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a Pourquoi faut-il essayer le §
§ nouveau bout «, LEHANO î g
f=j PARCE QUE : Q
B 1° fabriqué suivant une formule de com- n
n r position nouvelle, il a l'arôme caracté- R
p ristique des cigares Ormond, mais est R
n cependant plus doux et plus léger que n
a : le Vevey court ; R
R 2° il ne coûte que (J(J centimes le paquet de 10. §
n R
§ Pourquoi faut-il donner la B
_ préférence au nouveau tabac B
B à pipe CAPORAL ORMOND » T g
g PARCE QUE : 9
g ' - 1° il est très aromatique ; R
n 2°" il est empaqueté dans un papier breveté n
s " spécial- qui lui conserve pat tout et indéfini- R
? ment-la traîcheur qu'il a en quittant l'usine; B
B 3' il s'obtient en coupe fine ou semi-grosse g

vi R à choix ; — . y

§
4° il ne coûte que 30 centimes le paquet B

de 50 grammes. B

| ORMOND, Société Anonyme, VEVEY §
R - '-- - D
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Le plus riche assortiment des dernières
nouveautés aux plus bas prix

B9. tissés, sans Couture , en noir , blanc, AB
BâSs S gris, acajou et beige . T a  paire Bi9d

E$£i <fi tissés> semelles et talons renforcés en «S 50Ë$£lsi) noir , blanc , gris et beige , jolies nuances, 1
"¦|L, tissés fin , bien renforcés, nuances mode, ' - _\ 05
DOS blanc et noir la paire I .

\_\_m» tissés fin , renforcés extra , tons mode - «*25
i£§Cbs§ et noir la paire <fi

B-- macco brillant supérieur, hauts talons ^50135 €3 § et semelles renforcés , blanc et tons mode, &\

B_ .m mercerisés, qualité solide,avec baguette AQ5
&m à jours , blanc et tons mode, la paire éa

B___.m_ nouveauté , coton jaspé, beige et Ag5
ESCSal gris, article d'usage . . la paire ém

*]__ ,*£ coton et soie jaspés, haute nouveau- *_75
0&B9 té la paire depuis <*9

__*__,_* qualité mercerisée, renforcés , blanc, *25
JUlOs* noir et divers tons gris . . la paire <&
mae jolie quai , floor , bien renforcés, blanc ^©5ESëflS et tous tons mode . . . .  la paire <&

Bas coton mercerisé
nuances mode, la paire
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Bwxg soie artificielle , blanc, noir et cou- *»75
fess» leurs la paire <9

r— Chaussettes pour enfants -—i
coton brun ou blanc coton marine , brun natier, beige,
uni , la p. _£._ * bords côtes laine ne retom- *^C

depuis ¦oOltir bant pas, la paire depuis ¦¦ i 9
(10 centimes d'augmentation par âge)

/VIAGASINS DE N OUVEAUTéS

SOCIÉTÉ ANONYMF

je* VOTRE MONTRE 1
wjr \ ne vous plaît plus... • '
jS ^Sswi >v; "; oti ne marche pas bien ?
« ^n 'fr l Désirez-vous l'échanger contre une neuve t î
j k . rSf  Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux
(Y ŜiK - , , meilleures conditions et vous en fournirons
¦ A /v  '¦¦ '¦A ,  une 1ni vous donnera entière satisfaction.

rr-Ar Depuis 1871 nous sommes fabricants!!
.. . , , ) - . .. . : :  Achetez directement' chez nous! vous payez¦ ¦ 

>«*. meilleur marché qu'en magasin. Demandez
(3 s. v. p., le catalogue "illustré No 7 gratis et

t^^. Â bs^. franco directement à la
#  ̂Fabrique MUSETTE, Guy-Robert & C°

*»¦ II? rr f̂ m, i ._ .nL niI„ j .r-.i, Maison de confiance
' t̂h .ÀW ' ' P"aUX"de"rOnOS.. . fondée en 1871

,. -r *̂tt*̂  Grand choix en montres; régulateurs, réveils

A vendre tout de suite

beau foin
sur pied. Çilos Boset, Areuse.

Chiens
Vente • Achat - Echange

A vendre plusieurs chiens de
garde et"-'de race. Superbes loup,
brack allemand pure race, ber-
ger coolie écossais, berger fran-
çais, .berger Grœnendael, Leon-
berg pure race, superbes St-
Bernard avec les papiers, grif-
fon , ratier, - fox-terrier, bassets
noir et feu , loulou. Doberman n
avec pédigré. Chiens croisés à
très bas prix. — S'adresser k
L. Clerc. La Joliette , Parcs 63,
Téléphone No 3.90.

Chambre à coucher
moderne, en noyer, composée
d'un grand lit de milieu com-
plet , une table de nuit â niche
dessus marbre, un lavabo avec
marbre et glace biseautée, une
armoire à glace trois portes,
démontable.

Ce mobilier et à l'état de
neuf. S'adresser Ecluse 23, 1er.

POTAGER
à enlever tout de suite. Prix
avantageux. Peseux, Avenue
Fornachon 27, 1er. 

Un solide
pousse-pousse

usagé, à vendre. — S'adresser
chez M. Ernest Steiner, sellier,
Coq-dTnde.

G R A N D
BA1A R P A R I  STE N

Gv BERNARD
ILES ASSORTIMENTS EN

CHAPEAUX
DE PAILLE
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' •'.' , "" pouf ' H O M M E S ', JEUNES
...' GENS- et ENFANTS sont

en magasin AU COMPLET

» - - - -
Prix honnêtes pour marchandises honnêtes

LES DERNIÈRES Voir la vitrine spéciale
= CRÉATIONS= . côté .rue de 'la- Treille

Escompte 5 % au comptant

ENCHÈRES
. ._ .Office des faillites de Boudry

Enchère publique d'outillage pour fabricant
de boîtes de montres

'"!¦ ,J ' ',._ '. . „  ... Véûte déf initive

L'office des faillites de. Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 11 juin 1924, dès 10 h. A, k Rochefort, dans
l'atelier poçupé- jusquîici par les faillis, les objets ci-après dési-
gnés, dépendant de la masse en faillite de Bolle & Cie, savoir :

Un. }ot transmission et poulies -, des établis ; un, moteur avec
misje en marche 1 HP ; un laminoir à passées ; un dit à coches,
plat ; lin Tour pantographe aveo pinces ; une refrotteuse de bords
plats ' (Badar) ; Ufte dite pour .les fonds ; des lasipes à ,spudet.;
une fournaise ;- .un balancier à «rnboutir ; un balancier vis 65 mm.;

• upa- Prè*>é .';' ijae. machine, â^fr-aiser aVèc1'1 patronnes ef-fraise? ;
une apachihe à péréer- lés trous pour les anses ; une perceuse v6E-
tibaïè a.véb xen.Voi ¦; "tuié- itteniè ; des étaux ; êoiirïoiès diverses ;
des chaises à vis ; deux jeux d'embo-utissoirs en bronze un coupe-
charnière; j des . j eux ; complets d'étampes 11 et 13 lignes carrées
cambrées '; 11 lignes octogone, pans "coupés, ovale, tonneau ; 9 li-
gnes carrées cambrées, carrées dxoitg, coquilles tonneaux ; cinq
jeux de carrures 8/4 à 10 3/4 ; vingt-quatre jeux déconpoirs de
formes.; treize jeux découpoirs ronds ; nn outillage cran de forme
carrées, cambrées 9 lignes ; un dit cran ovale 9 lignes ; dix-neuf
j eux'.étampes de fonds avec les mâles ; sept jeux étampes de
fonds , avec bords plats ; treize jeux étampes pour enfonçage de
fonds ; un poinçon ovale ; cinq jeux complets boîtes brevetées,
octo, Segûient, qvâle, carrée, coin, gouge et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera en outre mis en vente : un coffre-fort Haldenvang ;
Une machine à écrire Ydst ; un bureau deux places ; une presse à
copier.- .

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

. Bondry, le 3 juin 1924.
' .. i OFFICE DES FAILLITES :

. . . . ,' .. Le préposé : H.-C. MORAED.
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A vendre le > r;

château - d9Hautëri¥e
se composant de donze pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de jardinier, office. Kan chau-
de et ean froide. Gleclricitë, chanfiagé central,
garage. Grand jardin et potager. Verger. Instal-
lations de bains du lac.

Tue merveilleuse. Situation en plein midi.
Tram à proximité.

Pour renseignements et visiter, s'adresser à
9191» Wavre» notaires, Neuchâtel .  "

. ¦ > "i  . . . .  . 
i 

. .
. i ' —¦

Dom&ÎBBes à vendre :
Près de Genève : à 3 km. ville, magnifique propriété, 30 hect.

réunis, vastes bâtiments, maison de maîtres et.parc, 370,000 i'r.
A SATÏGNY, trois fermes, 16, 20 et 25 ha, ' de 50,000 k 100,000 fr.

CORSIER, rive gauche lac, 11 ha, grands bâtiments, 120,000 fr.
GY, '8"ha, excellent bâtiment, bon terrain, 70,000 fr.
QfîEX, 3 ha, installation de ferme moderne, ' 50,000 fr.

A 2 kin. ville, ferme avec 230 ares, terrains d'avenir, vue, tram,
canalisations.

Très belle propriété voisine de MORGES, 16 ha. lA, grande habi-
tation avec beau pare, ferme. " .. .". .

S'adresser Agence Agricole et Immobilière DTJMÏÏR & HO-
NEGGER, 16, Place Longemalie, Genève. - .JH 50771 c.

A VENDRE
¦a0BMMH0HaBBBaHBBHnHHBHaMBBBUBm
S A LA MÉNAGÈRE Place Purry 2 £
| —-m-m. . I

I Arrosoirs it, vernis ou galvanisés »* [
H Escompte N. et J. 5 "h i 0
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' COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES
; °R0S H.CaLENAT&F!B.S DETA1L -
> .^ .  CORCELLES-PESEUX r

^°â en eS^^̂ ^&^cis en stères!
—^ranehaT' ^^31̂ —

(f agots 
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foOVfb  ̂ CHARBON ^sftej^-̂  

i

. Service à domicile - Livraisons rapides et consciencieuses <'t t̂mtitttà m̂tmmtm ——u *——m— ^mmmm] g AAO*<XMi <̂

Sapin cartelage
; 22 fr. le si ère 63 fr. les 3 stères

Foyard cartelage
• 3^1 fr. le stère SO fr. les 3 stères ;

Tous les charbons
aux meilleures conditions

MARCHANDISES 1" CHOIX

Punaises avec couvées
Cafards - Fourmis - Mites

sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres ! On les ramasse par pellées.
Dépôts à Xeuchitel : Pharmacies : Bauler, Tripe*, Bourgeois,

Donnée JH 45065 L

AVIS OFFICIELS
* — ' ' " ¦.! ¦¦¦¦ m—.———

ffllllimnil Commune

jÉjj Boudevilliers

Mise d'herbes
La Commune de Boudevil-

liers, vendra aux enchères pu-
bliques, le Jeudi- 12 Juiu 1924,
environ 20 poses de foin et re-
gain, lieux dits : : . '

Grande Prise de Suclos. —
Le Traisieux^ — Prise du trop
plein. — Les Troncs Dessus et
le long de la Rochette.

Rendez-vous desi miseurs à
1 heure de l'après-midi, à Bou-
devilliers. Terme de paiement :
1er octobre 1924, moyennant
cautions solvables.

Boudevilliers, le 5 juin 1924.
¦ Conseil communal.

A, i Commune

JJ Coffrane
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Coffrane met

en vente par soumission, dans
les divisions 29, 33 et 34 de ses
forêts, environ 277 m3 64 de
billons et charpentes et 881 m3
poteaux.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier Ar-
nold Bourquin.

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues par le Bu-
reau communal, jusqu'au lundi
16 juin 1924, à 20 heures, et ou-
vertes autant que possible en
présence des intéressés.

Vente au comptant.
Coffrane, le 4 juin 1924.

R 653 C Conseil communal.

>k I COMMUNE

^ICOF/RAME
VEITE DE BOIS

Là Commune de Coffrane
vendra par enchères publiques,
et aux conditions habituelles,
dans les divisions 30, 33, 34 et
29 de ses forêts, le lundi 9 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 fière les Geneveys s/
Coffrane , à 8, h. du matin. ..

Coffrane , le ' 4 juiu 1924:
Conseil communal.

f̂ %l[" COMMUNE

Ejjjj Brot - Dessous

VENTE DE BOIS
Lundi 16 juin 1924, à 14 h. Va,

le Conseil communal de . Brot-
Dessous , vendra par enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bois ci-après dé-
signés, situés sur la route can-
tonale, forêt de la Quille, 63
Btères hêtre et 775 fagots.

