : Finale de Promotion |

Forward, Morges I — Nordstern, Prom. H
y j CONCERT CONCERT I j

sont détruits radicalement par un procédé SANS ODEUR,
ne détériorant aucun meuble et tapisserie ; seul procédé
vous garantissant l'extirpation complète des punaises et
leurs œufs.

Désinfection pouvant se faire en plein air ; une année de
garantie. — 25 ans de pratique. — Seule maison dans le
canton de Neuchâtel.

. E. <GU1U_0D, Tapissier
Ecluse 23 NEUCHATEL Tél. 558

Avis aux porteurs llllsiis is la
Fai.. J. H, le Locle

Les porteurs d'obligations de la S. A. des Fabriques de
Chocolats et Confiserie J. Klaus, Le Locle, son t informé,
qu 'un groupe de défense des intérêts des obligataires s'est
constitué. Tous les obligataires qui désireraient des rensei-
gnements et éventuellement adhérer à ce groupe de défense
sont invités à s'adresser soit à M c Marc MOREL, avocat, rue
Léopold-Robert 68, à La Chaux-de-Fonds, soit à Me Jean
ROULET, avocat, place Purry 5. à Neuchâtel. P 1534 N

| FUMEZ Là I
! MARYLAND SCHILLER 1
t - 3® e. le paquet de 20 pièces «$
I Vente exclusive chez M. WIDMER-DEBROT %
: '. Bas de la rue du ,Château ®

s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®»®®®®®©



CYRANO BE BERGERAC

¦E UILL-ITO DE LA FEUILLE D'AVIS DE NE .C11AIEL

PAJft 116
Lucien PEMJEAN

Et de fait , un grand espoir montait et se
développait dans l'âme de la fille de Berne-
rette.

Louis XIII allait l'attendre !
Oh ! elle puiserait dans sa tendresse filiale,

dans son ardent désir d'être rendue à sa mère,
l'énergie voulue pour triompher de sa timidité.

Elle trouverait dans son cœur les accents
nécessaires pour convraincre le monarque de
la justesse de sa cause.

Au besoin, elle demanderait à être présen-
tée à la reine qui la comprendrait , elle, et qui
l'aiderait à obtenir de son royal époux justice
immédiate et irrévocable.

Et l'esprit de Magdeleine s'exaltait , s'enfié-
vrait.

De l'espérance, il passait â la certitude.
Elle se voyait déjà dans les bras de celle à

qui , deux fois déjà , elle avait été odieusement
ravie.

— Quand allons-nous au Louvre, Madame ?
demanda-t-elle , les yeux brillants d'impa-
tience.

— Co n'est pas au Louvre que Sa Majesté
nous attend , mon enfant.

— Comment... ce n'est pas au Louvre ?
— Non , le roy a quitté Paris hier... et c'est

dans un de ses châteaux de plaisance qu'il
vous recevra.

— Lequel '?
— Je n'en sais rien encore... Je ne l'ap-

prendrai qu'au moment du départ.
— Et quand partons-nous ?
— Dans une heure.
Magdeleine avait posé toutes ces questions

(Reproduc t ion  autor i sé e  pour tous les journaux
ayar.t un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

précipitamment, nerveusement, avec une an-
goisse croissante.

Toute la belle confiance qui l'avait pénétrée,
l'instant d'avant , s'était envolée comme par
enchantement. '

Toute sa joie s'était évanouie.
Une appréhension vague, sourde, lancinante,

l'avait envahie et, de seconde en seconde, se
faisait plus précise, plus vive.

Tout à coup, elle se souvint de la lettre de
son ami Cyrano... de cette lettre où il la met-
tait en garde contre un redoutable inconnu et
où il lui recommandait de le faire prévenir ,
en cas de départ de l'hôtel d'Eîîiat.

Le poète avait donc prévu un déplacement...
et ce déplacement faisait partie de ses sujets
de crainte.

Elle n'avait qu'une heure pour l'avertir.
Et encore ne pouvai t-elle lui faire savoir où

on l'emmènerait !
Il n'y avait donc pas une minute à perdre.
— Comme vous voilà agitée, ma toute belle !

lui dit la maréchale avec une exagération de
sollicitude.

— C'est de plai sir , Madame , répondit la pau-
vrette, eu cherchant à dissimuler son trouble
sous un sourire.

Car il importait avant tout de ne pas don-
ner l'éveil.

Elle reprit aussitôt :
— Oh ! je voudrais être déj à aux pieds de

Sa Majesté !
Doucement , elle se dégagea de l'étreinte de

la marquise ct se leva.
— Si vous le permettez , Madame, je vais

me préparer ! fit-elle , affectant un empresse-
ment enjoué.

— C'est cela, ma mignonne, répondit la
vieille dame en se levant à son tour, j e vous
laisse... surtout faites-vous bien belle !

Et , ravie , riant sous cape , elle se retira...
Une fois seule, Magdeleine courut à l'anti-

chambre oùétait restéson petit camaradedepage .
— Jacques, lui dit-elle, voici l'heure de

prouver le dévouement que tu dois porter à
M. de Cyrano et à moi.

> Tu vas sortir d'ici sans te faire remarquer
et courir  che. lui... Il t'a donné son adresse,
n'est-ce pas ?

' > S'il n'est pas là, on te dira où tu peux le
trouver et tu partiras Immédiatement à sa re-
cherche.

> Tu lui diras que la maréchale d'Effiat
vient de me prévenir que le roy désirait me
voir.

> Tu ajouteras que, dans moins d'une heure,
elle m'emmène dans un château hors de Pa-
ris, où Sa Majesté nous attend.

> Va et fais vite... une seconde trop tard et
tout est perdu L. Tu feras ensuite ce que te
dira M. de Cyrano ! » ¦ •

— N'ayez pas peur, Mademoiselle, fit le
jeune garçon en s'élançant vers la sortie, je
vous réponds que votre commission sera faite...
et à temps !

Et tandis que la fille de Berneretle, brisée
d'émotion, se laissait choir sur un fauteuil,
pour se reprendre, Te petit Jacques, qui avait
déj à étudié les aîtres de l'hôtel , enfilait rapi-
dement un couloir, passait dans un second,
ouvrait une porte , se jetait dans un escalier
de service , franchissait un autre couloir et ar-
rivait , tout haletant, dans une autre pièce
d'office.

Là il s'arrêta, cloué sur place, devant une
fenêtre qui était grillée jusqu'aux cinq sixiè-
mes de sa hauteur.

— Malheur ! trépign a-t-il, je n'avais pas re-
marqué ça... Si encore ces barreaux n'étaient
pas si pointus !

Il resta , un moment , désemparé.
— Tant pis ! s'écria-t-il ensuite, il n'y a pas

à reculer... il faut passer !
Il poussa une table contre la fenêtre, jeta

dessus deux escabeaux qu'il posa l'un sur l'au-
tre, puis, s'emparant d'une planche étroite
qu'il avait aperçue dans un coin, il escalada
son échafaudage.

Une fois au sommet , il plaça la planche sur
la rangée de pointes des barreaux et, se pré-
servant ainsi de toute blessure ou déchirure,
il se glissa comme une limande pat l'étroit
espace libre.

Le grillage ainsi franchi , il se laissa tom-
ber sur le sol.

Il était dans une petite cour close par un
mur assez élevé.

Mais, au cours de ses investigation-, il avait

aperçu, dans une espèce de garage, parmi un
tas d'outils et d'instruments de toute sorte, une
échelle.

En un clin d'oeil, il la trouva, l'enleva, l'ap-
puya au mur, y grimpa et sauta de l'autre cô-
té dans la rue.

Où était-il ?... il ne le savait au juste...
Il contourna l'hôtel, et lorsqu'il arriva au se-

cond angle, il reconnut la voie qui passait par
là.

Alors il prit ses jambes à son cou et, un
quart d'heure plus tard , il arrivait, tout es-
souflé , rue de 1 Arbre-Sec.

Cyrano ni Le Bret n'étaient chez eux.
Ils avaient dit à leur logeur qu'ils allaient à

_'« Auberge des Eperons-d'Or » , rue du Bac, et
que, de là, ils se rendraient chez le duc de
Montausier.

Jacques se fit  indiquer le chemin le plus
court pour aller au premier endroit et, sans
prendre une minute de repos, il repartit com-
me un trait.

— Pourvu que je le trouve là ! ruminait-il
en redoublant de vitesse, c'est que le temps
passe !

Enfin il arriva...
— M. de Cyrano ? demanda-t-il, à bout d'ha-

leine, au vieux Claude Guinaud qu'il t rouva
sur la porte.

— Il est en haut... que lui veux-tu , mon ami?
— Vite... vite... Monsieur... il faut que je lui

parle !
— lu es si pressé ?... mais de la part de

qui viens-tu ?
— De la part de Mlle Magdeleine.
A ce nom, le brave serviteur éprouva une

commotion.
Il se précipita dans l'escalier , les bras au ciel.
— M. de Cyrano .'... M. de Cyrano ! appela-

t-il de toute sa force , tout en gravissant les
marches.

— Qu'y a-t-il ? demanda une voix.
— Vite... descendez, iMonseigneur !
En quatre enjambées, le poète fut en bas.
— Toi, Jacques L. qu'y a-t-il ? interrogea-

t-il, anxieux, en reconnaissant le gamin.
Le petit-fils de l'herboriste lui fit la commis-

sion dont il était chargé.
— Cornes d'enfer ! gronda le poète, atterré

de ce qu'il entendait, une heure, dis-tu ?.,. et
il y a environ trois quarts d'heure de cela 1

Il s'approcha d'une porte.
— Henri !... Rascafer I appela-t-il.
Le Bret et l'aventurier accoururent.
En quelques mots, il les mit au courant
— Dépêchons-nous ! conclut-il, pourvu que

nous n'arrivions pas trop tard I
Il se tourna vers Claude Guinaud.
— Fais atteler ! lui dit-il, que ta maîtresse

monte en voiture avec Tornichol... et qu'ils
viennent tous deux nous rejoindre en face de
l'hôtel d'Effiat !

— Pourquoi n'attendez-vous pas la voiture ?
demanda le vieux domestique.

— Nous n'avons pas le temps... nous serons,
arrivés avant !

Et, sans attendre davantage, il sortit, suivi
de ses deux compagnons et du petit Jacques.

Vingt minutes après, ils arrivaient à la ré-
sidence de la maréchale.

L'immense porte d'entrée en était fermée.
Mais, de chaque côté, sur la chaussée, sta-

tionnaient de petits groupes de badauds.
Ils s'approchèrent de l'un d'eux.
— Ah ! oui, disait une commère, pour sûr

que c'est une jolie créature du bon Dieu.
— Mais qui est-elle ? demandait une autre,

on ne l'a jamais vue avec cette bonne madame
la maréchale.

— J'en jurerais la Vierge, fit une troisième,
ça doit être quelque princesse du sang, pour
la faire escorter ainsi par des gardes du roy !

Cyrano et ses amis avaient tressailli.
— De qui parlez-vous donc, braves femmes?

questionna le poète, la voix profondément al-
térée.

— D'une belle jeunesse qui vient de partir
en carrosse avec la dame de cet hôtel... Ah...
Monseigneur, si vous l'aviez vue !

— Et de quelle escorte parlez-vous ?
— D'un peloton de cbeveau-légers qui les

entouraien t, comme si c'étaient des personnes
de la famille royale.

— Et cette escorte est partie avec elles ?
— Oui , Monseigneur.
— 1} y a combien de temps ?
— Dix minutes, Monseigneur.
— De quel côté 2
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Ménagères, profitez !
Se recommande, DAHINDEN- VA UCHER , de La Coudre.
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i ĵ , cf e ta, chicorée.: .̂  |
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(par 10 boîtes , 4 fr. 50)

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

boîtes de 700 gr. à 1 fr.

Poulets de Bresse
Poules fi honillir
Dindes - Pigeons

An Magasin île Comestibles
{ieiiiet Fils

8-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

|

Magasin

Jii Pi lie"
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Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895
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MANTEAUX
DE PLUIE

pour dames et messieurs
depuis 29.50

J. CASAMAYOR
2, Grand'Rue
NEUCHATEL

Succursale
LA CHAUX-DE-FONDS

9, rue Léopold Robert

— Par là, Monseigneur.
Et le doigt de la commère s'allongea dan-

la direction du sud-est
Cyrano et Le Bret étaient blêmes de rage.
Rascafer et le petit Jacques paraissaient

consternés.
— Que îaire? étrangla Cyrano, nous ne som-

mes que trois... nous n'avons pas de chevaux.-
et nous ignorons où on l'emmène I

Soudain il se redressa.
— Tudieu I nous allons le savoir ! s'excla-

ma-t-iL
Et il s'élança vers la porte de la somptueuse

maison, dont il fit violemment, et à plusieurs
reprises, retentir le marteau.

Un laquais vint ouvrir.
— Madame la maréchale d'Effiat ? deman-

da le poète.
— Mme la maréchale vient de partir, Mon-

seigneur.
— Quand sera-t-elle de retour ?
*— Pas avant plusieurs jours.
¦—, Où est-elle allée ?
i— Je l'ignore... et personne ne le sait ic_
— Mais voilà un jeune page qui doit la re-

joindre... ou du moins qui doit rejoindre la
personne qui est avec elle I imagina Cyrano
en désignant Jacques.

— An ! oui, répondit le valet goguenard,
c'est le petit évadé !_ nous avons ordre de le
garder ici jusqu'au retour de Mme la mar-
quise, qui doit le reconduire elle-même à M.
le duc de Montausier.

Il n'y avait rien à tirer de cet individu.
— Maroufle !... faquin I.- bélître !... rugit Cy-

rano en le repoussant à l'intérieur de l'hôtel,
dont la porte se referma brusquement

< Que faire ? répéta-t-il ensuite, en se pre-
nant furieusement le front dans sa main. >

Lorsqu'il releva la tête, il aperçut la voiture
de l'auberge qui arrivait

Les trois hommes et l'enfant se hâtèrent à
sa rencontre.

Brièvement, Cyrano exposa, — il le fallait
bien, — l'affreuse réalité à Bernerette.

Ce fut un coup terrible pour la malheureuse
aubergiste... un coup comparable à celui
qu'elle avait éprouvé, au chalet des Grâces, la
nuit de l'enlèvement

Plus effroyable même.
Car cette fois, c'était à n'en pas douter, le

roy qui était le ravisseur... le roy I c'est-à-dire
celui qui pouvait tout se permettre impuné-
ment., le seul être contre lequel il n'y avait
ni lutte ni recours possible.

Bernerette, livide comme un spectre, ressen-
tit un écroulement, un effondrement de tout
son être.

Elle crut qu'elle allait rendre l'âme.
Mais soudain son regard éteint se ralluma...

ses joues blêmies se recolorèrent... son geste
figé se ranima.

— Richelieu I proîéra-t-elle comme dans un
accès de folie, oui, le cardinal— lui... peut-
être !

Puis s'adressant à Cyrano, elle ajouta, ré-
solue :

— Allons chez Richelieu... je veux le voir,
lui expliquer, le supplier... oh I il faudra qu'il
m'entende, qu'il m'écoute, qu'il empêche oette
infamie 1

Le poète, qui savait qu'il n'y avait rien à
obtenir du cardinal, eut un mouvement de
cruelle amertume.

Mais il se dit qu'enlever à la pauvre mère
oette dernière lueur d'espoir, c'était peut-être
la frapper à mort.

Et puis, il ne voyait rien autre, rien de
mieux à faire.

Il se voyait réduit à l'impuissance la plus
absolue.

H n'y avait qu'à laisser s'accomplir l'irrépa-
rable... qu'à subir l'horrible choc de la destinée.

Oui... mais après ?
Ah I après, il y avait le châtiment inflexible,

la vengeance impitoyable 1
Et <_e cela, son cœur déchiré, son âme ré-

voltée, son bras frémissant restaient souverai-
nement maîtres...

Le regard fixe, les muscles tendus, l'esprit
hanté de visions sinistres, il pria Le Bret et
Rascafer d'aller l'attendre, avec le petit Jac-
ques, rue de l'Arbre-Sec.

Puis, prenant place dans la voiture auprès de
Bernerette affolée et de Tornichol, que sa bles-
sure à la cuisse empêchait de marcher, il lança
au cocher :
» Au Palais-Cû-dinal i

LXIV

Révélation
Durant tout le trajet Bernerette, dont l'épou-

vantable martyre se lisait dans la farouche
contraction de ses traits, ne prononça pas une
parole.

