
ViMMa-
A vendre oa & louer,

à, _jeuchâ,tel (.tablons),
villa confortable, ùi __
pièces et dépendances,
chauffage central, élec-
tricité, bains, beau jar-
din 1 .OO mS. l_tnde des
notaires Ph. et K. Du-
bied, Môle 10.

Maison avec rural
A vendre ù Boudry, maison

indépendante, construite il y a
quinze ans. Logement confor-
table, rural, verge., jardin. —
Surface 2900 m2. Prix 12,000 fr.
Entrée en jouissance à conve-
nir. S'adresser pour visiter au
propriétaire M. Fritz Bindith.
aux Métairies s/Boudry et pour
les conditions au notaire Mi-
.ehaud. à Bôle. ¦

Pour sortir a indivision, on
offre à vendre à NeucMtel, au
centre de la ville,

__nili He ta rapport
avec magasin

Rendement brut 7 %, pouvant
être augmenté.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Nenchfltel.

* A vendre

"belle villa
bien située au bord du lac
entre St-Blaise et Neuchâtel, de
construction soignée. Tram. On-
ze chambres, 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 Ph. & K. Dubied, Neu-
chfitel. ' : 

On offre à vendre à la rue
de la Côte,

ils ni» avec j alo
comprenant trois logements, de
trois et deux ohambres, buan-
derie, chauffage par étage. —
Jardin de 300 m*. Cona_tio_s
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

\*s—h^—m—-i_m_%__^_m___m_v^^

Chemises j ^_ _  Caleçons I
ll $<-.«-,«1 n! . . _ _ r v 2 _ 9» -H î_w ____& f-lor -nsi-* macco, «2*35
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ŴÊk
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! 'fel  ̂y*Uiî >*» _ . n ; x cuir velouté,  ̂ir •p" Chemises Oxford ceintures gris, beige ou
i B» _ _ _ .=_ _  -- brun , boucle nickelée ^75 1

iyopS---i ¦ ¦ ".«.a teintes et rayures diverses, article d'usage, simple ou faç. améric , «3

; SiSïl fl
a
B
yé
: : ::ll «fs» âauu, @35 Srl^ S

25 Ceintures gff*^ I
SchiRIRiy ¦ ¦ ¦ "I- ---- I I louté, beau choix, dep. *_ 9

Mo3 chapeayic dm pailla awanîage^i I
Canotier, large IJ Canotier moder- J*Og Chapeau moder- M Chapeau chic, g" Canotier, large [*¦
bord, jolie paille JJ - ne, bord pneu , pail- {k ne, aile très lar- [L - bord roulé, H - aile dentelée, y "
rustique, wp le rustique soignée,  ̂ ge, tressage rustique, ", paille fine, **¦ grand chic, Wa

Col mi- Vî.îl - Hpll^PTl /MAGASINS DE N OUVEAUTéS
souple v aii auiiùoii ' A^ T^^^M,

*_rPk-^^_ï___ x-¥-,î^fè^__fi I

j ILî™" d"
î
ïis2 N̂TJCI^ATEU SOCIéTé ANONYME

Office des poursuites k Boufl ry

faHn mii.
2nm vente définitive

. t p -

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la première séance d'en-
chère du 10 ayril 1924, Vimmuu-
ble ci-dessous désigné apparte-
nant à Jean Stadelmann, à
Brot-Dessous, sera réexposé en
vente, à titre définitif , le mer-
credi 25 juin 1924, à 16 heures,
à l'Hôtel de la Couronne, Brot-
Dessous, savoir :

Cadastre de Brot-Dessous
Art. 183, pi. fo 1, Nos 63 à 67,

A Brot-Dessous, bâtiments,
place, jardin et verger de
1791 nr.

Assurance du bâtiment : îr.
13,400.—.

Estimation officielle : Fr.
13,000.—.

Les conditions de cette vente,
qui a_ra lieu conformément à
la loi, seront déposées à l'Offi-
ce soussigné, à la disposition de
qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère.

Les intéressés peuvent égale-
ment s'adresser au même Offi-
ce pour consulter le rapport de
l'expert.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Bondry, le 20 mai 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MOBABD.
¦ À vendre à St-Blaise

petite propriété
comprenant une maison moder-
ne de sept chambres en uja ou
deux logements ; buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin de 400 m3 et vigne de
trois ouvriers.

Belle situation près de la
Gare et du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Nench-tel. >

Boudry
A vendre i_ime_ble dans le

haut de la ville. Accès sur les
deux rues. Prix de vente 18,500
francs. — S'adresser pour tous
renseignements à Frédéric DU.
BOIS, régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, Neuchâtel.

immeuble de rapport
comprenant quatre apparte-
ments loués, en parfait état
d'entretien.

Petit domaine
de 3 poses H, écurie pour huit
vaches, dépendances. Le bloc à
enlever pour le prix d'occasion
de 18,500 fr. — S'adresser sous
chiffres B. 50737 c. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne.

Petites maisons à vendre
â Hauterive

six chambres, deux logements,
atelier, petite écurie ; maison
remise à neuf ; jardin 100 m3,
10,000 francs ;

â Colombier
cinq chambres et dépendances,
en deux logements. Intérieur
remis à neuf , 10,000 francs.

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

ENCHÈRES 
Oftic e des poursuites de Bondr y

Enchère publique
d'un pressoir

Vente définitive

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
re publique, le mardi 27 mal
1924, à 14 heures, au domicile
de M. Ls Gatolliat, à Fresens :

Un pressoir rond en fonte,
d'une contenance de douze ger-
les environ.

La vente sera, définitive et
aura lien an comptant confor-
mément à la loi sur là pour-
suite pour dettes et la- faillite;

Boudry, le 22 mai 1924;
Office des poursuites :

Le préposé. H.-C. MOBABD.

Enchère publique
Me d'un lasii île chasse

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chère publique, en son bureau,
Hôtel de Ville de- Bïradry, le
mardi 27 mai 1924, à 10 heures:

Un fusil dé chasse.
La vente aura lieu au comp -

tant conformément à la loi.
Boudry, le 22 mai 1924.

Office des poursuites :
Le préposé, H.-C. MORARD.

Oîiice des poursuites de Boudr y

Enchère publique
de matériel pr gypseur

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chère publique le mardi 27 mai
1924, à 14 h. %, à Colombier,
rue de la Société No 5, les ob-
jets ci-dessous, appartenant à
Fritz Banderet, savoir :

Un lot de plateaux divers,
deux charrettes, deux brouettes,
des échelles, un lot de pelles,
marteaux, pics, pioohards, scies,
etc., et un moufle.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 22 mai 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORAED.

Office des poursuites de Boutiry

Enchères pulpes
de mobilier

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 30
mai 1924, aux lieux et heures
ci-dessous indiqués, différent-
objets, savoir :

h Peseux. à 10 heures, rue de
la Chapelle 13, chez M. Henri
Duvoisin :

Un divan moquette, une ta-
ble à ouvrage, un régulateur,
un lavabo dessus marbre avee
glace, une table à rallonges, un
tapis de table et quatre chaises.

à Corcelles, à 15 heures, de-
vant le collège :

Un lit de fer . à une place,
une table rondo bois dur, des
chaises, des tableaux, des ta-
bourets, un linoléum, un pota-
ger à bois, une seille en fer
galvanisé et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Les ventes auront lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 22 mai 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
~

Moto Moser
2 % HP, deux cylindres, bonne
grimpeuse, à vendre, 300 fr. —
Trésor 9, 3me.

Reçu un très beau choix

Manteaux et Vareuses
en Marocain — Moire — Satin et Broché
et autres genres haute nouveauté.

_-_____*______-___-_-___«_____*_________*

I

TOUS LES ARTICLES POUR LE

BAIN
Caleçons, costumes, chaussures

Bonnets de bain , depuis 0.95

T R È S  B E A U  C H O I X

TOUT POUR TOUS LES SPORTS

J. CASAMAYOR
S 2, Grand'Rue 2 N E U C H A T E L

A vendre
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 chêne clair.

S'adresser rue Basse 20, Co-
lombier. ; 

Camion Fiat
15 stères, t% à 2 tonnes, en
parfait état, à vendre, t 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-
Fonda. ¦ '_ 

Occasion
Une camionnette (Buire) com-

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

A vendre une excellente

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

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

Plantons
extra forts, poireaux 1 fr. 50
le cent, 12 fr. le mille ; tomates
1 fr. 20 la douzaine.

Plantons de fleurs
annuelles et vivacee. — Grand
choix. A. Beck Fils, horticul-
teur, Serrières. Téléphone 11.70.

OCCASIONS
A vendre à très bas prix,

deux réchauds à gaz deux ot
un feu, un fourneau à repasser
avec six plaques, trois volières,
un fourneau à pétrole, une pé-
t roleuse à deux trous, un grand
séchoir à linge et divers au-
tres articles. — S'adresser ler
Mars 20. aa Tt_nm_in

ABONNEMENTS
s aa 6 suis 3 suis s mois

Franco domicile i5.— y .So 3.y5 i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp k-Tleuf, TV9 i

/.VIS OFFICIELS
^s 

I VILLE

||P NEUCHATEL
Bains du lac

Ouverture officielle
Lundi 26 mal, à 15 h.

Vu le niveau très élevé du
lac, la plus grande prudence
est recommandée aux baigneurs
ne sachant pas nager.

TARIF
L Bains du Port

Cabine : 60 c. Pavillon : 40 c.
Abonnement pour la saison :

Cabine : 20 fr. Pavillon : 10 fr.
Abonnement pour un mois :

Cabine : 10 fr. Pavillon : 5 fr.
Gratuité au pavillon Est de

5 à 8 h. et le soir dès 18 h.
2. Maladière, Crêt, Evole

Serrières
Aile Est : bains gratuits.
Aile Ouest : Cabine 40 c

Abonnement pour la saison :
Adultes 12 fr. Enfants 8 fr.

Abonnement pour un mois :
Adultes 6 fr. Enfants 4 fr.

Abonnement au porteur, va-
lable dans tous les établisse-
ments et comportant 40 % de
réduction : 12 fr.

Direction de police.

IIIIJPW COMMUNE

M p BEVAIX

YENTE DB BOIS
Le mercredi 28 mai courant,

la Commune de Bevaix vendra
par enchères publiques, les bois
suivants :

50 stères de cartelage chêne.
50 stères de cartelage hêtre.

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

35 m3 environ de billes de
chêne.

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

Bevaix, le 21 mai 1924.
P 1538 N Conseil eommnnal.

IMMEUBLES
A vendre, dans région de la

Côte,

café avec domaine
agricole et viticole. Affaire de
très gros rendement pour ache-
teur capable et sérieux. Facili-
tés de paiement. — Ecrire sous
chiffres T 50685 c aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Veille d'il- domaine anx Graverenles sur Engos
Le samedi 31 mai 1924, dès 14 heures, à l'Hôtel de Commune

à Lignières, les héritiers de Fritz Wingeier, exposeront en vente
par enchères publiques, le domaine Wingeier, aux Gravereules
sur Enges, comprenant grande maison de ferme (logement, rural,
remise et dépendances), assurée pour 14,000 fr. et environ 48 poses
de champs, dont trois poses ensemencées en bdé, trois poses en
avoine, trois poses d'orge et une demi-pose de pommes de terre.

Entrée en jouissance immédiate. Bonne occasion.
Pour visiter le domaine, s'adresse, à Mme Veuve Wingeier,

aux Gravereules sur Enges et pour renseignements, au notaire
soussigné chargé de la vente.

Lànderon, le 14 mai 1924.
P 1454 N Casimir GICOT, notaire.

Beau domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, les hoirs de feu Paul Huguenin, au

Cernil, offrent à vendre, de gré à gré, le beau domaine qu'ils pos-
sèdent, lieu dit, « AUX PIAGETS », territoire des Bayards.

Ce domaine comprend environ 59 poses de champs en un seul
mas et environ 55 poses de pâturages, dont une partie fortement
boisée, peut plutôt être considérée comme de la vraie forêt.

La maison en bon état, avec logement de trois chambres,
éclairée à l'électricité, grange double, écurie et autres dépendan-
ces, a été entièrement réparée il y a quelques années.

Ce domaine suffi t, été comme hiver,, à la garde da quinze
pièces de bétail. — Eau en suffisance, citerne, pnite et droit à
une fontaine du voisinage. — Fromagerie des Jordans et collège
à proximité.

Belle situation, champs entièrement plats et très productifs,
chemins d'accès faciles.

Entrée en jouissance : 23 avril 1925.
Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Ismaël Huguenin, au

Cernil sur Les Bayards et pour tous autres renseignements, au
Bureau A. Perrin, à Couvet. P 1439 N
^ A VB-fDRB
Je CHATEAU d'HAUTEEIVIS se composant de
douze pièces, cnisine, chambre de bains, cham-
bre de jardinier, office. San chaude et eau froide.
J-lectricité, chauffage central, garage. Grand
jardin et potager, verger. Installations de bains
da lac. Vne merveilleuse. Situation en plein
midi. Tram à proximité.

Four renseignements et visiter s'adresser à
MM. Wavre, notaires, Keuchatet.

Enchère publique d'immeubles
Première vente

Le mardi 24 juin 1924, à _5 heures, dans la grande salle du
Buffet du tram, à Colombier, l'Office soussigné procédera par
voie d'enchère publique, et sur demandes de deux créanciers hypo-
thécaires, à la vente des immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à Georges Belperrin, à Colombleo*, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 102, pi. fo 26, No 3. Les Ohésards, vigne de 815 m3.

Estimation officielle : Fr. 650.—w
Art. 103, pi. fo 26, No 4 Les Chésards, vigne de 2150 m3.

Actuellement plantation de fraises.
Estimation officielle : Fr. 1075.—.

Art. 1291, pi. fo 27, Nos 11 et 24. Les Vaudijon, pré de 799 m3.
Estimation officielle : Fr. 320.—.

Art. 259, pi fo 26, No 1. Les Chésards, vigne de 2670 m3.
dont 500 m2 environ de plantation de fraises.

Estimation officielle : Fr. 1935.—.
Art 260, pi. fo 26, No 11. Les Chésards, vigne et plan-

tation de fraises de 1100 m3.
Estimation officielle : Fr. 715.—.

Art. 1681, pi. fo 26, No 32. Les Chésards, vigne de 427 m°.
actuellement en nature de jardin.

Estimation officielle : Fr. 215.—.
Art. 1680, pi. fo 26, No 31. Les Chésairds, vigne de 423 m3,

actuellement en nature de jardin.
Estimation officielle : Fr. 210.—.

Art. 798. pi. fo 26, No 10. Les Chésards, vigne de 596 m3.
Estimation officielle : Fr. 480.—.

Art. 519, pi. fo 26, Nos 43, 49, 50. Les Chésards, logement,
pressoir, cave, écurie, remise, jardin et bassecour de 2035 m3.

Estimation officielle : Fr. 14,000.—.
Art. 2025, pi. fo 26, No 51. Les Chésards, verger de 1815 m3.

Estimation officielle : Fr. 1270.—.
Art. 2026, pi. fo 26, No 52. Les Chésards, verger de 1752 m3.

Estimation officielle : Fr. 1230.—.
Art. 1570, pi. fo 26, No 30. Les Chésards, vigne de 1006 m3,

actuellement terrain non cultivé.
Estimation officielle : Fr. 350.—.

Ces immeubles sont situés à proximité de la route et du tram
(arrêt Le Bied).

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble article

519, des accessoire, immobiliers composés de deux pressoirs en
ciment de 25 et 35 gerles, vis fer et accessoires, et quelques fûts
en bon état.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier , et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'Office soussigné, dans les vingt jours
avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'Office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un _ autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption, etc.) sout informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L P. s'ils en font par
écrit la demande à l'Office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'Office à la disposi-
tion des intéressés dix jours avant celui de la vente.

Boudry, le 22 mai 1924
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Propriété à vendre à Saint-Biaise
quatre appartements, dépendances, place, jardin
et verger. Proximité immédiate du tram.

S'adresser Auguste ttoulet, notaire, .ieuchâtel.

Occasions
Un lit, table de nuit, lavabo

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

Canot-moteur *
avec bon moteur, à vendre trèa
bon marché. Ecrire sous chif-
fres B. L 627 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A VENDRE
une machine à coudre à main
et un potager à deux trous. —
Parcs 71. 

A remettre pour cause de
santé

pension alientai-
bonne renommée, centre de la
ville. Ecrire sous chiffres R. V.
6_S au bureau de la Feuilla
d'Avis.

Cornet en do
en très bon état , ayant peu
servi, ainsi que deux calibres,
à vendre. S'adresser à Louis
Busillon, à Boudry.

ïftotosacoche
A vendre faute d'emploi moto

avec side-car, 6 HP, parfait état
de marche, sortant de révision.
Prix ava n tageux.

Demander l'adresse du No 609
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre belle

laiterie-ép icerie
dans quartier neuf et d'avenir.
Capital nécessaire : 17,000 fr.
Bonne affaire pour jeune mé-
nage actif. S'adresser à Ph.
Jeanneret, rue Merle-d'Aubigné
No 21, à Genève. 

Oeufs à couver
de poules Minorqaés, 5 fr. la
don.. A" Perrenoud, Corcelles
Ofeocbâtel). 

Machine à coudre
à pied, en parfait état , à ven-
dre, prix avantageux. S'adres-
ser Mlle Hemmeler , rue de Cor-
celles 14. Pesenx.

jÊ? Course de Côte \
JF Dornach - GempenN,

JET PREMIER ABSOLU JS-_S_^S_â*l_ V

X strictement de série, 2 litres, 4 cylindres, JBt/
\_ battant tous les concurrents avec des J&ar

. . .. X cylindrées jusqu'à 6 litres J^W

V F. Maint. Bornanfl S. l j w
\, Agences : j Ê È r
\ Motosacoche JÊr
~ L̂ Cosmos JÊ^
\ PEUGEOT JET

* ANNONCES P*- <k !« Sgne eorp.}T ;
ou son espace

Canton, IOC Prix minimum d'une annonce
y 5 c Avis mort. _5 c. ; tardifs So c
Réclames */5 c.. min. i._r5.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c,
min. S.—-. Réclames t.—, min. 5.—. «

'Etranger. 40 e. (une seule insertion min,
4-—). le samedi 45 c. Avis mortuaires
45 c. min. 6.—. Réclames i._5, min. 6.-5.
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_**"" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagné, d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon cellc-cl sera
expédiée non affranchie. '*C

Pour lea am wroes avee of fres
tous initiales et ch i f f r e s , il est
inut i le  de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il fau t
répondre par écrit â ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou -
tant sur l 'enveloppe (af fran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

A___i_-»t_aMo_
de la

Feuille d'Avis de Neuch-tel
n ¦

LOGEMENTS__ -i i  .. „ .. — . i ¦-¦ ¦

A louer, pour époque
à convenir, dans im-
meuble au centre de la
ville, appartements de
trois et quatre pièces,
ainsi que de beaux ma-
gasins, dans la meil-
leure situation* Etude
des notaires Bnbied,
Môle IO.

Petit logement
jntre-sol, deux chambres, cui-
sine et dépendances , à louer à
personne seule ; eau, gaz, élec-
tricité. Prix 28 fr. — Raiffiné-
rie _ to 4. 

Logement
A loiler pour là saison d'été

dans un des plus beaux sites
du *f_ r_ neuôhâteloie, au Pré^
voux, logement meublé de neuf
à onze pièces, grande véranda,
g&r&ge, jardin et forets. Arrêt
d'autobus. Ecrire sous chiffres
P 10250 Le t\ Publicitas, Le Lo*
ele. 

B uni _ Colombier
dès maintenant ou époque à
convenir, bel appartement dé
quatre chambres et toutes dé-
pendances, chauffage central.

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire, a Colombier.

Marin
A louer deux loge*

-dents de 2 et 3 cham*
bres, jardin* S'adresser
J_tudé Brauen, notaire*
Nenchâtel

A Cormondrèche
à louer un joli logement bien
ensoleillée, de deui ehambres,
ouieihé, dépendances, réduit, ca-
ve et g_letas. S'adresser ohez
Er. Beyeler, No 10.

Pour cas imprévu, à lo_é_ lé
2. juin 1924,

LOG-MENT
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ealfcse _7,
1er, à droite. .

Pour l'été
A louer du 15 Juin nu 1er sep-

tembre, à Corcelles,
MAISON MODERNE

apP-rteinent de trois chambres
en. partie meublée, balcon. Vue
«plendide. Céder à bas prix. —
Mlle Rose Prisi, Oorceflès _nr
Ne-chflteJ.

Logement
On offre à louer aux Genè-

veys-sur-Coffrane, tout de suite
ou époque à convenir, un loge-
ment de deux ohambres, Cuisi-
ne et dépendances avec petit
jardin, éventuellement on loue-
rait pour séjour d'été.

Pour tous renseignements, s'a- ¦
dresser au Bureau communal.

1—_=— - - - - î i

A louer h Peseux, rue
du Château, beau loge-
ment de quatre pièces,
cuisine et dépendances.
Location avantageuse.

