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iV *_ JU A COMMUNE_Ww:- de

P|Kp Fenin -Vilars -
fiBS Saules

Misesje foin
La Commune vendra, par en-

chères publiques et au comp-
tant la récolte en foin et re-
gain d'environ 50 poses.

Eendez-vous des miseurs inar-
di 17 ju in, à 13 h., à Fenin.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Villa àjendre
Avenue Fornachon a

FKSECX, comprenant
trois appartements, jar-
din d'agrément et po>
tager, 45 arbres irui-
tiers.

ILe premier étage de
cinq chambres, cuisine,
chambre de bains,
cbanfi'age central , est
disponible pour le S4
juin 1924.

S'adresser au notaire
Alphonse Blane» a lia
Chaux-de-Fonds.

Office des poursuites île Boudr y

EBtMlHliTHi
***** vente définitive

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la première séance d'en-
chère du 10 avril 1924, l'immeu-
ble ci-dessous désigné apparte-
nant à Jean Stadelmann , à
Brot-Dèssous, sera réexposé en
Vente, à titre définitif , le mer-
credi 25 juin' 1924, à 16 heures,
à l'Hôtel d* la Couronné; Brot-
Dessous, savoir-i ", -, _ '"¦

Cadastre de Brot-Déssoùs
Art. 183, pi. fo l, Nos 63 à 67,

A Brot-Dessous, bâtiments,
place, jardin et verger de
1791 m3. ;

Assurance du bâtiment : Fr.
13,400.4-. . ,

Estimation officielle i Fr.
13,000.—,

Les conditions de cette vente,
qui aura 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.

Boudry, le 20 mal 1924.
Office des poursuites :

Le préposé,! B>0. MOEABD.

A VENDRE
A remettre tout de suite, à Neuchâtel, pour cause de départ ,

ni S'iip de dais
et de broderie, situé au centre de la ville. Affaire de grand rap-
port. Reprise 9 à 10,000 fr. Grandes facilités de paiement à person-
nes solvables. Faire offres écrites sous chiffres K. M. 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Oui Monsieur S ! !... de la mousse,
toujours de la mousse, encore de
la mousse vous donne le savon

pour la barbe

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

? *
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Offre sensationnel le
i ~ ~ r~ M ¦ m - m i

Automobiles
' -.,* >. . - .' .¦ 5S

Plusieurs magnifiques voitures de luxe, neuves, quatre places,
marque renommée; équipée aveo tout confort, 80 km. à l'heure,
excellentes grimpeuses, garanties, à vendre pour Fr. 5900 la pièce.
Offres sous chiffres Z. J. 1571 à Rudolf Mosse, Z«rlcb. JH 20799 Z

Biscotins
anx amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Dictionnaire

A vendre aveo très grand ra-
bais les cinq volumes du « Dic-
tionnaire suisBe », de Viotor At-
tinger.
.r. ji i,_j j ,  VT— nnnuemancer i adressa au iio in

au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux Heu jnr
mâles, de 50 kg. environ, à ven-
dre chez Adolphe Ryser, à
Chaumont. 

Potager neuchatelois
en bon état, à vendre. S'adres-
ser rue du Château 15, rez-de-
chaussée, Peseux. '

Fagots
A vendre, à Chaumont, 850 la-

gots. Adresser offres écrites à
l'Etude René Landry, notoire,
Terreaux 16, k Neuchâtel.

Fraises du Valais
Colis 5 kg., Fr. 8.50 ; 2 H kg.,

Fr. 4.50, franco. JH 50820 t
Dom. Claives, Charrat.

La Constipation
la plus ancienno et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules

LAZ7IÎ
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dana toutes les pharmac'oo.

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres. — Pose
de rideaux et stores. —

Réparation de literie.
Sur demande , on se rend à domicile

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

Bonne occasion
A vendre un lit deux places,

bois dur, sommier et trois
coins, 36 fr., un lit à deux pla-
ces, complet, intérieur remis à
neuf, matelas bon crin, 70 fr..
une table bois dur, 1 m. 50 X
0,80, 26 fr., une tablo de cui-
sine sapin, 1 m. 10X0 ,80, 9 fr.
S'adresser à Otto Clerc, raenui-
sier, Auvernier No 12. 

Meubles anciens
Belle salle k manger, bahut,

bergère Louis XVI. Prix avan-
tageux. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées do 1 fr. 80,
Jamais an détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, Laf!b anx-da-fcnda, -- ¦-£ • -

Eili pulpe dngfii lit objets ira
Vente définitive

L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par
voie d'enchère publique, le jeudi 19 juin 1924, dès 15 heures,
devant le collège de Peseux (arrêt du tram), les objets suivants :

Un lavabo, dessus marbre, un régulateur, un dressoir, un lit
fer à une place, une table ronde, bois dur, une petite table, un
'divan moquette, une table à rallonges, un bois de lit (bois dur),
une lampe à suspension, une cage d'oiseau, des tableaux divers,
deux oreillers, une presse à copier sur petit buffet (état de neuf),
une baignoire ea bois, une chaise d'enfant, un lit fer pour en-
fant, un fauteuil de bureau, une couleuse, deux pousse-pousse,
un lot de rabots à moulures et autres, des mèches pour villebre-
quin, un- fusil de chasse, une centaine de rasoirs de Sûreté, .un
galvanomètre et d'autres obje ts dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 14 juin 1924.
Office des poursuites et des faillites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

Ameublements
PFLUGER & c9
BSRNE - GRAND'RUE 10

! D É C O R S — T A P I S S E R I E

Grande maison spéciale de confiance pour
installations complètes d'appartements —
Fabrication soignée — Prix et conditions,
avantageux — Livraison franco à domicile
par auto-camion !
Demandes notre catalogue

(
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EUFFERàSCOTT
Nos ravissantes parures mi-confectionnées en opaline, tulle
brodé, sont la dernière nouveauté. Chemises de jour depuis 11.—
Culottes dep. 10.80. Chemise de nuit dep. 18.— en blanc, rose, mauve, paille.

Escompte 5% en timbres N. & J.  J

Dffiî^IV" S,R0P AVEC THÉ
^mmMwàm. CONTRE L/à STHME

Lisez les deux copies d'attestations, choisies parmi les nom-
breuses autres.

Un médecin écrit :
A la Fabrique de produits médicaux et préparations

nutritives au malt,
Neukiroh-Egnach.

Pour ce qui me concerne, j e puis vous informer qtje votre
sirop contre l'asthme Radix a eu, dans plusieurs cas, surtout ceux
d'asthme chronique en récidive, un effet inattendu qu'on n'osait
plus espérer. Le mode d'emploi doit être observé strictement sous
tous les rapports.

Une personne guérie écrit :
Depuis des années, j'ai souffer t d'un catarrhe pulmonaire

chronique avec asthme et difficulté de respiration. Cette maladie
chronique et pénible m'a fait souffrir surtout dans la saison
froide.

J'ai eu recours à tous les moyens possibles et j 'avais perdu
tout espoir de guérison, car j'ai cru que toute amélioration était
exclue, vu mon âge avancé de 75 ans. Une de mes connaissances
m'a recommandé votre remède contre l'asthme Radix, préparé
aveo les plantes alpestres.

Apres l'emploi de quelques bouteilles déjà , je me suis aperçu
d'une grande amélioration et auj ourd'hui, après une cure de six
semaines, mon état de santé me permet d'espérer une guérison
complète. L'appétit a été stimulé et je me sens fortifié, de même,
j e puis dormir tranquillement. Je vous remercie de tout cœur, et
je recommanderai votre produit éprouvé à toute occasion.

Radix est en vente dans toutes les pharmacies. J H 1239 FrENCHERES PUBLIQUES
Mardi 17 juin 1924, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères

publiques, rue de la Côte No 119 (2me étage à droite), à Neuchâtel,
les objets mobiliers ci-après :

Deux lits complets , un lavabo avec glace et une table de naît
Henri H, deux duvets, une table à ouvrage française, une table
style Louis XV, une bibliothèque sapin, une table bois dur, deux
armoires, des chaises, des séchoirs, une pendule ancienne, deux
tableaux à l'huile, une machine à coudre à main, un potager à
gaz avec four, un garde-manger, des tabourets, de la batterie de
cuisine, des tapis et divers obje ts de ménage.

Neuchâtel, le 10 juin 1924.
Le greffier de Paix : Ed. XIKLAL'S.

?' " " "" " "  'T , , M  MM.M.
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, Pour la

fraîcheur juvénile
et là beâU.té ta teint

ainsi que contre les taches de
rousseur ' et impuretés' de la'

peau n'employez que
le savon au

Lait ûe Sis
BERGMANN

îtarque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de Hs
„ DADA "

en tubes de Fr. 1.20
ohez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler, » >
F. Jordan, » »
F. Tripet , » >
A. Wildhaber » »
G. Bernard, Bazar, »
R. Lûscher, épicerie, >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
Savoie-Petitpierre, »
P. Sohneitter, Epan-

cheurs 8, >
A. Guye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac, Colombier
Fr. Weber, coiffeur, Corceiles
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin
H. Zintgraff . pharm.. St-Blaise

Succès assuré

qui maintient la ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait,
au Vully chez :

SUGIEZ. Bardet.
LUGNORRE. Bovet.

Consommation.
CUDREFIN. Consommation.

Richard, négoc.
***********************m-******************** i *> >H"i > i **m M I m

Tabacs et cigares
A remettre tout de suite joli

petit commerce de tabacs et ci-
gares prouvant une vente réelle
de fr. 50 à 60 par jour ; petit
loyer, jolie situation.

Conviendrait spécialement à
dame seule disposant de 9 à
10,000 fr. Le Crédit Commercial
S. A., rue de la Tour 14, Lau-
sanne. , J H 36952 1

km - fiaises
Franco colis 2 Y, kg. 5 kg.

Asperges extra 5.80 11.20
» vertes la 4.80 9.20

Fraises extra 4.— 7.60
Em. FELLEY, Saxon.

Pour cause de départ, à ven-
dre

aolGBÉile „ Demlet "
quatre ou cinq places, état de
neuf , démarrage et éclairage
électriques, peinture neuve. Prix
fr. 3000. — Ecrire sous chiffrés
P. G. 802 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
??????»?? fcéooooooooe

ifii
Vins de table

rouges et blancs
qualités supérieures *11X

le litre, dep. f r .  "". i\J

Pour la livraison en lûts
demandez aux gérants les
conditions spéciales.

ABONNEMENTS
I an 6 *cis 3 msis s mois

franco domicile i5.— j. 5o i.j S i.3o
ïtranger . . . 46— a3.— 11.5o 4.--

On s'abonne k toute époque.
Ibonneraents-Poste, ao centime» en fus. .

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV» i

ANNONCES Wx * h *v* *****?&ou son espace ' '
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

y S c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 c, min. 3.75.

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

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45C, rain.6.—, Réclame» t .i5 , min.6.a5.

A vendre grande et
belle propr ié té  anx
abords immédiats de la
ville. 12 chambres. Vé-
randa, chauffage cen-
tral.  Sains. (îrand jar -
din potager et d'agré-
ment. Vigne. Pavil lon ,
maison de jardinier  et
éenries. Beaux ombra-
ges. Terrain à bâtir.
Jtitnde Brauen , notaire,
Hôpit al 7. 

A vendre, dans le haut de la
ville, lisière de la forêt ,

villa
de neuf chambres, véranda ,
bains, buanderie, chauffage
central. Garage. Jardin de 4000
ms. Proximité du funiculaire.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry, No 1,
Neuchâtel.

ENCHÈRES

Enchères de récoltes
à Fontaines

Mardi 17 ju in 1924, M. Jean
SCHAEBER , agriculteur à
Fontaines, fera vendre par
enchères publiques, la récolte
en foin et regain, de 10 à 15
poses environ.

Terme de paiement : 1er oc-
tobre 1924, moyennant cautions
solvables.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous des amateurs de-

vant le domicile de l'exposant.
Cernier, le 10 juin 1924.

Le greffier de paix:
R 679 C W. JEANRENAUD.

Office des poursuites de Boudry

Vente d'un immeuble à Auvernier
Première enchère

Le lundi 16 juin 1924, k 17 heures, à l'HÔtei du Poisson,
à Auvernier, l'Office soussigné procédera, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques
de l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame Bertha
Hfimmerli-Miigeli , à Auvernier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1495, pi. fo 1, Nos 3 et 191, A Auvernier, bâtiment et jar-

din de 161 m3.
. Assurance du bâtiment : Fr. 4200.—. Estimation officielle :
Fr. 3600.—.

Les conditions de cette vente qui aura lieu conformément àla Loi, seront déposées à l'Office soussigné à la disposition de
qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office, dans ledélai de vingt jours dès la date de la première publication duprésent avis dans la Feuille officiell e, leurs droit s sur l'immeu-ble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et defaire savoir en même temps, si la créance en capital est déjà
eobue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant, pour quelmontant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans cedélai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sontpas constatés dnns les Registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droitcantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans lesRegistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pasopposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moinsque, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effetsde nature réelle , même en l'absence d'inscription au Registrefoncier.
Donné pour quatre publications dans la Feuille d'Avis deNeuchâtel , les 10, 22 31 mai et 16 juin 1924.
Boudry, le 7 mai 1924. OFFICE DES POURSUITES :

Lo préposé, IL-C. MOEABD. ,à*.

