
Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

ï .m Ernest Horlhier

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pbarms '.s.

Canoi moteur
8 m. de long, coque acajou, 10
HP, en parfait état, à vendre à
pris exceptionnel de bon mar-
ché. S'adresser sous chiffres P.
2175 F. à Publicitas S. A., à
Fribourg. , JH 42051 L

A semettre tout de suite, pour,
raison . de santé, une bonne pe-
tite

pension bourgeoise
sitaôs: au centra _.ds "Ja _ ville,. -__
Peu "de reprisé/ très pressant.

Demander l'adresse du No 518
au bu reau de la Fenille d'Avis.

Votre succès assuré

pi maintient la ponte
et du LA «TA- VEAU qui

économise le lait.
En vente au Vignoble à }
AUVERNIER : Bacbelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Conoordia.
GORGIER : Guinchard, A,
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A_

ST-AUBIN : Clerc, A.
ST-BLAISE : Zau22. E.

Guerre aux gerces
Les gerces ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries,
feutres de pianos, etc., traité au
Chloro-camphre sont à l'abri de
toutes attaques des Gerces. Le
véritable Chloro-camphre ne se
vend qu'en cartons verts d'ori-
gine à 1 fr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
3 fr. (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du Canton , à Neuchâtel
notamment dans les pharmacies
A. Bauler, A. Bourgeois, A.
Donner, F. Jordan , F. Tripet et
A. Wildhaber, pharmacie de
l'Orangerie et à la droguerie
Paul Schneitter, ainsi que
Pharm. Zintgraff , Saint-Biaise.

» G. Leuba, Peseux.
> F. Leuba, Corcelles.
» M. Tissot , Colombier.
» Frochaux, Boudry.

Droguerie Pétremand, Cernier,
toutes les drogueries de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et les
principales pharmacies du Val-
de-Travers.

Guerre à la vermine !
Le plus fort insecticide du

monde.

«La Fulgurine»
détruit également les couvains
des punaises, cafards de cuisine
rouges et noirs, puees, fourmis
et autres insectes. Plein succès
immédiat et durable.

Ne se vend qu'en paquets rou-
ges d'origine à 75 c. et 1 fr. 50,
dans tous les dépôts de vente
indiqués plus haut pour la
Chloro-camphre.

La Fulgurine est indispensa-
ble ponr les soins des animaux
domestiques, pour les débarras-
ser promptement de toute ver-

| i :̂°z Guye-Prêtre [

I ^t t ei \ /_-__- n ra . i c  par l' emp loi rationnel du nouveau procédé deL-CSSIVC yr  <____u :=_ > blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERFECTA oxygénai est constitué selon les plus récents perfectionnements

de la science moderne ;
PERFECTA oxygénai lave de lui-même , sans frotter ;
PERFECTA oxygénai parfume et blanchit merveilleusement ;
PERFECTA oxygénai n'altère jamais les tissus ni les mains ;
PERFECTA oxygénai est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénai , Ae plus, est le seul produit capable de tuer tous les

germes de maladies.
En vente dans toutes les épiceries

Le paquet de 250 gr. fr. —.65 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25

Lessive gratis : gardez vos paquets vicies
Votre fournisseur , contre six paquetages, vous remettra gratis un paquet

plein , de même grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygénol non seulement vous convain-

cra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET & Cie s. A., Genève
(Alcool de menthe américaine - Encaustique Abeille)

A vendre
à prix très bas un superbe com-
plet-jaquette noir pour homme,
ainsi qu'un manteau gabardine,
taille moyenne.

Demander l'adresse du No 520
an bureau de la Fenille d'Avis.

MÉLASSE la quai.
livrable eu seaux, de 10 et 15
kg., 80 c le kg. ; bidon de 30.
kg., à 75 c. le kg.

M. Favre, Cormondrèche.

Tomates
fortes plantes, 1 fr. 20 la dz.,
Poireaux le cent 1 fr. 50,' le
nulle 12' fr., céleris repiqués, le
cent 2 fr., non repiqués le cent
1 fr., 50. Expéditions contre rem-
boursement. Téléphone 7.24. —
E. Coste, Grand Ruau, Serriè-
res. '

¦ 

Offre les meilleurs HjS
POÊLS, POTAGERS A WÊ,
GAZ ET A CHARBON g»

LESSIVEUSES M

¦ ¦ ¦"._' *— ¦

i Pour la

fraîcheur juvénile
et la beailté au teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de Sis
BERGMANN

. Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 lé' pain; complété par la

Crème au lait de Sis
„ DADA «

en tubes de Fr. 1.20
chez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Neuchâtel
E. Bauler, » »
F. Jordan, > >
F. Tripet, » »
A. Wildhaber » >
G. Bernard, Bazar, ï
E. Mséher, épicerie, »
Maison . Oh. Petitpierre

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

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

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois / mots

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, _o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempîe-Tieuf, À'° j

' ANNONCES »"«»'* «aHgw ewp», ,
oa son capecc x

Canton, soc Prix minimum d'une annonce
y 5 c Àvi» mort. _5 e.; tardifs 5o e.

' Réclame» j 5 c, min. _\.j 5. <
Suisse, 3e e. (une seule insertion min. 3.—).

k tamedi 35 c Avi* mortuaires 35 e„
min. S.-—. Réclames 1.—, min. 5.——. ;

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
_-—). le samedi +5 c Avis mortuaires
45c. _ _ïi _ ,6.—. Réclames i,__S,min.6.i5.

AV.S OFFICIELS
iilli 'Mllil COMMUNE

^HI Salit-lil-Sup
lise en nisii le

travaux Mp
La Commune de St-Aubin-

Saugos met au concours la
transformation de son réseau
électrique secondaire.

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

Le Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, près de Serrières,

dans belle situation,

maison de rapport
et d'agrément , trois logements
de quatre chambres et un lo-
gemen t de trois chambres, jar-
din 1000 m3. Proximité du tram.

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

B f lB|'| 
" f

à vendre ou à louer , neuf cham-
bres, confort moderne, véranda ,
balcons, terrasses. Verger de
1500 m _. Vue assurée et très
étendue. Location 8000 fr . plus
eau . — S'adresser tous les jours
de 11 à 12 h., aux Poudrières
No 39. c.o.

Maison à vendre
Pour cause de décès, à ven-

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

©©a©©©09ffi©©a©i_tce©e_.o

I Terrain à bâtir i
2 A vendre, quartier de S
K l'ouest , beau terrain , ver- 9
9 ger fruitier , environ 1300 9

_i m2. Vue splendide et im- ®
g prenable sur le lac et les ®
2 Alpes. Arrêt des trams No M
9 3 et 4. <g
© S'adresser, pour visiter, 0
9 à M. Arthur Delachaux, g© Poudrières 43, entre 13 et •
S 14 heures. c.o. g
6)©3©®©s©©©o8ae©€® © & _)

ENCHERES 

ENCHÈRES PUBL IQUES
Mardi 13 mai 1924, dès 9 heures, les héritiers de Mme Julie

Février-Hertlg, feront vendre par voie d'enchères publiques, an
domicile de la défunte, Ecluse 12, k Neuchâtel, les objets mobi-
liers ci-après dépendant de sa succession :

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le G mai 1924.

Le greffier de pais : Ed. NIKLAÙS.
— --— — — -¦¦ ¦ ¦¦>—m__-m¦- ___________ '--— —- — - — ___________] — ¦*¦¦---*-» *-—*¦_ *._.,... >.__m______**m_tmc_ta_m_w_¦ »¦ __7__ l»™ïïT*VTTr*7lT_yni

A VENDRE
* m .. .- .___, . . ., ,

Bâtons cuivre pour rideaux s%!'£S£iï
la garniture complète _f ££0_\depuis # a _ _ 3 _ _f

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

• FAUB. HOPITAL M TÉLÉPHONE 99

| ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE i

Dernières créations. Instal-
lations complètes d'appar» !

tentants*
Maison spéciale de conHance.

Prix avantageux.
Livraison franco à domicile

par auto-camion.

| DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

f

L'ANTALQINE guérit toutes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilnies, Fr. 7.50 franco ,
contre remboursement. JH 32900 D

Ptane _e ïHalialo, WaHtier, Payerne
Prospectus sur demande

ElB__-____ IB_ l__ SOB__ Q_____ S_ l____ EIBI____ l__ B__ B___ l ___ ____ _ __ S___ i___ .Q

Î POTAGERS î
H ¦

neufs avec bouilloire , «O K _____
iour depuis . . . Fr. C3 <* __#¦"

BAINS si BUANDERIE §
B B

! Prébandier s. A. [
Chauffage centrai N E U C H A T E L¦ a
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% \y  ̂ sémr tapai! *| j Ê ^̂f * î
% JÊÊM Vuarraz & Cie $
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| CHAUSSURES |
|6. BEBKABD J
T Rue du Bassin T

? MAGASIN I
T toujours très bien assorti z
? dans T
X les meilleurs genres S

| Chaussures fiaes |
X pour dames, messieurs S
? fillettes et garçons ?

? Se recommande, #

| G. BERNARD J
-Mt>_»-k**#««'«*<M«****«--l

_»¦¦ ¦—— 1 ————— 1 ^_-____-____p_____p____i________-__t.-î p_ip-_-__wi

Un nouveau

^W
^Chcxcun connaît aujourd 'hui les savons

A /"_ de toilette Zéphyr, et en apprécie les
4 X : qualités.

J y 
:-"*i Voici notre dernière création

(' le Savon à ba rbe
_j X z E P HY a

\ ̂ T^ \/ ^ sous f°rrne ^c Dâton (Shaving* stick).
P^ïïr'V^I £ Il donne une belle mousse, onctueuse.

Jim P/ "̂  éPaisse- 
et cependant légère. 

La 
Barbe.

m Sb^Tl assouP^6 a souhait, tombe facilement
^|||iP;-|ŝ » au passage de la lame.
¦ IIP M lLe Savon à barbe Zéphyr tonifie

¦̂ yylLj I I  el aseptise l' épiderme.
IP^VW FQÉDÉmC STE INFELS
\ _^JJmms« ZUDICH

w __m__________________m _m 1 i i_ -_ --iiii_ii ¦ii miim wii__ ii ¦¦¦ ¦ ¦¦!_¦ «____¦ __-__u_m_u_u_u_a___m__m_ 1 1  _____¦ ____¦! 1 1 1 11 ¦ 1 1 _— m 111 —

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558
Garnissage de meubles
en fous genres, r- Pose
de rideaux el stores. —

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

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

Pêcheur, et amateurs
A vendre deux canots en mé-

lèze, de 6 mètres de long, neufs,
une péniche de 6 mètres, deux
canots sapin, 4 mètres, à deux
rameurs. S'adresser à Gustave
Hochstrasser, constructeur, rue
d'Orbe 6. Yverdon; ...gJg .jB.g8- S

A vendre une grande et belle.

table ronde
en noyer poli, en parfait état
de conservation, diamètre 1 m.
10. Prix 80 fr. __.' Coste, Grand
Euau, Serrières.

Névra lgies
Inïluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévr algiqùes

-MATHEY.
Soulagement immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Eéunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

J Ê/ J I  Grands magasins i\%

§g( Nou veautés ^^

3l| s Tous les genres : I j  !__

ï \ \  Confections I III
%\\ Lainages UÂ
1SS5 .Soieries ]Kf

Ĥ Cotonnades f̂
^&_ \̂ Toujours 

les 
dernières créations j r j %"_^*̂ \_ — Les plus bas prix f l ^ u m

-JSPN^V ¦ Marchandises r _ A__r
^«s\\ de 1™ qualité I f / k T 4y Suter"StreKler Y{

fils ̂ Cie.ZuricK

Dessus de
comptoir

etc.

¦¦ mmiii Himm iiiiHu iiaNiiiiii ui
1 A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 \¦ ¦ I

| EKOI . mieimies balances de mm \ fi. 8.51 \
I Voyez notre vitrine Escompte X. & 3. S °l0 m

__fl_w_Maa_ wa_M99B-U_i_ti______BHBa _i-ia_M-iiaaa_ii_iaa5
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Î ^%! Grande Cordonnerie J. Kurth i
R & _i __

g _ %_ _ _>*£!& Crème, lacets, protège-semelles cuir, 9
S p_ __i^ formes pour pieds malades, J
S -H © 6  ̂ formes pr chaussures 9
i ________ Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville I
»—©»©©©©•©©—©—©—©©®®a©onKeos©8»©—©j?

AVIS
J.ous avisons notre honorable clientèle et le public en général

que nous sommes toujours à leur disposition poux le sciage et
façonnage de bois. Par un travail prompt et soigné nous espé-
rons mériter la confiance aue nous sollicitons.

Chantier : Neubourg 11. — Téléphone No 12.31.
Domicile : Ecluse 12.

Combustibles B. SCIBOZ & FILS

Pour les soins
de la bouche el des
dents, Il n'y a rien

de meilleur que
l'Odoi

_nl n'a jamais été surpassé par
aucun autre dentifrice, ni pour
sa qualité, ni pour la forme
pratique et originale du flacon .
Son efficacité est prouvée de-
puis de nombreuses années et
en conséquence, il est chaleu-
reusement recommandé par les
autorités médicales. Odol-Com-
pagnie S. A., Goldach.