"-'adressée JStude Max
Fallet, avocat et notaire
à Peseux.
m.. i 

¦ ¦__ ' - ¦
, - ¦- - - - ¦ ¦ ' i .

Carrels
Appartement de ttois ohàm-

breS, cuisine et dépendances,
part de jardin. S'adresser à Ro-
bert Borel, Chemin des Beur-
res 60, Les Carrels.

A louer pour St-Joan , aa Eau-
bourg du Crêt 23, ler étage,

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

Rue de la COte : logement de
deux chambres et cuisine. Che-
min du Rocher, logement de
quatre pièces et dépendances.
S'adresser , le matin, Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

A LOUER
dans bâtiment indépendant
d'une propriété particulière, à
proximité de la ville :

Une ohambre meublée et dé-
pendances.

Trois locaux comme garde-
meubles ou dépôt de marchan-
dises, ou éventuellement gara-
ge.

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

VILLA A LA COUDRE à
louer dès juin prochain , cinq
ohambres, dépendances, part de
jardin, très belle situation. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Séjour d'été
Ohalet meublé à louer, A Suas

Grund, pour les trois mois d'es-
té, 1er étage 500 fr., 2me étage
400 fr. Confort Lumière élec-
trique. Eventuellement on loue-
rait pour une durée moins lon-
gue. Ecrire à .Tos. Venot.-Zur-
briggen, Sans Grand (Valais).

Pour séjour d'été
AUX Hauts-Geneveys, on offre
à louer un appartement meublé
do trois chambres ot cuisine. —
Ecrire sous S. S. 620 au bureau
do la F-UIUA à!AMa

Quai des Alpes Beaux-
Arts, appairiciuent con-
fortable, six pièces, vé-
randa, jardin. — Beaux-
Arts 28, re-e-de-chaus*
sée. c. o.

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

confortable maison de neuE
ohambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel, Soyon 4, Neu-
châtel . .

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, véranda vitrée,
loge do jardinier, grand ver-
ger, jardin, terrasse, serres, à
louer pour le 24 juin 1924 ou
pour époque à convenir. Vue
étendue sur la ville et le lao.
S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, P_lalg Rougemont, 'Neu-
ohatol. .

A louer rue des Moulins, lo-
gement de deux ohambres et
ouisine. S'adresser , le matin,
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Rue Purry-Qual Ostorwald,
appartement de six pièces et
dépendances, a louer pour St-
Jeau. Conviendrait particnlière-
raeflt pour bureaux, cabinet
dentaire, etc. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, rue Purry 8.

A louer rue Fontaine André,
logement de trois chambres,
grande cnisine et part de jar-
din. S'adresser, le matin, Etude
G. Ett er, notaire, rue Pnrry 8.

A louer, pour le 24 juin 1921
d_ pour époque à convenir :

appflutlsesî iîs
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, chauffage central , gaz,
électricité.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neiv
oh_tel.

PESEUX
A louer pont le 1er juin où

époque _ convenir, un pignon
de trois chambres, otiislne et
jardin. S'adresser rne du Lac 9,
Peseux.
mmmm_mm_____________________________________ m

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier , ohez

Almone, Trésor 2. a_.
-Jolie chambre, pour le 1er

juin. Concert 2, 3me. 
Jolie ohambre meublée i_ dô-

pendante. — Seyon No 9, 2me,
_ droite. ,

Jolie chambre pour monsieur
sérieux. Bercles 8, , 3me. c.o.

Chambrés et pension. Halles
No 11, Sme. 

Belle grande ohambre meu-
blée. Sablons 80, ler, à droite.

CHAMBRE Et PENSION
soignées . pottr personne distin-
guée. J.-J. Lallemand 1, 2me.

Chambre indépendante. Sa-
blons 8, rez-dé-ohatissée, à gau-
che.. ' _

A louer

denx chaire, meule.
attenantes et indépendantes. —
S'adresser Halles 8, 2me. 

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, Sme. co

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

QUAI PH. GODET 2

Chambrés et pension
Deux belles grandes oham-

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

Jolie [iiiie non iii
au soleil, pour personne sérieu-
se. Poteaux 2, 3me, à gaucho.

Chambre indépendante meû*
blée. St-Maurice H, 4_ie, à g.

Ohambre indépendante à per-
sonne rangée. Ls Favre __ , 1er.

Jolie ohambre meublée. Mou-
lins 16, 2me. c.o.

Belle ohambre meublée. Con-
oert 4, 4me, à gauche. c.o.
¦ - 1 ' _

Jolie chambre meublée. —
Parcs 60.

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de

la ville, beau magasin.
Etude Brauen, notaire

. A louer

bean local
pour atelier ou entrepôt. S'a-
dresse, atelier Evole 8. 

CAVE "VOUTEE A LOUER ,
an centre de la ville. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rne Purry. 

A louer comme garage ou en-
trepôt un

LOCAL;
Faubourg du Château 1, do
5 m. 60 eur 6 m., avec eau et
électricité. S'adresser au rez-de-
chaussée, chez Mlle Tribolet ,
dp 10 à 11 heures.

Très beaux ei très vas-
tes locaux a louer à
proximité de la gare.

S'adresser en J'HUnde
de Me Mtenri Chédel,
avocat et notaire, cn
Ville.
B̂SgmwmmmmmHmg m̂migmtgff gjg^

Demandes à louer
Dame cherche pour juin,

appartement
do trois ou quatre chambres ot
dépendances, au soleil , seule-
ment dans quartier est. Offres
écri tes avec prix, sous chiffres
B. 621 au bureau de la Feuille
d'Avis. oo.

Dame seule cherche, pour le
24 juin, dans maison soignée,

-se*!, appartement
au soleil, de trois ohambres ot
dépendances.

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'Avis.

S 

M i» ** i r

m l efe
On demande à louer deux

ohambres meublées avec cuisi-
ne, si possible au bord du lac.

Adresser offres sous chiffres
P 21879 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 21873 C

Monsieur cherche une jolie

[llll HÉ.
si possible nu bord du lao. —
Adresser offres sous O. F. 661
N. à Orell Fiissli-Amionoos,
Ne -ohfl,tel. OF 691 N

Monsieur cherche

chambre meublée
dans maison d'ordre, à La Cou-
dre ou Mouru.. — Faire offres
écrites sons J. L. 640 au bu-
roau de la Feu ille d'Avis.

Personnes solvablos, sans en-
fants, demandent à louer un

LOGEMENT
do trois chambres et dépendan-
oes. — Adresser offres écrites
sous L. R. 605 au bureatt de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille désirant appren-

dre la langue française cher-
ohe place de

volontaire
dans une famille do Neuchâtel.
S'adresser au bureau de l'oeu-
vre cath. de la Protection de la
Jeune Fille, Neuchâtel, Faub.
du Cr&t 15, ouvert tous les ma-
tlns .de 10-12 heures.

JEUNE FILLE
zuricoise, 20 ans, de bonne fa-
mille, ayant brevet de coutu-
rière, oherohe place dans bonne
famille de la Suisse romande,
Neuchâtel ou environs, pour
s'occuper do l'habillage des en-
fants ot d'antres travaux de
ménage. Gages et bons soins
désirés. Renseignomente : Mlle
Tily Andresl magasin, rue CoU-
lon 6, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fait appren tis-
sage de couturière, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne fSJniHô où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à S. Kadel, Hôtel Latt-
maiifl, Bàd-Bagaz.

PLACES
Qui remplacerait
FEMME DE CHAMBRE

pendant congé, du 2 au 16 juin?
Adresser offres et prétentions
à Mme Edmond de Reyniér, Le
Monté-fer. Nettohatél.

JEUNE FILLE
de 15 à 16 anS, libérée de l'é*
cole est demandée pour garder
les enfants et faire les com-
missions.

Demander l'adresse du No 652
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tout de
Suite,

BONNE A _ OU_ FAIRE
Seyon 5, 2mé étage. 
Rentrant éfa Suisse (Cortail-

lod) le 12' juin, je Cherche pour
cette époque

fine de _ __-
expérimentée. — Offres à Mme
Alexandre Dnbled, Pontarlier
(France). P 1557 N

On oherohe
BONNE A tOUT FAIRE

sachant Un peti cuire. S'adres-
ser à Mlle Zoller, Pension, Fbg
do l'Hôpital 66, 2me à droite.

. On cfoerche <
une jeuno fille honnête »t tra-
vailleuse, 16 à 17 ans, pour ai-
der aux travaux du ménage et
garder Un enfant. Adresser of-
fres écrites sous R. Z. 646 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Andrist, Neuféldstr. 49,
Berne, cherche

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

On Cherche pour un petit mé-
nage soigné une j éuhé fille re-
commandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adressé du No 593

au bureau de la _ _ -iilll - d'Avis.

ON ÛËIMDE .
jeune fille sérieuse, comme vo-
lontaire, dans petite famille
pour aider au ménage, Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. M. W. Woin-
mann, professeur de musique,
Olten , Poststa-aBSB 57. 

On cherche pour BERNE

jeune fi lle
sérieuse, active et en bonne
santé, pour ménage soigné. —
Gages à convenir. Se présenter
chez Mlle Perrudet, Chemin du
Rocher 10, Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er juin
une

Jeune fille
sachant faire Une cuisine soi-
gnée. — S'adresser par écrit à
Mme Maurice Clerc, Promena-
de Noire, Neuchâtel ,

EMPLOIS DIVERS

Bonne couturière
est demandée tout do suite pour
Brigue (Valais), clans très bon
atelier do couture. Bons gagée
et vie do famille. Adresser of-
fres à Mlle H. Tschopp, robes
et modes, Brigue.

Buandière
L'Hospice do Perreux _ cher-

che, pour engagement à l'an-
née (log-oment, entretien com-
plet et conven.'ible), une buan-
dière connai ssant bien son ser-
vice, sérieuse et do toute mora-
lité. Place stable. Se présenter
à la direction do l'Hospice.

Gouvernante
connaissant tous les travaux de
maison, cherche place pour
remplacer la maîtresse de mai-
son, soit chez monsieur seul ou
veuf aveo enfants. Ecrire sous
E, B. 643 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Consommation Union Sociale
Neuchâtel

Par suite do démission hono-
rable du titulaire, le poste do

desservant
du magasin de la Coopérative
do Consommation l 'Union So-
cial e est mis au concours. —
Adresser offres par écrit au
Comité do l'Union Sociale,
Moulins 23, ju eau'au 8 juin 1924.

Scieur
capable, au courant de tous les
travaux de scierie cherohe pla-
ce stable, si possible avec loge-
ment pour petite famille. Faire
offres à J. Gerber-Sohalton-
brand, Cerlatez (Jura bernois).

On oherohe pour le Val-dè-
Travers,

JEDME HOMME
fort et robuste pour aider aux
travaux do campagne. Adresser
offres écrites à A. S. 629 aU
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de couture
demande pour tout de suite une
t. es bonhe

ouvrière
Ho_manrt-Ev__ d , Seyon 5. v1 . i i . B - i r ¦ i i ...

On demande une

jeune fille
capable, pour le service du ma-
gasin et du café.

Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille (l'AVis.

Demoiselle de toute confian-
ce, bonne commerçante, parlant
les deux langues, oherohe place
de

vendeuse ou gérante
Bonnes références et certifi-
cats. Ecrire sous D- L. 644 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune ouvrier
GTPSEUR-PEINTRÈ

ayant fait trois ans d'appren-
tissage, oherohe place. S'adres-
ser à Mme E. Kraft, Gibraltar 2.

On demande, pour tout de
suite, unô jeune fille comme

aide de magasin
S'adresser Teinturerie O. Thiel
et Cie, 17, Fbg du Lao.

Couturière
On demande une bonne ou*

vrière sachant travailler seule.
Adresser offres écrites ét certi-
ficats à J. B. N. 648 ah bureau
dé la feuille d'Avis.

JeUné fille, 16 ans, ayant sui-
vi l'école secondaire française
et allemande, honnête et tra-
vailleuse, cherohe place dads

MAGASIN
de la ville. PôUr offres et ren-
seignements, demander l'adres-
se du No 630 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Employée
ayant suivi école de -Snime-ee
et fait deux années de pratique,
désirant se perfectionner dans
lâ^compt&bilité, cherche place.

Demander l'adressé dti No 640
an, bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune sténo-dactylo
connaissant aussi la comptable
lité, très active, consciencieuse)
sachant bien calculer, est dé"
mandée. Entrée immédiate. —»
Adresser offres écrites avec ré"
feréhee sotts chiffres B. V. '639
au bureau de la Feuille, d'Avis,

On cherché un bon

0818! É «SU
S'adresser à Edouard RibaiiS,

Bevaix. 
On cherche un bon

j ardinier
pas en dessous de 20 ans, con-
naissant bien le métier. S'adres-
ser à A. Beck Fils, -d-tienL
tour, Serrières.

JEUNE HOMME
intelligent ct débrouillard peut
entre, immédiatement dans bu-
reau d'affaires de la place. ^*
S'adresser Case postale No 6564,
Neuchâtel.

PERDUS
Objets trouvés

h réclamer au poste de police
Une plumo réservoir.
Un parapluie de dame.
Une bague.

m—ms_—misÊsmmmamm——m—s—mm—mm—

A VENDRE
.Bétail

Vaches et génisses portantes,
ainsi qu'un jeune taureau aveo
papiers. Porcs de toutes gi'OS-
sotirs. Rodar d, à Peseux.

A vendre une jeune

chèvre blanche
à corne, bonne laitière, âgée de
i ans. — S'adresser chez Jules
v ossaz, à Hauterive. 

Beaux petits porcs
do sept semaines sont offerts
par la Colonie Agricole, Le De-
vons s. St-Aubin. Téléphone 9.

extra , caisse 2 î4 kg., 6 fr. ;
5 kg., 11 fr. 50. Vertes la, 5 fr.
et 9 fr. 50, franco. JH 36842 L

Em. FELLEY, Saxon. 

Plantons
Choux-pommes, choux rouges,

choux blancs, choux Marcelin,
ehoux-ruves bourrés jaune, sa-
lades à 1 fr. le cent, tomates
à 1 fr. la douz. ; fleurs annuel-
les diverses, Géraniums, Mar-
guerites. Belles têtes de salades
à 3 fr. la douz. Potées de me-
lons de pleine terre 50 c. pièce,
concombres. P. Baudin , jardi-
nier, Poudrières 29.

emportante épicerie
prouvant gros chiffre d'affai-
res, clientèle l'alto depuis de
nombreuses minées , est à re-
mettre pour eau ie d'âge. Inu-
tile de demander des renseigne-
ments si l'on ne j ossèrto pas au
moins 20,000 fr. •omplant.  Le
Crédit Conimcrclpi S. A., Lnu*
sanne, vue de la 'i our 14.

A RENDUE
magnifiques buffets de service,
tout en chêne massif, aveo cinq
portes et une niohe, 400 fr., nn
lit en bois dur, Louis XV, une
place, 80 fr., un lit en bois dur,
Louis XV, deux places, 96 fr.,
une armoire en sapin panneau
bois dur, deux portes, 98 fr.,
deux tables à ouvrage on noyer
Ciré, deux tiroirs, la pièce, 70
francs. S'adresser chez A, Thié-
baud, meubles, rue de Corcel-
les 13, Peseux.

Sr PIANO "TW
A vendre magnifique GA-

VEAU, grand modèle, cordes
ciroisées. — Même garantie que
pour un neuf. S'adresser maga-
sin A. Lutz fils, Croix du
Marché.

30,000 kg.
foin Mteié

à Vendre. «- Case postale 6652,
Nfrttchâtéil.

pour raison de santé, cherchent
à remettre excellent peti t com-
merce

ÉiiifiKi
en pleine activité. — Recettes
prouvées. Petit loyer. On pren-
drait personnes à l'essai. Faire
offres écrites sous fl. M. 651
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateau
d'ôoeaslôn, deux pair&s rames,
à vendre. — S'adresser Marcel
Wï_mer, Camionneur, rue du
Manège, Neuchâtel.

Pousse-potisse
avec soufflet, en bon état, 30
francs. S'adresser Bellevaux 16.

Beau bateau
à deux rames et voile, à l'état
de neuf , à bas prix. S'adresser
à M. Lutenegger, ler Mars 30.

Hêtre à 30 fr. lé stère, sapin
20 fr. le stère, rendu à domi.
oilé. S'adresser à Stîîbi frères,
à Montmollin.
* • . i n  , - -• . • U i ¦ I i • i -m r n I

Meules
A ven dre faute dé place un

canapé et deux fauteuils Lduis
XV, une table de salon.

Demander l'adresse du No 650
au bureau, dé la Feuille d'Avis.

Oeufs à couver
Minorques noires, pure race,
bien sélectionnées, 5 fr, la douz.
Sohorpp-_ issot, Corcelles, _.!.•
Vert. 

A vendre véritable

aveô nom gravé, en très bon
état , ohez Jb Lanz-Ruch, Hutt-
wil (Berne). 

Bonne

machine à écrire
à vendre, pour cause de double
emploi, état de neuf. S'adresser
Bug. Jenny, coiffeur, Avenue
du ler Mars.

Vélo d'enfant
A vendre d'occasion bicyclet-

te pour fillette, marque Peu-
geot, en parfait état.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis,

Meubles
A vendre à bas prix, quatre

lits complets, à une et deux
places, dont un en fer à une
place, crin animal, propres et
6n parfait état, un beau divan
moquette, un canapé parisien ,
un làVabo marbre blanc avec
glace, 130 fr „ uuo commode, une
table à rallonges, un berceau
fer émail blanc, neuf , aveo li-
terie 70X140, 110 fr., un pousse-
potisse, 25 fr., chaise d'enfant,
12 fr. , tub zinc, 15 fr., beau po-
tager neuchâtelois aveo bouil-
loire et tuyaux, 50 fr., chaise do
piano, 12 fr. — F. Beck, Grand'
Rue 14, Peseux.

Demandes â acheter
Petite maison

avec jardin et verger est de-
mandée à acheter. S'adresser à
Mme Rubattel, Numa-Droz 145,
La Chau^-de-Fonds. 

lies d'occasion
L'HOPITAL POURTALÈS

cherche à acheter pour la Ma-
ternité un bureau genre amé-
ricain, un fauteuil, doux chai-
ses, une table pour bureau, le
tout en bon éta t d'entretien.

Adresser offres à la Mater-
nité; 

Je désire acheter moto avec
side-c&r, usagée mais en très
bon état. — Ecrire â R. M. 54,
Poste restante, Morat. 

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine ,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VDILLB-SAHLI

Temnle-Neuf 16 NEUCHATEL

Demoiselle honnête et sérieu-
se demande à faire la connais-
sance d'un monsieur de 30 à 35
ans, ayant place stable. Discré-
tion d'honneur. Adresser ren-
seignements et photo, sous B.
W. 320, Poste restante, Lausan-
ne, transit. JH 423 B

MARIAGE
Commerçant désire faire con-

naissance d'uno demoiselle ou
veuve, si possible aveo petit
avoir. Agence ou pas sérieux
s'abstenir. Offres sous chiffres
H. A. B., poste restante, Ecluse,
Neuchâtel. 

On désire emprunter une
somme do

fr. 500.-
Intérêt 5% et bonnes' garan-
ties. Offres écrites sous chif-
fres B. A. 642 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Fr. 20,000.—
sont demandé- par né-
gociant contre excel-
lentes garantie» hypo-
thécaires. Forts inté-
rêts. — Adresser les
offre, écrites BOUS chif-
fres V. K. 634, au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

-Londres
Dans petit ménage soigné,

pension et ohambre à d_ ux lits.
Prix modérés. S'adresser par
êerit à Mme Humbert, Bassin
8 a, Neuehfltel.

M A  n Mi-Mi m.
¦ U> D. Rougemont

PENSION DU VERGER
Cuisine Soignée. Prii modérés.
JH366441 Mlles YERSIN, pr.

Personne cherche à faire
TRAVAIL A L'HEURE

S'adresser Mme Perret, Neu-
botif 18. ,

..jour m pin
à la montagne (jttin-Sêptefflbre)
offert à monsieur instruit. Vie
de famille. En échange quel-
ques lèçonS de français (con-
versation), éventuellement pia-
no et dactylographié à garçon
de 16 ans. Offres avec photo et
références à la Direction, Hôtel
BellâVista, Waldhaus - fiTlms
(Grisons). 

Famille désire trouver

pensionnat ou famille
séjournant à la campagne pour
y placer, pendant les vacances
d'été, un garçon de lï ans et
fillette de 9 ans, en parfaite
santé. — S'adresser à Famille
Hogg, Hôtel dés Trois-Rois, Le
Locle.

On désirerait placer pendant
les vacances d'été Une jeune
fille de 16 ans dans un

PENSIONNAT DE
JEUNES FILLES

faisant un séjour dans les mon-
tagnes. Prière de faire offres
sous D 23728 L Publicitas, Lau-
sanne; JH 36825 L

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

S'adresser à Mlle Hemmeler,
rne dé Corcelles 14. Pesettx.

Personne de toute confiance
cherche à s'occuper de l'entre-
tien de propriétés et jardins. —
Accepterait un autre emploi. —
S'adresser à G. Sandoz, Mou-
lins 11, Neuchâtel. 