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeubles
Première enchère

LJ mardi 1er juillet 1924, à 17 h. H, k l'Hôtel de la Poste, à
St-Aubin, l'Office sousigné procédera par voie d enchères publi-
que à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Robert Stauffer, à St-Aubin, savoir :

CADASTRE DE ST-AUBIN
Art. 1147. pi. fo 1, Nos 36, 429, 430, 431, A St-Aubin, bâtiment et

"" place de 217 m3.
Art. 296, pi. fo 1, No 35, A St-Aubin, plaoe de 213 m3 (co propriété).

Assurance du bâtiment : Fr. 42,500.—. •'
Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—.
Estimation officielle : Fr. 33,500.—. .
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation, et renfermant

actuellement une imprimerie.
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 sommée de
produire leurs droits- à l'Office soussigné, dans les vingt jours,
aveo preuves à l'appui. ., '. j  '

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 pré-
emption, etc.), sont 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 Us
seront censés renoncer à ce droit. ¦'

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposi-
tion des intéressés dix jour s avant celui de l'enchère.

Boudry, le 24 mai 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeubles
Première enchère

Le mardi ler juillet 1924, à 17 heures, à l'Hôtel de la Poste, à
St-Aubin, l'office soussigné procédera par voie d'enchère publi-
que à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Ernest Straubhaaii à St-Aubin, savoir ;

CADASTRE DE ST-AUBIN .
Art. 1506 pi. fo 5, No 95, Les Goxûettes, paré de 39 mV
Art. 1509, pi. fo 5, Nos 98, 99, 100, 66, Les Goulettes, bâtiments,

place et jardin de 1068 m3. 
Ce deuxième article comprend un bâtiment à l'usage d'habi-

tation et atelier d'entreprise de menuiserie.
Assurance du bâtiment : Fr. 60,000.—. :
Estimation de ces deux articles : Fr. 50,000.—. -
Estimation officielle : Fr. 39,500.—.

Art. 522, pi. fo 24, No 20, Les Paquiers-Bourquin, bols de. 2088 H}3.
Estimation cadastrale ï FT. 85.—.
Estimation offtciellej Fr. 170.—.

Art. 325; -pi- fo 5, No ISrLes QoulëtteSr jardin del9fT m\, ' . ,
Art. 1236, pi. fo 5, No 44, Les Goulettes, pré de 49 ta*.
Art. 1577, ph fo 5, No 126, Les Goulettes, jardin de 104 m'. ,

Estimation cadastrale de ces trois articles : Fr. 625.—.
Estimation officielle de ces trois articles : Fr. 1000.—. *¦:

CADASTRE DE SAUGES
Art. 358, pi. fo 7, Nos 25 et 26, Aux Vignes sur la Bruyère, vigne

et cheintre de 520 m3.
Estimation cadastrale : Fr. 280.—w
Estimation officielle : Fr. 285.—.

Art. 238 pi. fo 7, No 24, Aux Vignes sur la Bruyère, vigne de
83 m3.

Estimation cadastrale et officielle : Fr. 70.—.
Art. 239, pi. fo 7, No 28, Aux Vignes sur la Bruyère, cheintre de

83 m3.
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 25.—.

Art. 543, pi. fo 7, No 27, Aux Vignes sur la Bruyère, cbeiatre de
73 m3.

Estimation cadastrale et officielle : Fr. 20.—.
ACCESSOIRES IMMOBILIERS

. - Sont en outre compris dans la vente avec l'article 1509, des
accessoires immobiliers composés de une scie à ruban 900 mnj .,
aveo renvoi, outils et accessoires ; une scie circulaire avec ren-
vois, outils et accessoires (chariot) ; une toupie moyenne nouveau
modèle, complète avec renvois, outils et accessoires ; une mor-
taiseuse sur billes avec renvois, outils et accessoires ; une rabo-
teuse arbre_ rond , avec outils et accessoires ; une ' meule émeri
avec renvois, outils et accessoires ; un moteur à benzine 6 che-
vaux ; un moteur électrique 3 chevaux ; oatillage d'un atelierde menuiserie dont sept établis.

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 jour s,
avec preuves à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autresintéressés de produire à l'Office, dans le même délai, leurs droitseur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts etfrais.
Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état dea char-ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-emption, etc.), sont informés qu'ils peuvent exiger la doublemise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font parécrit la demande à l'Office dans les dix jours, faute de quoi Usseront censés renoncer à ce droit.
Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier ainsique le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposi-tion des intéressés dix jour s avant celui de l'enchère.
Boudry, le 24 mai 1924.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

i CHAUSSURES I
G. BERNARD l

** < >
', ", Rue du Bassin \ \
i y *************** 4 (

;; MAGASIN < ;
\\ toujours très bien assorti %o dans **
X les meilleurs genres V>
X de ;:
I Chaussures fines !!
! \ pour dames, messieurs < ',i ' fillettes et garçona ¦> >
< ?  ____ 4 1

J | Se recommande, * <

{ G. BERNARD j;

I

Pour conserver et blan- _
chir vos dents, employez M
la poudre noire ra

„ E K U N A "  |
du Dr-méd. PreisTrerck, I
NeuchâteL P 2227 N i

En vente partout ,;

Enchère publique d'immeubles
Première vente

Le mardi 24 juin 1924, à 16 heures, daiis 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 Colombier, savoir :. ,

CADASTRE DE COLOMBIER
'Art. 102, pi. fo 26, No 8. Les Chésards, vigne de 815 m'.

Estimation officielle : Fr. 650.—, , , ,,,, . . .. ' .
'Art. 103, pi. fo 26, No 4. Les Chésajds, , ¦• vigne de 2150 m'.

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

'Art. 1291. pi. f o 27, Nos 11 et 24. Les Vaudijon, . pré de 799 m'.
Estimation officielle : Fx. 320.—.

'Art. 359, pi fo 26, No 1. Les Ohésards, . vigne de 2670 m',dont 500 m3 environ de plantation de fraises. ¦- ¦•- - i ¦ ¦- ¦¦ —Estimation officielle. : Fr. 1985.̂ .
Art. 260," pi."fô 26, Noi IL Lès ChéS^rdS, ' vigùe et plan-

tation de fraises de ' ' 1100 m'.
Estimation officielle 2 Fr. 715.—. ii. ) i •

'Art. 1681, pi. fo 26, No 32. Les Ghésards, M- -: ' vigne de 427 m",
actuellement en nature de jardin. ' -r !,-'

Estimation officielle : Fr. 215.—. Mr ., \
Art. 1680, pi. fo 26, No 31. Les Ohésards, ""•'.¦ vigne de 423 m3,

actuellement en nature de jardin. , . •
Estimation officielle : Fr. 210.—v ' , -'- '¦

Art. 798, pi. fo 26, No 10. Les Chésards. y '¦'• ': ' 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. 1280.—.
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 accessoires 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 an 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, eto.) sont 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 jour s avant celui de la vente.

Boudxy, le 22 mai 1924.
OFFICE DES POURSUITES ï

. Le préposé : H.-C. MORARD.



L ._ !

Merci, maman !
Un verre de « Mousseuse Brios » : voilà l'idéal pendant la saison ohaude I O'est

que la « Mousseuse Brios > est vraiment désaltérante et exerce une aotion bienfai-
sante sur tout votre organisme.

À New-York aussi bien qu'à Buenos-Aires, à Eome comme à Bucarest, la
< Mousseuse Brios » se vend énormément depuis bien des annnées.

Elle est extrêmement agréable , elle rafraîchit et calme la soif tout en
étant, grâce à sa forme solide, d'un usage excessivement pratique et d'un prix très
modéré.

En boîtes à fr. 1.75 et 3.— ohez :
.'̂ ^SÉplï^} Zimmermann S. A. (dans toutes les succursales)
g^s=sî ^?̂ „ Favre frères , Chavannes et rue Saint-Maurice 7
^Î||$8Ŝ |.\/V R- L'u-scner' faubourg de l'Hôpital

Mm iii ^™™"-!f 'l'y*/ Mercure S. A. (dans toutes les succursales)
/ I l  fiilfl *—f i i  '̂ A\ Demandez nne dégustation gratuite dans ces magasins !
Ml HI ïlSaSl II a*5*'" Bill

^Éli lllnVwlwlL J' ^eu
's fal5"cants : S. A, Produits Brioschi , Balerna (Tessin)

Hg ; „ Mousseuse Brios «
A boire pendant l'effervescence Ne contient pas de saooharine !

j È L % r i &*m
-IV Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . ~^&C

Pour les annonces avec offres
sous initiales et chiffr es ,  il esi
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondre par écri t â ces an-
nonoes-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (affran-
chie) les initiales et ohlffres s'y
rappo rtant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel
-

LOGEMENTS
LOGEMENT

trois ohambres, ouisine, véran-
da, bûcher, eau, gaz, éleotriolté.
Châtelard 87, Peseux. 

A loner, rne Fontaine-André,
logement de trois chambres,
grande ouisine et part de jar-
din. S'adressor le matin, Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A loner, rne des Moulins, lo-
gement de deux ohambres ot
ouisine. — S'adresser le matin,
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 
¦¦ ¦ 

i

Rne Pnrry-Qnai Ostonvald , à
louer appartement de six pièces
et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureaux, oablnet
dentaire, eto. S'adresser le ma-
tin, Etude G. Etteï, notaire, ruo
Pnrry. ¦ 

PESEUX
Appartement de trois oham-

bres, ouisine et dépendances
d'usage, remis entièrement à
neuf, k louer tout de suite. S'a-
dressor J. Masonl, Grand'Rue.

Pour oas imprévu, à louer,
pour le 24 juin, un

appartement
Ae doux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du
Château 7, an ler étage. o.o.

A louer pour le 24 septembre,

dans village de La cote
hn logement de cinq ohambres,
terrasse, salle de bains, ean,
gaz, éleotriolté, jardin »t toutes
dépendances. Vue magnifique.
Pour traiter et visiter, s'adres-
ser à Emile Balmer, gérance
d'immeubles, k Corceiles, Neu-
châtel.

Etnde Petitpierre & Hotz
A louer pour St-Jean :
Beaux-Arts : cinq ohambres.
Vauséyon : quatre chambres.
Ls Favre : quatre ohambrefe.
Trésor : quatre chambres.
Mail : quatre ohambres.
Vauséyon : trois chambres.

Roc : deux chambres.
Eahys : deux chambres.

CORCELLES
A remettre, tout de suite ou

époque à convenir, à ménage
sans enfants, petit appartement
de trois pièces, bien exposé au
soleil, jardin. S'adresser Grand'-
Bue 2, Corceiles.

A LOUER
ponr époque à oonvenir, loge-
ment situé au centre de la
ville, comprenant ouisine, trois
ohambres et dépendances. Con-
viendrait pour dame seule on
ménage de deux personnes.
S'adresser au Département des

Finances, rue du Pommier 1.

LOGEMENT
deitx ohambres, une ouisine,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 47, au pignon.

CHAMBRES
¦ 

i
Belle ohambre indépendante.

Seyon 21, 2me étage. co
Belle grande chambre meu-

blée. Sablons 20, ler, à dr. c.o.
Jolie chambre oonfoittable

aveo service soigné, dans bou-
le famille de fonctionnaire; si-

tuation tranquille à proximité
de l'Université. Prix 42 it. par
mois. Demander l'adresse du No
782 au bureau die la Feuille
d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer au centre de la ville,
lers étages, de trois et quatre
chambres, chuuffage central.

Etudo Petitplerre & Hotz ,
Nouchâtel. 

Magasin à louer
k Yverdon (belle situation),
aveo ou sans nppartomont. Con-
viendrait pour pension, café-
chocolat, coiffeur ou tout com-
meroe. S'adresser Etude J. Pli-
Iond , notaire, Yverdon .

Demandes à louer
Famille de trois personnes

oherche à louer pour date ù
convenir

appartement
confortable

de olnq plèoes, dans villa ou
maison d'ordre. Bas de la vil-
le, avenue de la Gare préférés.

Offros écrites sous Z. P. 796
au bureau do la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer pour épo-
Sue k oonvenir un appartement
'nne ohambre et ouisine, au

soleil. Adresser offres a l'E-
tude Petltplerre et Hotz, notai-
res.

Ponr eas imprévu, on
d e m a n d e  a loner  nn
appartement an soleil
de denx pièces, onisine
et dépendances, balcon
désiré, si possible à par-
tir dn 1" an 15 juillet ,

Prière d'adresser of-
fres à la Laiterie Mo-
derne, Pesenx.

OFFRES
Jeune fille oherohe place

d'aide
de ménage pour la ouisine et
les chambres, où elle appren-
drait bien la langue française.
Offres à Martha Muller, Hôtel
Berhnhof , Kerzers.

PLACES
On oherohe

Jeune fille
do 16 k 17 ans pour aider au
ménage et garder les enfants.
S'adresser à A. Beck fils, Bat-
tieux 12, Serrières. 

On oherohe pour tout de suite

une bonne
éventuellement une débutante.
M. Diener, boulangerie, Gyren-
bad-Hlnwll/Zurioh. JH1018Z

Séjour de trois mois
k Grlndelwald, est offert par
famille de professeur à person-
ne en santé oapable de se char-
ger seule de la ouisine. Bon
traitement et bons gages. Ben-
seignements chez Mme Wyss,
Bngin, Peseux. 