OCCASION
Lessiveuses „ L'Etoile "

brevetées
A vendre quelques appareils

à lessive, économie de combus-
tible et temps 70 %, bon fonc-
tionnement garanti sur facture;
ainsi que quelques appareils
système connu. — S'adresser à
MM. Hâsler & Cie, Bellevaux 1,
Neuchâtel. OF 593 N

Occasion
A vendre faute d'emploi, une

belle bicyclette de dame, avec
accessoires, marque Goricke,
ayant été utilisée huit jours.
S'adresser E. Hâsler, Bellevaux
No 1, Neuchâtel. OF 592 N

Canetons, poussins
et jeunes lapins, à vendre, chez
M. Favre, Av. Beauregard 9,
Cormondrèche.

IlSÉÉËIii
Ecluse 23 — Téléph*. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895



Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnie.

"Zurich" "Vita"
Compagnie dAssuranoes Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

représentées par

€. enaenzin/t
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neucbâtel

#

Il H 2 —mmm—
ZUT" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre aocom-
patrnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9K.

Pour les annonces avec offres
sous initiales et ch i f f r e s , il esi
inutile de domander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indlQiier; il fa ut
répondre par écrit à ces OK-
nonccs-l à et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (aff ran-
chie) le» initiales et ch i f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenohfttel
u n i  ___-_-___—. i !

LOGEMENTS
Séjour d'été

A Jouer au Roc s/Cornaux,
altitude 800 m,, appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Oarago, téléphone,
paro, proximité de la forêt, vue
très étendue. S'adresser au bu-
reau de Edgar Bovet, 4, rue du
Musée, Nenohfttel. 

Pour le 24 j uin ou époque à
convenir,

logement de quatre pièces
avec véranda, dans maison mo-
derne, dépendances, jardin et
verger. Pour personnes tran-
qu illes. S'adresser à Christian
j Sr_ .ssb .ilmer , k Peseux, rue des
Guches 9.

AUVERNIER
A louer pour le 2 . juin, au

bas du village, logement de
trois ohambres, chambre haute,
galetas et cave. — S'adresser k
% Bachelin, Téléphone 41.

BOUDRY
A louer pour époque à oon-

. enir, un beau logement , con-
viendrait pour deux ou trois
personnes. S'adresser à Charles
Devaud. 

A louer une chambre snr cour
avec petite cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

APPARTEMENT
au soleil, de trois chambres,
oulsine et dépendances, k louer
tout de suite à personnes tran-
quilles. Ecluse 24.

PROVENCE
A louer tout de suite, soit

pour séjour d'été ou à l'année,
un appartement non meublé,
de olnq chambres, cnisine, ca-
ve et dépendances. Eau sur l'é-
vier. — Electricité, au rez-de-
chaussée. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, Nenchfltel. 

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

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

LOCAT. DIVERSES
Bonne oave voûtée à louer,

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

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

CHAMBRES _
Jolie, chambre indépendante.

Eolnse 33, 1er, à gauche. 
Chambro meublée. Concert 2,

1er étage. 
CHAMBRES AVEC PENSION
soignée. Halles 11, 3me. 

Belle chambre, — Seyon 21,
2me étage. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
à un ou deux lits, pour ou-
vriers. , Grand'Bue 14, 2me, en-
trée Chavannes. 

Jolie chambre meublée, pour
monsieur. Chauffage central. —Côte 23, 1er. c.o.

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

On demande une

CUfSMÈfg E
forte et honnête, ainsi qu'une

FEMME DE CHAMBRE
pour pensionnat. — S'adresser
Villâbelle, Evole 38. 

On cherche pour un ménage
de doux personnes une

In le toi.
recommandée et sachant très
bien coudre. Service des cham-
bres , repassage. Adresser of fres
aveo références et photo sous
P 1373 N à Publicitas , Neuchâ-
tel; P 1373 N

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
S'adresser Quai Ph. Godet 4,
2me, k droite. 

ON DEMANDE
dans bonne maison do commer-
ce à Thoune,

femme de chambre
pas trop jeune aimant les en-
fants, sachant bien coudre et
raccommoder. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Beaux gages et bon traitement
assurés. Offres aveo certificat
e. photo au bureau de place-
ment HLltbrand, Thoune.

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

On demande une sommelière
de confiance. Bons gages.

Demander l'adresse dn No 498
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon ouvrier

scieur-affûteur
Place stable, bonne rétribu-

tion. S'adresser à Ulysse Perrin,
scierie, Travers. 

On cherche pour jeune fille,
hors de l'école, place de

VOLONTAIRE
dans commerce ou bonne fa-
mille où allé apprendrait la lan-
gue française. Offres à Mme
Brawand, Freienhofgasse 12,
Thoune. 

On oherohe garçon do 14 à 15
ans oomme

aide de wm
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Offres Bureau
des postes, Siselen (Berne).

Vous trouverez tout do suite

ébénistes, scieurs,
charrons

grâce à une annonce dons l'In-
dicateur de places de la Schwei-
zer-Allgemeinon Volkszeitung à
Zofingue. Tirage env. 75,000. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

Jeune homme de 17 ans oher-
ohe place d'apprenti

H..
Adresser offres sous chiffres

JH 380 S à Annonces-Suisses
S. A., Schaffhouse. JH 880 S

A VENDRE 
~

MACHINE A ÉCRIRE
t Jost », à l'état de neuf, à ven-
dre. Adresse : Pass. Max Meu-
ron 2, à l'atelier. 

A vendre
deax machines . écrire

d'occasion, marque « Mignon »,
Fr. 50 et « Dnderwood », Fr. 280.

A. Grandjean , Cycles, Ave-
nne de la gare 15. 

A vendre les objets
usagés suivants :

Une aiguière porcelaine.
Un réchaud à gaz.
Un four à gaz.
Une oouleuse.
S'adresser Faubourg de l'Hô.

pilai 19 b, de 9 à 12 et de 8 k
6 heures.

A LOUER
tout do suite deux jolies cham-
bres attenantes , meublées ou
non ; éventuellement séparé-
ment. Passage Max Meuron 2,
atelier. 

A louer, dans appartement
soigné donnant sur le Quai Ph.
Godet , deux chambres meublées
ou non , pouvant convenir k
personne tranquille. S'adresser
k Mme Laubor, Balance 2.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

appartement ni
do deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances. Paiement
à l'avance. — S'adresser à M.
Franz Sidler , Hôtel Suisse, Nen-
ohâtel . 

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

villa ou
grand appartement

de quinze pièces avec tout con-
fort moderne. Jardin ombragé.
Envoyer offres détaillées sous
J 28364 L Publicitas, Lausanne.

OFFRES
Jeune fille

libérée des écoles, cherche pla-
oe dans bonne famille pour ai-
der aux soins du ménage et où
« . lie» apprendrait la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Jos, Born , peintre, Rel-
nach (Baseiland) ,

PLACES
¦ i » r—m *mÊmÊ»Ê_w—wmmm0—mM •** •

On oherohe pour tout de suite

JEUNE FILLE
parlant le français, pour aider
au ménage ei s'occuper des en-
fants.

Demander l'adresse du No 531
au bureau de la Feuille l'Avis.

Jeune fllle désirant appren-
dre la langue allemande peut
entrer tout de suite dans une
petite famillo de Docteur en
médecine, k Zurich, comme

aide
de la maîtresse de maison. Vie
de famille assurée. Conditions
avantageuses. Ménage aisé, mo-
derne. Adresser offres k Mme
Schaer, Bollerivestrasse 19, Zu-
rich; JH 24367 Z

ON CHERCHE pour deux fil-
lettes, un et quatre ans,

bonne d'enfants
de bonne famille, sachant bleu
coudre et raccommoder et pou-
vant travailler seule. Langue
allemande pas nécessaire. En-
trée immédiate. Offres aveo in-
dications du salaire et photo è
M. Klelner, Bains, Lenk (Sim-
menthal). JH 394 B

JEUNE FILLE
de 24 ans, parlant les deux lan-
gues, couturière, cherche place
pour se perfectionner dans son
métier. Peut so présenter. S'a-
dresser à Marta Aebexhardt, k
Ulmiz près Chiètres. 

JEUNE HOMME
de 20 ans, Suisse allemand ,
ayant fait un stage de trois
ans et demi dans un bureau
d'assurances, désire place dans
n'Importe quel bureau pour se
perfectionner dans la langue
française. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Hans
Reber, Sandgrubenstrasse 80,
Bâle. 

Jeune fille de 18 ans deman-
de place dans

bureau ou magasin
de la ville ou environs.

Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison d'Editions oherohe

courtier
Forte commission. S'adresser k
Oase postale 14693, Neuchâtel.
I^HM__HWWBB_________Ba__B____E__H

Jeune homme, sortant de l'é-
cole, désireux d'apprendre la
langue française, cherche place
dans une bonne maison de la
Suisse romande, comme

galopi n
ou autre place de ce genre. —
Ecrire k M. H. Zaugg, Koser 4,
Biirgdorf (Berne). 

JEUNE FILLE
parlant allemand et français
oherohe plaoe pour service de
table dans hôtel , pension ou
confiserie, où clic "aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. S'occupe-
rait éventuellement du service
des ohambres. — Offres écrites
sous chiffres J. A. 534 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On oherohe pour travail du-
rable deux ou trois ouvriers

charpentiers
robustes et travailleurs. Ernst
Gehri, charpentier, Vineilz pires
Erlaoh. 

On cherche un
jeune homme

actif et intelligent, pour le ser-
vice de facteur. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de à de bonnes conditions. —
Offres' tout de suite à Postbu-
reau Deitin gen près Soleure.

Apprentissages
Apprenti jardinier

On demande uue jeune hom-
me sérieux comme apprenti jar-
dinier dans importante exploi-
tation horticole. S'adresser à
M. P. Barbey, Cernier.

A VENDRE
une charrette aveo roues pneu-
matiques et 25 grandes caisses
vides.

A. Grandjean , Cycles, Ave-
nue de la gare 15. 

A vendre tout de suite, faute
d'emploi, un beau

piano
Offres par écrit sous F. Z.

503 N. à Publicité F. Zweifel &
Co, Neuchâtel. FZ 503 N

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

htlEUdR I HP
modèle 1920

machine irréprochable ayant
peu roulé, k l'état de neuf,
compteur, gros phare, outillage
complet, pneus neufs. Occasion
unique. Prix : 1500 fr. Offres
écrites sous T. 508 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demaracles â acheter
Serais acheteur d'un

réchaud
aveo marmite portative, en bon
état, pour ouire pour porcs. —
Ernest Boget , Cortaillod.

Bois de chauffage
Je suis acheteur de bois cartelage et rondin hêtre, sur vagon

départ. — Faire offres aveo prix et quantité, k Chs DOMON,
Faubourg du Lac 19, Neuchâtel. Téléphone No 20.

AVIS DIVERS
m m— — ¦ ¦- ¦ ' ¦  1 '—'—1—\

Cours de coupe et de couture
à Neuchâtel

pur ancienne élève de l'Académie de Paris
Cours du matin , de l'après-midi et du soir, pour enseigner k

faire sol-même robes et manteaux pour dames et enfants, vête-
ments de garçons, et lingerie. — Durée du cours : 5 semaines, à
deux leçons par semaines.

Pour inscriptions , s'adresser à l'Hôtel de la Croix-Bleue,
mardi, de 9 h. à 20 h., ohez la directrice.

Mlle FUCHS.

p ensions-Viliêgintures-Sains

Mesdames, 2gb*
ce que vous devez savoir ! -WPSF
c'est qu'il y a, à la rue Pourtalès (AU CYGNE), un atelier spé-
cial pour lo nettoyage des duvets, traversins, oreillers. On lave
les fourres et rapporte le tout très propre dans les 8 jours.

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

Maison de toute confiance fondée en 1918.

A. BUSER & FILS.

I

nDnnaaDaDaDauoaua_-auuuuuuuuuuuuuu_ai_iDaa

B BAINS DE lOSTORF g
p JURA SOLEUROIS — Tél. 7 \ j

g Ouverture des toains |
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LEÇONS D'ANGLAIS
Misa Rlokwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments, Plaoe Piaget 7, 8me.

Weogen
Hôtel Breithorn. Confort. Mai-
son de famille. Bonne cuisine.
Pension 8 à 9 f r. 50. Mme Emch ,

A Peseux, pour le 15 mai,
pour personne rangée, dans
villa sans enfants, tranquille
et bien située,

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil, au rea-de-ohaussée,
aveo pension ; 130 fr. par mois.
Véranda, jardin. Ecrire sous
N. 502 au bureau de la Fouilla
d'Avis. 

Personne disposant d'un ca-
pital de 20,000 fr. s'Intéresse-
rait à

mura oe Industrie
Adresser offres détaillées k

Me Jules Barrelet , avocat, à
Neuchâtel.

Le public de Neuchâtel et en-
virons est informé, que j'entre-
prends dès ce jour le sciage de
bois à la machine à domicile,
et de tout ce qui concerne le
dit commerce. Par un travail
prompt et soigné, je sollicite
la confiance du public et me
recommande. Téléphone 18.61.