Rendez-vous à 14 h. A de-
vant l'Hôtel de la Couronne, à
Brot-Dessous.

Brot-Dessous, le 5 juin 1924.
P 1715 N Conseil communal.

IMMEUBLES

lirai irajraji tarin
Pour circonstances imprévues,

on offre à vendre immédiate-
ment dans le Vignoble neuchâ-
telois,

maison avec rural
deux logements de quatre cham-
bres, atelier , grange, écurie et
vastes dépendances. Excellent
état d'entretien , six poses en
nature de jardin , verger et
champs en un seul mas ; vigne
de cinq ouvriers.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. 

A vendre ou à louer, proprié-
té au

Grand Chaumont
comprenant maison d'habitation
(10 à 12 chambres meublées) ,
pré, forêt , pâturage. S'adresser
à Mme Th. Barrelet, à Sai.it-
Bla iso .

liaison
A vendre à la rue de la Côte,

à proximité immédiate de la
gare, une petite maison com-prenant sept pièces et dépen-
dances , chauffage central , élec-
tricité et petit ja rdin. Exposi-
tion au midi, vue étendue. —Etude des notaires Ph. & R.Dubied.

COLOMBIER
A vendre maison bien située,

quatre chambres , buanderie ,
terrasse et dépendances , jardin.
Occasion favorable.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

Petite
imprimerie

beau matériel et forcé, près de
Genève, à remettre, au prix de
5000. fr. com.pta.Ut ; en -pleine
activité et bonne clientèle.. =-̂
Ateliers 'et appartement - "diipo--
nlbies.' S'adriesser Case Mont-
Blanc . 6.659, GE&ÈVÈ. . ' 1

flUtOS- PHBUS
à vendre, de toutes premières
marques, neufs, jusqu'à épui-
sement du stock.

¦ 820X120 Fr. 33.—
. 815X105 » 25.—
760X 90 » 20.—

Envois contre remboursement,
reprise de là marchandise en
cas de çon convenance.

R. BOHNENBLTJST
Apollostrasse 4 Zurich 7
AUTOMOBILE D'OCCASION

à ;prix avantageux, Dedion-BoU-. .
ton, trois vitesses, 8 chevaux, .
deux, places et spider. S'adres- :
ser . Etude G. Etter, notaire ,

A vendre huit bons

CHEVAUX
sortant de ljécole de recrues de
mitrailleurs de Colombier, à li-
vrer le 13 juin. S'adresser k
Louis Vuille, fournisseur, Co-
lombier. — Ventes. Achats.
Echanges. 

Bois de feu
Beau hêtre, chêne et sapin

sont à vendre, chez Bichsel,
Pertuis du Soc 26, -Neuohâtel.

A vendre
pour cause de changement, tin
piano, une baignoire grand mo-
dèle, un tub.'ùu potager de cui-
sine, un fourneau à gaz. S'a-
dresser Bel-Air 5, rez-de-ch.

SISïé mm
buffets de.service et chambré.
à coucher acajou, à vendre. —. J. Betteo, Croix du Marché. 3.

Faute d'emploi, à vendre 'un

sidé*car
en bon état, prix avantageux.
S'adresser au Garage Morf &
Ulrich. Sablons. . '.

A vendre
Matériel de voiturier, soit :

un camion à ressort, essieux
patent et deux bancs,- -un gros
chars à billons avec pont, deux
chars à échelles. ¦

Pour traiter, s'adresser à l'Of-
fice des faillites, k Cernier; jus-
qu'au 10 juin 1924: . R 652 C

MYRTILLES
fraîches de tous les jours, cais-
ses de 5 kg. 4 fr. 90, 10 kg.
9 fr. 40 prises ici, contre rem-
boursement. G. Walter , ci-de-
vant H. BALESTRA, LOCAR-
NO JH 469 B

A VENDRE
pour cause de circonstances im-
prévues,

canot-moteur
4 cyl., 15 HPj en .acajou, charge
dix à douze personnes. Vitesse
18 km., avec vagonnets et tous
les accessoires en très bon état.
Prix 5000 fr. On prendrait en .
échange un petit cahot-moteur,
1-2 cyl., moteur Félix. A visiter
chez Jules Grindat, rue des
Bains 35, Bienne. P 2472 U

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

A vendre: pour ' cause, de dé-
part, •

i secrétaire ancien
lits, table, commode et meubles
divers, ainsi qu'un potager, -r-
S'adrêsser Beaux-Arts 14, 3me.

Salle à manger
On offre à vendre, une salle

à manger, .usagée mais en par-
fait état, composée d'Un dres-
soir, une desserte, une table à
rallonges, six chaises cannées.
Conditions très favorables. —
Adresser offres écrites à N. 733
au bureau de la Feuille d'Aviç.

GRAND BAZAR

ilIlIUf

Charrettes pliantes
aux prix les pins
réduits da jour

¦ fc—mmJÊmmm ^ _̂________mmj

TENNIS
Le plus beau choix de

RAQUETTES
BALLES

SOULIERS
VÊTEMENTS

CEINTURES
DE CUIR

J. CASAMAYOR
SPORTS

NEUCHATEL • GRAND'RUE 2
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ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 nuls s mtit

Franco domicile i5.— j .So i.y S i.3o
Etranger ... 46-— *3-— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, Ti9 1

" ANNONCES PHx de li Hgiie eorps y <
ou son espace

Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c'
Réclames 75 c., min. 3,y 5.

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

"Etranger. 40 c. (une seule insertion min. '
4..—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45 c, min. 6.—. Réclames 1.3.5. min. 6.25.

/KXJFFKR &SCOTT|
I IfflOiËHipÉ L£ W S, î: Z~ J1 Demandez nos.devis m
^k ' ' ¦ Escomnte S °/o en timbres N , & J .  JB

immtAmïiimmmmtmmmmmmmmmmmimiummmi 11 mméumumm m—mmemuimu

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre à Neuohâtel, au
centre de la viUe

irai le fien nwt
mi raai

Reudement brut 7 % pouvant
être augmenté.

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

A vendre à St-Blaise

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

Belle situation près de la
Gare et du.tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-

t. ce Purry ~1, NeuchâteL



Deux dames cherchent

jeune fille
pour faire leur ménage. S'ndres-
ser k Mlle Pfaff , Ecluse 32,
Sme, nprès 7 h. du soir.

EMPLOIS DIVERS

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

Demander l'adresse du No 741
au bureau d» In Feuille d'Avis.

On cherche un

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

On demande, pour grande
ville française, à partir du ler
aoû t, comme

secrétaire particulière
une veuve ou demoiselle de 85
à 45 ans environ, de toute con-
fiance, cultivée, instruite, de
bonno éducation, ôvangélique
et, si possible, connaissant la
sténographie. Sérieuses réfé-
rences exigées. Bons appointe-
ments assurés. Adresser offres
écrites sous E. P. 704 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour entrée, im-
médiate un

ÉffliilHËIil!
pour appareils de précision . —
Plaoe stable pour ouvrier qua-
lifié. Inutile de faire des offres
sans do bons certificats. S'a-
dresser à M. Emile Eigenheer,
Fabrique d'appareils de préci-
sion, a Corcelles.

notariat
Jenne homme, ayant sept

années de pratique, cher-
che place dans Ktude ponr
quelques mois. S'adresser
par écrit sons H. N. 751
an bureau de la Feuille
d'Avis.

Institutrice
diplômée est demandée dans
pensionnat. — Adresser offres
aveo prétentions «sous P 1711 N
k Publicitas, Neuchfttel.

Apprenti
Jeune homme de 15-17 ans

pourrait entrer tout de suite
comme apprenti jardinier. Ré-
tribution immédiate. — Ecrire
sous chiffres C. V. 755 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur demande qui se
chargerait do lui apprendre le

lisait de cadrans
ou autre petite partie d'horlo-
gerie pouvant so faire k do-
micile. Adresser les offres écri-
tes avec conditions sous R. H.
754 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeuno homme de 17 ans, cher-
che place

l'api boucher
dans la Suisse romande. Ecrire
M. A. Riesen , Gasel près Berne.

On cherche place pour jeune
fille, chez une bonne

repasseuse
pour apprendre k laver et re-
passer. Adresser les offres à
M. Rodolphe Seholdiger, ton-
nelier, à Gorgier.
***JS*S*S*****S******** SSSS.
CARTES DE VISITE

en tous genres
â l'imprimerie de oe journal

LOGEMENTS
Petit logement

d'une chambro ot cuisine, si-
tué rue du Neubourg, à louor
tout de suite. S'adressor Bou-
langeri e Courvoisier, Faubourg
de l'Hôpital et Orangerie.

Pour cas imprévu, a remet-
tre, a la rue de la Côte, un
appartement do quatre cham-
bres et dépendances avec bal-
con. Disponible pour St-Joan.
Etude Potitpicrre & Hotz.

Une dame oherohe une com-
pagne pour

partager un appartement
Ecrire sous chiffres G. B. 5S7

au bureau do lu Feuille d'Avis.
Petit logement, eau, gaz, élec-

tricité, cave ot galetas. S'adres-
sor Chavannes 13, 4me. o.o.

Pour cause imprévue, k loner
pour le 24 juin courant,

un appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, bien situé à l'ou-
est do la ville, 1er étage, ter-
rasse, balcon, belle vue, soleil ,
tram. Ecrire Case postale No
6435, Ville. 

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 deux petits apparte-

ments meublés, l'un do deux
ohambres et cuisine, le second
do trois chambres ot cuisine. —
Eau sur l'évier. Proximité de
grandes forêts. Station du Vll-
laret. S'adresser à M. H. Elzin-
gro, professeur, Crostant par
Montmollin.

A louer pour St-Jean, au Fau-
bourg du Crêt 23, ler étage,

appartement
de sept grandes pièces ot toutes
dépendances. Grande terrasse,
chambro de bain, chauffage
central , etc. S'adresser au bu-
reau Sohuroh & Cie. c_o.

A Jouer â

AUVERNIER
maison de huit pièces formant
un ou deux logements.

Demander l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1er juillet ou
époque a convenir

petite maison
de trois chambres, ouisine et
dépendances, eau et électricité,
petit jardin. — S'adresser chez
M. J. Oesoh, Favarge-Monrua
(Neuchâtel).

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, véranda vitrée,
loge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasse, serres, à louer
pour le 24 juin' 1924 ou pour
époque k convenir.

Vue étendue sur la ville et
le lac.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
ohâtel. 

Séjour d'été
À louer à la Boroaxderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser k MM. Wavxe, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
châtel.

A i-UUJ-Jlf
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir,
n i>parlement de sept pièces
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité.

S'adressor à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

CHAMBRES
Jolie chambre confortable,

chauffage central, électricité.
Sablons 33, ler, à gauche.

Jolies chambres meublées. —
Concert 2, 3me. 

Belle chambre meublée. Con-
cert 4, 4me, à gauche. c.o.

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

Chambres à louer. Seyon 9,
2mc à gauche. o.o.

unamnre et pension
pour une personne. A la même
adresse on prendrait quelques
pensionnaires pour la table. —
Avenue Fornaohon 27, ler, k
Posoux. 

Chambre meublée, rue Pour-
talès 9, 4me étage. — S'adres-
ser de 11 a 18 h. A et le soir
dès 7 heures. 

•Toile chambro meublée, ln-
dépenndante. Orangerie 6, 3<mo.

Belle grande chambre au so-
leil , balcon et vue. Sablons 14,
2me, à gauche.

Belle grande chambre meu-
bléo. Sablons 20, ler. a dr. c.o.

Chambres et pension pour
jeune a gens. Halles 11, 8me.

A louer k dame ou monsieur
bello grande

CHAMBRE MEUBLÉE
exposée au soleil et indépen-
dante. S'adresser après 4 h.,
Poteaux 6, 2me. 

Très bello ohambre aveo pen-
sion , à monsieur sérieux. Fau-
bourg de l'Hôpital 64.

LOCAL DIVERSES
A loner, rne dn Môle,

rez-de-chaussée de trois
pièces, caveanx et dé-
pendances à l'usage de
bareaax, ateliers, etc.
Etnde des notaires Ph.
& B. Dnbled , Mole IO.

Beau local
a proximité do la garo, est à
louer pour lo 24 juin prochain.
Conviendrait pour magasin, en-
trepôt , garage, eto. S'adresser
Etude Baillod, notaire, k N ou-
ohatel.

A louer pour le 24 juin on
plus tard

LOCAL
do 30 m3, très clair, convien-
drait pour atelier do pointure
ou autre. S'adresser Ecluse 27,
magasin. 

