
Phonographe
avec pavillon et 24 disques, à
vendre d'occasion. S'adresser à
Mlle Joséphine Larissa , Areuse.

Ok a _ . g y

A vendre sis chaises Louis
XVI, noyer, sièges bois . recou-
verts de coussins velours ; Une
table Louis XVI ; quelques vues
de Neuchatel ; très beaux étàius:
plats, légumiers, théières et
cha.nes avec marques de potiers
neuchâtelois ; porcelaines, cris-
taux de la verrerie du Doubs
et une quantité d'objets anti-
ques. S'adressar à G. Augsbur-
ger, La Chaux-de-Fonds.

Prix très intéressants ... Voyez notre vitrine spéciale
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rayures, dernière nouveauté , JflQQ faux-cols sôupleè . exceptionnel |J modernes , avec deux faux 8 S
avec deux faux-cols, forme |J cols souples, 8.75 8.5 " |
moderne %AJ - - ©
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Jaux-cols et avec manchet- | J -SN^^^^-^^^^S»tes soupies . . . .  IL 7 - ^fpL; Chemise de sport
Phomloa sport , façon Sf£ \ "|HH»Ë|i|=a en très bon panama blanc , ^«|§f|
UnCÏUlaC Robespierre , en f&On „» J ' ff îËÊË&>- a col Robespierre et poi- f g g

percale de qualité , teintes H JlÊt . -*̂ ^*̂ BB_  ̂

gnets doubles . . . . IU
unies , mauve, beige , bleu U ^^^^^^^ ^^^^^ "̂  lÉ-lpfP*

Phpmkpç rmrp.rcp*. JflfP  ̂â  ̂
'̂  Chemise d8 Mlit ïi"! ̂ M
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'' ornée cache-points couleurs , hkf
beau choix , très avantageux **7 // 'IwÈUf 6$ ii 11 avec une poche , 7.50 U

C95 C95 C50 A95 / // -/ jP if : // I/ -
—————— 7/1 //A H * Pantalons sport
r i  ̂ | 
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n ' 'H '_yfHM ni • ftn i ersey coton b!anc ' Pour 4RB

FaUX-COÏS bel assortiment #^1 ?"HB ! - f 
coureurs , cyclistes , etc 1Q

f f !  ̂ -ssk^ 1fiiiggsË' ¦ . la paire 2.35 2.» |
cols soup les . . 1.25 -.95 -.75 f f  ^^^J||̂ H|^ '
façon américaine . .. . . .  1.25 «# ÇL

 ̂ ^^B 1 \ . . .  Moîllnt onnft  J erseY co- «Ot;
amidonné , toutes les formes . 1.25 > <̂? *©_**«», ^^§8 WldlllOÏ bpOlï  ton blanc , SJrP

The West-End, demi-sou- /// >^?%W ^^  ̂
sans manches , 2.75 2.50 £

pie , inusable , conserve son ^GQ /; ,v°<  ̂̂  ̂
e4 ,  ^^^  ̂
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apprêt et supprime l'ami- V f / l  ^V/^V^-V0^ ^^> 
 ̂ ^——

donnage , très avantageux . ^b  ̂ '^XÏ'-nSs^e W n . .. ?¦ - i .- - ¦. . - ? - '¦ ¦ ¦  . ? . .. 
^^  ̂ *«^t^W? _K //—R|.p+p p Q  tissus élastiques ,

.. , _ . „ ft - ^^î  ̂ ****** ^T f̂ *  - ¦  f / i  D' CÏBIieS bonne qualité ,
ManChetteS la paire. I.BO ^^  ̂ **<*_ W ># avec .pattes de rechange ou Af â

^s&«_ •*«. /, ^«»,- «ir tressées, la paire
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boucle très pratique , article H95 ^amtf î m^mm^^^a^^S/ bUDOOftS 
ChâilSSOtlSS 

1P
prétéré au cuir et tt es en Ja _^B^is«^~3^^^^^^ î̂3@-̂ f ja j re -^«j ij "j
vogue . . 2 . . 3.75 £¦

Casquettes . v 0» Chemise SSft S_it5SS£%£ ft 90 Caleçons bomeeS, »rés |95
beau choix . . . depuis £ faux-cols à la mode, manchettes souples . . U solide . . . .  la paire "ff
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' 095 Q50 «95 f|50 495 475 445 425bravâtes a nouer KMsrr: o # 2 2 i 1 1 1

Camisoles ïf̂ i. 4.25 Camisoles pown.es, « q5 Chaussettes fif_es, beau choix 1
__ - ¦ macco extra -i-- *
PalprnilC macco, 

 ̂
OC couleurs unies la paire 1.45 1.25 -.95

UdlCL,UII_ ire qualité ^O rayées, fantaisie la paire 1.95 1.75 1.50

Caleçons x 395 coton écru ' 150 fil mercerisé ' très solide ' en beise et _ ris 2-95 2-5° 2-25
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GRANDS illl \flM^ Il lll Ml Place Purry
MAGASINS M U Uf i UlJ I llinf L  NEUCHATEL

; I

Souliers bas pour messSeiirs ^^vT^N'- -
r*15*̂ "*̂ ?̂  Bùx noir , forme élégante , 39/46 . . . . . . .  22.75 ii

S / I Q| Richelieu briin , syst. cousu main , forme mod. 39/46 " 25.80 1
f / \o\ Bottines Box noir , lorme moderne, 39/46 . .. .. .. '. 24.80 .9
I s \_ *'\&k Bottines Boxcalf , 2 semelles , système, cousn ma-in , - '- ' •' ¦¦ y
I W "

- ''-L^ marque _ ,Lôw » , 39/46 .. . . ».' - . :.' . .. . y  26.50 |

^^*P%,) \̂ Bo tt - Box noir , doublé de peau , 40/46, 23.80 21.50 g
| t̂^C '̂ %  ̂ "jv Bottines Box noir , 2 semelles, .40/46 . . . 19.80 I]
i %&»_

" 
/0^- \ Bottines Box brun , 2 semelles, 40/46 . - . 27.80 li
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ABONNEMENTS
s o n  6 mois 3 mot» s mit.

/ranco domicile i5.— y.So "i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— î3—- «i.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Tempk-f ieuf, j \" j

ANNONCES P_x de h llgn- corps 7
ou son espace.

Canton, aoic. Prix minimum d'une annonce
y S e. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c
Réclames y S c. min. 3.y5.

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

Etranger, 40 c. (une seule insertion min»
4.—). le samedi 45 c. Avfs mortuaires
45c, min.6.—. Réclames 1.25, min. 6.25.

AVIS OFFICIELS
~^n COMMUNE

jffgJ COFFRANE
VENTE DE BOIS

La Commune de • Coffrane
vendra par enchères publiques,
et aux conditions habituelles,
dans les divisions 30, 33, 34 et
29 cle ses forêts, le lundi 5 juin
1924, les "bois ci-après désignés:

200 stères sapin.
800 fagots de coupe.
De la dépouille.
20 m3 de billons et charpente.
Rendez-vous des amateurs au

Creuzes rière les Geneveys s/
Coffrane, à 8 h. du matin.

Coffrane, le 4 juin 1924.
, Conseil communal.

S, -f-S- A COMMUNE
E^i de
Uj^-j Fenin-Vilars -

•ISpil Saules

lias ii jj  le leu
Samedi 7 juin, la commune

vendra par enchères publiques
. et au comptant :

220 stères sapin.' . \
165 stères hêtre.

6200 fagots.
Rendez-vous des miseurs, k

13 heures, à.Fenin.
Conseil communal.

IMMEUBLES

PiisiinipÊsi
On offre â vendre à Javer-

naz s/Bex (ait. 1600 m.)

cEniBet meublé
six chambres, cuisine et toutes
dépendances, ameublement com-
plet. Eau de source ; produits
laitiers et bois sur place. —
Prix : 11,090 francs.

S'àtlreisser à l'AGENCE RÔv
MANDE, B. de Chambrier. Pla-ce Purry No 1. Nsuchâtel.

H VENDRE
pour cause «le santé
restaurant - hôtel • pen -
sion renommé, dans un
site très fréquenté du
canton de -Veuchatel.
Occasion exceptionnel-
le et présentant toutes
garanties de rapport
pour preneur apte a. di-
riger affaire d'une cer-
taine importance. Chif.
Ire d'affaires prouvé et
clientèle assurée.

-S-rire sous C. Si. 636
au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ENCHÈRES
Él - ----------- ___-________________

Enchère s d'outillag e
de cordon nier

On vendra par voie d'enchè-
res publiques et contre paie-
ment comptant , le mardi 10 juin1924, dès 14 heures, dans la mal-son du Café de l'Etoile , à Co-lombier, un outillage complet
de cordonnier , soit : établi , vi-trine, outils , formes, machine àcoudre et fournitures.

Boudry. le 28 mai 1924.
Greffe de paix.

PENDRE _
Fourneau Sursee
A vendre 150 fr. (valeur 300),pour cause de double emploi ,un excellent fourneau-potager

Sursee, en parfait état d'entre-tien.
Une bicyclette homme, 50 fr.

, S adresser_Fg_dn _Crgt 23, 1er.

Epiceries
CH. PETITPIERRE

Bricelets éL!
préparés avec du beurre et des

œufs frais

le Va II 2 fr. 60
par boite de _ kg. environ

2 f r 4Q  ie ]/2 kg.

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Shanfiung ité
Organdi

Sur commande :
Combinaisons et jup ons

SERVICE D'ESCOMPTE 5 «j, .
tf

lEÉlâiÊtiSÉi
jauge 32 avec accessoires, à
vendre, faute d'emploi. Occasion
"très avantageuse. S'adresser à
Mme L. -Huguenin, succursale
-j lmmermann S. A., Monruz 28a.

Poussette
sur courroies, à vendre. Rue
Louis Favre 23. 

Ameublements

Ecluse 23 - Tél. 558
Garnissage de m@ub.es
en tous genres. — Pose
de rideaux el stores. —

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

Travail soigné. Devis gra tuit.
Maison fondée en. 1895

Beaux lits Louis XV
neufs, à vendre, p-ri-c avanta-
geux. F. Richard, -sellier-tapis-
sier, Fahys 103. ¦ 

Ëpicerêe CeinîrsBe
Grand'Rue et Seyon 14

Huile d' arachides
extra rufisque, 1" pressée

le litre -I - fr. 85
Vinaigre de vin, le lit. 65 c.

Escompte N. & J. 5 %
Téléph. 14.84 L Matthey-de-l'Etang

Epiceries
CH. PETITPIERRE

Iwiebttths
malles

fabrication sorgn.e .- ~m
le paquet rouge de 275 gr.

fr. 1«—
Superbe moto N. S. U.
presque neuve, à .enlever , tout
de suite, prix dérisoire. S'adres-
ser chez Jean-Pierre : Stauffer,
Villa Carlo, 40, Avenue Forna-
chon , Peseux. . . .

A vendra faute d'emploi

auto Ford
S'adresser rue du Bassin 2,

Boucherie. ¦ ¦' - •-
Faute d'emploi, à vendre un

si«le-car ;
en bon état , "prix avantageux.
S'adresser . au Garage Morf &
Ulrich, Sabj ons. '-- - -

Pour les courses et
pour la campagne
Conserves de viandes. Fruits

en boîtes. Confitures. Ç^ocol-tts.
Fruits ' secs. Biscuits..- Sirops.
Coco de Calabre. Denrées ali-
mentaires en tous genres..

ÉPICERIE L PORRET
Timbres 5% S. E. N. J. j

A vendre pour cause île départ
un moteur, transmissions, et
mise en. marche, un grand buf-
fet double, des tabourets, un
fourneau catelles. Ecluse 20, au
magasin.

^m~*— . i
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Si vi souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
ÎISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de D'importé quelles douleurs,
prenez des
¦Bl__, __¦__. f »  £9 __Ç5_ ((__¦._ naa / t ern
»_r w I SB W\ H_9 tkm\ ®1̂ mJa aU) _LIP ÈsL w m 3a.ur mkv mâr is_B-r ms __» B*1

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

POISSONS
Bondelles

Traites - Palées
Brochets - Perches

Soles - Turbot
Colin _ Cabillaud

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

An Magasin _e ComesUbles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphon e 71

T. m. F.
A vendre d'occasion excellent

poste récepteur à résonance,
quatre latapes, pour toutes lon-
gueurs d'onde, enfermé dans
njeuble chêne massif, portes vi-
trées. Prix très has. S'adresser
dès 16 heures, à M. Descombes,
Hauterive. 

iilnisillofl
Écluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S9.

0  ̂ m^M é-
¦&f!r ''Ll&ÊÊliï, ^ \

m^Mr'/uâôk ' / UM^âm^mum.

Un lit fer avec sommier mé-
talliqtie, 40 îr., une couleuse
zinc, 25 fr., une grande table
ronde, . 23-fe?., "Un grand para-
vent, bois' dur, quatre feuil-
lets, 55 fr., un fourneau Pré-
bandier, 50 fr., tuyaux pour
fourneau, 2 fr. le mètre, une ta-
ble de nuit dessus marbre, 26
francs, une garniture lavabo ,
13 fr., un lavabo fer, 10 fr., un
lavabo fer, 20 fr., un seau de
toilette, 5 fr. 50, patins à rou-
lettes, 20 fr. S'adresser à Mlle
Reber . Villa-mont 25, 1er, à g.

On offre à vendre 700 litres

vin IulsaBi©
bonne qualité, un pressoir rond
de cinq gerles en acier, chez
Fritz Galland, à Boudry.

A la même adresse

groseilles
MPT f ̂ T TT C!£. U .DJUJB-w
A vendre lits, tables do nuit,

lavabos, bureaux, commodes,
tables, glaces, buffets de ser-
vice, etc. Ruelle Breton 1, vis-
à-vis du Temple du Bas.

f§ide«-eai*
complet , en très bon état , car-
rosserie en bois, à vendre. S'a-
dapte à, n'importe quelle moto
de 5 à S chevaux. Prix avanta-
gPUX.

Demander l'adresse du No 737
au bureau de la Feuille d'Avis.

La chèvre
Sa gouverne, ses maladies,

son lait et la fabrication du
fromage. Brochure à un franc
avec prime. Chez S. Henchoz.
Libraire, Maupas 15, à Lausan-
no. — Catalor-ue. JH 50804 L

Automobile
Studebaker. Cabriolet deux pla-
ces, S9X127 , ayant peu roulé, à
vendre à prix avantageux. —
H. Kiiderl i . Couvet. 

A vendre an fourneau anti-
que , catelles peintes, ainsi
qu'un piolet-guide marque Char-
let . chez Ed . Buret. La Coudre.

A vendre tout de suite faute
d'emploi une petite

lElii à .tfii.
portative - Hélios :. — Max
Donner , Bel-Air 16. 

A vendre pour cause de dé-
part ,

DO secroîaïr e ant ien
lits, table , commode et meuble.s
divers, ainsi qu 'un potager. —
S'adresser Beaux-Arts 14, Sme.

Avis aux 9.isn.,
ni mut la lecture

11 sera vendu demain, same-
di , Place Purry, un stock de
vieux livres. 50 c. au choix.

simM w
en booteille . et au détail

Extrait de sirop du D r Wander

Magasin L. Porret

Pour cause de santé, à ven«
'dre "'

divers outils
usagés, peur la mécanique et le
travail du bois, soit : • ¦

Un tour à pédale pour le bois.
Une scie à pédale pour le dé-

coiipage.
Limes, marteaux et quantité

d'autres outils divers.
S'adresser Champ-Coco 82, sa-

medi 7 juin, dès 14 heures.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion
1000 grosses tuiles

et un
banc de menuisier

Offres avec prix à Arthur
fleuret, Corcelles. 