Pour Genève, on demande

ûonne cuisinière
très reoommandée, pour plaoe
stable, deux personnes. Eorire
Mme René Hentsch, Vandœu-
vres, Genève. J H 40265 1

Jeune fille
On demande tout de suite une

jenne fille honnête, robuste, de
toute confiance, pour aider au
ménage et pour le servioe d'hô-
tel. Vie de famille.

S'adressea1 à Mme Simonin,
Hôtel du Soleil, Noirmont (Jura
bernois).

EMPLOIS DIVERS
Bureau oherche bonne

sténo-dactylographe
Se présenter aveo certificats à
la Société Favàrger et Oo, S.
A., Bellevaux 23. 

Chauffeur
sérieux et travailleur est de-
mandé tout de suite par l'entre'
prise Vve Arthur Picard et HIB,
Col-des-Roches (Neuch.). Tél. 14.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCDATEL

Lucien PEMJBAN

Une demi-heure plus tard, le carrosse arri-
vait au Palais-Cardinal.

Les deux ravisseurs en descendirent, le visa-
ge découvert, cette fois.

Richelieu les attendait, impatient, fiévreux,
Be promenant à grands pas.

— Eh bien, mon cher neveu? questionna-t-il
anxieusement, à l'arrivée de ses visiteurs noc-
turnes.

— C'est fait, mon oncle! répondit joyeuse-
ment de Quiche.

— Elle est à la Visitation?
•— Oui... mais à quel prix, grands dieux !
— Que veux-tu dire?
— Que cela n'a pas marohé tout seul!... une

quinzaine de morts et de blessés, pour le moins !
— Et la mère?
— Convaincue que c'est de Bruynes qui a fait

le coup!... n'est-ce pas, de Vauxy? ajouta de
Quiche en se tournant vers son compagnon.

Le jeune baron répondit, d'un ton enjoué:
— Certes, j'ai à dessein appelé devant elle le

eomte < mon cher marquis >.
Le cardinal voulut sourire.
Mais sur sa face blême, ce fut un affreux rio-

tufl, une effroyable grimace de criminel, qui
s'esquissa.

— C'est bien... merci! fit-il brusquement,
d'une voix rauque, en congédiant du geste ses
éeux misérables complices.

— Pour moi! dit le comte en s'inclinant pour
se retirer, la raison de la pauvre femme n'y ré-
sistera pas... Si vous l'aviez vue, mon oncle!

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
k gBM&Bkftal^ SSSfiJa Société des Gêna de Lettres.)

Le cardinal eut un regard de damné.
D'un geste violent, il se passa la main sur le

front.
Il la retira trempée de sueur froide.
— Allez, Messieurs... à plus tard ! étrangla-t-

11, comme pris de vertige.
Les deux nobles scélérats se retirèrent, cons-

ternés.
Et quand ils eurent disparu, Richelieu s'af-

faissa sur un siège, blano comme un spectre,
l'œil hagard, accablé sous le poids de son for-
fait

L'homme laissé par de Guiche à l'Auberge
des Eperons-d'Or s'empressa d'exécuter là con-
signe qu'il avait reçue.

Deux heures après, il n'y avait plus un seul
de ses compagnons à l'hôtellerie.

Où et comment les avait-il fait transporter ?
C'était bien simple.
Il était allé quérir, dans un coupe-gorge de

sa connaissance, deux mauvais drilles de son
espèce et, avec leur aide, il s'était aussitôt mis
à l'ouvrage.

Les morts avaient été semés un peu partout,
sur la voie publique, au coin des bornes.

Quant à ceux qui respiraient encore, ils
avaient été portés dans les bouges qu'ils habi-
taient.

Cette besogne faite, les trois bandits s'étaient
retirés, sans se soucier des autres victimes.

Celles-ci étaient au nombre de six.
Il y avait d'abord Bernerette qui, après s e-

tre longtemps débattue dans la couverture et
les liens qui la maintenaient, comme une pos-
sédée dans la camisole de force, avait fini , de
guerre lasse, par rester immobile.

Seuls ses yeux, qu'on eût dit échappés des
orbites, s'agitaient avec une frénétique viva-
cité.

Toutes les angoisses, toutes 'les épouvantes,
tous les désespoirs s'y reflétaient en lueurs de
feu et de sang.

Il y avait ensuite Guinaud, couvert de contu-
sions et sans connaissance... puis Tornichol ,
évanoui avec son coup de stylet dans l'épaule...
puis l'un des valets d'écurie, blessé d'un coup

de rapière dans le flanc... enfin le cocher et
l'autre valet, tués tous deux.

Des trois hommes survivants, le vieux Claude
fut le premier qui revint à lui.

Il se frotta d'abord les yeux comme quel-
qu'un -qui a du mal à se réveiller d'un long cau-
chemar et qui ne sait où il est.

Puis, ayant jeté un vague regard autour de
lui, il tressaillit de tous ses membres, à la vue
de ses camarades étendus à ses côtés dans la
cour.

Les violentes douleurs que son frisson lui fit
ressentir par tout le corps, achevèrent de lui
rendre ses esprits.

Il se rappela le rude combat qu'il avait sou-
tenu avec ceux qui étaient couchés là... la belle
vaillance de Tornichol, le lancement des pro-
jectiles, le saut par les fenêtres, l'effroyable
corps à corps.

Tout cela repassa dans sa mémoire avec la
rapidité de la foudre.

Puis ce fut la brusque ouverture de la porte...
l'apparition des hommes masqués... le frêle
corps enveloppé, attaché et porté dans une cou-
verture.

Alors, un cri sourd, guttural, s'échappa de sa
gorge.

Sa maîtresse !... qu'était devenue sa maî-
tresse?

Il voulut se lever d'un bond.
Mais le mouvement trop brusque lui arracha

une plainte.
Alors il se leva doucement, péniblement, len-

tement et il essaya de marcher.
Mais ses jambes vacillaient.
Un gémissement se fit entendre à côté de lui.
— À boire! soufflait une voix, à peine per-

ceptible.
Il regarda.
C'était Tornichol.
— A boire! par pitié!... Monsieur Guinaud !

répéta-t-il im peu plus haut.
La fontaine était à deux pas.
Le brave serviteur put aller jusque là.
Il en revint avec une écuelle pleine d'eau,

s'agenouilla et fit boire l'ami de Rascafer en lui
soulevant la tête.

D. trempa ensuite son mouchoir dans le réci-
pient et le lui promena sur le front et les tem-
pes.

Tornichol eut un frémissement, puis ouvrit
largement les yeux.

Etrange force du tempérament!... tout de sui-
te la mémoire des faits lui revint, nette et com-
plète.

— Cornediable ! proféra-t-il, je croyais bien
me réveiller en enfer!... Aïe! mon épaule!

> C'est égal... ee satané masque de carnaval
n'est qu'un fichu maladroit!... deux pouces trop
haut, mon coquin! >

— Où êtes-vous touché, Monsieur Torni-
chol? s'enquit Guinaud.

— Là... au-dessus du cœur!... Voulez-vous
déboutonner mon col... et mon pourpoint ?

» Merci... essuyez-moi ce sang, maintenant...
et laissez le linge sur la plaie.

> Ah! ça va déj à mieux!... Per Bacco, ce n'est
pas encore pour cette fois que messire Satan re-
cevra ma visite!

> Allons voir là-haut maintenant ! >
Par quel prodige de volonté l'excellent ruf-

fian parvint-il à se mettre debout... à se traî-
ner... à gravir l'escalier?

Nous ne saurions le dire.
Toujours est-il que, à peine soutenu par Gui-

naud, qui avait bien du mal à se mouvoir lui-
même, il arriva, au bout de quelques minutes,
au premier étage et pénétra , avec le vieux do-
mestique, dans la chambre de Bernerette.

Tous deux poussèrent une exclamation de
stupeur.

Etendue, étroitement ligotée et bâillonnée,
au milieu de la chambre , l'aubergiste était sans
mouvement.

Ses yeux qui, soûls, semblaient vivre dans
son visage livide, se tournèrent vers eux dans
une déchirante supplication.

En deux tours de main, il la délivrèrent.
— Ma fille!... Magdeleine!... mon enfant! hur-

la-t-elle comme une démente, dès qu'elle put
parler.

Et, se dressant comme sous l'action d'un puis-
sant ressort , elle poursuivit , en passant fébrile-
ment ses vêtements ;

— Vite... courons prévenir le cardinal!... hâ-
tons-nous!... qu'on puisse rattraper ces miséra-
bles... cet infâme de Bruynesl

> Ah! mon Dieu... mon enfant... ma petite
Magdeleine!... pourquoi n'ai-je pas écouté son
père? >

Son père ?
Ce mot frappa bien les oreilles de Tornichol

et de Guinaud.
Mais, dans le bouleversement où UB étaient,

ils ne cherchèrent pas à se l'expliquer.
Muets devant une si effroyable souffrance, il9

regardaient Bernerette s'habiller, sans même
songer, pas plus qu'elle, d'ailleurs, à l'indiscré-
tion de leur présence.

Des plaintes se firent entendre tout à coup
dans une pièce voisine.

— Julia, s'écria l'aubergiste en s'élançant de
ce côté, c'est vrai... pauvre fille... je l'oubliais!

Le fait est que la malheureuse mère, toute à
son idée fixe, ne songeait pas à s'enquérir de
ce qui s'était passé en dehors de l'enlèvement
de son enfant.

Que disons-nous?... l'absorption de sa pensée
était telle qu'elle ne remarquait même pas la
décomposition des traits ni l'état de faiblesse
de Tornichol et de Guinaud.

Julia, débarrassée à son tour de ses liens, se
jeta dans les bras de sa maîtresse.

Mais celle-ci se dégagea de son étreinte.
— Prépare-toi vite, ma fille... et viens aveo

moi! lui dit-elle, en courant achever sa toilette
sommaire.

> Mon bon Claude, fais atteler ! ajouta-t-elle
en se tournant vers Guinaud. >

Mais celui-ci ne bougea pas.
— Hélas! Madame... balbutia-t-il.
— Quoi donc, mon brave ami?
— Il n'y a plus personne pour s'occuper à<

l'écurie, et moi-même, malgré tout mon bon
vouloir...

— Plus personne?
— Non, Madame... Baptiste a été tué... quantà Joseph et à Justin, ils sont gravement bles-sés... comme M. Tornichol , d'ailleurs.

((A SUIVREJ

CYRANO DE BERGERAC
PAR 138

I 
MESDAMES , _\___\K

ce que vous devez savoir ! 4§f||̂ . j
c'est qu'il y a, à la rne Pourtalès (AU CYGNE), nn atelier
spécial pour le nettoyage des duvets, traversins, oreillers.
On lave les fourres et rapporte le tout très propre dans
les huit jours.

Immense choix de plumes, édredons, ooutils et toiles
d'abergee. — Installation électrique brevetée unique dans
le canton. — Maison de toute oonfianoe fondée en 1918. .

A. BUSER & PIU.

A VENDRE
Myrtilles fraîches

en caissettes de 5 et 10 kg.,
à 90 o. le kilo ;

Cerises fraîches
à 70 c. le kilo, envole Tenchlo-
Bonalini, No 76. Roveredo (Grl-
sons). J H 80631 o

OCCASION
A vendre, pour oause de dé-

ménagement, un

calorifère „Britannia"
très peu employé. Prix fr. 60.
Ecrire sous A. B., Case postale
6444. 

A REMETTRE
tout de suite, pour oause de
santé, beau

magasin de modes
bien situé, bonne olientèle ;
prix avantageux. Eorire sous
chiffres V. 75645 X., Publioitas,
GENÈVE. J H 40266 1

OCCASIONS
A vendre, faute d'emploi,

deux calorifères oatelles, un
fourneau portatif et un onauf-
fe-bain à bois, le tout aveo
tuyauterie et en parfait état.

S'adresser P. Slmond, Mon
Repos, Chem. Vieux, Serrières.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnôvralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la botte
î fr. 80 dans tontes les phar-
macies de NeuchftteL

Dépôt général ponr la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Ohaux-de-Fonds,

Ameublements Guillod
Eoluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Aohat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Apprentissages
Jeunes filles sont demandées

comme

apprenties finisseuses
et pour petits travaux de bu-
reau. S'adresser à l'atelier de
polissage Ernest Nussbaum, Ro-
cher 7.

PERDUS
Perdu mercredi après midi,

place Purry, un
PARAPLUIE

bleu marin. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 792

Demandes â acheter
On oherohe k aoheter d'oc-

casion, mais en très bon état,
une

commode
de bébé. — Adresser les offres
écrites aveo prix sous H. M. 797
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Automobile
On achèterait d'occasion une

automobile six places, en bon
état de marohé et de conserva-
tion. — Faire offres éorites à
A. B. 786 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On oherohe à reprendre en
ville ou à la campagne, une
petite

épicerie
ou éventuellement café-restau-
rant. Eorire à A. V. 789 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un
harnais anglais

en bon état. Faire offres à M.
Alfred Sohertenlieb, Les Loret-
tes, Neuveville.

Bons ouvriers
connaissant si possible le tra-
vail de la vigne et plusieurs

alla c heu ses
sont dleanandés tout de suite
par la Compagnie viticole de
Cortaillod. Bons salaires. — Se
présenter tout de suite.

On demande pour tout de sui-
te un bon

ouvrier ierhliiei
en bâtiment, ayant quelques
connaissances de l'installation.
Louis Pfister, ferblantier, St-
Imler (Jura bernois).