On demande un homme dis-
posant de deux heures, de 18 à
20 heures, pour

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

de la Gare 19.

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiverles, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile.)

A. nom, K»
NICOLE 4 > CORCELLES

d@ refour
Mémo adresse, à louer cham-

bre meublée exposée au soleil.
15 fr. par mois.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrubsr
Expert-comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation • Tenne
Contrôle - Revision

AVIS MÉDICAL

W 0. BOREL
OCULISTE

sera de retour lundi 26 mai

18 ans, de toute confiance, très habile et de bonne volonté, sa-
chant bien calculer, possédant notions de sténo-dactylographie,
serait engagée dans importante maison de détail, pour la caisse.
Offres par écrit, avec photo, références et copie do certificats
d'écolo, sous F. Z. 558 N. ô F. Zwolfel -Co., Publicité, Neuchfltel.
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BACHMANN & C^ de Parattre
.ABMQUE DE MEUBLES Deman_e_ -le en

mms T R A VE R S  <—m communication

BIJOUX
OR ¦ ARGENT ¦ PLATINE

achète an comptant
L. MIÇHAUD. Place Pnrry
On cherche à acheter d'occa-

sion , mais en bon état, uh

chauffe-bains
à bois ou à gaz aveo ou sans
baignoire. Faire offres écrites
sous chiffres X. 596 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

eff isçm _/C oce <JuMu7,
/ĉ néàr ̂iz^tmMée£^
Vieimŝ nimVtv^dMaeTit

AVIS DIVERS. _ 
. . 

_ _

On ch©rcSte
une jeune fille disposant' de
quelques henres par semaine
pour s'occuper dos soins d'un
petit ménage. Ecrire Case pos-
tale 6421. 

15v000 fr.
sont demandés en lro hypothè-
que sur jo lie maison aveo ter-
rain. Offres écrites sous chif-
fres X. Z. 637 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Amicale des
Sourds

Dimanche 25 mai, promenade
(Château de Valangin). Ren-
dez-vous Plaoe Purry 15 h. 10,
tram No 4. Pour ceux préférant
aller à pied , Funiculaire Plan
14 h. 30. So munir de sa colla-
tion à volonté.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche f55 mai

[BS BE II I
à Planeyse

Départ de Neuoh&têl 13 h. 45
Arrivée à Auvernier 14 h. 05
Départ d'Auvernier 18 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 1. h. 45

Société de navigation.

Allemand, anglais
Berger, Anc, Hatel-dé-Villé 2.
Bon Ouvrier sobre, possédant

quelques économies, .

s*intéresserait
k quelque petite entreprise ou
à travail quelconque. S'adresser
par écrit sOhs A- B*. 6_L au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

MARlAGiï
Demoiselle distinguée, de tou-

te moralité, sans relation , dé-
sire faire connaissance d'un
monsieur de 40 à 50 ans, ayant
situation ou place stable. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous
chiffres A. B. 1087, poste res-
tante, Neuchâtel.

OOOOOOOOOOOOO00OOOOO
O Q

g Mademoiselle Rose Q
0 WOLFF et Monsieur Ja- S
Q mes MOJON, ont le plaisir §
O cle faire part à leurs amis, Q
g do leur mariage, célébré à g
g Torrington , le 17 avril 1924. O
Q Torrington, Oonn: D. S. A. Q
O S
© Ooooooooooooooooooooo

POUR Wm TR&NfPORTS i
H èf Pemee_a9@-E-eii- .t8 Auto-- m
M Camions sapit®§.r.ês_ .. Ë

& WITTW S-I, SabBans 30
NEUCHATEL m

COUPE ET COUTURE
M--e Mte MENTHA, ait. de i'ûuett 6

Maîtresse brevetée de l'Etat , diplômée de l'EColê Guerre de
Paris, donne

COtlRi-, LEÇON'. PARTICUI-IEI-E-i
à prix modérés.

Méthode pratique , facile à comprendre.
COtJPE - ESSAYE - PRÉPARE

à NeuchâteL
se recommande pour tout

TRANSPOR T
p ar camions-automobiles

'—mm_____ m-——esmmmemmm_Kmm__— -̂-emm—____ eem_ m__ ^

HOTEL DU POINT DUJOUR - BOUDEVILLIERS
Dimanche 25 mai

Musique renommée « Chrysanthème »
Se recommande : LE TENANCIER.

_B_D_a__ !i5H œra_E-BBBE-aEi__B"-i-_-?ï_iaMEHaa-aar__ i-K
Dimanche 25 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Me^fsfttii'siiit du Mail
Orchestre _fn _--Haiul Pelatl

CAFÉ LA0USTEE ^ Colomtier
Oroh< Etre « GLORIA »

Maison du Village-Sauges sur Saint-Aubin
Dimanche 25 mal -1924-

A S'occas.on de l'Abbaye

Grand bal champêtre
Se recommande , le tenancier Pau! *,!_£_.€

On cherche à acheter un fût de

dépôt et de transport
de 1-40 hl. — WIDIVIER & WTJEST, Snrsee. JH 10168 Lz



CYRANO DE BER6ERAC
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUC1IAÏEL

PAU I l /

Lucien PEMJ EAN

Mais pourquoi se montrerait-il inhumain ;
impitoyable à l'égard d'une pauvre mère dé-
sespérée ?

Pourquoi n'aurait-il pas pitié d'elle et n'é-
pargnerai t-il pas en même temps à la cou-
ronne une souillure ineffaçable ?

Ah ! si la malheureuse femme avai t su que
le puissant ministre, le grand prélat sur le con-
cours de qui elle comptait , avait précisément
un intérêt capital à ce que ia monstrueuse in-
famie s'accomplît !

Si elle avait pu prévoir qu'il y avait lui-mê-
me prêté la main !...

Après le départ de son neveu , Richelieu prit
son attitude rigide des grandes circonstances
et attendit.

Une dénonciation de complot !... c'était peut-
être une erreur, une vengeance.

C'était peut-être aussi une chose positive,
une vérité.

Avec sa pénétrante clairvoyance, il ne tar-
derait pas à savoir à quoi s'en tenir.

Deux minutes s'écoulèrent.
Enfin , la port e se rouvrit.
Une îemme, aux vêtements sombres et dont

la démarche trahissait une violente émotion ,
s'avança jusq u'à son bureau , la main devant
les yeux, comme si elle n'osait les lever sur
lui.

11 attendit que la porte fut  refermée , puis,
avec bienveillance, il l'invita à s'expliquer :

— Parlez, Madame.. . je vous écoute.
La pauvre mère laissa tomber sa main... et

son regard se porta timidement sur le cardi-
nal.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dos Gens de Lettres.)

Mais aussitôt un effarement prodigieux dé-
composa son visage.

Elle recula de deux pas et resta là, les yeux
exorbités, la bouche entr'ouverte... pétrifiée.

De son côté, Richelieu avait également fait
un mouvement en arrière, et une pâleur mor-
telle avait envahi ses traits.

— Ciel !... je suis folle... ce n'est pas possi-
ble ! étouffa l'aubergiste, en passant ses doigts
sur son front comme pour en Chasser la dé-
mence qui, dans son imag ination , s'emparait
de son cerveau.

Et, le regard de plus en plus fixe, le buste
en avant, comme fascinée tia. celui du cardi-
nal, elle se rapprocha d'un uas.

— Est-ce bien vous... Bernerette ? murmura
ce dernier , d'une voix blanche et mal assurée.

— Jean !... Dieu vivant !... c'est lui !... c'est
bien lui !... je ne suis pas folle ! étrangla l'in-
fortunée , qui chancela, prête à défaillir .

Mais Richelieu , bondissant de son fauteuil ,
l'atteignit à temps pour la soutenir par la
taille.

Alors, sous cette étreinte, toute l'énergie dont
elle avait fait provision se fondit.

Son cœur s'ouvrit comme une source jaillis-
sante... et de sa gorge s'échappa une cascade
de convulsifs sanglots.

— Bernerette... vous... après tant d'années ?
balbutiait le cardinal , attendri malgré lui.

— Jean... lui... le comte de Sassy... c'était le
cardinal ! articulait de son côté l'aubergiste, à
travers ses larmes brûlantes.

— C'était alors l'évêque de Luçon... qui ne
pouvait se faire connaître... mais qui vous a
bien aimée... et ne vous a jamais oubliée !
s'excusa tout bas, honteusement, Richelieu.

— Ah!... Jean... pardon... Monseigneur... vous
avez empoisonné ma vie... vous m'avez bien
fait souffrir !

Le grand ministre allait prononcer encore,
pour apaiser sa malheureuse victime, quel-
ques paroles pleines d'embarras et de confusion.

Mais Bernerette ne lui en laissa pas le
temps.

Elle se dégagea brusquement de ses bras et ,
le regardant avec des yeux de détresse et d'é-
pouvante, comme si une formidable révélation
venait de se faire dans son esprit :

— Monseigneur, haleta-t-elle, c'est votre

— ...Iryso de Valombre est votre fille... la nôtre !

fille... notre enfant !... c'est pour elle que je
viens... sauvez-la !

— Ma fille ?... notre enfant ? questionna
l'homme d'Etat, qui semblait ne pas compren-
dre.

— Oui... je vous le jure sur la Vierge sans
péché... Iryse de Valombre est votre fille... la
nôtre !

> De grâce, Monseigneur... par pitié... vous
êtes son père... sauvez-la... rendez-la moi ! >

En sanglotant ces derniers mots, Bernerette
était tombée, épuisée, sur les genoux.

— Et je vous pardonnerai , Jean... oui , je
vous pardonnerai toute ma vie de douleur et
de désespoir !

Et , saisissant le bas de la robe rouge de la
toute puissante Eminence, elle y appuya fré-
nétiquement ses lèvres.

LXV
Le Signal

Pour la première fois de sa vie, Armand-
Jean du Plessis, duc et cardinal de Richelieu ,
sentit battre dans sa poitrine un cœur vraiment
humain.

Pour la première fois , sa cuirasse d'indiffé-
rence, de hauteur, de morgue , de dédain , écla-
ta sous l'irrésistible explosion d'un sentimen t
natureL

Le masque d'emprunt sous lequel il jouait
son rôle gigantesque, mondial , tomba subite-
ment.

Tout co qu'il y avait en lui de théâtral et de
factice disparut comme un décor de parade.

Et sur ses traits se peignirent , comme sur le
visage du plus humble mortel , toutes les affres
de la stupeur , de l'épouvante et du désespoir.

— Que dites-vous ?... que dis-tu, Berneret-
te ?... ma fille ?... notre enfant ?... Mlle de Va-
lombre ?

— Oui , Monseigneur... oui , Jean... rappelez-
vous... il y a plus de seize ans, là-bas, dans le
Poitou 1

> Vous êtes part i , me punissant vous-même
de ma folie d'un jour... mais me laissant, sans
le savoir, ce cher ange dans lequel, malgré
votre abandon, je continuai à vous aimer.

> Six ans après... oh ! comment ai-je pu y
survivre ?... elle disparut ... Je la crus morte-
noyée dans la Vendée.

> Quelle vie de souffrance et de larmes de-
puis ce jour maudit I... mais la Providence me
réservait une joie suprême... vite envolée, hé-
las !

> Ma petite Magdeleine n'était pas morte !...
Dernièrement, le plus grand des hasards la
mit en ma présence, ainsi que l'homme qui me
l'avait enlevée pour le compte du duc de Va-
lombre... >

— N'achève pas, Bernerette ! interrompit le
cardinal en un cri rauque, je sais... oui, je vois
maintenant... oui, je sens que tu dis vrai !

> Et c'est mon enfant... c'est la fille de Ri-
chelieu... que le roy... ah ! malédiction ! >

Des deux mains, il s'étreignit les tempes.
Ses yeux roulaient, injectés, éperdus, ef-

frayants.
Sa bouche grimaçait affreusement, comme

celle d'un possédé.
— Enfer... damnation ! continua-t-il, ah !

quel châtiment pour moi !
> La fille de Richelieu !... ma fille !... mon

enfant .'... ah ! comme il rirait, le roy, s'il sa-
vait ! >

Bernerette s'était relevée.
— Sauvez-l a, Monseigneur!... Jean , sauve-la...

sauve notre petite Magdeleine ! implora-t-elle.
Mais l'orgueil cruellement blessé du cardinal

semblait l'égarer.
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Vente directe aux particpliers I Prix de fabrlqne !

RÉGULATEURS MODERNES
___mm__. 4 ANS DE GARANTIE

7 MOES DE CRÉDIT

B 

Cabinet noyer mat, ciré, verres à
biseaux, hauteur 80 cm., cadran et

pendule argentés et dorés.
No 311. Marchant 15 jours, sonne-
rie cathédrale de l'heure et la

Oompt. Fr. ÎIO.- Acompte Fr. 20.-
A terme Fr. H6.- . .  mois Fr. 18. -
No 310. Aveo mouvement 8 jours, |
sonnant les trois quarts, sonnerie JIdéale très forte et harmonieuse
sur timbres MUSETTE renforcés,

8 tons cathédrale différents. ,
Oompt Fr. 115. - Acompte Fr. 30.-
A terme Fr. 1»0.- P. mois Fr. 15.-
No 313. Aveo mouvement mar-
chant 8 jours, sonnant les quatre
quarts avec carillon de l'abbaye

Westminster, 5 tons différents.
Oompt, Fr, 107. - Acompte Fr. 45.-
A terme Fr. 185. - P. mois Fr. 30.-

-tégnlaten.s réel, haut. 50 cm.
en noyer. & 48 francu.

CADEAU : 1 Réveil a tout ache-
teur d'un régulateur.

Brantl choix en montres, réveils, régulateurs, bijouterie de fous prix
I Demandez s. v. p. catalogue illustré H° 7, gratis et franco aux seuls fabricants :

I FABMOOE MUSETTE, Guy-Robert & Co
[
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de9en0 .l-fce LA CHAUX-DE-FONDS , N° 7
B Réparations en tous genres Echange cle vieilles montres
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H. BAILLOD U ,
NEUCHATEL

Grillages
galvanisés
fil de fer

Tendeurs
Ronces

Timbres
A vendre collection générale,

arrêtée en 1919, sur feuilles en
classeurs, pouvant Ôtre conti-
nuée, et ne comprenant que des
timbres de lre qualité d'une va-
leur Yvert 1924 de 15,000 îr. en-
viron. Adresser offres écrites à
E. L. 615 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. :

_^^-. l̂^^L«^¦v _̂__»_l__.-Jl¦.l.̂ »̂sm^M n̂«nlgMP .̂

L. Malre-Bachmanii
_ll.rCIH__.Tl_l. - Rue Pet i l s  Chênes 6

Tissas ont tons genres - Velours - î. ©ien'ies
Articles pour tronsseanx

recommande ses marohaûdise» .pratiques et solides à prix très
modérés, — Envois franco d'échantillons sut demande.

1

5 Bazar lm M. f i
*t c~ f i .  m ta -yiîEi i > r ^ M TT|fei 'ïïi iiï¥* i ™̂Tl ïr-riT in mn. SSrt_S& »' fi _f i_r 4ï S s _F*b i!» ^^T'fr^Li^mnvTrrr.f / j  

LAfjPm 
>¥-_**;MM LrM f f ï ï à U s s_f# fc \\\\\l \\ - fft "¦r inJtf Pw £*£-.MM m S Ma /ET a il ___._j . \ 1 _-____-*_-*\LJ_ _ i i _ \ &  M vS<99 O 9 S W «900 WO' -_ftS_-____^--_Sw5-__SCT-'*̂  ---JLJ-JflA PrR

Il I Je six de croquet - Jenx de J gg
// 8 ^aucSie " Jenx de tonneau 8 §§
fh\ J Jenx d'adresse - Tennis I ag

TROTTINETTES L-L l|
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrai t faire, est cer-
tainement le

 ̂ H v' • 4;̂  .£fi_. ____ ___ _M__ \ _h_f ^W M WM
fiel Sa S» J H__ las. \B . £££?_ . sffiw. ras fia W_______ ________ ^—_*s wn_l _ _v _̂_s M» 'WOLTOMl _—î __ij__

_ ul guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

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

vertes, eto. ;
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîto : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Béuules No 18,
La Chaux-de-Fonds.

E

.ans in.ehes B
consument du pétrole ordinaire en donnant une flamme |
parfaitement bleue, sans suie, sans odeur. Allumage auto-
matique (sans pomper). 1

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun danger |
jj ! d'explosion. Garantie réelle pour chaque pièce. Flamme ré- 8
1 glable à volonté. Prix de 19.50 à 96 francs. Trois fols meil- 1

! leur marché que la cuisson au moyen du bois , du charbon 9
I ou du gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr . n \\
Ë 80 fr., donc une économie annuelle de 1G0 fr. Catalogue I ;
g gratuit et franco. Ne tardez pas ù vous le procurer. \ \

\ Téléphone 75 E. HONEGGER Téléphone 75 i-I i m à CORCELLES (Neuchâtel) __________ |fl

g.a Société d'Ag.tauKure et de Vitîcu9ture
S.U -_is-r.c- .le NeucfaâSel offre de

i'awoine fourragera
« Plata Cliped » à 25 îr. les 100 kg. franco. S'inscrire
tout de suite chez le gérant de la Société , à Cressier.
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Sulfate de enivre en cristaux 98/99 %
S-. 3 fa te «le enivre en neige 98/99 °/0
Bouillie bourguignonne B. B. Ii .
Soufres sublimés
Sou-res cuprique- Debex
Solution de savon Pyrètltre

sont livrés aux p lus justes prix par
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Installation de |
ŒAM1RES DE UMM%
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des premières marques
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9 Nouvelle baisse de prix 9

ipêœrie Centrale
Grand'Rue 1" ei Seyon 14

Saumon, botta de 1 livre angl:
< Mountain-Stream * la botté fr. H.20
- Libby * Happy-Vale » » 1.25
« Libby > Rose-Dais > » 1.45
c Libby » extra-rouge » » 1.95

Rabais important par 10 et 48 bottes
Timbres N. & J. 5 %

Téléph. 14.84 L. Matthey-de-l'Etang

Béveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses.
Cadrans aveo radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

B. ÎSOZ, Neuchâtel
______B_ IIII mu iimiini- """'"""""



— Et o'e_t moi, poursuivit-il, qui ai tout
voulu- tout laissé faire I... c'est moi qui al
livré mon sang... la chair de ma chair... à ce
libertin couronaé I

> Quelle humiliation L. quelle chute L.
quelle punition L. Y aurait-il donc une Justice
au del ? >

Atterrée de ce qu'elle entendait, Bernerette
se raidit contre la défaillance qui déjà la fai-
sait chanceler.

Elle fit appel à tout ce qui lui restait d'éner-
gie, se jeta sur la poitrine de celui qu'elle avait
tant aimé et pleuré, et, l'étreignant aveo force:

—i Ecoutez-moi, Monseigneur I... Jean m'en-
tends-tu ?... Il faut la sauver, l'arracher au royl
lui eria-t-eïle en pleine face.

> Il nV *- pas tme minute à perdre... tu es
tout puissant.. Sa Majesté f écoutera 1.

A ces mots, qui lui rappelaient son omnipo-
tence souveraine, Richelieu parut sortir <rnn
cauchemar.

Il posa sur la pauvre femme un regard
moins agité, et qui semblait réfléchir.

Puis il secoua la tôte.
—i Non, murmura-t-il sourdement, j e  ïe con-

nais.- pour cela, il ne m'écoutera pas.
> H faut lui enlever sa proie... mais com-

ment ?>
t—i Envole des cavaliers aveo un mandat

potu* arrêter.]© carrosse, lui faire rebrousser
chemin ! suggéra la mère de Magdeleine.

Richelieu eut un rictus amer.
—i Arrête, des gardes de Sa Majesté qui

agissent sttr son ordre r... impossible 1 gronda-
t-JL se creusant l'esprit

Bernerette eut un sanglot déchirant
¦-i Pourtant., pourtant 1 .âla-t-elle, Û ne faut

pas permettre ce crime... il faut trouver quel-
que chose 1

Et ses mains frémissantes s'accrochaient con-
vulsivement au manteau de pourpre du pre-
mier ministre.

— Oui.. Il le faut 1 articula ce dernier, son-
geant totriours, ah ! si seulement-

**-- Quoi donc .
Pendant quelques instants, Richelieu garda

le silence.
Mais l'expre-sion de ses yeux Indiquait

qu'ut- plan germait, s'élaborait dans son cer-
maat

— Tu connais Cyrano de Bergerac ? deman-
da-t-il tout à coup, prenant un parti.

— Ce vaillant gentilhomme 1... je crois bien!-.
c'est lui qui...

— Je sais... Peux-tu me l'amener sans dé-
lai ?

<— Il est à deux pas d'ici.
.— Va donc me le chercher... II n'y a que lui

qui puisse la sauver I
Aveo un cri de joie, Bernerette s'élança vers

la porte et disparut
Cinq minutes plus tard, elle reparaissait, ac-

compagnée de son jeune et héroïque défen-
seur. •

Comme si aucune émotion n'avait décomposé
ses traits, le cardinal avait repris plaoe der-
rière son bureau.