Piano
d'occasi.on , si possible noyer,
est demandé à acheter tout de
suite. Payement comptant. —
Ecrire sous F. H. 742 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

li lui
bijoux, or, argent et platiue,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. ¥UIULE Fils
suce, de N. VDILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
ggiggggigggggg MgggggtggigBggggg*

AVIS U.Vt-lîi
^On cherche pension

à Neuchatel ou environs pour
jeu ne homme désirant, suivre
les cours de l'école de coramei ¦
ce. On préfère famille ou ou
ne parle quo la langue fran-
çaise. — Adresser offres à M.
Hepp, directeur, Zurich 2, Blin-
den- und TaulisU imrucnanstalt .

dii w LIMlill
530 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-
heure d'Olten

| Source radio-sulfurique ct ta-
j dio-de jryps la plus forte de la

Suisse. Agréable lieu do séjour
pour personnes ayant besoin
de repos et convalescents. Ma-
gnifique s i tuat ion tranquille -
l'abri de la poussière. Prome-
nades dans les forêts. Prix de
pension de 8 fr. 50 à 9 fr. 50.

Avant et après la saison
prix spéciaux.

Direction: Famille G. WEHRLE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Ncucliâtel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Kickwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments, Place Piaget 7. Sme-
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i ,-«̂ ^^̂ _ Robe ^f jgj  Robe ̂ 1150¦__?P̂  ^w"*_k reps coton , jolies rayu- ,# kimono, rayures nou- I j [. .j
AW Toutes B̂_ res> façon modern e, B àaa velles, garniture biais, B 1

I Ê ces marehaii- % Robe 11)95 Robe f
pe8 «J K2Bg': dises SOnt expo» || H zéphyr rayé , aveo col f. f f  modem., col gamin et | j *ïj

.A., A .Qi.» et longues manches, I _£¦ cravate ruban , haute mode, ï w

:' j  K Rayon de Confec- M Robe 1Q50 Robe *&" 1 150
9 »_É_X Mon ail I*' JjÉlr voi,e UDi > i°,ie brode- | œg qualité, encolure ronde , g Ë

«î». A»a_ . /$$$' r'e> 'ar8e ceinture , M w manches rapportées, B a

1 ^ _̂*_ ~^T Robe <r Robe c£, 11(190
^^ÈptlBigHS  ̂MT 

voile 
uni , joli moti f bro- il - ; ; i  cain , jolie façon nouvelle , f f w

^'ZmgSt&m9̂  dé, col gamin , B W B combinée rayures et uni , fiai w

I Robe g 50 Robe SU 4Q 76 Robe s». eifi50¦ . lainette, façon kimono, longue taille , jolie gar- § |H cain chamarré, garnie f f  al
garnie biais , W niture biais uni , I W . tulle et volant, Êrn a0

Robe Q75 Robe 4 Q g o Robe SB:. $150cachemire, coton quadril- jn| voile, dessins nouveaux , 9 j ra chamarrés, col gamin ma I
! lé noir et blanc, \9 garnie volants , H w bordé tresses, l_l I

; Robe ,aKn'in50 Robe voi,L «J2i Robe ;™' ÛÛ90
pour dame, col chàle § ;|  j tissé, rayures nouveau- ff £Œp moderne, Jolie brode- nia ff
et longues manches, 6 w tés, joli col lingerie , &m m rie, teintes assorties, atf ma»

:3-B0fffi** Toute notre Confection pour clames j
Wr^̂  est exclusivement de bonne qualité

1 Jup@s awanlageuses
1 Jupe '-^Vf Jupe MM%.„re!, 1jj90 Jupe «ï„H-., 1||»

rayures bayadères , " bayadères nouveautés , l ** façon modern e, '"
I Jupe se;ô garnitnre Q90 Jupe K' t̂e.«so Jupe be,le '̂ on 2290

tresses , " garniture tresses, """ plissée, mmmm

: Jupe tiS8U an n̂ 1Q90 Jupe -3,qua]Ué) IR25 Jupe b6lle SX,_ 9350
prati que , *** façon soignée , " ** plissée nouveauté. "**

i /HAGASENS DE NOUVEAU TéS

NEUCHATEL Voir nos vitrines SOCIÉTÉ ANONYME
¦

tSmm WËmmmmmm\mm\amtml&mW ^
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S Déménagement et réinstallation S
V i-n-i 11 liai _¦¦ ¦¦ ¦ __¦¦¦ ' 11 111 ¦ _¦¦ -iii-wiiiii--ii--nin-i---.-_—__-i aW

§ de lustrerie et d'appareils électriques |
g) _—_-_—»_-_«_-_•_-_— -̂^--«--——¦_¦—_—_-——-_—_-_-_-_- eg,
© aux meilleures conditions à •

I l'Office ËSectrotechnique S. A. S
1 Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04 }
fl» MAGASIN DE VENTE f& m
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PROGRAMME DU 6 AU -12 JUIN j
Actualités mondiales , Ciné journal suisse H

! Informations Actualités du pays '

I LA mmii mcmmm I
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1 ng_a?" Les Hommes'noùveaux 1
B Horaire d'été : Tous /es dimanches après-midi \:NE SEULE MA TINÉE -1 v h I

LOGEMENTS
Pour cause imprévue, à louer

pour lo 24 juin courant,

un appartement
do trois chambres, cuisine et
dépendances, bien situé à l'ou-
est de la ville, 1er étage, ter-
rasse, baJcon , belle vues soleil ,
tram. Ecrire Caso postale No
15435, Ville. 

Pour tout do suite un

beau logement
do deux pièces et dépendances.
S'adresser Ecluse 42. rez-de-oh.

PESEUX
A loue, pour époque à con-

. venir, appartement de quatre
ou cinq pièces, confort moder-
ne, cave, lessiverie, bains, vé-
randa vitrée. S'adresser Villa
Znmstein , For-naehon 3, Peseux.

Appartement
A louer pour le 1er novem-

bre, bel appartement de quatre
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager. S'adresser
k H. Jaeot-Guyot, k Malvllllers.

Pour le '24 juin,
LOGEMENT MANSARDÉ

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue de la Côte 18,
de 1 à 2 heures ou de 5-6 heures.

A louer aux Chavannes 12,
pour le 24 juin, un appartement
d'une ohambre, cuisine et bû-
cher. 27 fr. par mois.

S'adresser em l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, St-
Honoré 3. ,

Faubourg du Chfltean, à re-
mettre pour le 24 septembre
prochain, appartement de cinq
chambres, avec jardin. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer appartement de denx
ohambres et dépendances, 'si-
tués k la Grand'Rue, Treille,
Temple-Neuf , Moulins et Mail.
Disponible tout de suite. Etnde
Petitpierre & Hotz. 

A louer, au Chanet, pour le
24 juin,

BEL APPARTEMENT
au soleil, quatre chambres, sal-
le de bains installée, balcons,
tontes dépendances, aveo grand
jardin. S'adresser Maillefer 40,
1er étage.

A LOUER
appartement de trois pièces et
magasin , au centre de la ville.
S'adresser Ecluse 7, au maga-
sin.

Séjour d'été
A louer logement de trois on

quatre belles chambres, bien
meublées et cuisine. (Alt. 850
mètres près Nenchâtel). o.o.

Demander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer logement de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 24 juin ou tout de
suite. E'° Colomb, Peseux 3-1.

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

biée. Sablons 20, 1er, à dr. c.o.
A louer chambre meublée in-

dêpend., aveo ou sans pension.
S'adr. Fbg du Lao 8, 2me. e.o.'

Jolie ohambre meublée. Oran-
gerie 6, rez-de-ch., à droite, c.o.

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

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

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

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du L;ic 3, 1er, k dr. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour monsieur de toute mora-
lité.

Efmander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

Près do l'Université,
JOLIE CHAMBRE

au soleil, aveo bonne pension.
Demander l'adresse du No G8G

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambres et pension pour

jeunes gens. Halles 11, 3me.
A louer à dame ou monsieur

belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

exposée au soleil et indépen-
dante. S'adresser après 4 h.,
Poteaux C, 2me.

Très belle chambre avec pen-
sion , à monsieur sérieux. Fan-
bourg de l'Hôpital 64.

LOCAL DIVERSES
Magasin

k louer pour fin juin, au bas
de la rue du Château. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuohfttel. 

Beau local
à proximité de la gare, est à
louer pour le 24 juin prochain.
Conviendrait pour magasin, en-
trepôt, garage, etc. S'adresser
Etnde Baillod, notaire, k Neu-
ohâtel.

Demandes à louer
Dame seule, désire

PEUT LOGEMENT
dans villa du haut de la ville ;
époque à convenir. Offres sous
chiffres R. Poste restante, Cor-
celles

^ Monsieur sérieux oherche une

chambre à coucher
et un

bureau-salon
dans maison d'ordre. Belle vue.
Proximité du lao préférée. Neu-
ohâtel ou environs. Offres écri-
tes aveo prix sous C. C. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour tout de sui-

te une

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-Bleue, Neu-
ohâtel; 

Dans ménage facHe. on cher-
che

jeune fille
de langue française, pas au-des-
sous de 18 ans. Entrée immé-
diate. Boine 5, 2me. k droite.

ON CHERCHE
tout de suite, jenne fille d'au
moins 20 ans, pour aider au
ménage et au café. S'adresser
ohez Mme Tripet, Café du 1er
Mars, Cernier (Val-de-Ruz).

JEDNE FILLE
de langue française, bien re-
commandée, propre, active et
sachant coudre,

est demandée
dans maison particulière. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Adresser offres à M" A. Kress-
mann , Wordtweg 21, Berne.

Bonn, cuisinière
est demandée pour petit mé-
nage soigné. Pas de gros tra-
vaux. Faire offres avee certi-
ficats . Case postale 1746, Yver-
don; JH 32381 D

On demande pour fin juin

jeune fille
de confiance, aimant les en-
fants, pour aider au ménage.
Bons soins, bons gages. S'a-
dresser Petit Berne 11, Corcel-
les. 

On cherche pour ménage soi-
gné do doux personnes

jeune fille
honnête et travailleuse, ayant
déjà été en service. Offres à
Mme Blanc, notaire, ruo de la
Paix 125. La Chaux-de-Fonds.

Bonne
à tou t faire, aimant les en-
fants, est demandée pour tout
de suite dans ménage soign é
de Morat ; occasion d'appren-
dre la languo allemande et
bons gages.

Demander l'adresse du No 731
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille de cuisine
Jeune fille peut entrer tout

de suite au Café dea Alpes,
Neuohâtel. Occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. —
Bons gages. 

Nous cherchons pour la sai-
son d'été

jeune fille
de bonne famillo, au courant
de tous les travaux d'une mai-
son soignée (deux personnes).
Très bonne occasion do se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et de s'initier au com-
merce d'articles de souvenirs.

Salvador Frères, Montrons.

Fille de cuisine
est demandée pour tout do sui-
te. Bons gages et traitement.

Demander l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
Ménage soigné cherche bon-

ne cuisinière ou remplaçante
cuisinière, pour le 16 juin. Très
forts gages. Ecrire à B. 721 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUIE FILLE
sérieuse, pour faire un peti t
ménage d'une personne et ser-
vir au café. — Adresser offres
sous P 1670 N à Pnbllcltas,
Neuchatel. P 1670 N

On cherche pour Peseux
UNE PERSONNE

qui pourrait s'occuper d'un en-
fant pendant la journée.

Demander l'adresse du No 718,
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

active, libérée de l'école, oher-
ohe place où elle apprendrait
la langue française. Elle a sui-
vi une année une école ména-
gère. Mme Schwab-Jenni, Moos-
gasse, Chiètrés. 

JEUNE FILLE
de 17 ans oherohe place dans
famille pour aider au ménage
et so perfectionner dans la lan-
gue française.

Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune m_lm

sérieux, oherohe place sur voi-
ture, camion ou dans garage ;
entrée immédiate ou à conve-
nir.

Demander l'adresse du No 741
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille oherohe place de

sommelière
ou remplaçante. — S'adresser
Parcs 20, 4me. 

On oherche un

jeune garçon
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser chez
R. Droz-Berger. Cornaux.

Jeune homme
travailleur, fidèle, 19 ans, cher-
che place où il apprendrait la
langue française. Offres à G.
Horn, buraliste postal, Dotzigen
près Biiren s/A.

On cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
connaissant le service de table
et de restaurant. — S'adresser
Hôtel du Poisson, Marin.

Demoiselle au courant de tous
travaux de bureau et connais-
sant l'allemand,

cherche place
Références à disposition. —

Ecrire à L. O. A. 732 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Menuisier
Un bon ouvrier menuisier

trouverait du travail chez De-
orauzat & Fils, à Marin.

Sténo-dactylographe
habile est demandée tout de
suite pour correspondance fran-
çaise. S'adresser, le matin, à
Marcel Kohler, 20, Beaux-Arts,
Nenchâtel. % 

L'Hôpital de La Béroche cher-
che une

expérimentée, pouvant remplir,
suivant les besoins, le service
de veilleuse. Entrée le plus tôt
possible. S'adresser pour condi-
tions à l'économe : M. Aug. La-
ves., à St-Aubln-Sauges.
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Pour satisfaire à Ja demande d'un grand nombre de personnes désireuses de voir '

LE SIGNE DE ZOE3ROI
avec DOUGLAS FAIRBANKS

L'APOLLO projettera cette semaine sur son grand écran ce magnifique tilm qui apparaîtra dans H
toute sa sp lendeur. Chacun connaît Doug las l ' incomparable comi que au jeu puissant et sincère et dont
toutes les productions sont tant appréciées. Dans Le signe de Zorro, tout spécialement, il se dis-
tingue par ses grands exp loits d'aventure. — Tout 9e monde voudra uolr ou revoir cette I

| , grande production.
! Dès vendredi : TOUT POUR L'ARGENT Giand roman d'aventures

M LES ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS DE \ '\
BANQUE DU CANTON, ainsi que : ]

LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE ,'|
9 POPULAIRE et 1

y LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assu- \ i
H rances Générales, ont l'honneur de porter à la 5|
'M connaissance du public que leurs caisses et £|g

bureaux seront fermés

1 lundi 9 juin 1924 Jà l'occasion de la îête de Pentecôte. !

[OUI i II .. 1. IllIS lll lill!
(Sur demande aussi d'autres branches)

Durée : Du 15 juillet à fin août
Changement méthodique entre théorie et pratique, travail et

sport. Pour prospectus et renseignements, s'adresser à l'Institut
Humboldtlanum, Borne. JH 4.3 B

j j g r  Bains salins ^^^k
JÊr et bains d'acide ^Bk

fRHEÎNFELDEKl
S Hôtel de la Couronne an Rhin ij ff

VML Grand jardin tranquille et sans Jf&
8̂kt poussière au bord dn Rhin £J£f

^^J.-V. Dietschy ^̂ ^

AVIS DIVERS 
Société pour l'orientation professionnelle

AsseraiJWée générale
MAKBI 10 JUIN 1024, à 20 heures

au COLLÈGE DES TERREAUX (Annexe : salle 14)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du comité pour l'exercice 1923.
2. Exposé de Mlle SCHMIDT : Procédés et méthodes prati-

ques d'orientation professionnelle.
3. Budget et divers. LE COMITÉ.
Tous les souscripteurs et les personnes qui s'intéressent à

l'orientation professionnelle sont chaleureusement invités à as-
sister à cette assemblée.