S'adresser M. Sohreyer, rue
des Moulins 9. Neùchfttel .

Mariage
Monsieur présentant bien,

honnête, fortuné, épouserait da-
me douce, dans la cinquantaine,
possédant 50,000 fr. Pas sérieux,
anonymes et agences s'abstenir.
Discrétion. Adresser offres sous
chiffres P 15292 C à Case pos-
tale 10397. La Chaux-de-Fonds.

—_____ I I I I I I  1 1 , _ _^_ __»___i

On oherohe famille de dames
cultivées et dévouées, habitant
hoirs de ville pour prendre

en pension
grande fillette peu développée
qu'il faut inl/tiar à tous travaux
féminins, de maison et jardin.
Offres et références k L. V. Z.
poste restante, Lausanne. 

Quelle famille
(de préférence maître menui-
sier) prendrait fils de patron,
de 15 ans, qui désire apprendre
la langue française et avoir vie
de fajnlUe . Leçons particuliè-
res et fréquentation d'une éco-
le professionnelle. Prix k con-
venir. S'adresser à A. Fischer,
scierie mécanique, Beinwll a/
See. 

On désire placer jeune Zuri-
coise de 18 ans comme

demi-pensionnaire
S'adresser chez Mme Prince,

Vieux-Châtel 17.

ÉCHANGE
On cherche k placer jeune

fille de 15 ans désirant suivre
les écoles françaises, dans bon-
ne famille romande de Neuchâ-
te_ ou environs. En échange, on
recevrait jeune fllle du même
âge. Adresse : Famille N. Ko-
bel, commerce de pierreries
d'art , Hubelmattstr. 23, Berne.

M"* Burki
Certificat d'études-lloenoe d'en-
seignement du Conservatoire de

Nenohfttel

Leçons de piano
Tertre 4

AVIS MÉDICAUX

D' EU GUE1SSAZ
ancien chef de clinique
6, Avenue de la gare 6

NEUOHATEL - Téléphone 1.35

Reçoit tous les jours de 11 à
12 h. et de 18 _ 16 h.

MÉDECIN SPÉCIALISTE
Maladies des femmes

Accouchements

Dr RICHARD
absent

j usqu'à nouvel avis

Dr Renée WARNERY
de retour

Maladies des femmes et des
enfants

Consultations de 2 à 3 h.
Mercredi excepté.

Rue du Musée 6 Tél. 12.73
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| Danse S
H Escrime a
B Gymnastique S
fl à l'Institut Gerster H
g Evole 31 a g
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Réunion des anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Mardi 13 mai à 20 heures, à la Petite Salle
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PAR 106

Luelen PEMJEÀN

Le regard aigu de Richelieu chercha à sai-
sir la pensée, ou plutôt l'arrière-pensée de s oa
royal interlocuteur, dont le demi-sourire était
énigmatique.

— Bah ! sire, répliqua-t-il ironiquement, Vo-
tre Majesté serait-elle déjà lasse du fardeau des
affaires ?

<Qu'Elle daigne, en oe cas, ee souvenir que
je l'ai suppliée de ne point en assumer toute la
charge ! >

— C'est vrai ! avoua négligemment le mo-
narque, j 'ai trop présumé de mes forces... et il
va me falloir, à mon tour, prendre quelques
temps de repos dans un de mes chûteaux des
environs. >

Le premier ministre fronça involontairement
les sourcils.

De Valombre et de Guiche firent de même.
Ce projet ne concordait guère avec le plan

tracé dans le cerveau de chacun d'eux.
— Avec la reine ? sonda le cardinal.
— Oh ! non... mais j'emmènerais volontiers

quelque brave et joyeux ami, capable de me
distraire.

— Votre Majesté n'a que l'embarras du
choix, sire.

— Tenez... Va'lombre, par exemple ! fit le roy
an posant familièrement sa main sur l'épaule
du duc.

Celui-ci faillit éclater d'allégresse.
Il se domina et, plongeant du buste et de la

tête, il bégaya, en proie au plus grand trouble:
— C'est trop d'honneur et de bonté, sire !

(Boproduotlon autorisée pour tous les journ _n_
ayant an traité aveo la Société des Gens de I _ • _. _ «s.)

Louis XIII, qui allait, ou plutôt qui courait
au-devant de ses plus chers désirs, profita de
sa prosternation pour lancer un regard du côté
de la jeune et délicieuse Iryse, qu'entouraient
à ce moment plusieurs dames et demoiselles
d'honneur.

— Tiens, tiens ! se dit le cardinal, ça va plus
vite que je ne l'avais prévu... Il est pris, tout
à fait pris... Je n'ai plus qu'à souffler sur le feu!

Il affecta un air consterné.
— C'est que, sire...
— Quoi donc, Eminence ?
— J'avais justement pensé à charger mon-

sieur le duc d'une mission de haute confiance.
— Laquelle ?
— J'avais songé à lui , comme ambassadeur

extraordina ire, pour la reprise de nos négocia-
tions avec l'Espagne.

Le visage royal irradia.
— Jour de Dieu ! se dit le monarque, je n'a-

vais pas pensé à cela... Quelle superbe idée me
donne là ce cher cardinal 1

Et tout haut, il s'écria :
— Vous avez raison, Eminence !... les inté-

rêts de l'Etat avant ma propre satisfaction 1...
Valombre partira dès demain pour Madrid 1

Le père adoptif de Magdeleine ne se tenait
pas de félicité.

— C'est trop d'honneur, sire !... trop de bon-
té, Eminence ! répétait-il, au comble de l'en-
chantement.

C'était le premier pas vers les hautes desti-
nées qu'il avait . rêvées.

A la vérité, tout le monde rayonnait dans le
petit groupe formé autour du duc rouge, y com-
pris de Bruynes, qui ignorait les intentions de
ses voisins, et dont cet envoi en mission servait
à souhait les desseins personnels.

— Oui , reprit le roy en se frottant les mains,
il n'y a que Valombre pour s'acquitter de cette
tâche délicate.

> Valombre , vous irez prend re dès demain
matin les instructions de M. le Cardinal... vous
viendrez ensuite me voir... et vous vous tien-
drez prêt à partir saiis retard.

> Il n'y a pas de temps à perdre, vertubleul...
Et moi qui allais vous emmener aveo moi 1...

> Heureuseiment que notre grand, notre gé-

nial cardinal veillait, lui!... Valombre, partez
tranquille!... Valombre... votre fortune est fai-
te... Valombre, en votre absence, la reine et
moi , nous veillerons sur votre chère enfant ! >

Louis XIII s'était tellement enthousiasmé
de cette dernière et il considérait sa conquête
comme si assurée désarmais, qu 'il ne prenait
même pas soin de dissimuler une joie qui pou-
voit donner lieu à tous les soupçons.

Ce prince, d'ordinaire si morose, si renfer-
mé, si atrabilaire, liait, plaisantait, trépignait,
ne tenait pas en place.

On eût dit un jeune clerc perdant toute re-
tenue, à la vue d'un cotillon qui passe à sa
portée.

Richelieu jugea qu'il était à point.
Le moment lui sembla favorable pour frapper

le coup de maître qu'il méditait.

LVIII

Au pied du trône
Il prit aa mine la plus solennelle.
— Sire, commença-Wl, que Votre Majesté

me permette...
— Attendez, Eminence ! interrompit le mo-

narque, en retournant prendre place à côté de
la reine.

> Là, maintenant, je puis entendre un ser-
mon... je vous écoute ! >

— Sire, reprit le duc rouge, sans s'arrêter à
ce badinage, que Votre Majesté me permette
de revenir, dans l'intérêt de la saine Justice,
sur un incident de ces jours derniers.

Reprenant soudain son sérieux, le roy tendit
l'oreille.

Richelieu poursuivit :
— Il s'agit de la grâce que Votre Majesté,

sur le vu de certain écrit, daigna octroyer à
deux jeunes gentilshommes, accusés de rapt,
de meurtre et de rébellion armée.

— Oui... eh bien ? se redressa Louis XIII ,
qui sentit que son ministre ne se tenait pas
pour battu sur ce point.

— Eh bien! sire, Votre Majesté a été odieuse-
xrvxni abusée, trompée... et je ne doute pas

qu'une fois mieux éc_airée, elle ne revienne sur
sa trop bienveillante décision !

Le grand homme d'Etat, qui se croyait sûr de
son fait et qui s'était promis de donner à son
royal élève une leçon dont il gardeiralt le sou-
venir, avait élevé la voix.

Toutes les conversations avaient aussitôt ces-
sé, et cliacun, comprenant ce dont il s'agissait,
prêtait la plus grande attention aux paroles du
cardinal.

Celles-ci avaient fait sursauter et complète-
ment bouleversé le cœur d'iryse.

Quoi ! Richelieu , le véritable chef du pou-
voir, le maître incontesté du royaume, récla-
mait de Sa Majesté le retrait de la mesure de
clémence dont avaient bénéficié ses protec-
teurs, ses sauveteurs 1

Mais alors ceux-ci allaient être arrêtés, em-
prisonnés, torturés de nouveau... et peut-être
condamnés au châtiment suprême !

L'hostilité du cardinal était une chose ter-
rible.

Malheur à ceux qui l'entouraient !
Pauvre Monsieur Le Bret !... pauvre ami Cy-

rano !
La malheureuse jeune fille sentit ses foi-ces

l'abandonner , l'âme lui manquer.
Elle serra convulsivement la main qui, à ce

moment, prit la sienne.
C'était celle de la reine.
— Qu'avez-vous, chère enfant ? lui demanda

doucement cette dernière.
Elle ne put répondre... un sanglot lui monta

à la gorge... et des larmes brillèrent sur l'azur
violacé de ses doux yeux.

Carbon de Castel-Jaloux, qui, dès les pre-
miers mots du cardinal, s'était vivement dirigé
vers la grande salle, revenait à ce moment sur
ses pas...

Il fit un signe furtif à la jeune fille... un si-
gne qui voulait dire : < N'ayez pas peur... cou-
rage !... « il > est là ! »

De nouveau, elle se sentit réconfortée , pleine
de vaillance.

— Voulez-vous me dire , Eminence , en quoi
j'ai été trompé ? fit Louis XIII avec une certai-
ne hauteur.

— La rétractation qu'on a présentée à Votre

Majesté a été extorquée à eon signataire par sé-
questration et menaces de mort !

Ces mots furent prononcés avec une assu-
rance tm peu sèche.

— Oh ! oh ! voilà qui est grave ! ricana le
roy, pour dissimuler son dépit, et vous avez
sans doute la preuve de ce que vous m'appre-
nez là ?

— Certes, sire... et je suis prêt à la pro-
duire.

— Produisez-la donc, mon cher cardinal !
Richelieu fit un signe à de Bruynes, qui s'a-

vança... et dit en le désignant :
— Voici le digne gentilhomme qui , pour s'ê-

tre opposé à l'accomplissement d'un odieux at-
tentat, a été victime des agissements criminels
de MM. de Cyrano et Le Bret !

>Voici le noble seigneur qui, ayant justement
accusé oes deux individus, s'est vu arracher par
la violence tm désaveu de ses légitimes griefsb

Blême, évitant le regard d'iryse, mais rele-
vant la tête avec une affectation de crânerie,
de Bruynes se tenait immobile devant le roy.

Qu'avait-il à craindre après tout ?
A part la fille adoptive du duc de Valombre,

qui n'oserait pas élever la voix devant son pè-
re, il n'était entouré que d'amis, et de gens qui
ne risqueraient pas, connussent-ils la vérité, à
contredire le premier ministre.

— Confirmez-vous, marquis, l'assertion de
M. le cardinal ? lui demanda le souverain , visi-
blement contrarié.

— En tous points, sire, répondit-il avec
aplomb, sur mon âme, ce que vient d'entendre
Votre Majesté est rigoureusement exact !

— En ce cas, vous maintenez l'accusation
que vous avez portée contre les prisonniers que
j'ai graciés.

— Sur mon honneur, sire, je la maintiendrais
en leur présence.

Le roi paraissait d'autant plus confondu , que
Richelieu, les yeux fixés sur lui et la lèvre sar-
castique, jouissait silencieusement de son
triomphe.

Assurément, le duc rouge n'allait pas s'en
teuir là.

((A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

Remise de commerce
M. MEIER, informe sa clientèle et le publlo en général, qu'il

a remis son salon de coiffure à M. Fleury. U remercie ses fidèles
clients de la confiance qui lui a été témoignée, et les prie de la
reporte , SUT son successeur.

Se référant à l'article ci-dessus, le soussigné se recommande
à la population do Neuchâtel et environs. Par un service prompt
et soigné, il s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.

I_3 tarif à prix réduits sera maintenu.