—¦ Monsieur de Cyrano, dit-il tout de suite,
les circonstances, plus fortes que votre volon-
té, vont peut-être vous faire mon auxiliaire.

Le poète redressa la tête :
*-H Du moment que je ne change pas de

camp, répandit-il, et que je reste au service dn
bon droit et de mes amis, je ne vois aucun
inconvénient & faire cause commune aveo Vo-
tre Eminence.

En toute autre circonstance, Richelieu se fût
senti piqué au vif par cette fière riposte.

Mais le temps pressait... et il avait besoin
des services de celui qui était hier encore son
adversaire.

Il passa outre.
— Vous savez, reprit-il, ce qui amène Ici

Mme Bernerette ?... Eh bien f pouvez-vous
trouver «n temps voulu, parmi vos amis, assez
de cavaliers pour enlever Mlle de Valombre
aux vingt «_-.vaux-légers qui Fesoortent jus-
qu'à Fontainebleau ?

Cyrano ouvrit de grands yeux.
*— La question se pose ainsi, reprit le duo

rouge : je ne puis, moi, premier ministre, en-
voyer oîficiellement une troupe régulière con-
tre des gardes du roy, aveo mission de s'oppo-
ser à l'exécution d'un ordre de Sa Majesté.

> Mais je ne puis empêcher que oes gardée
soient attaqués, chemin faisant, et mis en dé-
route par une bande de hardis aventuriers.

> Comprenez-vous ? >
— Parfaitement, Monseigneur... Une question

seulement-, je vous prie- .Votre Eminence

peut-elle mettre, sinon des hommes, du moins
ae bons chevaux à ma disposition ?

— Au tant qu'il vous en faudra... ainsi que
tout l'argent nécessaire pour remplacer en
route oeux que vous crèverez... et pour solder
votre troupe.

— Dans ce cas, Monseigneur, s'écria joyeu-
sement Cyrano, avant deux heures d'ici je se-
rai parti.

> Entre Melun et Fontainebleau, je rejoin-
drai le carrosse... et demain matin Mlle Magde-
leine sera dans les bras de sa mère ! >

Un rayonnement de bonheur inouï emplit
l'âme de Bernerette, -mais presque en même
temps un nouveau sentiment d'effroi l'envahit

Son ami et protecteur Cyrano allait encore
se battre... risquer sa vie !

Elle lui prit les mains, incapable de pronon-
cer une parole. Mais son regard exprimait
clairement, éloquemment, les sentiments con-
traires qui l'agitaient.

— Soyez tranquille, ma bonne Bernerette,
lui dit avec une mâle assurance le poète, j'en
reviendrai, comme les autres fois I

> Vous voyez bien que les dieux sont avec
moi, puisque me voici au mieux avec Son Emi-
nence ! >

Sur oette plaisanterie, fl. partit d'un franc
éclat de rire, ajoutant :

— Morbleu ! est-ce que par hasard je de-
viendrais courtisan ?

Devant cette boutade, Richelieu ne put s'em-
pêcher de sourire.

Il se leva et tendit la main au jeune homme.
— Allez donc, Monsieur de Cyrano I lui dit-

il cordialement, dans une heure, quarante che-
vaux tout scellés, avec de bons pistolets dans
Ies fontes, vous attendront au clos Saint-Victor.

— Quarante chevaux I se récria le poète,
mais je n'en ai même pas besoin de la moitié,
Monseigneur !

— Prenez le plus de monde possible !... con-
tre des gardes du roy, vous n'en aurez jamais
trop !

— Bah ! fit le jeune homme avec un geste
d'insouciance.

— Quelqu'un vous remettra en même temps
une provision de trois mille pistoles...

— J'accepte, Monseigneur... mais pour mes
hommes seulement

— Et il est entendu que, quoi quû arrive,
je vous couvre ! reprit le cardinal, allons,. Mon-
sieur de Cyrano, bonne chance... et à demain I

L'ami de Le Bret salua et disparut en di-
sant à la mère de Magdeleine :

— Je vous attends avec la voiture.
Restée seule avec Richelieu, Bernerette se

jeta de nouveau à ses pieds et, lui saisissant
la main, la couvrit de baisers éperdus.

— Oh ! merci, Monseigneur... merci, Jean !...
en un instant, vous me faites oublier dix an-
nées de martyre !

> Si notre fille est sauvée... si elle m'est ren-
due... je passerai le reste de ma vie à- vous
bénir ! >

Le cardinal la releva doucement.
— Je ne le mérite pas ! balbutia-t-il, tu as

eu trop à te plaindre de moi, ma pauvre Ber-
nerette... mais j'ignorais l'existence de cette
enfant !

Toute à sa reconnaissance profonde et à son
immense espoir, la pauvre mère ne se souve-
nait plus, ne voulait plus se souvenir des lon-
gues et terribles épreuves que lui avait values
l'éphémère caprice de cet homme.

— Je comprends maintenant ! soupira-t-elle,
le cœur plein d'indulgence, vous n'étiez pas le
simple comte de Sassy !

> Vous étiez déj à un grand personnage...
vous étiez appelé à de hautes destinées.

> Qu'auriez-vous fait, au cours de votre il-
lustre carrière, d'une pauvre fille comme
moi ? >

Touché malgré lui, et se sentant mal à l'aise,
Richelieu crut devoir couper court à cette scène.

— Tu m'amèneras... notre enfant, n'est-ce
pas ? fit-il avee un accent de sollicitude, en
conduisant Bernerette jusqu 'à la porte.

— Oh I oui, Monseigneur... mais vous l'avez
déjà vue au Louvre... comment la trouvez-
vous ?

— Jolie... ravissante.
— Et comme elle vous ressemble !... Lors-

que je l'ai revue, j'ai cru que je vous retrou-
vais en elle 1

— Alors, à bientôt, Bernerette ! trancha le
cardinal, de plus en plus gêné.

Et l'ancien pseudo-comte de Sassy déposa,
non sans émotion ma foi, un baiser sur le front
de la jeune femn».

— Oui, à demain, Monseigneur I répondit
celle-ci, frémissante et ravie, et en je tant au
père de Magdeleine un dernier regard plein
d'extatique gratitude.

Lorsqu'elle eut disparu, Richelieu retourna
lentement, le front penché, à son fauteuil.

Et longtemps il y demeura immobile, la tête
renversée sur le dossier, l'air sombre, l'œil
énigmatique...

Pendant ce temps, l'aubergiste' courait re-
joindre ses amis.

Elle ne tarda pas à atteindre la voiture qui
stationnait toujours près de la rue des Bons-
Enfants.

Cyrano venait d'y arriver.
— Vite, lui dit-il, dès qu'il l'aperçut, en

route, ma bonne Bernerette !... pas une minute
à perdre !

— Où allons-nous, Monsieur de Cyrano ?
— Chercher du monde, parbleu !... et faire

nos préparatifs d'expédition.
— Mais où allez-vous trouver assez d'hom-

mes pour vous mesurer avec vingt chevau-
légers ?

— J'ai mon idée !... tu sais que je ne suis
pas embarrassé.

Un doute terrible, une affreuse épouvante,
traversait l'esprit de l'infortunée.

Elle saisit le bras du poète et, des larmes
dans la voix, toute tremblante, elle s'écria :

— Oh ! s'il allait vous arriver malheur !...
Si je ne vous revoyais ni elle ni vous i

Cyrano fit de son mieux pour la rassurer et
lui donner confiance.

La voiture s'arrêta à sa porte, rue de l'Ar-
bre-Sec.

Il en descendit alors avec Le Bret et Rasca-
fer.

— Rentre tranquillement à l'auberge, ma
bonne Bernerette... et attends en paix de nos
nouvelles.

> Elles ne tarderont pas à venir... et elles
seront bonnes, je t'en réponds ! >

— Et moi , Monseigneur ? grommela Torni-
chol, allez-vous donc partir et batailler sans
moi ?

— Je n'emmène pas d'éclopés, plaisanta le
poète, reste à l'ambulance et surtout ne lutine
pas trop l'infirmière I

((A sniVRE.)
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Tous les genres
Tissus de coton
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-Lainages
Tous les genres !
Soieries
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Confections pr JDames §

Habillements
pour Messieurs

Toilerie :: .Literie I
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j Bande mince . . f le demi-kilo
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Première côte . | fr. 1.6©

: j Epaule à bouil l i r  » » -1.70
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AVIS DIVERS 
Société de tir «Infanterie " Neuchâtel- Serrière s

Dimanche 35 mai 1.24, de 7 h. 15 à 11 h. 30

FUSIL — PISTOLET — REVOLVER
Munition gratuite. Se munir des livrets de service et de tir.

LE COMITÉ.

Société* de tir ûu Grîîtli

Dimanche le 25 mai , de 13 h. 30 à 18 h.
Pas de finance «3'et .Sréa. - Cotisation annueiie 2 fr.

g^g*""- Se munir des livrets do service et de tir — ___%
INVITATION CORDIALE A TOUS LES MILITAIRES .
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La Bâloise
1 Co mpagnie a"Assurances I

sur la Vie
BALE

Nous avons l'honneur de porter à la con-
[ naissance du public que nous avons ouvert

depuis le 1er mai 192b une Agence g énérale
pour le canton de Neuchâtel , avec siège à

NeuchSte!, rue des Beaux>Arts 26
Téléphone 317

dont nous avons conf ié la g érance _ ; |

Ma Fersiasid Bertrand! j
précédemme nt chef de bureau à notre Agence
g énérale de Bienne.

Nous saisissons Voccasion de nous recom- jj
mander pour la conclusion d'assurances VIE ,
A C C I D E N T , R E S P O N S A B I L I T É  CIVILE , \

' RENTES VIA GÈRES , DOTALES , POPULAI- ;
I RES ET D 'ENFANTS , en le priant de s'adres- y
j ser pour tous renseignements à M. F. Bertrand

ou aux Inspecteurs et Agents locaux du canton.

une visite s''J3JPQ*|eJ- H

d'y trouver satisfaction
â tous points de vue ! î;

i -InZ- en tussor , j olîss 4125 H; i Q3IT16S \ garnitures brodées » § §

H| Choix immense 1 Prix très bas ! il

A remettre
dans ville dn nord dn canton
de Vaud, pour cause de aanté

librairie-
mercerie-

bonneterie
et petit Bazar.

Situation exceptionnelle sur
rue à grande circulation.

Bonne clientèle. — Bâtiment
état de neit. — Conviendrait à
n'importe quel commerce.

Entrée en possession immé-
diate.

Pour tons renseignements,
s'adresser à l'Etude Braillard
& Crosasso, notaires, Grandson.

Beurre de table extra
de Dombresson

Mm > KoiL Cmcher
Faub. de l'Hôpital

/-**iêS_I__£>_\
f t &M r\ r iXm«_ \

\*"fj / fe Jj«Jy,,

Motocyclette avec is-ai
lre marque, 5 HP, trois vites-
ses, eet à vendre, 1100 fr. —
Ecrire à V. N. 628 an bureau
de la Feuille d'Avis.

w- PIANOS -m-
A vendre d'occasion quatre

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



Le bahut Henri IV
Ht Gavotte aurait pu être le plus heureux

des hommes. Il menait urne bonne petite vie
bien tranquille, gagnant, comme menuisier, de
-ontortaibles journées et faisant tout douce-
ment sa pelotte dans le modeste atelier qu'il
possédait rue Bolivar, près des Buttes-Chau-
mont Un beau matin, il s'institua antiquaire.

Que voulez-vous ? Ça lui faisait mal au cœur
de voir qu'un brave meuble, en bois tout neuf,
bien propre, bien net, bien solide, se vendait
infinimen t moins cher qu'un vieux meuble tout
branlant et tout vermoulu. Des vieux meubles,
fl dôc-dla <Ten fabriquer, lui aussL

Il s'y exerça aussitôt Pas au grand jour,
non ! On le connaissait trop dans le quartier.
Dans un petit appentis qui se trouvait derrière
son atelier, un appentis éclairé par une fenê-
tre large comme un mouchoir de poche et au-
quel on accédait par une porte si étroite qu'un
hoanme de forte corpulence n'aurait pu y pas-
ser. Bref, un vrai repaire de faux-monnayeur 1
Tout oe qu'il __l___t en somme pour travailler
loin des yeux indiscrets.

M. Gavotte fabriqua d'abord de vieilles chai-
ses, qu'U vendit fort bien. Ce succès l'enhardit
et le ha__rd lui ayant fait faire la connaissance
d'im amateur, il lui offrit ses services.

•L'amateur, un riche banquier nommé H.
Brode, r-cberahait surtout les pièces très an-
ciennes, les vieilles tables, les vieux fauteuil-,
les vieux bahuts Henri IV. Tous les goûts sont
dans la nature. M. Gavotte n'y contredit pas.
Q déclaja «a contraire ;

i-j 'ir n iriu_Dnua-D[X-X--UC-_xi-i-Eac-iŒ---i
— Un vieux bahut Henri IV 1 Mais M. Brock

j'en connais un, superbe, admirable, unique.
Il appartient à un marquis du __ulbo-_rg Saint-
Germain qui, ayant besoin d'argent, voudrait
s'en défaire. C'est une- pièce d'une authenticité
indiscutable. Si vous voulez y mettre le prix,
je suis sûr que nou. l'enlèverons.

*— J'irai jusqu'à vingt mile, dit M. Brock.
— A vingt mille, nous l'aurons, je  crois, dit

M. Gavotte.
Et, tout de suite, le menuisier antiquaire se

mit à l'ouvrage. El acheta des bois de démoli-
tion, bien ravagés, bien patines par le temps,
tailla t\f \T\a ce bois de quoi fabriquer son ba-
hut, le cira, le vernit, le gratta pour le cirer
de nouveau, l'enduisit des substances les plus
jaunissantes, l'écorna par place, le saupoudra
de poussière, le tarauda, y mit des pièces et,
pour finir, le cribla de trous de vers en dé-
chargeant sur i— cinq ou six ca-touches de me-
nus plombs.

De temps en temps, M. Brock, alléché, venait
rendre visite à M. Gavotte et s'informait !

— Où en sommes-nous ? Votre marquis se
décide-t-il ?

Et, chaque fois, M. Gavotte répondait :
— Un peu de patience, M. Brock 1 Mon mar-

quis me tient la dragée haute. Pensez donc !
Cest un meuble de famille 1 Mais nous l'au-
rons, je vous le jure 1

~Rn.fin , quand M. Gavotte eut donné ses der-
niers soins au bahut de la rue Bolivar, quand
fl en eut fait le plus authentique des bahuis
Henri IV, il avertit M. Brock que le meuble
était acheté. M. Brock accourut en auto. L'au-
tre le conduisit dans l'appentis et lui mon- !
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trant son œuvre, dit :

— Voilà la merveille f Je l'ai apportée hier
avec précaution et cachée là pour que personne
hors vous, ne puisse la voir. Comment la trou-
vez-vous ?

— M. Brock s'extasia. Jamais il n'avait ren-
contré un plus beau bahut Henri IV. Comme
tous les collectionneurs pressés, il n'eut qu'une
hâte, emporter sa trouvaille. Mais, quand M.
Gavotte voulut déplacer le bahut pour le met-
tre dans l'auto, il ne put y parvenir : la porte
de l'appentis était trop étroite pour laisser pas-
ser un coffre si volumineux.

H y eut un moment de silence angoissant.
Enfin M. Brock murmura, avec un sourire iro-
nique et désabusé :

— Dites-moi, M. Gavotte, si vous ne pouvez
pas sortir ce meuble aujourd'hui, comment
avez-vous fait pour l'entrer hier ?

Claude MABSET.
i n n H ii il iL-j-romaDi_nai---_m

Recettes culinaires

Conservation du lait. — Par les temps
chauds, on peut conserver le lait pendant plu-
sieurs jours en y ajoutant un gramme d'acide
borique par litre de lait.

La présence de cet acide ne-peut, en aucune
façon, être nuisible au lait, ni dangereuse pour
la santé.

Potage à Torge perl ée. — Après avoir fait
tremper l'orge pendant 24 heures, faites-la
bien égoutter, puis mettez-la crever dans une
petite quantité de bouillon. Ajoutez du bouillon
quand l'orge est crevée, faites cuire pendant
une demi-heure et servez.
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Maquereaux à la chatard. — Prenez six ma-
quereaux moyens, videz-les soigneusement, re-
tirez la tête, faites-les cuire cinq minutes dans
un court bouillon bien assaisonné, retirez-les,
égouttez-les et laissez refroidir. Quand ils sonl
encore tièdes, fendez-les en deux dans le sens
de la longueur et retirez la grande arête du
milieu et le plus possible des autres ainsi que
la peau.

Déposez les filets ainsi préparés dans un plat
allant au four et recouvrez de pommes de terre
cuites à l'eau et coupées en rondelles. Ver-
sez sur le tout une béchamel bien liée et un
peu épicée dans laquelle vous aurez délayé
deux bonnes cuillerées à bouche de moutarde
blanche, ime cuillerée à café de vinaigre, cha-
pelurez et mettez au four, laissez bien dorer et
servez très chaud.

Potage au riz à Vitalienne. — Préparez 300
grammes de riz, que l'on essuie parfaitement
dans un linge ; mettez dans une casserole deux
oignons coupes en petits dés et 100 gr. de
saindoux; faites revenir sur le feu pendant
4 minutes, ajoutez au riz, sel, poivre, une
pointe de cayence, deux piments doux en pou-
dre. Passez ensuite 4 minutes sur le îeu. Puis
mouillez avec un litre et demi d'eau. Faites
cuire le riz pendant 20 minutes, mettez-le dans
la soupière et recouvrez-le d'un litre de con-
sommé bouillant Servez à part du gruyère et
du parmesan râpé.

DESTR UCTION DES HERBE ?
DANS LES COURS

Un moyen très simple pour empêcher l'her-
be de pousser dans une cour consiste à y ré-
pandre du tan.

Autre recette. On commence par arracher
l'herbe avec un couteau ou un crochet, puis on
verse entre les pavés du goudron de houille.
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Se confectionner à bon compte un ravissant
trousseau : telle est l'ambition légitime de nos
jeunes lectrices.

Quelle joie d'être bien vêtue, de se sentir
propre et nette, de porter des dessous soignés,
blancs et impeccables; il n'y a là aucune va-
nité.

L'hygiène des dessous est importante chez la
jeune femme : là réside la fraîch eur la plus vé-
ritable, le parfum le plus naturel, que ni les
lotions, ni les fards  ne sauraient remplacer.
Un tub, une éponge, un savon, des gants à fric-
tions remplacent au delà de tout les onguents
inutiles.

Le beau linge blanc, fleurant bon la lavande,
sera dmix au toucher, reposant au corps. De
combien de joies multiples se décompose la
confection d'un ravissant trousseau! Les jeunes
filles y consacrent une période plus ou moins
longue. Les mamans choisissent de belles toi-
les pour les draps , le linge de table, de plus
fines pour le Unge de corps. Bienheureuses les
familles où survit cette coutume ancestrale qui
occupe des années une jeune fille , Vinitie aux
premiers soins de son foyer , lui donne Tamoitr
et l'application de sa tâche ! Ce linge ne s'use
jamais, résiste au blanchissage, sa coupe ne
vieillit pas, car la belle lingerie classique se
transforme aisément.

Déconseillons tout de suite le linge de cou-
leur en contact direct avec la peau ; après quel-
ques lavages, U prend piteux aspect. Pour les
draps taiUés dans un tissu de 2 m. à 2 m. 40
de large, soit le métis (fil et coton), ou mieux,
le pur fi l , sont à recommander; ils coûtent da-
vantage, mais ils durent plus. De beaux tra-
vaux, ce sont les « retours » de drap ou les
taies d'oreillers agrémentés d'ourlets, de fes-
tons à la main, de jours fantaisies, de brode-
rie Colbert, de pois, plumetis, volants plissés,
passe-ruban, etc.

Les mouchoirs seront choisis en toile, ornés
de vignettes et d'initiales, blanc sur blanc. Pour
la table, les nappes et les serviettes damas-
sées seront préférables au linge de couleur qui
devient lamentable au lavage.

Combien d'autres travaux en perspective :
dessus de tablette ou de cheminée, chemin de
table agrémenté de dentelle et et entre-deux;
plus luxueux : la toile ornée de filet ou de Clu-
ny pour un service à thé et ses napperons ,
mais avant tout, le linge de toilette : peignoir
de bains, serviettes, etc., le linge d'office , les
tabliers.

Quant à la lingerie de corps, le champ do tra-
vail est plus vaste encore : parures, liseuse,
chemises de jour el de nuit, culottes, cache*
corset, soutien-gorge que Von exécute en toile,
en linon, en crêpe, en f i t, en batiste, en mada-
polam, en soie lavable. Les bonnets, combinai '
sons, pyjamas, matinées, kimonos, fiipons. Dès
le début de votre jeune ménage, il faudra vous
atteler à la layette de bébé que Von confec-
tionne en nansouk, en sMrting, en percale ou
en finette. Avec la belle saison, la toile, Vor-
gandi, les cretonnes vous permettront de vous
constituer à peu. de frais  quelques jolies robes
de lingerie que Von nommait jadis: < les robes-
linge >,

Paul-Louis de ŒafferrL

MANTEA U
ÊVASÈ

Fest-fl pas Men
élégant ce modèle
de mantelet trois
quarts, en velours
ie laine gris, entiè-
rement recouvert de
broderie de laine
rouge et de fil or ?