Commissionnaire
est demandé par -magasin de
la place, pour le 15 courant. —
Faire offres écrites sons chif-
fres R. B. 739 au bureau de !a
Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite un

jeune scieur
pour circulaire et multiple. —
Scieries Ang. Rubln , Landeron.

Jeunes filles de toute con-
fiance sont demandées comme

tnfïriM-ères
dans Maison de Santé pour ma-
ladies mentales. S'adresser avec
certificats et références à la
Direction de Préfargier (Neu-
chatel); 

On demande pour St-Blaise
jeune

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites aveo

prétentions de salaire à D. A.
728 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame connaissant le rouage,
demande petite

partie d'horlogerie
à faire à domicile. Adresser
offres écrites sous X .  725 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
On demande pour le 1er juil-

let une jeune fille de 17 à 19
ans pour s'occuper des enfants,
dans une Colonie de vacances.
S'adresser à Mme Moël, Couvet.

On demande un bon

maître charron
catholique, célibataire ou veuf ,
sachant former des apprentis.
Poste sûr et bons gages. S'a-
dresser à la Direction de l'or-
phelinat Marini, à Montet
(Broyé). 

Jeune fille sérieuse, parlant
français et allemand, dactylo-
graphe,

cherche place
dans magasin. — Accepterait
éventuellement plaoe auprès
d'enfants. S'adresser par écrit
à M. Edouard Bastardoz, Eclu-
se No 39. 

Place de concierge. Avenue
Rousseau

pourvue
MERCI
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Apprentissages
On cherche place pour jeuno

l'illo chez une bonne

repasseuse
pour apprendre à laver et re-
passer. Adresser les offres à
M. Rodolphe Scheidiger, ton-
nelier , ù Gorgier.

PERDUS
Perdu

une broche en or
avec améthystes, à rapporter
contre récompense au bureau
do la Feuille d'Avis. 740

_ -̂-̂ _ f fiMÏIPDISIlTf-ïOI . de Musique de
^ ^̂ K lUlllIlIfllilIl NEUCHATEL

. ^S^^bap ."
¦' sous 'es auspices du Département de l'Instruction publique

Mercredi 11 Juin , à 8 h. 15, dans la Salle de Concerts

Audition d'éièwes
(lime série, No 8)

Classes de piano de Mme Ph.-V. Colin ; MM. R. Santi,
Ad. Veuve. — Classes de chant de M. C. Rehfuss. — Classes
d'accompagnement de M H. Buenzod.

Billets (Fr. 1.10 tous numérotés), au Secrétariat du Conser-
vatoire et, le soir, à l'entrée de la salle.

BLANCHISSEUSE .
se recommande pour tout oe qui
concerne son métier.

Demander l'adresse au maga-
sin de cols ruo du Trésor.

t*
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Col et Dent de Jaman
Dimanche 8 et lundi 9 juin
Départ pour Friboùrg diman-

che 8 jnin , à 8 h. 56.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr RICHARD
reprendra ses consultations

samedi 7 juin
Grêt Taconnet 40 Tél. 661

! M PROHSNADt» !

Pensiom'Villégiatures'Sains
I ESTAVATER-LE-LAC - Hôtel-P oDSion du Port

; ÇAinn» «l'Ain <A Proximité de la plage et du dé-
UCBUUF Q CÏC Darca<ière.) Tranquillité absolue. Ar-
¦ 1 rangement pour familles. Grand jar-

din ombragé pour sociétés et écoles. Cuisine française re-
nommée. Spécialités : Jambons et saucissons du pays. Pois-

B sons frits à toute heure. Prix modérés. — Tel No 32.
I ^ Z 593 N G. HEY-PURRY.

HOTEÏi DE VU-LE
Bit OC (©ruyère)

Centre d'excursions. Cuisine soignée. Truites de la Jogne.
Jardin ombragé. Prix modérés. Arrangement pour Sooié- Il
tés. - Téléphone No 7. Me% SUDAN. 1

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 8 Jain -.924, i» HO h. >U

CONCERT DE PENTECOTE
en faveur du « fonds des orguee »

donné par M. WILLY MORSTADT, violoncelliste
Professeur au Conservatoire, avec le concours du chœur
mixte de l'Eglise nationale et de M. H. Bourquin , ténor.

Oeuvres de Corelli, Gaillard, Caix de Hervelois, J. Guy
Ropartz , Sehiïtz, etc.

'i'ontcH les places : fr. 0.80 à l'entrée.

Remerciements

i 

Madame Edouard CHA- H
ILE-RAMSEY. et ses en- Ë
mts, Mademoiselle Mario m
HABLE, Monsieur et Ma- M
ame Gustave CHABLE, î ;:
liss RAMSEY, profonde- 1
lent touchés des nombreux |
Smoignages de sympathie «jj
t d'affection qui leur ont |
té adressés h l'occasion I
e leur grand deuil , expri- ;,']
îent k tous ceux qui ont i
ensé k eux leurs senti. 3
îents de vivo reconnais- I
ance.

! Les familles LANDRY et i
i DELACHAUX, profonde- 1i ment touchées des nom- u
1 bronscs marques de sym- M
1 pathie qu'elles ont reçues H
B dans leur grand deuil , et ||
•J dans l'impossibilité de ré- 1|
S pondre k chacun , remer- H
il cient vivement leurs amis H

H et connaissances, tontes les m
; :| personnes qui ont pensé à El
M elles, ainsi que les sociétés ||

Les Verrières, juin 1924. 9
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\ AwSim \. **"_<$. dÊer̂ ^Èix jours est envoyé à tous

Faites cet essai
Observez comme les dents y répondent

J Cet eo«al de dix Jour- a montr. à des millions Instamment l'emploi. Le résultat est Qne des
de personnes le moyen d'avoir des dents plus millions de personnes à l'heure actuelle les em-blanches et plus saines. C'est un essai gratuit, ploient chaque jour.
TOUS derrlei le taire. Aucune autre méthode Ces méthodes sont combinées dans un dentl-
èonnus ne peut agir sur les dents comme le frloo appelé Pepsodent et un tube d'essai qui
Pepsodent durera dix Jours est oHort gratuitement, afin

n..„ __ rj_i_ «._»___ 1_ -_._lll_-.l__ 1-e tous ceux qui le veulent puissent, dans leurfour en finir avec la pellicule lntér6t) en téali*er toute ..importai.-..
Le but est de combattre la pellicule qui rend Cinn effets trèn désir»Mo*les dents sombres et est la cause de la plupart V'mq eITet8 CTes QesiraDleS

des maladies des dents- La science dentaire a Un des Ingrédients est de la pepsine. Un autre
travaillé pendant des années pour arriver A oe multiplie dans la salive le contenu de digestif
but d'amidon, qui sert à digérer les dépôts ainy-

La pellicule est cette couche visqueuse que lacés (de In nature de l'amidon) qui s'attachent
vous sentez. Elle s'attache aux dents, pénètre aQ- dents et forment des acides,
dans les fissures et y reste. La pâte dentifrice U multiplie aussi le degré d'alcalinité de la
Ordinaire ne la combat pas efficacement. Aussi, salive, alcalinité servant à neutraliser les acides
la brosse - dents en laisse Intacte une grande <1-I causent la carie. Deux facteurs attaquent
partie. directement la pellicule; l'un d'eux maintient

Ce sont les couches de pellicule qui se déco- lss dents si polies que la pellicule ne peut
lorent et non les dents. Elle est la base du facilement y adhérer. Pepsodent combine les
tartre. Elle retient des particules d'aliments qui meilleures données de la science dentaire pour
fermentent et forment des acides. Elle main- combattre les grands destructeurs des dents, et
tient les acides en contact aveo les dents, " a ainsi ouvert une ère nouvelle en oe qui
soldes qui causent la carie. concerne les soins de propreté des dents.
- Des millions de germes s'y engendrent: ce 0_.ne.--e_- en l'n-vi'/.-,sont eux qui, aveo le tartre, sont la cause prln- -«.servez - en 1 action
Olpale de la pyorrhée. Aussi, toutes ces mala- Envoyee-nous le coupon ci-dessous bon pourdies, ont été constamment en augmentant mal- nn tube d'une durée de dix jours,gré I usage de la brosse a dent». Eemarques comme vous vous sentez les dents
¦_> Comment nou» la «nnkattimi propres après usage. Notez l'absence de la- V-O-nmen- nous la COmOattOnS Jeilimile visqueuse. Voyez comme les dents de-

La science dentaire, après des années do re- viennent blanches, a mesure qne les couches de
cherches, a trouvé des moyens de combattre la pellicule disparaissent.
pellicule. Leur efficacité a été prouvée par des Vous constaterez plusieurs effets nouveaux,
autorités de marque dans des expériences de dont la petite brochure que nous vous envoyons
cliniques et de laboratoires. vous donne la signification. Ceci est trop im-

• La meilleure opinion dentaire approuve ces portant pour être oublié. Détachez le coupon dès
méthodes. Les dentistes Influents en conseillent maintenant.

*ï  ̂«¦_¦¦_¦_¦_ -¦«_¦¦_¦¦¦_¦ O É P O S . I  §PâT-SûÇlgJVl
t t iJ O U I  ->.i. —-¦.— , ¦ .m, , ¦_¦-..¦¦_.-...—¦

le Dentifrice Du Jour.
On combattant scientifique de la pellicule, combinant deux autres éléments nouveaux

et nécessaires. Conseillé maintenant partout par les dentistes Influents.
En vente ohez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

Tubes de deux grandeurs.
~" TUBE DE DIX JOURS GRATUIT _ï_" .

Dépôt Pepeodent Mr. O. BRASSART. Stamp._n_acl.-t.. 75, ZURICH
Veuillez «n'envoyer gnti» va tube de dix jour» de Fep>_d-__
Nom. 
Adresse — , . . . , ,  

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. Un tube seulement par '- mille. mWM 0. 0. 24
————— ll ' F I—¦!¦—-fHITUllI ¦———-_-— I lil- l IIHH' llllil l II illll I

I fnnprTr TT f riiiTiinFP CHEZ 1| [fllÏHÏ Hll. fui fie J
| CHOIX SANS PRÉCÉDENT JP-ïflBH -̂PfflKHBafl §
o o
eOÇ/DQOOOOOQQQOOOOC ^^

OOOOGK-JOOOOOOOOOOOOOO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe
depuis fr. 0.»5 pièce

ïpifïi.i..
CHEZ

J. F. REBER
Caontchonc

Terreaux 8 — NEUCHATEL
OOOOOOOOOGOOOOOGOGOO '

TAPISJ1RIENT
Prix exceptionnels

Kazak 145 X 208, à 140 fr. ; 265 X 125, à 180 fr. ; Be-
louchistan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
360 X 250, à 345 fr., 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 290 X 195, à
190 francs, etc.

Pièces pour salons, salles à manger, fumoirs, à très bas
pri*.

M""6 
A. BURGI, Orangerie 8, Neuchfltel

ïjj ^&km^
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r La science s est emparée de toutes choses et vous êtes ,

' , intéressé au p lus Laut point en assistant aux démonstrations jln
i de ses merveilleuses découvertes. ':m

J É L art de manulacturer le tabac a Orient a également subi ÉO]
| . 1 influence de notre siècle de pertectionnement et nous vous
J r  offrons, pour votre usage régulier , la création répondant aux j

J ¥ exigences modernes, ainsi qu à votre goût ralliné- la cigarette |||

S GRAND VIZIR 1
f Ces cigarettes sont également livrables avec ooùt or m

i " j Ê W& W&Sà *""% Ii oc ¦« -/S§8?.~- <3f =̂,r f̂ ^r «« -**_.# /_i_^*_j /̂_S_» i ... ¦« - âvi les 25 pièces. y/ ^ ^ ^ ^ ^ ^L^-^̂  ̂ ¦°'JÈÊ $̂tW pièce-.] -M k

LE PLUS GRAND CHOIX EN :

P

antalons coton gris
ra
e}és, j|90 H§_^& antalons flanelle 5*| mchevrons depuis fr. m̂i9 B blancs et gris rayés, fr. -_¦-_¦¦

antalons COUtil S8ft£& 16 - ! il antalons drap léger 2350
bas relevé, av. passants , dep. fr. H ,WB . Ĵi:.;̂  

gris 
uni . . . .  fr. __¦*_-'

antalons kaki <f <5 m ^̂  antalons toile *£ mbas relevé, avec passants, fr. ¦-__¦¦ blancs fr. _)4_&B

antalons tennis 13. JL Culottes deml-Saumur
rayés, bas relevé, av. passants, ¦%#¦ fr. .2.- 14." 16." 18." 20.-

A LA CITE OUVRIÈRE
7, Rue du Seyon — Neuchatel

. 1 Bon (omiïie j
f f i j a  alimentation : conserves, || '¦
L m  épicerie, spécialités

 ̂
k H :

9 sur passage fréquenté. B
M Pas de reprise de clien- Kg!
B tèle. Nécessaire 11-12,000 H¦]À francs aveo marchand!- jjj

L. ROUGE, E4gisseur, ||$
i B 15, rne du Midi, Lan- M j
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MANTEAUX
DE PLUIE

pour dames et messieurs Ii
depuis 29.50 ;

J. CASAMAYOR S
2, Grand'Rue
NEUCHATEL

Succursale
LA CHAUX-DE-FONDS 1

9, rne Léopold Robert

Epiceries
CH. PETITPIERRE

pour confiture
au plus bas prix du jour

Fort rabais par SO et tOO kg.

AMEUBLEMENTS

l. IIRHEK
TAPISSIER

Rne des Poteaux 4-7

Chambres à coucher.
Salles à manger.
Lits fer enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

gues.
Etoffes meubles et rideaux.
Ooutils matelas et stores.
Orin, laine, duvet, plume.

Travail soigné. Prix modérés.

V®ifyreS§es
AMILCAR
Véga S. A., Cortaillod

IVI ôSCJ iSrnSS ! __fHI_lk HHI Wk IH à\\\WÊm _H__-fe_ Hl Hi iHf §H \%W\ Fil mercerisé, très soyeux, talons

FECTLLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 126

Lucien PEMJEAN

. — Quand partons-nous? demanda Le Bret
— Tout à l'heure... dès qu© nous aurons fini

de causer... car...
Le poète s'arrêta, hésitant à terminer sa

phrase.
Tous les regards se fixèrent sur lui.
— Car... nous avons à causer! acheva-t-D.
— N'allez-vons pas nous accompagner chez le

cardinal, Monsieur de Cyrano? interrogea l'au-
bergiste, inquiète.

— Pourquoi faire, ma bonne Bernerette?...
les portes de son palais vous sont grandes ou-
vertes à toutes deux maintenant!... Il doit
môme vous attendre avec quelque impatience.

— N'importe!... je préférerais que vous ve-
niez avec nous!

— Impossible!... je le regrette de tout mon
cœur... mais nous avons promis au seigneur de
Ronceval de lui amener aujourd'hui même son
petit-fils.

> Il faut que cet enfant puisse donner à son
père son premier et dernier baiser! >

Bernerette et Magdeleine s'inclinèrent triste-
ment.

Quant au petit Jacques, il baissa la tête, l'air
recueilli, sans orgueil de sa nouvelle situation.

Cyrano reprit haleine, mordilla ses lèvres et
poursuivit :

— Maintenant, Mesdames, permettez-moi de
vous faire mes adieux!

— Vos adieux! exhalèrent, d'un même souf-
fle, la mère et la fille.

— Tes adieux! s'étonna de son côté Le Bret.
Le poète voulut sourire de cette stupeur.
(Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lultre*.)

_. le poète dut détourner la tête...

Mais il n'y parvint pas.
Il sentait, fixés sur lui avec un douloureux

effroi , les yeux profondément doux de Magde-
leine.