A louer pour lo 24 juin,

local
à l'usago do magasin, aveo ou
sans appartement. S'adresser
Etude Junier, notaire, k Neu-
châteL

A louer pour le 24 juin ,

bureaux
avec vastes caves ot entrepôts,
convenant spécialement pour
négociants en gros. S'adresser
Etude Junior, notaire, k Neu-
châtel.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 ' juin

ou plus tard

bel npteroit
de trois ou quatre chambres
k PESEUX. Offres détaillées
an Oasler postal 6403, Nouchà-
tol. 

On cherche à louor , à proxi-
mité de la ville , pour tou t de
suite ou époque à convenir

appartement
de trois ohambres, au soleil.

Adresser offres écrites sous
J. J. 745 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour le courant
du mois d'août,

bel appartement
de cinq chambres.

Demander l'adresse du No 753
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

petit appartement
au soleil, de trois ohambres et
dépendances.

Demander l'adresse du No 566
au bnreau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Personne ûe confiance
oherohe k faire le ménage chez
monsieur seul, en ville. Ecrire
sous chiffres R. Y. 750 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Uno famille de Bâle cherche
à placer sa fille de 16 ans
oomme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'occuperait
aussi d'enfants. Bons soins pré-
férés k gages. Offres à Mme
H. Haensler, Sattelgasse, Bâle.

Drame
d'un certain âge, sachant les
deux langues, désirerait place
soit chez monsieur seul, soit
chez veuf aveo enfanta ou
comme dame de compagnie.

Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Foulllb d'Avis.

JEUNE FILLE
modeste, fidèle et propre, ayant
été en service deux ans dans
la même pension, connaissant
bien les travaux mauuels, oher-
ohe place d'aide de la maîtresse
de maison ou auprès d'enfants
où elle apprendrait la langue
française. On préférerait place
dana magasin pour aider au
service. (Neuchâtel ou envi-
rons). Vie de famille et bon
traitement sont les principales
conditions. Mlle Mairtha Am-
stutz, pension, Gesellsohaftstr.
No 22, Berne. ,

PLACES
On cherche

II OE [HURE
parlant français, ayant déjà été
on place et sachant coudre. —
Envoyer offres et certificats
sous P 1722 N k Publicitas,
Nenchâtel. P 1722 N

ON CHERCHE
personne de confiance pour
tous les soins d'un bébé de
S mois. Adresser offres et cer-
tificats à Mme de Charrière,
8. Optlngenstrasse, Berne.

ON CHERCHE
tout de suite

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage et à la campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine, le service du restau-
rant, ainsi que la langue alle-
mande. — Vie de famille. —
Salaire immédiat. Offres avec
photographie à Louis Boder,
restaurant Soh-wert , Dornach p.
Bâle. JH 18249 X

Jeune fille, 21 ans, cherche
place de

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du No 722

au bureau de la Fouille d'Avis.
On cherche pour tout de sui-

te nne '

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

Dans ménage facile, on cher-
che

Jeune fille
de langue française, pas au-des-
sous de 18 ans. Entrée immé-
diato. Boine 5, 2me. a droite.

ON CHERCHE
tout de suite, jeune fille d'au
moins 20 ans , pour aider au
ménago et au café. S'adresser
ehez Mmo Tripet , Café du ler
Mars. Cernler (Val-de-Ruz).

Un uemanuo pour Un 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 demande

jeune fille
sachant faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages, bon
traitement. S'adressor Mme Fé-
lix Bloch , rue do la Balance 13,
La Chaux-de-Fonds.

Remplaçante
Bonne sachant très bien cui-

re et connaissant tous los tra-
vaux d'un ménage do deux per-
sonnes est demandée pour juin
et juillet. (Cette place pourrait
éventuellement devenir stable) .
S'adresser à Mmo Rosé-Guyot
< Au Corset d'Or >, rue do l'Hô-
pital-

A VENDRE
Une faucheuse

à deux chevaux, en bon état,
à vendre. S'adresser à Albert
Klaye, Boudry.

Piano
Pour cause de départ, a ven-

dre bon piano, prix avanta-
geux. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 36, 1er. 

__
A vendre d'occasion ,

bateau
très léger. Idéal pour la traîne.
Rames assis ot debout. S'adres-
ser Garage nautique. 

A vendre une

liais avec trois anneaux
do trois mois.

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis

oeufs à couver
do poules Minorque, 5 fr. la
douz. A'0 Perrenoud, Corcelles
(Neuohâtel). 

Bon jeuno

chien de garde
k vendre. Prix raisonnable. —
S'adresser Boucherie Jeanneret,
Saint-Biaise.

On cherche place
pour jeune fille de 18 ans
(Suissesse allemande) , d'une
bonne famille, parlant bien la
langue française , comme volon-
taire, dans une librairie-pape-
terie où dans un autre bon
magasin. S'adresser à A. Bet-
tenmund, notaire, Brtigg près
Bienne. 

On cherche k placer garçon
intelligent, de 15 ans, comme

VOLONTAIRE
dans un établissement où il
apprendrait la langue françai-
se. Vie de famille et bonne sur-
veillance désirées. , Offres s. v.
p. a Mme Zimmermann, Gur-
tengasso 4. Berne. 

Dame sérieuse de bonne édu-
cation , cherche emploi dans

BUREAU ou MAGASIN
Bonnes références k disposi-

tion. Faire offres écrites sous
chiffres K. R. 744 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un bon magasin de bonne-
terie de la ville demande une

demoiselle
sérieuse, sachant l'allemand et
munie de bonnes références. —.
Ecrire Case postale 6511. 

On demande tout de suite

JEUNE HOMME
robuste, sachant conduire les
chevaux et pour les travaux de
la campagne. S'adresser chez *
Emile Veuve, agriculteur, Cer-nier.

On cherche uu bon
j ardinier

pas en dessous de 20 ans, cou-
naissant bien le métier. S'adres-
ser à A, Bock Fils, horticul-
teur , Serrières. 

Fabrique d'horlogerie deman-
de

demoiselle è Iran
ayant connaissances de l'entrée
et de la sortie du travail. —
Faire offres k Case postale 142,
Neuchâtel. 

On demande un bon

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

à 8 heures au TEMPLE DU BAS
Catéchisme de mission. — Scènes de la vie populaire en Chine

Le Maître d'école de la Rue des Sorcières (suite et fin).

Réuni ë toiies GéMIS
de M. Samuel Robert

MARDI 10 JUIN- , a 8 heures (petit» salle)
mr AGAPE -*a 

Edmond Moser
Entreprise de gypserie-peinture

a transféré son atelier

ÈW Prébarreau 4- "M
Téléphone 9.30 Téléphone 9.30

l IMPRIMERIE [EtllHME I
| ET DE LA t

rai DIS ï llll
X S. A. , t

f Temple Neuf 1 NEUCHATEL du Concert 6 T

Téléphone 207 i
i on %
| TRAVAUX EN TOUS GENRES |
x Circulaires - Factures - Journ aux - Revues - x
i - En-tetes de lettres - Brochures - Rapports _ \% Mémorandums-Traites Regis tres - Chèques %
i Carlsa en tous génies Actions et Obligations x
Y - Lettres de mariage - Catalogues - Af t iches _
% Lettres de Iaire part - Prix courants, etc. - %

| TRAVAUX EN COULEURS I
f Impression de clichés en noir et en couleurs X
? Cartes postales illustrées _
???????????????????????????????? »̂m#> +#

»

BOUCHERIE CHEVALINE
Rne Fleury 7 JêSoSKi
Il sera débité auj ourd'hui sa-

medi, la viande d'un
poulain

k un prix avantageux.
Ménagères, profitez.

Toujours bel assortiment de
charcuterie renommée.

8e recommande,
Ch. RAMELLA.

Bicyclette '
pour homme, en bon état do
marche, à vendre. Prix 140 fr.
Baffinerie No 4.

Belle poussette
anglaise, à vendre. Château 23,
Peseux.

Bergers noirs
Deux chiennes, 9 mois, excel-

lentes gardiennes, pédlgrés.
Jeunes eSaâems

croisés loup, 2 mois, à vendre
avantageusement. — S'adresser
Sohorpp-Tissot, Toit-Vert , Cor-
celles.

Beaux porcs
figés de 2 mois A, à vendre,
chez Alfred Balmer, à Boude-
villiers.

Cheval
A vendre faute d'emploi un

bon et fort cheval ; on échan-
gerait aussi contre du bétail à
oorne. S'adressor à M. Alfred
Mast, Joux-du-Plâne (Val-de-
Bus). 

A vendre un beau

piano noir
1er Mars 24. 3mo, à droite.

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre beau

vélo
neuf , pour homme. S'adresser
sous F. Z. 520 N. a F. Zweifel &
Co, Publicité, Hôpital 8, Neu-
chatel. FZ 520 N

Poussette anglaise
et une

poussette de cbambre
k vendre. — J. Huggenborgor ,
Faubourg de la garo 11, ler.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion
1000 grosses tuiles

et un
banc de menuisier

Offres avoc prix k Arthur
Bouret , Corcelles. 

Piano
d'occasion , si possible noyer ,
est demandé à acheter tout do
suite. Payement comptant. —
Ecrire sous F. H. 742 au bureau
de ]a Fcu'Ho d'Avis. 

On achèterait d'occasion uu
pousse-pousse

¦ans soufflet. S'adresser à Mme
Parucohi. ruo des Poteaux 3.

On achèterait d'occasion

échelle à rallonges
6 à 7 mètres simple, 10-12 m.
déployée. Offres à V. Vuillio-
menet & Co, entrepreneurs-
éleotriciens, Vauseyon 7. 

On cherche à acheter

fûts à hml®
VIDES

n'importe quelle quantité, aux
plus hauts prix du jour. Joseph
Frics, commerce de tonneaux,
EmnionbrUcke-Lucerne. 

<^w> tMoce tMcMu P,
/ acAèf o 4i>lam&Ue£t
Vteiiûôt^Hù&cvba/i4atm&,

PERDUS
On a pordu mercredi, dans

le tram partant de Neuchâtel
ponr Corcolles, à 4 h. 20, un

PORTEMONNAIE
contenant une certaine somme.
Prière à la personne qui l'a
trouvé do lo rapporter au bu-
reau do la Feuille d'Avis con-
tre récompense. 747

Une bague or
a été oublié dans notre établis-
sement, Maison Lutenegger-
Schallenerger, av. ler Mars 20.

Objets trouvés
à réclamer an poste do police

Une fourrure.
Dn porte-trésor.

AVIS DIVERS

[île fe Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour 1924 est
payable dès oe jour auprès du
tenancier du Cercle.

Elle peut aussi Être versée au
compte do Chèques et Vlre-
ment postaux - IV flfl2. 

Jeune fille , fréquentant les
écoles, chercho

CHAMBRE ET PENSION
au soloil , pour le 15 juin pro-
chain ; vio de famille spéciale-
ment demandée. Faire offres
écrites et prix complet sous
chiffres A. T. 743 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

EMPRUNT
Jouno homme chercho k em-

prunter 1000 fr., contre bonne
garantie, remboursables et in-
térêt selon ontonto. Fairo offres
écrites sous E. J. 749 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. .

BATEAUX A VAPEUR

Lundi de Pentecôte
9 j uin

al le temps est favorable

Promenade sur le
Bas Lac

avec arrêt à La Sauge
13 li .  50 * Neuchâtel X 19 h. —
15 11. — Cudre f in  18 h. 25
1S l i .  30 y La Sauge « 18 h. —

Prix des places aller et retour :
U francs

Snnlété do navliçnt lou.

3** Cartes deuil en tous gen-
res k l'imprimerie du j ournal.

Enchères d outillage
de cordonnier

On vendra par voie d'enchè-
res publiques et oontre paie-
mont comptant, lo mardi 10 Juin
1924, dès 14 heures, dans la mal-
son du Café de l'Etoile, k Co-
lombier, un outillage complet
de cordonnier, soit : établi, vi-
trine, outils, formes , machine à
coudro et fournitures.

Boudry, le 28 mal 1924.
Greffe de paix.

Vacances dans tes montagnes
Pensionnat prendra it des j eu-

nes filles en pension pour les
vacances. Fr. 5.— par jour. Le-
çons d'allemand comprises. —
Références de ler ordre. Ecrire
« Villa Sonnegg », Frutljren (Ob.
bernois). JH 482 B

Jeune homme chercho
chambre et pension

végétarienne
Piano désiré. Offres écrites

sous chiffres P. O. 748 au bu-
ronu de la Feuille d'Avlg.

Lundi de Pentecôte
nos magasins de la ville ———
seront ouverts seulement ——
jusqu'à 12 h. V< 
— ZIMMERMANN S. A.

Place pour une personne pour
REPAS DE MIDI

chez Mme Vve Charles Wasser-
fallen. avenue Gare 11.

A la même adresse, petite
chambre k louer. 