De temps en temps, sa gorge se soulevait
en un soupir de détresse que refoulaient ses
lèvres... une brève convulsion agitait ses mem-
bres— un éclair fulgiyjpt au fond de la cavité
de plus en plus sombré de ses yeux.

Mais pas une larme ne venait humecter ses
cils.

Cyrano, profondément ulcéré lui-même et
luttant contre son propre désespoir, respectait
son silence.

Ce ne fut que lorsque la voiture tourna l'an-
gle de la rue des Bons-Enfants, que l'aubergiste
ouvrit la bouche.

— Faites arrêter, je vous prie, Monsieur de
Cyrano... je ne veux pas que vous veniez plus
loin.

— Pourquoi cela, ma bonne Bernerette ? ré-
pondit le poète, surpris, je ne veux pas vous
laisser seule !

— St.. c'est nécessaire... H ne faut pas que
le cardinal vous voie... ni même qu'il se doute
que vous êtes aveo mot

—i Pourtant..
— N'insistez pas, croyez-moi, Monsieur de

Cyrano... laissez-moi faire... le cardinal vous en
veut tant I...

> Et puis, vous savez, une femme seule, une
mère surtout a parfois un pouvoir insoupçon-
né ! >

— Pourrez-vous seulement arriver jusqu'à
lui ?

— Oui, je le sens !
Cyrano eut un geste d'incrédulité découra-

gée, puis il se pencha hors de la portière pour
faire arrêter.

Bernerette ouvrit cette dernière et sauta à
terre.

— Ne bougez pas d'ici, fit-elle, je reviendrai
aussitôt après mon entrevue.

— Pauvre femme ! murmura l'ami de Le
Bret, en ta regardant s'éloigner rapidement

La voiture s était arrêtée à une centaine de
pas de la grille d'honneur du Palais-Cardinal.

Bernerette la franchit sans répondre aux
deux gardes en armes qui lui demandaient où
elle allait.

Elle traversa précipitamment la grande cour,
gravit le perron et se heurta à un personnage
galonné qui lui posa la même question en lui
barrant le passage.

—- Je vais voir Son Eminence ! répondit-elle
résolument en écartant l'homme.

Celui-ci était à peine revenu de son ahuris-
sement qu'elle se trouvait aux prises avec
deux laquais.

— Je vous dis que je veux voir monseigneur
le cardinal ! répétait-elle avec énergie.

— Mais, ma bonne dame, Son Eminence ne
reçoit pas aujourd'hui... Et puis, avez-vous une
convocation ?

— Non... mais il faut que je le voie... il est
du plus haut intérêt que je le voie !

— C. est impossible ! répondirent ensemble
les deux valets, en la repoussant doucement.

— Alors, je veux parler au maréchal du Pa-
lais.

— Ecrivez-lui... il ne vous recevra pas ainsi.
— Dans . ce cas, conduisez-moi au capitaine

des gardes... mais je ne m'en irai pas sans
avoir vu quelqu'un.

Les deux laquais se regardèrent.
La même idée leur était venue en même

temps.
Cette femme, si simplement vêtue, aux traits

ravagés par la souffrance, au regard brûlant
de fièvre intérieure, et qui émettait l'extraor-
dinaire prétention d'aborder ainsi, sans lettre
d'audience, le premier ministre, ne pouvait
être qu'une folle.

— Allons, venez par ici, ma bonne dame !
dit l'un d'eux avec condescendance.

Et, pour qu'on s'assurât d'elle, il la condui-
sit dans la salle des gardes.

Mais Bernerette avisa aussitôt un exempt.
—i Voudriez-vous prévenir votre chef , lui dit-

elle, que quelqu'un désire lui parler.
L'exempt lui désigna son brigadier.
— Tenez... le voici !
L'aubergiste adressa la même prière à ce

dernier.

— Holà, Friquet, appela-t-il, conduis madame
au lieutenant.

— Mais ce n'est pas le lieutenant, c'est le
capitaine à qui je voudrais parler.

— Ah I le capitaine, ça, ce n'est pas mon
affaire... Le lieutenant verra s'il doit le déran-
ger.

Maîtrisant son impatience, son irritation , Ber-
nerette suivit l'homme chargé de la conduire.

Justement le capitaine et le lieutenant cau-
saient ensemble dans la première pièce où ils
pénétrèrent

En les {"percevant, le garde s'arrêta net et ,
saisissant le bras de l'aubergiste, voulut l'em-
pêcher d'aller plus loin.

Mais celle-ci, ayant reconnu à ses insignes
le chef de la compagnie, s'élança vers lui.

— Monseigneur, s'écria-t-elle, les mains
jointes, je suis venue ici pour parler à Son
Eminence.

> Bien que la raison qui m'amène soit des
plus graves et des plus urgentes, on refuse de
me laisser passer.

> Je viens donc vous prier de vouloir bien
faire fléchir en ma faveur cette rigoureuse con-
signe. >

— Mais je n'en ai pas le droit, Madame...
Pour voir Son Eminence, il faut remplir cer-
taines formalités.

— Hélas ! le temps me manque pour cela ,
Monseigneur.

> Demain, ce soir, dans une heure même, il
serait trop tard ! >

— Dans ce cas... voyons... pouvez-vous me
faire connaître l'objet si urgent de votre vi-
site ?

— Impossible, Monseigneur... oh I ne voyez
là aucune défiance à votre égard !... mais, seul ,
le cardinal doit et peut entendre ce que j'ai à
dire.

— Ne pouvez-vous au moins m'indiquer...
approximativement., ce dont il s'agit ?

Bernerette, dévorée d'angoisse, se tordait les
bras.

— Il s'agit... de Sa Majesté ! fit-elle, illumi-
née d'une idée subite.

— De Sa Majesté ?... mais elle a quitté Pa-
ris depuis hier !

_= Justement... un grand danger... un dan-

- -————- ¦ .LIL—J_—o¦ ^j  y __q. _3
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\ Tous les soirs à 20 h. 30, du 23 au 29 mai 1924 — Téléphone 11.52
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; Dès vendredi 30 mai : La révélation de la saison :

1 Les Indes romanfiqyes 1
H (sur les traces cie Pie r re  LOTI)
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Etroitesse d'esprit T' *- '

J'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir ici
et là de l'extraordinaire etroitesse d'esprit qui
règne dans la coi-poration zuricoise des em-
ployés de tramways, pour autant que ceux-ci
_ e rattachent au mouvement communiste. Les
syndiqués ne manquent, en effet, aucune occa-
sion d'embêter leurs collègues faisant partie du
groupement neutre, ces derniers étant soumis à
des tracasseries et des vexations sans fin. Un
incident qui vient de se passer en dit fort long
ià ce sujet. Imaginez qu'un membre de l'orga-
nisation soci-liste-commu-iste n'a pas été réélu
dans un poste qu'il occupait au sein de cette
organisation... parce qu'il s'est permis de serrer
«la main, en cours de service, à un < tramelot >
Jieutre. C'est le régime du terrorisme et de t'in-
itimidati.n dans ce qu'il a de plus révoltant et
'de plus répugnant. Et ne croyez pas qu'il s'a-
gisse là d'un racontar quelconque ou d'une his-
toire de chez la portière! pas plus que d'un excès
;de zèle de la part de quelques politidens
échauffés. Le fait est que les employés neutres
des tramways zuricois sont l'objet de «persécu-
tions continuelles, et cela à un point tel que leur
service en devient presque impossible ; on ne
les salue pas, on forme le vide autour d'eux,
on excite contre eux les nouveaux venus... cela
Jusqu'au moment où, en ayant assez, les em-
ployés ainsi traité, se cherchent une autre si—
i_atio__

i Ce qu'il y a d'inouï dans tout cela, c'est que
l'autorité ne soit pas encore intervenue d'une
manière énergique, en remettant à la raison
les énergumènes qui se permettent d'avoir une
conduite aussi scandaleuse à l'égard de collè-
gues qui n'ont aucun compte à leur rendre. Les
tramways sont exploités en régie à Zurich, de
sorte que l'autorité communale aurait le droit
d'intervenir, et même de ficher à la porte quel-
ques-uns des meneurs qui font danser ou pré-
tendent faire danser toute «la troupe au son de
leur musique. Quel doit être, du reste, le de-
gré d'intelligence des individus qui se permet-
tent de persécuter des collègues ne partageant
pas leurs idées ? Un service publie ne perdrait
pas grand'chose à les renvoyer, tout en conser-
vant au contraire les hommes qui manifestent
de l'indépendance d'esprit ; or, en l'état actuel
des choses, ce sont ces «derniers qui s'en vont.
«Encore quelque temps de ce système et les
tramways de la ville de Zurich hébergeront la
plus belle colonie communiste qui se puisse
imaginer dans une démocratie. Mais des protes-
tations commencent à se faire jour dans la pres-
se, et c'est bon signe ; il n'y a plus qu'à sou-
haiter que les autorités < compétentes > attra-
pent le balai par le manche et en donnent un
ibon coup là où le besoin s'en fait sentir.

D. paraît qu'à Zurich, c est la m&me chose
dans le service .édéral ; là aussi, la vie est faite
Ibien dure par les socialistes-commnriis.tes à qui-
conque ne s'enrôle pas sous la bannière ronge.
La politique n'a rien à voir avec l'adniinistra-
ition publique ; que l'on fasse donc leur procès,
et rondement, aux fonctionnaires qui s'arrogent
des droits qu'ils n'ont pas ! On parle toujours
de réduction de personne. ; eh ! bien ! que l'on
commence par éliminer les éléments de trou-
ble ! Quoi qu'il en soit, les employés qui ac-
complissent fidèlement leur devoir sans s'oc-
cuper de politique doivent être protégés contre
les entreprises canalles de certains de leurs
collègues. Tristes collègues, en vérité i

Le communisme en baisse
m, en baisse, effectivement, et à Zurich en-

core, oe qui est doublement intéressant Car,
lorsque l'on songe au rôle que jouèrent, ici,
j l n'y a pas encore très longtemps, les Jung-
ilmrschen de tout pc.il, l'on a des raisons de
s'étonner de la d-minution de leur popularité;
il faut croire que leurs excès de langage et
surtout leurs virulentes sorties contre la sooial-
démocratie leur aliènent de plus en plus les
sympathies des partis de gauche. Dernièrement
ont eu lieu à Zurich des élections pour la no-
mination des comités du cartel des syndicats
j(canton__ et communal), dans lesquels les com-
muniste- tenaient jusqu'alors le haut du pavé
Or, les dites élections ont abouti à la nomina-
tion de neuf socialistes et de un communiste
seulement par le comité local, et de six socia-
listes et deux communistes dans le comité can-
tonal Cela n'est-il pas l'indice que les délégués
du parti qui ont pris part à ia votation ont beau-
coup changé d'idée ? Cela peut arriver dans
les meilleures familles ; inutile de dire, je
pense, ce que dut être la mine déconfite de ces
messieurs du bolchévisme ! M. Bobst lui-mê-
me, le fougueux rédacteur du < Kâmpfer >, eut
demeuré sur le carreau ; il attribue l'échec subi
parmi les communistes à un manque d'éner-
gie dans la propagande révolutionnaire, et c'est
pourquoi il invite ses core-igionnaires à < des-
cendre en masse dans la rue pour le maintien
de la journée de huit heure» >.

Un fait fort intéressant aussi, cest Sa Ira*
quence aveo laquelle, l'on enregistre des dé-
missions de communistes notoires. Des 18 re-

présentants envoyés au commencement de 1922
par le parti communiste au Conseil général,
six seulement sont lestés fidèles au groupe
zuricois ; Platten a émigré en Russie, MM.
Kopf et K. Wyss sont des < parteilos », M. T_a-
ber se rapproche du socialisme, et M. Wirthi
aimerait bien redevenir pasteur à Wiedikon.

Vous vous souvenez que, le ler mai, M. Bobst
a, dans un discours prononcé sur la plaoe du
Munster, vitupéré les socialistes avec une rare
violence, ce qui a provoqué les protestations
que l'on imagine. Ecoutez donc ce que dit le
socialiste < Vo_ksrecht > de ce discours incen-
diaire : < Tous les camarades se sont indignés
en constatant la manière vile et lâche en la-
quelle Bobst a traité le parti socialiste. Son
discours du 1er mai n'a pas été autre chose
qu'une polémique à excréments (je vous de-
mande pardon), soulignée par les applaudisse-
ments frénétiques de sa clique et de sa claque.
En employant de pareilles méthodes, l'on fait
de la fête zuricoise du ler mai quelque chose
de si malpropre et de gâté que beaucoup d'ou-
vriers en sont dégoûtés, et n'y assistent plus,
sous aucun prétexte». Joli, n'est-ce pas, entre
camarades ? Pour que le < Volksrecht > se per-
mette de dire si crûment leur fait aux com-
munistes, il faut qu'il ait perdu toute confiance
dans leur puissance numérique, lui qui, en
d'autres temps, se serait gardé même de les
contredire.

„ Et c'est bien comme je l'écrivais en débu-
tant : le communisme est en baisse à ' Zurich,
beaucoup de ses anciens adeptes ne croyant
plus à l'évangile de Moscou, surtout après qu'ils
ont vu comment oet évangile des temps nou-
veaux a été mis en pratique. Cela explique-
rait peut-être jusque dans une certaine mesure
les vexations sans fin auxquelles sont en butte,
dans certaines administrations publiques, les
fonctionnaires qui ne veulent pas baiser la
pantoufle de Lénine : car il s'agit de recruter,
de gré ou de force, de nouveaux adhérents
pour renforcer le parti dont îa désagrégation
se poursuit lentement.

Chronique zuricoise
• _ I

ger imminent., menace le roy à sa nouvelle
résidence.

— Un danger ?... le roy ? s'exclama le ca-
pitaine des gardes abasourdi, consterné

— Oui, Monseigneur... mais ne perdons pas
de temps- Vous voyez bien qu'A tant prévenir
immédiatement Son Eminence 1

— D'accord.- mais comment se fatt-fl que
ivous... vous.- vous sachiez».

— Parce que.- mais je ne devrai? pas -voua
ie dire™ parce que*, écoutez  ̂ f k i  èTû-pris**

— Quoi donc ?
t—« Un complot 1
Le capitaine faillit tomber à la renverse.
—. Un complot ? tressa__it-il, nn complot

«entre Sa Majesté ?
—« Oui... sa vie est entre vos mains— c'en est

fait de notre roy bien-aimé. si vous n'avertis-
sez immédiatement le cardinal

— Ciel- j'y vais, Madame... attendez-moi
an instant !

Et le brillant officier disparut, laissant Ber-
nerette toute effarée du mensonge qu'elle ve-
nait de commettre... mensonge qu'excusait, qne
Justifiait, que sanctifiait même, le salut de sa
petite Masdeleine.
. . . . . . .  « t .  « ! « .

Richelieu avait repris en mains, depuis la
Seille, les rênes de l'Etat,

Mais sa grande préoccupation avait été te
départ de Louis XÛI et celui d'ïryse de Va-
lombre.

B avait chargé son neveu, le comte de Qui-
che, de suivre de près les faits et gestes de la
maréchale d'Effiat

Et c'est ainsi qu'il avait appris que cette der-
nière avait reçu l'ordre, par un cavalier arrivé
le matin même, de conduire sans tarder la
jeune fille à la nouvelle résidence royale,

— Tubleu ! il ne brûle pas, notre cher sou-
verain, il flambe ! s'était-il écrié joyeusement
pourvu que la flamme dure longtemps 1

Puis il avait prié le comte de ne pas per-
dre de vue les deux femmes jusqu'à leur dé
part et de venir l'avertir dès qu'elles auraient
quitté Paris.

Quelques minutes avant r__r_vée de Berne-
gette au Palais-Cardinal de Quiche, de .etour
Be sa missiçn. é|ait entré feus le cabi_ „_ de

son onde qui l'attendait impatiemment
— Eh bien ? interrogea ce dernier, en l'a-

percevant
— Parties L. et sous bonne escorte i
r-. Sons bonne escorte ?
ém Oui, sous la garde de vingt chevau-légers

commandés par le lieutenant comte de Kasan,
ôt qui doivent les accompagner jusqu'à desti-
nation.