Et il n'osait lever les siens sur elle.
— Oui , répondit-il, assombri malgré lui , ma

tâche est achevée à présent
> Vous voilà réunies sous la protection d'un

homme autrement puissant que moi.
> Personne, pas même le roy, ne s'aviserait

désormais de vous séparer ni de toucher à un
cheveux de votre tête.

> Je puis donc, en toute tranquillité, courir à
d'autres équipées, à d'autres aventures.

> Que voulez-vous?... C'est ma vocation, c'est
mon goût, c'est la raison d'être de mon exis-
tence.

> Il ne me reste qu'à vous souhaiter à l'une
et l'autre tout le bonheur dont vous êtes si di-
gnes! >

Bernerette et Magdeleine l'écoutaient pâles,
effarées, haletantes.

La première s'élança vers lui et lui saisit la
main.

— Mais pourquoi nous quitter si brusque-
ment ?... qui vous oblige à partir si vite?

A son tour , la jeune fille s'approcha de lui.
— Oui, M. de Cyrano, pourquoi, à peine déli-

vrées de nos tourments, nous causer de nouvel-
les alarmes?

> Pourquoi , dès notre premier rayon de joie ,
nous faire un nouveau chagrin? >

Cela était dit d'une voix si caressante et ai
plaintive que le poète dut détourner la tête
pour cacher son émotion.

Ce mouvement lui donna le temps de se raf-
fermir et de trouver une réponse.

— Parce qu'il le faut , ma bonne Bernerette!...
parce que je viens, Mademoiselle Magdeleine,
de solliciter et d'obtenir mon départ pour les
camps!

— Et moi?... as-tu pensé à moi? questionna
vivement Le Bret.

— Toi, tu resteras ici... il est indispensable
que tu restes !

— Et pourquoi , puisque, toi , tu trouves bon
de t'en aller?... ma place n'a-t-elle pas toujours
été auprès de toi?

Cyrano rassembla, toute sa force d'âme.
— C'est possible , répliqua-t-il, se raidissant

et de ses ongles, se meurtrissant les mains ,
mais aujourd'hui , ta place est ici...

Il fit une pause, blêmit, puis, d'une voix af-
freusement rauque, il ajou ta :

— ... auprès de Mademoiselle Magdeleine!
Le Bret eut un haut-le-corps.
A l'altération des traits et de l'accent de son

ami, il avait compris sa pensée... et son sacri-
fice.

— Non, Savinien, s'exclama-t-il, sur un ton de
chaleureuse protestation , je n'accepte pas que
tu me fasse la part plus belle qu 'à toi-même.

> Ensemble et pour la même cause, nous
avons combattu , souffert vaincu.

> Ensemble nous resterons.
> Ou si tu pars, je pars avec toi! >
A ces mots , prononcés d'une façon catégori-

que, le poète sentit la nécessité d'imposer sa
volonté.

La partie qu'il jouai t contre lui-même, et le
cœur déchiré , étai t perdue... il le sentait bien...
s'il avait uue seconde de faiblesse.

— Henri , il faut que tu restes... je le veux !
— Et moi je veux te suivre! riposta Le Bret

en soutenant énergiquement son regard.

La scène était dramatique au plus haut point
Mais combien en étaient plus poignante les

dessous, qui échappaient aux deux malheureu-
ses femmes!

— Nous ne pouvons abandonner tout à fait
nos chères protégées, reprit Cyrano.

> Il faut que l'un de nous reste auprès d'el-
les, pour le cas peu probable mais possible où
elles auraient encore besoin d'un bras pour les
défendre! >

— Alors c'est à toi plutôt qu'à moi qu'inconv
be ce rôle! rétorqua Le Bret, obstiné.

— Moi , j'ai déjà signé mon engagement.
— Tu le déchireras!
— Ce serait un déshonneur.
— En ce cas, je signerai le mien!
Voyant qu 'il n'aurait pas le dernier mot, le

poète se lut.
C'était la première fois que Le Bret lui tenait

fête avec une pareille fermeté.
C'était la première fois aussi que Cyrano ma-

nifestait , à l'égard de son inséparable compa-
gnon, l'énervement et l'impatience qu 'il mit
dans ses dernières répliques.

L'aubergiste et sa fille attendaient, frisson-
nantes, angoissées, le résultat de ce duel dont
dépendait leur félicité.

La première profita du silence qui venait de
se faire subitement.

— Restez tous les deux, Messieurs, je vous en
prie! supplia-t-elle, restez au moins quelques
jours!

> Si vraimen t, Monsieur de Cyrano, vous
avez fait la folie de signer un engagement, je
vous réponds que ce soir même vous aurez un
sursis! >

— Partir pour partir... autant que ce soit tout
de suite! laissa échapper le poète avec amer-
tume.

La fille adoptive du duc de Valombre, éplo-
rée, joignit sa prière à celle de sa mère.

— Vous n'avez donc aucune affection pour
moi, Monsieur de Cyrano, que vous n'éprouviez
pas le désir de me voir tout à fait heureuse?
prononça-t-elle d'une voix si tendre, si envelop-
pante, que son interlocuteur en frémit.

((A. SUIVBB.).

CYRANO DE BERGERAC
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Fraises le Lion
dans tous nos magasins

ao pins bas art. U lent



I Librairie Delachaux & Niestlé S.A. 1
\; . 4, RUE DE L'HOPOTAL y ]

I Conditions de vente I
1 des ouvrages français I
I j a) Jusqu'à 30 fr.)SS „ de bonification i
|. ! français ) de change.
Mi j ) Vente en argent | j
l b) de 50 à 300/français moyennant ij
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ml vance d'un prix ml- 1
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,- Nous ouvrons un compte français aux y
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« versant au moins 50 fr. français ou valeur j j
y correspondante.
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1 BLOUSES AVANTABEUSES 1
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Blouses toilechvSieî;rme 675 Blouses ?-.7_t\-Srfon.cé: s90 i
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TOUS LES ARTICLES POUR LE

BAIN
Caleçons, costumes, chaussures

Bonnets de bain, depuis 0.95

TRÈS BEAU CHOIX
TOUT POUR TOUS LES SPORTS

J. CASAMAYOR
2, Grand'Rue 2 N E U C H A TE L
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Le camion n F0RT) il

1000 kilos de charge utile
Le moins coûteux et le plus j» 

 ̂̂  
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économique , livré avec éclai- §<* S I 1 1  1
rage ei démarrage électriques 1 / | < | \
au prix de . . .. . .  Fr. V^LUV

Garage Hirondelle
Schwaar <_. Steiner

-15- ,̂̂ SPa» Neuchatel

j  r Innovation
de j ontarlier

Grande mise en vente de TOILETTES D'ÉTÉ
COSTUMES TAILLE UR PO UR A f i  "ff *

DAMES depuis &&•*?&
COMPLETS POUR HOMME S A A gf l

depuis JJam V
Nombreuses occasions en Lingerie, Bonneterie, etc.

Magasin ouvert toute la nuit Le change est fait au cours du jour.

1 rlcoUArii-vXL
n'imitez pas celles . 't ?
qui ornent bien f a i r e
en employant en même

temps que du savon cer- l ;
taines poudres à lessive-. V\
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FUMEZ LA f
MÂRTLAN0 SCHILLER !

aUk 30 c. le paquet de 20 pièces §
Vente exclusive chez M. WIDMER-DEBROT ®Bas de la rue du Château 999
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|y BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

1 Berger-Iachen fils 1
| i Rue du Seyon - Télé phone 301 ¦ Rue des Moulins !

Baisse de prix
Bouilli à fr. I.— et -1.25 le % kg. y

| Veau ragoût à fr. -1.4.Q » S
U Porc frais » 2.25 » j
;H Lard et. panne à
îy i fondre, sans couenne, » -1.30 »

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Beurre à fondre
Beurre frais garanti pure crème, à 4 fr. 40 le kg., depuis 5 kg.

Prix de gros pour revendeurs. Expéditions au dehors.

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

d'entretenir ses chaussnrea à l'état de neuf.
Ayez tcii3__rs recours à l'excellent

CIRAGE-CRÈME \ \

! qui Instantanément donne à tonte chaussure nn B
i éclat éblonissant et nn brillant inaltérable 1

g SELECTA doit sa renom- __ I

C.MCRMOD ^^^ÊFAB. DE PROD. CHIM.TECH. 
^^̂ ^̂ ^ ^(M@I)@ _ -£_ ^^E ^̂ p̂^

I n  

II BAIJCOM Maison spéciale pour
« l'Encadrement

^^^k E.
Knech

t

m*r£L Tablieaux
EXPOSITION PERMANENTE Gravures
au premier étage Eaiiv.fAriAe

Entrée libre -.aUX'TOTOS |

/SB Ce n'est pas un dire, mais un fait:
La crème k̂  ̂crèm_ „̂ m^

if A 
d_ ja g_aisgB me>

A m W  La crème „RAS" bride comme nulle autre,
La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

durée de la chaussure.

.i.Lciii.0 Mes ,boites sont pourvues d'un ^gjchaussures Système patenté d'ouverture. ^B

A. SUTTER , OBEItHOFEN (Thurgovie) j tf Ê FjJÈ
Fabrique do produits cblmlquos-technlqnes j Ê g f r  Jz&r A
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Confections
pour hommes

COIlipIelS drap rayé . . 2950

COmpIetS drap gris . . . 3S00

COmpIetS drap solide . . 4S00

Complets Ŝàine, 88°»

COmp IetS drap foncé . . 6800

Complets drap r&on, 77^0
COmpIetS drap, très chic , 8S00

COmpIetS covercoats . . 9000

COmpIetS dancing noir, 10000

Complets la^£igcnht_ ; 11000

Complets Whipcord . .128°°

Manteaux
mi-saison et ploie

Manteaux «m„>_ beige, 2950

MailteailX serge coton . . 3800

Manteaux ^Iiia
\ô , 4000

Mantea UX «.bardine ldne, SO00

Manteaux ^
bar

%eue, 67s»
Manteaux \\%\\tSètm, 87S0

Complets toile
pour hommes

Complets coutii gris . . 2850

COmpIetS covercoats . . 3100

COmpIetS popeline écrue, 3S00

Complets whipeord. . . 4000

Jules Bloch
Soldes et Occasions

NEUCHATEL |
Fleurier et Couvet - La Chaux-de- Fonds ¦
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AVIS DIVERS 

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE EXPERTISES ET CONSULTA-
TIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES
BOVARD & BUGNION

successeurs de
HATHEY-DORET & C?, BERNE

MAISON FONDÉE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR 1!
Anciens Experts - Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété intellectuelle.
gg-gg !ggggg_"̂ ggigAVIS

Nous avons l'honneur de porter à la connais-
sance du public de Boudry et environs que
nous avons rouvert dès le 1er juin 1924 notre
BUREAU CORRESPONDANT DE BOUDRY
dont la gérance est confiée à :

M. Auguste BREGUET , négociant
Nous vous prions de vous adresser à lui pour

toutes vos affaires de Banque, Epargne, Bons S
de dépôts, Comptes courants, Escomptes, Chan- Iij
ges. t ;

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENÈVE. j
Succursale de Neuohâtel.

Sciage de bois à la machine
h domicile

M. SCHREYER, Moulins. Q
Téléphone 18.01 — _e recommaud-

¦-.-.-.BMBUMHHnD-nHB----B.. ¦-_-._..___._¦_. _»¦¦¦¦

J A LA MÉNAGÈRE Place Purry 2 \

| Conleuses galvanisées DOU lessive dep. 1650 f
y Escompte N. et J. 5% y
HHHBHB _-a0_ssK_n___n„nHBBnœa-fflSH-BE_-_-aaa-a-

Un seul essai du savon à barbe

vous le fera adopter
définitivement

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

I Le soui I travail el la Joie i vivre 1
C'est ce qu'on gagne à prendre sa ration I j
quotidienne de Biomalt. Ce produit a fait des |> j

„ AH eOHRMET ", VAUSEYON
CH .8SR : f  mises âe iff oit s/à^.
Téléphone 14.63 On porte à domicile

Se recommande, 8. «SAIT- îïIEîê.

<Boe9««ov««»B«oose«<9e»o_«)-e0««)9oece99«(S0v«0

I ^^^fc ^ 
so

'e''  ̂Marine i
| ^^^^ eî embellit tout I
% devient, quand il est trop ardent, l'ennemi de vos yeux. ®
• Protégez-les en portant les verres t FIEUZAL », vous vous •
2 en trouverez bien. •

i L'Office d'Optique PERRET -PETER 1
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Epancheurs 9, Neuchatel S
vous les fournira aux meilleures conditions. •
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j POTAGERS g
: î neufs avec bouilloire , Ç> C_T |

four depuis . . . Fr. CJ *_J _ a

I BAINS ¦ BUANDERIE

I Prébandier S.A. [
» Chauffage central NEUCHATEL ¦

Boisson hygiénique /^̂ SxX Aï\dissolvant l'acide urique, pré- ) f9 &j'-Yy [i \venant les causes du rhumatls- ;'IÇ ra Si*  H L \
\ me, de la goutte et de l'arthrl- ŝ̂ \hy / - (n 1

Le Cidre de Guin est un vin —  ̂| il |
de fruits très agréable à bolrfc. | _B |

Demandez les p r i x  à la 
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Les raisons du Japon
L esprit de sa protestation
à l'égard des Etats-Unis

TOKIO, 4. — Voici quelques extraite du mé-
morandum remis par .'ambassadeur Hanihara
à Washington au gouvernement américain , au
. ujet du bill d'immigration :

« Il est inutile de contester que les exclu-
sions internationales , quels que soient leur for-
me ou leur moti. invoqué et bien que basées
pur des raisons purement économiques, sont en
opposition avec les principes de justice et de
loyauté desquels doivent dépendre les rapports
amicaux entre les nations. Il est clair que dans
cette loi, la distinction des races est essentiel-
lement dirigée contre les Japonais, parce que
les autres sujets asiatiques sont déjà exclus par
des lois spéciales, antérieures. Dans une lettre
datée du 8 février 1924, adressée par le secré-
tariat d'Etat au président du comité d'immi-
gration et de naturalisation de la Chambre des
représentants pour la défense du bill d'immi-
gration , il est déclaré à plusieurs reprises que
les Japonais sont d'une race non assimilable à
la vie et à l'idéal américain.

> Il y a, tout d'abord, lieu d'observer que,
bien peu d'immigrants s'assimilent dans une
seule génération. Ensuite, l'immigration, en
nombre appréciable, des Japonais aux Etats-
Unis, ne date que des dernières années du dix-
neuvième siècle. Une période de temps aussi
courte ne permet pas de porter un jugement
concluant quant à l'assimilation des immigrants
japonais - Il convient encore de remarquer que
l'assimilation ne peut se développer que dans
une atmosphère assurant un traitement juste
et équitable. Le développement naturel est for-
cément entravé par les mesures exclusives spé-
ciales appliquées aux éléments japonais, dans
quelques Etals de la Confédération américaine.

> Il n'est pas admissible de se plaindre d'un
manque de qualité d'assimilation des Japonais,
alors qu'ils se trouvent placés en dehors de la
communauté et, pour cette même raison, il est
prématuré de parler de non assimilabilité des
Japonais.