M A  n 1020 ni.
• Ui O, Rongemont

PENSION DU VERGER
Ouisine soignée. Prix modérés.
JH368441 Mlles YERSIK, pr.

Les familles BOREL etl
alliées, remercient sincère- 1
ment tontes les personnes I
qni leur ont témoigné leur H
sympathie k l'occasion du I
grand deuil qui vient de I
les frapper. ||

Nenchâtel, 6 juin 1924. m
¦ «¦¦ mm
Monslenr et Madame

Henri ¦ Lonls MEYSTRE-
MISTELY, leur fils Roger,
ainsi que les familles al-
liées profondément touchés
et reconnaissants des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues k l'occasion
de leur grand denll et ne
pouvant répondre person-
nellement k chacun, expri-
ment lenr gratitude k tous
ceux qui les ont entourés
et soutenus dans cette
grande épreuve. ;

Nenchâtel, juin 1924.

ERISMANN SCHINZ S. A.

NEUVEVILL E
engagerait nne employée de bureau au
courant de la rentrée et sortie du tra-
vail, capable de seconder le chef de
fabrication. Préférence serait donnée à
personne d'un certain âge et désirant
se créer position stable.

Personnes non qualifiées sont priées
de s'abstenir. p 1654 N

Représentation! exclusives
pour cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura offertes par 1res
maisons de l'industrie du bâtiment à agent connaissant la partie.
(Architecte, technicien , dessinateur ou entrepreneur.) — Apport
Fr. 5000.—. Bénéfices annuels 8 à 12,000 fr. — Offres détaillées
sous Y. 4838 L. Publicitas, Lausanne. JH 36920 L

M ^mm mécaniciens
et manœuvres

seraient engagés par les Etablissements méca-
niques des Verrières-de-Jonx (Donbs).

Apprentissages 
On chercho pour jeune homme ayant bonne instruction et de

bonne famille

nie l'uiffli liHli if
dans bonne pâtisserie-confiserie de la Suisse française. Vie de
famille désirée. — Offres à M. Kollor, Bernstr. S, Berthoud.

¦BHMHMnnHuasna

! En nu I
vous passerez des jours Q
¦ heureux avec votre kodak H
¦ et une bicyclette achetée ¦
Q ou louée à la maison de E
J| cycles

[A. Orandjean g
Neuchâtel¦ a

On cherche à acheter fûts de

dépôt et de transport
de 1-40 hl. — WIDMER & WUEST, Sursee. JH 10163 Lz

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
La Commission de l'Ecole met au concours les deux postes

suivants :
1. Poste de professeur de Droit Commercial en IVme année.
Obligations : 2 heures de leçons hebdomadaires.
2. Poste do professeur de Calligraphie.
Obligations ; Do 24 à 32 heures de leçons hebdomadaires.
Entrée en fonctions : 15 septembre 1924.
Adresser les offres de services avec pièces k l'appui jusqu'au

16 juin au soussigné et aviser le Département de l'instruction
publique.

Neuchâtel, le 4 juin 1924.
Le Directeur : Ed, BERGER.

Eglise Nationale
Dimanche de Pentecôte

a 20 heures au TEMPLE DU BAS
SERVICE LITURGIQUE

Collecte en faveur du Fonds de paroisse

CABINET DENTAIRE
Albert BERTHOLET, technicien-dentiste

J VTeuchâtel R ue du Trésor 9 (maison
•"¦«̂ ¦™» Place du M arche Barbey )

DE RETOUR
Extractions sans douleur - Plombages , couronnes, bridges ,

aurif teations et dentiers en tous genres.
CONSULTA TIONS : Neuchâtel , de 8 à 6 h. du soir,

sauf le mercredi et samedi-

GRAND RESTAURANT DU MAIL
Lundi 9 jnin 1024

CONCERT JAZZ-.BAND
Orchestre Pelatl



FEUILLET ON HE LA FE U ILLE D'AVIS DE HEPCHATEL

PAB I '¦'¦ I

Lucien PEMJEAN

— Du moment que je voua sais heureuse,
n'est-ce pas tout pour moi? éluda ce dernier, la
gorge serrée.

— Mais pourrai-je l'être sans vous, loin de
vous et vous sachant exposé à de nouveaux dan-
gers?

— Vous m'oublierez, chère enfant!
— Vous m'oublierez donc, vous, Monsieur de

Cyrano?
Cette question fut posée avec une vivacité et

un accent d'épouvante qui remuèrent profondé-
ment le jeune homme.

— Oh! moi... s'écria-t-il avec élan.
Mais il s'arrêta court.
Il allait se trahir.
Le poète laissa retomber ses bras et pencha

la tête.
— Moi... c'est différent! acheva-t-il en un va-

£ue lieu commun.
Mais aussitôt , comme s'il s'était encore trop

avancé, il se tendit connue une corde d'arc Irop
lâchée.

Il secoua sa chevelure, assura son regard et ,
.«'adressant à Le Bret, il lui lança à brûle-pour-
point.

— Allons! puisque tu ne veux pas parler...
puisque tu n'oses pas dire pourquoi c'est plutôt
à moi qu 'à toi de demeurer à Paris... je vais le
faire à ta place.

Son ami le dévisagea , l'air abasourdi.
— Que va-t-il dire? se demanda-t-il , non sans

inquiétude.
Cyrano eut comme un vertige.
Toute l'énergie à laquelle il avait lait appel
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sembla vouloir 1 abandonner. Il se sentit défail-
lir.

— Jour de Dieu! gronda-t-il en lui-même, il
le faut pourtant!... c'est le seul moyen d'en fi-
nir... de couper les ponts derrière moi !

Alors, par un prodige de volonté, il se galva-
nisa, se tourna vers l'aubergiste, sourit et s'in-
clina très bas devant, elle :

— Ma bonne Bernerette, commença-t-il, la pa-
role légèrement saccadée, j 'ai une grave confi-
dence à vous faire et une demande sérieuse à
vous adresser. ,

— A moi ?
— Oui... mon ami Henri Le Bret, dont vous

avez pu apprécier le caractère loyal et cheva-
leresque, et qui est un garçon de grand avenir...
mon ami Le Bret... aime éperdument Mlle Mag-
deleine... votre fille.

— Savinien! s'écria Le Bret , affolé.
Quant aux deux femmes, leur saisissement

était tel qu 'elles en paraissaient médusées.
Pour continuer , le poète dut s'arracher les

mots cle la gorge :
. — Je ne doute pas. poursuivit-il , que les sen-
timents de mon ami ne trouvent un écho dans
le creur de votre enfant.

> Mlle  Magdeleine est , de son côte , une per-
sonne d'un charme et d'un mérite incompara-
bles.

> Ils sont di gnes en tous points l'un de Tau-
ire. -

— Savinien! implora Le 'Bret. Savinien... tais-
toi !

— Vous le voyez, poursuivit Cyrano, sa mo-
destie et sa t imidi té  égalent la grandeur et la
pureté de son affection.

> Aussi est-ce un devoir pour moi de par-
ler en son nom! >

A ce moment le regard du poète rencontra
celui de Magdeleine attaché sur lui avec une
expression de désarroi et de supplication qui
lui broya l'âme.

Il détourna les yeux et se répéta , dans une
fréné cie d'opiniâtreté :

— Il le faut... il le faut!... oui , il îaut que
j 'aille jusqu 'au bout!

Il repri t alors ;

— Je viens donc...
Mais, de nouveau, ga résolution vacilla.
— Sang du Christ! rugit-il à part lui , pour re->

lever son courage défaillant.
Et, tout haut, précipitamment, comme s'il

craignait de s'arrêter encore en route, il ajouta;
— Je viens donc, ma bonne Bernerette, vous

demander pour lui la main de Mlle Magdeleine I
Mais à peine eut-il achevé cette phrase, qu'un

éblouissement le fit chanceler.
Il n'eut que le temps, pour ne pas tomber, de

s'appuyer à l'épaule de Le Bret.
— J'aurais mieux ainîé un coup de dague en

plein cœur! lui murmura-t-il à l'oreille.
L'aubergiste était consternée.
— La main de ma fille? balbutia la première,

Ciel ! ne l'ai-je donc reconquise que pour la voir
s'éloigner encore ?

Quant à Magdeleine, on n'eût pu dire si elle
était vivante ou morte.

Blanche et rigide comme une image de cire,
elle semblait n'avoir plus une goutte de sang
dans les veines. •

Ses paupières étaient tombées sur son regard
éteint , nomme le rideau de théâtre sur la scène
close.

Croyant qu'elle allait s'affaisser, Bernerette
poussa un cri et l'entoura de ses bras.

— Qu'as-tu, mon enfant?... mon Dieu, qu'as-
tu donc?... réponds-moi... je t'en prie... réponds
à ta mère !

La pauvre fûle resta quelques secondes en-
core immobile , silencieuse.

Puis elle rouvrit lentement les yeux.
— C'est fini , mère chérie! articula-t-elle

alors, d'une voix faible. J'ai eu bien mal... j 'ai
cru que j'allais mourir... mais maintenant c'est
passé... je suis forte.

Elle s'efforça de sourire pour tranquilliser
celle qui la pressait tendrement sur son sein.

— Que ressens-tu?... d'où souffres-tu ? lui de-
manda cette dernière, insuffisamment rassurée.

— Je ne souffre pas, mère... ce n'est rien!...
Seulement, je m'attendais si peu à ce que je
viens d'entendre!

> Tu comprends... la surprise... l'émotion...
l'idée d'être encore séparée de foil-̂ >

Cyrano avait eu le temps de se ressaisir.
Fort pâle, lui aussi, il s'inclina devant la

jeune fille.
— Pardonnez-moi, Mademoiselle Magdeleine.

s'excusa-t-il, de m'être fait si mal comprendre.
> Il n'entre nullement dans la pensée do mon

ami, croyez-le bien, de vous ravir à la douce
affection maternelle que vous avez à peine goû-
tée.

> Il ne s'agit que d'une acceptati on de princi-
pe, que j 'eusse été heureux d'obtenir pour lui
avant mon départ. .

> Je serais parti plus... plus... oui, parbleu!
plus content! >

Ce dernier mot eut une peine inouïe à sortir
de ses lèvres.

Magdeleine tressaillit.
Le Bret crut alors devoir intervenir.
— Ne voyez-vous pas, Mademoiselle, ri i t-il,

osant à peine lever les yeux sur la jeune Aille ,
que notre ami Cyrano s'arracho l'âme en par-
lant comme il le fait?

A T .  . 1 i 1 _ • # _ -. 1 _> i>e semez-vous pas qu après avoir ian ie
sacrifice de son sang, il veut maintenant  vous
faire celui de son bonheur? >

Le poète se retourna brusquement.
— Par tous les saints, Henri , si tu ne te

tais!... s'écria-t-il , furieux.
— Je vous en prie , Messeigneurs ! implora

Bernerette, en se précipitant entre les deux.
A ce moment , Magdeleine s'avança de deux

pas.
— Voudrais-tu , mère chérie.. . et vous aussi,

Monsieur Le Bret , voudriez-vous me laisser un
instant seule avec M. de Cyrano? demanda-t-
elle avec douceur.

Le poète eut un frémissement.
— Seule avec moi... vous... Mademoiselle

Magdeleine... pourquoi cela ? frissonna-t-il,
comme devant une effrayante perspective.

— Avez-vous donc peur de moi , Monsieur
l'invincible? ne put s'empêcher do sourire la
jeune fille , qui semblait avoir repris entière-
ment possession d'elle-même.

— Non, mais... si , plutôt... oui , je vous l'a-
voue... j'ai peur!... balbutia Je poète, perdant la
tâta.

> Ne vous en allez pas... restez! ajouta-dril en
s'adressant à Bernerette et à Le Bret qui s'éloi-
gnaient, suivis du petit Jacques, tout interdit de
cette scène. >

Mais on ne l'écouta pas.
— Venez! dit Lo Bret en entraînant l'auber-

giste.
Magdeleine et Cyrano restèrent seuls, face à

face.

. LXXV.
<

Tête-à-tête

Le petit coup de tête auquel venait de ee B'
vrer la jeune fille , ne saurait nous surprendre.

Nous avons déjà vu, lors de son entretien noc-
turne avec son père adoptif , au château de Va-
lombre, que, sous sa frêle et délicate apparen-
ce, elle était parfois capable de décision.

Après quelques secondes d'un silence angois-
sé, elle prit la parole en ces termes:

— Ainsi , Monsieur de Cyrano, vous êtes bien
résolu à parti r ?

— Il le faut, Mademoiselle Magdeleine, ré-
pondit le poète sans lever la tête.

— D'où vient, en ce cas, que vous n'avez ja-
mais parlé de ce départ?

— L'occasion ne s'en était pas encore pré-
sentée.