— Mâtin ! notre royal amoureux fait bien les
choses I ,

¦— Dame., oa aurait pu lui enlever en route
.objet de «ses pensées! - Avec des gaillards
comme mon ami de Bruynes et votre ennemi
de Cyrano I

Lea traita da cardinal reprirent leur sévé-
rité

— Ah i un ennemi que Je voudrais bien
amadouer., on mater l rtt-il aveo un soupir et
le front soucieux.

> Mais je le briserai, s'il ne plie pas 1 ajou-
ta-t-Û aussitôt un éclair d'acier dans le re-
gard. >

—> Bah \ mon onde, ricana de Quiche, Je
crois qne l'on s'exagère un pen les mérites de
ce garçon.

— Il n'y a pas un gentilhomme de ce temps
qui le vaille ! déclara Richelieu d'un ton sans
réplique.

> Son caractère est encore mieux trempe que
sa plume et son épée.» et ce n'est pas peu
dire ! >

Si amère que fut la pilule, le comte l'avala
sans broncher.

— En ce moment elles doivent être loin de
Paris 1 dit-il pour en revenir à un sujet qui
lui souriait davantage.

—* Tû les as vues partir î
•V* Je les ai même suivies jusqu'à la Porte

Sainte Victor.
ifc« A quelle heure arriveront-elles .
•—> "Avec les relais prévus à Corbeil et à Me-

lun, elles arriveront ce soir entre dis et onze
heures.

Le premier ministre, qui arpentait lentement
son cabinet, s'assit et du geste, invita son ne*
vèu à faire de même.

B garda quelques instants le silence, puis,
se renversant nonchalamment sur le dossier .4e

son fauteuil, les yeux pétillants de satisfaction,
il s'épancha i

— QueUe drôle de chose tout de même que
la politique !~ C'est à la fois la plus haute et
la plus misérable des formes de l'activité hu-
maine.

> Cest surtout là que la fin justifie les
moyens.

> Souvent pour arriver à un résultat consi-
dérable, pour atteindre un but grandiose, 11
faut recourir à des moyens vulgaires, blâma-
bles, infâmes. »

— Oh 1 infâmes ! protesta îlatteusement de
Quiche.

— Oui., des moyens que réprouvent à la fois
la loi des hommes et la loi de Dieu !

— C'est-à-dire, mon oncle, essaya d'expli-
quer le comte, qu'il n'y a pas d'action bonne
ou mauvaise en sot

> Toute action ne vaut que par .Intention
qui la détermine ou la conséquence qu'elle
vise ! >

—i Tout beau 1 n'empêche que lorsque fen-
voie de Montmorency au billot ou Urbain
Grandier au bûcher, je ne m'occupe guère de
la pureté de leurs intentions ni de la légiti-
mité de leurs visées I

> Non, le crime reste le crime, indépendam-
ment des circonstances qui le provoquent ou
qui le nécessitent

» Et je f assure quTl y a des moments où,
même justifié par la raison d'Etat B pèse
lourdement sur la consdence ! >

Ce disant la voix du puissant cardinal s'é-
tait altérée... son front s'était assombri.

—i Pardieu ! mon oncle, intervint cavalière-
ment de Guiche, vous n'aUez pas vous attrister
pour cette petite fQle !

> En vérité, il pouvait lui advenir pire que
d'être distinguée par Sa Majesté

> Et c'est un grand honneur pour elle que
de contribuer, par sa beauté, à affermir votre
bienfaisant pouvoir, c'est-à-dire à assurer l'a-
venir du royaume ! »

Richelieu ne put s'empêcher de sourire.
— J'affirme même, mon onde, que c'est par

la Providence en personne que cette charmante
enfant a été jetée dans les bras du roy 1

Cette fols, le cardinal rît de bon _<__-.

— Tu as une façon d'envisager les choses,
qui te mènera loin ! dit-il, en achevant de se-
couer ses idées noires.

— Surtout si, comme Je le souhaite ardem-
ment mon onde, le del me fait la grâce de
vous conserver au pays 1

c-1 Vil courtisan, va 1 fit Richelieu tout à fait
de bonne humeur maintenant

> Tu as bien raison, après tout L. Tout est
relatif en ce monde, et il est évident que la
même loi ne peut régir les serviteurs et les
maîtres.

> Celle du troupeau n'oblige pas le berger! »
im* A la bonne neure, mon onde L. n tombe

sous le sens que la vertu de. Mtf.e de Valombre
ne peut avoir la même valeur â vos yeux qu'à
ceux du vulgaire.

» Et du moment qu'elle peut servir vos pro-
fonds et glorieux desseins, vous ne sauriez re-
gretter don avoir fait bon marché ! »

Le cardinal se laissait facilement griser par
la louange, même outrée— et son neveu ne l'i-
gnorait pas.

Ce dernier, le voyant fi point jugea le mo-
ment venu de lui glisser un petit rappel

— Et mon ordre du Saint-Esprit mon oncle?
lui demanda-t-il, d'une voix d'enfant gâté

*r* Ah! coquin, c'est là que tu voulais en
venir!

mm Dame, mon onde... chose promise, chose
due.

m-» Eh bien ! tu l'auras— dès que je serai
avisé que— tout marche à souhait» tu com-
prends !

t-m Ah ! très bien... alors Je dois attendre...
le fait accompli ?

— L'action d'éclat, mon cher !... c'est le roy
qui l'accomplit et c'est toi qui en es récom-
pensé !

Et devant la mine un peu déconfite du com-
te, Richelieu partit d'un sec éclat de rire.

A ce moment la porte s'ouvrit brusquement
et le capitaine des gardes, la figure boulever-
sée, parut

— Qu'y a-t-Il ? interrogea le ministre, repre-
nant subitement son sérieux.

— Eminence... c'est une femme qui insiste
pour vous parler... Elle vient dénoncer jon com-
T_-  ̂

J

t-* Un complot ? sursauta le cardinal, un
complot contre qui ?

?— Contre Sa Majesté !
i—i Eh bien 1 qu'elle fasse sa dénonciation par

écrit., rien ne presse— Le roy est en sûreté
en ce moment

*-* Eminence, cette femme prétend qu'U n'y
a pas une minute à perdre... que Sa Majesté
est menacée à l'endroit même où elle se trouve.

Richelieu eut un haut-le-corps et fronça le
sourcil.

?—t C'est bien- qu'on la fasse entrer ! déci-
da-t-il ensuite.

Puis, se tournant vers de Guiche, il lui ten-
dit la main en disant :

— * Laisse-moi un instant... tu reviendras tout
â l'heure..,

Les conspirations contre la vie du monarque
ou de son premier ministre étaient assez fré-
quentes.

Le cardinal avait pour prindpe de ne négli-
ger aucune indication pouvant le mettre sur la
trace d'une de ces ténébreuses et redoutables
conjurations.

Paris était infesté d espions fi sa* solde, sans
cesse aux aguets et aux écoutes.

Et il suffisait qu'un dénonciateur se présen-
tât chez les plus hauts dignitaires de la justice
et de la police, voire chez le premier ministre
lui-même, pour que les portes s'ouvrissent tou-
tes grandes devant lui.

Cest ce que n'ignorait pas Bernerette, et
c'est ce qui lui avait inspiré, dans un trait de
lumière, le prétexte qu'elle avait invoqué

Comment expliquerait-elle cette superche-
rie ?

Elle ne se le demanda même pas.
L'essentiel était d'arriver jusqu'au cardinal.*

le seul homme du royaume qui eût le pouvoir
de sauver son enfant

Dans le délire de sa douleur, elle se figurai!
qu'il se laisserait attendrir par ses supplica-
tions, toucher par ses larmes.

On le disait orgueilleux, dur, rntjraitahle,
cruel même— Oui, sans doute, en oe qni con-
cernait les affaires de l'Etat

((A SUrVEEJ

Un point minuscule
dans l'immense Pacifique

Pitcalrn est la plus méridionale de cette
< pluie d'îles > que sont les Pomotou.

Pitcairn, géographiquement parlant n'es*
don» pas une de ces îles que l'on qualifie vo-
lontiers de perdues dans le vaste Océan, com-
me Tristan dfAcunha, comme Bouvet comme
les Crozet ou comme Puka-Puka où l'on a vu,
durant cinquante ans, trois navires. Mais elle
n'en est pas moins extrêmement retirée du
monde. L'archipel des Pomotou, en effet com-
posé d'< atolls » défendus par des récifs redou-
tables, est très rarement visité par les naviga-
teurs. R.-iL. Stevenson qui y a vécu — où l'au-
teur de r< Ue du Trésor » n'a-t-il pas séjour-
né, d'aiUeurs, dans les mers du Sudi ? — conte
qu'à San-Francisco, il ne put réussir à faire
assurer la goélette qui devait le promener
dans ces dangereux parages. Navigation trop
pen sûre... les amateurs doivent l'accomplir à
leurs risques et périls, déelarèrent, d'une voix,
les agents. A ce compte-là, on comprend que
les vapeurs et même les voiliers n'abondent
pas, dans cet archipel dont la superficie tota-
le dépasse à peine mille kilomètres carrés, mais
dont les quatre-vingts îles sont semées sur une
étendue atteignant presque celle de la France
et de la Grande-Bretagne réunies. Pitcairn, en
dépit de son mouillage très acceptable, était
donc.— voua verrez pourquoi je mets l'impar-
fait 1 — des plus déîaiisséea, et je nie souviens
qurlà Sydney, un jouir, on me montra comme une
curiosité un brave marin suédois qui avait sé-
journé dans cette île, dont la < sécheresse » lui
avait donné soif pour le reste dé sa vie.

Etait délaissée, ai-jje dit Car, depuis 1 ouver-
ture au trafic du canal de Panama, les navires
gagnant l'Australie touchent assez fréquem-
ment à. Pitcairn. En «1928, par exemple, 54
grands vapeurs y ont fait escale, ce qui donne
une moyenne de près de cinq par mois. Pit-
cairn, en effet est exactement à mi-tdheimin en-
tre Panama et la Nouvelle-Zélande et le mouil-
lage, Je l'ai dit, y est sûr. L'île, au surplus, n'est
pas un < atoll », mais figure une sorte de col-
line cr_J____ant à plus de 300 mètres au-._essu.
du niveau dé la mer.

La petite communauté de 160 habitants rési-
dant aujou-d-hul sur Ille partageait autrefois
le sort des colons de Tristan ^Acunha* bien
des foie décrit ici-même. Les gens de Pitcairn
étalent plus isolés encore si possible ; à telle
enseigne qu'il leur arriva de passer sept ans
sans voir un navire. Aujourd'hui, par contre,
d-aueuEB ee plaignent déjà d'en voir trop. La
si__plic-té des mœurs tendrait à disparaître.
A la profonde horreur du doyen de la oommu-
nauté, dit un journal anglais, il se serait trou-
vé de nouveau- arrivés assez déjourvus de tact
pour vouloir installer à Pitcairn un cinéma et
le croiriez-vou-, im dancing. .Most horri-
ble L>

Voilà un rigorisme peut-être excessif, surtout

si l'on songe aux conditions dans lesqueUes les
ancêtres de ce vieillard aussi intransigeant sur
la morale s'installèrent dans Ille, découverte en
1767 par le navigateur Carteret, un prédéces-
seur de Cook. Moins de vingt-cinq ans après, en
1790, le capitaine du navire anglais < Bounty >:
débarqua — ¦ < __a_rona », comme on disait alors
-— à Pitcairn une bande de mutins qu'il laissa
IS avec des fusils, de la poudre, des balles, du
tabac et ses meilleurs souhaits. Cela pour les
remertier d'avoir voulu le faire passer par-des-
sus bord, un jour où le menu avait laissé à dé-
sirer.

La petite colonie eut amplement le loisir de
réfléchir à ses méfaits, sur cette terre solitaire,
mais point inhospitalière. Au cours des années,
les mutins, respectés d'ailleurs, firent souche, et
la petite communauté se développa. Après un
demi-siècle passé dans cette solitude, les colons,
ou plutôt leurs descendants, cependant trouvè-
rent la vie monotone et se dirent qu'il serait
peut-être indiqué d'aller voir un peu autre part.

Sur quoi le gouvernement anglais, en 1856,
sauf erreur, transporta les braves Pitcairniens,
pour changer, dans une autre île du Pacifique,
non moins minuscule, et non moins isolée, ceUe
de Norfolk, entre la Nouvelle-Zélande et la nou-
velle-Calédonie. Les dtoyens de Pitcairn trou-
vèrent la plaisanterie mauvaise, ce qui se com-
prend, d'ailleurs, et ils demandèrent bientôt &
être rapatriés. On fit droit à leur requête et dès
lors, ils n'aspirèrent plus à courir le monde,
qu'ils croient sans doute composé uniquement
d'îles minuscules.

Aujourd'hui, nous l'avons vu, ils ne sont rien
moins qu'isolés. Cependant en dépit du cinéma

Le ganti er et la gantière
Cela peut vous sembler étrange, inadmissible et

superloufoque... mais c'est ainsi : Casimir Le Gan-
tier était crémier au 117 de la rue du Biceps \ et
Rose Lacrémière était gantière au 119... Troublante
ironie du destin.

La gantière prenait naturellement ses fromages
chez Le Gantier, et, de son côté, le crémier achetait
toujours ses gants chez Lacrémière... Mais vous
pensez bien que cette dame, obligée de nourrir qua-
tre enfants et une vendeuse, achetait plus de froma-
ges à son voisin que celui-ci n'achetait de gants à
sa voisine... Elle consommait au bas mot trois ca-
menberts par semaine, alors que lui, beaucoup plus
sobre, ne consommait seulement pas trois gants
dans toute son année.

Cependant, à l'occasion du mariage de sa nièce
Eléonore avec le jeune Piquemolles, Casimir eut
besoin d'une belle paire de gants jaune s à 19.95,
qu'il s'empressa de commander d'avance chez Mme
lacrémière — laquelle, par la môme occasion, pria
M. Le Gantier de lui réserver pour le vendredi sui-
vant un kilo de beurre frais des Charentes à 18
francs 70, cours actuel... Bon. Entendu !...

Donc, le vendredi matin, elle alla chez le crémier,
prendre livraison de ses 940 grammes de margari-
ne à 15 francs 70. Mais on lui réclama 16 francs
85, vingt-trois sous de plus que le prix convenu. «
D'où contestations.

— Ne m'en parlez pas 1 Je suis absolument navré !
lui déclara M. Casimir d'un ton néanmoins assez
joyeux ; par suite de la baisse du dollar, le cours
des beurres frais a fait un bond pendant la nuit, et
il est monté si haut que je n'ai pas pu arriver à le
faire descendre.

Rose Lacrémière bougonna un peu, mais finale-
ment elle paya comptant, quoique pas contente.

Dans l'après-midi, le crémier vint à son tour chez
la gantière chercher sa fameuse paire de gants à
19 fr. 95.

— C'est 21 francs 10, lui dit Rose avec son plus
gracieux sourire.

— Comment, comment, permettez ! se récria-t-fl :
c'est 19 francs 9b que nous avions dit.*

— Oui, mais je vous ferai observer, cher mon-
sieur, que ce sont « des gants beurre frais >*_,

— Eh bien î...
— Eh bien I J en suis absolument navrée, répli-

qua doucement Mme Lacrémière, mais je vous
annonce que le beurre frais a beaucoup augmenté
depuis la nuit dernière.

M. Casimir ne protesta pas. D contempla un ins-
tant sa voisine d'un œil attendri et plein d'une res-
pectueuse admiration. Puis, tout en chaussant ses
gants, il murmura t

— Vous avez vraiment l'étoffe d'une remarqua-
ble commerçante, madame Rose ï vous êtes aussi
forte que mol J'ai l'honneur de vous demander
votre main.

Et, ayant été sur l'heure agréé comme fiancé, fl
en profita pour s'en aller sans payer les gants.

Robert FB-N.I__VI__J_.

et du < dancing » qui les guettent ils s'obstinent
à en rester au système du troc. L'argent ne leur
dit rien... pour le moment. Et ils paient en < ar-
row-root » — le seul produit du pays — les di-
vers objets d'habillement qu'ils achètent aux
navires en passage.

'(«Tribune da Genève »J •;-]' ! '. ' Ben. GOT- ZY.