> Les indications données dans les rapports
annuels du commissaire général de l'émigra-
tion des Etats-Unis permettent de constater que,
de 1908 à 1923, l'excédent des arrivées et dé-
parts de Japonais aux Etats-Unis a été de 8681,
y compris non seulement les immigrants ou-
vriers, mais aussi les étudiants, commerçants
et autres personnes ne faisant pas partie des
éniîgrants proprement dits. Le nombre des en-
trées (Japonais) a naturellement augmenté en
raison du développement des rapports commer-
ciaux, intellectuels et sociaux entre les deux
nations. Le gouvernement japona is a, en outre ,
manifesté son intention de reviser l'arrange-
ment conclu, au cas- où le contingent aurait été
considéré comme gênant par les Etats-Unis.
Une entente et une coopération amicales, réali-
sées après de longues discussions, a brusque-
ment pris fin par l'action législative des Etats-
Unis.
. L'observation scrupuleuse et loyale par le

Japon pendant plus de 16 ans, des accords, dans
l'intérêt de bons rapports entre les deux pays
est maintenant sans objet.

> On ne peut pas nier que chaque Etat est
libre de limiter et de contrôler l'immigration

chez lui , mais quand, au cours de l'exercice de
ses droits , il en résulte pour les autres nations
une injustice évidente, une méconnaissance de
l'esprit d'entente internationale et des règles
ordinaires, cette question prend nécessairement
un aspect justifiant une discussion diplomati-
que.

> En conséquence, le gouvernement japonaî s
considère comme son devoir de protester so-
lennellement contre les clauses arbitraires du
paragraphe 13 c du bill d'immigration de 1924
et demande au gouvernement américain de
prendre toutes les mesures pour rapporter une
telle décision. >

ÉTRANGER
La diarrhée ihîantile serait vaincue. — Le

professeur Doumer, de Lille, vient de faire à
l'Académie de médecine de Paris une commu-
nication dans laquelle il déclare que l'on peut,
par la simple électrisation du ventre, guérir en
quelques minutes (et, dans les cas défavorables,
en quelques heures) les diarrhées infantiles les
plus rebelles. Déjà , il y a cinq ans, il avait
montré que par l'emploi d'une préparation d'a-
midon spéciale, on arrivait identiquement au
même résultat.

Il est à peine besoin de faire ressortir l'im-
portance sociale de cette découverte, car elle
permettra de sauver les nombreux enfants qui,
tous les ans, sont tués par la diarrhée infantile.

Une hausse injustifiée. — Le « Temps » si-
gnalait, il y a huit jours, en en constatant l'a-
nomalie au moment où là production beurrière
est le ]>lus abondante, qu'une hausse de 200 fr.
par cent kilos s'était produite sur les beurres
aux Halles centrales de Paris. Les arrivages y
avaient, en effet, fortement diminué, du fait,
nous avait-on dit, que certains acheteurs sur-
payaient sur les marchés de province, pour em-
magasiner de grosses quantités de beurre dans
des frigorifiques en vue de la hausse qui se pro-
duit chaque année en hiver. Nous avons annon-
cé, d'ailleurs hier, que ces acheteurs, inquiets
de la campagne de presse à laquelle leur opéra-
tion avait donné lieu , avaient cessé leurs achats
et même revendaient les beurres entreposes.

Mais le service de la répression des fraudes,
retenant le mouvement de hausse récent, qu'il
juge absolument injustifié, a ouvert une enquê-
te. Par des vérifications dans les frigorifiques
et dans les gares d'arrivées, il cherche à établir
l'importance des quantités de beurre emmaga-
sinées au lieu d'être livrées à la consommation.

Menaces de grève. — L'Angleterre est de
nouveau sous la menace Id'une grève des che-
mins de fer qui pourrait éclater dans quel-
ques jours.

Le .syndicat des chauffeurs et mécaniciens
de locomotives a envoyé aux compagnies un
ultimatuin demandant le règlement de certai-
nes questions soulevées par l'accord de jan-
vier dernier et menaçant de prendre des me-
sures énergiques s'il n'obtient pas satisfac-
tion Idans un délai déterminé.

L'invitation aux vieux garçons

Pour la dix-septième fois depuis sa fondation,
l'association matrimoniale d'Ecaussines-Lalaing
(Belgique) , en la personne de sa jeune, jolie et
aimable présidente, Mlle Marie Delfosse, invite
les célibataires <à sortir de leur abrutissante
solitude ¦ et à venir prendre femme parmi les
jeunes beautés écaussinoises. Celles-ci voient
déjà leurs rêves peuplés de princes charmants,
apparition.-- un peu confuses et chimériques,
mais que la réalité, elles en ont la certitude , ne
tardera pas à préciser.

Et pour permettre aux célibataires en voie
de conversion, comme aux jeunes gens précoce-
ment touchés par l'aiguillon d'Eros, de trouver
la compagne de leur vie, l'association matri-
moniale prépare pour lund i prochain, 9 juin , un
« goûter matrimonial > qui sera servi à Ecaus-
sines-Lalaing.

Voici d'ailleurs le programme détaillé de cet-
te fête annuelle :

« De 10 à. 3 heures, à l'hôtel de ville : signa-
ture du Livre d'or et remise des souvenirs ;
visite des curiosités : église, diâteau, carrières.
A 2 heures, défilé des candidats aii manage.
A 3 heures : réception par ie comité, allocu-
tions, présentations. A 4 heures : goûter, toasts,
discours de la présidente. A 5 henres : bataille
de fleurs, auditions, bal populaire, orami-
gnons, farandoles, pluie de baisers ; ballade
au pont des Soupirs, douces Arcades, Paradis
terrestre, tunnel des Amoureux, trou des Fées,
Rochers des Belles-Dames, etc. Le soir : réfle-
xions, illumination électrique, galop final des
célibataires récalcitrants. >

Les adhésions devront être envoyées à la pré-
sidente.

_Le Califat
Mon article a été pas mal discuté et je crois

intéresser vos lecteurs en leur communiquant
l'opinion d'un Turc d'Angora, Ahmed Aga-
Oglon ou Agaïef , car il fut élevé en Russie, et
que je trouve dans « La Nouvelle Turquie >
de Maurice Pernot (< Revue des Deux Mondes.-,
1er février 1923). J'abrège notablement (1).

< Le, vrai peuple turc, le peuple d'Asie, était
depuis longtemps aussi détaché de ses princes,
que ses princes l'étaient de lui. Les princes
osmanlis ne s© sont occupés, depuis la prise
de Constantinople, que de l'Europe et du petit
coin d'Asie le plus voisin de l'Europe, soit
Brousse. De la mer Egée a la frontière de Per-
se, on ne rencontre pas une route, pas un monu-
ment qui date des Osmanlis. Toutes les cons-
tructions faites pour les besoins ou l'agrément
de la population remontent à l'époque des Seld-
joukides.

> La dynastie se perpétuait par des femmes
étrangères, des esclaves, aucune femme turque
n'ayant jamais figuré comme sultane dans un
harem impérial. Combien restait-il de sang turc
dans les veines de nos derniers princes ?

> Dans toute la série des grands-vizirs, les su-
jets turcs sont à peu près cinq pour cent. Tout
le reste des Arabes, Egyptiens, Albanais ou
Bulgares, presque toujours des esclaves ou des
fils d'esclaves, qui se poussaient à la cour par
les plus sales emplois.

> Ainsi, le sultan, sa cour, son gouvernement,
vivant loin d© l'Asie et des Turcs, ne connais-
saient rien de ce peuple sur lequel ils exer-
çaient un pouvoir absolu. L'élément turc, sous
les Osmanlis, fut le plus maltraité, de tout l'em-
pire. On ne s'est tourné vers lui que pour lui
demander son argent et son sang. Ce peuple a
été pendant des siècles pressuré, saigné par des
maîtres cupides et inhumains. Comment regret-
terait-il aujourd'hui leur disparition ? Le chan-
gement qui vient de se produire lui donne l'es-
poir d'un sort plus équitable et meilleur.

> Si l'abolition du sultanat provoqua à Cons-
tantinople des protestations vives et nombreu-
ses, en Anatolie, le peuple l'accepta sans mur-
mure et parfois eut l'air de s'en réjouir.

> Au fond, la conquête de la Roumanie fut,
pour le peuple turc, un véritable désastre. >

Dr Edmond LAEDY.
(1) Pour vos lecteurs que ees questions intéres-

sent, je conseillera i de lire de Maurice Pernot : _ La
question turque », et, dans la « Bévue dea deux
mondes > du 15 avril 1922 : < Les minorités non mu-
sulmanes en Turquie », et 15 janvier au 15 février
1923 : « La nouvelle Turquie ».

Excellent aussi «; D'Athènes à Angora », par Ber-
trand Bareilles. (Bossard . Paris.)

SUISSE
BERNE. — Près de GT_S6W_ 1, um jeune hom-

me de 17 ans^ Paul Stauifiger, qui conduisait
un char, est tomlbé sous les roues à un endroit
où la route étant en forte pente, l'attelage ne
fut plus maître du véhicule. Grièvement bles-
sé, Paul Stau-figer succomba peu après.

— A Oharmoille, samedi après-dîner, pen-
dant que la -amille Riche travaillait aux
champs, on s'introduisit dans l'habitation, on
fractura une __.imo.re et on y subtilisa une
somme de deux cents francs. C'est le lenlde-
main seulement que le propriétaire fit la dé-
sagréable découverte.

ZURICH. — Un grave accident s'est produit,
la nuit d© mardi _. mercredi, au cours des tra-
vaux d'achèvement d'une conduite électrique
à haute tension, en gare d'Oberdorf. Consta-
tant l'impossibilité de terminer l'installation à
l'heure fixée pour la mise en circuit, le techni-
cien conducteur des travaux voulut aviser la
sous-station de Sihlbxugg par téléphone, pour
lui demander de retarder l'envoi du courant ;
malheureusement, la communication n'ayant pu
lui être donnée assez tôt, le courant à 15,000
volts fut lancé au moment prévu et l'opérateur
au tableau, à Horgen, M. Moser, chef-monteur,
d'Alstetten, près ' Zurich, fut électrocuté et tué
net.

SAINT-GALL. — On annonce de Weesen que
pendant la manœuvre d'un auto-camion ave.
aemorque dans une carrière, M. Louis Barniffol
21 ans, a été heurté par la remorque et si griè
vement blessé qu'il a succombé à l'hôpàt.:!
d'Uznaoh.

VALAIS. — La (fréquentation de la foire de
Sierre du 26 mal a été moyenne. Les prix
pour le gros et le petit bétail ont été élevés ;
beaucoup de transactions et police sanitaire
bonne . Vaches amenées 100, vendues 45, de

400 à 950 fr. ; génisses, 38 — |12, de 300 à
900 fr. ; porcs, 30 — 12, de 100 à 280 fr. ;
porcelets, 140 — 85, de 35 à 90 fr. ; moutons,
120 — 50, Ide 25 à 80 fr. ; chèvres, 45 — 15,
de 40 à 80 fr. 65 pièces de bétail ont été ex-
pédiées en gare de Sierre : espèces bovine
28, porcine 11, ovine 25, caprine 1.

VAUD. — On signale toute une série de
vols par e-fraction commis à Morges pendant
l'après-midi ides courses. Une valeur de mille
400 francs en argent et dés bijoux , montres,
etc., chez Mme veuve Dutoit et dans la cham-
bre de M. P. Jotterand, boucher ; un autre vol '
de 80 fi1, chez Mme veu/ve Gruiffél , rue du Ju-
ra, et '200 fr. dans la ch_mbre de M. Cottini,
domicilié dams la même maison.

— Sur un rapport de l'expert com-
munal des denrées alimentaires, M. Ch. Cevey,
et après une expertise du chimiste cantonal M.
Arragon, le préfet de Lausanne avait condamné
à 5 fr. d'amende, treize charcutiers qui avaient
fabriqué et mis en vente sous le nom de sau-
cisses au foie et de saucisses aux choux, de la
charcuterie dans laquelle ils avaient introduit
de la viande de bœuf , dans la proportion d'au
moins dix pour cent.

Les contrevenants n'acceptèrent pas le pro-
noncé du préfet et l'affaire est venue mardi de-
vant le Tribunal de police, qui entendit le chi-
miste cantonal et divers experts, ainsi que deux
avocats.

En résumé, le tribunal a admis qu'on ne peut
vendre sous le nom de saucisses au foie ou aux
choux que des saucisses où il n'entre que de la
viande de porc. En conséquence, le prononcé
du préfet a été confirmé, et les treize charcu-
tiers condamnés en outre aux frais.

GENÈVE. — M. Emile Henchoz, victime de
l'accident de tramway que nous avons relaté
hier, est décédé à l'hôpital.

— Jeudi matin, la police de sûreté de Ge-
nève a appréhendé dans un hôtel de la rive
droite deux femmes, les nommées Alice G.,
Allemande et Elise F., Fribourgeoise, recher-
chées par les autorités bernoises pour vol et
complicité de vol. Ces deux femmes étaient
accompagnées d'une domestique, Marie B., Ber-
noise, sous mandat Ides autorités so.eu.oises
(pouir s'être évadé© d'une maison d'interne-
ment pour jeunes filles à Derendingen, où elle
était internée pour une durée de quatre ans
pour mauvaise conduite. Les trois femmes ont
été conduites jeudi après midi à Berne.

J'ÉCOUTE,..
Officier tessinois

Pourquoi les Tessinois ne font-ils pas (Poffi-
ciers ? M. Rusca, syndic de Locarno, au cours
d'une discussion au Grand Conseil du Tessin,
a répondu à cette question. Pour lui, l'affaire
.est claire. Si les je unes Tessinois ne veulent
pas être officiers , c'est pour ne pas ressembler
auas offi ciers prussiens. Ils n'ont aucun goût
pour la mascarade, le geste stéréotypé, le mu-
sée Grévin. Dès lors, ils n'ont plus aspiré qu'à
ne pas aspirer.

Qui pourrait le leur reprocher ?
M. Rusca doit connaître son opinion publi -

que, ïl paraît bien avoir mis le doigt sur la
plaie. Il va y avoir dix ans, on présentait une
observation du même genre à un conseiller fé-
déral — qui a cessé de F être — et on lui fai-
sait part de la crainte que l'on avait qu'avec les
méthodes nouvelles de dressage qu'on com-
mençait à introduire dans notre armée, on ne
dégoûtât le citoyen. Placidement, il se borna à
répondre : x

— Il y a le bon drill el il y a le mauvais
drill.

Il aurait pu  ajouter qu'il y a un singe d'A-
frique qui porte aussi ce nom-là.

L'accent y était et je vous laisse à imaginer
ce qu'il était.

Il paraîtrait pourtant que la méthode ne se-
rait pas  moins suisse que prussienne. Nous
n'aurions fa i t  que reprendre à la Prusse ce
qu'elle avait emprunté, avec enthousiasme, du
reste, aux anciens régiments suisses.

C'est bien possible. Nous n'étions pas là pour
le voir. On doit avec humilité s'en rapporter à
ce que disent les historiens. Il n'y a que la foi
qui sauve, et les historiens se contrediront tou-
jours moins que les médecins.

Admettons donc que nous soyons les inven-
teurs du drill, du pas de f oie, de V officier genre
Berlin d'aujourd'hui et de bien d'autres jolies
choses encore. Mais, p arce que nous les avons
trouvées il y a des siècles, y a-t-il bien là une
raison pour les réintroduire dans nos mœurs ?

On rouait, alors aussi, d'infortunés humains
sur les places publiques, et, les membres p an-
telants, on les laissait pér ir lentement sous les
yeux de bons bourgeois, qui prenaient paisi-
blement leur repas en fam ille en contemplant
de leurs fenêtres cet atroce spectacle.

Autre temps, autre mœurs.
Si M. Rusca dit vrai, c'est que les Tessinois

sont plus près de la nature qu'on ne l'est à
Berne. Revenons promptem ent à la nature avec
eux et au diable Toffi cier à la mode prus-
sienne ! PBANCHOMME.