PAUL FLEURY , coiffeur
rne des Bercles 1, N ESI CHAT ___L
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SIÈGE PRINCIPAL : ZURICH
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j Bâle, Berne, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingen,
Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

Agences _ _ Horgen, Oerllkon, Romanshorn, Weinfelden

Capital et réserves 130 mâSlions de francs
m*_w_^ *ari_WBm»a_WWmc3*Bm_-W-_-m__z_B______-t__m*-_-^

Nous émettons actuellement j

1 Obligations de Caisse 5 °/. au pair |
j remboursables à 3 et 5 ans de teime j

Nous bonifions m

1 4 7. d'intérêt 1
I sur nos Carnets de Dépôts
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POLITIQUE
France et Grande-Bretagne
Une entrevue Mac Donalil-Poincaré

PARIS, 9 (Havas). — Lord Crewe a rendu
visite à M. Perretti délia Rocca, en l'absence
de M. Poincaré, actuellement dans la Me\ise.
L'ambassadeur d'Angleterre a exprimé au di-
recteur des affaires politiques le désir de M.
Mac Donald de se rencontrer avec le président
du Conseil français. En raison des travaux par-
lementaires qui retiennent à Londres le pre-
mier ministre angla is, l'entrevue aura lieu aux
Chequers le 20 mai. Elle sera tout à fait offi-
cieuse et privée. Aucun des collaborateurs des
deux ministres n'y assistera vraisemblable-
ment.

L Invitation de M. Mac Donald
LONDRES, 10 (Havas). — M. Mac Donald a

demandé par convenance personnelle _. M.
Poincaré, qui a accepté, d'avancer l'entrevue
des Chequers au 19 au lieu du 20 'mai.

Le rédacteur politique du < Daily Mail » ap-
prend que cette conférence sera le prélude d'u-
ne conférence plénière des puissances euro-
péennes, qui se réunira sans doute en Angle-
terre

Selon le correspondant du môme journal, on
espère, à Paris, que l'échange de vues entre
les premiers ministres britannique et français
permettra de créer les bases d'une conférence
générale dont la date sera fixée à la mi-juin.

Le correspondant ajoute que l'attitude du re-
présentant de la France, lors de la rencontre
avec son collègue britannique aux Chequers
s'inspirera des directives suivantes :

1. Les suggestions du rapport du comité Da-
wes devront Ôtre mises en pratique sans modi-
fication et le plus rapidement possible.

2. L'Allemagne devra adopter les lois ren-
dues nécessaires et mettre, en ce qui la con-
cerne, le pten en application avant que l'admi-
nistration et le contrôle financier exercé par
la France et la Belgique en Allemagne puissent
prendre fin.

3. La cessation de l'administration de la régie
franoo-belge <lpn« le bassin de la Ruhr n'impli-
que pas l'évacuation militaire ; cette dernière
ne pourrait avoir lieu que dans la mesure des
paiements réellement effectués par l'Allema-
gne.

4. Enfin, l'évacuation de la Rhénanie est su-
bordonnée simplement au paiement annuel des
réparations, mais dépend aussi du désarme-
snent militaire de l'Allemagne qui demeure
une question urgente.

Belgique
Les souverains roumains à Bruxelles

BRUXELLES, 10 (Havas). — Les souvera ins
roumains sont arrivés. Ils ont été reçus à la
gare par le roi, Ja reine et le prince Léopold,
Sur le parcours de la gare au palais royal, les
troupes rendaient les honneurs. La foule a fait
aux souverains roumains une réception chaleu-
reuse.

Après les présentations, au palais, le roi et
la reine de Roumanie sont allés sur la tombe
du soldat inconnu où ils ont déposé des fleurs.
Le roi a placé sur la tombe la croix de Michel-
ie-Brave, la plus haute distinction militaire rou-
maine. Une foule énorme a fait une chaude ova-
tion aux souverains.

Un déjeuner intime a réuni ensuite lea sou-
verains roumains, les souverains belges ainsi
que le prince et la princesse Victor-Napoléon,

BRUXELLES, 11 (Havas).- Le roi de Rou-
manie est allé visiter Je cardinal Mercier, _. Ma-
Jines, puis est rentré à Bruxelles. Les souve-
rains ont alors pris le thé chez le prince et la
princesse Victor-Napoléon. Ensuite a eu lieu au
Kalais la réception du corps diplomatique et de

L colonie roumaine.
Dans la soirée, un dîner de gala réunissait

les souverains, leur suite, les ministres bel-
ges, les hautes personnalités du palais et un
grand nombre de fonctionnaires de l'Etat,

Après le corps diplomatique et consulaire,
les souverains roumains ont reçu les représen-
tants de l'Union latine.

Au dîner de gala offert aux souverains, le
roi Albert a exprimé les sentiments de vive
sympathie de la Belgique pour la Roumanie,
nation qui a été cruellement atteinte par la
guerre comme la Belgique.

Le roi Ferdinand s'est dit très heureux d'être
au milieu du peuple belge, pour lequel la Rou-
manie eut toujours des sentiments de vive sym-
pa! h ie et de sincère amitié. - ,

Maroc espagnol
, Un dur combat

MADRID , 9. — Mercredi matin, le général
Marzo , commandant général d© la zone de
Melilla, apprenait que d'importantes concen-
trations ennemies étaient signalées aux envi-
rons de la position de Béni-Besana. Une opé-
ration était aussitôt décidée et un dur combat
s'engagea, qui ne prit fin qu'à la chute du jour ,

Leis Riffains avaient reçu d'importants ren-
forts , ce qui obligea les Espagnols à faire ap-
pel à leurs réserves. Trois bataillons d'infan-
terie de la métropole, trois bataillons de la
légion étrangère, plusieurs sections d'ascaris,
soutenus par six batteries d'artillerie, soit au
total 5000 hommes, prirent part à l'expédition,
Celle-ci s'est poursuivie jusqu'à jeudi soir avec
le concours d'escadrilles d'avions qui laissè-
rent tomber sur les positions ennemies plu-
sieurs tonnes d'explosifs.

Les rebelles auraient éprouvé de lourdes
pertes.

Du côté espagnol, on ignore encore le nom-
bre exact des tués et des blessés appartenant
à la légion étrangère et aux troupes indigènes
qui eurent à supporter le premier choc ; mais
par le chiffre des pertes dee troupes de la mé-
tropole on peut juger qu'il doit Ôtre élevé ; on
accuse au ministère de la guerre 2 officiers et
3 soldats tués, 14 officiers et 20 soldats blessé?.

Russie
Suppression de k N. E. P.

On mande de Riga au < Times ¦> qu 'après
avoir proclamé qu'ils ne songeaient pas à sup-
primer la Nouvelle Politique Economique, les
chefs des soviets violent cyniquement leur pro-
messe. L'< Ekonomiskaya Zhizn > vient de pu-
blier un article de tête intitulé < La fin de la
N. E. P.> expliquant que les communistes avaient
besoin d'une période pour apprendre à faire
eux-mêmes le commerce et que ce fut la rai-
son de l'introduction de la nouvelle politique
économique. Maintenant qu 'ils sont au fait , ils
suppriment le capital privé en commençant paï-
en haut. Le négociant de gros est désormais
superflu , écrit le j ournal. Nous allons le sup-
primer. Le détaillant est encore utile, mai.
nous avons l'œil sur lui. Nous avons déjà fixé
ses pri x pour un certain nombre d'objets de
première nécessité ; nous allons en fixer d'au-
tres. Nous limiterons ses bénéfices jusqu'à ce

que cette mesure équivaille à la fin de la
N. E. P, Ceux qui ont cru que notre nouvelle
politique économique annonçait un retour au
pur capitalisme se sont trompés.

Voilà dûment avertis les gens qui seraient
tr ni ;'.•• cle lier partie avec le régime dea soviet..

Syrie
Lc-sow à la tête do la révotte

ROME, 9. — Selon des informations de la
. Tribuna >, le général von Lossow se trouve-

rait en Syrie, à la tête de la révolte contre les
Français. Le mouvement en Syrie ne se bor-
nerait pas, comme on le croit , à des actes de
brigandage.

Des bandes organisées par les Turcs parti-
cipent à lu lutte. Elles seraie nt commandées
par des officiers turcs, taud is que le général
von Lossow dirige les opérations.

Etats-Unis et Canada
Uno question d'eau

A diverses reprises déjà , le gouvernement
canadien a cru constater que le niveau des
grands lacs qui alimentent le Saint-Laurent
avait un peu fléchi , et il en accuse les autorités
de Chicago. Celles-ci, en effet , pour ne pas
polluer les eaux du lac Michigau par l'envoi
des immondices d'une ville de 2 Y. millions
d'habitants, procèdent au pompage des égoûts
et de l'eau du lac et chassent ce torrent au
Mississipi par dessus le seuil de très faible
hauteur qui sépare les deux bassins.

Mais Chicago ne s'en tient pas là. La grande
cité du Middle West projette de creuser un
canal qui , reliant le lac Miohigan au Mississipi,
permettra à des chalands de 3 mètres de tirant
d'eau de descendre jusqu 'à la Nouvelle. Orléans.
Ce nouveau projet alarme fort le gouvernement
de Montréal qui a protesté à Washington et se
montre décidé à ne pas permettre que les eaux
qui sont domaine commun des deux pays voi-
sins soient accaparées par l'un aux dépens
de l'autre.

ÉTRANGER
Honneurs posthumes. — Le corps d'Eleonora

P use, parti le 1er mai de New-York, h bord
du < Duilo >, devait arriver à Naples samedi.
A la présidence du conseil, on a pris toutes les
dispositions nécessaires en vue des funérailles.
Après son débarquement à Naples, le cercueil
contenant les restes de la grande artiste sera
transporté à Rome où de solennels hommages
devaient lui être rendus le H mai, dans l'é-
glise de Sainte .Marie-des-Anges. Après les fu-
nérailles, le corps sera envoyé à A&olo, où i!
doit être enseveli.

Un incendie à Rome. — La famille royale a
aidé à arrêter les ravages d'un incendie qui a
détruit une grande quantité de bois emmaga-
siné, près de la résidence royale et qui, pen-
dant quelque temps, menaça même cette der-
nière. Le feu a éclaté à midi ; le roi et la reine
se rendirent immédiatement sur les lieux, ac-
compagnés du prince de Piémont et de leur
fille. Pendant un moment, le feu fit rage avec
une telle violence que les arbres du parc royal
faillirent prendre feu ; mais finalement les
Ïompiers se rendirent maîtres de l'incendie,
e préfet de Rome fait une enquête sur les

causes de ce sinistre.

Un incendie au port de Hambourg. — Un
grand incendie a éclaté vendredi soiv dans le
port d'Hambourg, peu après la cessation du
travail. A l'arrivée des pompiers, toutes les
installations de la compagnie- de transports
germano-russe étaient en flammes. Le feu a dé-
truit des produits chimiques.

Un mur s'est écroulé sur un navire qui pas-
sait et a causé ides dégâts. Deux petits bateaux
ont été coulés. Samedi matin, à 2 heures, l'in-
cendie faisait encore rage. Les pompiers ont
été à l'œuvre toute la nuit.

Les causes du sinistre ne sont pas connues
et il n'est pas encore posible d'évaluer les
dommages.

Vol et meurtre à Paris. — Il pouvait être 21
heures 30, jeuldî , quand M, Auguste Ohalbert,
gérant de la bijouterie Installée au 40 de la
rue Montgallet, dans le 12me arrondissement,
baissa le rideau de fer de sa boutique, Peu
après, alqrs que plié en deux, il s'apprêtait à
fermer la porte 'd'entrée à clef , tenant de la
main gauche sa mallette de cuir, deux indivi-
dus le frappèrent brutalement à la tête d'un
coup ide matraque.

Assommé, M. Ohabert s'affaissa sur le trot-
toir. Prestement ses agresseur lui prirent la
mallette et s'enfuirent par la rue Erard, le pas-
sage Montgallet et la rue Belloir.

Mais Mme Chabert qui, à quelques mètres
de là attendait son mari, avait vu la scène ra-
pide qui venait de se dérouler. Elle cria : « Au
voleur ! > et appela à l'aide.

A ses cris , un agent de l'arrondissement qui
passait à proximité, en tenue civile, M. Déro-
che, très vite mis au courant, se lança à la
poursuite des voleurs. Il allait les atteindre
passage Montgallet, quand ceux-ci sortirent leur
revolver et firent feu sur l'agent, heureuse-
ment sans l'atteindre. Mais, M. Clare, 67 ans,
concierge, qui devant l'immeuble confié à sa
gafld'e, au 10 du passage, flânait, reçut une balle
en plein cœur. La mort fut foudroyante.

Cet incident tragique empêcha les misérables
d'être arrêtés. Ce serait de tout jeunes gens, 16
à 20 ans, de faible corpulence, vêtus de com-
plets foncés et coiffés de casquettes, disent les
uns, de chapeaux, affirment les autres.

Entre temps, M. Chabert avait été transporté
à l'hôpital Spint-Antolne et après pansement
ramené à son domicile.— m » —

SUISSE
Autour des incidents italo-suisses. — Le Con-

seil féd éral a tenu une brève séance au cours
de laquelle il a adopté le texte d'un commu-
niqué concernant les récents incidents italo-
suisses. Ce communiqué sera publié la semaine
prochaine. On peut dire qu 'il n'y sera pas ques-
tion d'excuses à l'Italie.