— Mais , à votre ami , au confident de vos
pensées, à M. Le Brel, vous n'en aviez rien dit
non plus... car il a eu l'air aussi surpris que
ma mère et moi de votre résolution!

> Il me semble pourtant que vous aviez eu
tout le temps de la lui annoncer, à lui... ou tout
au moins do la lui  faire pressentir ! >

Le poète était fort embarrassé pour répon- '
dre.

Il réfléchit quelques secondes, puis repartit:
— A quoi m'eût servi de lui en causer à l'a-

vance, si nous avions succombé ou échoué dans
notre dernière expédition ?

Il va sans dire que cette explication n'eut pas
le don de convaincre la fille de Bernerette, qui
reprit aussitôt :

— Et cette demande aue vous avez adressée.

CYRANO DE BERGERAC
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Qui sont ces confrères an radieux visage qui
ifle tous les points cardinaux vaudois, avec leurs
Joyeuses épouses accourent dans un site en-
chanteur, où le Léman découpé par les collines
du Jorat semble une enfilade bleue de lacs aux
formes imprévues ?

Ce sont les membres de la Société vaudoise
de médecine, qui se sont donné fraternellement
rendez-vous, convoqués par notre concitoyen le
Dr Machon, un philanthrope doublé d'un or-
ganisateur, à passer la journée d'hier jeudi
5 juin dans les grands asiles d'épileptiques de
Lavigny sur Aubonne.

Est-il au monde une joie plus pure que celle
de transformer des asiles d'épileptiques en
villas . où l'on peut chan ter et être heureux ?
Le Dr Machon fut jadis prendre modèle dans
les incomparables asiles protestants de la
Force, au midi de la France. J'entends encore
la femme d'un confrère fort connu s'écrier hier:
<Je serais heureuse de venir passer ici mes
vacances !>

Les autos massées devant les asiles, les poi-
gnées de mains échangées, nous entendîmes le
Dr Machon faire la merveilleuse histoire de
ces trois grands asiles, œuvre de foi , dont la
première idée est redevable à l'Eglise natio-
nale vaudoise en 1905. En 1907, on ouvrit un
petit asile avec 16 pensionnaires ; en 1910, on
inaugura un bâtiment de 50 lits pour hommes ;
en 1913, l'asile des femmes épileptiques s'ou-
vre ; on détruit toutes les vignes pour en faire
des vergers admirables ; en 1921 s'ouvre l'a-
sile pour enfants. Actuellement trois asiles et
180 lits sont l'œuvre de l'initiative privée, et
bientôt une école d'enfants anormaux s'ouvri-
ra ; avec des gens comme le président du con-
seil d'administration, M. Subilia, ancien pas-
teur, les plus beaux rêves deviennent des réa-
lités et une œuvre d'amour se crée en réalités
architecturales.

Ici, les malades ne sont pas internés, les sta-
tuts sont élastiques, et le comité peut agir se-
lon son cœur ; 46 hectares sont cultivés avec
l'aide des malades ; de grandes fermes occu-
pent les hommes ; la propreté est extrême et
noua avons eu la conviction qu'il y a du bon-
heur dans ces trois maisons.

Le Dr Pahud fait la conférence scientifique
aux 80 médecins présents sur cette maladie
mystérieuse connue depuis des milliers d'an-
nées et qui reste encore mystérieuse, quoiqu'on
ne croie plus devoir ouvrir le crâne des épilep-
jtiquea pour en faire sortir les démons des pos-
sédés.
i L épilepsie est mystérieuse parce que l'héré-
dité directe, si fréquente dans les maladies ner-
veuses, est ici d'importance négligeable ; par
contre, il y a un terrain qui prédispose à l'épi-
lepsie et des antécédents connus comme fac-
teurs. Le bon tiers des épileptiques a une hé-
rédité alcoolique, et voilà le facteur capital
qu'on ne saurait trop souligner. Sans alcoolis-
me, le tiers de ces pauvres enfants épileptiques
serait normal! L'absinthe a joué un rôle comme
facteur épileptisant.

Des traumatismes, chutes sur la tête, com-
motions, expliquent quelques cas, la syphilis
quelques autres, mais il reste quand même le
50 % d'origine inconnue.

On note chez eux que les crises ont commen-
cé par une frayeur extrême; le Dr Pahud nous
lit des anamnèses : voici une jeune fille par-
faitement saine qui, assaillie dans un bois, s'é-
chappe et devient une épileptique chronique.
Chez d'autres, on note le surmenage, des suites
de fièvre typhoïde ou d'encéphalite.

L'épilepsie qu'on appelait essentielle n'a rien
«l'essentiel ; ce mal sacré, comme on disait ja-
dis, n'est pas uniforme ; pour se produire, il lui
faut une lésion première, et une cause seconde;
il existe une sorte d'autointoxication chez l'é-
pileptique dont le cerveau vibre plus vite pour
ainsi dire et déclenche une crise sous certai-
nes influences irritantes qui, par contre, sont
Inoffensives pour le cerveau normal. On a fait
des expériences curieuses chez l'animal.

Si l'on injecte du sulfate de zinc sous la
dure-mère d'un animal, il suffit ensuite d'exci-
tations acoustiques ou tactiles, inoffensives chez
l'animal témoin, pour déclencher des crises.
'Voilà pourquoi un attentat à la pudeur, une
frayeur., d'avoir vu son père ivre produisit l'é-
pilepsie chez deux cas de Lavigny.

Les expériences avec les réactions sur les
nerfs sympathique ou vague, l'adrénaline, la
pilocarpine, nous en réservons l'explication
aux esculapes.

Toute cette science ne nous empêcha pas de
trouver excellent un dîner fait en très grande
partie des produits de la ferme, servi par des
Infirmières dont beaucoup le sont par vocation ;

la table était jonchée de fleurs des champs
par les petits malades. La collecte qui suivit
témoigna de la reconnaissance des médecins.

Le Dr Verrey, président de la Société vau-
doise de médecine, rendit un juste hommage
aux héros du jour , le Dr Machon et M. Subi-
lia, à qui l'on doit pour une si grande part ces
asiles modèles. JJ dit 'aux dames que la So-
ciété médicale , quand elles sont présentes, mê-
me en toute saison, jouit du printemps.

Neuchâtel possède à Perreux un pavillon
pour épileptiques dû à la munificence de feu
M. Pernod, et il y a bien des éléments de res-
semblance entre Perreux et Lavigny ; la guerre
à l'alcoolisme s'y prêche également.

Et maintenant, je me suis demandé pourquoi
je représente Neuchâtel dans le comité de La-
vigny avec l'excellent Hermann Russ, soit dit
en passant.

La vieille chanson si gaie de M. Philippe Go-
det : «La géographie du canton de Neuchâtel>,
me fredonne à l'oreille l'explication la plus
burlesque qui soit :

Couvet est un jo li village
Dans an fertile marécage.
Il produit deux trésors réels :
L'extrait d'absinthe et les Borels.

Dr G. B.
m 

Alcool, épilepsie et médecins
vaudois

à ma mère, comment se fait-il que vous n'ayez
pas consulté M. Le Bret avant de la formuler ?

De plus en plus gêné, Cyrano essaya de se
tirer d'affaire par un badinage :

— Tubleu 1 mademoiselle Magdeleine, quel
excellent petit procureur du roy vous feriez !

— Répondez-moi, monsieur de Cyrano... je
parle très sérieusement, je vous assure.

— Eh bien I c'est que mon ami Henri ne
m'aurait pas permis de le faire, si je l'avais
prévenu.

» — Puis-je savoir pourquoi ?
i — Parce que l'affection qu'il a pour vous est
comme la fleur des bois... elle est discrète et se
cache.

— Comment la connaissez-vous, alors ?
i — Est-ce qu'un cœur d'ami ne devine pas
tout ?

— Non, puisque le sien n'a pas deviné votre
Intention de nous quitter!

Cyrano fronça légèrement le sourcil.
Les questions serrées, pressantes, ainsi que

les répliques aussi promptes qu'appropriées de
la jeune fille, lui faisaient perdre pied.

— Morbleu ! pesta-t-il intérieurement, m'est
avis que je fais figure de sot 1

Et désireux de mettre fin an plus vite à un
tête-a-tête où il se sentait en état d'infériorité
manifeste, il reprit tout haut et d'un ton qu'il
s'efforça de rendre délibéré :

— Éxousez-moL mademoiselle Magdeleine...
mais vous le savez, il faut que je retourne au
plus tôt au castel de Ronceval.

>Et je tiens, auparavant, à obtenir de vous
et de votre mère une réponse à la demande
que vous savez.

> Rien ne saurait modifier ma détermination
do partir... et je veux pouvoir emporter la certi-
tude du prochain bonheur de mon meilleur ami,
de mon seul ami.
, > Dites-moi, chère enfant, n'est-ce pas que
vous partagez... ses sentiments ?... n'est-ce pas
que vous consentez... à lui accorder... votre
main ?>

En prononçant ces derniers mots, la voix du
poète avait perdu sa fermeté.

Elle tremblait presque. ,ĵ ,„

Magdeleine porta la main à son sein, étouffant
un douloureux et profond soupir.

Mais elle resta muette.
— N'est-ce pas ? répéta Cyrano avec un ac-

cent tel qu'on eût dit qu'il allait mourir de l'as-
sentiment qu'il sollicitait.

La fille de Bernerette secoua la tête.
— Non I prononça-t-elle nettement.
Une lueur de joie embrasa les yeux du poète.
Mais elle ne dura que l'espace d'un éclair.
Son regard s'emplit de nouveau d'une indé-

finissable expression de désespérance.
—Non ? fit-il, oppressé, pourquoi ?... pour-

quoi refusez-vous, mademoiselle Madeleine ?
— Parce que si j'ai pour M. Le Bret la plus

vive estime et la plus reconnaissante amitié...
si je suis prête à lui témoigner l'une et l'autre
en toute circonstance... j'estime qu'il n'y a là
rien de cette intime sympathie, de ce fervent
élan d'âme qu'il doit falloir pour unir sa vie
à une autre vie 1

Les traits rayonnants, Cyrano semblait boire
avidement, voluptueusement, ces paroles.

Mais ce fut encore une fugit ive éclaircie.
Son visage redevint sombre aussitôt.
— Qu'en savez-vous, chère petite ? fit-il pour-

tant, comme s'il voulait bien s'assurer, bien se
convaincre de la réalité de ce qu'il venait d'en-
tendre.

> Peut-être cette sympathie, cet élan d'âme
dont vous parlez, est-il, à votre insu, en germe
dans votre cœur 1 >

Cyrano se sentit remué jusqu'aux entrailles.
Malgré lui, sa voix prit une intonation de

douceur, de tendresse infinie :
— Oh I pardon, mademoiselle Magdeleine...

pardon de vous faire de la peine !
> N'avez-vous pas assez versé de larmes, pau-

vre enfant, sans que je vous en fasse répandre
encore ? >

Involontairement, il s'était approché de la
jeune fille.

Il la frôlait presque.
Et le quasi-contact de la toute ndgnonne créa-

ture lui causait un rhsûrmontable émoi.
— Quel butor j e suis de vous îaire pleurer

ainsi ! continua-t-il.
> Comme vous allez me détester, me haïr dé-

sormais ! >
— Oh !... vous haïr... vous... monsieur de Cy-

rano ! s'exclama, les yeux au ciel, la fille de
Bernerette.

±tit cène îois eue éclata en sangiois.
Le poète, complètement bouleversé, lui sai-

sit instinctivement les mains.
Mais il le fit avec des précautions telles, avec

une si délicate dévotion, qu 'on eût dit qu'il
touchait à quelque fragile objet de piété.

Il attendit qu 'elle s'apaisât un peu, puis, com-
me un grand frère, il voulut lui faire entendre
de douces paroles de consolation :

— Non, j'ai eu tort, mademoiselle Magdelei-
ne !... comment pourriez-vous me haïr ?... com-
ment votre petite âme, si bonne, si belle, pour-
rait-elle haïr quelqu'un ?

> Je suis sûr que vos pires ennemis mêmes,
vous ne les haïssez pas I... vous vous contentez
de les plaindre et de prier pour eux !

> Est-ce que la jolie fleurette hait le vent qui
la courbe, l'insecte qui la butine, les doigts qui
l'arrachent de sa tige?

> Est-ce que l'ange peut haïr le démon?
> Non, la haine est un sentiment que vous

ne connaissez pas... que vous ne connaîtrez ja-
mais I >

Magdeleine avait essuyé ses yeux... et elle
écoutait d'un air ravi , sans même chercher à
saisir le sens des mots, la voix chère qui ber-
çait son chagrin, „..,. ' .

— Oh 1 non, monsieur de Cyrano... j en suis
sûre !