REGION DES UCS
Bienne. — Depuis quelque temps, le quar-

tier de Ma_rets_h était sujet à différents vols,
notamment kle déniée*: alimentaires, vins, li-
queurs, eto. La police a enfin réussi, à mettre
la main sur les auteurs de ces méfaits, les
époux Rebetez, qui habitent ce quartie. et qui
-liront à répondre de leurs actes.

— Malgré le temps très d__avora__e, il a
Lié amené à la foire d'hier beaucoup de bé-
ai!. Sur le marché au gros bétail les transac

tions n'ont pas été bien actives, sans idout'
par le fait qu© les prix sont encore élevés
Sur le marché au petit bétail, par contre, 1er.
affaires ont marché bon train. Ici les prix
sont plutôt à la baisse. Le marché aux légu-
mes était bien pourvu de produits indigènes.
Là également les prix sont à la baisse, le
temps pluvieux étant favorable à la croissan-
ce des produits agricoles.

Cornaux (corr.). — Le 4 juin, notre nouveau
conseil général a tenu sa première séance de
la nouvelle période administrative sous la pré-
sidence de son doyen M. Alphonse Droz-Ôottu.

H est tout d'abord procédé à la nomination
du bureau, qui, après deux tours de scrutin, se
trouve composé comme suit : MM. Descombes
Hermann, président ; d'Bpagnier Camille, vice-
président ; Sauser Charles, secrétaire ; Krebs
Otto et Otter Alfred, questeurs.

M. H. Descombes qui occupe le fauteuil1, re-
mercie l'assemblée et l'invite à reprendre la
série des nominations à l'ordre du jour.

Au Conseil communal sont élus : MM. Clottu
Charles, Droz-Clottu, Schaeffer Jules, Fluhmann
Léon et Probst Arthur.

A la commission scolaire : MM. Juillerat
Léon, Droz Maurice, Schaeffer Jules, Probst
Arthur et Sauser Charles.

Commission du feu : MM. Droz Maurice,
Schaeffer Jules, Clottu André, d'Epagnier Ca-
mille, Krebs Otto.

Commission de salubrité publique : MM.
Probst Arthu r, Clottu André, Probst Léon.

Commission du budget et des comptes : MM.
Clottu André, Probst Edmond, Probst Léon.

Ces diverses nominations terminées, le pré-
sident du Conseil général souhait© ©n une brè-
ve allocution, que ses membres fassent preuve
d© zèle et d'exactitude aux séances ; il les enga-
ge à travailler dans uu esprit de concorde, au
mieux des intérêts de la commune, puis lève la
séance.

De nouvelles élections seront nécessaires,
afin de compléter le Conseil général, duquel1
est issu le Conseil communal.

Geneveys-BU--Coî_rane. — Dans sa séance
de mercredi, le Conseil général a fait les no-
minations suivantes :

Bureau du Conseil général. — MM. Paul
Schweingruber, président ; Emile Bourquin,
vice-président : Jules Payot, secrétaire ; Henri
Duvoisin, secrétaire-adjoint ; Philémon Jacot et
René Fleury, questeurs. 9

Conseil communal.— MM. Ainanduis LT_p.at-
tenier, Fritz Sigrist, Ali Perrin, Louis Dubied
et Paul Dubied.

Commission scolaire. — MM. Camille Droz,
Ali Perrin, Paul Schweingruber, Paul Dubied,
John Matthey, Arnold Schwab et Jean Moc-
cand.

Commission du feu. — MM. Henri Duvoisin,
Jean Moccand et Paul Dubied.

Commission de l'hôpital de Landeyeux. —
MM. Henri Duvoisin et Edouard Hugli.

Commission du budget — MM. Phi-émon
Jacot, Paul Dûment, Emile Bourquin, Jules
Payot et Jean Moccand.

La commission des comptes sera nommée à
la prochaine séance.

Pour combler les vides occasionnés par la
nomination du Conseil communal, seront , pro-
clamés élus au Conseil général, MM. Antoine
Sehutz, Eugène Perrinjaquet et Ernest Sigrist,
de.Ia liste radicale, et, ensuite d'une démission,
MM. William Dubied, René Calame et Georges
Perregaux, de la liste libérale ; cette dernière
se trouve de ce fait épuisée.

La Chaux-de-Fonds. — Un accident est sur-
venu mercredi soir, à six heures et Idemie, à
La Chaux-de-Fonds. Un jeune apprenti fer-
blantier, M. Jeanneret, âgé de dix-huit ans,
était occupé à divers travaux de réparation
sur la toiture de la fabrique Tavannes, rue
Numa-Droz L184, lorsqu'il perdit l'équilibre et
vint choir sur le sol d'une hauteur de huit
mètres. Il tomba sur la poitrine et se fit plu-
sieurs blessures à la face. Son état n'est heu-
reusement pas grave.

CANTON
Camp des éclaireurs neuchâtelois. — Le

Locle recevra les 7, 8 et 9 juin tous les éclai-
reurs du canton, qui fraterniseront pendant ces
trois jours, groupés autour de leurs tentes.
Le camp aura lieu dans le magnifique pâtu-
rage de la Pluie, où s'élèveront dès samedi
les petites maisons de toile de nos Scouts.

Société industrielle et commerciale. — L'as-
semjblée générale de ce groupement a eu lieu
mardi soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Le rapport de gestion fait appel au concours
d'éléments jeunes et actifs, pour poursuivre les
efforts de ceux qui ont été à la brèche jusqu'ici,
efforts qui n'ont pas toujours été vains.

En matière fédérale, le comité a appuyé la
demande de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, tendant à ce que les décisions ad-
ministratives dans le domaine des douanes
puissent être soumises au jugement d'une ins-
tance neutre qui ne dépende à aucun titre de
l'autorité fédérale. Il a adhéré aux conclusions
d'une brochure de la Ligue suisse contre l'éta-
tisme, faisant ressortir les insuffisances de l'a-
vant-Jprojet du département fédéral de justice
concernant la création d'un tribunal administra-
tif. Le comité s'est joint à plusieurs démarches
faites dans le but d'alléger les charges si lour-
des qui pèsent sur notre commerce et sur notre
industrie ; quelques-unes de ces démarches ont
obtenu satisfaction, ainsi la réduction des taxes
d'affranchissement pour l'étranger et celle des
tarifs de voyageurs sur les chemins de fer suis-
ses ; .pour la réduction des tarifs de marchan-
dises, on n'a ohtenu jusqu'ici que des promes-
ses vagues pour l'avenir.

La société s'est intéressée d'une manière ac-
tive à l'exposition des produits de l'horlogerie
neuchàteloise, organisée à Neuohâtel, à l'occa-
sion du centenaire d'Abram-Louis Breguet et
dont on se rappelle le succès.

La transformation de notre giare a enfin
fait un pas en avant, puisqu'on va entrepren-
dre la construction d'un passage sous-voies et
la transformation des voies elles-mêmes pour
faciliter les manœuvres. Le comité rappelle à
ce propos une demande déjà ancienne de la
Société industrielle et commerciale, savoir
l'installation d'un bureau de Idlouanes à la gare
de Neuchatel ; cette demande n'avait, en son
temps, pas pu être prise en considération,
uniquement à cause de l'insuffisance des lo-
caux dans le bâtiment actuel.

Le rapport mentionne les promesses for-
inelles qui ont été données que l'électrifica-
tion des lignes du Jura neuchâtelois et du
"Val-de-Travers serait entreprise Idès le début
de la deuxième période ; seule la ligne Yver-
don-Neuohâtel-Bienne est comprise dans la
première période d'éleotiification.

La question qui a surtout préoccupé le co-
mité à la fin de l'exercice est celle du Bu_si-

jny-Morges, revenu sur le tapis à la suite du
conflit des zones. La réouverture du Bussigny-
Morges n'intéresse pas seulement Genève,
niais elle est de la plus granlde importance
pour une notable partie du pays, notamment
pour notre ville et notre canton qu'elle con-
tribuerait à faire sortir de leur isolement. Le
comité s'est mis en rapport avec la chambre
du commerce de Genève et l'a assurée de son
appui plein et entier dans cette question. Le
rétablissement, dans le nouvel horaire d'été,
de quelques correspondances de et sur Ge-
nève par Renens, sans passer par Lausanne,
ne peut être considérée que comme une amé-
lioration insuffisante et provisoire.

Grâce à l'appu i des principales maisons de
la région, on a pu maintenir l'allocation de
mitle francs à l'office-succursale de la Chambre
cantonale du commerce, dont les services sont
d© plus en plus appréciés.

L'Assemblée donne décharge au comité pour
sa gestion ; elle approuve les comptes et adopte
le budget du nouvel exercice. Elle prend acte
avec beaucoup de regrets de la démission de M.
Albert Calame, qui a présidé la société avec
compétence et dévouement pendant 6 ans. M.

Hermann Haefliger est élu président à l'unani-
mité, la série sortante du comité est réélue, et
l'assemblée nomme comme membres nouveaux
du comité, en remplacement de deux démis-
sionnaires, MM. Emmanuel Borel, conseiller
communal, et Gaston Amez-Droz, chef de l'offi-
ce-euccuTsale de la Ohamlbre du commerce ; ce
dernier s'est déclaré disposé à accepter les
fonctions de secrétaire, en remplacement de M.
Albert Elskes, qui a rempli cette charge pen-
dant de longues années et qui a aussi manifesté
l'intention de se retirer. Des remerciements
sont adressés au président et au secrétaire sor-
tant de charge.

Le comité renouvelé, est chargé de suivre de
près la question de l'établissement d'un bu-
reau de douanes à la gare de Neuchatel. Les
villes voisines d'Yverdon et de Bienne jouis-
sent déjà de cet avantage, et il importe que
Neuchatel soit aussi doté, sans trop tarder, d'u-
ne installation analogue, qui rendra de grands
services à notre commerce, à nos hôtels et à
nos nombreux pensionnats. >

Chez les suffragistes neuchâtelois. — On nous
écrit :

Une disposition nouvelle des statuts vient d'o-
bliger l'Union pour le suffrage féminin à rom-
pre avec une tradition vieille de Idouze ans et
chère à tous les membres : celle de renouveler
à chaque assemblée annuelle, et par acclama-
tions, le mandat de sa présidente. Durant cette
longue période, Mlle Emma Porret vit, au bout
de chaque exercice, l'inflexible réélection ré-
compenser son travail et reconnaître ses peines.
Elle eût tout obtenu de l'affection de ses admi-
nistrées, tout... sauf son remplacement. Et il lui
fallut du machiavélisme, oh ! de bien honnête
sorte, pour qu'une retouche des statuts s'inter-
posât entre son désir de retraite et notre
égoïsme.

C'est ainsi qu'en sa dernière «seen-blée gé-
nérale l'Union pour le suffrage lut forcée dé
procéder à la nomination d'une nouvelle pré-
sildente. Opération bien insolite et bien décon-
certante ! Pour nous autres suffragistes, Mlle
Porret c'était non pas < une > p. _sidien.e, mais
< la > présidente. De toutes choses on pou-
vait s'en remettre si entièrement à elle, de
toutes choses à dire, à écrire, à exécuter ; il y
avait une si grande sécurité à sentir au ser-
vice de la cause un si bel ensenMe de quali-
tés morales et, intellectuelles. Nous savions no-
tre présidente capable de dominer les situa-
tions exceptionnelles comme de se plier aux
obscures corvées de l'administration, et que
tout ce qu'elle faisait serait fait aussi bien que
possible.

Et puis, les suffragistes neuchâtelois lui sa-
vaient gré à leur présidente d'être si Neuchà-
teloise, d'unir à des convictions suffragistes
inébranlables un inébranlable attachement aux
traditions du pays. La nuance personnelle du
féminisme de Mlle Porret, n'est-ce pas, en ef-
fet, un sentiment profond de sa dignité de ci-
toyenne suisse et neuchàteloise ?

La présidente est morte, vive la présidente !
Mlle Renée Warnery a bien voulu accepter de
nous conduire à la victoire ; elle a les talents
nécessaires à convaincre notre peuple que s'il
cherche premièrement le suffrage féminin et
sa justice, toutes les autres choses lui seront
données par dessus. E. C.

Pour notre jeunesse. — On nous écrit :
Encore un appel ?... C'est le plus nécessaire

et le plus justifié de tous, puisqu'il est fait pour
la jeunesse de Neuchatel, pour son bonheur et
pour son avenir. Quelqu'un refuserait-il son ap-
pui à une œuvre d'utilité publique menacée
dans son existence, au moment même où. de
tous côtés on la sollicite ?

Assurer à nos . jeunes » — garçons et filles
— une carrière qui leur apporte, avec la joie du
travail préféré, un© existence normale, aisée
et saine ; seconder les parents dans le choix
toujours plus difficile d'un métier ou d'une pro-
fession pour leurs enfants ; prévenir le chôma-
ge, en mettant chacun à sa place : telle est, en
quelques mots, l'activité du cabinet d'orienta-
tion professionnelle dont le comité est convo-
qué pour mardi 10 juin en assemblée générale.
Nous y convions tous les amis des jeunes, qui
auront l'occasion de se renseigner sur ce qui
se fait à Neuchatel dans ce domaine.

NEUCHATEL

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, dn 5 juin l!i .4

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

d = demande, o = offre .
Actions 3 ;. Féd. 1.10 . 366.—

Banq.Nat.Suisse 517.50m ** * 1912-14 -v-
Soc. de banque s. 625.— c -  6% Electriflcat. —.—
Comp. d'Escom. .43.— * 54 ¦ —¦.—
Crédit Suisse . . 667.50m ?% . Geiiev.àlote 96.50
Union fin. genev. 440.-m *_ Genev. 1899 391.-ro
Wiener Bankv. 10.50 j  % fnb. 1903 . 343.-
Ind. genev. d. gaz —.— * % Danois 1912 910.—
Gaz Marseille . 207.50m 4 '< % iaPOn la,h - —•—
Fco-Suisse élect 109.—m •?« V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 606.50 4 8 Lausanne . 422.—

- » ordin anc Ghem.-'co-Suiss. 393.—
Gfesa , parts ' . .' 475!o0 3 % Jougne-Eclép. 343.50m
Chocol. P.-G.-K. 124.50 f H % Jura-Simp. 352.-
Nestlé 190.— 5?» Bolivla Kay —.—
Caoutch. S. lin. 45.— 3% Lombar.anc. 43.50
Columbus . . . 593.— 6 % Paris-Orléans 855.—

... . 5% Gr. f. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 80.75
3% Fédéral 1903 363.— 4 % Bq.hyp.Soède 426-—
5 S • 1922 —.— Cr. fonc.d'Eu . 11)03 246.—
4% » 1922 920.— 4% » Stock. . —.—
3;; Ch. féd.A. K. 782.50 't% Fco-S. élec. —.—
3 % Différé . . . 352.50m 4 y, Tons ch. hong. —.—

Sauf le dollar et Amsterdam , les changes sont
mauvais et la baisse du Paris .ontiuuo ou clôture.
Obligations lombardes 48 Y,, Yt. Adriatique 38 Yt, H,
39, 38 Y, L'écart de 4 à 5 francs est représenté par le
coupon au 1er mars encaissé à —47 , soit 2,66, et
les 8 coupons de 1919 à 1923, restés en mains des
Lombardes à 1,40 ; 11,20 à encaisser par tirages en
25 ans. Adriatique encaissera le solde (serbe) du
coupon au 1er mars 1924. Sur 34 actions. 17 en bais-
se, 16 en hausse.