:ï„.'i*.'.. , L i (De notre corresp.) __!__ . ,  . - « . .y

r!l . i ri " ' ' "'. ¦! Ce 22 mai 1924.
Mes dernières lettres laissaient, je crois, suf-

fisamment prévoir le résultat de nos élections
communales, et je me garderai bien de faire de
longs commentaires à ce sujet. La victoire des
socialistes, qu'on a appelée celle des retarda-
taires dans le paiement de leurs impôts ou sim-
plement celle des arriérés, parce que les 300
bulletins qui l'ont occasionnée représentent le
nombre de ceux auxquels fut octroyé <in ex-
tremis » le droit de vote, cette victoire n'a rien
de bien reluisant. Cela n'empêchera pas la ma-
jorité du nouveau Conseil général, majorité
d'une voix, de parler très fort. On lui prête des
intentions d'amener quelques changements im-
portants dans les dicastères et dans les nomina-
tions de diverses commissions ; on parle de
nous donner un nouveau ministre des finances,
un nouveau grand architecte, un nouveau direc-
teur de police, etc. Nous saurons bientôt à quoi
nous en tenir, mais je suis obligé de constater
que cela ne passionne qu'un nombre très res-
treint de citoyens, toujours les mêmes, qui ont
quelque intérêt dans la Maison communale.
C'est cette apathie, ce désintéressement à la
chose publique qui ont permis la défaite bour-
geoise. Nous aurions grand besoin d'aller pren-
dre quelques leçons au Locle, où l'on possède
davantage l'esprit de îamille qui n'est pas né-
cessairement un regrettable esprit de clocher.

Quand le bâtiment va, tout va, dit un ancien
adage. Or, il ne va pas du tout et cependant no-
tre industrie n'est plus trop mal en point II est
généralement admis que dans les villes d'une
certaine importance, la proportion des loge-
ments vides doit être du trois pour cent du to-
tal des logements. Une teUe proportion permet
le libre jeu de l'offre et de la demande ; eUe
permet au surplus de parer aux éventualités
de toutes sortes, de procurer un abri à quicon-
que s'en trouve brusquement privé et de ne pas
surpeupler les taudis. Dans une agglomération
de dix mille foyers, teUe que la nôtre, la statis-
tique devrait accuser 300 logements vacants. Il
n'y en a pour ainsi dire aucun ; tout est garni
au point que les coUèges sont de nouveau mis à
réquisition. Au cours de 1923, il s'est construit
quelques bâtiments par les soins d'entrepre-
neurs *, en dépit des subsides reçus, les dits en-
trepreneurs sont forcés, s'ils ne veulent pas y
mettre du leur, de louer ces logements à un
prix que chacun ne peut se permettre : 1200
francs pour trois pièces aveo tout le confort
moderne, il est vrai. On m'a dit l'autre jour que
plus de cent couples attendent de jouir du
bonheur conjugal sous l'orme, faute de pouvoir
se loger sous un toit fût-il celui d'une chau-
mière. Les pauvres ! Quand on attend, c'est
long d'attendre ! disait le doux poète Nigond.
Qu'ils se consolent en se disant qu'ils sont en
très nombreuse compagnie dans beaucoup de
viUes et qu'ils ont ainsi le temps de faire en-
core quelques économies d'argent et d'illusions.

Le correspondant de notre ville de l'excellente
revue <* Journal suisse d'horlogerie et de bijou-
terie y extrêmement bien documenté à tous
points de vue, est optimiste au sujet de la situa-
tion de notre industrie r < L'important est que
l'ouvrier soit occupé, le reste viendra de lui-
même. Depuis près de 50 ans que l'auteur de
ces lignes est dans l'horlogerie, il en a vu bien

d'autres, et s'il s'est réjoui en signalant la re-
prise du travail, c'est qu'il sait par expérience
que le chômage est le plus grand malheur d'u-
ne industrie, mais que tant plus long a été le
chômage, tant plus durable sera la reprise. Ré-
jouissons-nous donc sans arrière-pensée. »: Les
ombres au tableau sont ces dénouements ca-
tastrophiques d'affaires plus ou moins louches
qui viennent périodiquement défrayer la chro-
nique horlogère et qui dénotent autant d'insou-
ciance ou d'inconsciente témérité chez leurs au-
teurs que de naïveté et d'imprudence chez les
victimes.

Les délégués des associations patronales et
des groupements ouvriers se sont réunis 11 y a
huit jours ici même pour étudier la question
des salaires-types et examiner le différend ac-
tuel dont je vous ai parié en son temps. Toute
la discussion s'est traitée d'une manière extrê-
mement courtoise et chacun a pu exprimer son
point de vue avec une parfaite objectivité

L'objet printipal de ia réunion était la créa*
tion d'une commission d'études (encore une l).
Celle-ci sera chargée d'envisager la possibilité
d'établir une statistique générale qui donne
l'impression exacte des salaires payés actuelle-
ment. Par la suite et sur la base de cette statis-
tique, on envisagera les possibilités d'une en-
tente. On sait en effet, que maintenant les de-
mandes ouvrières paraissent aux patrons par
trop exagérées et que réciproquement, les con-
tre-propositions patronales paraissent absolu-
ment insuffisantes aux ouvriers. Cette commis-
sion d'études sera composée de la façon sui-
vante : d'une part, l'Association patronale des
producteurs de la montre, au Locle, l'Assoda-
tion patronale de La Chaux-de-Fonds, l'Asso-
ciation cantonale bernoise et d'autre part la
F. O. M. H. E y aura dans la commission un
fabricant et un secrétaire patronal par associa-
tion; un ouvrier et un secrétaire ouvrier par ré-
gion intéressée, donc en tout douze personnes.
Souhaitons bon courage et bonne chance k ces
douze sages qui devront établir le < tarif moyen
intercantonal ».

Un bulletin spécial encarté dans la l Fédéra-»
tion horlogère» du 14 mai 8 causé une douce
émotion à plus d'un fabricant par oes mots i
< La Chamib_e des Communes a repoussé, mar-
di 13 courant, la motion Baldwin .par 317 contre
252 voix, de telle sorte que la suppression dés
droits de douane de 33 un tiers pour cent sur
l'horlogerie reste fixée au ler août 1024 »'

Les adversaires du cabinet affirmaient que __
suppression des droits Mac Kenna menacerait
un million d'ouvriers. Us expliquaient que la'
fabrication des automobiles, celle des pianos et
plusieurs autres industries étaient devenues très
prospères à l'abri du tarif protecteu_ et qu'el-
les ne pourraient pas résister à la <*0-ou_rençe
étrangère si ces tarifs disparaissaient Au point
de vue horloger proprement dit l'argumenta-
tion des partisans du protectionnisme ne porte
pas, car cette industrie en Angleterre se limite
plus spécialement à la fabrication de la boîte
qui n'est plus aussi importante qu'autrefois et
n'occupe qu'un nombre relativement restreint
d'ouvriers. Ceux des nôtres qui se laissèrent
tenter sont revenus bien < capots »~.

Quand nous serons en aussi bons termes aveu
la France qu'avec l'Angleterre, que nous aurons1
pincé nos cambrioleurs introuvables, il ne man-
quera plus grand'chose à notre bonheur et no-
tre nouveau maire pourra dormir tranquille.

Lettre de La Chaux-de-Fonds

L'Amérique sôohe
Que donne fo régime de la '4 -é-fieresse a*

aux EtatsjUnis ? La question vient d*ê_*e exa-
minée dans sa thèse de dlootorat paï nn mé-
decin allemand. Et la réponse est que les e_fete
sont favorables. Peut-être bien la sécheresse
a-t-elle accru l'emploi des stupéfiants ? mais
cecl n'a eu lieu que dans la dasse con-Idérée
(par elle-même) comme supérieure, chez des
dégénérés riches, alcooliques, qui ont rempla-
cé un vice par un autre. Chez la masse )_e la
population II y a une diminution très me-qvée
des dégâts dus à l'alcool* diminution des ma"
ladies mentales, et _emlb_.-t-_t aussi die là tu-
berculose et des maladies vénériennes. D'au*
tne part, le sort de la femme et de reniant
s'est amélioré t meilleure nouiTiture, meilleur
logement, me__.ur vêtement Les dépôts dans
les caisses dfépairgne se sont accrus. Dans les
usines le rendement est meilleur ; les accidents
moins fréquents, les absences aussi Un Anglais
intelligent considérant ies résultats obtenus n'a
pas hésité à déclarer que l'Angleterre aussi se
verrait contrainte au régime sec, pour des T&U
sons économiques. < Une nation qui ne boit
pas, a-t-il dît, viendra toujou__ à bout d'une
nation qui boit sur les marchés du monde. V,
La masse populaire aux Etats-Unis, et toutes
ies femmes et mères, les enfants aussi, sont
{tour le régime sec Rien de plus intéressant
eue re_*pé-ie_:ce en cours.

K— Oh 1 Monsieur qui fouille dans le secré-
taire de Madame L. Y a quand même des gens
qui sont curieux !1!



Miseji ban
Ensuite de permission obte-

nue, les enfants de l'eu M. Al*
clilc Boulet , à Champréveyres,
mettent à ban les terrains qu'ils
possèdent sur les territoires de
La Coudre (art. 367 dn cadas-
tre) et d'Hauterlv e (art. 555),
situés entre la rente cantonale
Nenehfltel-Saint-BIalse et le lao.
terrains en nature de prés et
buissons. Le droit de passage
sur la grève est réservé.

En conséquence, défense est
faite h toute personne non au-
torisée de s'introduire dans ces
propriétés. Tout contrevenant
sera passible des pénalités pré-
vues par la loi.

Les parents sont responsables
des infractions commises par
leurs enfants.

Domaine de Champréveyres,
le 15 mai 1924.

Les .requérants :
J. Humbert-Roulet.
Aug. Roulet.
_tade Boulet.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 16 mai 1924.

Le Juge de Paix :
signé : A. DBOZ.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments, Place Piaget 7, Sme.

PAotograpÉ €«90ë_„lae s I
L8 -O-tp, EoloÉieî Tn •
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs,

IMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.
i

+
Marc Durig

à Bôle
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts, fou-
lures, selatique, membres anky-
losés. Reçoit tons les jours,
mardi excepté. Se rend à domi-
cile. — Bôle* Téléphone 17.
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FLEURIER ET COUVET N E U C H AT E L. LA CHAUX-DE-FONDS

ACHETEZ TOTKE ____ .«__ _-___ j
au magasin de spécialités

V. MICHELOUD, NEUCHATEL
Choix énorme pour DAMES et MESSIEURS
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CIVILES ET MILITAIRES
à PIiAME¥SE sur Colombier (Neuchâtel.

le Dimanche 25 mal 1924, dès 14 heures et demie
7000 francs de prix. TOMBOLA -1er prix : Un poulain

MUSIQUE DE FÊTE - CANTINE

U. S. E. 6. 0.
la nouvelle grande marque de

café torréfié
réunit le maximum d'arôme,
de finesse et ds frai-heur ; 11

est en outre
très bon marché

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

Epicerie Centrage
Grand'Bue la et Seyon 14
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GRAND BAZAR

fflj lllfi.

Charrettes pliantes !
anx prix les pins
réduits da jonr

îiliii
iiïsiliil

à Liai.
28-29 MAI

(Ascension)

Escadrilles- militaires
suisses et dtranodres

30 aviateurs

Sil Lenmte
IMÉ hwMm

ft :I»î T - *..-*¦, .--«m. -

| Voir affiches et
programme officiel

Bureaux de vente à :
Neuchâtel :

Danzas & Cic .

La Chaux-de-Fonds :
Gianola Giovanni.

¦WB-BBI 1
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{ Pour doiiiÉ le in de m wm l
¦< munissez-vous d'une bonne jumelle pris- p-
**j matique. Un grand choix dans les meil- ?
^ 

leures marques, neuves et d'occasion , ^m\ vous est offert à >

\ l'Office d'Optique PERRET-PETER I
3 Epancheurs 9 NEUCHATEL E
_\ P R I X  AVA NT A G E U X  _-__\ ?
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Magasin de beurre et fromage R.-A. ST0T2ER
Rue du Trésor

Beurre de table, centrifuge extra
Fr. 1.20 las 200 gr. Fr. 1.50 les 2S0 gr.

Prix de gros pour revendeurs. Expéditions an dehors.
¦BBBflBBBBBaBBBBaBBBBB BBBBBBBflaBBBBi-BBBBBBBB
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BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 0.95 pièce

li iismifs
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL
GOGeOGGGGGQOOOeGOGGO

Abricots évaporés —
2 qualités "

Pêches évaporées —
— ZIMMERMANN S. A.
1-BBBBflflBBBBSBBBBBBBBBI

JUlûDiSÛ^
¦*Bro_Ŝ «*t notre teint bepuls i !§{
SÏSSr que Sous cmployq le rojeu- Yw
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lia pièce : Ifr. 1.50

i Reines-marguerites
à grandes fleurs de chrysan-
thèmes variées dana les plus
riches coloris, ainsi qu'un
grand choix de fleurs annuel-
les ; le cent 5 fr. Chrysanthè-
me, heaux coloris 40 o. pièce.

Géraniums météor
marguerites jaune s et blanches.
Expéditions contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand Euau ,
Serrières. Téléphone 7.24.

Si vous souffrez
do MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs ,
prenez des

POUDRES
m

remède des plus efficaces el
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La botte Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 o., dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

COLL éGIEN !
Chaussures robustes

pour enfants
chaussant rationnellement

j . usine
| NEUCHATEL
jj La Chaux-de-Fonds ' ;

Sœurs Hfir JOîisiui ->yy
Ang le Rues Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

Crêpe marocain
dans toutes qualités et de

toutes nuances
Crêpe marocain fantaisie

dessins riches et nouveaux

SERVICE D'ESCOMPTE 5"/.

i BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 Berger-Hachen fils 1
Rue du Seyon - Téléphone 301 ¦ Rue des Moulins

H Baisse de prix j
y Bouilli à fr. -1.— et -1.25 le x kg.

i Veau ragoût â fr. -1.40 »
! Porc frais » 2.25 » |

Lard et panne â
fondre, sans couenne , » -1.30 »

y j Se recommande WÊ

AU COMP TOIR -EXPOSITION
Les renommés caf é s de la Rôtisserie M. Bugnon,
St-Honoré, ont eu le plus grand succès.

p i s  aux nmatems - expéditions p artout
BBB_l3_IBBBBB'aBB -IBBBB-il-BBI__ 1BBDBBBBBBBBaaQBSB

I POTAGERS I
B Bî i neufs avec bouilloire , «Q i~\

four depuis . . .  Fr. C_>vJ _ - g

H B A I N S  m B U A N D E R I E  §
B B

I Prébandier s. A. 1
B Chauffage centra l N E U C H A T E L  |
-t H
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I

Prou'ranime du m W%£S%I_ \T *W /iff a DIMANCHE ||| i
oo '-" an • __£_ _ W-̂ èa m f a  - ff l  ««H __ matinée permanente Hfï23 au 29 mai £%>«& Û^-U-U ĴF dès I h. % j

Le meilleur et le plus beau film français

UA BELLE O E U V R E  DE F* M I S T R A L
en -IO actes

l'immortel chef-d'œuvre do Frédéric Mistral, merveillousement adapté à l'écran par Sffi
Ernest Servalis. Ce poème provençal d'une éclatante beauté jouit d'une heureuse inter- W__
prôtation. L'héroïne n'est pas une « star » consacrée, mais une j eune fille délicieusu- H
mont balle qui incarne ù la perfection « l'humble fleur de Provence ». Admirablement ifiwjÉ
encadrés dans les plus beaux paysages de la Crau , les épisodes de Mireille se dérou- S»Sï
lent dans un rythme harmonieux et dans une atmosphère de poésie simple auxquels _n___
nul ne peut résister. -"-T" SPECTACLE A SENSATIONS -*_ Ĥ

l";'s T ï" ¦&£. A CJTÏ- J3 â _ _ _ _ ¦
-
¦ .IT ." avec les grandes vedettes _W&

VENDREDI : UiJ Biii-K- I .t'Jtl B.XHJjj.1. I HOSJOUK1NE et KOLiNE

If Auto-cars il
I m- construits spécialement pour excursions _fi§ i

w Dimanche 25 mai 1924: 4|
.• 1 Excursion en Gruyère (Lac Noir). J
| &' Prix de la course, fr. -12.—. -SB ;

L Jeudi 29 mai 1924 (Ascension) : J
_\ W Excursion à La Blécherette •/ Lau- | S

[4 ' L sanne à l'occasion du Grand Meeting International Â ;
y |  W" d'Aviation. Prix de la course, fr. -12.— . "̂  'f '

m L Samedi 31 mai ef dimanche 1er Juin : J i
m I Excursions à Montreux (Fête des
; ' g -̂ Narcisses). Prix de la course , fr. -16.-—. 9̂ j

i R Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance au GRAND M :
;-; i m GARAGE HIRONDELLE ET DES SPORTS, SCHWAAR & STEINER, rue du 4B [ •
' j Manège -15, Neuchâtel , Téléphone 3.53 et au GARAGE PATTHEY, rue du \\
WË ^. Seyon 36, Téléphone 16, Neuchâtel , où le plan des courses peut ôtre consulté. M y '
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POLJ T-QUE
Grande-Bretagne

Les rayons diaboliques
LONDRES, 22. — L' - Eveuiug News > croit

savoir que ie ministre de la guerre se fierait
mis en rapport avec Grindell Matthew., l'in-
venteur des rayons diaboliques. Celui-ci a in-
formé le ministère qu 'il n'avait pas l'intention
de céder son invention avant deux ou trois
semaines. M. Matthews, qui séjourno actuelle-
ment en France, est attendu à bond ; ; à la fin
de la semaine où il fera des expériences offi-
cielles.