En effet , le Conseil fédéral avait ordonné
son enquête avant d'avoir reçu la réclamation
du gouvernement italien. On donnera simple-
ment connaissance à Rome du résultat de l'en-
quête et des sanctions disciplinaires prises con-
tre les soldats coupables et dans un cas contre
lo commandant de l'unité. M. Garbasso, mfnis-
tre d'Italie, dans une visite qu'il a faite vendre-
di à M. Motta , s'est déclaré satisfait de cette
manière d'agir.

Le compte d'Etat. — Comme on l'a annoncé
antérieurement, le compte d'Etat de la Confé-
dération suisse pour Tannée 1923 solde par un
excédent de dépenses de 45 millions et demi,
alors que le budget, y compris les crédits sup -
plémentaires, prévoyait un déficit de 102 mil-
lions et demi. Le total des dépenses est en
chiffres ronds de 16 millions inférieur à celui
de l'année précédente. Les réductions les plus
importantes ont été obtenues aux chapitres sui-
vants ; service de la dette , 3,2 millions ; dépar-
tement de l'intérieur, 2,8 millions ; département
de l'économie publique, 4,5 millions ; départe-
ment des postes et chemins de fer , 4,7 millions.
Le service de la dette grève encore le compte
de 116 millions de francs.

L'augmentation des recettes d'environ dix-
huit millions de francs provient d'une plus-
value de près de 19 millions sur les droits d'en-
trée et de 3 millions et demie sur les droits de
timbre, déduction fait e de la moins-value de 4
millions sur le revenu des capitaux. Les recet-
tes de l'administration des douanes s'élèvent à
182,9 millions. Le compte capital subit une ré-
duction totale de 68,7 millions de francs.

D'après le bilan de clôture, l'excédent du
passif s'élève de 1,511 millions, dont 391,7 mil-
lions à couvrir par l'impôt de guerre, et 1,119,8
millions à couvrir au moyen des ressources
générales de la Confédération. Dès 1926, selon
toute prévision, recettes et dépenses ordinaires
seront en équilibre, mais les dépenses extra-
ordinaires comporteront encore une quinzaine
de millions. La recette annuelle de l'impôt de
guerre d'environ 35 millions laissera un excé-
dent disponible qui sera affecté à la réduction
progressive de la dette publique. Le produit de
l'impôt de guerre à percevoir jusqu'en 1934 et
qui' sera affecté au remboursement de la dette
est évalué à 250 millions de francs. Plus tard
entrera en vigueur un plan méthodique d'amor-
tissement de la dette publique qui a. déjà fait
l'objet d'une étude préliminaire.

Après la visite des souverains roumains, —
De Bâle, le roi de Roumanie a adressé au pré-
sident de la Confédération le télégramme sui-
vant :

< Avant de quitter le sol hospitalier de la
Suisse, je tiens à vous exprimer, Monsieur le
président, ainsi qu'au Conseil fédéral, les vifs
remerciements de la reine et les miens pour
l'accueil si cordial qui nous a été fait, et vous
prie d'être l'interprète de notre profonde gra-
titude auprès du vaillant peuple suisse, pour les
marques d'amitié qu'il nous a partout témoi-
gnée et dont le souvenir restera gravé dans nos
cœurs. »

Le président de la Confédération a répondu
en ces termes :

< Le Conseil fédéral a pris connaissance avec
un plaisir particulier du message de Votre Ma-
jesté, et, reconnaissant de oette manifestation,
il tient à vous assurer de l'heureuse impres-
sion que laisse parmi nous la visite des sou-
verains d'un pays pour lequel la Suisse a tou-
jours éprouvé une vive sympathie, Le Conseil
fédéral renouvelle à Votre Majesté ainsi qu'à
Sa Majesté la reine, dont la grâce a touché la
cœur de la population, l'expression de ses sen-
timents très amicaux. »

Les réformes sociales dans l'horlogerie. —
Le secrétariat ribrétien social du Jura nous
écrit :

Le conseil professionnel de la corporation
horlogère des Franches-Montagnes vient de
mettre en vigueur dans cette organisation le
système du sursalaire familial. Les ouvriers
toucheront chaque fin de mois des allocations
spéciales, correspondantes au nombre des mem-
bres de leurs familles. Des allocations de ma-
riage et de naissance «complètent cette innova-
tion d'une grande portée sociale.

On sait que les caisses de compensation ont
produit des fruits merveilleux en. France et
noua ne pouvons que saluer l'introduction des
allocations familiales dans l'industrie horlogère.

Inutile d'ajouter que les ouvriers intéressés
ont accueilli cette bonne nouvelle avec recon-
naissance. ' . '.;

BALE-VILLE. — U y a quelques jours, une
jeun e fille qui se promenait fut accostée par
un individu qui lui coupa si prestement sa tres-
se qu'elle fut incapable de se défendre. Ven-
dredi après midi la même jeune fille, qui f«
promenait de nouveau, avec des amies cette
fois-ci, reconnut dans la rue l'amateur de che-
veux. Elle le fit suivre par ses camarades alors
qu'elle-même allait quérir la police. Arrêté,
l'individu commença par nier puis avoua. Ou
recherche un complice,

VAUD. — Vendredi soir , à 17 h. 50, deux
jeune s filles qui descendaient à Lausanne l'a-
venue Ruchonnet, trottoir gauche, voulurent tra-
verser la chaussée et prendre le trottoir de
droite . A ce moment , moulaient précisément un
char et un camion qu'elles laissèrent passer.
Le tram suivait. Elles se mirent alors en bor-
dure de la vole du tramway qui les dépassa.
Les deux jeunes filles continuèrent alors leur
chemin. A ce moment-là, une auto, que la voi-
ture de tramway leur avait masquée, les happa
et les deux jeune s filles roulèrent sous la voi-
ture. L'une d'elles, Mlle Duc, habitant l'avenue
Dapples, passa entre les roues de l'auto, tan-
dis que l'autre , Mlle Kopf , habitant avenue
de Milan, passa sous les roues du camion et
fut transportée à l'hôpital. Mlle Duc, moins griè-
vement atteinte, fut reconduite à son domicile.
Le camion, d'une charge de 1800 kilos appar-
tient à la maison Trullas. Il était conduit par le
chauffeur Pahud.

— La foire du 8 courant, à Cossonay, de-
vait être importante pour le marché du bétail ;
on en avait amené de toutes les parties du can-
ton , du nord, d'Yverdon comme du sud, depuis
Arzier. Tout à coup, le bruit courut que des bê-
tes présentes, amenées par un marchand,
étaient atteintes de la fièvre aphteuse. Dès ce
moment, ce fut la débandade... la panique ; le
bétail fut promptement évacué. Enquête et vi-
sites faites par les vétérinaires, la bête suspec-
te n'était point atteinte du maudit mal, mais il
était trop tard ; le mal était fait, la foire était
manquée. Cependant, un malin profitant des
circonstances, accapara la plus grande partie
des petits porcs à bas prix. Les cafetiers de Cos-
sonay, eux, firent de bonnes affaires.

— A Pully, la petite Marcelle Baux, 7 ans,
jouant dans la cour de l'asile d"Eben Hézer,
est tombée en arrière d'une hauteur de 40 cen-
timètres du banc où elle était montée et s'est
tuée. v— A la VaJJombreuise, près Lausanne est
décédé samedi, à l'âge de o4 ans, ld/une pneu-
monie infectieuse, le peintre paysagiste bien
connu, Fernand Gauiis. Il était depuis quel-
ques mois complètement aveugle.

— Le tribunal militaire, qui a siégé vendre-
di à Lausanne a entendu le cas d'Albert Liech-
ti, né en 1886, originaire de Grandcour, négo-
ciant à Payeras, brigadier de yeewliroa de
landwehr 31. U est accusé d'insoumission et de
violation des devoirs de service pour avoir re-
fusé de se présenter à l'inspection d'armes et
au tir obligatoire en 1923, alléguant des motifs
d'ordre religieux qui Teonpêchent d'accomplir
son devoir militaire. Cet-homme d'une honora-
bilité parfaite, bon père de famille, commer-
çant avisé et ponctuel, était jusqu'alors un sol-
dat estimé de ses chefs (il a fait sans accroc
700 jours de service.

Liechti a été condamné à 3 mois d'emprison-
nement, sous déduction de 36 jours de déten-
tion préventive, à la privation des droits poli-
tiques pendant 3 ans, et aux frais de la cause,
arrêtés à 260 francs. .

LES SOCIÉTÉS NEUCHATELOISES B'ABICULTURE
Les caisses d'assurance contre la mortalité du bétail bovin

Les < caisses d'assurance mutuelle obligatoi-
re contre la mortalité du bétail bovin > sont au
nombre de six dans le canton: une dans le dis-
trict du Val-de-Ruz, dont la création remonte
au 26 octobre 1901; une dans le district de Bou-
dry, fondée le 8 novembre 1904; une à Lande-
ron-Combes et Cressier, qui date du 23 septem-
bre 1912; celle de Fleurier-Môtiers, du 25 no-
vembre 1912; celle des Verrières, du 5 décem-
bre 1912; et enfin, la dernière venue, Neucbâtel
et la paroisse de ,Saint-Biaise, du 16 avril 1916.

L'avant-projet de loi élaboré par le conseiller
d'Etat Robert Comtesse, en 1892, et qui éten-
dait l'assurance obligatoire à tout le canton,
avait été retiré, ensuite de l'opposition irréduc-
tible des agriculteurs des montagnes, adversai-
res en principe de l'assurance mutuelle obliga-
toire contre la mortalité du bétail bovin. Nous
avons grand soin de notre bétail, disaient-ils;
nous avons peu de pertes et, quand elles se
produisent, nous les supportons nous-mêmes;
nous refusons de payer des primes pour un cer-
tain nombre d'agriculteurs qui ne donnent pas
à leurs bestiaux les soins désirables, et aux-
quels iront, tout naturellement, la plus grande
partie des indemnités!

Sans méconnaître la part de vérité contenue
dans cette assertion, il faut cependant admettre
que c'est avant tout une œuvre de mutualité
qui a rendu et rend encore de grands services
à de petits agriculteurs qui , dans des moments
difficiles, ont trouvé en elle un secours assuré
et un soutien efficace .

En outre, les prêts de gage sur le bétail bo-
vin, consentis par la Banque cantonale neuchâ-
teloise, sont subordonnés au principe de l'as-
surance obligatoire.

Au Val-de-Travers, quelques adversaires de
l'assurance obligatoire, ont, à un moment don-
né, tenté l'essai d'une caisse d'assurance libre,
mais sans résultat bien encourageant, et sa du-
rée a été éphémère.

En instituant l'obligation, les sociétés encais-
sent de la Confédération et du canton une moi-
tié de la prime.

Afin que les propriétaires de bétail puissent
exercer entre eux une surveillance active, la
Confédération combat le principe des cercles
trop étendus, et nous nous souvenons que la
caisse d'assurance du district du Val-de-Ruz
n'avait été autorisée à fonctionner que sous cer-
taines réserves.

Le mode de taxation du bétail varie selon les
cercles; dans ceux de nombre restreint, le bé-
tail est estimé deux fois par année et, en cas
d'accident, la caisse indemnise sur cette éva-
luation; tandis qu'au Val-de-Ruz, par exemple,
qui comprend de 5 à 6000 têtes de bétail assu-
rées, l'animal est estimé après abatage.

La question de l'octroi des primes à l'assu-
rance du bétail, oar les pouvoirs publics, a fait
l'objet d'assez vives critiques; on leur reproche
de donner des subventions à des gens qui de-
vraient faire tous les frais de cette assurance
mutuelle; à cela nous objectons que le pays
doit une partie de sa prospérité h l'agriculture,
et que les subsides accordés ne sont pas une
charité, mais plutôt une aide à la création d'as-
sociations fort utiles que la grande masse des
agriculteurs est trop lente à créer; les subven-
tions sont ainsi un soutien sérieux et elles ont,
en outre, une valeur morale considérable,

U nous souvient que nous avons, autrefois,
beaucoup disserté pour l'établissement des cais-
ses d'assurance du bétail, et avons parcouru le
canton, de long en large, pour chercher à con-
vaincre les intéressés. Bien souvent, nous avons
prêché dans le désert!

Un soir, je donne une conférence dans un
village essentiellement agricole de la frontière;
reçu très aimablement, je fais un exposé de ia
question; les auditeurs me paraissent convain-
cus; je fais voter sur la question de principe:
deux tiers de non, un tiers de oui! Je manifeste
mon étonnement à un ami qui m'informe que
les agriculteurs de sa localité ne veulent pas de
l'assurance, parce qu'elle oblige à tenir à jour
et scrupuleusement les livrets du bétail!

Parcourant le district du Val-de-Travers, en
compagnie de M. Louis Martin , président de la
société d'agriculture de district , je suis inter-
pellé un jour par un voyageur de ma connais-
sance:

— On vous voit souvent au Val-de-Travers,
ces temps?