") j u in . — C'eut fraucs suisses valaient aujourd'hui
ù Paris : fr. 350 Ji-
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CINÉMA PU THÉÂTRE
Ce soir

jjacjflg .t le jÉjjt [lois

iout twmme ÇJSt1 ff - , mW
culcure
est inquiet à ta pensée d'être
amené à interrompre son acti-
vité. Une tasse d'Ovomaltine
au petit déjeuner du matin
ravive la confiance en sol en
assurant la santé et le bon
équilibre des forces physiques
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AVIS TARDIFS
ARMES DE GUERRE -NEUCHATEL

SAMEDI 7 JUIN, de 13 h . 30 à 18 heures

$'»« Mr obligatoire
Fusil, Pistolet. Revolver

Se munir des livrets de service et de tir.
Cotisation 3 fr. 50. — Pas do finance d'entrée. -

Tir libre. Le Comité.
—marna *¦_—-¦amaaammaam_—marnas,gg

SAISON D'ÉTÉ
valable du 1"' juin au 30 septembre
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En vente dans tous nos dépôts
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Un citoyen
Il faudrait plutôt dire : le citoyen. Personne,

fl© notre génération, n'a mieux gagné ce titre
, que Théodore Krebs, dont nous écrivons ici le
nom avec tristesse puisque c'est celui de l'hon-
nête homme qui vient de mourir, et avec re-
connaissance, toute sa vie ayant été consacrée
à la ville de Neuohâtel, qu'il aima d'un amour
éclairé et dévoué.

Théodore Krebs avait du civisme cette fière
conception qui porte celui qui en est animé à
s'intéresser au bien de la cité comme au sien
propre, à se regarder comme l'égal de n'im-
porte qui dès que la ville est en cause, à con-
sidérer comme son égal quiconque est attaché
à celle-ci. Sans doute il était libéral, un libéral
(fervent, mais avant tout c'était un citoyen prêt
à appuyer chaque initiative favorable à l'inté-
rêt général. Et le temps donné par lui à l'étu-
de des questions édihtaires est inimaginable.
Impossible de se le représenter étranger à
traoi que ce fût des divers dicastères ou d'i-
maginer qu'il pût jamais s'y sentir mal à l'aise
faute de s'être fait renseigner ; il en possédait
la connaissance dans l'ensemble et dans le dé-
tail ; il était une sorte d'encyclopédie commu-
nale. Ferme dans ses opinions, il savait toute-
ifois écouter et peser les avis d'autrui, ce qui
est la marque d'un esprit ouvert mais modes-'
te ; s'il, semblait parfois trop ancré dans une
_dée, c'est qu'il croyait en avoir le droit de
par l'examen auquel il s'était préalablement
livré. On s'explique ainsi et sa caractéristique
persévérance et les dispositions conciliantes
qui 'vinrent assez souvent la tempérer.

Théodore Krebs voyait large et loin, il aimait
\ travailler en tenant compte de l'avenir et n'é-
tait pas toujours bien compris dans ce rôle un
peu ingrat : on lui rendra pleine justice plus
fard, au moins dans la mesure où les après-ve-
nants seront curieux de rechercher le bien
qu'on leur voulut. On aura pour lui les senti-
ments qu'inspirent les hommes qui plantent des
arbres dont ils savent parfaitement qu'ils ne
profiteront pas eux-mêmes.

Il serait vain de vouloir noter les évéhen
fl-è-rts de l'existence du vieux Neuchâtelois —
il avait 77 ans — qui s'en est allé : ees mo-
inénté-là se confondaient certainement pour lui
avec les fastes de la cité à laquelle il avait don-
né son généreux cœur. N'est-ce pas lui dont on
Jetait, il n'y a pas longtemps, les 50 années d'ac-
tivité dans les conseils de la commune ? Si ja-
mais quelqu'un a mérité des funérailles muni-
cipales et l'affectueux et respectueux souvenir
de ses concitoyens, c'est Théodore Krebs, la
bon citoyen. F.-L. S.

(De notre corresp.)

CONSEIL NATIONAU

Séance du matin
Pareille à quelque fleuve au cours lent et ma-

jestueux, arrosant tantôt' des contrées riantes
et fertiles , tantôt des régions âpres et désolées,
comme, par exemple, le département de justice
et police, la Chambre roule ses ondes indiffé-
rentes au travers des rapports de gestion du
Conseil fédéral. Parfois une aspérité du rivage-
un rocher qui pointe du fond d'un lit harmonieu-
sement lissé, provoquent un petit remous, un
imperceptible tourbillon. Surprises, les ondes
s'émeuvent un instant et leur belle ordonnance
est troublée. Métis bientôt elles reprennent, se-
reines, leur cours lent et majestueux.

Représentez-vous nos députés sous l'aimable
figure de naïades, tritons, sirènes et Néréides,
et vous aurez une idée de l'aspect que revêt la
Chambre pour les journalistes qui la contem-
plent du haut du promontoire rocheux que for-
me leur tribune. La comparaison s'impose d'au-
tant plus que les sirènes qui viennent de chan-
ter aiment à s'accouder sur la berge du ravin
et constater peur elles-mêmes l'effet charmeur
de leurs chants.

Mais, au début Ide la matinée, un impétueux
triton émergea des ondes et agitant des bras
robustes, éclaboussa toute l'aimable assistance
mollement abandonnée au courant des eaux.
C'était M. de Babôurs, brandissant une motion
d'ordre dont je vous ai touché un mot hier.
(Réd. — Que la Chambre s'occupe, dès la se-
maine prochaine, des (droits sur la benzine.)

Ce député peu languide s'indigne — autant
que peut s'indigner un homme qui a quelques
années de pratique du Parlement, — qu'après
les discussi ons qui ont eu lieu Thiver dernier,
après la promesse du Conseil fédéral de pré-
senter un rapport sur la question, l'affaire en
reste là, que l'on ne voie pas davantage de
rapport que dans le creux de la main, et qu'on
marque ainsi la plus charmante indifférence
aux vœux du Parlement. Mais il est tout aus-
sitôt morigéné, réprimandé et gourmande par
M. Odinga, président de la commission, qui
trouve que du moment que le Conseil féidéral
a promis un rapport, il s'agit d'attendre sous
l'orme et de faire, lTJgolin — autrement dit
de croquer le marmot — jusqu'au moment où
il plaira au gouvernement tout puissant de
présenter ce rapport. M. de Rabours, prétend
le président de la commission des douanes,
aurait dû arriver idès le début avec sa motion
d'ordre et non pas comme un cheveu sur la
soupe. Bien que cet argument, qui enchante
M. Caflisch , n'ait pas grande valeur, car
rien n'empêche de présenter en cours de
route une motion d'ordre, il s'accorde bien
avec la placidité de la majorité de l'assem-
blée. La minorité est toutefois assez impo-
sante.

lie socialiste zuricois Welti, médecin ei hom-

me de cœur, demande une loi fédérale sur l'hy-
giène des logements. Cette généreuse pensée
ne peut laisser indifférent le bon M. Chuard,
qui accepte le postulat tout en faisant remar-
quer qu'il faudra pour cela un article consti-
tutionnel.

Le sympathique député tessinois Vigizzi en-
treprend son rapport sur la division de ju stice
du département fédéral. Cela donne occasion
à M. Nobs de développer son postulat sur la
précision du droit du peuple au référendum.
Il voudrait que l'on établît une .distinction nette
entre la notion de la loi fédérale et celle des
divers arrêtés fédéraux. Ce postulat, soit dit
en passant, date de février 1921, mais n'a pas
perdu son actualité. Il a été cependant légère-
ment modifié dans sa forme.

M. Haeberiin, toujours consciencieux à mira-
cle,, explique qu'il est bien difficile de classer
tout cet arsenal sous des étiquettes précises. Il
convient que l'on oeut améliorer la nomencla-
ture, et que l'on fera bien d'étudier la ques-
tion. De sorte que le postulat est adopté.

On passe de là à la division de la police du
même département. C'est M. Kaspar Muller
qui rapporte. Il nous apprend que l'on a en-
core fort à faire pour secourir les Suisses à
l'étranger et que la situation dans ce domaine
ne s'améliore guère. Et pourtant la Confédé-
ration ne peut supporter indéfiniment cette
charge.

Avec beaucoup moins de brio que de coutu-
me, car les réquisitoires lui sont plus familiers
que les plaidoiries, M. Bopp demande des faci-
lités pour l'entrée en Suisse d'ouvriers agrico-
les étrangers allemands, qu'il voudrait voir as-
similer aux domestiques de sexe féminin pour
ce qui concerne les autorisations d'entrée et de
séjour.

Malgré l'opposition de M. Haeberiin, qui
craint que cet afflux d'ouvriers étrangers ne
fasse mettre au rebut les ouvriers suisses d'un
certain âge, et qui trouve que les conditions
ne sont pas tout à fait les mêmes pour les va-
lets de ferme allemands que pour les petites
Gretchens â tout faire, la motion Bopp, soute-
nue par M. Ruh. est acceptée par 53 voix contre
trente.

Au chapitre .ministère publique fédéral >,
M. Muller parle du procès Conradi et constate
que l'attitude du Conseil fédéral a été irrépro-
chable. On a d'ailleurs birn fait d'expulser Po-
lounine, et le verdict L -¦ t ausanne ne légitime
nullement le crime r -inique. M. Wulliamoz,
un des hommes les plus vertueux du Parlement,
demande des mesures de répression contre la
littérature immorale. Revenant à Conradi, qui
l'intéresse beaucoup plus, M. Schneider se de-

mande si Ton n'aurait pas dû considérer Vo-
rovski comme un agent diplomatique étranger
et si pour l'avenir il n'y a pas des dispositions
légales à prendre à ce propos. Abondant en
gestes, tonitruant en paroles, M. Hoppeler —
qu'un de ncs méchants confrères comparait à
ces pétards à répétition dits < grenouilles > —
pousse quelques cris inarticulés dont le sens
paraît être qu'il n'approuve pas le verdict des
juré s lausannois. Ceux-ci en seront assurément
navrés.

Et voilà liquidé le i rapport du département
de justice et police.

La matinée se termine par quelques broutil-
les : 337,000 fr. à la .centrale téléphonique de
Berne pour l'installation des appareils automa-
tiques, (espérons que cela ira mievy. que pré-
sentement !), 1,485,000 fr. pour une nouvelle
centrale téléphonique à Zurich, (Seigneur, que
ces téléphones coûtent cher!) et 115,000 fr. pour
un bâtiment postal à Dietikon.

La séance est levée à midi. Elle reprendra à
16 h. Y,.

CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 5. — La Chambre achève l'examen
du compte d'Etat.

L'ensemble, qui. accuse au compte d'adminis-
tration un excédent de dépenses de 45 millions
468,754 fr. et un déficit total de 66,685,473 fr.
est approuvé à l'unanimité-

Il est pris acte des comptes de la caisse d'as-
surance.

Le Conseil aborde la discussion de la conven-
tion de l'opium. M, Moriaud (Genève) rapporte
et conclut à la nécessité de ratifier la conven-
tion. Nous ne pouvons pas" rester le seul , pays
producteur qui ne fasse pas partie d'un accord
international. L'orateur recommande l'entrée
en matière sur la ratification de la convention
et sur la loi fédérale concernant les stupéfiants.

Dans la discussion générale, M. Huber (Thur-
govie) déclare qu'il est partisan de la ratifica-
tion. Il tient à protester cependant contre l'in-
tervention déplacée (Pourquoi déplacée? Parce
qu'on rappelait la Suisse à des devoirs qu'elle
semblait oublier ? — Réd.) de la déléguée an-
glaise à la Société des nations. M. Motta dit
qu'il ne faut pas attacher une importance exa-
gérée à cette intervention, La rat-fication de la
convention de l'opium est votée à l'unanimité.
La Chambre aborde-la discussion des articles
de la loi sur les stupéfiants. L'ensemble de la
loi est approuvé par 28 voix sans opposition.
La séance est levée.

Chronique parlemeE'f.^ e

POLITIQUE

M. Herriot chez le président
de la république

M. Millerand met la Constitution au-dessus
d'un parti

PARIS, 5 (Havas). — La présidence de la
République communique la note suivante :

Conformément aux indications des présidents
des deux Chambres qu'il avait reçus dans l'a-
près-midi, le président de la République a fait
prier M. Herriot de se rendre à l'Elysée. Après
lui avoir rappelé les grandes lignes de la si-
tuation politique à l'extérieur et à l'intérieur,
M. Millerand lui a demandé s'il pourrait lui
prêter son concours pour la formation du nou-
veau cabinet en vue de l'application des indi-
cations que le suffrage universel a données dans
la récente consultation.

Un échange de vues a ensuite eu lieu, au
cours duquel aucun désaccord ne s'est révélé
sur les différents problèmes.

"Le député du Rhône ayant soulevé la ques-
tion présildentiele, M. Millerand a déclaré
qu'il ne saurait accepter d'examiner une ques-
tion que le respect de la loi interdit de poser.
La Constitution a fixé à sept ans la durée du
mandat présidentiel ; appelé pour sept ans à
diriger les affaires, le président tient pour son
devoir envers la République, et envers la
France, de demeurer à son poste jusqu'au ter-

^me légal de son manldat.
M. Millerand est résolu à faire tout ce qui

dépend de lui pour assurer le respect de la
Constitution et pour écarter tout précédant

dont on ne saurait mesurer le péril
Sans discuter ces raisons, M. Herriot a sim-

plement répondu qu'il ne croyait pas, person-
nellement, pouvoir accepter la mission que le
président avait bien voulu lui offrir.

M. Millerand poursuivra, durant la soirée,
ses consultations.

LA CRISE FRANÇAISE

M. Millerand, président de la République,
dont les radicaux et les socialistes

demandent la démission

PARIS, 5 (Havas). — En quittant l'Elysée,
M. Herriot s'est rendu à la présidence de la
Chambre. H a conféré avec M Painlevé. MM.
Léon Blum, Alexandre Varenne, Disrae assis-
taient à cet entretien.

PARIS, 7 (Havas). — Quelques minutes
après le départ de M. Herriot, de l'Elysée, le
président de la République a commencé la
consultation des personnalités politiques dont
il désire recueillir l'opinion en vue de la dési-
gnation du futur président du conseil. Il a ¦ re-
çu d'abord M. Milliès-Lacroix, sénateur, avec
lequel il s'est entretenu pendant un quart
d'heure. Après le dîner, M. Millerand a con-
féré aveo d'autres personnalités.

Ce que dit M. Herriot
PARIS, 5 (Havas) . — Interrogé à l'issue de

sa visite à l'Elysée, M. Herriot a fait à l'agence
Havas la déclaration suivante : < Je n'ai pas à
modifier le communiqué officiel que l'Elysée a
fait établir après mon entretien avec M. le pré-
sident de la République. A vrai dire , la jpre-
mière partie de la convers'âf on a porté moins
sur le programme que sur an certain nombre

de question d'intérêt national qui ne pouvaient
soulever aucune contestation. Au reste, mon
programme a été publié et M. le président de
la République a bien voulu me dire qu'il ne
l'ignorait pas.