Cela fut dit si vite, si spontanément, que la
jeune fille en resta un peu confuse.

Elle craignit d'être allée trop loin.
Et le trouble où cette crainte la jeta, fit mon-

ter à son visage un nuage rosé qui en accrut le
charme exquis.

— Comment en êtes-vous sûre ? balbutia le
poète, entraîné par le secret désir qu'il ne par-
venait pas à tuer en lui.

Cette fois, la fille de Bernerette ne put répon-
dre.

Mais un flot de larmes jaillit de ses yeux
gu'elle couvrit aussitôt de ses deux mains.

Voyant l'heureux effe t de son langage, Cy-
rano continua:

— Il n'en est pas de même d'un autre senti-
ment... du sentiment opposé à la haine.

> Celui-là, c'est le parfum même de la fleu-
rette... c'est l'essence divine de l'ange!

> Affection, attachement, amitié, tendresse,
amour, de quelque nom qu'on l'appelle, il pro-
cède de ce qu'il y a de meilleur et de plus pur
en nous.

» Ah! heureux, bien heureux, chère petite
Magdeleine, ceux que vous aimez... et que vous
aimerez ! »

Un poignant soupir accompagna cette excla-
mation. La jeune fille sembla sortir d'un rêve.

— Mais, Monsieur de Cyrano, je vous assure
que, de ce côté-là, vous n'avez rien à envier à
personne ! laissa-t-elle échapper dans une déli-
cieuse ingénuité.

Le poète ébaucha un geste vague et la re-
garda, un navrant sourire aux lèvres.

— Quelle candeur... et quelle innocence! son-
gea-t-il, à la fois attendri et ulcéré.

Et, tout haut, il répondit :
— Oui, je le sais, chère enfant, vous m'aimez

bien, comme un bon camarade à qui vous ne
voudriez pas faire de la peine... à qui vous sou-
haitez tous les succès et toutes les joies possibles.

> Vous m'aimez comme il est juste d'aimer
tous ceux qui vous portent de l'affection et de
il'ntérêt... mais pas comme mon ami Le Bret! >

— En effet... ce n'est pas tout à fait la même
chose! interrompit vivement la fille de Berne-
rette.

Mais aussitôt elle rougit jusqu'aux yeux.
Cyrano ressentit un violent coup au cœur.
A l'inverse de son interlocutrice, il pâlit.
— Vous avez raison, chère enfant! fit-il sour-

dement, non, ce n'est pas la même chose... et ce
ne peut pas être la même chose!

— Qu'avez-vous, Monsieur de Cyrano? s'a-
larma la jeune fille.

Mais le poète ne l'entendit pas.
Les traits décomposés, il poursuivit :
— Quoi que vous en disiez... quoi que vous

en pensiez peut-être... car sans doute ne vous
rendez-vous pas bien compte de ce qui se passe

en vous... il y a entre les deux sentiments tou-
te la différence qui sépare la pâle clarté des
étoiles de l'éblouissante lumière du soleil.

— C'est vrai! murmura gravement Magdelei-
ne, comme se parlant à elle-même.

Le poète se sentit défaillir.
Il se mordit les lèvres, crispa les poings.
— Oh! exhala-t-il à part lui, il faut, dussé-je

en souffrir mille morts, que je lui fasse voir
clair en elle-même.

> Il faut que je lui fasse avouer qu'elle l'ai-
me... que je lui arrache son consentement à
cette union!

> Oui , j'aurai ce courage!... Ensuite, je m'en
irai au bout du monde, pour ne pas être le té-
moin de leur bonheur ! >

Alors, par un véritable prodige de volonté, il
recouvra un calme apparent.

— Ecoutez, enfant, reprit-il d'une voix per-
suasive, voulez-vous que je vous guide dans la
pénombre étoilée de votre cœur, que commence
à peine à dissiper la troublante lueur de l'aube
naissante?

— Oui... je veux bien! dit avec une naïve cu-
riosité la jeune fille, en s'appuyant, confiante et
enjouée, sur le bras de son interlocuteur.

— Alors, répondez à mes questions... mais ré-
pondez-y franchement, comme si j'avais le droit
de vous questionner.

— Je vous le promets.
— Bien!
Cyrano réfléchit quelques instants, puis il dit :
— La destinée ne vous a guère gâtée jusqu 'à

ces derniers jours, ma pauvre enfant.
> Mais elle semble aujourd'hu i vous devenir

plus favorable.
> Sevrée pendant de longues années d'affec-

tion et de tendresse, vous venez, du même
coup, de retrouver une mère qui vous adore, et
de rencontrer des amis bien dévoués.

> Certes, ce doit être une grande félicité pour
vous, de vous sentir entourée de tant de cordia-
le et chaude sollicitude.

> Mais... interrogez-vous bien... et dites-moi
sincèrement si cette félicité est absolue , complè-
te... si, à vos yeux, elle ne pourrait être plus
grande encore!» (.A suivre.!

Il n'est pas si diabolique... — Le < rayon de
la mort > qui, disait-on, anéantirait des corps
d'armée à plusieurs kilomètres de distance n'a
pas fait le moindre mal à un des experts en-
voyés l'autre jour par le gouvernement pour
en faire l'épreuve, qui , étant sceptique sur les
propriétés du rayon, s'était placé exprès devant
lui à 10 mètres de sa source. Ces explications
ont été données hier à la Chambre des com-
munes par M. Leach, secrétaire parlementaire
de l'air , en réponse à un député qui s'inquié-
tait du danger que ce savant a pu courir.

Le métro de Londres désorganisé. — La
grève, bien que n'ayant pas été décrétée offi-
ciellement dans les ateliers des stations qui
fournissent la force électrique au métro de
Londres, a entraîné la désorganisation du ser-
vice. Une quarantaine de stations ont dû être
fermées.

En dernière heure, on apprend que quelques-
unes de ces stations sont rouvertes.

Trop d'eau. — Le niveau du lac de Constan-
ce, du lac inférieur et du Rhin a augmenté d'u-
ne façon inquiétante ces jours derniers. Près de
Constance, les champs sont inondés. La route
de l'Ile de Reichenau est sous l'eau ainsi qu'u-
ne partie du port de Radolfzell et la route de
Berlingen.

A Steckborn, l'eau atteint les fossés des rues.
A Stein, le Rhin a envahi la partie inférieure
des quais et il y a trente centimètres d'eau
dans les caves.

L'aviation et les nuages. — Pelletier d'Oisy,
qui s'est rendu de Pékin à Moukden et de là
à Taï-Ku (Corée), a voulu se rendre, de Taï-
Ku au Japon, mais, en raison du brouillard ,
il est revenu à son point de départ. 11 comp-
tait repartir samedi.

(Havas). — Les aviateurs portugais, partis
d'Akyab (Inde) dans la matinée de jeudi, à
destination de Rangoon, sont revenus à 8 h. 30,
les nuages les ayant empêchés de franchir les
hauteurs voisines.

Un avion fait explosion. — Les journaux de
Tokio annoncent que l'avion < F-5 > a fait ex-
plosion. Ses cinq occupants auraient été tués.

Un moyen extrême. — Depuis plusieurs
mois, M. Miller, propriétaire d'une maison à
Tottenham (Angleterre), cherchait à se débar-
rasser de trois de ses locataires. Saisi du dif-
férend, le tribunal local avait donné gain de
cause au propriétaire et rendu un jugement
dont notification avait été dûment faite aux
intéressés. Les trois locataires n'en avaient pas
moins refusé l'évacuation de leurs appartements
et étaient aller jusqu 'à jeter à la porte les
huissiers chargés de l'exécution du jugement.
Exaspéré, Miller eut recours à un moyen hé-
roïque. Il pénétra secrètement chez ses loca-
taires récalcitrants et mit le feu à la maison.
Arrêté pour crime d'incendie volontaire , il a
comparu devant le magistrat chargé de l'ins-
truction et a été définitivement écroué à la
prison de Tottenham.

Expériences de téléphonie sans hl. — On
mande de Londres au « Temps > :

Des expériences de téléphonie sans fil qui
ont permis de faire enjendre la voix humaine
de Cornouailles eh Australie faisaient partie
d'une série d'épreuves faites par M. Marconi ,
les 30 mai, ler , 2 et 3 juin, à la station de Pol-
dou (Cornouailles), avec la transmission dite
par rayons ou par faisceaux. Les ondes étaient
de 100 mètres seulement et la puissance d'en-
viron 30 kilowatts. M. Fisk, directeur d'une
compagnie de T. S. F. d'Australie, habitant un
faubourg de Sydney, a entendu comme s'il lui
avait été téléphoné dans la même ville. Avec
cette transmission par faisceaux, dit M. Fisk,
il serait possible à M. Bruce, premier ministre
d'Australie, de causer par téléphone avec M.
Mac Donald à Londres, sans qu'on pût l'en-
tendre ni d'Amérique, ni du Japon. Il a ajouté
que ce nouveau système de transmission va
faire disparaître les grandes stations d'émis-
sion employant des longueurs d'onde de deux
mille mètres et des puissances de 10,000 kw.

M. Marconi, interviewé, se montre réservé.
Suivant lui, on n'a pas employé des faisceaux
ou rayons, mais on a utilisé une parti e de ce
système. Une fois perfectionné, ce mode de
transmission permettrait de téléphoner dans
toutes les parties du monde. 1/10 de kilowatt
avec ce système du fa isceau donnerait les mê-
mes effets que 20 kilowatts actuellement.

NOUVELLES DIVERSES

Un discours
Le soir du 23 mai, à Auvernier, au banquet

de la Fédération agricole romande, M. Laur,
secrétaire de l'Union suisse des paysans, a pro-
noncé un discours dont nous reproduisons ci-
après les passages principaux :

J'ai la joie de vous apporter, chers amis ro-
mands, le message le plus cordial de l'Union
suisse des paysans et du secrétariat des paysans
suisses, message qui revêt une profonde signi-
fication tant il est vrai que c'est dans la fidèle
et loyale collaboration des organisations agrico-
les de la Suisse romande et de la Suisse alle-
mande que réside le secret de notre force et de
notre avenir. C'est dire aussi que nous avons
toujours considéré comme, l'un de nos devoirs
les plus grands et les plus agréables de travail-
ler, de toutes nos forces, à rendre plus étroite
et plus féconde cette intime collaboration.

La situation agricole
Les tâches qui se posent à l'Union suisse des

paysans ne se sont pas faites plus aisées ces
années dernières. Nous reconnaîtrons même
que les résistances se sont accrues, que le far-
deau et les responsabilités qui pèsent sur les
épaules des chefs agricoles se sont alourdis. Les
années de crise qui ont suivi la guerre ont ravi-
né chez bon nombre d'agriculteurs tout le res-
sentiment que leur avaient laissé les mesures
imposées par l'Etat pendant la guerre. Les au-
torités et, avec elle, les organisations agricoles
et leurs chefs, ont été l'objet de nombreuses
critiques, critiques souvent injustes. Nous n'en
avons pas moins persévéré dans nos efforts et
avons tendu de toutes nos forces à surmonter la
crise. Aujourd'hui, nous pouvons dire que, grâ-

ce aux efforts réunis des autorités et des asso-
ciations agricoles, la crise a pu être enrayée
avec une rapidité surprenante et qu'en peu de
temps l'agriculture a pu voir l'horizon se dé-
gager. Ainsi, en consultant le baromètre écono-
mique que sont les recherches de notre secré-
tariat sur la rentabilité de l'agriculture, nous
voyons que l'exercice 1923-1924 a déjà rapporté
un rendement net de 4 pour cent environ. Voi-
là donc l'intérêt qu'ont porté les capitaux en-
gagés dans l'exploitation agricole, tout en per-
mettant de compter à l'agriculteur et aux siens
un salaire de six à sept francs par journé e de
travail d'homme.

Pour mieux faire comprendre le sens de ce
résultat nous rappellerons que l'année de cri-
se 1922-23 avait boudé par une perte, c'est-à-
dire par un rendement net négatif de plus de
un pour cent. Or ce redressement d'une si-
tuation aussi sérieuse a été dû avant tout à
l'intime collaboration des Fédérations laitières
et de l'Union suisse du commerce de fromage,
à la garantie Idu prix des céréales, aux res-
trictions momentanées de l'importation de bé-
tail et enfin aux mesures prises pour favori-
ser la vente des vins. Cet ensemble de me-
sures a naturellement bénéficié de façon net-
tement perceptible de l'heureuse influence du
nouveau tarif d'usage entré en vigueur en
1921.