Le col forme
écharpe et s'enroule
autour du coo,

f
TAILLEUR (2042}

Les petits tailleurs
du matin, fort sim-
ples, sont générale-
ment agrémentés d'un
galon ou d'une tres-
se dans le genre de
celui de cette figure
2042. Vous pouvez
vous-même poser cet-
te garniture sur un
tailleur uni. La jupe
est très simple et il
vous sera aisé de la
monter.

Quant à la jaquette,
nous pouvons vous
en adresser le pa-
tron contre 1 fr. en
timbres-poste adres-
sés à Modes-Patrons,
case postale 6677,
Neuchâtel Les pa-
trons sont envoyés
dans la quinzaine qui
suit la réception de
la commande.)

Bien spécifier pa-
tron 6945. Métrage
2 m. en 1 m. 30,
taille 44

La jaquette est or-
née d'une tresse bro-
dée dans un ton vert
empire, les manches
sont droites.

FILLETTES

Le costume de fillettes est
plein d'imprévu et d'origina-
lité.

La figure III est un man-
teau pour le soir en marocain
de laine marine. Coupe très
simple et relevée au besoin
d'un galon brodé.

La figure IV est une robe
de promenade agrémentée de
trois étages de volants en
voile jade plissé, et d'une
garniture de roses de même
tissu à l'encolure.
Un métrage de 2 m. 50 de

tissu sera suffisant pour ce
modèle.

ROBE DU SOIR
La robe de dîner ou

de cérémonie se dis-
tingue des autres ro-
bes non seulement par
la forme, mais surtout
par la beauté du tissu.

Le satin étincelant,
dans les coloris nou-
veaux, le crêpe de
Chine avec ses multi-
ples nuances, le crêpe
marocain et, surtout,
la moire permettent de
confectionner des ro-
bes splendides.

La figure 1988 est
une bien jolie robe du
soir en velours gris-
argent, frappé et bro-
dé, rappelant un peu
ces magnifiques ve-
lours de Gênes ciselés,
du temps de Louis
XIV.

Le corsage est à dos
plat Toute l'ampleur
de la jupe est ramenée
par devant et une sorte
de nœud tressé forme
garniture et ceinture.

Comme motifs, des bandes rayées et superpo-
sées imitant des pampres de vigne, tandis que
les gros pois que l'on aperçoit sont des raisins
grosseur naturelle, disséminés et faits soit en
broderie, soit, plus économiquement, en bois
doré ou peint
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LES VISITES

Un ou deux après-midi de la semaine sont
consacrés par les jeunes mamans à promener
leurs enfants, afin de leur faire prendre un
peu de bon air en jouant avec eux, ou à faire
une visite.

Voici une jeune maman, figure 1, qui a re-
vêtu une charmante robe de lainage en tissu
écossais, à fond gros-vert strié de rayures jau-
nes et bleues; le tout est surmonté d'un joli

paletot gros-vert Un délicieux toquet de feutre
gros-vert est orné au côté d'une cocarde de
ruban de velours de même ton.

Fig. 2. Un gracieux costume de garçonne!
avec sa culotte de jersey à rayures ou à pe-
tites côtes dans un ton gris.

Le paletot-tunique à manches kimono est fait
en velours vieux-rouge orné de revers de même
tissu et dans le même ton que le pantalon.

Fig. S. Un charmant costume porté par cette
fillette, en serge vert-lézard orné de broderies
de feuillages d'un ton plus soutenu formant des

quadrillés dans lesquels on a brodé de petites
roses dans un ton naturel. Un chapeau égale-
ment découpé rappelle une casquette. H est
fait d'un tissu matelassé et orné de roses.

La fig. 4 est une robe de jeune fille faite
avec un nouveau tissu de zénana ou de cloqué
satin que l'on voit beaucoup cette saison.

Au col, aux manches, à la ceinture et au
bas de jupe courte une frise de broderie d'un
ton clair tranchant sur le fond, tandis que la
tête est coiffée d'une délicate capeline claire
à passe de velours noir.

'ëzavaux de damecU)
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COUSSIN \ (D. 061) : • y I ' ; I ! ! i
Un grand nombre de nos lectrices aiment à

confectionner, pour leur intérieur, de char-
mants coussins, mais beaucoup n'ont pas la
facilité de trouver ces ouvrages sur toile tou*
préparés.

Nous nous faisons un plaisir de leur offrir
aujourd'hui un coussin Pierrot et Pierrette, sur
toile jute, de 50 sur 70.

Elles pourront le recevoir, dans la quinzaine
qui suivra la réception de la commande, contre
2 fr. 25 en timbres-poste adressés à Modes-
Patrons, case postale 6677, Neuchâtel. Bien spé-
cifier No D. 061.

ROBE-
MO UCHOIRS

Cette jolie robe est
de crêpe de Chine
noir, agrémentée de
coins de mouchoirs en
crêpe de Chine blanc,
à impressions couleurs.

La jupe est formée
d'un tablier légère-
ment monté en fron-
ces. Un joli emploi de
coins de mouchoirs
sur la manche longue
et large.

&II& C0MBINAIS0N-
W_W PETITE

sSyfjf CULOTTE
Jf s /

/' Cette combinaïson-
\/ cache - corset ~ petite
' i culotte est d'allure et
a de forme très juvén .
ift ies*
fa  Nous la verrons as-
IU sez en pongé manda-
ta rine, garnie de gros
f^ a tulle soutaché et réu-
2 4| nie au corps de la
pp combinaison par un

jour échelle assez lar-
ge.

Plus nous avançons
dans la saison, plus les
modèles deviennent jo-
lis. La forme de motifs
découpés amincit et

"¦A apporte une fantaisie
' nouvelle à cette com-

binaison.
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j | FUMEURS 1 | S
| E Pourquoi ffaut - BI essayer le § 1
1 g nouveau bout « LEMANO > ï
H | PARCE QUE : °

il ; ' , 1° fabriqué suivant une formule de com- - j
1 ; position nouvelle, il a l'arôme caracté- ;
mm : ristique des cigares Ormond , mais est '

; cependant plus doux et plus léger que '

|| = 2° il ne coûte que bU centimes le paquet de 10. ! !

Pourquoi faut - il donner la
H p préférence au nouveau tabac I §§
| ¦ à pipe < CAPORAL ORMOND » t F
i : l PARCE QUE : 

¦

1 | Ie il est très aromati que ; = m
\ j ; 2° il est empaqueté dans un papier breveté =
| i l spécial qui lui conserve pai tout et indéfini- ;
W* : ment la fraî cheur qu'il a en quittant l'usine ; ;

jj , 3° il s'obtient en coupe fine ou semi-grosse =

I ; 4° il ne coûte que 30 centimes le paquet ;

I j ORMOND, Société Anonyme, VEVEY j |
1 .' DQp__xi__x_-_:i_an H

I Programme du B& *¦*-•_--f^TT _\* tf _ _  DIMANCHE
M 23 au 29 mal AITO-LII-J-IJ ""t T̂"*6 H

JE Le meilleur et le plus beau film français 11

' : LA BELLE OEUVRE OE F. MISTRAL
en -IO actes, le tout en une fols

I l'immortel chef-d'œuvre de Frédéric Mistral, merveilleusement adapté & l'écran par HpSJ
Vi'i l Ernest Servaës. Ce poènio provençal d'une éclatante beauté jouit d'une heureuse intor- m_U! WS_ prétation. L'héroïne n'est pas une « star J consacrée, mais une jeune fille délicieuse- jj|g|

-¦' ¦¦ ' ' .ï ment belle qui incarne a la perfection « l'humble fleur de Provence ». Admirablement ____ \
B&sl encadrés clans les plus beaux paysage, de la Crau , les épisodes de Mireille so dérou- §S$8
Bî&y lent dans un rythme harmonieux et dans une atmosphère de poésie simple auxquels ;
g|&j nul ne peut résister. -ST- SPECTACLE A SENSATIONS •"=»*-_ i

WÉjjà DÈS T'P "D'O A ÇJïPÎ. -lïîî .P'-II* avec les grandes vedettes
M l  VENDREDI -. *U__ J_ 4.-_i3I._-A ikXlUuL\ A HQSJOUKINE et KO_ 5_ !_ II

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 24 mal, à 20 h. -16

Concert
donné par

aveo le concours de M. Albert SOHMID, basse.
Direction : M. Albert QUINCHE

Au programme : Chœuxa artistiques et populaires préparés pour
Bruxelles

PRIX DES PLACES : Er. 2.— timbre compris. — Billets en
vente aux magasins iCharles Muller ; Lœrsoh & Schneeberger ;
Hermann Pfaff et Bobert Llscher.

j j Tous les soirs à 20 h. 30, du 23 au 29 mai 1924 — Téléphone 11.52
MAE MURRAY. dent as de l'écran, FRIQO

I La rose de Broadway 1
admirable comédie dramatique interprétée par la célèbre beauté américaine

I

MAE MURRAY.  — Mise en scène _CI_ ,) 'U-__ô.

Frigo à UElectric-Hôtel 1
Deux actes à dérider le. fronts les plus sombres.

Dès vendredi 30 mai : La révélation de la saison :

Les Indes romanfiqyes 1
(sur les traces de Pierre LOTI)

le célèbre film de LOWELL THOMAS qui a fait courir tout Paris au Théâtre Edouard VII. ||
Présenté et commenté en matinée et en soirée par JEAN CHOUX, criti que d'art §|

et cinégraphique de « LA SUISSE ». W£

LA VENTE
en faveur de la Fanfare de la Croix-Bleue
aura lieu, D. v. les 11 et 12 juin prochains dans les locaux de la
Croix-Bleue, Escaliers des Bercles. Cette vente est recommandée
à la population de notre ville et à tous ceux qui comprennent le
but que poursuit une Fanfare abstinente.

Les dons en nature et en argent seront reçus avec reconnais-
sance par les dames dont les noms suivent :

Mmes Ernest Morel, présidente.
Jeanne Guye, vioe-porésldente.
Matthey-Maret, trésorière.
Jules Junod, secrétaire.
Emmanued Krieger.

Mmes et Mlles Mmes ot Mlles
Henri Apothélo. Jaques Jacot.
Jeanne Barbey. Daniel Junod.
Hélène Barrelet. Euth Junod.
Oora Basting. A. Marti.
Ed. Berger. L. Miohaud.
Alfred Blailé. A. Moschard.
Jules Borel. Laure Morel.

• A. Bonny. Nofaiea:.
Paul Du Bol». Henri Perregaux.
DuBois-Meuron. René Petitpierre.
Germaine DuPasquier. Ed. Petitpierre.
A. Elskea. William Perrenoud.
Mary Favre. Mathilde , Perrenoud.
Perd. flacon. Pierre Beymond.
Henri GanguiUet. -William Bothlisberger.
Charles Griva_. Irma Simond.
Charles Guinand. Sjostedt-Suchard.
W. Howard. Alfred Sciboz.
Henri Jetler. Albert Sciboz.- * . . . . . . _ _————_.

Bonne blanchisseuse
des environs cherche du linge
à laver a la maison , séchage
au grand air. Pour renseigne-
ments et commissions, s'adres-
ser à Mme Leuenberger, Grand-
Bne 14.

<U__.a_Bteiiieiole s. Corcelles
Dimanche B5 mai 10S4

Grande Kermesse - Pique-Ni que
organisée par lo

Football Club Comète- Vétérans, do Peseux
avec le bienveillant concours de la Musique l'Espérance de

Coroelles-Cormondrôche
Répartition au sucre. — Roue aux saucissons et
alimentation, — Jeu des petites quilles. — Jeu du
petit sac et attractions diverses pour les enfants.

Invitation cordiale à toute la population du Vignoble.
En cas de mauvais temps la fôte sera renvoyée au dlmancho

8 juin.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

I

'-flmy* _————i'—— —— *—... ^m.m,M-™mill l m._s || HH M HM B I — ¦—III  !¦ Il II S- h,im i_ m_Um—__ U1___

M PnOM_iNADE_â if

PMSlm-WligtotmeS'3ttlns\
UII AEK HOTEL DE LA * D'OR j

| -B Inf-mv (Val-de-Ruz) — Rendez-vous des promeneurs
N Endroit charmant. Jafdin ombragé. Belles salles. Piano
i électrique. Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dl-

i ners et sonpers sur commande. Charcuterie do campagne.
1 1 Café, thé, chocolat, gâteaux. Spécialité « Striibli ». Vins

lers crus. — Téléphone No 5.4.
S FZ 564 N G. GAFFNER, oheif de cuisine.

S ^reMlip Restaurant Ou Chasseur
S ÛL-ll-VUUl-i & 30 mimltes sur Corcelles et à 15
si minutes de Montmollin.) j
R -BF" Magnifique but de promenade. Verger. Jeux de quil- !

les. Bepas sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. j
[j Café, thé, chocolat. Vins 1er choix. — Téléphone No 98. j

LÀ JONCHERE IS'H
Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22

Cure d'air. — Bepoe. — Grande forât de sapins. — Vue S
superbe. — Chambres confortables. —• Excellente cuisi'ie.
Prix modérés. JH 6300 J

RESTAURANT de la TREILLE
Êr'lOfPÉ T151 CUDREFIN

On accepterait pensionnaires pour l'été, chambre et pen-

B
sion 5 fr. par jour. — Avis aux promeneurs. — Tous les
dimanches, jambon, gâteau du Vully.

Se recommande, N. TROUTOT.

Hôtel des Bains du Jura :
ij Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
| j l'établissement. — Cuisine et cave très soignées. — Prix

j modérés. — Bains salins. — Bains gazeux. '¦ •
| j Se recommande, j
\ | JH 89G Z Le propr. L. FLOGERZI.

B ar rlpç, 1 Pant-in** HOTt:L BE _, I,EYIJE i
! L&b U..  f UalUUIId He_£-ierivil près Lucerne

'i Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin
au bord du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. — '
(Ra dio). Pension avec chambre 1 fr. 50-9 fr. Prospectus.
JH 10154 Lz Th. FURLER.

1 & __ >_F-1_.II _P-I1_P_ _ _ _I 
ŷ @̂  ̂ du

-_ B8 ̂ O UCnl -B Funiculaire i
Très joli but de promenade ; grand jardin ombragé. Se jrecommande spécialement aux sociétés ot écoles. Consom- \mations de tout ler choix ; crus du pays, bière Millier.

Café, thé, chocolat. - Téléphone 9.59. FamIIle KREBS.
¦ ——____ __, ¦

Chalet-Pension Heimelig
a££SSr« La Chaux-de-Fon ds °̂
Petite pension de famille, belles chambres de 5 à 7 fr.,

! ; 4 repas, superbe situation et vue magnifique, 'A h. de la
' ville. Belles promenades. Séjour idéal pour enfants , prix

j | modéré, bons soins et surveillance. Bains. Crémerie en été.
Plats froids, spécialité saucissons, jambon. Pour sociétés j
com m ander d'avance. Auto et voiture à disposition.

;'| Se recommando, E. RITTER , propr.

H Oni-na dsi P«Ba _ i_ «» .MIIIAMM Cant°a Bern e ;¦ISlHW^iCure d'air incomparable, spécialement recommandéo con- I
tro la nervosité, les maladies d'estomac ot d'intestins, rhu- j
matismes. — Bains et cures do soufre. — Bonne maison I
bourgeoise, excellente ouisine. Arrangements pour familles. j

I 

Service journalier d'automobile aveo Fribourg. — Lumière
électrique. — Médecin do cure . — Ouverture ler juin. — |i
Prospectus sur demande. II. CASPARI-SOTTAZ , direct , j :

__H_H_BDIHHMHHBKQ9QUBBMBHBBQi9BW '̂ Ê&H_U__i]_IBBHB_Q_RBV-l-3-->£CK_____KS___91__J

i GRANDE VENTE DE 1

i Bloises ef Casaqnins pour dames I
I Blouses Iainette à pois . . 1.95 Casaquins soie toutes it-' 10.50 8.90 I
1 Blouses Iainette beaux dessins- 3._o 2.85 Casaquins soie grande nouveatè.8o 16.25 I
I Blouses cotonne ,onguessT9aSchel.60 4.- Casaquins soie tricot fantaisie ' 2_.50 19.60 I
1 Blouses Iainette nouvelies faconsé._ 5 5.90 Blouses crêpe de Chine £&«- 8.90 6.25 I
i Blouses tussor brodé 10.75 8.30 4.95 Blouses toile de soie 'Tàn ŝ, 13.75 H
i Blouses tussor forme chemisier, ir.~ 11.- Blouses crêpe de Chine .̂ 5deit-o 9.75 I
I Blouses crêpe laine tel£lsmot*o 7.25 Blouses mousseline faentSee; à\f ™ 10.50 I

i Grand assortiment dans les Robes pour dames I
1 Robes Iainette nouvelles Scs' 7.5o 5.50 Robes tussor brodé 24.5o _o.75 15.50 1
i Robes Iainette dessin? fano.a_5e' 8.75 8.25 Robes tussor imprimé bell|2Sité' 27.50 |
1 Robes tussor L"n ..!sons iS 11.- Robes soie , taffetas rayé . . 18.50 B
i Robes satinette SS£T1l?îrteîœ 11.50 Robes crêpe de Chine iolis mo_is:_ 19.50 B
1 Robes frotté rayé el .̂sb 10.50 9.75 Robes crêpe de Chine bell|9̂ S

ité 
33.-- 1

1 Robes frotté de-ns -̂SS» «.- 14.50 Robes toile de soie r^TaT- 25.» I
1 Robes mousseline laine g ï̂So 16.50 Robes foulardine imprimée 29.50 23.-- g
1 Robes laine nouvelles fa L̂ 36-_ 29.50 Robes crêpe laine _ !-_. _--» couleurs , 17.50 I
M Visitez nos rayons et regardez nos vitrines |

| Soldes et Occasions — Neuchâtel

Ecole d 'équita tion
< "¦¦ ¦! Saint-Biaise «——

Cours d'équita lion civile et militaire
donnés par ancien écuyôr de la remonte

de cavalerie de Berné
Chevaux de selle à l'heure — Voitures à louer

Piste à galoper tout près des écuries,
sans danger. Pas de poussière ni de

route asphaltée

Constant B URE T
Impasse de la Croisée, St-Blaise

I [Élilill DD ÏËI I
• NEUCHATEL

Salles à manger au ler étage
j Dîners et Soupers à partir de Fr. 3.— et à la Oafte ' '

: ¦ Toujours toutes Spécialités de Saison
m ¦-.——- |

Au café
| le fameux ,.TRiO ïTALIEN" "j
S assure chaque jour dû 16 à 18 heures et de 20 h. M à 22 IJ¦ heures — le dimanche dès 11 heures •— dee

S CONCERTS I
: j  très goûtés, avec un programme agrémenté des dernières gg
¦ nouveautés. Rafraîchissements : glaces et coupes glacées, gI Bières spéciales du Oardina.l Fribourg. Grand choix en j} vins de Neuchâtel des années 1921, 19__ et 1823. j j

Se recommande, Chr. SCïTWTEIZ--*', Restaurateur. h
aBa-BBa-i-i-iBa-i-ia-B'--iB-i-iB-iBa_iB_i_i_l_i_i_i_iBaBaB-_l_ *-_i

TEMPLE DE CORCELLES Dlmr«coheh ^
n,al

CONCERT m f Z V_llrdt
donné par le Quatnor h corde»» de <> _andcltamp

MM. B. COUSIN, P. BOVET, M. NICOLET, L. HÂMMBRLY
aveo le concours de ffl. G. -TICOLiliï, organiste

PBIX DES PLACES : Fr. —.80 et 1.20, à l'entrée, dès 20 h.
___________________ M_ n iH______ n_ i_ iKlW< IB«____ — >_______ B __ IM ____________ —______i»_¦

(<rf^ _HUlï- .»H_ ^SaHE-IB-BHHaHta»U«HU«n»«_ HBHH_^X

[ Banque Nationale Suisse j
S NEUCHATEL £! ¦
a ' ¦ a
S S| Avances sur nantissement d'obligations
o suisses (Taux actuel 5 % net)a 1a a¦ Escompte d'obligations suisses g
H remboursables dans les 3 mois \\
| (Taux actuel 4 -»/_ net) r\
a a
| Garde et Gestion de Titres p
i Location de Coffres-forts %

f̂BBBBBBBBBflBBBflBaBBBBB BBBBBflaBBBBBBBBB_r

CABINET DENTABUE

GEORGES EVARD
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé _ pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages  et soins consciencieux

Facilités de paiement JSeUChà.161
— Tél. i3-ii - HOpital il

ITAL.IANI ï .TAL..ANI !
Dove andrefe domenica l

Aile oie '20 serata famig liare e spiegazione del Vangelo ,
alla rue du Château 119, Salle Union Chrétienne.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
C. ROMANO. evanaellaU

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 25 mal 192 .
si lo temps est favorable

Promenade à
La Sam lm et li
13 h. 15 » Neuchâtel A. 19 h. —
13 h. 45 La Sauge 18 h. 25
14 h. 50 Sugiez 17 h. 45
14 h. 40 ?- Morat à 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel I II
à La Sauge, 3.— _.—

de Neuchâtel
à Sugiez , 3.50 2.20

de Neuchâtel
à Morat , 4.— 2.50

BANLIEUE
î!oucl.âtel - Cadrefin - NeuEliatel

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

CAFÉ- RESTAURANT
DES ALPES

Ton. les _ ¦*,-__ e dïs

Tous les jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Ouisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

JQ._ _an._ie soir ct lundi

g-Ueau aii fromage
ancienne renommée co

Tous ies samedis

Se recommande C. Sttider

AU €AFË IMBfi §lli§
Din-nnche S5 mal, dès 4 heure après-midi

Fête champêtre
organisée par la Chorale du « Vorwàrts »

Jeux ciô quilles Roue aux millions
Musique

Un cas do nuiuvais temps, la F.tc chiiump-tre _ _ _ «7
lieu i. la. MAISOI. »tJ _*J_tJ_--/l_

Mort aux punaises
Destruction radicale des punaises et des œufs, ainsi que de

tous autres insectes nuisibles par
l'Office de désinfection „ SALUERA-'

Désinfection après maladie ot décès. Seule maison autorisée
par l'État de Neuchâtel. — Bureau rue Breton 1, vis-à-vis du
Temple-Neuf. — Téléphone 10.S1, Neuchâtel. — Prix modérés.