H est évidemment exact que j 'ai eu à dire
à M. le président de la République qu'ayant
défendu , pendant la campagne électorale, le
cartel des gauoh.es> ĵe ne pouvais songer un
seul instant à former le ministère en dehors
de ces gauches dont la décision sur le rote
constitutionnel du président a été récemment
rendue publique. Me trouvant en présence
d'un état de fait qui ne permet pas la forma-
tion d'un ministère soutenu par une majorité
de gauche, je ne pouvais que décliner le man-
dat qui m'était offert

Acquitté
BERLIN, 5. — Thormann et Grande., accu-

sés d'avoir préparé un attentat contre le géné-
ral von Seeckt, ont été acquittés. Le procureur
recourrait contre ce:, verdict

L 'épée de Damoclès
L'opinion anglaisé commence à s'inquiéter

sérieusement des armements secrets du Reich,
et après avoir cru pendant (deux ou trois ans
que le peuple allemand s'orientait résolument
vers la paix, elle est surprise de devoir cons-
tater que rien n'est changé et que l'Allema-
gne attend simplement son heure pour s'affir-
mer une fois de plus par la force des armes.
Ces inquiétudes britanniques se conçoivent
lorsque l'on réfléchit à la gravité même du pé-
ril que le militarisme allemand crée pour l'An-
gleterre. Dans la « Revue de Fiance >, M. P.
Bourgoin en traite d'une manière fort impres-
sionnante. A l'ancienne formule stratégique
du succès : < Occuper pour Idominer >, il oppose
la formule nouvelle :: -Dominer sans occuper.-,
dont l'application a tout simplement pour effet
de réduire l'Angleterre à merci par les techni-
ques que ."art militaire utilisera demain, et
cela sans qu'il soit nécessaire d'occuper effec-
tivement le territoire britannique.

Quelles sont ces diverses techniques ? D'a-
bord la superartillerie. Les Allemands ont .réa-
lisé en mars 1918 la portée de 120 kilomètres
par la fameuse < Bertha > qui tira sur Paris.
M. P. Bourgoin estime que Ton peut entrevoir
dès à présent la mise, en service de canons d'un
calibre voisin de 24 centimètres lançant des
projectiles de 150 kilogrammes à des (distances
de l'ordre de 160 kilomètres. Il considère mê-
me que la mise au point du dispositif Chil-
lowsky peimiettrait d'atteindre la portée de
200 kilomètres. Cela-sigm-fie que Londres pour-
rait être attaqué par des canons allemands
installés (dana la région d'Ypres ou à l'extré-
mité des départements du Nord, du Pas-de-
Calais et de la Somme, tandis que la défense
anglaise, en raison- de la largeur du Pasde-
Calais, ne pourrait contre-battre efficacement
les supercanons ennemis.

D'autre part, la. tactique d'emploi du sous-
marin a considérablement évolué depuis :1a fin
de la guerre, en raison de Tacoroissement du
rayon d'action du: sous-marin et de la puis-
sance o_fehsive en' surface de celui-ci. Le pror
fesseur Flaman envisage la mise en service
de sous-marins de 7,000 tonnes et les Anglais
ont actuellement en chantier des unités sous-
marines de plus de 3,000. tonnes H est vrai que
le peu d'étendue Ides vues du sous-marin cons-
titue pour lui un élément de faiblesse offen-
sive, son champ de vision étant limité.par la
petite dimension verticale de son périscope ;
(mais l'adjonction au sous-marin d'un avion
en liaison avec lui par T. S. F. remédie à cette
faiblesse puisque,. à 1,500 mètres de hauteur,
un avion découvre par temps clair un cercle
de 100 kilomètres de diamètre. Il suffirait donc
d'un nombre relativement restreint de sous-
marins porte-avions pour tenir un blocus abso-
lu des côtes anglaises, et M.' P. Bourgoin note
que, par contre, le sous-marin en plongée
échappe le plus souvent aux avions de la dé-
fense, la puissance de vision d'un observateur
aérien à travers les eaux marines étant limi-
tée par l'obliquité de son rayon visuel. On con-
çoit que, dans ces conditions, la protection des
transports commerciaux (deviendrait extrême-
ment difficile.

Quant à 1 aviation de guerre proprement di-
te, la réalisation de l'avion automatique, s'ac-
compagnant de la possibilité de commander à
distança les manœuvres d'un appareil!, peut
comporter les plus graves conséquences, en ce
sens que l'attaque de convois de transports, et
d'une manière générale celle de navires de
surface, s'en trouvera singulièrement facilitée.

Enfin, du fait de l'existence de la T. S. F. l'An-
gleterre perd en quelque sorte le bénéfice du
monopole des communications sous-marines
qu'elle détient aujourd'hui. <Si le monopole
anglais, en matière de câbles, dit M. Bourgoin,
n'est pas entièrement annihilé, il perd cepen-
dant à l'heure actuelle une très grande part de
son caractère absolu. > Le collaborateur de la
< Revue de France » conclut de tout cela que,
sans avoir accru les chances d'une invasion du
sol britannique, ni les probabilités d'une dé-
faite des escadres anglaises, les progrès ré-
cents de la technique militaire et maritime ont
contribué à amoindrir la situation priviliégiée
de 0. Angleterre» dont la capitale est placée
sous la menace permanente d'une destruction
par bombardement aérien ou par le canon al-
lemand, tandis que, en dépit de la puissance
de la marine britannique, il devient possible
d'établir avec succès Un blocus sous-marin de
l'Angleterre. N'y a-t-il pas là de graves argu-
ments qui (devraient déterminer les Anglais,
par souci de leur propre sécurité, à exiger un
contrôle rigoureux des armements allemands
dans tous les domaines ?

NOUVELLES DIVERSES
Le mors aux, dents. — A Yverdon, mercredi

après midi, l'attelage de M. Louis Trehan, de
Rances, qui était arrêté à la Plaine, s'est em-
ballé. Après avoir passé à toute allure devant
le poste de police, d'où il s'engagea dans les
rues du Casino et des Remparts, puis dans celle
de la Poste, où le gendarme Devin fit tous ses
efforts pour l'arrêter, mais se vit entraîné jus-
qu'à la rue du Lac où, devant l'hôtel du Paon,
le char vint donner contre l'auto dé M. Jaggi,
voyageur, de La Chaux-de-Fonds.

Pas d'accident de personne ; tout se borne à
quelques dégâts matériels.

Les sports
Football — Dimanche, sur le coquet stade

du F.-C. Boudry, aura heu un grand tournoi de
football auquel prendront part une quinzaine
d'équipes.

lia lutte promet d'être acharnée pour conqué-
rir les beaux prix que le F.-C. Boudry met en
compétition et nombreux seront les fervents
du ballon rond qui feront le déplacement pour
suivre avec intérêt toutes les péripéties de ces
rencontres.

Nouvelle victoire suisse. — Hier, au Stade de
Colombes à Paris, l'équipe suisse du tournoi
olympique de football a battu l'équipe suédoi-
se, par 2 buts à 1. A la mi-temps, le résultat
était nul, chaque équipe ayant marqué un but.
Les Suisses marquèrent leur premier but, par
le Neuchâtelois Abegglen, sur passe d'Ehren-
bolger, après quinze minutes de jeu. Deux mi-
nutes avant le repos, la Suède bénéficie d'un
< coup franc >, devant les buts suisses, et éga-
lise par Kaufeldt

Les Suisses attaquent dangereusement dès le
début de la seconde mi-temps et manquent
plusieurs occasions, quand enfin, sur une passe
précise du centre-demi, le Bernois Schmidlin,
Abegglen, décidément infatigable, marque, sous
lés applaudissements que l'on devine, le but de
la victoire. Les Suédois attaquent furieusement-
mais la défense suisse ne laisse rien passer et
la fin de cette émouvante partie est sifflée sur
ce résultat.

La Suisse est ainsi qualifiée pour le match
final du tournoi mondial qu'elle aura à dispu-
ter lundi contre le vainqueur du match d'au-
jourd'hui, Uruguay-Hollande.

DERNIERES DEPECHES
Qui formera le nouveau cabinet

français
PARIS, 6 (Havas). — Le < Petit Parisien >

dit que la personnalité politique à laquelle
M. Millerand offrira la mission de former le
nouveau ministère appartiendra, selon toutes
probantes, au Sénat.

L'- Echo de Paris > cite les noms de MM.
Kiotz, Doumergue et Bérenger, ancien minis-
tre des finances.

L'extention de la grève ferroviaire
anglaise

LONDRES, 6 (Havas). — La grève partielle
des ouvriers des chemins de fer s'étend à la
province. Certains journaux l'attribuent à une
influence communiste.

I_e départ d'un ambassadeur
LONDRES, 6 (Havas) . — On mande de To-

kio au < Times > : M. Cyrus Woods, qui vient
de donner sa démission (d'ambassadeur des
Etats-Unis au Japon, a quitté Tokio hier à
destination de Washington.

£a Vguiîle BWis cle Neuchatel
ne paraissant pas le lundi de Pente-
côte, et nos bureaux étant fermés
ce jour-là , les annonces destinées au
mardi 10 juin seront reçues jusqu'au
samedi 7 juin à onze __eure§.
ggp- -Sons rappelons que les gran-
des annonces doivent parvenir à
notre bureau avant neuf heures du
matin.
_____-T_r_n L-___aw ¦ _¦ __ï uuun u <^s -n ¦ n i n i - ¦!¦_¦¦ -.—- M.- . ¦ i ¦—¦¦¦¦¦. ,.¦¦¦ii-w i-aii ¦¦_¦¦! ¦ii.ri .̂wnin.rTO un llgM â^̂ ^̂ M^̂ ^̂ Mg«MMMlBaL3M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ e A V dominaat %.
S ¦« § H i «« Moy- Mini- Masd- g o S ,§

enne mum mum £ § .. Dlr. Force «5_. a g _j i_
5 14.3 12.4 17.8 717.3 6.4] var. faible nuag.

Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à 15 h
6. ? h- 'As = Temp : 13.7. Vent : E. Ciel : clair

Niveau «in» lac : 6 juin (7 h eures; 431 m. 070
Teninératni'e dn lac : 6 juin. . 16 Va dej rrfts

_Hiwflm_„inmirawmk.««.m..»»i-—^ra^'M 1-̂
Bulletin meteor. des C. F. F. 6 Juin 1924 à 7 „.

a g Observations faites «
S| aux gares C.F.F. „ TEMPS ET VENT
J5 I ° « 

280- Bâle , . , . , + 14 Tr. b. tps. câî_n^
543 Berne. , , , . 412 Quelq. nuag. >
587 Coire . . . . , +11 Couvert. . »

1543 Davos . , , . 4 5  » >
632 Friboùrg . . .  411 » ,
394 Genève . . , • 415 Tr. b. tps. >
475 Glaris . . . ¦ +10 Couvert. .

1109 Goschenen. , , + 8 » ,
566 Interlaken. . . +12 > ,
995 La Ch. de Fonds -r- 9 Quelq. nuag. *450 Lausanne , « • +15 Tr. b. tps. »
208 Locarno. . • . 4-16 > -,
276 Lugano . . • t + 17 > -,
439 Lucerne. . • • +13 Quelq. nuag. »
398 Montreux . . ¦ +12 Tr. b. tps. >482 Neuchatel . . • +14 Quelq. nuag. »
505 Raptatz • • . +tl Couvert »
673 Saint Gall . . a +11 Quelq nua" »

1856 Saint Moritz . , -r 9 ' > >
407 Sehafl'house . . +11 -_. b. tps. »
537 Sierre. . > « ¦
562 Thoune , ¦ ¦ > 413 Couvert ^889 V..ey . ¦ . ¦ +14 Quelq. nnag. »

1609 Zermatt . , . ¦ + 5 Tr b tns »
*1" Zur ich  . . .  4 t t  I Couvert " »
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EBUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL. S A.

Messieurs les membres du Chœur d'Hommes
de Valangin sont informés du décès de

Madame Renée HURNI-DUCOMMUN
épouse de Monsieur Léon Hurni, membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 6 courant, à 14 heures,

Le Comité.

«-WB--MI--«-B-----M

Monsieur Léon Hurni, à Valangin; Monsieur
et Madame Arnold Ducommun-Elzingre et
leurs enfants; Mademoiselle Suzanne Ducom-
mun et son fiancé, Monsieur Jules Aiassa ; Mes-
sieurs Arnold et Gaston Ducommun; Made-
moiselle Blanche Ducommun, à Valangin;
Monsieur et Madame Samuel Hurni et leurs
enfants, à Fontaines; Madame et Monsieur
Pierre Panighetti-Hurni et leurs enfants, à
Fontainemelon; Madame veuve Aline Ducom-
mun et ses enfants, à Valangin, ainsi "que les
familles Ducommun, Hurni, Elzingre, Burgat,
Veuve, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissantes de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Renée HURNI-DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 25me année.

Valangin, le 4 juin 1924.
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour .
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 juin.
à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité du Cercle Libéral a le profond
chagrin de faire part aux membres du ÇercJo
de la mort de

Monsieur Théodore KREBS
leur cher et vénéré collègue et ami.

La date et l'heure de l'ensevelissement se-
ront indiquées ultérieurement

Le Comité.

Monsieur et Madame Francis Krebs et leurs
enfants Francine et Micheline, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Paul Krebs et leur en-
fant Jacqueline, à Strasbourg, rue Oberlin 22 ;

Monsieur Théodore Krebs, h Neuchatel ;
Monsieur Jean Krebs, à Neuchatel ;
Mademoiselle Jeanne Krebs, à Neuchatel ;
Madame Adrien Krebs, à Paris, rue de Fleu-

rus 36 ;
Monsieur le docteur Edouard Krebs et ses

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Robert Krebs et leur

enfant, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert

Weitnauer, à Bàle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant

ï-iibely, à Genève ;
Mademoiselle Clotilde Storrer ;
Madame Elise Guillod
ont la douleur d'annoncer la mort de leur

cher père, grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Théodore KREBS
Conseiller général

que Dieu a rappelé à Lui ce soir 5 juin, dans sa
77me année.

Mais toi, mon âme, demeure tran-
quille, regardant à Dieu, car mon at«
tente est en Lui. Ps. LXII, 5.

Les journaux de samedi donneront le jour et
l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : 4, nie de l'Hôpital.
Il ne sera pas envoyé Ide lettre de faire part,

Cours du 6 juin 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeuchàtel

Chèque Demande Offr e
Cours Paris. . . 28.40 28 70

sans engagement. Londres. . 24.50 24.55
Vu .es/-uc.wations Milan. . . 24.60 24.90

se renseigner Bruxelles . 24.90 25.20
t-.éphone 10 New-York . 5.65 5.70

. Berlin le billion 1.32 1.42
Achat et Vente ' Vienne le million 79.50 81.—

de billets de Amsterdam. 212.— 213.—
banque étrangers Madrid . . 76 77.—

—:— ' Stockholm . 150.20 151.20
Iou.es opérations Copenhague 95.20 96.20

de banque Christiana . 76.60 77.60
. . aux Prague . . . 16.55 16.75

meilleures conditions

Madame et Monsieur César Délaohaux-Pat-
tus et leurs enfants, à Neuohâtel et en Améri-
que ; Monsieur et Madame Edouard Pattus et
leurs enfants, à Saint-Aubin ; Madame Veuve
Emma Meystre, à Neuchatel ; Monsieur le Pas-
teur Meystre, à Champagne ; Monsieur et Ma-
dame Jules Meystre, à Neuchatel ; Maldame et
Monsieur Paul Burgat et leurs enfants, à Co-
lombier, ainsi que les familles alliées ont la
grande douleur de flaire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame veuve Louise-Adèle FATTUS
née PERRIN

que Dieu a reprise à Lui, le 4 juin 1924, à
76 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuohâtel, le 4 juin 1924.
Ne crains point, car je t'ai rachet..

Je fai appelé par ton nom, tu es à
moi. 

¦ Es. 43, 1.
L'incinération aura lieu, sans suite, vendre-

di 6 juin.
Domicile mortuaire : Champ-Bougin 40.

On ne reçoit pas
Cet avis tient heu de lettre de faire part.-1 