— Je voyage pour les assurances!
— Ah! aussi! C'est dur, n'est-ce pas?
— Oui, très dur!
— Bonne chance ! Pareillement !
Il nous revient que, dans ces tournées, nous

avons parfois récolté autre chose que des ap-
plaudissements et des félicitations. Le « Cour-

rier du Val-de-Travers » en sait quelque chose.
Mais, que veut-on! Quand on se fait l'apôtre

d'une cause que l'on croi t être bonne, il faut, à
l'occasion, savoir être un peu martyr!

E. BILLE.
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REGION DES LACS
Yverdon. — Jeuldi soir, pendant une repré-

sentation du cirque Krone, en ramenant un
cheval dans les écuries, un jeune employé du
cirque, âgé de 25 ans, a reçu une violente rua-
de a la tête. Conduit à l'Infirmerie il n'a re-
pris connaissance que momentanément hier
soir. Un œil a été si fortement contusionné
qu'on doute de pouvoir le sauver. On craint
aussi une fracture du crâne.
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CANTON
Dans la foret. — C est seulement en ce mo-

ment-ci que l'on peut constater les importants
dégâts causés par la neige au cours de ce der-
nier hiver.

Au Val-de-Travers, à Chaumont, à La Bré-
vine, on ne compte pas les jeunes épicéas bri-
sés. U y a même là des plantes ayant 20 & 25
ans d'âge qui ont été rompues sous le grand
poids de la neige, soit au tiers soit à la moitié
de leur longueur.

Elèves gymnastes. — Le comité d'organisa-
tion de la 2me fête cantonale des élèves gym-
nastes informe qu'ensuite de l'entrevue qu ii a
eue avec la commission cantonale de jeunesse,
la date de cette fête, qui devait avoir lieu, à
Boudry, le 15 juin prochain, a été renvoyée au
dimanche 6 jui llet.

Auvernier. — Depuis quelque temps, les pê-
cheurs d'Auvernier se plaignaient que leurs fi-
lets étaient vierges de poissons, les berfous
étaient retournés, ce qui prouvait .un piratage
malveillant.

Enfin, il y a quelques jours, un gendarme
put mettre la main sur un trio de voleurs qui
transportaient de bon matin le produit de leur
larcin à Serrières où une automobile les at-
tendait et mettait en toute vitesse la-pêohe des
honnêtes travailleurs en lieu sûr.

Les sanctions du Conseil communal ont déjà
mis l'un dés voleurs hors d'état de nuire et
l'affaire prend des proportions considérables,
le monde des pêcheurs étant fort exaspéré.

Bevaix (corr.). — La < Feuille d'Avis > a
annoncé le décès, à l'âge de 101 ans, de M. Do-
minique Strambi, le doyen du canton. Une
nombreuse assistance, accourue de toutela ré-
gion, a rendu les derniers devoirs au défunt,
vendredi passé.

Depuis la manifestation publique organisée
à son honneur, à .l'occasion de son centenaire,
M. Strambi était devenu un personnage de mar-
que dans la localité, aussi sa mort a-t-elle été
un événement douloureux pour notre popula-
tion.

Le vénéré vieillard s'est éteint paisiblement,
après un seul jour de maladie ; sa foi catholi-
que très ferme et les secours de la religion ont
encore aldouci sa fin.

Le sympathique centenaire faisait encore
tout dernièrement sa petite promenade quoti-
dienne et portait allègrement le poids de ses 101
printemps ; chacun ici se souvient l'avoir vu
sortir, par des temps quelquefois peu cléments,
sans même un manteau sur les épaules. C'est
dire la robuste santé dont il fut favorisé et
qu'il sut ménager jusqu'au bout par une vie
bien réglée.

Les jours nombreux que le Ciel lui vait ac-
cordés n'avaient rien emporté de ses facultés ;
jusqu'au dernier moment, il les a conservées
intactes.

Sa vie cependant n'avait pas été exempte
d'épreuves ; un siècle entier ne pouvait passer
et ne semer sur son chemin que des joie»',
mais M. Strambi avait le secret Rie conserver
toujours une égale bonne humeur et une séré-
nité d'esprit, que peu possèdent.

A juste titre, notre village pouvait s'honorer
d'un tel vieillard, dont la longue existence con-
tredit un peu l'auteur du Psaume 90, qui fixe
les jours de nos années à soixante-et-dix tais
et pour les plus robustes à quatre-vingts ans.

Des regrets unanimes ont accompagné le dé-
funt à sa dernière demeure et notre vive sym-
pathie s'en va à la famille qui le perd.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi, peu après
16 heures, une automobile a renversé un gar-
çonnet à la rue Léopold Robert. Il a été aoOTO-
ché par un des garde-boue et a passé sou» la
machine. Un premier examen médical a per-
mis de constater une kMcMrure du poumon
L'état de l'enfant est très grave.

— Au cours de la nuit de vendredi à samedi,
deux magasins ont été cambriolés. D'abord un
magasin de chapeaux à la rue de la Balance,
où les cambrioleurs ont réussi à emporter le
contenu de la caisse, d'un montant de 157 fr.
Puis un tetes magasins de la société de consom-
mation à la rue des Jardinets. Les voleurs en
voulaient à la caisse ; mais, furieux de n'avoir
rien trouvé, ils ont mis le feu au magasin. C'est
à six heures du matin que le poste de premiers
secours a pu intervenir et découvrir le foyer
d'incendie. Il a constaté partout des dégâts et
que l'on s'était servi de pétrole.

On croit qu'il s'agit là d'une bande de cam-
brioleurs qui ont déjà opéré, le 8 avril dernier,
dans un des magasins des coopératives réu-
nies, et qui avaient enlevé 3200 fr.
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des 10 et U mai 1924

RADICAUX
Sont élus : Neuch âtel Serrières Total

Alfred Guinchard 12U9 190 1899
Charles Perrin 1181 194 13.5
Dr Paul Humbert 1186 185 137 1
Arthur Studer 1165 186 13)1
Antoine Wildhaber 1155 181 1331.
Edmond Boùrquin 1135 174 1309
Charles Guinand 1130 176 1306
Hermann Haefliger 1101 186 128/
Dr Léo Billeter 1102 176 1278
Emile Losey 1098 180 1278
Charles Martenet 1092 182 1274
Georges Montandon 1097 176 1273
Léon Meystre 1068 183 1251
Charles Philippin 1068 181 1219
Fritz Stauffer 1067 180 1247
Emile Buschi 1071 173 1244

Obtiennent des voix :
Louis Krieg 1051 175 1226
Georges Faessli 1039 181 1220
Léon Rufener 1041 176 1217
Léon Montandon 1021 16. 1189
Gustave Ribaux 1005 160 1165
Cari Muller . ' 962 165 1127

LIBÉRAUX
Sont élus z Neuchâtel Serrières Total

Jacques Béguin 1294 85 1379
Guy de Montmollin 1250 86 1336
Théodore Krebs 1227 81 1308
Auguste Roulet 1217 80 1297
Gustave Chable 1216 79 1295
Antoine Crivelli 1207 88 1295
Félix Tripet 1215 74 1289
Pierre Favarger 1205 82 1287
James Guinchard 1197 75 1272
Ernest de Montmollin 1187 78 1265
Pierre Wavre 1178 78 1256
François Bouvier 1173 75 1248
Edouard Induni 1171 76 1247
Louis Besson 1143 74 1217
Alfred Perrenoud 1140 75 1215

Obtiennent des voix :
[Max Berthoud 1132 76 1208
Jules Bossy . 1123 79 1202
Henri de Bosset 1113 77 1190
Gustave Neuhaus 1056 69 1125
Hermann Pfaff 1039 73 1.112
Pierre Montel 1044 67 llll

SOCIALISTES
Sont élus : Neuchâtel Serrières Total

Georges Béguin 820 83 903
Henri Spinner 803 97 900
Jean Wenger 801 93 894
Pierre Aragno 793 90 882
Auguste Dudan 798 83 881
Hermann Fallet 795 84 87J
Léon Gauthier 792 85 877
Aimé Nobs 787 85 872
Ernest Blçuler, 767 83 850
Louis prinembart 764 83 847

Obtiennent des voix :
Aimé Galland 756 81 837
Edouard Kessler 756 81 837
Auguste Dellenbach 753 83 836
Georges Zûrcher 754 81 835
Edouard Perret-Gentil 745 81 826
Paul Borel 744 81 825
Walther Kiburz 745 80 825
Emile Barbezat 740 84 824
Maurice Bonny 736 81 817
Robert Oehninger 729 81 810
Louis Henchoz 727 80 807

Les radicaux maintiennent leurs positions.
Les libéraux gagnent un siège que perdent les
socialistes.
- , *

Saint-Biaise (corr.) . — Sur 393 électeurs ins-
crits, 363 ont pris part au scrutin, ce qui repré-
sente une participation de 92 % du corps élec-
toral. 8 votes ont été nuls.

Sur les 355 listes valables, il y en a eu 178
radicales et 177 libérales. Le chiffre électoral
de la liste radicale fut 5878 et celui de la liste
libérale 5837.

En conséquence, sur les 33 membres du Con-
seil général, 17 sont attribués à la liste radi-
cale, et 16 à la liste libérale.

Sont élus de la liste radicale : 1. Dr Dardel
Jean, avec 182 suffrages; 2. L'Eplattenier Emile,
¦180; 3. Humbel Oscar, 179; 4. Berger Eugène,
179; 5. Hug James, 179; 6. Schaeffer Emile,
178; 7. Bôgli Emile, 177; 8. Oehlé Charles, 175;
9. Matthey Numa, 174; 10. Mariller Fritz, 174;
11. Sandoz-Oesch Charles, 174: 12. Thomet An-
dré, 173; 13. Droz Louis, 172; 14. Engel Er-
nest, 172; 15. Duscher Alfred, 171; 16. Zwah-
len Lucien, 170; 17. Despland Oscar, 170.

Les suppléants de cette liste sont : 1. Bianck
Alcide, 168; 2. Bianck Auguste, 167; 3. Kûffer
Maurice, 167; 4. Kolb Ferdinand, 166; 5. San-
doz Jean-Louis, 166; 6. Seiler Fritz, 166.

Sont élus de la liste libérale : 1. Thorens
Louis, 177 suffrages; 2. Clottu Georges, 177;
3. de Dardel Otto, 175; 4. Dr Mauler Robert,
175; 5. Roulet Jean, 175; 6. Dardel James, 174;
7. Robert Samuel, 174; 8. Dardel Charles, 174;
9. Dr Dardel Maurice, 174; 10. Monard Ar-
thur, 172; 11. Schori Albert, 171; 12. Meyer
Jean, 171; 13. Gallandre Auguste, 171; 14. Zint-
graff Henri, 170; 15. Bannwart Maurice, 169;
16. Cuanillon Auguste, 167.

Lés suppléants de cette liste sont : 1. de Cou-
lon Robert, 166; 2. Cuanillon Edouard, 165; 3.
Aeschlimann James, 164; 4. Montandon Frj  ri ,
163; 5. Perret Henri, 162 ; 6. Roulet Mr . cel,
157; 7. Borel Edgar, 150.

B. est à remarquer que, pour la première
fois dans les élections communales, et en vertu
de la loi, l'ordre d'élection pour les candidats
qui ont obtenu le même nombre de suffrages,
a été fixé, par voie de tirage au sort, par la
commission électorale.

Le Landeron. — Sont élus 12 libéraux, 11 ra-
dicaux et 6 socialistes. Ceux-ci gagnent 1 siège.

Saint-Sulpice. — Sont élus 15 bourgeois et 10
K>cialistesv

Fontainemelon. — Sont élus 7 socialistes, 5
libéraux et 5 radicaux.

La Chaux-de-Fonds. — Les socialistes font
8582 listes et les partis bourgeois réunis 3221,
La majorité socialiste sera de 21 ou 22 sièges
sur 41.

Le Loole. — La majorité socialiste est ren-
versée. Le parti progressiste national obtient 22
sièges et les socialistes 19.

Boudry. — Sont élus :
19 radicaux : Schlaeppi Marc, 169; Montandon

Camille 169; Decreuze Jules, 169; Wiget Oscar
169 ; Mentha Emile 166 ; Baillod Emile 163 ;
Mon Fritz, 163 ; Collet William, 162 ; Aubée
Louis 161; Althaus Alphonse, 157; Droz Numa ,
157 ; Zimmermann Fritz, 157; Jeanmonod Eu-
gène, 154 ; Thiébaud Fritz, 154 ; Courvoisier
Marcel, 154; Quartier Ulysse, 152; Kissling Paul,
149; Girard Ernest-Emile, 148; Fuchs Paul, 147.

16 libéraux : Kuffer Jean, père, 151 ; DuPas-
quier Claude, 150; Udriet Alexis, 150; Dr Beau
Pierre, 149 ; DuPasquier Max, 148 ; Frochaux
Charles, 147; Martenet Edouard, 147; Dr Borel
Edouard , 146; Schwaar Gérard 146; Bengue-
rel Alexis, 145; Dr de Reynier Yves, 145; We-
ber Maurice, 143; Udriet Fritz, 142; Breguet
Auguste, 140; Jaquemet Samuel, fils, 140; Fazel
Aloïs, 138.