Jeune fille, 19 ans, de famille
bourgeoise, parlant allemand et
français

cherche place
dans magasin et ménage où elle
apprendrait le service du ma-
gasin. (On préfère branche
chaussures.) Vie de famille dé-
sirée. Offres écrites à P. 801 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Bon ouvrier accepterait

n'importe ml travail
au plus bas prix. Offres éorites
sous chiffres B. O. 800 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de la Suisse alle-
mande saohant le français,
oherche place ohez médecin ou
dentiste comme

ta 9e réception
Aooepterait aussi plaoe auprès
d'enfant. S'adresser à Mlle Jen-
ny. avenue du 1er Mars 22.

On demande
j eune homme célibataire, fort
et robuste, de toute confiance,
pour la conduite d'un camion
et travaux dans commeroe de
denrées alimentaires en gros,

Adresser les offree éorites à
B. C. 790 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

i Teinturerie T6l6Phone 751 i
I ; Nettoyage chimique m

1 O.Thiel&C" 1
| Faubourg du Lac 15-17, Neuchâtel [

| DEUIL PROMPT ET SOIGNE ———-

i Dècatissage double garanti
Plissage rapide

Expéditions par la poste — Service k domicile i

m MOIIIU ™
V^HPIP sous ^M an8Ploe8 dn Département de I'Inrtroctlon publique

Trois auditions d'élèves
(Série II. H« 9, 10, 11)

I. Mercredi 18 ju in, à 8 h. 15 s. — n. Jeudi 11 Juin , k 5 b. apr. m,
III. Vendredi 20 Juin, à 8 h. 15 s.

Pour les détails, voir lee programmes.
Billets (fr. 1.10) d'avanoe an Secrétariat dn Conservatoire et

à l'entrée de la salle.

Société Anonyme Favàrger & C°, S. A.
Neuchâtel

MM. les actionnaires de la Sooiété anonyme Favàrger A Oo,
S. A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le vendredi 27 juin 1924, à 11 heures, à l'HOtel de Ville de
Neuchâtel (salle de la Justice do Paix), aveo l'ordre du jour sul»
vant :

1. Bapport du Conseil d'administration eur l'exercice 1928.
2. Bapport des commissaires vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4. Modification de l'article 4 des statuts.
5. Nominations statutaires.
Le Bilan et le compte de Profits et Pertes de l'exercice 1928,

ainsi que le rapport des commissaires vérificateurs, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la Sooiété, Bellevaux 28,
k Neuchâtel, dès le 19 ju in 1924.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, ohaque actionnai-
re devra déposer soit au siège de la Sooiété, soit à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, ou à la Banque DuPasquier, Montmollin et
Cie, à Neuohatel, la veille de l'assemblée au plus tard, ses titres
d'actions ou un récépissé émanant d'un établissement financier
connu. En échange, il recevra une carte d'admission nominative
et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister k l'assemblée penvent
réclamer aux domiciles sus-indiqués le formulaire de procura'
tion prévu par les statuts.

Neuchâtel, le 14 juin 1924.
Le Conseil d'administration.

On offre à vendre à de favo-rables conditions, un
tour anglais

et une perceuse à colonne. —S'adresser k l'Etudo des notai-res Petltplerre et Hôte, à Neu-
châtol.

AVIS DIVERS""

jîachines et ustensiles
pour ménage, campagne, mé-
tier, oomme auial

animaux de maison et oiseaux
se vendent et s'aohètent avan-
tageusement par une annonce
dans la « SohweU. Allgemelnon
Volkszeitung », à Zofingue. Xi-
rage environ 75,000. Réception
des annonoes meroredi soir. Ob-
servez bien l'adresse.

Wengçen
HOtel Brelthorn. Confort. Mal-
son de famille. Bonne ouisine.
Pension 8 à 9 fr. 50. Mmo Emch.

Jeune étudiant cherche pour
les vacances (18 juillet-13 août),

chambre et pension
dans bonne famille ou pension
k Neuohatel. Offres sous chif-
fres Z, E. 1567 à Bndolf Mosse,
Znrlch. J H 20798 Z

On prendrait des

pensionnaires
pour la table ; ouisine soignée,
prix modérés. Fbg Hôpital 64.

On demande k plaoer élève
de la lllmo classe secondaire
chez instituteur on pasteur, si
possible k la oampagne, pendant
les vaoanoes (12 julll st-16 août) ,
où 11 lui serait donné occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres aveo prix,
s, v. p., il B. Dletsohl-Muller,
Zolllkon (Zurioh). J H 20797 Z

On aimerait plaoer pendant

les vacances
une jenne fillo de la Suisse al-
lemande dans nne bonne famil-
le de Neuohfttel où elle aurait
l'occasion de converser en lan-
gue française. — M. B. Eoch
Steingasse, Wohlen (Argovie).

On désire placée une jeune
fille pendant

les vacances
cinq à six semaines, en juillet
et août, dans une bonne famil-
le neuoh&telolss. Adresser of-
fres ft B. Gerber, mécanicien-
teohnlclen, Brugg (Argovle).

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood m repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
mente, Plaoe Piaget 7, Sme.

¦¦¦¦¦ Bnn

I 

Librairie générale
UUBlIfllt

S. A. —
4, rue de l'Hôpital

Berr. L'art de dire . 2.70
B n 11 e r. Nouvoaux i

voyages en Erewohn 5.40 m
Bordieaux. La ohar-

treuse du Beposolr. 3.40
Carco. Bien qu'une

femme 8.40
Lonotre. Martin le

visionnaire . . . .  8.15
Bomanès (J'«). Théâ-

tre I 8.40
Serban. Pierre Loti,

sa vie, son œuvre,
illustré de 9 plan-
ches hors texte . . 4.50

Tharaud. L'an pro-
chain à Jérusalem 3.40

I

Tonlet. Lettres à Ma-
dame Bulteau . . . 4.50

Vloux. Amour de
printemps . . . .  2.70

Demandez un envol k
ohoix de nos ouvrages à
broder et de notre lingerie
et tabliers d'enfants à
95 «. — A LA GIGOGNE

Relbel & Haehlen, Lausanne
Pré du Marché 15



POLITIQUE
Franco

Le cabinet Herriot
PARIS, 14 (Havas). — M. Doumergue, a

toniéré samedi matin avec M. Bienvenu-Martin ,
vice-président du Sénat, et M. Painlevé, prési-
dent de la Chambre. Il a ensuite appelé M.
Herriot et lui a demandé de former le cabinet.

M. Herriot a accepté.
M. Gaston Doumergue, président de la Répu-

blique, a interrompu ses consultations samedi
matin pour se rendre à l'Arc de Triomphe dé-
poser une palme sur la tombe du soldat incon-
nu.

L'entretien de l 'Elysée
PARIS, 14 (Havas). — L'entrevue que M.

Herriot a eue samedi matin avec le président
de la République s'est prolongée jusqu'à 12 h.
15.

En quittant l'Elysée, le député du Rhône a
îait à la presse les déclarations suivantes :

< M. Gaston Doumergue m'ayant confié la
mission de former le cabinet, j'ai accepté. Je
pense aboutir au plus tard dans la soirée, de
façon à pouvoir faire paraître le décret à l'« Of-
ficiel > dimanche matin. La déclaration minis-
térielle sera lue mardi aux Chambres. Après
le message du président de la République et la
déclaration ministérielle, un débat s'engagera
eans aucun doute au Palais Bourbon sur la po-
litique générale du gouvernement Combien du-
rera-t-il ? Je l'ignore. Je souhaite en tout cas
pouvoir partir samedi soir pour Londres, afin
de pouvoir prendre contact dès dimanche matin
aux Chequers avec M. Mac Donald. Nous au-
rions ainsi tout l'après-midi pour aborder l'exa-
men des problèmes qui intéressent nos deux
pays. >

La composition
PARIS, 14 (Havas). — Voici la composition

probable officielle du ministère Herriot :
Présidence du Conseil et affaires étrangères,

Edouard Herriot. Justice, M. René Renault.
Intérieur, M. Chautemps. Finances, M. Clémen-
tel. Guerre, général Nollet. Marine, M. Dumes-
nll. Commerce, M. Raynaldi. Travaux publics,
!M. Peytral. Instruction publique, M. François-
Albert. Travail et hygiène, M. Justin Godard.
Colonies, M. Daladier. Agriculture, M. Queuille.
Régions libérées, M. Dalbiez. Pensions, M. Bo-
vier-Lapierre. Quatre sous-secrétaires sont ins-
titués. Postes, télégraphes et téléphones, M.
Pierre Robert. Marine marchande, M. Meyer.
Aéronautique, M. Laurent Eynac. Enseignement
technique, M. de Moro Giarferi.

PARIS, 15 (Havas). — Le ministère se com-
pose donc de 18 membres. H comprend 4 séna-
teurs : MM. René Renault, Clémentel, François-
Albert, Peytral, 18 députés, dont 9 ministres et
4 sous-secrétaires d'Etat ainsi qu'un membre
non parlementaire, le général Nollet. Les 4 sé-
nateurs appartiennent au groupe de la gauche
démocratique radicale et radicale socialiste.

Les députés se répartissent ainsi par nuance
politique : 2 membres de la gauche radicale :
MM. Reynaldi et Laurent Eynac, 8 membres du
groupe radical et radical socialiste : MM. Her-
riot, Chautemps, Dumesnil, Queuille, Justin Go-
dart, Dalbiez, Daladier, Meyer, 8 républicains
socialistes : MM. Bovier-Lapierre, Pierre Ro-
bert et de Moro Giafferi.

Une biographie
PARIS, 15 (Havas). —• M. Herriot est né en

1872, à Troyes (Aube). Successivement profes-
seur au Lycée, chargé de cours à la Faculté de
lettres de Lyon, conseiller général, puis maire
de Lyon, M. Herriot a été élu sénateur en 1912,

inscrit en tête du groupe de la gauche démocra-
tique. Il a été pendant la guerre ministre des
travaux publics et du ravitaillement dans j e
ministère Briand. Ne s'étant pas représenté au
Sénat, M. Herriot a été élu député du Rhône à
la Chambre en tête de la liste radicale-radicale-
socialiste. A la Chambre, M. Herriot s'est fait
remarquer par de nombreuses et brillantes in-
terpellations. Il a pris notamment à partie les
décrets lois et les mesures prises par le gou-
vernement de M. Poincaré dans sa lutte contre
la baisse du franc.

M. Herriot a publié plusieurs ouvrages his-
toriques et politiques, notamment un récit de
ses impressions au cours d'un voyage qu'il a
fait en Russie, en compagnie de M. Daladier,
le ministre actuel des colonies, en 1922.

Autriche
La santé du chancelier

On espère dans l'entourage de M. Seipel que
le chancelier pourra quitter bientôt l'hôpital de
Wieden et continuer son traitement dans le
couvent de religieuses où il habite depuis quel-
ques années. Ce couvent, maison mère de la
congrégation des Servantes du Sacré-Cœur de
Jésus, est situé dans un quartier très salubre
de la ville et les religieuses sont des gardes-
malades de grande renommée.

Les derniers bulletins de santé de M. Seipel
sont satisfaisants et autorisent des pronostics
favorables. On redoute de moins en moins des
complications imprévues.

Etats-Unis
A la Convention républicaine

de Cleveland
On donne sur les incidents de mercredi (on

sait que les travaux de la Convention ont subi
un arrêt brusque, la commission chargée de
fixer la < platform >, programme de la Con-
vention, n'ayant pu se mettre d'accord sur la
rédaction de certaine clause) les détails que
voici :

Après avoir tenté de faire patienter le pu-
blic par des auditions de chants et de musique
pendant un certain temps, le président de la
Convention, M. MondelL décida d'ajourner la
séance. Un effroyable tumulte, expression sur-
tout de bonne humeur et de détente, s'ensuivit.

On ne sut que plus tard qu'un très violent
débat s'était produit au sein de la commission
de la « platform > au sujet de la proposition
tendant à faire du projet de la Cour internatio-
nale de justice la question prépondérante du
programme républicain. La commission, qui
avait siégé toute la nuit, a dû finalement sa-
journer sans avoir pu se mettre d'accord.

Pareil fait se produit d'ailleurs fréquem-
ment et la Convention de Chicago avait subi
exactement le même arrêt après un débat mou-
vementé qui avait duré toute la nuit et durant
lequel le sénateur Lodge avait dû user de la
plus grande diplomatie pour empêcher les sé-
nateurs Johnson et Borah de se séparer brus-
quement des républicains pour fonder un troi-
sième parti. Comme en 1924 toute une séance
avait été consacrée à divers discours improvi-
sés, auditions musicales et jeux de lumière en
attendant le texte de la < platform > qui fina-
lement ne vint pas.

Pendant que le débat se poursuivait au sein
'de la commission de la < platform >, un autre
et non moins violent débat avait lieu dans la
commission chargée d'étudier les « Résolu-
tions > à présenter devant la Convention. Les
délégués du Wisconsin essayèrent de substituer
le programme du sénateur La Follette à celui
de M. Coolidge. Une vive discussion eut lieu et
la proposition des délégués du Wisconsin fut
écartée.

ÉTRANGER
Exposition d'art suisse à Paris. — On a inau-

guré vendredi, à la salle du Jeu de Paume des
Tuileries (annexe du Musée du Luxembourg)
l'exposition de peinture de la Suisse du XVme
au XlXme siècle, de Holbein à Hodler. Cette
exposition, organisée sous les auspices des
gouvernements français et suisse par M. Bene-
dite, directeur du musée du Luxembourg, avec
le concours d'un comité présidé par M. Daniel
Baud-Bovy et des directeurs des musées suisses
et français, succède aux expositions d'art hol-
landais, puis belge, qui ont eu lieu les deux
années précédentes.