Dimanche 25 mai -1924
an Bols de LandeyeUx près de Fontaines

Fête champêtre
à l'occasion du 25me anniversaire de l'Union Vélocipédl _ _e

cantonale Neuchâteloise
Matin : Arrivée des clubs
Apr-fes midi : dès 14 heures, ouverture des jeux cyclistes

ORCHESTRE - Cantine sur l'emplacement - VABQCIIJLIE

En cas de mauvais temps, renvoi de la fête à une date ultô-1 rieure. OF 656 N



POLITIQUE
Bans la Itnlh r

Dca conflits de travail
DUSSELDORF, 23 (Havas). — La commis-

,ion de juristes chargée d'étudier Ja question
de la journée de travail dans les mines a donné
raison aux propriétaires de mines en déclarant
que les mineurs étaient tenus de travailler huit
heures au fond et dix heures à la surlace.

MULHBIM, 22 (Wolff). — Les usines Thyssen
viennent aussi de prendre la décision , en rai-
ion de la pénurie de charbon, de coke el de
gaz, de cesser complètement le travail à parti r
du 26 mal, dans une partie de leur exploita-
tion , et de ne continuer à travailler que par-
tiellement dans l'autre partie de leurs usines.
Les entreprises Thyssen occupent huit mille
ouvriers.

Etats-Unis
Le bonus bill

Du < Journal > :
< Qu'est-oe exactement que le . Bonus bill y ?

D'aucuns disent : < C'est l'application aux Etats-
Unis de l'idée lancée en France de la < Part
du combattant. > Grosse erreur. Ceux qui ont
préconisé en France la < Part du combattant >
ont proposé d'attribuer aux principaux artisans
de ila victoire une partie des profits de la vic-
toire prélevés sur le vaincu. Le « Bonus bill >
est tout autre chose. C'est un projet de prime
aux mobilisés qui doit être payée sur lé rem-
boursement des créances de guerre américai-
nes, donc non par 1© vaincu mais bien par cer-
tains vainqueurs et précisément par les princi-
pales victimes de la guerre.

On comprend dès lors que tout ce qui échap-
pe en Amérique aux inlhiences électorales :
gouvernement, presse, experts financiers, se soit
élevé contre une combinaison qui n'est pas seu-
lement une formidable aventure financière,
mais selon le mot même du président Coolidge,
un attentat à la morale publique.

Aucune de ces conditions n'existe plue, L'an-
née 1924 est une année d'élection présiden-
tielle. Le 68me congrès, élu en novembre 1922,
et qui est entré en scène une année plus tard,
est littéralement ingouvernable. A la Chambre
des représentants, les républicains sont en mi-
norité. Au Sénat, le sort des discussions est en-
tre les mains d'un groupe de sénateurs républi-
cains qui frisent à tout instant la révolte ou-
verte. Le gouvernement ne cesse d'être battu.
Son projet de réduction des impôts a été mas-
sacre. La loi sur l'immigration a été sabotée au
point de devenir une machine de guerre contre
le Japon. Le vote du < Bonus bill > n'est qu'une
défaite de plus.

Ce vote n'a été possible, d'ailleurs, que par-
ce que le projet a été complètement modifié.
D'après le nouveau texte, chaque soldat ayant
passé l'Océan aura droit à une prime de un dol-
lar par jour de mobilisation et 1 dollar 25 par
jour passé au front. Mais seules les primes in-
férieures à 50 dollars seront versées en numé-
raires. Les autres seront capitalisées sous for-
me de pension d'invalidité, de retrait et après
décès (réversible à la famille. Telle qu'elle, la
combinaison doit encore coûter la bagatelle d'u-

ne trentaine de milliards de francs (français).
On calcule que oe projet coûtera 146 millions

de dollars par année. En même temps, les
Chambres ont adopt é une loi comportant des
subsides annuels de 200 millions de dollars aux
cultivateurs de blé, et une autre réduisant les
impôts do 400 millions de dollars. On arrive
ainsi à une différence fantastique de 750 mil-
lions de dollars, ou 3 milliards et demi de francs
or par année. Ces chiffres sont propres à tour-
ner la tête.

Heureusement pour les Ëtate-Unis, les deux
derniers projels n'ont pas recueilli les deux
tiers des voix , de sorte que le veto présiden-
tiel est valable. En revanche, le « Bonus bill >
a obtenu plus des deux tiers, et entre en vi-
gueur.

Quant à savoir si l'argent des réparations
versé par l'Allemagne sera employé à servir
des renies à des milliers de soldats n'ayant ja-
mais vu île feu — nous ne parlons que de ceUx-
là, en reconnaissant les grands services ren-
dus par les autres — c'est une autre affaire. Il
est des paradoxes dont on < parle >, mais aux-
quels on ne « pense » pas sérieusement, et que
l'on n'c applique , surtout jamais.

Italie
Les droits italiens

ROME, 22. — Le conseil des ministres a te-
nu jeudi sa deuxième séance sous la présidence
de M. Mussolini. Tous les membres du cabinet
étaient présents.

Le conseil a approuvé la réduction de l'im-
pôt sur les vins, de 20 à 15 lires par hectoli-
tre à dater du 1er juillet 1924. Cet impôt avait
été interdit eu 1919 et s'élevait alors à 13 li-
res par hectolitre. En 19_1, il avait été porté
à 30 lires et, en 1923 avait subi une première
réduction dé 10 lires.

Le conseil a également approuvé l'abolition
des droits de douane sur les machines agricoles
importées en Italie.

En considération de l'abondante production
du sucre en 1923-1924, le conseil a décidé de
libérer de tous droits l'exportation du sucre
tout en fixant des contingents maxima. L'admi-
nistration des douanes a reçu les instructions
nécessaires. Si les quantités exportées dépas-
sent la limite du contingent, une somme de 100
lires par 100 Mlos de sucre devra être versée
au Trésor.

M. Mussolini flétrit la lutte des classes
ROME, 24. — A la réunion du Conseil natio-

nal des corporations fascistes, M. Mussolini a
prononcé un discours dans lequel il a dit sa
satisfaction du développement pris cette année
par le syndicalisme fasciste. Grâce aux efforts
des dirigeants du syndicalisme fasciste, l'indus-
trie italienne a augmenté considérablement sa
production et lé travail ne manque pas. L'in-
dustrie italienne a réalisé de grands progrès
sur tous les marchés européens. Le syndica-
lisme fasciste demande aux ouvriers et surtout
aux industriels de grands sacrifice- pour la
collaboration des classes. Puis, parlant des so-
cialistes, M. Mussolini a dit :

« Chez les socialistes, la lutte des classes est
la règle, tendis que chez nous, c'est l'exception.
La collaboration des classes, qui est notre rè-
gle fondamentale, est pour eux l'exception. >

ÉTRANGER
Un testament en vente publique. — A Mou-

lins (Allier), Mme Fayard, marchande de meu-
bles d'occasion, en feuilletant un vieil agenda-
buvard mêlé a divers objets provenant de la
vente du mobili er de M. Pouillén, propriétaire,
dont les héritiers, le croyant mort intestat, se
préparaient à partager la succession, a décou-
vert entre les pages de l'agenda le testament
par lequel M. Pouillén institue la ville de Mou-
lins se légataire universelle. Mme Fayard a
porté sa trouvaille au maire, qui a entrepris
les démarches nécessaires pour faire entrer la
ville en possession de oet héritage atteignant
60,000 îrancs.

L'encéphalite léthargique. — Une épidémie
d'encéphalite léthargique vient d'éclater en An-
gleterre. Sept cent quatre-vingt cas ont été si-
gnalés au cours des trois dernières semaines ;
la mortalité atteint 48 pour cent. Fait curieux,
on a cru remarquer que les personnes qui ha-
bitent des logements sains et pourvus de tout
le confort moderne étaient plus souvent victimes
de la contagion que les misérables habitants
des « slums » qui s'entassent à 4 ou 5 dans une
pièce poussiéreuse et privée d'air et de lu-
mière.

Dans la Tamise. — On a retrouvé dans la Ta-
mise, la tête trouée d'une balle, le cadavre dé-
composé du major Bailey, disparu de Hove, où
il résidait avec sa femme, laquelle fut assassi-
née en décembre dernier, très probablement
par lui. Depuis cette époque, on avait cru voir
le major Bailey un peu partout, notamment en
Iatlie où un acteur anglais lui ressemblant,
disait-on, fut arrêté et au Iflixembourg où on
arrêta un Italien.

La cartouche de dynamite. — Trois jeunes
filles de 14, 17 et 18 ans, étaient occupées à
Vinaroz, province de Valence, à réparer des fi-
lets de pêche dans une cabane de pêcheur lors-
qu'elles reçurent la visite d'un jeune employé
de commerce, Vicente Miralles.

Celui-ci portait une cartouche de dynamite,
qu 'il manipula si maladroitement qu'elle écla-
ta, réduisant la cabane en miettes et tuant les
quatre jeunes gens dont les corps déchiquetés
furent projetés en tous sens, à une grande dis-
tance.

La colère du Sénégalais. — Un drame san-
glant s'est déroulé mercredi à Montauba'n, à la
caserne du 16me régiment de tirailleurs séné-
galais. Le tirailleur indigène Kouanli Bi Frie,
20 ans, originaire de la Côte-d'Ivoire, puni de
consigne, puis de prison pour refus' d'obéissan-
ce, sortit mardi soir quand même de la caserne
pour aller acheter un litre de vin. A son retour,
la bouteille fut confisquée et oe matin on ré-
pandit en sa présence le vin dans le ruisseau,
puis on lui rendit la bouteille vide. Furieux,
Kouanli Bi Frie couru t alors chercher son fusil
dans la chambrée et revenant devant le corps
de garde, il épaula son arme et tira de nom-
breux coups de feu dans le poste. L'adjudant
de semaine fut blessé à la main droite , le ser-
gent Albert Combau, 31 ans, originaire de Bor-
deaux, se précipitant sur le forcené pour le dé-
sarmer, fut foudroyé d'une balle dans la tète,
le capitaine Curny, qui se trouvait dans le pos-
te, la cuisse droite traversée par trois balles,
s'effondra à son tour. Toujours menaçant, le Sé-
négalais se diri geait vers les locaux discipli-
naires, quand le sergent Beziat , qui , de la croi-
sée de la chambrée avait assisté à ce drame,
sans oser tirer, car la foule s'était massée de-
vant le poste, mit en joue l'assassin et, à 100
mètres, lui fracassa le crâne.

Un manuscrit de Mozart. — L© manuscrit
original de la symphonie en « do > mineur, de
Mozart, dont On né connaissait que les pre-
mières mesures, vient d'être découvert au mo-
nastère des Bénédictins de Laibach.

Cest un étudiant de l'Université de Vienne
qui a retrouvé le précieux document en effec-
tuant une recherche dar>_ la vieille bibliothè-
que du monastère.

_La maison en feu
Le « Matin S vient de publier Un fait divers :

Mme veuve Massot vivait, au fond de Versailles,
dans une maisonnette en bois, avec trois en-
fants, dont l'aînée, âgée de 20 ans. Un ouvrier
couvreur, alcoolique, s'éprit de la jeune fille.
Elle le repoussa. Pour se venger, il vint la nuit,
arrosa de pétrole la cabane et mit le feu. La
jeune fille fut grièvement blessée. Du logis il
ne reste rien.

Je résume une lettre qu'à ce sujet m'écrit un
lecteu. i

C'est un fait-divers pour tout le monde, dit-il;
pour moi, c'est un drame. J'ai eu Mme Massot
à mon service. Une admirable femme ! Elle
avait épousé un ivrogne, travailleur qui ne tra-
vaillait pas.

Pour élever les trois enfants, elle fit des mé-
nagés. Avec ses économies à elle, grattées sou
à sou, le mari acheta, payable par annuités, un
petit terrain. On y cloua une vague bicoque de
planches. A la guerre, l'homme fut tué. Il lais-
sait le terrain à payer et les trois gosses.

La mère s'attela à la tâche. Levée en été à
4 heures, elle cultivait le jardin, cherchait du
bois dans la forêt, revenait à ses ménages, re-
courait faire la soupe, lavait, repassait, raccom-
modait jusque tard dans la nuit. Les enîants
étaient des mieux tenus, élevés remarquable-
ment. La baraque, elle, s'en allait en morceaux,
rafistolée avec du carton, du papier. Quand il
pleuvait, tous se réfugiaient dans un coin, sous
un parapluie. Les rats couraient. Jamais la mè-
re ne se plaignit ; pas un geste de mendicité;
et toujours la belle humeur courageuse.

Il y a huit mois, le terrain était enfin payé ;
à force de privations, une maisonnette en bois
était construite, solide cette fois , et propre. Quel-
le joie ! Un abri sec. L'aînée gagnait sa vie.
On meublait peu à peu. Ils devenaient proprié-
taires.

On se demand e toujours comment, malgré les
folies politiques, la France demeure... C'est par-
ce que partout luttent , farouches, contre le des-
sin , des énergies obscures, comme celle de
Mme Massot. Ce qui tient debout l'édifice, c'est
le ciment ; généralement, il ne se voit pas, il
se cache.

Et voilà 1 La brute arrive. La compagnie n'as-

sure pas les maisons de bois... Plus de maison,
plus de meubles ! Rien... Vingt ans d'humbles
rêves et de superbes efforts obscurs au îeu et
au fou.

N'est-ce pas une tragédie ?
Louis FORES..

Douleurs névralgiques , scsatique
rhumatisme , goutte !

Libéré des souffrances par le Togal
Monsieur F. Job-Spescha, Truns (Grisons),

écrit entre autres : « Ma îemme souffrait depuis
deux mois d'une façon inquiétante de fortes dou-
leurs dans le dos. Je m'étais adressé à deux
médecins et avais essayé divers remèdes de fa-
mille, sans résultat aucun. Plus tard , les dou-
leurs se localisèrent dans la hauche gauche,
sous forme de tiraillements et d'un sentiment
tort désagréable de démangeaisons de fourmis.
Heureusement, je découvris l'excellente prépa-
ration Togal, qui a fait à ma femme un bien
énorme. Dès qu 'elle eut pris la première dose,
ses douleurs diminuèrent, et aujourd'hui eUe
est parfaitement remise. _ Togal excrète l'acide
urique et s'attaque ainsi à la racine même du
mal. Succès brillants dans des cas de rhumatis-
mes, goutte, sciatique, douleurs des nerfs et de
maux de tête, lumbago , douleurs des articula-
tions et des membres, des névralgies et de l'in-
somnie. Il n'existe rien de meilleur. Dans tou-
tes les pharmacies. JHSM Z

SUISSE
_ oire suisse d'échantillons, — La foire suisse

d'échantillons remporte un très grand succès.
Le nombre des visiteurs est trois fois plus éle-
vé que l'année dernière. Des acheteurs sont ve-
nus de plus de 30 pays. La marche des affaires
est en général très bonne. Des marchés d'expor-
tation importants ont été conclus dans les bran-
ches les plus diverses. La foire dure encore jus-
qu'au 27 mai.

ZURICH. — Le négociant Hans Lipps, de
Zurich, marié, âgé de 46 ans, accusé de dé-
tournements d'une valeur totale de 40,960 fr.,
a été condamné par le tribunal criminel de
Winterthour à 16 mois de travail, sous déduc-
tion de 8 mois de prison préventive, à deux
ans de privation des droits civiques et au paie-
ment de 38,800 francs de dommages-intérêts.

ARGOVIE. — Sur la route de Moulin à Rhein-
felden, deux cyclistes ayant voulu éviter un ca-
mion-automobile en n'observant pas le règle-
ment, furent renversés par le lourd véhicule.
M. Henri Spengler, 28 ans, marié et père de
deux enfants, fut tué sur le coup. Son compa-
gnon a été relevé dane. un état très grave, le
crâne fracturé. ' $ %V

BALE-VILLE. — L'homm© qui s'est tué mer-
credi soir en sautant d'une voiture de tram-
way, est le nommé Jean Roth , d'Itingen, près
de Si-sach, âgé de 74 ans. .

BERNE. — Au cours d'un orage qui s'est
abattu mardi soir sur la contrée d'Utzenstorf ,
la foudre est tombée sur la maison de l'agricul-
teur Hofer et a enflammé les provisions de four-
rages. La rapide intervention des habitants de
la maison et des pompiers a permis de cir-
conscrire le feu à son foyer. Tout le bétail a été
sauvé. Les dégâts sont couverts par l'assurance,

GRISONS. — Le Grand Conseil a décidé par
57 voix contre 3, présomption faite que cette dé-
cision soit ratifiée par le peuple, d'ouvrir à la
oiroulâtion des automobiles du 12 au 30 juin
les routes allant de Lultmaniet à Dissentis, de
Dissentis à Illanz et de Films à Coire.

— Dans le canton dés Grisons, une active
campagne est ouverte en faveur du maintien
de 1 exploitation de la ligne de la Furka. Une
interpellation a été déposée dans ce sens au
Grand Conseil, par 14 députés.

FRIBOURG. — Le beau temps et l'achève-
ment des travaux de la campagne ont permis
aux paysans de se rendre nombreux ah marché
de Bulle. Les marchands ont payé aux prix de
2 tr. à 2 fr. 50 le kilo les 30 veaux de bouche-
rie présentés sous les Halles. Les transactions
furent sensiblement plus lentes sur le marché
aux jeunes porcs, comportant 392 jeunes su-
jets, venus la plupart des localités de la plaine.
Treize moutons et ùeuf chèvres complétaient
l'effectif du marché au petit bétail.

VAUD. — A __ foire du 19 mai, â Orbe, il
a été amené 39 vaches valant de 1400 à 1600 fr.,
10 génisses de 700 à 800 fr., 162 porcs de 140 à
270 fr. la paire.

Un tribunal nécessaire
• ¦ ¦

¦*$
•

De M. Georges Rigassi, dans la « Gazette de
Lausanne > :

Une bonne nouvelle de Berne : le Conseil fé-
déral s'est enfin occupé du projet de tribunal
administratif élaboré par M. Haeberlin.

Il faut avouer que c'est le moment ! Il y a,
en effet, un quart de siècle qu'on parle de cette
question, et il y a bientôt dix ans — c'était le
25 octobre 1914 -— que le peuplé suisse a voté,
par 204,000 voix contre 123,000 et par 18 can-
tons contre 4, une révision constitutionnelle
prescrivant la création d'une Cour administrati-
ve fédérale.

L'absence d'une juridiction administrative fé-
dérale est, comme on sait, une des plus graves
lacunes de notre constitution fédérale. Tandis
que tout acte des autorités cantonales peut être
attaqué devant le Tribunal fédéral par la voie
du recours de droit public, l'administration fé-
dérale, elle, est soustraite à tout contrôle judi-
ciaire. Pour le citoyen qui a à se plaindre d'une
décision fédérale, il n'y a de recours possible
qu'auprès de l'autorité administrative supérieu-
re : Département ou Conseil fédéral. Et comme
les conseillers fédéraux, surchargés de travail,
sont obligés de s'en remettre aux préavis des
services intéressés, c'est l'administration fédé-
rale qui, en dernier ressort , reste juge suprême
des conflits où elle est elle-même partie. Il en
résulte que, dans bien des cas, ce sont les fonc-
tionnaires fédéraux qui gouvernent en fait sans
que les citoyens soient protégés contre leur ar-
bitraire. Il importe donc — et cela presse de-
puis dix ans — qu'une instance indé-
pendante de l'administration soit instituée
pour connaître des différends de celle-ci avec
les particuliers.