Les agriculteurs ont tout lieu d être recon-
naissants. D'une façon générale, ils le sont et
ils apprécient l'œuvre accomplie par les auto-
rités et leurs organisations. Et si, de-ci de-là,
des critiques se font entendre, si, notamment,
on ne se rend point encore partout compte
Ide l'importance que revêt la coopération inti-
me des fédérations laitières et de l'Union du
commerce de fromage, la faute en est moins
aux agriculteurs qu'aux milieux qui ont inté-
rêt à discréditer à leurs yeux une œuvre qui

les gêne. Aussi est-ce avec une joi e toute par-
ticulière que j' ai vu les Fédérations laitières
romandes, lorsque leur fut posée la question
de savoir si elles voulaient persévérer dans
la voie suivie jusque là, se décider de façon
catégorique en faveur du maintien de la col-
laboration avec l'Union suisse du commerce
de fromage.

Les consultations populaires
Le cours qu'ont pris diverses consultations

populaires nous a causé plus de soucis. Il avait
été coutume, pendant plus de 20 ans, que lors-
que l'Union suisse des paysans prenait fait et
cause pour telle ou telle question soumise au
peuple, c'était dans ce sens que le sort de la
journée se décidait. Quelques exceptions se sont
produites ces ans derniers. Dans la question
des zones, à vrai dire, l'Union n'avait pas pris
position, car, l'opinion publique avait fait son
siège et tel était aussi le cas parmi les agri-
culteurs. Nous avions toutefois l'impression
qu'il eût mieux valu ne pas provoquer une cam-
pagne référendaire. Les événements qui se sont
déroulés depuis lors nous ont donné raison. Le
contraste entre l'attitude adoptée par la direc-
tion des organisations agricoles et celle de la
majorité des agriculteurs a été plus marqué
dans la question des alcools. En dépit de nos
recommandations, la revision constitutionnelle
soumise au peuple fut rejeté. Les conséquences
que nous appréhendions d'un rejet ont dé-
ployé leurs effets. Le litre d'eau-de-vie coûte
aujourd'hui moins cher que le litre de vin et sa
consommation s'accroît dans les ménages. Le
débit de l'eau de cerises s'est- aussi aggravé. Et
c'est avec appréhension que nous songeons à
l'automne prochain qui, à vues humaines, sem-
ble devoir nous apporter une forte récolte de
fruits. Par deux fois aussi, ces années derniè-
res, nous avons été vaincus par les partis de
gauche.

La première îois lorsqu il s agit du projet de
loi tendant ' à réprimer les menées révolution-
naires, la seconde, récemment, lorsque le peu-
ple suisse fut appelé à se prononcer sur la pro-
longation de la durée du travail. Le 17 février
surtout, les agriculteurs se sont ralliés dans
leur grande majorité à l'attitude adoptée par
l'Union suisse des paysans. Aussi ce scrutin a-
t-il été avant tout une défaite des milieux in-
dustriels et des métiers qui n'ont pas même
réuni 100,000 suffrages. Ces succès ont donné
un nouveau courage aux partis de la gauche.
Ils se proposent déjà d'unir leurs forces pour
renverser le bastion que constitue la popula-
tion paysanne et ils tendent à la suppression
la plus radicale de tout ce qui a pour but de
maintenir les prix des produits agricoles à un
niveau supérieur à celui du marché mondial.
Suppression des droits de douane, de toutes
les restrictions d importation, de la police des
épizooties, abrogation de la garantie du prix
des céréales, du monopole d'exportation du
fromage, voilà, Messieurs, ce à quoi ils visent
en ce qui nous concerne d'une façon immédiate.
Leurs aspirations, toutefois, vont encore plus
loin. Ils cherchent, simultanément, à obtenir
une majoration des salaires et des traitements,
*• supprimer les exceptions à la journée de huit
heures, à écarter toutes les mesures prises
pour réaliser des économies dans le ménage
de la Conîédération et dans les Chemins de ier
îédéraux, à accroître à nouveau le nombre des
fonctionnaires. Et comme ils s'appliquent à la
fois à tarir les sources financières de la Con-
fédération et à lui imposer de nouvelles char-
ges, ils écraseront d'impôts les classes possé-
dantes, le capital et l'agriculture et s'efforce-
ront d'en exonérer totalement ouvriers et em-
ployés.

Si les gauches devaient vaincre et réaliser
leur programme, il en résulterait la décadence
et la ruine de la population paysanne qui ne
feraient que précéder celles du peuple suisse.
La productivité de l'économie nationale -s'ef-
fondrerait, l'équilibre financier serait rompu,
l'ère de l'endettement serait ouverte, le change
suisse dégringolerait et le peuple suisse ver-
rait en un clin d'œil sa prospérité s'évanouir.

Haut les cœurs !
Nous n'avons pas à redouter ces projets si

nous savons rester unis. Si, dans l'ivresse d'une
victoire qui ne fait pas honneur aux antiques
qualités laborieuses de notre peuple, les par-
tie de gauche ont oublié les votations sur la
confiscation des fortunes et sur l'initiative doua-
nière, nous nous en souvenons et évoquons
avec joie et fierté ces verdicts catégoriques du
peuple suisse. Le nouveau tariî d'usage repose
sur de solides fondements. Le rejet du nou-
veau tarif général atteindrait les industriels et
les métiers ainsi que nos industries d'exporta-
tion d'une façon beaucoup plus sensible que
l'agriculture. La police des épizooties se trouve
entre les mains du Conseil fédéral et de l'As-
semblée fédérale où, pour le moment, les par-
tis de gauche ne sont pas en majorité. Si le
monopole d'exportation du fromage était sup-

primé, ce serait l'organisation qui y supplée-
rait. Quant à la question des céréales, nous fai-
sons confiance au sens d'équité et à la clair-
voyance du peuple suisse. Nous savons fort
bien que les grandes phrases et les sophismes
obscurciront le jugement d'un grand nombre
de personnes. Mais peut-être, nos citadins
n'auront-ils pas tout à fait oublié les jours où,
anxieux, notre peuple se demandait d'où vien-
drai t son pain et suppliait le paysan d'accroî-
tre ses emblavures de céréales. Nous ne re-
douterions pas non plus les tentatives d'intro-
duire de nouvelles lois fiscales et de modifier
la loi sur les fabriques. Nous savons, n'est-il
pas vrai, qu'il est beaucoup plus difficile de
déterminer les masses à voter oui qu'à leur
faire dire non, comme tel fut le cas le 17 fé-
vrier dernier.

Est-ce à dire que nous méconnaissons les
dangers de l'heure présente ? En aucune fa-
çon ! Mais nous devons profiter de chaque oc-
casion s'offrant d'éclairer le peuple. Nous de-
vons nous attacher à éveiller chez les agricul-
teurs la confiance en soi, l'esprit de solidarité
et la parfaite compréhension de l'œuvre pour-
suivie par les organisations et la politique éco-
nomique. Nous nous devons de conîondre les
éléments qui cherchent à semer la méfiance et
la discorde dans nos rangs et mettre à nu leurs
intentions secrètes.

Mais gardons-nous de jamais cesser de cul-
tiver chez les agriculteurs la joie qu'ils éprou-
vent à exercer leur noble métier, à vivre en
communion de tous les jours avec la terre
nourricière, avec la nature. Certes, nous reste-
rons toujours les champions de leurs intérêts
économiques; jamais, cependant, nous ne ces-
serons de leur répéter que le bonheur de la
famille paysanne ne réside pas seulement dans
sa prospérité matérielle, mais procède avant
tout de la bénédiction du travail , de la santé
corporelle, intellectuelle et morale qui décou-
lent de l'exercice de cette belle profession, et
que si l'âme n'aspire pas aux sphères supérieu-
res, l'argent, les biens matériels, en un mot,
de bénédiction se transforment en malédiction.

Je porte mon toast à l'œuvre commune que
nous avons entreprise pour assurer l'existence
matérielle et morale de la population terrien-
ne ainsi que pour contribuer à la prospérité
de notre Suisse tout entière !

La patience est un arbre dont la racine est
amère, mais dont les fruits sont très doux.

(Maxime persane.)
m 

LIBRAIRIE
Manuel d'arithmétique commerciale à l'usage des

apprentis de commerce, par P.-E. Bonj our et Léon
Morf.
Le fait que ee manuel en est à sa sixième édition

est la meilleure des recommandations. On y a tenu
compte de la différence des changes.

Comment progresser dans l'art du violon. Edmond-
L. Piguet, professeur de violon. — Fœtisch frères
S. A., éditeurs, Lausanne.
L'enseignement du violon donne-t-il le plus sou-

vent des résultats suffisants en ce qui concerne
surtout les dilettantes 1 Non, répond l'auteur, et
preuve en est le très petit nombre d'élèves ama-
teurs qui parviennent à un résultat appréciable,
après des années d'étude. Une très grande expé-
rience de l'enseignement lui a permis de discerner
les causes profondes de cet état de choses, et il a
acquis la conviction que, malgré les si grandes dif-
ficultés du violon, une importante amélioration
pourrait être réalisée dans ce domaine.

Cet aide-mémoire pose le problème nettement et
sans ambages : ou l'élève considérera dès le début
cette étude comme une chose sérieuse, très sérieuse
même, exigeant un vrai effort, de la volonté, beau-
coup de persévérance, voire une certaine abnéga-
tion, ou le résultat sera nul. Puis, tout en dénon-
çant les principales causes d'insuccès et en signa-
lant les défauts les plus communs, l'auteur groupe
en un solide faisceau les principes fondamentaux
de l'art du violon, principes sûrs, admis par tous
les grands maîtres de cet instrument, et dont l'ap-

' plieation intelligente est le gage du succès.
A n'en pas douter, ce petit guide est appelé à

rendre de précieux services aux élèves, tout en fa-
cilitant la tâche des professeurs. Il n'est pas d'élè-
ve, soucieux de ses progrès, qui ne doive le possé-
der, le lire et le relire.
ru n" H K îr ifir iriririririr-ir-ir-Tr-ir-ir-ir-ii-ir-ir-irnr-ir-ir-ir-ir-iririr-iri

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à Peseux
chez Mme François, Grand'Rue

à Corcelles
au magasin de M1Ie Imhof

â Colombier
au magasin Weber , rue du Château

10 c. le numéro
ŒinDDrxiDDnpixinnnnnanDannDnnnnaDnD

[Maladies des femmes et des enfants l|Ty |T^Scrofule, Obésité, Rhumat i smes , Qoutte, m-'i kg ! tt__ ' ËkJ J ' " > ' J-\ ' JBk l Hydrothérapie. Fango. Electrothérapie. Diathérémie. |Scia t ique, Malad ies  du cœur et du sys- : BPïS^^B tF^rrrSi SP^̂ H'̂ IF^CT JÏ 
Massage et Inhallat ions , la Source des Capucins com-

tème nerveux.  — Prospectus par le Bureau de renseignements. ' . ." * " ' &W±. ̂  1h». $h> ï '-!m\ lFA ^1 "S Ï^ &' IIB binée avec le traitement salé.
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Bord plaï ïïu 6.75 5.50 4.- a- 245

Bord roizlé '̂ aar  ̂7.75 6.75 5.- 425

.Ailes dentelées œ? .12.85 9.50 500

Panama ^«e, 12.50 9.85 S25

Ailes souples sœ™, ass ass 265

^iux A rmourins S A -Neuchâtel mêm mBmJL JLJLuËu%Jr QULuL JLJL&kmS Neuchâtel

I GRANDE VENTE DE

Blouses et Gasaqnins pour dames
| Blouses lainette à pois . . 1.95 Casaquins soie toutes S:!!8' 10.50 8.90

1 Blouses lainette beaux dessins' 3.so 2.85 Casaquins soie grande nouveauïà.
8o 16.25

1 Blouses colonne longues6?9aSch1'.6o 4.- Casaquins soie tricot ******* ô 19.60
1 Blouses lainette nouve,les faconsé.25 5.90 Blouses crêpe de Chine » 8.90 6.25
1 Blouses tussor brodé 10.73 8.so 4.95 Blouses toile de soie lonSheS) 13.75

I Blouses tussor forme chemisier , i7.- 11.- Blouses crêpe de Chine f f i tf g ï ï .  9-75
1 Blouses crêpe laine teii!iamo%m 7.25 Blouses mousseline tS!; aS£ 10.50

1 Grand assortiment dans les Robes pour dames
i Robes lainette """ îSPî i.*o 5.50 Robes tussor brodé 24.5o 20.75 15.50
I Robes lainette dessins 53?- 8.73 8.25 Robes tussor imprimé Mj$fé> 27.50
3 Robes tussor Stati.oniSns «So 11- Robes soie, taffetas rayé . . 18.50

Robes satinette ÏSTASS âio 11-50 Robes crêpe de Chine iolis m<S_ 19.50
Robes frotté rayé et ĝa ,0.5o 9.75 Robes crêpe de Chine be«|