Allemagne
Préparatifs de guerre

PARIS, 21. — Le « Daily Mail ;, édition con-
tinentale, a publié hier le premier d'une série
d'articles sur l'extension des armements à la-
quelle procède actuellement l'Allemagne. Ce
journal affirme que l'importance, ni l'authen-
ticité de ses informations ne peuvent être dis-
cutées.

L'Allemagne, écrit-il, devient de nouveau me-
naçante. Loin d'être désarmée, elle possède son
organisation de guerre intacte et ses forces
comprennent 600,000 hommes prêts à l'action
avec de grandes réserves disponibles derrière
eux.

La documentation du < Daily Mail . s'appuie,
d'une part, sur les révélations faites au cours
du procès de Ludendorh" où, dit-il, il a été com-
plètement reconnu que le général et ses com-
plices projetaient une attaque contre la France;
d'autre part , sur les déclarations du professeur
Quidde qui, quelques semaines auparavant, a
signalé l'intensité de la préparation militaire
de la jeunesse allemande.

Il rappelle, en outre, les explosions de Dres-
de, où sept cheminots occupés à fabriquer des
gaz, ont trouvé la mort ; il signale la terrible
puissance de ce nouveau gaz, contre lequel au-
cun masque ne pou***-, apporter de protection
efficace.

Le vrai danger, dit-il, est que les Alliés s'obs-
tinent à fermer les yeux et à préte_d_e que le
péril n'existe pas jusqu'au jour où il éclatera.

Le journal anglais signale qu'en dépit de la
surveillance et des notes envoyées à Berlin à
ce sujet la préparation continue.

Les sommes qui auraient dû être payées aux
Alliés, ajoute-t-il, servent à œ-struire des mor-
tiers de tranchées, des canons, des tanks et des
gaz, des chemins de fer stratégiques. Le mili-
tarisme et lee i-nikers deviennent visiblement
prédominant-. L'unique sécurité pour la paix
est que la France continue avec fermeté à occu-
per Ja Ruhr sans laquelle, selon la croyance
générale, l'état-m-jc . allemand (qui vient de
réapparaître aussi puissant qu'en 1914) ne sau-
rait fabriquer les iModigieuses quantités de mu-
nitions qu'il désire.

Un fétiche en baisse
Le . Bayrische Bauernblatt > constate que le

général Ludendort " a recueilli aux élections du
Reichstag, notablement moins de voix qu'à cel-
les du Landtag : la chose a été particulière-
ment .sensible dans ioules las localités où il est
allé prononcer des discours électoraux en fa-
veur du part i populiste de la liberté auquel il
s'était rattaché. Le journal cite ce mot de quel-
ques participants à l'assemblée tenue à Rosen-
heim au sortir de celle- .! : c Qu'est-ce qu'il
prend ù cet individu de nous donner des or-
dres ? Nous prend-il pour ses cireurs de bot-
tes ? *

Espagne
Le retour à la vertu

Une vague d'assainissement moral passe en
ce momen t sur l'Espagne. Celle-ci a connu de-
puis peu quelques crimes , plutôt malpropres ,
dont l'opinion s'était émue. Un cri de répro-
bation générale s'était élevé dans toutes les
grandes villes où ]6 relâchement des mœurs
s'affichait avec trop de désinvolture.

Un décret royal ' vient d'y mettre fin. Il in-
terdit le blasphème, -assure le respect dû à la
femme sous peine de sanctions sévères, chasse
de la rue les vierges folles, réglemente la vie
citadine, établit un© surveillance effective des
tavernes, beuglants, cabarets louches, etc.

Le mouvei-ent vertui. 'e est tel que le monde
des acteurs de théâtre et de cinéma vient de
prendre la résolution de refuser de figurer
dans toute pièce qui rappellerait ces drames ré-
cents ou qui ferait du vice et de l'immoralité
son principal argument.

Pologne et (..tuante
Déplaisante incidents

VARSOVIE, 21 (B. P. P.). - Les dernières
nouvelles provenant de la frontière polono-li-
tuanienne sont alarmantes.

Une bande lituanienne armée de fusils et
de grenades à main a attaqué le village de Kri-
wioe près de Wilna ; une autre bande a atta-
qué la ferme Poniatowsky ; deux morts et deux
blessés ont été laissés sur le terrain.

Les francs-tireurs, chargés de butin, se sont
retirés de l'autre côté de la frontière.

VARSOVIE, 21 (B. P. P.). - A la suite des
attaques lituaniennes, lé Conseil des ministres
a adopté immédiatement des mesura préven-
tives.

Le commandant de l'armée de Vilna a été
avisé de coopérer avec la police dans les terri-
toires frontière, pour protéger la vie et les biens
des habitants.

VARSOVIE, 21 (B. P. P.). — La presse polo-
naise apprend que les Lituaniens organisent un
grand pèlerinage démonstrati f dans la direc-
tion de Vilna, pour le jour de la Pentecôte. Les
pèlerins veulent forcer les autorités polonaises
à les laisser passer .

Où l'ancien mineur représente le roi

De Londres ua < Petit Journal > :
LONDRES, 21. — Le___ Grâces, Jamie Brown,

lord haut-*-*omm_5*3__-e à l'assemblée générale
de l'église d'Ecosse, ancien mineur et repré-
sentant de Sa Maje-b. George V et Mme Brown
ont parcouru Mer les rues d'Edimbourg, du pa-
lais de Hoiy-rood à la cathédrale de Saint-Giles,
en ca_ **o__e royal, lui, ayant revêtu pou-- l'occa-
sion son ___for__e de député lieutenant de
l^A_r___re : tunique éoarlate, pantalon bleu et
bicorne orné de pluimes. EUe, en simple toilet-
te -_o_re égayée _e_-.ment de quelques pare-
ments blancs.

Selon la tradition, M. et Mme Brown sont al-
lés inaragiurer la session annuelle de l'assem-
blée. En géné-ral, ce cortège n'attire pas la foule
sur son pa_oou__, te peuple ayant été habitué à
ce que le haut-commissaire soit duc, marquis ou
tont ao mo-os comte. Mais il n'en fut pas de
même Mer. Des moindres localités d'Ecosse,
les personnes avaient fait le voyage d'Edim-
bourg afin d'applaudir l'ancien mineur dans
son carroase -*oya_, accompagné de valets en
un-forme, d'une eecorte de cavaliers en grande
tenue et d'une suite où était représentée la
plus haute noblesse écossaise.

Au sortir du palais de Holyrood, M. Brown
présida , en compagnie de l'amiral sir Reginald
TyrwMtt et du général sir Walter Brattwaith.

Il faut reconnaître que lord haut commissaire
travailliste et Mme Brown se tirèrent à mer-
veille de leurs fonctions. Du palais à la cathé-
drale, ce fut au passage du cortège une cohue
monstre, des acclamations foies que M. et Mme
Brown reçurent par de gracieux signes de tê-
te. Très simples tous les deux, ils firent, au
milieu de cette manifestation de sympathie,
figures de souverains. Au sortir de la ca-
thédrale, 21 coups de canon célébrèrent leur dé-
part pour Holyrood Palace où ils séjourneront
huit jours avant de rejoindre leur ootage de
Annbank où Mme Brown, sans aide aucune,
s'occupe de son petit ménage, car elle et son
mari , s'ils le voulaient, pourraient habiter Holy-
rood toute l'année, mais se trouvent — ils l'ont
avoué — mieux dans la modeste maison qu'ils
avaient achetée, il y a bien longtemps, à force
d'économies.

A qui doit-on la première idée
de, l'éclairage des rues ?

Il n'y a que relativement peu de temps qu 'on
a songé à éclairer les rues la nuit . Avant le
XVIme siècle, il était indiqué, pour éviter les
mauvaises rencontres, de se faire précéder de
domestiques porteurs de torches ou de lanter-
nes.

C'est au XVIme siècle que les premiers ré-
glemente publics à ce sujet apparaissent en
France. En 1524, des ordonnances royales en-
joignent aux bourgeois d'accrocher, après neuf
heures du soir, une lanterne au premier étage
de leurs demeures. C'est en 1558 que la pre-
mière organisation vraiment publique d'éclai-
rage des rues fait son apparition. A cette date,
en effet , le Parlement ordonna de suspendre au
coin ou au milieu des rues des falots qui de-
vaient brûler sans arrêt entre 10 heures du
soir et 4 heures du matin.

Cependant, ces essais qui se perfectionnèrent
de plus en plus par la suite, ne semblent pas
avoir étô ' : premiers en date en Europe. C'est
un des ¦:' de Venise qui paraît avoir eu le
mérite fi niovation, le doge Domenico Mi-
chel, qui succéda en 1117 au doge Ordelafo Fa-
lieri , tué sous les murs de Zara.

C'était un homme très moderne que ce doge.
C'est lui qui, lors du siège qu'il mit devant
Tyr en même temps que les croisés français,
n'ayant plus de quoi payer la solde de ses ma-
rins, fit frapper une monnaie de cuir à l'effi-
gie de ses armes. Il promit que pour chacun
de ces premiers assignats, on recevrait, au re-
tour un sequin d'or. Le plus merveilleux, —
nous concevons cela difficilement aujourd'hui ,
— est que la promesse fut tenue.

Au retour , en 1126, trouvant que les rues de
Venise étaient peu sûres, il fit disposer des
lumières devant les images des saints < non
qu 'il pensât, comme dit Ruskin, que les saints
eux-mêmes eussent besoin de ces lumières,
mais qu'ils daigneraient volontiers accorder
aux mortels en péril la lumière matérielle non
moins que spirituelle >.
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SUISSE
BERNE. — Le Conseil général de Berne,

clans sa séance de jeudi , a voté l'ouverture d'un
crédit de 154,000 ' francs pour la construction
d'une crèche dans le quartier bas de la ville.

Le conseil a ensuite adopté une motion ten-
dant à demander au Conseil communal des ren-
seignements sur la manière dont l'enseigne-
ment professionnel à Berne pourrait être déve-
loppé conformément aux exigences de la vie
pratique, de façon qu'un enseignement profes-
sionnel et général étendu puisse être offert aux
apprentis, ouvriers et patrons des différents mé-

tiers. Les établissements d'enseignement exis-
tant s devraient faire l'objet d'une réorganisa-
tion dans un sens d'unification. Le directeur
des écoles de la ville a déclaré que le dévelop-
pement satisfaisant de l'enseignement profes-
sionnel à Berne avait été quelque peu arrêté,
mais que par des améliorations successives il
ne tardera pas à enregistrer de nouveaux pro-
grès.

SCHAFFHOUSE. - L'assemblée de solida-
rité organisée mercredi soir en faveur des ou-
vriers grévistes de la fabrique de machines
Rauschenbach, qui tint cessé le travail par suite
de l'introduction de la semaine de 52 heures,
réunissait notamment les ouvriers des entrepri-
ses métallurgiques de Schaffhouse, qui ont don-
né à leurs comités l'autorisation de déclencher
éventuellement la grève. La décision a été pri-
se ensuite de déclarer, à minuit, une grève de
sympathie dans la société anonyme des aciéries
ci-devant Georges Fischer. Des postes de grève
ont été placés à l'entrée des usines qui occu-
pent environ 2000 personnes et où le travail a
maintenant complètement cessé.

VAUD. — .En l'espace de quelques jours , la
semaine dernière, deux vaches ont péri du char-
bon sang de rate , dans la commune de Dom-
pierre.

— Un incendie s'est déclaré jeudi , à 14 h. 45,
à Vevey, rue du Jura 10, dans un petit bâtiment
se composant seulement' d'un rez-de-chaussée,
appartenant à une fabrique de vernis -et d'iso-
lants pour l'industrie électrique.

On avait mis à recuire, dans une cave, 2000
kilos d'huile de lin. Le feu avait 'été éteint,
mais, par une cause qui reste encore inexpli-
cable, la température de l'huile continua de
monter jusqu'à 380 degrés, puis s'enflamma
avec un grand bruit d'explosion. Les pompiers
furent aussitôt alarmés et furent rapidement
sur le lieu du sinistre. La lutte contre le feu
n'était pas facile ; on ne pouvait songer à em-
ployer de l'eau. Avec un courage qu'il îaut
louer, les pompiers réussirent à soulever le
lourd couvercle de la cuve et à éteindre avec
du sable, l'huile enflammée.

A 16 h. 30, tout était, terminé. L'aile ouest du
bâtiment où se 'trouvait l'a cuve est détruite. Les
dégâts cependant ne dépassent pas 15 à 20,000
francs.

Sans fil
- (De notre corresp. de Berne)

Un joli mot , pour commencer :
— J'ai reçu de mou mari un télégramme in-

compréhensible,' complètement décousu...
— Décousu ? Il l'aura probablement envoyé

par sans fil.
L'exposition de' T. S.. F. organisée à Genève

est, m'assure-t-on, très intéressante pour les
sans filiales. Moi , je veux bien , mais je vous
avoue que j 'en suis sorti tout aussi savant que
j 'y étais entré. Les spectateurs se sont surtout
demandé pourquoi on allumait tant de petites
lampes en plein jour , Mais M. Haab a prononcé
un beau discours , et il y a eu un joli banquet.
Ce que nous avons noté avec plaisir , c'est le
rôle que l'industrie, neuchâteloise a déjà su se
tailler dans la science nouvelle.

C'est aujourd'hui que se tiendra l'assemblée
générale des actionnaires cle ia Société anony-
me « Radio Station Marconi . à Renie. Le rap-
port a déjà été mis à la disposition do la presse,
car la T. S. F.-Sra si vite qu 'elle devance les
événements.

Le conseil d'administration de celte société
est présidé par M. Trussel , avocat, à Berne, et
composé de MM. Usteri; ancien conseiller aux
Etats, Ed. Chapuisat, qireicteu. du c Journal de
Genève s-, Schmidlin , de la Société cle banque
suisse, H. AV. Allen et H. A. White , de Lon-
dres, et R. Furrer , directeur général des postes
suisses.

Le directeur de la société est, comme on sait ,
notre ancien confrère F. Rothen, de Berne .

Le rapport constate avec satisfaction que les
espoirs que l'on avait fondés sur la nouvelle
entreprise se sont entièrement justifiés. Il nous
apprend en passant que le service direct avec
Moscou, prévu au début pour la durée de la
Conférence de la paix à Lausanne, a été défi-
nitivement consacré le 5 février . L'extension
prise par la station de Berne (Mûnchenbuchsee)
a décidé la société à créer un nouveau poste
d'émission.