On a beaucoup discut é des deux systèmes
que l'on pourrait envisager. L'un — celui de la
< clause générale >, la seule rationnelle et lo-
gique — prévoit que la faculté doit être laissée
aux citoyens de pouvoir attaquer devant la fu-
ture Cour administrative du Tribunal fédéral
« toutes > les décisions illégales des autorités
administratives fédérales, sous réserve de cer-
taines exceptions prévnes par la loi. L'autre —
celui de la « clause énumérative » — prévoit
une liste restrictive des objets auxquels s'éten-
drait la compétence du tribunal. Malheureuse-
ment, c'est le second système qui paraît avoir
les préférences du Conseil fédéral , lequel en-
tend fixer lui-même les attributions de la futu-
re cour

C'est précisément ce qui nous semble dange-
reux. Pour que la nouvelle juridiction admi-
nistrative réponde vraiment à la volonté clai-
rement exprimée par le peuple suisse, il faut
que cette cour ait des compétences aussi éten-

dues que possible. Il faut notamment qu elle
puisse connaître, non pas des actes politiques
du Conseil fédéral , mais de toutes ses décisions
administratives ; fa ute de quoi la juridiction ad-
ministrative fédérale risquerait fort d'être illu-
soire dans de nombreux cas.

Il importera donc d'avoir il'œil ouvert et
d'examiner avec soin le projet qui sortira de-
délibérations du Conseil fédéral. Celui-ci — es-
pérons-le — aura assez de bon sens politique
pour ne pas soumettre aux Chambres un projet
qui ne serait qu 'une caricature de l'institution
prescrite par le nouvel article constitutionnel.

REG90N DES UtCS
Bienne. — Jeudi après midi, à 5 heures, un

jeune homme allait se baigner. A peine était-
il dans l'eau qu'il coula , mais il remonta aus-
sitôt à la surface, Des spectateurs et d'autrea
baigneurs crurent à une plaisanterie de la
part du jeune homme. Une deuxième et une
troisième fois, il disparut de la même maniè-
re. Mais, comme il ne reparut plus, des bai-
gneurs plongèrent et réussirent à le sauver.
Les tentatives pour le rappeler à la vie restè-
rent d'abord sans résultat parce qu'elles né
furent pas pratiquées avec les connaissances
voulues. Ce n'est que lorsque un médecin ar-
riva sur les lieux que le malheureux put être
rappelé à la vie.

— Un habitant de la rue du Marché
prévint l'autre jour la police que dans la mai-
son qu 'il habitait logeait dans un mansarde
un® pauvre femme d'environ 80 ans qui devait
certainement souffri r de la faim, car elle avait
demandé des aliments aux habitants de la mai-
son. Celui qui faisait cette communication ajou-
tait qu'il était du devoir des autorités de s'oc-
cuper de cette infortunée. Une enquête faite
immédiatement révéla que cette « pauvre >
femme possédait une somme de 13,700 francs.
Cet argent était enveloppé dans plusieurs mou-
choirs de poche sales et la vieille femme dut
aider elle-même par ses indications à la décou-
verte de ses cachettes. Cette personne est origi-
naire dn canton de Thurgovie, où elle a sé-
journé pendant plusieurs années dans un asile
d'indigents. Elle était venue à Bienne il y a six
jours et sur sa demande, a été de nouveau pla-
cée dans l'asile thurgovien. Quant à la fortune
trouvée, elle a été remise aux soins de l'auto-
rité tutélaire.

m ¦

CANTON
Unions chrétiennes. — La fête cantonale des

U. C. J. G. aura lieu le jour de l'Ascension
dans le joli site dit «le Bois du Carré de la
Tour >, que la commune d'Engollon a mis â la
disposition des participants. Elle revêtira cette
année-ci un caractère particulier , puisqu'il s'a-
git d'une fête champêtre et que les unions ca-
dettes et moyennes se joindront aux unions aî-
nées.

Culte, rapports, messages, concours sportifs,
attractions, jeux , chansons mimées, polonaises
sont au programme, encadrés par des chœurs
qui s'associeront au concert des oiseaux.

La Tourne. — Jeudi après-midi, une auto-
mobile de La Chaux-de-Fonds faisait une ex-
cursion à Là Tourne. En allant, elle heurta une
vache au passage et en cherchant à l'éviter, le
conducteur de la voiture faussa quelque peu
sa direction. En redescendant sur Les Ponts,
la direction étant toujours insuffisante, l'auto-
mobile roula doucement, mais à un contour,
elle ne put stiivre la route et alla heurter Un
arbre en bordure. Les occupants n<_ subirent
aucun dommage, du fait de l'allure lente de la
machine, mais celle-ci est endommagée à l'a-
vant. Elle a été remorquée à La Chaux-de-
Fonds.

Saint-Sulpice. — Jeudi après-midi, à 1 heu-
re, devant la ferme de Mme Clara Erb, au Bois-
de-la-Oroix, une vache attachée à l'arrière d'un
char le renversa, et Louis Erb, trois ans et
demi, qui jouait à proximité, fut coincé entre
une -roue et la maison. U fut si dangereuse-
ment atteint au visage par un essieu qu'il dût
être transporté à l'hôpital et opéré immédia-
tement. La mâchoire est fortement abîmée et
¦un œil doit être considéré comme perdu. Son
état est grave.

Lo Locle. — L'Union instrumentale et la
Chorale ont été jeudi soir sous les fenêtres de
la centenaire du Locle, et y ont donné un con-
cert pour célébrer les 101 ans de Mme L'E-
plattenier. La doyenne est restée à sa fenêtre
pendant toute l'exêcuitlon, à la grande joie du
public qui s'était massé là pour la fêter.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Fritz-Albert Borel , de Nenchfltel , agrrioulteur, à
Oouvet, ef; Adoline-Anna Gobell , ménagère, à Ool-
lombioi' sur Morges.

Paul-Léon Vaucher, instituteur, à Neuchâtel , et
Hélène-Pauline Jeanguenin , ménagère, à Rhelnfel-
den.

Philippe-Georges Simond , commis, à Neuchâtel,
ct Emllie-Qunda Guberan , a Lausanne.

Mariages célébrés
20. Charles-Henri Jacot, pâtissier, à Neuchâtel , et

Maria Gambaro, à Kiissnacht.
22. Léoncel-Eugéne Courvoisier, commerçant , à

Bienne, et Susanne Leuba, à Neuchâtel,

Partie financière et commerciale1 ——---—y 
Bourse de Neucfyâtel , du 23 mal 192 '
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m ¦= pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demanda, o =* offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5"/ 0 . 93.— dSoc. de Banque s, 624.— m » . 40/ flg 0Crédit suisse . . 669.50m , , MK, 75"__ 

d
Duhied 455.— d
Crédit loncier . . —.— u>m.d.Ne_c.5°/q —.—
La Neuchâteloise. 515.— 0 * » 4°/o- — •—
Cab. él. Cortaill.1200. — d " » 8'A- 79.— d

» • Lyon . -.- Ch.-d.-Foiid.5'/ 0 . -._lUab. l'errenoud. 4^0.— 0  , 40/ , , 
Papet. Serrières . — .— „ yw0 ' 
l'rara. Neuc. ord .' —.— , '*'

. priy, _.— Locle . . . 5»/„. — .—
Neuch.-C_ uuiii. . —.— * • • ¦ !®/0' —•—
Immeub.Chaton . —.— " . . . o/ 2. 75— d
• Sandoz-Trav. —.— Créd.f.Neuc. 4"/0 . 93.50m
» Salle d. Con! . —.— Pap. Semer. 6n/0. 90.— 0
• Salle d.Conc. 240.— d  Tram. Neuc 4"/0 . —.—

Soc. él. P. Girod . —.— ' S.e.P.Girod 0%. — .—
Pâte bol? Doux . —.— Pât. h. Doux 4 '/ , . —.—
Ciment S'-Sulpice 850.— d. Ed. Dubied &C> ° 96.— d

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 23 mai '_? .
Actions 3 V, Féd. ÎUIO . 367.60m

Banq. Nat.Suisse 510.— d *". * 1M3-14 4*7,—
Soc. de banque s. 627.—m « »- Llcctrificat. —.—
Comp. d'Escom. 440.— •- i*. » —.—
Crédit Suisse . 670.—m 3« Ganev.àlota 96.50
Union lin. genev. 460.— 0 I ? "•'* Genev. 1899 —.—
Wiener Bankv. 10.25 ! J « Fnb. 1903 . 340.—
Ind genev. d. gaz —.— 4 % Danois 101<! 355.—m
Gaz Marseille . 265.— 0 ! k '¦> % Japon lab. 109.50
F co -Suisse élect. 115.— | 5 % V.Gené.l!>19 —.—
Mines Bor. prior. 677.— 4 % Lausanne . 420.—

» l ordm. anc. 673.50 - Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gfasa, parts . . 50 i —  ! 3 % Jougne-Kclép. 337.50m
Chocol. P.-C.-K. —.— 3îi ?,i Jura-Simp. 350.—
Nestlé . . . .  195.50m 5°» Bolivia Ray 230.—
Caoutch. S. fin. 47.50 3 % Lomhar.anc. 45.—
Columbus . . . 596.50 I 6 % Paris-Orléans 885:—

.,,. ,. |5% Cr. I. Vaud. —.—Obligations 694 Argentin.céd. 81.75
3% Fédéral 1903 —.— : _ _ • Bq.hyp.Soède —.—
5'/ ,  » 192;-1017.50 | f.r. foi ic .r t _ | .  1902 —.—
4 %  » 1922 —.— |45S » Stock. . 447.60m
3 % Ch. féd. A. K. 778.— i _ % Fco-S. élec 278.—
3 % Difléré . . . 346 50 j 4 y, Tolis cil. Iiong. 397.50m

L'humeur boursière n'est pas enthousiaste, on
s'abstient. Les changes latins sont faibles. Londres
baisse et le dollar monte aveo Amsterdam et Stock-
holm. Obligations plutôt faibles. Sur 30 actions, 13
en baisse, 7 en hacsse. Lombardes 44 Ys, 5, H
(— M). Adriatique 10, 39 *. (— J.).
23 mal, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 327 !..

AVIS TARDIFS
Dr NIC ATI, oculiste

ne** reçoit pas aujourd'hui

Cours militaire préparatoire
Réunion des élèves. SAMEDI 24 MAI, à 17 h.,

à l'Hôtel Suisse, 1er étage.
Les jeune s gens qui désirent suivre ce cours pour-

ront encore se faire inscrire.

a mf ott cm soi
Voir un BEA U SALON

VISIBLE i J O U R
Jf lëUbieS S. CùVtmCfty, (Ateliers réunis)
ORANGERIE 4 TÉL ÉPHONE 6.30

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Clôture de la saison

SAMEDI 24 ot DIMANCHE 25 MAI, à 8 h. 30

Animer tz-gane
La plus belle opérette de Franz Lehar

Décors et costumes nouveaux . Soit de violon,
par M. FRANZINI.

3W- Orchestre LEONESSA renforcé "~C
Prix des places habituels. — Location ohez Fœtisch.

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQUIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD,

10 h. V.. Terreaux . Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecolo du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 30. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M, P. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. JUNOD.
Collège de Chaumont

15 h. Méditation. M. A. BLANO.
Deutsche reiormirte Gememu.

9 Uhr. Untere Kircho. Predigt . Pfr. CHRISTEN,
10 ] 4 Uhr. Ton .auxschule. Kindorlehre .
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschulô.

VIGNOBLE
9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLI.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. CHRISTEN
20 Uhr. Oouvet, Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDEPEND ANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salit»,
8 h. Y,. Catéchisme. Grande salle.
9 h, 30. Culte d'édification mutuelle. Mare X , 46-52.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. S. PÉTREMAND,- prof
20 h. Culto. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle do l'Ermitage . . ,
10 h. Culte. M. L. PERRIN.
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible ,
le ler et le 3mé dimanches de chaque mois, à 11 h.,

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

9 h. 45. Culto et Ste Cène.
20 h. Evangéllsation.
Mercredi 20 h. Edification et evangéllsation.

Evangeliscîie Stadtmission
Eckc rue de la Serre- ..-.!. Rousseau

14 Uhr, Ju'gendbund l'iir j iinglinge u. junge MSnner,
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predlgt.
Colombier. Sonntag, 9 Uhr. Prodigt. Temperenzeaal.
St-Blaise. Sonntag, 9 % Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirche (Beàux-Arts 11)

Morgens 9 'A Uhr, Predigt. A. LIENHARD.
10 "4 Uhr. Sonntagschulô.
Abends 8 K Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag dos Monats, nachmittags

3 % Uhr. T8chtervereln.
English Church

5 pm. Sermon and Evensong.
Rev. A. B. WINTER M. A

Chiesa EvangeUca ltaliana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château li
Seuola domenicale , aile ore 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

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

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

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

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

9 h. Messe basse et sermon Italien Ou français.
10 h. Grand'mosse et sermon franflale.
14 h. Vêpres.

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence,
7 h. lre messe à l'église.
7 h. V_. 2mo messe à l'église.

S 

PHARMACIE OUVERTE domain dimanche l
A. BAULER , Epancheurs 11

Service do nuit  dès oe soir ju squ'au samedi._j_____ &—»—— "" » I MMX i»m'Je.——-n_M3—rta._._!_—J_MM____m________

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

Cultes du Dimanche 25 mai 1924

H DEUX AS DE L'ÉCRAN Ê

I Hâi HURRAY et FRSCO I
I AU PALACE I

MAE MURRAY, c'est la grâce, le charme, l'élégance, la beauté sculpturale ! c'est
EH le plus adorable spectacle qui soit.

FRIGO, c'est la fantaisie, la souplesse, l'humour, c'est le plus parfait remède
contre la neurasthénie.

< La Rose de Broadway > nous permet de pénétrer dans le tou t New-York qui
s'amuse, c'est la grande vie, la fête perpétuelle, le dancing somptueusement élégant, I
et dont Mae Murray est l'étoile adorée de tous. •

Décrire ses toilettes merveilleuses, la beauté de la mise en scène , est chose
impossible, il faut voir ce film , c'est parfait à tous égards.

Frigo à l'Electric-Hôtel fera pouffer de rire les plus moroses.
Wà Allez, cette semai: - , vous amuser au Palace.

CINEMA DU THÉATRE
^ *-****---l III ¦¦¦-!-—— ——I — I

CE SOIR
la derr..ère s@r.sâf lor.

du Cirque Farina



La Chaux-de-Fonds. — Une nouvelle tentati-
ve d© cambriolage a eu lieu la nuit dernière,
à 2 heures et demie, au bureau de poste de la
rue du Progrès. Un individu a tenté de faire
sauter la jport e d'entrée au moyen d'un levier
servant à enlever les pneus d'autos. Au cours
de son opération, il a brisé une vitre de la por-
te d'entrée. Le bruit du verre tombant sur le
ciment du corridor a attiré l'attention du capo-
!_1 de police Jeannin, qui passait à quelque
distance de là, à bicyclette. Au moment où il
arrivait sur place, il aperçut un individu qui
prenait la fuite ; il le poursuivit, mais le perdit
de vue vers la rue du Temple allemand. Un
agent de Sécuritas, qui passait aussi par là,
lança son chien, mais il perdit bientôt la trace
du fuyard. La police de sûreté arrivée sur les
Bien-, découvrit l'outil qui devait servir au
cambriolage.

A la suite de cette tentative de cambriolage,
dit l'< Impartial >, agents de la sûreté, agents
de la police locale et gendarmes s'organisè-
irent pour faire des patrouilles et des rondes
dapfl tous les quartiers de la ville. Comme de
sérieuses présomptions .pesaient sur certains in-
dividus, les agents de la sûreté Leuba et Wu__
lemin se mirent à la recherche de ceux-ci. Us
se présentaient au domicile de l'un d'eux hier
matin, vers 6 heures et demie, mais sans ré-
sultat, le garnement n'étant pas venu coucher.

Vers 9 heures et demie, les deux agents se
présentèrent encore une fois dans l'apparte-
ment dont nous venons de parler, et qui est si-
tué rue des Fleurs 21. Ils trouvèrent dans une
ohambre une jeune homme reposant dans son
lit II s'agissait d'un nommé Savoye, SeraJano-
AHonso, né le 14 juillet 1904 Questionné, oe
dernier nia toute participation aux cambriola-
ges de ces derniers temps. Mais les agents ne
se tinrent pas pour battus et opérèrent une mi-
nutieuse perquisition dans la chambre. M. Wuil-
lemin découvrait bientôt, sous un canapé, des
pièces d'argent de 5, 2, 1 francs et 50 centimes.
Tôt après, M. Leuba mettait la main sur un
sac de bure, contenant quelques centaines de
pièces d'argent Devant ces deux découvertes,
Savoye s'écria : < C'est une femme qui nous a
vendus !>

Dès ce moment, il entra dans des aveux com-
plets, raconta par le détail la façon dont fut
opéré le cambriolage des Coopératives, rue de
la Paix 70. U expliqua qu'il était entré le pre-
mier dans les locaux, avait ensuite ouvert à
deux camarades et que les trois copains s'é-
taient distribué le travail et avaient opéré cha-
cun dans un local dififéreni A aucun moment,
Savoye n'a voulu donner le nom de ses deux
complices. Mais ces derniers ne tarderont pas
i être arrêtés. H s'agit de deux jeunes gens
nommés A_ber et Jaccard.

Fleurier (corr.). — Après une série de jour-
nées orageuses, avec pluies torrentielles et
averses de grêle, un dernier coup de tonnerre
est venu mercredi soir, vers 10 heures et de-
mie, mettre en émoi notre localité.

La foudre est tombée sur un beau sapin dans
le jardin de M. Jean Schneider, fabricant d'ai-
guilles, à 'la Citadelle. Après avoir plié la tête
de l'arbre et éoorcé le tronc à un mètre de la
cime, lé fluide a passé sur le toit, à trois ou
quatre mètres du sapin ; il a arraché et replié
l'extrémité de quelques bandes de zinc bordant
la toiture, et a disparu sans causer d'autres
méfaits que d'éteindre l'électricité et de répan-
dire une forte odeur de caoutchouc brûlé.

Jeudi matin, dans l'atelier situé sous cette
partie du toit, les aiguilles et les outils étaient
tous aimantés. Le quartier est du village, et
nombre de maisons du Pasquier et de la rue
de l'Hôpital, ont été privés de lumière et de
force, et les électriciens ont eu bien du mal à
(remettre en état avant la fin de la journée tous
les compteurs dont les plombs avaient fondu.

Postes de grève
Quand est-ce donc que le peuple suisse a

modifié la Constitution fédérale en autorisant
certains citoyens à empêcher d'autres de tra-
vailler ?

Notre statut national a subi tant de change-
ments qu'on éprouve souvent de l'embarras
lorsqu'il s'agit de préciser le moment de ces
modifications. Nous nous rappelons bien qu'il
y eut une initiative populaire pour proclamer
lie droit au travail et qu'on a peut-être eu tort
de la repousser, car elle aurait fait merveille
durant les années de chômage que le pays vient
de traverser : le travail manquait, c'est vrai,
mais avec le droit au travail posé dans la Cons-
titution, une interpellation au Conseil fédéral
n'aurait pas manqué de faire renaître les occa-
sions de travailler. Que ne réalise-t-on pas grâ-
ce aux interpellations ?...

Bref, le droit au travail n'a pas trouvé place
dans notre charte constitutionnelle, mais celle-
ci doit permettre aux nommés A, B et C de s'op-
poser à ce qu© les nommés D, E et F gagnent
le pain-qui les fait vivre, eux et leurs familles,
puisqu'à Schaffhouse, des postes de grève ont
été placés à l'entrée des usines où le travail
a cessé parce que les grévioulteurs en ont ain-
si décidé.

Si la Constitution fédérale n© contient pas une
disposition laissant les travailleurs à la merci
des grévistes, on ne s'explique pas que l'an-
nonce de la formation de postes de grève à
Schaffhouse n'ait pas été immédiatement sui-
vie de l'information que les dits postes avaient
été dispersés par la police.

Or, la police ne paraît pas avoir agi. Nous
croyons cependant qu© la Constitution garantit
le droit au travail, quand il y a du travail, et que
les postes de grève n'existent que parce que
l'autorité ne veut pas y toucher. Elle leur don-
ne ainsi une apparence de légalité par laquelle
il ne faut cependant pas se laisser impression-
ner. Il n'y a de légal que la loi et nulle part
chez nous la loi ne prévoit l'action de postes de
grève. Cest par un scandaleux abus que les
gréviculteuxs disposent de oe moyen d'intimi-
dation .à l'égard des ouvriers qui refusent de
les écouter. Ces ouvriers et leurs employeurs
ne devraient jamais manquer d'intenter un pro-
cès en dommages-intérêts à l'autorité qui leur
cause un préjudice évident en ne dispersant pas
les postes de grève, comme elle en a le droit
©t 1© devoir. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Curieuse affaire. — Sur mandat du dépar-

tement fédéral de justice et police, la sûreté
genevoise a arrêté vendredi matin M. Vincent
C___por__i, né en 1893, Italien, ancien maire
socialiste de Cureggio (province de Novare),
inculpé d'avoir, le 6 avril dernier, au cours
d'une assemblée politique, à la veille des élec-
tions italiennes, tué. d'un coup de revolver le
jeune fasciste Modeste Tizoni.