Jeudi, à la fin de l'après-midi, les représen-
tants de la presse ont pu visiter l'admirable
ensemble d'œuvres réunies aux Tuileries et qui
donnent une idée frappante de l'art suisse de
la fin du moyen âge au début du présent siècle.
On remarquait la présence des principaux cri-
tiques d'art.

Collision de trains. — On mande de Berlin
qu'une collision s'est produite ce matin vers
8 heures 80 entre un train de voyageurs venant
de Magdebourg et un autre train bondé de voya-
geurs venant des faubourgs et qui stationnait
à l'entrée de la gare de Potsdam. Les vagons
du milieu de ce train ont été projetés les uns
sur les autres et en partie renversés, blessant
un grand nombre de personnes.

L'administration des chemins de fer, l'office
de secours et les pompiers se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux et s'occupent en ce
moment à sauver les victimes.

Les détails manquent encore.
Sensationnelle arrestation à Marseille. — Un

négociant de la rue de l'Académie, M. Benkassa,
était en difficultés avec l'administration des
contributions directes et se voyait réclamer une
somme de quelque importance. Il reçut, il y a
quelques jours, la visite du contrôleur principal
spécial, M. Henri Calas qui, affirme-t-il, lui pro-
posa un arrangement moyennant le versement
d'une somme de 9000 fr. M. Benkassa, très
étonné, pria le contrôleur de revenir et avisa
le chef de la Sûreté. Une souricière fut ten-
due et, quand M. Henri Calas se présenta au
rendez-vous fix é pour le versement des 9000 fr.,
il fut arrêté.

Le contrôleur indélicat a été mis à la dis-
position du parquet.

Une trouvaille archéologique. — Une décou-
verte intéressante vient d'être faite à Pool, dans
le comté de Dorset. Pendant ces derniers deux
cents ans, les archéologues avaient cherché en
vain à situer le Hall de la Fraternité de Saint-
Georges, une confrérie laïque de la ville, et l'on
avait îait mainte suggestion erronée quant à
son emplacement probable. Or, le hasard a îait
mettre au jour cet édifice dont les trésors d'ar-
chitecture médiévale sont restés cachés aux
yeux des hommes pendant plusieurs siècles.
En procédant à la démolition d'une masure, un
ouvrier abattit un mur de briques et mit au jour
une ravissante fenêtre ogivale ; on continua les
travaux avec précaution et, au bout de peu
de jours, on eut la conviction qu'il s'agissait
du fameux Hall de la Fraternité que citent de
nombreux documents . Maintenant, on a entière-
ment dégagé l'ancien édifice, dont la grande

salle mesure 13 mètres sur 8, et l'on a mis à nu..
les murs originaux, épais de 60 centimètres. Il
a fallu pour cela dégager la construction pri-
mitive des revêtements de briques, du plâ-
tre et du badigeon qui la recouvraient et dé-
molir les galandages qui la divisaient en une
multitude de pièces.

Le chômage en Tchécoslovaquie. — D'après
la statistique du ministère de la prévoyance so-
ciale, le chiffre de3 chômeurs soutenus par l'E-
tat tchécoslovaque au mois de mai est de vingt-
neuf mille contre 48,000 au mois d'avril. L'amé-
lioration considérable et constante de la situa-
tion économique en Tchécoslovaquie est prou-
vée par le îait qu'au mois de mai 1923, il y
avait 112,000 chômeurs soutenus par l'État et
46,000 assistés par les entreprises.

SUISSE
BALE-VILLE. — Le Grand Conseil de Bâle-

Ville a voté un crédit de 480,000 îrancs pour la
création d'un institut dentaire et d'une clini-
que dentaire populaire.

BERNE. — Le gouvernement bernois vient
d'ordonner la vaccination obligatoire de tous les
écoliers non encore vaccinés et du corps en-
seignant, aîin de îaire disparaître la petite vé-
role une îois pour toutes. Les nouveaux cas qui
se sont produits dernièrement justifient pleine-
ment cette mesure. Les contrevenants à cette
ordonnance seront punis conîormément à l'ar-
rêté du Conseil îédéral du 23 avril 1923. Les
autorités cantonales et municipales sont déci-
dées à sévir rigoureusement contre tous ceux
qui ne se soumettront pas à cette mesure.

— Jeudi après midi, on pouvait voir dans les
rues de la ville îédérale une jeune Bernoise
promenant la progéniture de Gritli de la fosse
aux ours. Le petit ourson faisait l'admiration
des passants qui ne tardèrent pas à se grouper
en grand nombre pour admirer la gaieté et la
bonhomie de ce rejeton.

— Le < Moniteur suisse de police >, dans son
numéro du 11 juin, signalait la disparition, de-
puis le 7 courant, de deux malfaiteurs qui s'é-
taient évadés de la colonie d'Orbe (Vaud). Leur
signalement détaillé a permis à la police can-
tonale de Saint-Imier d'arrêter l'un des deux
évadés. Depuis 5 heures, les policiers faisaient
déjà vendredi matin une enquête et une sur-
veillance serrée. C'est vers les 10 heures en-
viron qu'ils sont arrivés à découvrir, non sans
peine, le nommé Ernest Miauton, fils de Jean,
né le 30 juin 1884. Il a été immédiatement mis
sous bonne garde, dans le local d'arrêt de Saint-
Imier, puis conduit dans les prisons de Courte-
larv. d'où il sera transporté dans la colonie
d'Orbe.

— Un violent incendie a détruit la grande
ferme de la Combe du Pelu, qui sert en même
temps de maison d'école. On sait que cette mai-
son est située entre la Ferrière et Renan. Voi-
ci quelques détails au sujet de ce sinistre :

Vendredi , vers 23 h. % , un jeune homme qui
revenait de la veillée a senti une forte odeur
de fumée qui émanait de la maison. Il s'appro-
cha et trouva le bâtiment tout en feu. Il réveil-
la aussitôt le fermier et sa famille ainsi que

l'institutrice, qui durent s'enfuir à peu près en
chemise. Tout l'intérieur du bâtiment était
déjà en feu. Le bétail a pu être sauvé, mais
quatre porcs sont restés dans les flammes. Les
causes du sinistres ne sont pas encore connues.

VALAIS. — On annonce de Sion qu'une en-
fant de 18 mois, la petite fille de M. Joseph
Reichenbach, échappant à la surveillance de ses
parents, est tombée jeudi matin dans le bisse
d'irrigation de la Sitterie. C'est seulement vers
les 5 heures du soir que la pauvre petite a pu
être découverte.

TESSIN. — Vendredi soir, un grave accident
s'est produit sur le lac de Lugano. Deux jeunes
gens venant de Calprino se sont noyés. La bar-
que sur laquelle ils se trouvaient aurait chavi-
ré. Les deux victimes n'ont jusqu'ici pas en-
core pu être retrouvées. Elles se nomment
Heinrich Vollmann et Walther Binningen, com-
merçants, de Zurich.

FRIBOURG. — Charles Widmer, mécanicien,
de Payerne, chef de l'usine électrique de Ro-
mont, entré en contact avec une .conduite élec-
trique à haute tension, a été électrocuté et a
succombé à ses blessures.

VAUD. — On mande de Montreux :
. On a arrêté et incarcéré dans les prisons de

Vevey, le garçon de laboratoire de la pharma-
cie C. Schiess, à Montreux, qui, depuis quel-
ques mois, s'appropriait une partie de la re-
cette journalière ; il a été pris dans une sou-
ricière établie ayec la collaboration d'un agent
de la sûreté. Vendredi, M. Schiess quitta la
pharmacie comme d'habitude ; dès qu'il fut sor-
ti, le voleur entra dans la pharmacie et alla
droit à la. caisse quand se posa sur son épaule
la main de l'agent de la sûreté. Le jeune vo-
leur a avoué avoir pris déjà 600 francs environ.

GENÈVE. — Le Grand Conseil genevois,
dans sa séance de samedi après midi, a abordé
l'examen des comptes rendus administratifs et
financiers de 1923. Les dépenses se sont éle-
vées à 36,208,144 fr., les recettes à 24,008,093
francs, soit un déficit de 12,000,051 fr., déficit
inférieur de 600,000 fr. à celui de l'année pré-
cédente.

Au cours de la discussion, l'union de défense
économique a rappelé que, malgré une dette
de 170 millions en novembre 1922, le Grand
Conseil a voté en 1923 plus de un million de
crédits extra-budgétaires. Les indépendants ont
relevé les erreurs des anciennes lois fiscales
qui ont grevé les grosses fortunes et trop allé-
gé certaines classes. Les radicaux ont reproché
au gouvernement de n'avoir pas démissionné
au lendemain de l'élection du Grand Conseil
en novembre 1923, malgré rinconstitutlonnalité
d'une telle mesure. Le parti socialiste reproche
aux législateurs de n'avoir pas voté des impôts
plus forts et de n'avoir pas accepté la levée du
secret des banques. Il se plaint également du
peu d'appui donné aux chômeurs. Un membre
du parti démocratique rappelle que les secours
aux chômeurs se sont élevés à plus de 80 mil-
lions.

Après que le chef du département des finan-
ces eût répondu aux critiques et souligné la
diminution des recettes, les comptes rendus ont
été renvoyés à une commission de treize mem-
bres.

— Au lendemain du procès Conradi, M. Dic-
ker, avocat, avait porté plainte auprès de l'or-
dre des avocats de Genève, contre M. Théodore
Aubert, déienseur de Polounine, qui l'avait ac-
cusé de s'être livré à un chantage judiciaire
et d'avoir accepté un mandat dahs des condi-
tions déshonorantes pour un avocat suisse. Le
conseil de l'ordre, après examen de l'article IX
des statuts, estime que les deux avocats en
cause se sont trouvés dans des circonstances
exceptionnelles et spécialement délicates. Il es-
time ne pas avoir à prononcer contre M. Au-
bert une des sanctions prévues par le paragra-
phe VII de cet article. Il estime seulement de-
voir rappeler que les membres de l'ordre doi-
vent éviter même dans les causes les plus pas-
sionnées de se laisser aller à des propos qui
dépassent la portée des faits à critiquer.

Un autre centenaire, qui, pour n'avoir point
« tenu l'affiche >, n'a cependant pas passé in-
aperçu, est celui du Dispensaire des dames,
fondé en 18S4, de quatre ans plus jeune que le
Dispensaire des médecins. C'est en eîîet en
1820 que lep docteurs Dupin, Gosse, Prévost
et Butini décidaient de < soigner et médicamen-
ter gratuitement les malheureux > ; mais ils s'é-
taient rapidement rendu compte de tout ce qui
manquait chez leurs clients indigents, tant en
ce qui concernait le linge propre, la literie qucj
la nourriture. Un appel qu'ils lancèrent fut en»
tendu, et quatre ans plus tard, Mathilde Calan»
drini créait le Dispensaire des dames, petit
noyau de neuf femmes de cœur qui se mit aux
service des pasteurs et des médecins, quêta dé
l'argent et des vêtements, puis s'en alla par la,
ville porter dans les ménages bien-être et ré-
confort Elles sont vingt aujourd'hui qui, pour
n'être plus aussi intimement liées avec le Dis-
pensaire des médecins, n'en sont pas moins res-
tées les auxiliaires de chaque heure du corps
médical et l'aide providentielle des indigents
malades. Séjours de montagne ou au bord de la
mer, cures d'eaux thermales, lingerie, médica-
ments, aliments et autres grands et petits soins,
voilà l'œuvre et le bilan de ce siècle d'activité
bienfaisante du Dispensaire des dames, n vau-
drait certes la peine d'y accorder plus que cette
courte mention.

(De notre corresp.)

Genève, 13 juin.
Les commémorations

Pluie de centenaires, de festivités oratoires,
patriotiques et gastronomiques : après Belles-
Lettres, les Nobles exercices de l'Arquebuse et
de la Navigation viennent de fêter le 450me
anniversaire de leur fondation ; les Vieux-. Gre-
nadiers, orgueil de nos grands et petits cortè-
ges historiques, entrent dans leur 175me an-
née d'existence ; Lévrier, martyr de l'indépen-
dance genevoise, exécuté à Bonne en 1524, ré-
clame un monument digne de lui ; et il l'aura
si l'on en juge par l'imposante procession de
<patron> qui appuient cette idée: Société d'his-
toire et d'archéologie, Société des arts, Cercle
des arts et des lettres, Société de géographie,
Société d'art public, Société de la Restauration
et du ler juin, Association patriotique Philibert
Berthelier, Société patriotique Pro Heivétia,
Vieux-Artilleurs, Vieux-Grenadiers, Nouvelle
Société Helvétique, Ligue pour la défense des
citoyens genevois, intérêts de Genève, institu-
teurs genevois, sections des messieurs et des
dames, diverses sociétés militaires, etc., etc. :
une ruée d'enthousiasme !