«Le nouveau poste, dit le rapport, fournira
une énergie primaire de 15 kw. ; grâce à l'em-
ploi d'un dispositif de commande directe sur
grille, la puissance dans l'antenne atteindra à
peu près la puissance actuelle de l'émetteur
existant de 25 kw. et la puissance de l'émetteur
de 25 kw. sera portée de 70 à 100 ampères en-
viron. La dépense totale qu 'occasionnera la nou-
velle installation, y compris les améliorations
qui seront apportées à l'émetteur de 25 kw. et
l'extension qu'il est nécessaire de faire subir
au bâtiment de Mûnchenbuchsee se montera à
300,000 francs environ; il sera donc possible, en
dépensant une somme égale au sixième du ca-
pital social actuel, de doubler le rendement
technique de l'entreprise. >

> Outre l'extension de la station cle Mûnchen-
buchsee, la direction de la société a, pendant
l'exercice, envisagé la possibilité de faire pas-
ser en des mains suisses la majorité du capi-
tal-actions de là société. La Société Marconi
anglaise, qui, lors de la fondation de la Radio
Station Marconi , société anonyme à Berne,
avait souscrit la plus grande partie de ce ca-
pital, s'est déjà au commencement de l'année
1923 déclarée prête à renoncer à la possession
de la majorité des actions et à en céder un
certain nombre, au prix coûtant , à des cercles
intéressés suisses. Les , négociations qui eurent
lieu avec des particuliers n'ayant pas abouti ,
la Société Marconi anglaise, par l'intermédiaire
de la direction de la société, passa avec le dé-
partement des postes et des chemins de fer
une convention, par laquelle la Confédération
s'est rendue acquéreur d'un nouveau capital-
actions de 400,000 fr., venant s'ajouter aux ac
tions du montant de 400,000 fr. qu'elle détena:
déjà. La Confédération, à son tour, se déclai
disposée de souscrire < au pair > le capital cl
300,000 fr. nécessaire à l'installation du deuxK
me poste émetteur, opération qui la mit ei
possession de la majorité (1,100,000 fr.) du
nouveau capital-actions de 2,100,000 îr. Comme
une partie du capital social était déjà dès le
début en la possession d'actionnaires suisses,
la transaction intervenue a permis de réaliser
le but auquel visait la société, à savoir : met-
tre en des mains suisses la majorité du capi-
tal de la société. >

Les recettes d'exploitation , qui étaient en
1922 de 288,713 francs, sont montées en 1923 à
521,766 fr., ce qui, déduction faite de 351,459 fr.
de dépenses (pour les deux tiers des salaires et
t raitements) laisse un excédent de 170,306 fr.
Durant Tannée 1923, la station a expédié cent
quarante-sept mille et trente-deux marconi-
grammes et en a reçu 68,283, soit au total
215,315.

Les recettes se répartissent comme suit :
Londres (et outre-mer) 82,05 %
Madrid 9,08 »
Pologne 5,25 >
Radio-diffusion 1,26 >
Copenhague 1,19 >
Prague 0,61 >
Moscou 0,56 >

Pendant l'exercice, la correspondance avec
Londres s'est effectuée dans des conditions très
satisfaisantes . Le monde de la banque, tant en
Suisse qu'à Londres, apprécie fort les avantages
qu'offre le service radio-télégraphique de trans-
mission rapide, surtout depuis que le service
téléphonique de consignation et de remise à do-
micile de télégrammes urgents, organisé à Ber-
ne et à Londres, fonctionne d'une manière ra-
pide et sûre, et donne des résultats qui parais-
saient presque irréalisables avant l'introduc-
tion du service de la correspondance radio-télé-
graphique.*3 i uyuiuug,

Le trafic avec le Danemark s'est écoulé
d'une façon très satisfaisante. Il en a été de
même, depuis le commencement de décembre,
du trafic avec l'Espagne. Des progrès ont .
aussi été réalisés dans les relat ions avec la.
Pologne, depuis que le trafic est concentré
sur la station de Poznan. Le trafic avec Mos-
cou et Prague continue d'être sans grande
importance. Il y a toutefois lieu d'espérer que
le trafic avec la Tchécoslovaquie pourra être
écoulé par des appareils à grand rendement
lorsque les nouvelles stations de Podiebrad
près de Prague seront terminées.

Une chose digne d'être relevée, c'est la ma-
nière dont la société, a assuré les services -
spéciaux qu 'elle avait installés pendant là"
conférence de Lausanne pour la paix en Orient
et pendant l'assemblée de la Société des na-
tions, qui se tient à Genève dans le courant de
septembre.

Chronique viticole
De la station d'essais viticoles d'Auvernier :
Mildiou. — Dans la lut t e  contre le mildiou

ui doit se poursuivre ces prochains jours, il
era bon, puisque le temps est très orageux ,

l' appliquer des bouillies contenant deux kilos
'e sulfate de cuivre par hectolitre neutralisé
i .ec de la chaux. La quantité de chaux à em-
ployer varie avec sa qualité. Les bouillies qui
ae contiennent pas assez de chaux provoquent
de fortes brûlures sur la vigne. On reconnaît
qu 'une bouillie contient, assez de chaux lors-
qu 'une bande de papier indicateur au tournesol
plongée dans la bouillie devient bleue.

L'efficacité des bouillies dépend non seule-
ment de leur bonne préparation, mais aussi des
soins mis à leur application. Tous les organes
herbacés de la vigne qui ne sont pas bien pro-
tégés par la bouillie anticryptogamique ou qui
n'ont été protégés que trop tardivement sont su-
jets à être contaminés et détruits par le mil-
diou. Le sulfatage doit donc s'opérer tranquille-
ment au moyen de lances à jet recourbé, et il
faut chercher à atteindre toutes les parties du
cep, feuilles en dessus et en dessous, tiges,
grappes, etc.. Il est nécessaire aussi de travail-
ler avec des pompes à sulfater sous forte pres-
sion.

RÉGION DES UCS
Anet. — Ce que nos Conf édérés appellent

un Sâugertag a été organisé par la commune
d'Anet. Dimanche prochain , environ 2000 chan-
teurs appartenant à une quarantaine de socié-
tés de chant du Seeland donneront , l'après-mi-
di , à Anet, un concert qui s'ouvrira par un
chœur d'ensemble pour voix féminines et se
terminera, après l'audition de chaque société,
par un chœur d'ensemble pour voix masculines.
Le tout sera précédé d'un cortège.
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CANTON
Hôpital du Vai-de-Russ. — Le rapport qui

vient de paraître indique que 223 malades ont
été soignés à Landeyeux l'an dernier où ils
ont passé ensemble 20,300 journées ; ce qui
donne une moyenne de 91 journées par mala-
de. La journée de maladie revient à 3 fr. 76
par personne. L'exercice boucle par un boni
de 770 f r. 78 dû à des dons et allocations. '

Corcelles. — La population de La Côte en-
tendra dimanche le quatuor à cordes de Grand-
champ, formé d'artistes bien connus à Neuchâ-
tel : MM. Cousin, Bovet , Nicolet et Hammerly.
Ces musiciens mettent leur talent au service
des orgues du temple et chacun voudra leur té-
moigner de la reconnaissance en assistant au
beau concert de la soirée d'après-demain.

Les Ponis-de-Martel. — Favorisée par le beau
temps, la Fo.ire .de mardi a été, très animée. Les
marchands forains, venus nombreux, couvraient
la place du .marché de leurs étalages. Sur" le
marché au bétail , on comptait , comme d'habi-
tude, une trentaine de pièces de gros bétail, da-
vantege de porcs et quelques chevaux. Les prix
se maintiennent hauts.

La. Chaux-de-Fonds. — La foire de mai, la
plus importante de cette année, puisqu'on comp-
tait environ 100 têtes de bétail (11 taureaux,
60 vaches, 35 génisses, 1 poulain et 92 porcs,
fut  plutôt moyenne, malgré 1a présence de nom-
breux marchands. Les transactions se firent aux
prix suivants : vaches, de 1200 à 1800 fr. ; gé-
nisses, de 1000 à 1400 francs ; porcs, la paire,
de six semaines, 130 à 140 francs : de 3 mois,
220 francs.

Le Locle. — Mercredi , entre 16 et 17 heures,
lit-on dans la . Feuille d'avis des Montagnes > ,
un orage d'une grande violence s'est abattu sur
notre région, accompagné de coups de tonnerre
et de chute de grêle. Un moment, les rues fu-
rent blanches de grêle et celles en pente ont
été ravinées par les torrents d'eau. Heureuse-
ment la grêle était mélangée à la pluie, aussi
les dégâts sont-ils peu considérables.

A 16 h. 40 la foudre est tombée sur l'immeu-
ble Billodes 69, à proximité immédiate du ga-
zomètre. Elle est entrée par la cheminée pour
visiter le pignon et le rez-de-chaussée. Le pre-
mier étage seul a été épargné. La cheminée a
été démolie en partie ainsi qu'un coin du toit,
brèche par laquelle l'eau a pénétré dans une
des chambres du pignon. Dans ce dernier, la
fo udre a fait sauter un tampon à la cheminée,
arraché les rideaux de la cuisine et détérioré
l'installation électrique. Au rez-de-chaussée, les
tuyaux du potager ont été arrachés et projetés
au milieu de la cuisine. Les lampes électriques
des corridors de toute la maison ont été arra-
chées.

On ne signale aucun accident de personnes ;
les locataires du pignon étaient absents et une
personne, au rez-de-chaussée, en a été quitte
pour la peur.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — Les distinctions suivan-

tes ont été distribuées à l'occasion des exerci-
ces de printemps :

Gobelet argent, pour 25 ans de service :
Schaffhauser Ernest, capitaine, Cie 5. — Bau-
mann Charles, sergent, Cie 7. —

Plaquette argent, pour 20 ans de service :
Borne. Henri, sapeur 1ers secours. —. Gobbi
Ferdinand, sapeur, Cie 1. — Treyvaud Alphon-
se, sergent, Cie 2. ~ Bianchi Louis, sapeur,
Cie 2. — Apothéloz Maurice, sapeur , Cie 2. —
Speiser Paul, fourrier , Cie 3. — Vioget Henri,
ler lient., Cie 5. — Saurer Alfred, ler lient.,
Cie 5. — Michel Alfred , serg.-maj., Cie 5. —
Paillard Fritz, sergent, Cie 5. — Dallenbach
François, sapeur, Cie 7. — Barbezat James, sa-
peur, Cie 8.

Plaquette bronze, pour 15 ans de service î
Schaerer Ferdinand, capitaine E.-M .— Béguin
William, sapeur-électricien. — Etter Adrien,
lieut., Cie 1. — Krebs Francis, ler lient, Cie 2.
—- Christinat Ali, sapeur, Cie 2. — Scholl Char-
les, sauveteur, Cie 3. — Vonaesch Hermann,
lient., Cie 5. — Junod Fritz, sapeur, Cie 5. —
Schray Emile, sapeur, Cie 7. — Wannenmacber
Fritz, sapeur, Cie 7.

ler chevron, pour 10 ans de services : He*
gelbach Georges, sapeur, 1ers secours. — Jean-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Marie-Ida , à Emile Hauert, agriculteur, à Cor
naux, et à Adèle-Emilie Huguenin.

17. Anne-Marie-Jeanne, à Ernst Gilgen, employé
de bureau, et à Blanche-Jeanne Lutz.

18. Kaymond-André, à Théodore-Daniel Wavre,
ingénieur, à Monceau-les-Mines, et à Marguerlte-
Hélène-Elsa Dubied.

Claudine-Laure, à Charles-Albert Maire, chocola-
tier , et à Marie Balsiger.

Décès
13. Caroline-Adèle Kiehl, sans profession , née le

7 octobre 1810.
14. James-William Brandt, marchand de légumes,

époux de Marie-Julie Mouche, né le 20 mars 1885.
16. Susanne-Julie née Gauthey. veuve de Christ

Zaugg, à Colombier, née lo 6 août 1852.
17. René-André, fils de Albert-Léon Vuillormet,

né le 9 avril 1924.
Marie Stauffer, à Olten , née le 5 septembre 1881.
18. Jean-Pierre, à Arnold-Georges Annen , né lô

18 février 1923.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 22 mai < '>'.'¦.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions [SX Féd. 1910 . 365.— o

Banq.Nat.Suisse 507.50m H- v'i » 1918-14 —.—
Soc. de banque s. 025.— «« Electrificat. 1050.— d
Comp. d'Escom. 440.— .' '¦'•- , ' — •—
Crédit Suisse . 665.— ri ! ¦> % kençv. k lot. 9fi.—
Union fin. genev. 460.— l ?- Genev. 189. 390.—
Wiener Bankv . 10.25 I?* £rt_, 190. . 341.—
Ind. genev.d.gaz . '88.— ' ') *'« Danois 19ia 353.50m
Gaz Marseille . 240.— • ' ! 4 X * iaPOi* l»b. 109.—
_co-Suisse élect, —.— ; a ?' V.Genè.1010 477.50
Mines Bor. prior. 692.50 ** Lausanne . 417.50m

• ord in.anc. 6. 7.50 ' Chem._ co-Suiss. 399.-0***
Gfasa. parts . . 50U.— ! » % Jougne-Eclép. 337.50m
Chocol. P.-C.-K. —.— !** - %  Jura-Slmp. 351.—
Nestlé 195.— 5% Bolivia Bay 226.50
Caoutch. S. lin. 49.— ; 3 % Lomhar. anc. 45.25
Columbus . . . 596.50 6 ?' Paris-Orléans 886.—

.,,. , . , 'J % Cr. 1. Vaud. —.—Obligations '6%Argentin .céd. 81.75_ :;, Fédéral 1003 300.— _ *» Bq.hyp.Suèd e ¦—.—
5 Ys » 192̂ 1020.— , Cr. fODC.fl '_ tf . 1903 247.—
4 - » 1922 907.— ' /_ % » Stock. . 447.—
3 a Ch. fèd.A.K. 780.- , 4 % Fco-S. élec. 282.—
3- , Difléré . . . 349 — '¦ '_ '/ , Totis cli. Iiong. 400.— o

Les changes latins montent. Paris qui gagne 85 c.
à 31,47 J ,, reste demandé à ce prix en clôture. La
bourse découragée est peu intéressante. Les obliga-
tions tiennent : quant aux actions traitées par
fractions minimes , sur 41, 14 sont on baisse , 10 en
hausse et 17 ne bougent pas.

22 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
a Paris : fr. 315 'A.

V^ourtmse Vimilesse W&S)
Avec l'âge, les fonctions
digestives ralentissent et
deviennent rebelles aux
aliments communs. Une
tasse d'Ovomaltine est
toujours tolérée au plus
srand bénéfice des forces

—_*% ' ¦ défaillantes SL
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ÉTRANGER
L arrogance bureaucratique et ses conséquen-

ces. — M. Chamerlat, âgé de 52 ans, avait ob-
tenu depuis elx mois ia gérance d'une impor-
tante recette des postes, à la rue de Louvois,
à Paris. Et chaque matin, il allait toucher au
bureau principal une somme d'argent en vue
de paiements de mandats pouvant être effectués
par lui dans la journée. Chaque soir, il retour-
nait verser le reliquat de la provision remise
le matin.

Or, il advint que deux jours après un verse-
ment, le receveur fût accusé d'une erreur de
200 francs. Le pauvre étonné assura avoir versé
la somme exacte ; sa fille , qui l'aidait dans son
travail, fut prise à témoin , elle assura avoir
préparé la somme nécessaire. < C'est donc vo-
tre père qui a subtil isé la différence >, déclara
catégoriquement l'employé du bureau princi-
pal. D'où désespoir, révolte morale , honte à

l'ouïe d'une pareille injure, chez le pauvre
homme qui décida de se suicider. Il monta
chez lui et se tira une balle dans la tempe
droite. La mort fut instantanée.

Une enquête fut ouverte, on vérifia les comp-
tes, ils furent déclarés exacts, c'éta it une er-
reur de l'employé arrogant !
' L'esturgeon géant. — L'histoire ne vient pas
de Marseille, mais de Nantes :

M. Durand Germain, pêcheur à La Be merle,
en .élevant ses filets, n'a pas été peu surpris
en y constatant la présence d'un esturgeon
géant dont il eut toutes les peines du monde à
se rendre maître et qu 'il fallut , finalement as-
sommer à coups de pierres pou r en venir à
bout. L'énorme "ani mal qui mesure 2 mètres
80 cm. de longueur et 1 ni. 15 de tour ne pèse
pas moins de 130 kilos. On dut le hisser sur
une petite charrette à bras pour le transporter.
Toute la journée, un nombreux public n'a ces-
sé de défiler devant l'esturgeon phénomène
que M. Durand a embarqué à destination de
Nantes où il a été acheté par un mareyeur.

AVIS TARDIFS
RADIO-C-_1IB

La séance de ce soir est renvoyée.