Camporini proteste énergiquement de son
innocence. D s'oppose à son extradition. U dé-
clare que le 6 avril au soir, il fut assailli de-
vant le local de vote par une dizaine d'indivi-
dus qui le rouèrent de coups et le laissèrent
inanimé sur la chaussée. Il fut transporté chez
des voisins où il apprit qu'une bagarre avait
éclaté dans le local de vote, qu'un fasciste
avait été tué et qu'il était soupçonné de ce
meurtre. Craignant d'être lynché, sans pouvoir
se disculper, il franchit la frontière et à la
faveur de la nuit se dirigea sur Ponte Tresa.
De là il gagna Genève, où il se réfugia ohez
des parents. Camporini se présenta au bureau
de la police des étrangers qu'il mit au courant
des raisons qui l'avaient poussé à quitter son
pays.

La police de Genève ayant demandé des ren-
seignements aux autorités italiennes, celles-ci
répondirent par un mandat d'arrêt

Acquittement — A Lugano, le jument dans
1© procès Guglielmetti a été prononcé vendre-
di. Le tribunal a admis l'irresponsabilité com-
plète de l'accusé, l'a acquitté et l'a fait remet-
tre immédiatement en liberté.

Une secousse dans les Grisons. — Une in-
formation du bureau sismologique de Zurich
annonçant un tremblement de terre probable
à Poschiavo, est confirmée par des nouvelles
venant de Poschiavo, Brusio et Santa-Maria.
C'est sans doute la secousse la plus violente
qui ait été ressentie dans cette région depuis
30 ans. Elle a causé une certaine frayeur.

L'explosion de La Courtine. —• Vendredi, à
20 heures, a eu lieu, à La Courtine, une secon-
de explosion de vingt tonnes de mélinite des-
tinée à l'étude de la propagation du son. L'ex-
plosion n'a pas été entendue à Paris, ni à Li-
moges ; elle a seulement été perçue à Lyon,
Clermont-Ferramd et Angoulème.

Les bandits turcs. — Selon des nouvelles
complément_ires parvenues de la frontière sy-
rienne à Beyrouth, le village syrien de Meidan-
Ekbez a été pillé le 14 mai par des bandits
turcs. Trois autres villages syriens au nord
d'Asaz ont été également pillés dans la nuit
du 14 au 15 mai.

D'autre part, un poste français, situé au nord
de Meidan-Ekbez, a été attaqué le 16 par des
brigands. Un caporal a été tué et deux soldats
blessés.

Le raid de Pelletier. — D'après une note des
services de l'aéronautique de Paris, le lieute-
nant Pelletier d'Oisy est en train de choisir un
ippareil parmi les différents avions français
nis à sa disposition à Shanghaï. Il est probable
lue son choix se portera sur un appareil ordi-
laire auquel serait adjoint un réservoir sup-
lémentaire pour lui permettre .de se rendre à
'ékin et à Tokio par la voie des airs.
Le raid Paris-Tokio devait être effectue avec

on seul appareil. U est donc virtuellement ter-
miné à Shangaï. Dans ces conditions, il est in-
téressant de résumer les principaux chiffres
qui, avec la parfaite maîtrise du pilote et les
connaissances techniques du mécanicien, mon-
trent les progrès remarquables de l'aviation
française : 16,500 km. répartis en 14 étapes ont
été couverts en 90 heures de vol effectif, ce qui
représente une vitesse moyenne de 180 km. à
l'heure.

Un souper qui finit maL — Mercredi, un tra-
gique accident, dans lequel une jeune mariée
a trouvé la mort, s'est produit sur la Tamise,
devant l'îlot de Tagg, à Hampton Court, Lon-
dres.

La victime, son mari M. Smaifl, deux jeunes
gens et une jeun e fille venaient de passer une
joyeuse soirée dans- un restaurant situé au mi-
lieu de la petite île, lorsque minuit ayant sonné
depuis longtemps, ils décidèrent de partir.

Ils s installèrent tous dans le petit coupé au-
tomobile du couple et la voiture monta dans le
bac qui relie l'île aux rives du fleuve. Lorsque
celui-ci fut sur le point d'atteindre la rive op-
posée, la voiture — dont ie moteur n'avait pas
été arrêté — recula soudain et tomba dans la
Tamise. Les deux jeunes gens et la jeune fille,
assis à l'arrière, n'eurent pas grand mal à se
dégager et à gagner la terre ferme. Mais M. et
Mme Smail, emprisonnés à l'intérieur, sombrè-
rent avec la voiture. Leurs amis et les person-
nes accourues firent des efforts désespérés pour
les sauver et les jeunes gens plongèrent à plu-
sieurs reprises. L'un d'eux réussit même à ou-
vrir la portière, à dégager M. Smail à demi as-
phyxié et à le ramener à terre. Mais sa femme
ne put être sauvée. Ce n'est que jeudi matin, à
l'aube, que la voiture a pu être retirée de l'eau
et l'on a trouvé, à l'intérieur, le cadavre de
Mme Smail

Un tir de barrage de la police

PARIS, 23. — Les inspecteurs Carre,* Huet
et Ouarab, de la police judiciaire, viennent de
mettre la main sur une bande de malfaiteurs
qui, rien qu'à Paris, n'a pas opéré moins de 150
cambriolages. •

Il s'agit de Félix Antona, 26 ans, dit «Le
Corse >, et René Let. ille, 18 ans, dit < Le Beau
Môme >, arrêtés jadis pour vente de cocaïne,
qui servaient « d'indicateurs > à deux autres
repris de justice, Jules Sombrun, 26 ans, dit
«le Roi des Casseurs>, et Roth Guerrera, dit
« Le Viro >.

Hier, vers 18 heures, les .policiers virent
Sombrun et Guerrera qu'ils filaient sans ré-
sultat depuis trois jeurs, pénétrer dans une
ch-mbre située au premier étage, 4, ru© Car-
dinet. Mais au moment où lès inspecteurs Car-
re et Huet y entraient à leur tour, les deux
malfaiteurs enjambaient déjà la fenêtre et sau-
taient dans une petite cour. C'est à ce moment
que .inspecteur Carre eut l'idée de faire un
véritable tir de barrage en visant l'entrée de
l'étroit couloir dans lequel, ¦pour gagner la rue,
les cambrioleurs, un moment étourdis par leur
chute, allaient s'engager. Devant la grêle de
balles, ils hésitèrent et l'inspecteur Huet des-
cendu précipitamment, leur coupait la retraite.
Ils étaient pris, et leurs complices les rejoi-
gnaient bientôt au Dépôt

On estime le montant de leurs vols à 200,000
franics.

La naïveté de M"" de Talleyrand

La princesse de Talleyrand, qui était fort
belle, était d'une extrême ignorance. C'est
d'elle qu'on disait qu'elle avait de l'esprit com-
me une rose.

Talleyrand qu'agaçait parfois cette ignorance,
la prévint un jour qu'il aurait à sa table le
voyageur Denoru

— De grâce, lui dit-il, demandez son ouvrage
au bibliothécaire et; feuilletez-le, au moins,
pour ne pas rester à court devant notre hôte.

Mme d© Talleyrand alla, en effet trouver le
bibliothécaire, mais, en chemin, elle avait ou-
blié le nom de Vivant-Denon, et elle se borna
à demander « le fameux voyage >.

L© « fameux voyage >, ce ne pouvait être que
« Robinson Crusoé >, qui lui fut remis.

La princesse le lut avec passion, dans la jour-
née. Cette fois, elle était sûre de pouvoir pren-
dre part à la conversation, en connaissance de
cause. Dès que Denon se fut assis, à ses côtés,
elle se hâta de l'entreprendre et le félicita
d'être revenu sain et sauf après tant d'aven-
tures.

Le savant, qui, à la vérité, n'avait pas couru
de grands périls s'inclina, flatté. Mais certaines
questions, bientôt, ne laissèrent pas que de
l'étonner. Quelles avaient été ses premières
impressions, après son naufrage, comment avait-
il construit son parasol, de quelles privations
il avait le plus souffert ?

Denon, qui savait la réputation de naïveté
de Mme de Talleyrand, comprit peu à peu l'é-
trange confusion qu'elle faisait, ne broncha
point, et lui répondit avec l'apparence du plus
grand sérieux.

— Et Vendredi ? reprit-elle, qu'est--, devenu?
— Mon Dieu, madame, répliqua Denon avec

le plus grand sang-froid, nous finîmes par nous
ennuyer l'un de l'autre.

— Vraiment... Et ?...
— Et nous nous sommes mutuellement man-
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Singulière- prétention.

. PARIS, 24 (Havas) . — D'après le « Journal »,
quelques radicaux ont annoncé leur intention
de faire voter, par leur comilé exécutif, une mo-
tion enjoignant aux membres du parti de n'ac-
cepter aucun portefeuille des mains de l'actuel
président de la république.

Le « Journal > croit peu probable que le chef
de l'Etat considère que son devoir constitution-
nel lui impose de se retirer devant une mani-
festation de parti.

Si M. Herriot pour obéir à ses amis, refusait
Là mission qui lui sera sans doute confiée de
constituer le nouveau cabinet, c'est à un autre
homme politique, plus libre de ses mouve-
ments, que M. Millerand devrait s'adresser pour
lui offrir la succession de M. Poincaré.

-153. Herriot et Doamerg-ne

PARIS, 24 (Havas). — Le « Matin > précise
qu'au cours de l'entrevue de vendredi entre
MM. Doumergue et Herriot, il a été une fois de
plus convenu qu'en ce qui concerne la situation
financière, le futur gouvernement est décidé à
réaliser l'équilibre budgétaire sans recourir à
l'emprunt La situation extérieure fut égale-
ment évoquée. A ce sujet le président du Sé-
nat a eêtimé que -l'on est en* droit d'escompter
une solution favorable sur la base du rapport
dés experte. .... ...¦ _ ,

Russie et Japon

LONDRES, 24. — Selon une dépêche de Riga
à l'agence Reuter, on apprend de Moscou que
des négociations officielles ont commencé avec
le Japon.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — Comme nous lavons an-

noncé, la cour d'assises siégera mercredi pro-
chain dès 9 heures du matin pour liquider deux
affaires d© vol ©t d'abus de confiance. L'instruc-
tion complémentaire de la cause de vols de
draps à Colombier, qui avait été renvoyée dans
la dernière séance, étant terminée, la cour s'en
occupera vendredi matin.

Accident. — Hier soir, à 19 h. 45, un jeune
garçon habitant le Faubourg de la Gare et qui
était monté sur un mur du Chemin de la Re-
corbe, est tombé sur une barrière de propriété,
et s'est blessé assez grièvement à un mollet et
à un pied. La victime qui perdait beaucoup de
sang, reçut les premiers soins d'un médecin du
voisinage et fut conduite ensuite à l'Hôpital
des enfants au moyen de la camionnette des
pbrteftai--

Concert public — Programme du concert que
l'Harmonie donnerez'demain sous la direction
de M. P. Jaquillard t

1. Musika, marche, Blankenbuxg. — 2. Le lac
des fées, ouverture, Auber. — 3. Chansons des
steppes, scènes russes, Kelsen. — 4. la Porte-
nita, valse, Popy. — 5. Saverne, allegro, An-
drieu.

Serrières. — Programme da concert que
l'« Avenir > donnera dimanche :

1. Rudolph Valenta, marche, Lemke. ~ 2.
Roméo et Juliette, fantaisie, Bellini. — 3. Loin
du pays, andante, Grolimund. — 4. Ouverture,
Bajus. — 5. Conoordia, marche, Ney.

POLI TIQUE

La prochaine conf érence
•*'-' de la Petite Enten te

PRAGUE, 23. — Les conférences de la Petite
Entente, dont la dernière a été tenue en Rouma-
nie, sont devenues pour ainsi dire une institu-
tion permanente. Cette fois-ci, c'est au tour de
Prague, capitale tchécoslovaque, d'en être le
siège. D'après les journaux de Prague, la pro-
chaine réunion des ministres de la Petite En-
tente aura heu les premiers jours du mois de
juillet. On envisage, à cette occasion, la visite
de M. Bratiano, président du conseil roumain,
de M. Duca, ministre roumain des affaires
étrangères, ainsi que celle de M. Nintchitch, mi-
nistre des affaires étrangères yougoslave.

Les entretiens de M. Herriot
'PARIS, 23 (Havas). — Avant de repartir

pour Lyon, M. Edouard Herriot a tenu à rendre
un© visite particulière au président du Sénat
vendredi après-midi. La conversation entre les
deux hommes politiques a été très affectueuse
et a duré une heure et demie.

M. Herriot a mis M. Gaston Doumergue au
-Omant de ses démarches des derniers jours.
Tons denx ont paru d'accord pour estimer que
__ situation extérieure est plutôt favorable à
l'heure actuelle.

En oe qui concerne la situation financière,
Ils ont été également d'accord pour dire qu'elle
pouvait être réglée sans emprunt nouveau.

Ses meneurs
Les deux chefs du mouvement sont les nom-

més Sohurter et Musil. Ces deux individus sont
des communistes notoires sur lesquels nous
renseigne le journal socialiste de Zurich, le
< Volksreoht » dans son numéro du 2 avril der-
nier. Le « Volksreoht > donne en effet des dé-
tails très précis sur l'assemblée générale de la
coopérative du vêtement qui a eu lieu à cette
époque à Zurich et au cours de laquelle se dé-
roulèrent des scènes scandaleuses. Il résulte de
cet article que les communistes qui ont réussi
à mettre la main sur cette coopérative, notam-
ment le secrétaire Sc_.urter et le gérant Musil,
se son rendus coupables de diverses irrégu-
larités. Un membre socialiste du conseil d'ad-
ministration a accusé notamment le gérant Mu
sil et le secrétaire Sehurter d'avoir violé le.-
statuts, d'avoir donné de fausses indication:
dans leurs rapports et dans les procès-^verbau.
d'avoir, sans l'autorisation du conseil d'admi
nistration, acheté de grandes quantités de mar
ohandises provenant de Brenigarten (Argovie)
ainsi que de Francfort, Berlin et Munich sans
tenir compte des conditions de travail.

En outre, la coopérative a consenti des prêts
à la coopérative des coiffeurs qui se trouve éga-
lement entre les mains des deux mêmes chef s
communistes ; et parmi ses autres débiteurs fi-
gurent plusieurs notabilités communistes, parmi
lesquelles le même Sehurter.

Musil et Sehurter ne trouvèrent rien à répon-
dre à ces accusations et se contentèrent de ré-
clamer la clôture de la discussion qui, à ce que
nous apprend le « Volksreoht », fut décidée par
la majorité communiste, tandis que les socialis-
tes quittaient la salle en protestant vivement.

Tels sont, d'après un journal qui n'est géné-
ralement pas tendre pour les patrons, les deux
hommes qui ont pris la tête du mouvement dans
la grève des ouvriers tailleurs.

Ida grève des taiileiis'S
en !_• i_ - -.se

Réponses aux questions posées dans notre
page du 17 mai

Fable de La Fontaine : Le cierge.
Rébus : 2 pattes rond fond CH A vire E une

barre KE (2 patrons font chavirer une barque).

La Page du Foyer Le jour officiel
à la Foire de Bâle

BALE, 23. — La Foire suisse d'échantillons a
reçu, •vendredi matin, la visite officielle de M.
Chuard, président de la Confédération, du con-
seiller fédéral Schulthess, ainsi que des repré-
sentants des Chambres fédérales et des gouver-
nements cantonaux.

Après avoir fait le tour des différentes halles
dont la nouvelle installation a recueilli leur ap-
probation unanime, les personnalités officiel-
les ont pris part à un banquet offert au Casino
municipal. M. Miescher, président du Conseil
d'Etat bâiois, dans son allocution, a apporté à
ses hôtes le salut de Bâle. H a ensuite exprimé
aux dirigeants de la foire, aux architectes, aux
entrepreneurs et aux ouvriers qui ont partici-
pé à la reconstruction des bâtiments, ses re-
merciements pour la rapidité et la décision qui
présidèrent à l'exécution des travaux. Le chef
du gouvernement bâiois a dit également quel-
ques mots du port du Petit Huningue et de l'é-
lectrification du tronçon Olten-Bâle des C. F. F.
Enfin, il a tenu à dire sa gratitude à l'endroit
des membres du corps diplomatique et consu-
laire pour la bienveillance qu'ils veulent bien
témoigner à la Foire suisse d'échantillons. Il a
conclu en rendant hommage à l'esprit laborieux
et zélé dont la foire de Bâle est la manifesta-
tion.

M. Chuard, président d© la Confédération,
s'est îait l'interprète des félicitations du Con-
seil îédéral pour la reconstruction des bâti-
ments de là- foire et l'énergique "esprit 'd'initia-
tive des Bâiois. La journée officielle a pris fin
par une visite au port du Petit Huningue.

Cours du 24 mai 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 30.20 30 50

sans engagement. Londres. . 24.55 24.60
Vu les fluctuations Milan . . 24.85 25.15

se renseigner Bruxelles . 26.40 26.40
télép hone 70 New-York . 5.62 5.67

- Berlin le billion 1.28 4.38
Achat et Vente Vienne le million 79.25 80.50

de billets de Amsterdam. 211.— 212.—
banque étrangers Madrid . . 77.— 78.—

r- Stockholm . 149.75 150.75
Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—

de banque Christiana . 78.— 79.—
au- Prague . . 46.60 16.80
meilleures conditions

lire auj ourd'hui
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Madame Lina Conrad-Gfeller et ses enfants :
Marguerite et ;Georges, à Cortaillod, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont î& profonde
douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules-Ami K0NRAD
leur cher époux, père , et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 53me année, à Thoune,
après une longue et pénible maladie.

Ckvrtaillod, le 23 mai 1924.
Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celai qui n'a point connu le péché,
H l'a traité, à_ cause de nous, comme
un pécheur, afin que nous devinssions
justes devant Dieu par Lui.

I Corinthien- V, 21.
Madame veuve Emma Gretillat-Frasse ; Ma-

dame et Monsieur Fernand Landry-Gretillat et
.leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; les fa-
milles Gretillat et Darbre, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances de la
mort de

MademoiseUe Isabelle GRETILLAT
leur chère belle-sœur, tante et parente, qui
s'est endormie en Jésus, à l'âge d© 76 ans, après
une longue maladie, à l'hôpital de Landeyeux.

Coffrane, 1© 23 mai 1924.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Coffrane, pension Jeanbour-
quin, le dimanch e 25 mai, à 13 heures et demie.
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Bulletin météor. des C. F. F. 24 Mai 1924 _ 7 b.
° m l u
o S Observations faites S
S S aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
**i \ °

280 Bâle , . , a . -+15 Qq. nuag. Calme,
543 Berne -. 11 Tr. b. tps. >
587 Coire 4-12 > ,

1543 Davos . , , . -V 8 » >
632 Fribourg . . • 4 12 Quelq. nuag. »
394 Genève . . . • 416 Tr. b. tps. >
475 Glaris . . » • 410 Quelq. nuag. »

1109 G5schenen. . • 412 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . 412 , ,
995 La Ch. de Fonds -rl3 Couvert »
450 Lausanne . . . 4*17 Tr. b. tps. »
203 Locarno. . ¦ . -+-17 • *276 Lugano . . > • 415 > >
439 Lucerne. . • • 4-12 Quelq. nuag. »
898 Montreux . . • 410 Couvert. »
482 Neuohfltel . , ¦ 415 > »
505 Ragatz . . .  - +14 Tr. b. tps. »
673 Saint Gall . . ¦ 4-14 , »

18S6 -Saint Morit - , , -1- 6 Quelq. nuag. >
407 Schaffhouse , ¦ 413 Couvert. »
537 Sierre. . . . ¦ 4-1S Tr. b. tps. »
562 .bonne , . , . -4-13 Quelq. nuag. »
389 V _ -ev . i ¦ > 411) Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . , . • 4- 4 » »
410 Zur ich  . . .  413 Pouvort »
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Madame Edouard Chable-Ramsey ;
Le docteur et Madame Robert Châble et leur

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

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

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

et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part à leurs amis et

connaissances de la mort de

Monsieur Edouard CHABLE
Banqnler

Vice-consul de Grande-Bretagne

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

Romains 8, 18.
Psaume 107, 80.

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 paît.

Le président du Conseil d'administration d©
La Neuchâteloise, Compagnie suisse d 'Assu-
rances générales, a le pénible devoir d'infor-
mer MM. les actionnaires et employés de la
Compagnie du décès de

Monsieur Edouard CHABLE
Vice-président du Conseil d'administration

survenu le 22 courant Monsieur Edouard
Châble faisait partie du Conseil d'administra-
tion depuis 1896; il l'a présidé de 1904 à 1922.

Neuchâtel, le 23 mai 1924.

Messieurs les membres du Cercle Libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Edouard CHABLE
membre du cercle.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le
samedi 24 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 : Ecluse 24, à

12 __ J_ .
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Monsieur Lucien Blanc, à Boudry ;
Mademoiselle Lucie Blanc, à Boudry ;
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
60me année, après une longue et douloureuse
maladie.

Boudry, le 22 mai 1924.
Seigneur, Tu m'as îait connaître le

chemin de la vie, Tu me rempliras
de joie en me faisant voir ta face,

Actes n, 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.
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