L'horizon financier s'éclaircit
Nous paraissons sortir tout doucement de la

période de marasme et de déficits dans laquel-
le nous végétons depuis deux lustres. Les îi-
nances de la ville et des communes suburbai-
nes en donnent tout au moins l'impression. Ge-
nève, Plainpalais, les Eaux-Vives, le Petit-Sa-
connex s'engagent dans la voie des budgets à
excédent de recettes. Pour ce qui est de la
ville, le déficit prévu de deux millions en 1923

se mue en 400,000 francs de boni. H est vrai
que ce n'est pas sans avoir vidé consciencieuse-
ment la poche du contribuable que l'on est par-
venu à ce résultat ; il faudra songer à alléger
bientôt des charges écrasantes, pour le com-
merce surtout.

Si, de 1913 à 1923, nos dettes municipales ont
passé de 7 à 14 millions (120 millions au
total, qui se réduisent à 37 millions, dé
duction 'faite des valeurs productives) les
recettes des services industriels ont fait
d'autre part un bond de 9 à 19 millions ;
la taxe municipale s'est enflée de 1 mil-
lion 760,000 fr. à six millions, malgré un dé-
chet de population de 11,000 âmes, ce qui re-
présente un taux d'impôt de 117 fr. (28 en
1913) par tête d'habitant. C'est coquet !

Mais , mais...
Ce qui l'est moins, c'est l'une des nouvelles

séries d'économies en vue et qui concerne l'as-
surance scolaire. Encore elle ! Un représentant
du Conseil d'Etat a déclaré catégoriquement,
lors d'une des dernières séances du Grand
Conseil, que le gouvernement ne peut assumer
plus longtemps la tâche de subvenir aux be-
soins de la caisse d'assurance, c'est-à-dire qu'il
va lui couper les vivres, suspendre les verse-
ments destinés à boucher les trous du déficit,
jusqu'à ce que l'on ait trouvé une solution pra-
tique propre à remettre l'institution sur pied.
Les démarches entreprises dans ce sens n'ont
pas manqué jusqu'ici; l'office fédéral des as-
surances, consulte, a déclaré que seul le for-
fait, tel qu'il existe dans le canton de Vaud,

— on paierait au médecin une somme annuelle,
à fixer, par enfant, et qui ne saurait être dé-
passée, quels que soient les soins et le nombre
de visites. Les médecins — certains médecins
— qui ont trouvé dans l'assurance scolaire une
excellente vache à lait (la commission admi-
nistrative de l'assurance ne le leur a pas en-
voyé dire) sont opposés au forîait. On a sug-
géré d'autre part de faire supporter le quart
des frais aux parents... Toutes propositions qui
paraissent devoir vouer à sa disparition une
œuvre d'entr'aide sociale belle et grande entre
toutes. Or, je l'ai déjà dit, le seul remède se-
rait la guerre aux abus criants, tant de cer-
tains parents que de certains médecins.

On paraît y avoir renoncé, comme nous sem-
blons, dans un autre domaine, devoir accepter
— tout bougonnants que nous soyons — la
suppression de la distribution postale le di-
manche à partir du ler septembre. On a pro-
posé un moyen de saboter cette mesure tra-
cassière et maladroite de l'omnipotente admi-
nistration — basée, dit une circulaire, sur des
< motiîs religieux (?), éthiques (??) et so-
ciaux > — en envahissant les bureaux de poste
dimanche pour y retirer son courrier. Ce se-
rait évidemment im tour d'envergure à Jouer
si, dès le premier dimanche, deux à trois mille
< clients > se présentaient aux guichets de cha-
cun des offices. Mais je gage gros, asns risque
de perdre, que les dits clients n'en feront rien
et qu'en définitive Leurs Excellences de Berne
n'auront aucune peine à enregistrer un nou-
veau triomphe sans gloire sur notre prover-
biale et déplorable apathie. M.

Chronique genevoise

Maladie des cerisiers
La station fédérale d'essais viticoles de Lau-

sanne nous écrit :
Les cerisiers présentent actuellement un as-

pect très souffreteux sur de grandes étendues
de notre territoire. LOB feuilles, des branches
inférieures surtout, se couvrent de taches bru-
nes, souvent confluentes, se dessèohent, meu-
rent et tombent. En général, les feuilles des
branches supérieures sont moins atteintes et
restent fixées aux rameaux. Les fruits, égale- i
ment très attaqués, portent des taches brunes
ou d'un brun-noirâtre en dessous desquelles
la chair se dessèche jusqu'au noyau; ainsi ta-
chées, les cerises meurent et tombent.

Le champignon parasite responsable de si
gros dégâts est le < Clasterosporium carpophi-
lum > qui se rencontre chaque année, en plus

. ou moins grande abondance, sur nos cerisiers.
En général, il détermine seulement sur les
feuilles de nombreuses petites taches brunes
circulaires, qui se détachent plus tard et tom-
bent de telle sorte que le limbe semble criblé
de trous faits à l'emporte-pièce. Mais, dans
certains printemps humides, si de nombreuses
averses alternent avec de chauds coups de so-
leil, le champignon peut se développer avec
une intensité extrême, envahissant entièrement
la feuiUe et le fruit, ce que nous observons
cette année.

Pour s'opposer au développement du para-
site, dans les vergers malades, 11 faudrait dès
maintenant récolter et brûler les feuilles tom-
bées des cerisiers. La même opération devrait
s'effectuer à plusieurs reprises jusqu'à l'hi-
ver.

L'an prochain, avant la pousse, pulvériser les
arbres dont on désirerait tout spécialement
sauver la récolte, avec de la bouillie cuprique
(bordelaise) ordinaire, à 2 % de sulfate de
cuivre.

Notons aussi que certaines variétés de ceri-
siers sont beaucoup plus résistantes que d'au-
tres au < Clasterosporium > : il faut les noter
et les multiplier, si elles sont de valeur.

CANTON
Peseux. — Samedi soir, tm affreux accident

a mis en émoi la population du village. Une1 fillette de cinq ans, nommée Marguerite-Car-
men Hertel, est tombée d'un balcon sur une
barrière de jardin ; la pauvre enîant a eu la
tête transpercée et c'est avec beaucoup de pei-
ne qu'on put la retirer de sa triste position.

Fille est morte pendant la nuit, après de
grandes souffrances.

Bôle. — Les commissions nommées récem-
ment par le Conseil général de Bôle ont cons-
titué leurs différents bureaux. Celui du Con-
seil communal est composé de MM. A. Mayor,
président, H. Thiébaud, vice-président, A. Cor-
nu, secrétaire, A. Clerc, caissier ; celui de la
commission scolaire de MM. A. Mayor, prési-
dent, A. Clerc, vice-président et A. Grospierre,
secrétaire. La commission du îeu, présidée par
M. C. Steiner, a désigné comme commandant du
corps des sapeurs-pompiers M. E. Sauvant et
comme adjudant M. L. Thiébaud. Ces deux no-
minations deviendront définitives sitôt que le
nouveau règlement sur l'organisation du ser-
vice de déîense contre l'incendie aura reçu la
sanction du Conseil d'Etat.

Jusqu'ici, le corps des sapeurs-pompiers était
commandé par la commission du îeu, représen-
tée par son président. Désormais, il aura à sa
tête un commandant de corps qui devra possé-
der une préparation technique et se trouver
fdacé, dans l'exercice de ses fonctions, sous
'autorité de la commission du feu.

Des élections complémentaires ont eu lieu
au Conseil général dimanche dernier. Ont été
élus : MM. A. Gygi par 39 voix sur 44 votants,
J. Grossenbacher 36, G. Calame 84, et A. Sau-
vant 30.

Le Conseil communal avait envisagé la pos-
sibilité d'Introduire le système de l'élection ta-
cite, prévue dans la loi révisée sur l'exercice
des droits politiques, mais cette innovation s'é-
tait heurtée à l'opposition d'un certain nom-
bre d'électeurs désireux de ne pas faire aban-

I don de leur droit électoral. On voit cependant
1 qu'ils n'en ont pas fait un très large usage.

i Les Brenets. — Samedi après midi, M. Ber-
Jhold Girardclos, attaché au bureau de l'admi-
ifeistration postale de La Chaux-de-Fonds, avait
fait visite à la Pouponnière neuchâteloise, à la-
quelle il portait grand intérêt B. aidait le te-
nancier de l'institution à fendre du bois lorsque,
le plancher du local où ils se trouvaient cédant
soudain, il tomba si malheureusement qu'il
succomba hier matin aux conséquences de cette
chute.

Le cinquantenaire
de la Fanfare italienne

Célébrant le cinquantième anniversaire de sa
fondation, la Fanfare italienne a eu la touchan-
te pensée d'associer à ses fêtes jubilaires les
morts dont elle est fière. C'est ainsi que same-
di, au cimetière de Beauregard, et dimanche, à
celui du Mail, ont eu lieu deux cérémonies
émouvantes : des couronnes ont été déposées
sur les tombes du maestro Ronzani, qui fut un
si brillant directeur, et de cinq fondateurs dé-
cédés : J. Frascotti, B. Crosa, J. Delgrosso, J.
Franceschini, J. Ratone et N. Girola. En deux ;
beaux discours, l'abbé Verzellesi a dit les mé-
rites de chacun d'eux et évoqué leur vie toute
de travail et leur ardent patriotisme. Des hym-

nes de la fanfare ont ajouté à la solennité de la
cérémonie la beauté de la musique. Et au re-
tour du cimetière de Beauregard, la société
concerta à l'asile des vieillards pour le plus
grand plaisir des pensionnaires.

Conmencées si heureusement, lès manifesta-
tions cinquantenaires ne pouvaient que brillam-
ment continuer. Dimanche matin, après que le
délégué du ministre d'Italie eût été reçu à la
gare, un cortège se forma , ayant à sa tête la
Musique militaire, et comprenant les représen-
tants des autorités, un groupe de demoiselles
d'honneur portant l'écharpe aux couleurs ita-
liennes, la Fanfare jubilaire, les bannières de
beaucoup de sociétés locales et la colonie ita-
lienne au complet, Le tour ae vme oDiigatoire
s'acheva devant le monument de la République,
où M. Antoine Crivelli, député, prononça un
discours patriotique, tandis qu'aux .sons de
l'hymne national suisse une couronne était dé
posée, attention qui a été très appréciée de la
foule qui s'était rassemblée sur la place Piaget.

Après quoi, tout le monde se rendit au Mail,
où avait lieu, dans la salle agréablement pa-
voisée du restaurant, le banquet officiel. La
partie oratoire, dirigée par M. Alfred Bauler, fut
ouverte par un discours de bienvenue de M. J.
Galli-Ravicini, président et membre fondateur,
qui îit un bref historique de l'activité de la so-
ciété. U salua la présence du chevalier Gazzera,
premier secrétaire de la légation italienne, de
MM. Henri Calame et Studer, représentants du
gouvernement neuchatelois, et Alfred Guin-
chard, délégué du Conseil communal de Neu*
châtel.

Dans un bref discours, M. Gazzera apporta
les vœux du gouvernement qu'il représentait,
puis le président du Conseil d'Etat, M. Calame,
transmit le salut cordial et chaleureux de la
République, souhaita la bienvenue à M. Gaz-
zera et exprima les remerciements du peuple
neuchatelois pour ce que la Fanfare et la colo-
nie italiennes ont fait et été pour notre pays. A
son tour, M. Guinchard formula les vœux de la
ville de Neuchâtel.

M. Pierre Favàrger, en apportant son hom-
mage ému, dit les raisons que nous avons d'ê-
tre reconnaissants envers la colonie italienne
dont les membres ont été < les constructeurs de
nos villes et de nos villages >.

On entendit encore MM. Emile Lauber, se-
crétaire de l'Association suisse de musique ;
Charles Guinand, président de l'Association des
musiques neuchâteloises, qui fit cadeau d'un
gobelet d'argent ; le délégué de l'Harmonie
municipale de Salins (France) qui, au milieu
d'un tonnerre d'applaudissements, ofîrit une
très jolie plaquette ; MM. Merger, président
des sociétés françaises de Neuchâtel qui, au
nom du Souvenir français, attacha à la ban-
nière une médaille d'argent ; Molini, pour la
Societa Dante Alighieri ; Pirotta, pour les Re-
duci délia grande guerra ; l'abbé Ferraris, au
nom du parti fasciste de Neuchâtel ; M. Mau-
rice Loup qui remit un superbe bronze de la
part de l'Association des sociétés locales ; et
les représentants de plusieurs sociétés invitées.
Ces discours furent séparés par la marche roya-
le d'Italie, l'hymne national suisse, la Marseillai-
se et l'hymne fasciste que la Fanîare exécuta
avec une grande sûreté.

Pour terminer la maniîestation, des diplômes
de vétérans lurent attribués par l'Association
des musiques neuchâteloises à MM. Jérôme
Franceschini qui tient avec distinction le cor
depuis 50 ans, Joseph Galli-Ravicini, membre-
îondateur, Jean Geiser, qui a 40 ans d'activité
dans la société, Céleste Mollia, qui en a 35,
Ferdinand Frascotti 34, Angel Tamburini 31,
Francesco Cornazzi et Jacques Frascotti 29. De
leur côté, MM. Emile Lauber, Jules Turin, Au-
guste Marthe, Louis Lindhorst, Auguste Haag,
l'abbé Verzellesi, Angel et Georges Galli-Ravi-
cini, Osella et Zanetta, qui n'ont pas ménagé
leur peine po r la société, reçurent des diplô-
mes de membres honoraires. Relatons, enîin,
un beau don de 500 îrancs fait à la îanfare par
le comité externe de la société.