ORPHÉON
ce soir : Répétition gênera.e

à 20 h., au TEMPLE DU BAS
— , . ; ~ 1 : 

A vendre immédiatement :
une chambre à coucher : deux lits, lavabo et tablet

état neuf ;
une poussette do chambre ; un pousse-pousse.

Demander l'adresse du No 647 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Horloger
On engagerait tout de suite ou époque à conveaiï

un bon décotteur. Bons gages à personne capable,
S'adresser au Comptoir d'Horlogerie Alb. Sandoz,

Fbg de la Gare 25.

Ms m KRHB aimant la Mie
U sera vendu demain , à la Place Purry, un stock

de vieux livres.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Clôture de la saison

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MAI, à 8 h. SO

Aai-*Dui* tzigane
La plus belle opérette de Franz Lehar

Décors ct costumes nouveaux. Soll de v'oloni
par M. FRANÏINI.

-¦F" Orchestre LEONESSA renforcé ¦'•C
Prix des places habituels. — Location ohez Fœtisph.

Amicale des sourds
Dimanche 25 mai, promenade (Château de Valan-

gin). Rendez-vous Plaoe Purry 15 h. 10, tram No 4.
Pour ceux préférant aller à pied, Funiculaire Plan,
14 h. 30. Se munir de sa collation à volonté.

— i

les 20 litres la botte
Pommesde ter. 3.20 —.— Asperg. du pays 1.40 1.50
Noix 9. .— Asperges France 1.90 —.—

la chaîne Uadis "f ~-
Uignons . . . -.50 -,- Cerise8. _ .̂ o'ï-

lo paquet Beurre . . .  1.80 —.—
Raves . . . . —.25 —.— Beur. en mollet 1.55 — .—
Carottes . . . —.40 —.— Fromage gras. 1.95 —.—
Poireaux . . . —.25 —.— • demi-gras 1.05 —.—

la douzaine » _ mainte 1. -.—
Œufs du pays . 1.80 -.- Viande bœut J-J? H_- F » veau . 1.7u 2.50

la pièce » cheval . —.75 1.40
Choux . . . .  —.40 —.50 » porc . . 2.25 2.50
Laitues. . . . —.45 —.— Lard fumé . . 2.70 —.—
Choux-fleurs . 1.80 2.— • n. tumô . . 2.50 — *—

Mercuriale du Marché de JVeucliàlcl
du jeudi  22 mai 1924
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CINEMA DU THÉÂTR E I

CE SOIR
La dernière sensation fdu Cirque Farinî _
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neret Charles, sapeur, électriciens. — Richter
André, sergent, Cie 1. — Dutoit Jules, sergent,
Cie 1. — Lambert Georges, sapeur, Cie 1. —
Patthey Emile, sapeur, Cie 1. — Schild Charles,
lieutenant, Cie 2. — Bianchi Albert, caporal,
Cie 2. — Guldi André, sapeur, Cie 2. — Or-
landi Florent, sapeur, Cie 2. — Kuffer René, sa-
peur, Cie 2. — Hofmann Ernest, sapeur, Cie 2.
—- Schweizer Christian, sapeur, Cie 1. — Quel-
let Alfred , caporal, Cie 5. — Moser Rodolphe,
sapeur, Cie 5. — Rufener Léon, sapeur, Cie 6.
—j Pozzetto Joseph, sapeur, Cie 6. — Bardet
Bené, sapeur, Cie 7. — Hodel Alfred , lieut.,
Cie 8. — Burn Emile, sapeur, Cie 9. —. Stucky
Maurice, sapeur, Cie 9.

Colonies de vacances. — On sait que cette
société s'occupe de deux établissements : la
colonie de Beillevue et l'école en plein air de
K«rre-_.-Bot, qui ont reçu, la première 91 gar-
çons et 82 filles ; la seconde 13 fillettes et 17
garçons. Les comptes bouclent tous deux par
un déficit, qui est de 1685 îr. pour Bellevue
ét de 427 francs pour l'école de Pierre-à-Bot

Comme les déficits, accumulés depuis 1914,
se montent actuellement à la somme totale de
SS5.370 francs, le comité envisage la suppreé-
Con -temporaire de l'école en plein air et celle
des petites colonies d'hiver à Bellevue.

Pouponnière. — Dans plusieurs magasins de_a ville, des affiches annoncent la loterie en
faveur de la Pouponnière neuchâteloise.
.. Est-il nécessaire de la recommander chaleu-
ireusement au public ? La Pouponnière a ex-
cité lia sympathie de tous, et nul doute que les
jMHets s'enlèveront avec la même rapidité
qu'aux Montagnes, D'autre part, lès lots magni-
fiques, le tirage prochain, la certitude immé-
diate d'être un heureux gagnant., ou pas, as-
sureront le succès d'une entreprise rendue ur-
gente pour le plus grand bien des poupons
aibrités au Châtelard.

Les concerts publics de la saison 1924. —
Ces oonoerts ont lieu au pavillon de musique
du Jardin anglais, le dimanche de 11 h. à 11 h.
trois quarts, la semaine de 20 h. et quart à
21 h. trois quarts, le mercredi en cas de mau-
vais temps, les concerts sont renvoyés. En voici

. __ liste :
(Dimanche 25 mai i Harmonie.
Merc-edi 28 > Fanfare Croix - Bleue.
Dimanche 1er juin : Fanfare italienne!
Mercredi 4 > Union tessinoise. •
iMeicredi 11 > Harmonie.
Dimanche 15 > Union tessinoise.
iMeroredi 18 > Musique militaire.
Dimanche.22 > Musique ouvrière.
Mercredi 25 > Fanfare de la Croix-Bleue
Dimanche 29 > Harmonie.
Mercredi- 2 j_i_let : Union tessinoise.
Dimanche 5 > Fanfare Croix - Bleue.
Dimanche 13 > Union tessinoise.
Mercredi 16 > Fanfare italienne.
Dimanche 20 > Musique militaire.
Mercredi 23 > Fanfare Croix - Bleue,
-".manche 27 ">" "" Harmonie.
Mercredi 30 > Union tessinoise. ,:
Dimanche 3 août : Musique militaire.
Me-oredi 6 > Musique ouvrière.
Dimanche 10 > Fanfare Croix - Bleue.
Mercredi 13 > Harmonie.
Dimanche 17 > Fanfare italienne.
¦Mercredi 20 > Musique militaire.
Dimanche 24 > Fanfare Croix - Bleue.
Mercredi 27 > Fanfare italienne,
•i-timanché 31 > Musique militaire.
¦IMercr-di 3 Beptemb.: Harmonie.
- La sociélé de musique < L'Avenir > jouera sur
l'une des places publiques de Serrières les di-
manches 25 mai, 27 juillet, 7 septembre et les
jeudis 19 ju__, 3 juillet et 14 août

Les explosions e^érimentajes. — On a réu-
ni jusqu'ici, au sujet de l'expérience de propa-
gation du son, faîte lé 15 mai courant, au
imoy__. de l'explosion de dix tonnes de dyna-
_àite, à la Courtine, un certain nombre d'ob-
-ervatioi-î positives, recueillies sur des points
places d'une façon particulièrement favorable
en; Suisse, ainsi que dans le sud de l'Allemagne
et en Angleterre. Rapprochés des résultats né-
gatifs qui ont été communiqués, ces observa-
tions permettent d'intéressantes constatations.
Les deux prochaines expériences auront lieu
TC-td-edi 23 mai, à 20 heures, et dimanche 25
mai, à 9 heures. Toutefois on pense que l'on
n'en doit espérer que des effets sonores aîfai-
WB.. . On se rappellera que le son met une
vingtaine de minutes à parvenir de la Courtine à
NeuchâteL

POLITIQUE

Conversation sur la situation
PARIS, 22 (Havas). — Désireux de faciliter

dans,la mesure du possible la transition entre
le .'ministère actuel et le cabinet de demain,
soucieux aussi de collaborer par tous ses
moyens à la continuité de la politique fran-
çaise, M Poincaré a décidé de faire connaître
sans retard aux deux leaders de la majorité
le détail de la situation extérieure.

.Dès jeudi  après midi, il s'est longuement
entrefenu avec M. Painlevé, dans son cabinet
des affaires étrangères.

Vis-à-vis .des alliés de la France, la posi-
tion de cette dernière à l'égard du problème
des réparations est tout à fait nette et favo-
rable. L'acceptation sans réserve du plan des
esperis par le gouvernement de M. Painlevé
ne peut désormais que faciliter un accord -*é-
néral Encore faut-Il que les dirigeants du
Reich s'y prêtent et, à ce point de vue-là, le
résultat dés dernières élections en Allemagne
ne laisse pas d'être assez inquiétant

Vendredi matin, M. Poincaré conférera à
son tour avec M. Herriot au sujet des problè-
mes de politique extérieure.

Dans la soirée, le député du Rhône quittera
Paris pour Lyon où il doit assister au Conseil
général

Jeudi, M. Herriot s'est entretenu de la situa-
tion politique notamment avec M. Gaston Dou-
mergue, président du Sénat et Aristide Briand,
ancien président du ConseiL

La présidence de la Chambre française
PARIS, 22 (Bavas). — A la suite dé démar-

éhes pressantes et réitérées faites auprès de
M. Painlevé par les délégués des divers grou-
pes républicains de toutes nuances de la Cham-
bre, l'ancien président du conseil vient d'ac-
cepter 'officiellement d'être candidat à la pré-
sidence de la Chambre.

; Des économies
PARIS, 22 (Havas). — Les ministres se sont

iréui-S jeudi matin à l'Elysée, sous la présiden-
ce de M. Millerand.

Ler ministre des finances a fait approuver par
le op-Sëil des propositions d'économie sur les
crédits ouverts pour l'exercice 1924, et arrêtés
au 21 mai 1924 Ces économies comprennent
uniquement des compressions budgétaires ré-
sultant d'une gestion plus économique des di-
ver» eervio-S de l'Etat dans le cadre des lois
exi-tanies. Toutes les autres économies seront
réservées jusqu'à la constitution du prochain
cabinet. Le montant des économies s'élève ac-
bie_teme_i à _20. Bj-Uiona de francs. ^ ,̂ ,

Chambre des Commnne-
LONDRES, 22 (Havas). — Dans sa séance de

jeudi, lé secrétaire de l'aéronautique dit qu'il
est en rapports avec l'ingénieur Matthews au
sujet du < rayon ardent » (aussi qualifié < dia-
bolique >), mais qu'il ne peut, pour le mo-
ment, fournir aucun renseignement à la Cham-
bre.

M. Shaw, ministre du travail, a déposé le
budget de son ministère, au milieu des rires
des conservateurs et des libéraux qui lui de-
mandent ce que le gouvernement travailliste
a fait pour les chômeurs.

Les conservateurs ont déposé une motion de
censure. Le débat sur la motion de censure
s'est terminé sans aucune sanction. M. Bald-
win ayant demandé la clôture, celle-ci a été
fepoussée par les partisans du gouvernement
par 244 voix contre 210. L'ajournement du dé-
bat dans ces conditions équivaut en réalité à
un ajournement définitif de la motion.

Avant la session du Reiehsfag
BERLIN, 22 (Wolff) . — Le bureau du parti

populaire allemand communique ce qui suit :
¦ " < Les pourparlers engagés sur l'initiative du
parti populaire national allemand en vue de la
constitution du nouveau gouvernement n'ayant
abouti à aucun résultat, le groupe du parti po-
pulaire-allemand, par l'intermédiaire de son
-président, le député Scholz, a pris l'initiative
de ranimer les pourparlers qui présentent un
caractère de particulière urgence en raison de
la situation générale.

A la suite, d'échanges de vues avec les grou-
, pes intéressés, il a été décidé que la fraction du
parti pop___ire national* allemand, le centre; le
parti démocratique, le parti populaire bavarois
et le parti populaire-allemand se réuniront ven-
dredi matin au palais du Reichstag avant de
reprendre les conversations.

BERLIN, 22 (Wolff). — Selon les milieux
parlementaires, le chancelier Marx a eu jeudi
des entretiens avec les chefs des partis du cen-
tre. D'autre part, les milieux parlementaires
du centre sont d'avis que le cabinet actuel se
présentera devant le nouveau Reichstag, y ex-
posera son programme et laissera l'assemblée
plénière prendre une décision.

Un incident
CARLSRUHE, 23. — La « Gazette de Franc-

fort > annonce que, dans la nuit de mercredi à
jeudi, l'écu-son du consulat français a été abî-
mé par des inconnus et la plaque de laiton vo-
lée. Une enquête est ouverte.

Les f antaisies soviétiques
RIGA, 22 (Havas). — On mande de Mos-

cou que la circulaire du comité central du
parti communiste prescrivant d'interdire le
commerce de gros aux particuliers, vient d'être
mise en vigueur. Cette mesure a provoqué la
fermeture de nombreux magasins. La vie éco-
nomique à Moscou est arrêtée.

J'ÉCOUTE...
Le rossignol

ÂTlons-nous assister à un nouveau retour à
la nature ? Depuis des semaines, des opéra-
teurs de T. S. F., tant en Amérique qu'en An-
gleterre, s'efforçaient de capter le chant du ros-
signol, et voici que des Anglais y sont arrivés.
Sans les dancings de Londres, à côté des orr
chestres nègres, ion a pu  entendre l'oiseau à
roulades et à trilles exécuter ses mille fantai-
sies. Les auditeurs ravis croyaient entendre une
musique divine.

Les oiseaux pouvaient se plaindre, jusqu'ici,
de. dépenser en pure perte un talent qui laisse
bien loin derrière lui celui ^innombrables
joueuses de piano, car, chez eux, la fausse note
n'existe pas. Or, voici qu'on les écoute jusque
dans les music-halls.

Pauvres hommes ! Ne vont-ils pas toujours
chercher midi à quatorze heures et au diable
ce qu'ils avaient tout près d'eux f  II leur a été
donné des yeux, des oreilles, un nez et des
doigts pour saisir toute la nature, s'inspirer
Selle, ei. ne point s'en écarter, et il leur a fallu
attendre la découverte de la T. S. F. pour avoir
la révélation du chant du rossignol.

Que veulentrils donc ? Gagner. M que font-
f a  de 'leurs sens ? De Vargent. Comment pour -
raient-ils, par surcroît, s'apercevoir du charme
de la nature, s'intéresser à ses voix, car il n'y
a pas que celle du rossignol, y trouver un en-
seignement. Chaque printemps, pour ne parler
que de cette saison, apporte avec lui une ri-
chesse- infinie de plaisirs délicats et charmants.

Qui sait vraiment en jouir ?
A quoi pense-t -on aujourd 'hui ? A se gorger

de choses agréables au palais, de choses plus
ou moins frelatée s ou faisandées, à Vautomo-
bile, aux sports et aux changes.

Hier encore, deux fillettes étaient plant ées
sur te trottoir, le nez levé sur un tableau des
changes. L'une pouvait avoir huit ans. L'autre,
neitf. Après un instant d'examen, Tune d'elles
annonça gravement à l'autre :

*— Il baisse encore !
Des messieurs, qui s'étaient arrêtés, se re-

gardèrent en souriant.
Mais, si nos bébés se mettent à parler du

change, ce n'est pas le change qui baisse, c'est
bien Thumanitê tout entière.

Franchonime.

NOUVELLES DIVERSES

On se noie. — Quatre noyades sont signalées
poux , Ja journée d'hier dans la Suisse alle-
mande.,

A Biberist (Soleure), trompant la surveiHan-
oe de ses parents, un garçonnet de 3 ans, fils de
M. Gygax, est tombé dans le canal de la scierie
et s'est noyé.

A Ragaz, deux frères , Martin et Baptiste Zai,
âgés le premier de 7 ans et le second de 16, se
sont noyés dans une pièce d'eau du parc de
Ragaz.

Enfin, à- Zurich, jeudi après-midi , un jeune
homme dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie et qui se baignait au « Strandbad > a été
soudainement saisi d'une congestion et s'est
noyé.