6 socialistes : Laederach Gérard, 58; Studer
Edmond, 57 ; Hoffmann Ernest, 53 ; Prétot
Henri, 53; Barbier Arthur, 52; Gygax Arnold,
52.

Les socialistes perdent deux sièges.
Bevaix (corr.). — Sont élus 13 libéraux et

12 radicaux. Les radicaux perdent un siège au
profit des libéraux.

Elus libéraux : Barret Maurice, 163 voix ; de
Chambrier Paul, 159 ; Lardy Edmond, 155 ; Ri-
baux-Gottreux Charles, 152 ; Dubois Ami, 150 ;
Miéville Eugène, 148 ; Dubois Gustave 145 ;
Ribaux Eugène, 142 ; Comtesse Numa, 136 ; Ti-
nembart Henri, 128 ; Tinembart Arthur, 124 ;
Ribaux Edouard, 123 ; Benoît Alexandre, 121.

Elus radicaux : Jeanneret James, 138; Des-
combes Emile, 136; Gygi Fritz, 133; Bernas-
coni Antoine, 129; Straubhaar Arthur, 128;
Schertenleib Auguste, 121; Faugel Maurice,
121; Blandenier Edmond, 120; Spring Nicolas,
115; Walther Jean, 115; Jeanmonod César, 114;
Borioli Jean, 113.

Suppléants libéraux : Ribaux René, 121;
Mollin Gustave, 119; Comtesse Edouard, 112;
Allenbach Paul, 101.

Suppléants radicaux : Steiner Hermann, 109;
Gaschen Albert, 109; Brunner Alfred, 109;
Henry Jules, 108; Brunner Jean-Louis, 104;
Robert Jules, 102; Fliihmann Frédéric fils, 89;
Tamburini Jean, 86.

Nôiraigue. — Sont élus :
11 radicaux : Jeannet Charles, 94 ; Jeanne-

ret César, 92 ; Debrot Charles, 89 ; Pellaton
Ami, 89 ; Guyot Jules, 86 ; Jeannet Arthur, 85 ;
Mathey Henri, 84 ; Vaucher Léon, 81 ; Baud
Louis, 80 ; Perrottet Paul, 77 ; Joly Jules, 75.

4 socialistes : Kuhn René, 39 ; Grisel Wil-
liam, 37 ; Calame Paul, 36 ; Monet Louis, 35.

Couvet. — Sont élus :
15 radicaux : Fluckiger Fritz, 220 ; Guye

Georges, 218 ; Petitpierre Arthur, 217 ; Dubied
Ami, 216 ; Grandjean-Jaccard Georges, 216 ;
Jequier Jean, 215 ; Clerc Charles-Eugène, 212 ;
Perrinjaquet Albert, 211 ; Montandon Léopold,
209 ; Béguin Hector, 204 ; Berthoud James, 203;
Gaberel Edouard, 202 ; Gygax Wilhelm, 202 ;
Schwaar Georges, 199 ; Bieler-Sohimdler , Jo-
seph, 197.

12 libéraux : Borel Chs-Emile, 194 ; Matthey-
Doret Georges, 185 ; Petitpierre-Risler Louis
183 ; Biolley Henri, 175 ; Baumann Charles-
Henri, 171 ; Dubied Maurice, 171 ; Henohuz
Adrien, 164 ; Borel-Piaget Arthur, 158 ; Boùr-
quin Armand, 154 ; Borel-Delachaux Arthur,
151 ; Boùrquin Francis, 151 ; Bovet Ernest, 149.

14 socialistes : Boiteux Edmond, 219 ; Berger
Eugène, 212 ; Fivaz Henri, 204 ; Rognon Paul,
204 ; Hirschy Emile, 198 ; Grandjean-Etienne
Georges, 198 ; Petitpierre Hermann, 197 ; So-
guel Edouard , 197 ; SchrOeter Ernest, 196 ; Au-
bert Ami, 193 ; Grosjean Ariste, 193 ; Racine
Maurice, 193 ; Perrin Edouard, 192 ; Chanez
Jules, 191.

Les libéraux maintiennent leurs positions ;
les radicaux gagnent deux sièges que perdent
les socialistes.

Fleurier. — Sont élus :
Liste radical e-libérale : Barbezat Jean, 384;

Cavin James, 381; Sutter René, 379; Borel Jean,
378; Petitpierre André, ,378; Berthoud -Jean,
375; Guillaume-Gentil Jules, 371; Borel Geor-
ges, 370; Jeanrenaud Alfred , 368; Montandon
Paul, 366; Jequier Samuel, 364; Bovet-Bolens
Albert, 362; Barbezat Léon, 359; Baechler Al-
fred, 356; Zbinden Edouard , 353; Leuba René.
351; Schneider Jean, 351; Grisel Georges, 349;
Boichat Alphonse, 341; Pietra Lucien, 340.
(20 élus.)

Liste socialiste : Simon Arthur, 256; Gros-
claude Paul, 253; Gaille James, 251; Irlef
Emile, 251; Hiltbrand Alfred , 248 ; Roth Emile,
248; Gaille Georges, 248; Guye Louis, 247; Lu-
thy Charles, 247; Guye-Jeanneret William, 246 :
Matthey Gaston, 246; Sutter Emile, 245; Wuil-
leumier Arnold, 245. (13 élus.)

Liste du Groupe des intérêts fleurisans : Lan-
dry Alexis, 198; Jeanrenaud Gustave, 184; Du-
bois-Brocard Edouard, 182; Droz Charles, 180:
Thévenaz Adrien, 176; Haefeli Jean, 175; Per-
rinjaquet William, 169; Perrin Léon, 168.
(8 élus.)

Le précédent Conseil générai était composé
de 25 radicaux-libéraux et de 16 socialistes.
Les premiers perdent 5 sièges et les seconds 3,
au profit du nouveau groupe.

Cernier. — Electeurs inscrits : 388 ; votants :
204, soit le 50 % des électeurs.

Les 31 candidats désignés dans 1 assemblée
préparatoire ont été élus dans l'ordre suivant :

Perrey Henri, 190 voix ; Matthey Paul, 185;
Rognon Paul, 185; Wuthier Charles, 182; So-
guel André, 182; Debely Paul, 180; Mojon
Edouard, 179; Maillardet Virgile, 178; Soguel
Maurice, 177; Braun Léon, 176; Evard Jules,
176; Giroud Jules, 175; Soguel Abram, 175;
Cachelin Paul, 174; Zimmerli Charles, 174;
Gueissaz Jules, 172; Amez-Droz Charles, 170;
Baumgârtner Emile, 169; von Aesch Paul, 168;
Debely J.-U., 167 ; Rosat Henri, 167 ; Taillefer
Armand, 166; Soguel Charles, 163; Mauley
Hermann, 162; Rindisbacher Fritz, 162; Bach-
mann Alfred , 161; Thalmann Edouard , 161;
Huber Albert, 158; Schneebevger Ernest, 157;
Schneider Paul, 152; Rochat Léon, 136.

* * *
La caractéristique des élections des 10 et 11

mpi est un recul assez général des socialistes.
Selon les résultats que nous connaissons, ils
perden t des sièges au Locle, à Neuchâtel , à
Fleurier , à Saint-Sul pice, à Couvet, à Boudry.
Ils en gagnent un au Landeron.

_—— 4 ¦ g BE _—_=_____—

les élections .ini.

NEUCHATEL
Cérémonie d'ouverture de l'exposition Paul

Robert — Samedi 10 mai, à 15 heures, sou* les
auspices des autorités communales, s'est ouver-
te l'exposition d'ensemble des œuvres du pein-
tre Paul Robert.

En présence d'une foule nombreuse d'invités.
M. Pierre de Meuron renseigne sur l'organisa-
tion de l'exposition. La commission du Musée
de peinture et la Société des amis des arts onl
été chargées par le Conseil communal de ré-
partir dans les salles qui convenaient le mieux
les œuvres nombreuses de l'artiste mort récem-

ment. C'est ainsi que trois salles du Musée et
toute la Galerie Léopold-Robert ont pu, avec le
concours dévoué de la famille de l'artiste, rece-
voir la majeure partie d'une œuvre dont on
pourra mesurer la puissance.

M. Charles Perrin, président du Conseil com-
munal, rappelle ensuite qu'il y a trente ans,
la commune de Neuchâtel décernait la bour-
geoisie d'honneur à Paul Robert. L'artiste ve-
nait de terminer la décoration de l'escalier du
Musée, ainsi que l'expose en bons termes un
rapport Jeanhenry dont l'orateur donne une
lecture partielle. A l'occasion de l'hommage
posthume décerné à Paul Robert en ce jour,
la commune exprime sa gratitude aux organi-
sateurs de l'exposition, en particulier à M. M.
Boy de la Tour, ainsi qu'aux musées, collec-
tions et particuliers qui ont prêté des œuvres.
M. Perrin, en exprimant ses regrets de l'ab-
sence de Mme Paul Robert, salue les fils de
l'artiste, peintres comme leur père, et, tout en
se défendant de'porter un jugement esthétique,
il constate combien Paul Robert est à la por-
tée des foules, puisque les moins connaisseurs
éprouvent au contact de son œuvre une pro-
fonde impression d'art

La foule des invités se répand ensuite dans
les salles. Visiblement émue, elle défile de-
vant les deux cents œuvres clairement répar-
ties par ordre chronologique et goûte sans res-
triction tant de paysages sincères et de claires
compositions. A la Galerie Léopold-Robert, où
l'on se rend ensuite, des quantités d'études,
ainsi que les collections d'oiseaux et de che-
nilles émerveillent chacun.

< Le Conseil communal recevra dans les sa-
lons de l'Hôtel DuPeyrou après la visite de
l'Exposition >, annonçait une carte jointe aux
invitations. Et c'est autour d'un thé fort bien
servi que se termina' cet artistique après-midi.

M. J.
« Princesse Dollar -». — Une fois de plus,

l'excellente troupe du Grand-Théâtre de Ge-
nève a remporté un très vif succès : il faut dire
que l'opérette de Wij lner et Grunbaum dont le
spirituel Willy et Raph ont donné une adapta-
tion française réussie, est des plus amusantes et
la musique dont Fall l'a dotée, des plus plai-
santes ; il faut ajouter encore que M. Badès y
tient un rôle important et nous aurons le secret

de l'accueil extrêmement chaleureux que le pu-
blic a fait à cette œuvre.

Si M. Badès a peut-être rendu un peu trop
ridicule le milliardaire John Couder, en re-
vanche il a donné à la fameuse scène de l'acte
deuxième où le roi de l'or a un trac formidable
d'être pulvérisé par une bombe, une vie et une
réalité si saisissantes que ce fut un instant de
fou-rire inextinguible.

A ses côtés, Mmes Stany, Eyrard et Morel
furent respectivement une princesse Dollar fan-
tasque à souhait, une pseudo-comtesse russe
très théâtreuse et une miss Daisy à la voix
bien jo-lié.

M. Rodier était en verve ; il joua avec une
agréable désinvolture le rôle de idbmpteur de
miss Alice Couder et sa belle voix dut être
pour beaucoup dans la défaite de celle-ci. Ba-
ron décavé et professeur de bonnes manières.
M. Salvat serait aussi tout à fait bon s'il réus-
sissait a être toujours sans oe soupçon d'em-
barras qui apparaît parfois dans son jeu. MM.
Devèze et Valbert enfin suscitèrent une douce
hilarité en Yankees noceurs.

— Le prochain spectacle de la troupe aura
lieu mercredi 14 mai avec la < Veuve joyeuse »,
oette opérette aussi joyeuse que son titre et
qui demeurera longtemps encore au répertoire
tant elle est aimée du public R.-O. F.

Accident. — Samedi, aux environs de 18 h.,
M. Ramseyer, entrepreneur, descendait à moto-
cyclette de la carrière de Fenin. A la hauteur
du chemin des Quatre-Ministraux, la direction
de la machine faussa compagnie à son con-
ducteur. Machine et motocycliste furent violem-
ment projetés contre un des gros tilleuls bor-
dant la route. M R. fut immédiatement conduit
à l'hôpital de la ville où l'on constata une frac-
ture d'épaule et de nombreuses blessures au
visage.

La motocyclette est hors d'usage.
Dans la rue. — La police a fait rapport, hier,

peu avant 20 heures, contre un homme et une
femme qui se battaient et causaient du scan-
dale à la rue du Neubourg.

A 22 h. 50, des agents de police ont surpris
trois jeunes gens qui renversaient des caisses
à ordures et tapaient contre les rideaux de fer
des magasins de la rue Saint-Maurice.

POLITIQUE

Entre M. Poincaré et Mac Donald
LONDRES, 11 (Havas), — D'après les jour-

naux du soir, M. Poincaré arrivera à Londres
dans l'après-midi du 19. Quelques heures après
son arrivée, il se rendra aux Chequers, où, sui-
vant 1* _ Evening Standart >, il sera reçu par M.
Mac Donald. M. Poincaré repartira le lendemain
pour Paris.

Les journaux considèrent que cette rencontre
entre les deux chefs d'Etat, quoique n'ayant
aucun caractère officiel, a pour but de préparer
la voie à une conférence européenne.