Ces fêtes, très dignes et émouvantes, souli-
gnèrent d'heureuse façon les liens qui attachent
à la ville et à notre population les membres de
la colonie italienne qui , tout en demeurant dé-
voués à leur patrie d'origine, savent se créer
de chaudes sympathies dans leur pays d'adop-
tion et sont, par cela même, une source d'enri-
chissement de notre vie locale.
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Cortaillod. — Un oubli bien involontaire a
été commis lors de la rédaction du compte ren-
du de la dernière séance du Conseil général, n
y a lieu d'ajouter le nom de M. Frédéric Dubois
a celui des membres de la commission scolaire.

(Le journal renerte ton opinion
t rtyard ds* lettre* p araittant tons cette wbriaue)

Neuchâtel , le 13 juin 1924.
Monsieur le rédacteur,

Sons le titre « Comptoir-exposition », vous publiez
dans votre numéro du 13 courant le rendu compte
d'nne séance du comité de la Société industrielle
et commerciale de Neuchâtel et nous prenons la
liberté d'observer que la société coopérative du
Comptoir-exposition Neuchâtel a été régulièrement
Inscrite au Eegistxe du commerce et légalement
ooijstituée pour continuer, comme en 1923 et 1924, à
organiser annuellement le Comptoir-exposition dé
Neuchâtel.

Notre but est de provoquer des transactions com-
merciales, d'établir de bonnes relations entre fabri-
cants, négociants et artisans ; de donner l'occasion
de présenter au publie les produits et marchandi-
ses de fabricants et négociants, d'aider à la diffu-
sion de tous articles ou inventions et en général de
faire connaître nos produits neuchatelois et suis-
ses pour qu'ils soient préférés à ceux de l'étran-
ger.'

Notre but est, d'autre part, de subventionner tou-
tes œuvTes intéressant la jeunesse.

Si la Sooiété industrielle et commerciale avait, 11
y a plusieurs années, pris l'initiative d'organiser nn
comptoir — ainsi qu'elle le rappelle — si des pro-
jets et devis avaient été établis, — il est plus im-
portant de constater que rien n'avait été réalisé.

La Sooiété industrielle et commerciale admet qne
les Initiateurs du premier et second comptoirs « ont
en du mérite et ont donné un effort considérable »,
mais elle ajoute qu'il y a eu des plaintes et dea cri-
tiques. H n'y a que ceux qui ne font rien qui ne
s'expoesnt paa k des critiques et si nous ne som-
mes pas parvenus du premier coup k la perfection,
nons sommes heureux d'obtenir néanmoins le té-
moignage rappelé ci-dessus.

Notre société entend continuer sou œuvre, la dé-
velopper et réaliser toujours mieux son but utili-
taire. Elle obtiendra certainement le patronage de
la Chambre du commerce et de nombreuses per-
sonnalités dont la sympathie ne lui a pas man-
qué.

Nous aimons à espérer que la Société industrielle
et commerciale comme aussi l'Association des dé-
taillants, plus impartialement renseignées, vou-
dront bien, par la suite, se rallier à notre société
et éviter ainsi les aléas de deux entreprises con-
currentes, alors que l'une d'entre elles a déjà ef-
fectivement fait ses preuves depuis deux ans et
acquis ainsi des droits incontestables d'antériorité,
d'organisation et de réussite.

En vous exprimant nos sincères remerciements
de vouloir hieu donner à la présente la même pu-
blicité qu'au communiqué eu question, nous vous
présentons, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
notre considération distinguée.

An nom de la Société coopérative du
Comptoir-exposition Neuchâtel,

,: Le secrétaire : Le président :
f A. DESATJLES. Eug. JENNY.

CORRESPONDANCES

sasssssm

Etant donné que de tous côtés on nous an-
nonce la prochaine îin du règne de la houille,
par carence de celle-ci, par épuisement des gi-
sements européens et américains, en tout cas
(mais l'Afrique et l'Asie peuvent en contenir
des réserves importantes, d'où un déplacement
possible du centre de la civilisation industriel-
le), il apparaîtra qu'en fin de compte ce règne
aura été fort court. Car la houille n'est devenue
base de notre industrialisme qu'au XV Illme
siècle avec l'invention de la machine à vapeur.
Elle était pourtant connue -depuis longtemps.
On a la preuve qu'en Belgique les Romains l'u-
tilisaient comme combustible ; il en était de
même en Grande-Bretagne il y a près de deux
mille ans, où, semble-t-il, déjà elle servait en
métallurgie. Cette dernière avait pris naissan-
ce durant la préhistoire, comme chacun le sait,
et les métallurgistes s'aperçurent que la houille
donne plus de chaleur. Le charbon ainsi utilisé
était naturellement pris aux couches qui, ça et
la, arrivaient à la surface du soL E en était
emprunté aussi aux filons, le long de la côte,
mis à nu par les vagues et les courants, d'où
l'expression, longtemps usitée en Angleterre,
de < sea-ooal >, charbon de mer, du XIII me au
XVIII me siècle, pour désigner la houille, en
îragments détachés des couches côtières, ap-
portée par la marée montante, ou ramassée à
marée basse, comme c'était le cas à Newcastle,
et sur les côtes du Durham et du Northuim-
berland, etc., etc. E est bien possible qu'en
Angleterre le premier charbon utilisé ait été
oelui que procurait la dénudation marine sur
certaines côtes. Mais, dès le début du XlVme
siècle, on savait aller ie chercher dans le sol :
un document de 1306 parle de < unus puteus in
quo fediumtur carbones maris >. Au XVIme
siècle, une pièce fait allusion au petit charbon
apporté par la marée, sur la côte de Durham
et qui est utilisé pour la fabrication idu sel.

Âu XHIme siècle déjà, nombre de charbon-
nages étaient exploités _ plus ou moins. Au
XVIme siècle, le commerce du charbon prit
une extension sérieuse du îait que l'emploi des
cheminées pour le chauffage domestique se
généralisa. Mais l'emploi du charbon resta as-
sez longtemps impopulaire. Encore sous Eli-
sabeth, l'aristocratie refusait de se chauffer
au charbon, et à manger des mets cuits avec
ce combustible. Ce préjugé toutefois devait dis-
paraître avec le temps. Et voici qu'approche
l'époque où il ne subsistera ni préjugé, ni char-
bon» i;

Quelques faits relatifs
à l'histoire de la houille

Les sports
Football. — Le deuxième match de reléga-

tion entre Montreux I, dernier du classement
de série A romande, et Forward I, de Morges,
champion romand de < promotion >, s'est dis-
puté hier à Montreux. Montreux I a gagné, la
partie, battant Forward I, par 5 buts à 2. Mon-
treux continuera donc à jouer en série A, la
saison prochaine, tandis que Forward restera
en série < promotion ».

L'équipe anglaise, Middlesex-Wanderers, qui
avait battu, samedi à Saint-Gall, Brûhl I, 2 à 0,
s'est fait battre à son tour, 4 à 1, hier à Bâle,
par Old-Boys I.

L'équipe nationale d'Egypte, qui jouait hier
à Lausanne contre une équipe renforcée du
Lausanne-Sports, a fait match nul, 0 à 0.

Pour la finale de série A du championnat
neuchatelois, Chaux-de-Fonds II bat Couvet-
Sports I, 2 à 1.

A Christiania, l'Allemagne bat la Norvège,
2 à 0, alors qu'à Copenhague, la Suède est vain-
queur du Danemark, par 3 buts à 2. Enfin, la
finale du championnat d'Italie est gagnée par
le F. C. Genoa-Cricket qui bat F. C. Bologna,
1 à 0.

Cyclisme. — Le premier < Circuit Heivétia >,
organisé par le V. C. Heivétia de notre ville,
sur le parcours Neuchâtel-Lausanne et retour
(150 kilomètres), a obtenu un gros succès. Il
a été gagné par le Chaux-de-Fonnier Georges
Antenen, en 5 h. 4 m. 26 s. Viennent ensuite :
2. E. Engler, Lausanne; 3. J. Quéloz, Chaux-
de-Fonds; 4. Ferdinand Aelfig, Chaux-de-
Fonds. Le classement inter-clubs revient au
V. C Excelsior, Chaux-de-Fonds, devant la Pé-
dale des Eaux-Vives/ et le V. C Condor, de
Bienne.

A Oerlikon, le Suisse KnnfmqTin gagne le
match international, devant Poulain, champion
de France, à 1 longueur et demie, Moretti,
champion d'Italie, et Mori, second du cham-
pionnat d'Italie.

La 21me course du < Bol d'or> comportant
24 heures de course sur piste derrière tandems,
s'est terminée hier soir au vélodrome de Buf-
falo, à Paris. Après avoir mené la course de
bout en bout, le Suisse Egg a été victime d'une
défaillance dans la dernière heure. 11 l'a fina-
lement surmontée et gagne

^
la course, effectuant

un parcours total de 936 'kilomètres 225 mè-
tres, devant le Français Duboc, 929 Ion. 525.
L'ancien record, battu par Egg, était de 929 km.
200 et était détenu par le Français René Pot-
tier.

A Turin, le match défi entre le Belge Van
Hevel et l'Italien Girardengo s'est terminé par
la victoire de ce dernier.

Sports aériens. — La coupe < Zénith > d'a-
viation s'est disputée samedi et dimanche. Elle
mettait en présence sept concurrents qui
avaient à parcourir le trajet Aérodrome d'Orly-
Bron et retour. L'épreuve a été gagnée par l'a-
viateur français Patin, totalisant 119, 271 points,
devant l'aviateur Bossoutrot, avec 116, 167 p.

Le départ de la 13me coupe Gordon-Bennet
des sphériques a été donné hier à Bruxelles.
Dix-sept concurrents, dont 1 Suisse (cap. P.
Armbruster), 8 Belges , 3 Français, 3 Améri-
cains, S Espagnols, 2 Italiens et 2 Anglais, y
ont pris part. Es sont tous partis dans la di-
rection de l'est de la France. Plusieurs ont été
aperçus en dessus de CharleroL A minuit, au-
cun atterrissage n'était encore signalé.

Gymnastique. — Au concours de sélection
organisé hier à Berne, entre les 27 meilleurs
gymnastes suisses, pour la participation aux
jeux olympiques, le gymnaste Buttinger, de
Veltheim, est sorti premier avec 302 points,
25; 2. Pfister, Baden, 278 p. 25; 3. Gutweiniger,
Arbon, 277 p. 25.

La 29me fête régionale du Val-de-Ruz a eu
lieu hier à Chézard, avec un plein suecès. C'est
Maurice Cosandier, de Savagnier, qui se classe
premier aux concours nationaux, tandis que
Houriet, de Dombresson, est premier aux en-

Les championnats de lutte libre, organisés
hier à Lausanne, se sont terminés par la sé-
lection des 17 gymnastes suivants qui repré-
senteront la Suisse aux jeux olympiques : L
Poids lourds : H. Wehrly, Genève, et H. Roth,
Berne. — IL Poids mi-lourds : Ch. Courant,
Montreux, et Fritz Roth, Berne. — IIL Poids
moyens : F. Hagemann, Winterthour, J. Tauxe,
Lausanne, et L. Barraud, Lausanne. — IV.
Poids mi-moyens : Otto Muller, Bâle, H. Gehri,
Berthoud, Gonseth, Lausanne, et Reymond, Lu-
cens. — V. PoMs légers : Corty, Chézard-St-
Martin, Ed. Belet, La Sagne, et Maradan, Ge-
nève. — VI. Poids plumes : Gust Geyer, Zol-
likon, Ch. Belet, Lausanne, et Eichenberger,
Vevey, ce dernier âgé de 17 ans seulement
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La politique économique
da cabinet Herriot

PARIS, 16 (Havas). — Le « Journal* consi-
dère la nomination de M. Clémentel au mi-
nistère des finances comme caractéristique de
l'orientation de la politique économique qu'en-
tend pratiquer le nouveau cabinet En effet, M.
Clémentel a les relations les plus sûres aveo
les maîtres de la haute finance internationale.

Le < Journal > croit qu'il entre dans les pré-
occupations immédiates du gouvernement d'en-
tamer une série de négociations pour amener
un règlement de comptes avec les alliés, au
moyen de cession de matières premières, et
pour mettre sur pied un régime commercial
définitif avec le Reich.

JLa participation ministérielle
âu général Nollet est très

commentée
LONDRES, 16 (Havas). — Le < Times M

commentant la constitution du nouveau cabine?
français, estime que l'élément le plus caractli
ristique de celui-ci est la désignation du géné-
ral Nollet comme ministre de la guerre.

Tous les journaux, d'ailleurs, soulignent cette'
décision. Le < Daily Telegraph > dit qu'elle
éveille l'attention des milieux diplomatiques.1
Le < Daily Mail > y voit la preuve que le nou-
veau premier joint la sagesse à la fermeté.

Le bilan d'an vol
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

New-York au < Times » que le montant des va-
leurs prises par les bandits qui ont attaqué un
train près de Chicago s'élève à plus de 600,000
livres sterling.

L'assassinat d'nn boxeur
NEW-YORK, 16 (Havas). — Ce matin de

bonne heure, le boxeur américain bien connu,
Bill Brennam, a été tué par plusieurs hommes
qui, croit-on, avaient une rancune contre lui.
Deux individus ont été arrêtés.

. Londres-Zurich en avion
LONDRES, 16 (Havas). — Le < Daily Chro-

nicle > annonce qu 'à partir de demain fonction-
nera un service aérien Londres-Zurich. La du-
rée prévue pour le voyag< est de 8 h. 30.