Le banquier voleur. — Le banquier Sigmund
Meller, arrêté à Fùgeu (Zillertal) pour détour-
nements de sommes s'élevant à 700,000 francs
environ, était à Zurich représentant de la ban-
que Meller, Sattler. & Cie, à Vienne. U disparut
au début de mai sans que ses agissements
aient été tout de suite découverts. Mais la vé-
rification des comptes à laquelle il fut procédé
permit de constater un découvert de 700,000 fr.
Un mandat d'arrêt télégraphique fut lancé et
Meller put être arrêté' au Tyrol. Comme il est
de nationalité autrichienne, il ne peut être
question pour la Suisse d'obtenir son extradi-
tion. Par contre des poursuites judiciaires se-
ront intentées par voie diplomatique.

Un tamponnement à Paris. — Un accident
s'est produit jeudi après midi sur la ligne du
Métropolitain. Un train ayant brûlé les signaux,
a tamponné une rame qui le précédait. Le choc
a été très violent. Plusieurs voyageurs ont été
blessée »ax <tes éclats de vifres. ... ._-• -~ .-¦

Incendie _ Barcelone. — Un incendie a dé-
truit l'arsenal < Vulcano >, propriété de la Com-
pagnie transméditerTanéenne. Les dégâts sont
importants. On ne signale pas de victime.

Le banditisme en Chine. — Des brigands
ont attaqué et fait prisonniers un Américain,
un Anglais et trois Chinois près de Tien-Tsln.
L'Amérioain blessé, a pu s'évader ; il a atteint
Tien-Tsin, où il est mort le 20 mai.

Les sports
Hippisme. — Les courses de chevaux de Pla-

neyse auront lieu dimanche après-midi et l'on
cite déjà les coursiers célèbres chez nous qui
entrent en lice. Si le temps les favorise, ce sera
parfait et il y aura grand affluence sur notre
hippodrome neuchâtelois.

Football. — Dimanche se rencontreront à
Bienne les équipes représentatives de la Suis-
se centrale et de l'Allemagne du sud. La pre-
mière de ces équipes se compose de joueurs
d'Aarau, Bâle, Berne et Bienne.

le rasron ardent
LONDRES, 22. — Il a suffi de la grande pu-

blicité donnée par la presse parisienne à l'arri-
vée en France de M. Grindell Matthews; l'in-
venteur du rayon ardent pour que les journaux
anglais se soient, de,leur côté, emparés dé la
question et qu'ils aient reproché au gouverne-
ment britannique de" n'avoir pas su retenir ici
une invention d'une valeur inestimable pour la
défense nationale.

Emu de ce mouvement de l'opinion publique,
le War Office vient, paraît-il, de se mettre en
rapport d'urgence avec le savant anglais.

Dans une petite note d'allure officieuse, pa-
rue ce soir, il est dit que M. Matthews s'est en-
gagé à ne pas disposer définitivement de son
procédé avant deux ou trois semaines et que,
comme il rentre en Angletere à la fin de la
semaine, des essais, officiels avec son rayon
< diabolique > vont être entrepris immédiate-
ment par les experts du ministère de la guerre.

DERNIÈRES REPE CHES
Service spécial de la < Feuille d Avis de Nenchâtel»

Ce dont ont parlé
MM. Poincaré et Painlevé

PARIS, 23 (Havas). — Le < Matin > précise
qu'au cours de l'entretien sur la politique ex-
térieure qui s'est déroulé jeudi entre ME
Poincaré et Painlevé, le président du conseil, à
propos de la question des réparations qui a
été longuement évoquée,, a insisté tout parti-
culièrement sur l'attitude très amicale et très
conciliante prise par M. Mac Donald, dont les
intentions sont de nature à faciliter le règle-
ment général.

La question, des relatkras
^
avec la Russie n'a

pas été laissée de côté. Qglsait que M Her-
riot est partisan d'une reprise de. contact offi-
cielle avec les soviets. Il est d'ailleurs pro-
bable qu'un des premiers actes du gouverne-
ment Herriot ?era l'envoi d'une miction en
Russie. '„f

Les événements de la politique de r Allema-
gne ont été examinés ̂ également La politique
d'apaisement qui sera celle du nouveau gou-
vernement sera rendue plus difficile si,, de
l'autre côté du Rh__,; on " ne répond pas au
geste du futur cabinet. < Il faudra faire ce que
j'appelle un geste d'humanité, a déclaré jeudi
au < Matin > M. Painlevé, mais qu'on ne s'y
trompe pas, ce ne sera pas un geste de fai-
blesse. Il îaut permettre à la démocratie alle-
mande de reprendre le dessus, mais il faut
qu'à la bonne volonté de la France corresponde
une égale bonne volonté de l'Allemagne. Il
importe que Berlin ne se méprenne pas : sur
notre attitude. Si le Reich , ne comprend pas,
tant pis pour . lui >, et l'ancien président du
conseil a ajouté : < Tant pis pour nous aussi* >

lies socialistes français
et le gouvernement

PARIS, 23 (Havas). — Selon F .Ere nouvel-
le >, M. Herriot saurait aujourd'hui que le con-
grès du parti socialiste dans sa majorité se pro-
noncera contre la participation au pouvoir des
membres de son groupe parlementaire. Mais.il
saurait" aussi que l'appui de la totalité des re-
présentants du parti ne manquera pas à un
gouvernement constitué uniquement avec le
concours des éléments de gauche et qui, au
préalable, se serait mis d'accord avec eux sur
un programme commun.
Un siège de plias, aux travaillistes
LI vT_RPOOL, 23 (Havas). — Une élection lé-

gislative complémentaire a eu lieu dans l'ar-
rondissement de Liverpool ; elle donne un siè-
ge de plus aux travaillistes. M. Gibbons, tra-
vailliste, a été élu par 15,505 voix contre 13,034
au concurrent conservateur.

Pelletier d'Olsy
va pouvoir continuer sa randonnée

PARIS, 23 (Havas). — Dans un télégramme
de Moukden à _*< Auto », l'aviateur Etienne
Poulet annonce qu'un-avion a été expédié" dans
la soirée du 22 à PeÈetier d'Oisy. - : .-?•

Cours du 23 mai 1924, à 8 h. *_ du 
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 30.10 30 .0

sans engagement. Londres. . 24.50 24.55
Vu les fluctuations Milan : . . 24.75. 25.05

se renseigner Bruxelles . 25.30 25.60
téléphone 10 ¦ New-York . 5.62 5.67

- Berli n le billion 1.28 1.38
Achat et Vente Vienne le million 79.— 80.50

de billets de Amsterdam. 210.50 211;50
banque étrangers Madrid . . 77.25 78.25' Stockholm . 149.25 150.25
Toutes opérations " Copenhague 95.— 96.—

de banque \ Christiana . 78.25 79.25
aux Prague . - . 16.60 16.80
meilleures conditions

Le Comité de la Section Treymont du Club
Jurassien a le regret de faire part du décès de

Madame Lucien BLANC
épouse de Monsieur Lucien Blanc, membre de
la Section.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le sa-
medi 24 courant
**Î B_-_-«_--_-_--- H-|---- i

Madame Edouard Chable-Rarnsey ;
Le docteur et Madame Robert Châble et leur

Me;
Monsieur et Madame Cari Ott et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Châble ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de Mont-

mollin et leur fille, à Paris ;
Mademoiselle Marie Châble ;
Monsieur et Madame Gustave Châble et leurs

enfants ; .
Mademoiselle Mirlam Ramsey, à Neuchâtel ;
les familles Châble et Ramsey, en Angleterre,

et les îâmi-l-s alliées,
ont l'honneur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de

Monsieur Edouard CHABLE
. Banquier

Vice-consul de Grande-Bretagne

leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle,
beau-frère ét parent, que Dieu a repris à Lui
le jeudi 22 mai 1924

Romains 8, 18.
Psaume 107, 30.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
samedi 24 mai 1924.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs -
Cet avis .tient, lieu de lettre de faire part

Le. président du ConseU ̂ administration de
Là ' Neuchâteloise, Compagnie swi.se d'Assu-
rances générales, a le pénible devoir d'infor-
mer MM. les actionnaires et employés de la
Compagnie du décès dé

Monsieur Edouard CHABLE
Vice-président du Conseil d'administration

survenu, le 22 courant Monsieur Edouard
Châble faisait partie du Conseil d'administra-
tion depuis 18.6; û l'a présidé de 1904 à 1922.

Neuchâtel, le 23 mai 1924

Les parents, amis et connaissances de

Madame veuve Charles PERRENOUD
sont informés de son décès survenu à l'Hôpital
de la Providence, le 21 mai 1924 après une
courte et cruelle maladie.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le 24 et,

à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire : Eduse 24, à

12 h. *A, ¦
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Monsieur et Madame Paul Prébandier, à
Zweisimmen ;

Mademoiselle Louise Prébandier, en Polo-
gne ;

Madame veuve Ed. Prébandier et ses enfants,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Adolphe Prébandier et
leurs enfants, à Renens ;

Madame veuve J. Witz et ses enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Salvatpr Prébandier et

leur enfant, à Neuchâtel';
Monsieur et Madame Jules Prébandier et .

leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Jaquemin et ses enfants, en

France et en Italie ;
Monsieur et Madame Ulysse Mabboux et leurs

enfants, à Paris, .-¦•._.; ../ .i- . ',-.-¦ ¦¦-"¦
ajnsj que leurs "nombreux parent? et alliés,

ont . là profonde douleur de faire part de la
perte irréparable de leur ïils unique, nèVèu,
cciusuv petit-fils et parent, -, - • ¦ - •. • • •

Luc PRÉBANDIER
enlevé à leur tendre affection dans sa. 17me
année, à la suite d'un terrible et fatal accident,
survenu à Pully, le dimanche 18 mai 1924

Notre cher disparu a été déposé religieuse-
ment dans le chœur de l'église de Pully par les
soins des personnes attristées de l'endroit, jus-
qu'au moment du culte dans cet asile qui a pré-
cédé son ensevelissement au cimetière de
Pully, le 20 mai, à 2 heures.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies.

Fils chéri, du haut des CSeux
veille sur tes parents affligés.

Zweisimmen, le 22 mai 1924

Monsieur Charles Dubied ; Monsieur Louis
Dubied, à Boveresse ; Monsieur et Madame
Fritz Dubied et leurs enfants, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Emile Jeannet et familles,
à Genève, les familles Dubied et Jeannet, pa-
rentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part de là perte arue!e qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de.

Madame Lucie DUBIED-JEANNET
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,^ que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 7_me année, après . une pénible ma-
ladie.

Boveresse, le 22 mai 1924
Repose en paix chère et

tendre mère.
Venez à moi, vous tous

qui êtes fatigués et chargés
: et je vous soulagerai.

L'ensevelissement, avee suite, aura lieu à
Boveresse, le samedi 24 mai 1924, à 13 heures.

On ne reçoit paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Lucien Blanc, à Bpudry ;
Mademoiselle Lucie Blanc, à Bpudry ;
Madame et Monsieur Edmond Jaquet, à'

Boudry ;
- Madame et Monsieur Abel Berry, en France ;

Monsieur Georges Favre, à Paris ;
Madame et Monsieur Constant Galland et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Alphonse Blanc et famille, à Dom-

pierre,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde

douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie BLANC
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée dans sa
.Orne année, après une longue et douloureuse
maladie.

Boudry, le 22 mai 1924
Seigneur,. Tu m'as fait connaître le

chemin de la vie, Tu me'rempliras
, de joie en me faisant voir ta face.

Actes II, 28.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, same-

di 24 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

--_H8W»8-a_fflB««Kgi_^^

Bulletin météorologique - Mai 1924
Hautens du baromètre réduite à zéro

OBS__-V*ATOI___ DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent 8 » À Y* dominant .S

f Moy- -fini- Maxl- % t jj *§
t——* mum mum .& § <9 "Dis. Force S

22 18.8 11.0 25.7 7*21.0 4.8 var. faible brum.

23. 7 h. Vai Temp : 15.2. Vent : N.-O. Ciel : couv.
—.— i r

Hauteur du baromôtre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

-Tivea- dn lac : 23 mai (7 heures) 430 ni. 800

Bulletin météor. des C. F. F. 23 Mai i9__ à 7 h.

s 2 Observations faites ._
SI aux gares C.F.F. *S TEMPS ET VENT
<[_» § 

280 Bâle , . , i , +14 Couvert Calme.
543 Berne. . . . .  415 Pluie. »
587 Coire . . . . »  +15 Tr. b. tps. >1543 Davos . » » ¦ -+11 » »
632 Fribourg . . • *r-3 Pluie. »
394 Genève . . . ¦ +18 » .
475 Glaris . . . .  +lo Couvert »

1109 Goschenen. . . 413 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . +17 Couvert. >
995 La Ch.-de-Fonds -j- 9 Pluie. »
450 Lausanne . . . +18 > >
208 Locarno. . . .  4-î» Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • • + "8 > »
439 Lucerne. . • • +17 Pluie. »
398 Montreux . . • +17 Couvert »
482 Neuohflt el . , • -flb" Pluie. .
505 Rasât* . . . .  +17 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . • +17 Qq. averses. Vt d'O.

18S6 Saint-Moritz , , +10 Tr. b. tps. Calme.
407 Sehnffhouse , . 417 pluie. »
537 Sierre. . • . ¦ +38 Couvert >562 Thoune , . _ • +17 » »
889 V_ 7ey ¦ • • ¦ 41'" » >

1609 Zermatt . . . . + 9 > »
4in 7l "rioll .„_ „„, , ., , ' *1"17 Quelq. avers. »

IMPRIMERIE C-NTRAJLB
et de la
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Monsieur Aimé Delapraz, imprimeur, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Marion et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur Auguste Delapraz et sa fiancée Ma-
demoiselle Blanche Chiffelle, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Thorens, à Peseu. ;
Mademoiselle Louise Thorens, au Petit-Cor-

taillod ;
Mesdemoiselles Caroline et Marie Delapraz,

à Saint-Légier ;
Madame Valérie Gailloud-Delapraz, à Saint-

Légier ;
Mademoiselle Jeanne Perret, à Saint-Légier,
ainsi que les familles Thorens, Bandelier et

alliées, ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur bien-aimée épou-
se, mère, belle-mère, grand'mère, fille, nièce
et belle-sœur,
Madame Aimé DELAPRAZ

née Léa THORENS
survenu aujourd'hui mercredi, après une don*
loureuse maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 21 mai 1924
Avenue du 1er Mars 16.

J'ai crié à l'Eternel à cause
de ma détresse et II m'a
exaucé. Jonas 2, 3-

L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi
23 mai, à 15 heures.

On ne touchera pas

Le Comité de la Société suisse des maîtres
imprimeurs, section de Neuchâtel, a le profond
regret d'informer les membres de la section du
décès de
Madame Aimé DELAPRAZ

épouse de leur dévoué collègue, Monsieur
Aimé Delapraz.

Neuchâtel, le 22 mai 1924.

1_'Association suisse de Sous-Officiers , sec-
tion de Neuchâtel, informe ses membres du
décès de
Madame Aimé DELAPRAZ

épouse de leur collègue, Monsieur Aimé Delà*
praz, membre honoraire.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Le Comité de la Section Treymont du Club
Jurassien a le regret de îaire part du décès de
Madame Aimé DELAPRAZ

épouse de Monsieur Aimé Delapraz, membre
de la Section-

Boudry, le 22 mai 1924

Madame Alfred Bigler-Magnenat, à Donne-
loye ; Madame Eugène Porret et ses enîants, à
Bôle ; Monsieur Paul Magnenat, ses enfants et
petit-fils, en France et en Amérique ; Madame
et Monsieur Henri Duruz, leurs enfants et pe-
tite-file, au Grand-Saconnez ; Monsieur et Ma-
dame Charles Magnenat, leurs enfants et petite-
fille, à Bière ; Madame et Monsieur Albert Ta-
gand, leurs enîants, à Archamps (Haute-Sa-
voie) ; Messieurs François et Alexandre Ma-
gnenat, à Albert (France) ; Madame Auguste
Dubois et son fils, à Grenoble (France) ; Ma-
dame et Monsieur Charles Hochât ét leurs en-
fants, à Bière ; Madame et Monsieur Eugène
Berthoud et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Manygley ; Mesdemoiselles Hé-
lène et Simone Magnenat, à Yverdon, et toutes
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Edouard MAGNENAT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et cousin, surve-
nu le 22 mai 1924, dans sa 79me année.

Donneloye, le 22 mai 1924
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bien-
faits. Ps. 103.

L'enterrement aura lieu à Donneloye, le sa-
medi 24 courant, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration et la rédaction de là
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.