LONDRES, 11 (Havas). — Le « Sunday Ti-
mes » écrit :

La spontanéité d'acceptation de M. Poincaré
est une preuve de la confiance qu'inspire le
premier britannique. Sans se dissimuler les
obstacles à un arrangement complet, il est du
moins satisfaisant d'apprendre que les deux
chefs de gouvernement se sont ménagés l'occa-
sion de discuter ensemble certains points du
rapport Dawes avant une réunion plénière des
Alliés. •

C'eût été, en effet, mettre en péril le suc-
cès espéré et les . chances d'aboutir , à un com-
promis, qne de se réunir directement en con-
férence officielle, armés de part et d'autre de
points de vue bien arrêtés et d'arguments de
principe, dont on aurait été décidé à ne pas
se départir.

PARIS, 11 (Havas). — D'après le correspon-
dant londonien du < Matin », il se confirme
qu'au cours de l'entretien aux Chequers, M.
Macdonald ne s'opposera pas au maintien de
l'occupation de la Ruhr et qu'il proposera des
formules satisfaisantes au sujet des gages pro-
ductifs. Pour ce qui est des sanctions, il res-
tera sur ses positions, c'est-à-dire qu'il se mon-
trera opposé à la définition préalable des sanc-
tions, mais partisan de la coopération britan-
nique à leur application.

Les élections françaises
PARIS, 12 (Havas) . — A 1 heure du matin,

les dépêches des correspondants de l'agence
Havas donnent 29 résultats acquis.

Sont élus 7 conservateurs, 1 républicain, 5
républicains de gauche, 3 radicaux, radicaux-
socialistes, 5 républicains socialistes, 6 socia-
listes ; il y a deux ballottages.

Les gains et les pertes s'établissent comme
il suit : conservateurs : 2 gains, 1 perte ; répu-
blicains : 4 pertes ; radicaux : 3 pertes ; radi-
caux, radicaux-socialistes : 3 gains, 1 perte ;
républicains socialistes : 1 gain ; socialistes : 6
gains ; républicains de gauche : 2 gains, 7 per-
tes.

D'après les premiers résultats parvenus des
provinces à minuit, il semblait que le cartel
des gauches obtient généralement un . succès.
D'autre part, les listes de MM. Aristide Briand,
Maginot, Louis Marin semblent devoir triom-
pher à Paris dans trois secteurs. La liste d'u-
nion républicaine et de cartel national, avec
MM. Fabry, ministre des colonies et Henri Badé,
commissaire à l'éducation physique, vient en
tête devant celle du bloc des. gauches, dans les
Sme et 2me secteurs et devant les communistes
dans le 1er.

Rhône : résultats de 100 communes sur 340 :
La liste du comité républicain obtient 172,346
voix ; celle du bloc des gauches 271,793. On
donne comme certaine l'élection de M. Herriot.

Haute-Saône : La liste d'union nationale vient
en tête devant celle du bloc des gauches.

Haute-Savoie : Les résultats de 126 commu-
nes placent en tête la liste républicaine indé-
pendante; vient ensuite celle du cartel des gau-
ches.

Bas-Rhin : La liste du bloc national arrive en
tête, avec une moyenne de 10,000 voix; la liste
socialiste obtient 5000 voix en moyenne, celle
du comité républicain national 900; la liste ra-
dicale et d'union républicaine 3000 ; la liste
communiste 3000.

Vosges : La liste républicaine d'union des
gauches obtient 30,391 voix contre 24,483 à la
liste d'union républicaine.

Savoie : Résultats de 150 communes sur 334,
y compris Ohambéry-ville. La liste du cartel
des gauches est en tête; moyenne 10,000 voix,
devant la liste républicaine indépendante,
moyenne 8000 voix.

Haut-Rhin : Voici les résultats définitifs du
territoire de Belfort. Il y a ballottage entre les
radicaux, qui atteignent de 7 à 9000 voix cha-
cun, et les communistes, dont le plus favorisé
recueille 3000 suffrages.

I_<es élections japonaises
TOKIO, 11 (Havas). — Les élections japonai

ses se sont déroulées dans lé calme à Tokio
Les nouvelles de province indiquent une cer
taine agitation en différents endroits. Des ren
contres sanglantes ont eu lieu entre adversai

res politiques. Huit cents agents électoraux ont
été arrêtés sous l'inculpation de violation de la
loi. Le dépouillement du scrutin aura lieu de-
main.

On en a assez !
LONDRES, 11. — Commentant la conférence

anglo-russe, le < Sunday Pktorial > dit qu'il est
temps que la farce finisse. La composition seu-
le de la délégation bolchéviste est déjà une in-
sulte à la nation britannique. Le journal ajoute
qu'en refusant de reconnaître les avances faites
pendant la guerre et les biens britanniques en
Russie, les délégués des soviets n'obtiendraient
pas d'argent.

Le « Sunday Pictorial » termine en deman-
dant pourquoi ne se ferme pas la conférence
et pourquoi l'on ne renvoie pas les délégués
russes chez eux ?

Les sports
Football. — Hier, à Bâle, pour la finale du

championnat suisse de série A, Zurich I a battu
Nordstern I, de Bâle, par 3 buts à 1. A la mi-
temps, les Bâlois menaient par 1 but à 0, mar-
qué par Ehrenbolger. Les Zuricois marquèrent
trois buts au cours de la seconde partie, tous
les trois par Sturzenegger, et remportèrent ain-
si la victoire en même temps que le titre de
champion suisse pour l'année 1924.

Voici les résultats des autres matches joués
hier et comptant pour le championnat de série
A : à La Chaux-de-Fonds, Etoile I fait match
nul, 1 à 1 avec Urania I, de Genève, tandis que
Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 3 à 0. A Zu-
rich, Grasshoppers I bat Blue Stars I, 2 à 1 ;
à Saint-Gall, Saint-Gall I bat Veltheim I, 5 à 1.

Pour le championnat de Série B, à Yverdon,
Monthey bat Le Locle I, 3 à 1, et devient cham-
pion romand de série B. 11 aura comme vtel à
jouer contre Xamax I, de Neuchâtel, pour les
relégations de la série < promotion ».

La Tour-de-Peilz I ayant battu Chaux-de-
Fonds III pour la finale romande de série C,
passe en série B pour la saison prochaine tan-
dis qu 'Helvétia, de Neuchâtel, prendra sa place
en série C. ¦ ' .

Les matches amicaux suivants se sont éga-
lement disputés hier : à Lugano, Berne I bat
Lugano I, 6 à 4 ; à Zurich, Legnano I (Italie)
bat Young Fellows I, 1 à 0 ; à Berne, Servette
I bat Young Boys I, 2 à 0 ; à Winterthour, Win-
terthour I bat Lucerne I, 3 à 1, et à Bâle, Old-
Boys I fait match nul, 1 à 1, avec Red-Star, de
Strasbourg.

A l'étranger, Equipe-de-France fait match
nul, 0 à 0, avec l'équipe de Hollande méridio-
nale; Union sportive suisse, de Paris, bat Red-
Star, de Paris, 2 à 1 ; à Barcelone, Everton (An-
gleterre) bat Barcelone, 2 à 1; à Berlin, Arse-
nal (Angleterre) bat Adler-Clùb de Berlin,
6 à 1.

Cyclisme. — Le tour du canton de Neuchâ-
teL 112 kilomètres, avec départ et arrivée à
Fleurier, a été disputée hier par 60 coureurs
environ. C'est Henri Reymond, de Lausanne,
qui a gagné la course des professionnels, de-
vant les Genevois Henri Collé et Charles Per-
rière, tandis que la course des amateurs, sur
la même distance, est revenue au Chaux-de-
Fonnier Ferdinand Aellig, devant Baumann, de
Bienne, et Staehli, de Genève. La Pédale de
Saint-Gervais remporte Tinter-clubs devant le
Vélo-Club < Condor », de Bienne, et la Pédale
des Eaux-Vives, de Genève. Le. Vélo-Club «Ex-
celsior», de La Chaux-de-Fonds, gagnant de
l'année dernière, est quatrième.

Le championnat zuricois qui réunissait plus
de 500 coureurs a été un gros succès. La course
des professionnels, 153 kilomètres, a été ga-
gnée par Henri Suter, en 4 h. 38 m. 54 s. 2/5,
devant Kastor Notter et Max Suter. Celle des
amateurs, sur la même distance, est revenue à
Saccomani, de Zurich, en 5 h. 6 m. 31 s. de-
vant Eichenberger et Leuppi.

Le Vélo-Club de Neuchâtel a fait disputer
hier deux courses dont voici les résultats. Vi-
tesse : 1. Henri Boùrquin ; 2. Willy Dor; 3.
César Rubin ; 4. Hans Lehmann; 5. Alfred Boss.
20 kilomètres : 1. H. Boùrquin ; 2. W. Dor; 3.
C. Rubin ; 4. H. Lehmann ; 5. P. Bourgeois.

Au vélodrome d'Oerlikon, la course der-
rière motos est gagnée par le Français Ganay,
devant Parisot et Paul Suter, tandis que la cour-
se internationale de vitesse est revenue au
Français Dutrion devant le Suisse Egg. L'équi-
pe française l'emporte par 130 points sur l'é-
quipé suisse qui en compte 140.

Boxe ot rugby. — Samedi, à Paris, et pour la
première fois depuis la guerre, un boxeur al-
lemand, Czirson, était opposé à un boxeur fran-
çais. Ce dernier, Fréd. Bretonne!, champion
d'Europe poids légers, a été vainqueur en dix
rounds aux points.

Le second match du tournoi olympique de
rugby, disputé hier à Paris, a été l'occasion
d'une grosse victoire de l'équipe des Etats-
Unis qui bat celle de la Roumanie, par 37
points à 0. Le dernier match du tournoi se dis-
putera dimanche prochain entre les équipes de
France et des Etats-Unis.

Une triple noyade
à Vaumarcus

VAUMARCUS, 12. — Un terrible accident e .t
arrivé dimanche matin sur le lac. Deux jeunes
gens accompagnés de quatre enfants faisaient
une partie de bateau par un temps très calme.
L'un d'eux, malheureusement, voulut attraper
la boucle de la corde du mât resté sans voilo.
Son poids fit chavirer la barque qui se remplit
d'eau.

Le jeune homme resta accroché au mât. Il
réussit à se dégager de la corde qui s'était pri-
se dans ses jambes et, comme il savait nager,
il chercha à sauver ses quatre camarades qui
se débattaient dans l'eau et tentaient d'atteindre
le bateau. N'y parvenant pas, il regagna la bar-
que qui s'était redressée et appela au secours.

Quand on arriva sur le lieu de l'accident, un
seul enfant, le plus petit, put être sauvé, les
trois autres avaient déjà coulé. Les victimes
sont: Louis Amez-Droz, jardinier, 24 ans; Wal-
ther Pojet, 14 ans, et Albert Bolle, 8 ans.
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Les élections françaises
PARIS, 12. — En Savoie, la liste du cartel

des gauches, portant les noms de MM. Borrel,
Carron, Falooz, a passé à la majorité absolue.

Dans l'Ain, paraissent devoir être élus qua-
tre candidats du cartel des gauches, un candi-
dat de la liste de l'Union républicaine.

Dans le Doubs, les résultats connus permet-
tent de considérer l'élection de trois candidats
radicaux comme assurée. Un siège serait attri-
bué à un candidat de l'union républicaine.

Dans la Seine, 4me secteur, la liste Vaillant-
Couturier, obtient 619,000 voix ; la liste Boka-
nowski, union républicaine et sociale, 527,000 ;
la liste Laval, cartel des gauches et intérêts de
la banlieue 403,000 ; la liste action française et
union nationale révisionniste 56,000 ; la liste
Archer, cartel du travail, 45,000 ; la liste Ve-
ber, union socialiste, 27,000.

Dans le Bas-Rhin, le bloc national aura sans
doute 6 sièges, les socialistes 2, les communis-
tes 1.

Parmi les élus, on relève les noms de MM.
Aristide Briand , Raoul Péret, Le Trocquer; par-
mi les battus, André Lefèvre, Gaston Vidal.

Dans le Rhône (13 sièges), la liste du bloc
des gauches, parti de M. Herriot, est élue touie
entière à la majorité absolue avec une moyen-
ne de 111,000 voix :

Dans le Bas-Rhin sont élus: MM. Walder,
Seitz, Oberkirch, Muller, Frey, Altorffer, du bloc
national; Peirottes, Weill, de la liste socialiste;
Hueber, du bloc ouvrier paysan.

Parmi les élus on relevé encore les noms de
MM. Maginot, Herriot, Colrat, Reyled, Franklin-
Bouillon, Thomson, parmi les battus, ceux de
MM. de Lasteyrie, Tardieu , le général de Cas-
telnau, Brousse.

Gains et pertes des différentes listes à 6 h. 50:
Gains Pertes

Conservateurs 2 8
Républicains 0 42
Républicains de gauche """"' 5 25
Radicaux 3 12
Radicaux et radicaux socialistes 34 4
Républicains socialistes 6 12
Socialistes 25 Î
Communistes 3 3

Cours du 12 mai 1924, à 8 h. .', du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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