DERNIERES DEPECHES

Le député disparu
ROME, 15. — On n'a pas réussi à découvrir,

dans la nuit de samedi à dimanche, le corps
du député Matteotti. Les recherches se pour-
suivent activement. Il semble que d'autres ar-
restations sont imminentes.

L'avocat Filippelli, directeur du < Corriere
Italiano fortement compromis dans l'affaire,
après avoir présenté sa démission de directeur
dn-j Qurnal, se serait enfui de Rome ; la police
l'aurait arrêté. La nouvelle n'est toutefois pas
confirmée.
. . ROME, 15. — Dumini est un aventurier des
plus dangereux. < H Mondo > informe que cet
individu a toujours été un des principaux au-
teurs des actes de violence de ces derniers
temps.

Le désir des Belges
BRUXELLES, 16. — On considère à Bruxel-

les qu'une entrevue franco-belge devrait avoir
lieu avant toute conversation interalliée, en
raison de l'étroite solidarité des deux pays al-
liés depuis leur action commune dans la Ruhr.
On n'ignore pas que, dans les milieux gouver-
nementaux belges, on est d'avis qu'il importe
de ne pas abandonner le gage que l'on tient
avant d'avoir obtenu des garanties positives
quant à l'exécution par l'Allemagne du plan
des experts, et que d'autre part le problème_ de
la sécurité doit être sérieusement envisagé.

On paraît donc désirer à Bruxelles une prise
de contact immédiate avec' le nouveau prési-
dent du conseil français, et bien que rien ne
soit encore décidé à ce sujet on pense qu'une
entrevue du président du conseil et des minis-
tres belges pourrait avoir lieu soit à Paris, soit
à Bruxelles, vers la fin de la semaine.

Le nouveau cabinet français
PARIS, 15 (Havas). — A 11 h. 45, dimanche

matin, M. Herriot est allé au ministère des fi-
nances, où l'attendaient MM. François-Marsal,
président du conseil sortant et Clémentel, mi-
nistre des finances.

M François-Marsal a transmis ses pouvoirs
au président du conseil. Ce dernier a ensuite
rendu visite à M Lefèvre du Prey, ministre
des affaires étrangères sortant, avec lequel il
s'est entretenu pendant une demi-heure.

M. Herriot a immédiatement pris possession
de ses services au Quai d'Orsay.

La plupart des nouveaux ministres se sont
rendus dimanche matin à leurs départements
respectifs, où ils ont eu des entrevues avec
leurs prédécesseurs .

M. PAUL PAINLEVÉ
président de la Chambre f rançaise
M. Paul Painlevé, fils d'un ouvrier lithogra-

phe, est né à Paris le 5 décembre 1863. Il fut
envoyé à l'école primaire où son maître pres-
sentit ses exceptionnelles facultés. Il s'intéres-
sa à lui, le poussa dans la voie des études
aussi loin que ses propres connaissances le lui
permettaient. M. Painlevé entra au lycée; il y
rut un élève brillant, qui, dès ce moment, éton-
nait par ses découvertes en mathématiques. Il
entra à l'Ecole normale supérieure. A 23 ans,
fl était proîesseur à la faculté des sciences de
Lille. En 1887, il était docteur es sciences ma-
thématiques. A 30 ans, il était maître de con-
férences à la Sorbonne. Sa renommée était de-
venue internationale.

Il suivit avec un intérêt passionné les pre-
miers essais de l'aviation. Il assistait aux ex-
périences d'Auvours, il en prévoyait les résul-
tats encore insoupçonnés. Il fut le premier pas-
sager de Wright dans un de ses longs vols,
planant avec lui une heure dix minutes au-
dessus du camp. Il fut également le premier
passager de Henry Farman à Mourmelon. Il
proclamait dès ce moment les possibilités illi-
mitées de cette conquête sur laquelle D a écrit
deux livres qui font époque : l'< Organisation
en France de la locomotion aérienne >, et l'<A-
viation >.

En 1900, l'Académie des sciences lui ouvrait
t ses portes, J_ fut ajpjpeler à professer à l'Ecole „

polytechnique. Il devenait plus tard présidenl
de la commission technique du laboratoire na-
tional d'essais.

M Painlevé entrait dans la lutte politique
le 8 mai 1910, comme député de la lre circons-
cription du 5me arrondissement de Paris et
s'inscrivit à la Chambre au groupe des répu-
blicains socialistes. 11 fut rapporteur du bud-
get de la marine en 1912 et en 1913.

A la mobilisation, il se trouva désigné, par
ses grades et ses travaux scientifiques, pour
assumer la tâche de président de la commis-
sion des inventions et de la commission de la
marine de guerre, de la sous-commission des
armements et des explosifs. Il fut appelé, en
octobre 1915, dans le cabinet Briand, comme
ministre de l'instruction publique et des inven-
tions intéressant la défense nationale. Le 20
mars 1917, il devenait ministre de la guerre
dans le caginet Ribot. Il resta à ce poste jus-
qu'au 13 novembre 1917, cumulant pendant les
deux derniers mois cette fonction avec la char-
ge de la présidence du conseil (13 septembre-
13 novembre 1917). Peu après son arrivée au
ministère de la guerre îut déclenchée l'oiîen-
sive du 16 avril, qui a été l'objet de tant de
polémiques et de controverses, et sur laquelle
il s'est expliqué dans son livre intitulé < Com-
ment j'ai nommé Foch et Pétain >»

H fut réélu député en 1919 et prit aveo M.
Herriot la tête de l'opposition. Il fit comme
président de la < Ligue de la République >,
une tournée de conférences politiques en vue
des futures élections. H était réélu le 11 mai
dernier comme candidat du cartel des gauches
et désigné pour la présidence de la Chambre,
en attendant de l'être, par ses amis, pour la
présidence de la République.

POLITIQUE
PIPES liœ iliffi

L. WASSERFALLEN
fSEIKHATEL
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NOUVELLES DIVERSES
Le tarif des C. F. F. — La direction générale

des C. F. F. étudie depuis quelque temps les
possibilités de réduire les taxes du trafic des
marchandises. On annonce aujourd'hui qu'elle
a renoncé à son projet d'abaisser le tari! pour
les distances inîérieures à 50 km., l'enquête
ayant établi que la perte que cette réduction
entraînerait serait considérable. Elle se propo-
se en revanche de réduire de 30 % le taril
échelonné pour les distances dépassant 150 km.
La diminution de recettes qui en résultera est
évaluée à trois millions. B. E,

Le procès Coppée. — On annonce de Bruxel-
les qu'au cours de l'audience de jeudi après
midi, les avocats du baron Coppée et l'avocat
général se sont mis d'accord pour renoncer aux
témoignages qui ne seraient pas absolument in-
dispensables, afin de ne pas allonger les dé-
bats.

On a entendu ensuite la continuation de la dé-
position exclusivement technique de M. Eloy,
expert. Après lui, M. Erculisse, un autre expert,
explique longuement au jury le procédé de la
récupération des sous-produits de la houille. Il
devait continuer hier sa déposition. (!)

La protestation du jury n'a pas encore eu son
plein eîfet. On y arrivera cependant si les jurés
tiennent bon.

Madame et Monsieur Jules Bélet-Rusillon ;
Monsieur Roger Rusillon, à Boudry ; Monsieur
et Madame Charles Rusillon ; Monsieur et Ma-
dame Louis Rusillon et leur fils Hermann, à
Boudry ; Madame veuve Louise Moulin ;
Madame et Monsieur Antoine Adamini et leurs
enfants, à Boudry 5 Monsieur et Madame Emile
Moulin et leurs enîants, à Serrières ; Monsieur
et Madame Louis Jeannet et leurs enfants, à
Noiraigue ; Monsieur et Madame Charles Mou-
lin et leurs enfants, à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Moulin et leur fille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Moulin et leurs
enfants, à Boudry, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte irréparable de

monsieur Eugène RUSILLON
leur très cher et regretté père, beau-père, fils,
frère, beau-frère, beau-fils , oncle et parent, en-
levé subitement à leur affection, à l'âge de 46
ans, aujourd'hui, à 4 h. du soir.

Boudry, le 14 juin 1924
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure ni le jour aux-
quels le Fils de l'Homme vien-
dra- St-Jean XTV, 3.

Le travail tut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 juin

1924, à 1 heures. Domicile mortuaire ; Pré
Landry,

On ne touchera pas
in*TinTamiMWBi iiiu i imTTinnini ¦¦ 11 m 11 im ¦¦mu n

Monsieur Henri Landry, à Chambrelien; Mon-
sieur et Madame Georges Landry-Romersa et
leur enfant, à Travers ; Madame et Monsieur
Emile Winkler, à Bolligen, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Madame veuve Marguerite Jeanne-
ret, à Pesenx, et ses enîants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Isabelle LANDRY
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 13 juin, à
12 h. 55, dans sa 54me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Chambrelien, 13 juin 1924
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie.éternelle.

St-Jean m, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort, lundi

18 juin, à 13 h. H.
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Monsieur Henri Kybourg, son fils René et
Jean-Pierre Auchlin, à Saint-Biaise ; Madame
Marie Robert, ses enîants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ; les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Kybourg, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Henri KYBOURG
née Marie ROBERT

qne Dieu a reprise à Lui ce matin, après une
longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 14 juin 1924
Ps. LXII> 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi
16 juin 1924 à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 35.
On ne touchera pas

Madame Marie-L. Delachaux-Guyot et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Edgard Delachaux
et leur fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
John Delachaux et leur fils, à Lausanne ; Mon-
sieur René Delachaux, à Boudry ; Mademoi-
selle Fernande Delachaux, à Boudry, ainsi que
les familles Delachaux, à La Chausr-de-Fonds,
Gorgier et Le Locle, les familles Torriani et
Guyot, au Locle, ont la proîonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

monsieur Ernest DELACHAUX
ancien facteur postal

leur très cher et regretté époux, père, grand-
père, îrère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui dans sa 58me année,
après une longue et pénible maladie que son
céleste Protecteur lui a donné de supporter
avec calme et résignation.

Boudry, le 14 juin 1924.
Seigneur, dans ma souffrance,
A Toi seul j 'ai recours ;
J'ai reçu de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un pèro
Que je me suis j eté,
En ta grâco j'espère,
Car Tn m'as raoheté.

Cant. 148.
Père, mon désir est que là où j e suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient aus-
si aveo moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à
Boudry le mardi 17 juin, à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Adolphe Hertel-Klein
et leur fille Andrée, à Peseux; Monsieur et
Madame Eug. Hertel, à Neuchâtel; . Mesdemoi-
selles Lina, Loulsa, Bertha et Rosa Hertel, à
Bâle; Monsieur Robert Hertel, à Bâle; Mon-
sieur et Madame Riggenbach-Hertel, à Bâle;
Monsieur et Madame Fritz Hertel, à Briitti-
sellen; Monsieur et Madame L. Diacon-Klein
et leurs enfants, à Valangin; Monsieur et Ma-
dame Jean Klein et leurs enfants, à Nueve de
Julio (Amérique) ; Monsieur et Madame Henri
Klein et leurs enîants, à Nueve de Julio (Amé-
rique); Monsieur et Madame Albert Klein et
leur enîant, à Peseux; Monsieur et Madame Ni-
colas Klein et leurs enfants, à Pontarlier; Mon-
sieur et Madame Alphonse Klein et leurs en-
fants, à Peseux; Monsieur et Madame James
Rognon et leurs enfants, à Peseux; Monsieur
et Madame Charles Diacon et leurs enîants, à
Paris; Monsieur et Madame Maurice Huguenin
et leurs enfants, au Locle, ainsi que les îamil-
les alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprout
ver en la personne de

Marguerite-Carmen
leur très chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille, nièce, cousine et filleule, que Dieu a su-
bitement reprise à Lui, à l'âge de 5 ans 4 mois,le 15 courant, ensuite d'un terrible accident.

Peseux, le 17 juin 1924
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le
mardi 18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 31.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de îaire part

t
Monsieur et Madame Angelo Bertoncini-Sy-

dler et leur fille ;
Madame et Monsieur Paul Dellanegra-Bert

toncini et leurs îils ;
Les familles Bertoncini, Mollia et alliées, à

Neuchâtel, Foresto-Zesia (Italie) et Le Locle,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et conf

naissances la mort de

monsieur Angelo BERTONCINI
ancien entrepreneur

leur père, beau-père, grand-père, oncle et pa-
rent décédé pieusement le 14 courant à l'âge
de 76 ans, muni des secours de la religion.

Neuchâtel, le 14 juin 1924.
De profundis.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 jui s
1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 16 juin 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenehâtel

Chèque Demanda Offre
Coure Paris. . . 30.35 30 65

sans engagement. Londres. . 24.42 24.47
Vu les f luctuations Milan. . . 24.45 24.75

se renseigner Bruxelles . 26.20 26.50
téléphon e 10 New-York . 5.64 5.69

Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente VieaDe le million 79.— 81.—de billets de Amsterdam. 211 212.—banque étrangers Madrid . . 75.75 76.75

— ' Stockholm . 150.— 151.—Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—de banque Christian a . 76.— 77.—aux Prague . . 16.55 16.75
meilleures conditions

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes 1

2 semaines fr. A.—
A » » -1.8O
6 » » 2.50
Le prix se pale en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et los de-
mandes non accompagnées da montant ne se-
ront pas prises en considération.