9̂ 0
lilé. 33.--

Robes frotté dess,,,s fan :̂|s 16._ 14.50 Robes toile de soie rnd.e TSS  ̂ 25.»
Robes mousseline laine Kïï^Sio 16.50 Robes foulardine imprimée 29.50 23.--
Robes laine nouvelles !aTa.- L- 29.50 Robes crêpe laine différentes codeurs, 17.50

Visitez nos rayons et regardez nos vitrines
n 1 1  ¦ 1 1  1

Soldes et Occasions — Neuchâtel

liÈ Éili l6flt nBHta»!!r\
Souliers bas pour messieurs ''̂ wV N̂

r**!Sa,==^» Box noir , forme élégante , 39/46 22.75
/ l°|l Richelieu brun , syst. cousu main , forme mod. 39/46 25.80

r- *°\ Bottines Box noir , forme moderne, 39/46 . . . .  24.80
f  \ ''''̂ *W Bottines Boxcalf , 2 semelles , système cousu main ,
L*. ^ --^ék marque « Lôw », 39/46 26.50

^fe^Ê^^J^k Bott- Box noir > doublé de P^"1, 40/ 'ifi , 23 '
q
° 21.50~t-̂ V. ^%  ̂

J^rs. Bottines Box noir , 2 semelles, 40/46 . . . 19.80
^ ""' s ép \ \  Bottines Box brun , 2 semelles, 40/46 . . 27.80^— Ji En

vois f ranco contre remboursement

BRâNDE CORDONNERIE J. KURTH JïïïSBïSSi,

n^Mwm '̂irrTmWrir̂ ~~—T**°̂ —~*"*,'—*fc "̂
nj

^"llll lll ¦ll'g"f-1T'"l MB l l d l i iH > H l i  fî i *»*̂ ^'

Pla 
merveilleuse

bicyclette suisse
(Course, tourisme,

militaire)

Représentant :

' F. unir ft DBH î
Temple Neuf 6 - Neuchâtel
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C'est ainsi que vous (|̂ Jrf*£Y STril 1 I-ltfl tf*-rl^
brossez vos dents avec la Mp ¦ v ^ ip j k A s'm*̂

Brossez dcmc^Jes dents supé-
#v rieure d̂eyhaut en bas — Z^s

#\\\ « J» A/M ,r{iTl\ 1 dent înfér ieures de bas en haut

t\ \ \W,V m^^^— 
" C'est /e seuZ moyen de débarrasser les

X \ \%J^^\
~
^-^ '̂  interstices de la dentition des restes

C^.—"~^"̂  d'aliments qui adhèrent. N 'oubliez pas

o _ t r t • /a /flce interne des dents ni les der-Se trouve chez les pharmaciens, '
les droguistes et les parfumeurs. nier es molaires : cette brosse les atteint

<>O<X>O<>O<>0OOOOOOOO<><^O^<><><>O<>O<>$>O<><>OOO
Â o

S x& > * ^e n'es'1 Pas t°uJ 0Urs un Prix » avantageux." mais la qualité qui x

x s<*>*lÊ*wïh ^
îl ^ ^e ^on marché de votre combustible. S

x J- V̂ j Ë i^ Q- m k .  Pour avoir les deux, adressez-vous à Z

1  ̂ fl /f \ ïîïïrcanx : 
" 

CJOmfcllStiMeS Téléphone T I

| / |g#* A,lsien H6tel Bell8Vue IEUC1AT1L 140° I
OCKXX>O<><><><X><><>O<><><><><>< <̂>̂ <̂ ^

Sulfate de cuivre en cristaux 98/99 °/0
Salfaia cle cuivre en neige 98/99 %
ISoinlIiS bourguignonne B. B. B.
Soufres sublimés
Soufres cupriques Debex
Solution de savon Pyrèthre

sont livres aux plus justes prix par

COMPTOIR DES PRODUITS CUPRIQUES S.A.
CORTAILLOD

et ses agents dans toutes les régions viticoles

?*4jyOTTO SCHM ID
y-y £ Rue Saint-Honoré — Place Numa Droz

«O S/£ —— ¦

IpAoï Article s
X,,̂ " cle ménage
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20 ans plus jeune
aussi nommé « EXLEPAEKG > :

Teinture « progressive » rendant aux ohevetrx
leur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per-
sonne no s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans ;
L'EXLEPAENG

est employée et recommandée par beaucoup de
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel : en vente chez :
Paul Schneitter, drognexie, Epancheurs 8.
Mme L. Hirt, coiffeuse, Concert 6.
E. Lutenegger, coiffeur et parf., Av. 1er Mars.
C. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5. ¦'
W. Honig, coiffeur, rue du Seyon. ;
M. Schwander, coiffeur, rue du Seyon.

I^MI ^MM ¦ III mil I .ni.i.iim—IM1.WIII.^^ .̂^MM^^^W^^^M^^^M

H GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C° I
j ] 10, rue St-Maurice NEUCHATEL [¦

i / M 1 Tourîstos _el_AipinIsîos 1
' I I J^^^^ÉL M SACS ̂ "TOURISTES

W K j i^BM^^^ î̂î 

CORDES 

PÔÛR GLACIERS
' J Y à̂ ^̂ ^̂ tW-WmW P'0LETS' ALPENS r0CKS

-' I ^H? Ife—Aifet^-^jt Ti.gw' Bandes molletières i

f A  ^^*mmm\WÊÊÊÊÈÈÈÈ& ̂ Gourdes et Gobelets
• . {  ^^^ifimliHiŵ ^ de voyage !

t ] SPÉCIALITÉ D'AETICLES EN ALUMINIUM t; 1
j 1 Boîtes à viande, à œufs, à sel i
EgH Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. !

——— J Î A S S-E  DE PRIX ,

m €S& \- \

| Lanternes pliantes — Lunettes de g laciers
| Assiettes et Gobelets en papier i
| Prix réduits du jour. Tickets d'esc. neuchâtelois 5 % __\

U@m offrons
aux plus bas prix du Jour, en

gros et détail
Maïs entier , cassé, moulu, Po-

lenta , Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Chanteclalr.
Farine blanch e, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies. Ecluse 33. Neuchâtel. co.

Contre la vermine «—mmmm
des rosiers, arbur-.tes —i

jus de tabac —
en boites de y, et 1 kilo ——
— ZlfflMERHIANN S. A.

Epicerie Centrale
Gj and'Rue 1» et Seyon 14

Saumon, boite de 1 livre angl :
< Mountain-Stream > la boîte fr. 1.20
c Libby > Happy-Vale > » 1.25
« Libby » Rose-Oale » > 1.45
< Libby > extra-rouge > » 1.95

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

Téléph. 14.84 L. Matthey-de-l'Etang

»*" PIANOS "•*
A vendre d'occasion quatre

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

Bureau de Comptabilité
IL Schwein gruber

Expert - comptable
Faub. du Lac 23 • Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision *
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

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

Se recommande.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Tous les samedis

Tous les jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Cuisine soignée
Se recommande : H. AMBUHL

¦1J. Of
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Ts^ini^ fKlrC)
Se recommande C Sttuler

BATEAUX A VAFEUR

Dimanche 8 juin
si le temps est favorable

Promenade sur le Sas Laf
avec arrêt à Chevrou x

14 h. —«Neuchâte l  x 10 h. —
14 h. 10 Serrières 18 h. 50
14 h. 20 Auvernier 18 h. 40
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 20
15 h. 45 yChevroux A 18 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Ser- I II
rières 3.— 2.—

d'Auvernier . . . .  2.50 1.50
de Cortaillod . . . 2.— 1.20

Banlieue Bentiiatel-Meli n
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. -I —
Société de navigation.

Box , doubles semelles,
article suisse

CHAUSSURES

I 2 6
, Rue du Seyon

NEUCHATEL

il • BI Al Pour trans*ormer un

Boîtes à 4- fr. 50 et 2 fr. 30

Braguerie-Herboristerie P. SCHNEITTER
¦ T— "~~l

„Renainaitose"
Produit contre les maladies des reins et de la vessie
Parmi Jes nombreuses attestations médicales lisez la repro-

duction de la suivante :
Monsieur le médecin, en. chef Dr B., à W., écrit :

A la Fabrique de produits médicaux et prépara-
tions nutritives au malt

NEUKIRCH-EaNACH
Concernant Eonamaltose.

C'est un extrait homogène, clair, aigre-doux, semblable au
miel qu'on donne dans du lait, calé au lait, eau sucrée ou du
thé ; d'une grande solubilité il est pris facilement et, sans excep-
tion bien digéré. Même los vieilles personnes faibles, enfants,
opérés supportent très bien la Eenamaltose. Aucun trouble ou
excitation de l'estomac, des reins ou de la vessie n'ont été cons-
tatés. Les personnes atteintes des reins ou de la vessie ont loué
après quelques jours déj à, le bon effet- du remède qui s'est mani-
festé par la diminution des maux de reins et de l'ardeur d'uriner

•et"l'augmentation très -'Temarq.iiabla;d.e l'appétit, j L'urine venait -.
très souvent bien plus claire. Surtout • dans les cas de tubercu-
lose de la vessie l'effet purifiant s'est démontré. Un tuberculeux

i, de la vessie a perdu, après 5 jours de cure de Renamaïtose* l'u-
rine xougo. Mon dernier malade atteint de la tuberculose des
roins a pris le remède quelques jonrs après l'opération et l'a très
bien supporté. L'eau a eu une amélioration remarquable et la
continuation de la cure à domicile a eu de nouveaux excellents
résultats.

Renamaïtose est en vente danè toutes les pharmacies.

I fePERSEPHONE f ^f\ A LIAISONS EXTENSIBLES I
Ll-K\ ¦ BREVETÉ S.G.D.G. . ï

. tj^LA GEINTURE : ].r ; ^
-Tu qui ne marque pas sur la robe .

of pi laiiiÉ-DniD '¦'• "
Rue du Seyon » Neuchâtel '

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANZAS & O»

*5SM s™- paRI"
la Poste, 1er étage,

NEUCHATEL. Tél. No 12.80
Billets de chemins de fer

pour tous pays; billets sur
paquebots toutes compa-

' gnies, aux prix originaux.
Tous renseignements gra-

tuits. FZ296 N |

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.

LA CIGARETTE 

d'une combustion parfaite et d'un mélange sans égal, est
L'IDÉAL DU FUMEUR DIFFICILE

Ff. 1.25 l'étui original de 25 pièCSS

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judi cieux d'une bonne bicyclet'
te?

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

Réveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes ct grandeurs diverses.
Cadrans avec radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare S

Vis-à-vis Collège dos Terreaux

D. ISOZ, Nenchâtel



CABINET DENTAIRE
GEORG ES EVARD

T E C H N I C I E N -D E N T I S T E
autorisé a pra tiquer par l'Etat

Extrac t ions  sans dou leurs
DEN TIERS

Plombages et soins  consciencieux

Facilités de pa iement J \ l eUCÎ lcltel
Tél . 13-i i - Hôpital 11

DEGERSIÏEIM TOGGEÎiBOUKG 900 m. d'alt.
Etablissement le mieux installé

ponr cures de soleil, hydrothérapie, régimes.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme. Anémie
Maladies des nerfs, du cœur, des reins, des voies digestives.
Diabète. Convalescence de grippe, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRÉ
P. DANZEISEN-GRAUER. Dr-méd. von SEGESSER.
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S p ensions- Wlêgiatures-Sains \ I

I Worben-lesi-Baios |lfn n àm \nw_\\\t niiciflliv Ii station i,yss M M  |iu\ f A yi î UUIU S I .  j
W_ Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats _\ i|âll UUlJ B &8 ?» isfi 1 Ul U* I UW «J&SIB
! prouvés contre Rhumatismes, Ischlas , Gouttes, NeurastJiê- Si

nie. Prix de pension è partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. Beau but de promenade recommandé aux écoles, sociétés
Prospectus, ' F. TRAOHSEL-MARTI. e* ffuniUes. - Bière, sirop, limonade, vin de Neuohâtel

i < - *v v - * _ _ pur, dep. 1 fr. 80 la bouteille. — Charcuterie de campagne. H
P _

— \_  ̂ __A _ _ . Jeu de quilles. — Téléphone No 50, Peseux.
TTtT Tp" f * / "  T Cf Hôtel et Pension Joli emplacement pour fêtes champêtres. H. DUBOIS.

I Situation superbe et abritée au bord du lao. Trente cham- 1,9 rf if lX lfl U I I hfl 311 11 11 fi MONTMOLLIN
m bres avee balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement u« . i uuuiuu u A J V J I U U U U U  ________^__ m
H réputée pour sa cuisine, cave excellente et le bon accueil EST O U V E R T E
B que l'on, trouve. — Téléphone 5. — Prospectus. „ , ... _ , , T? . : ¦!

i >e commande, A HOEMANN-GUT. S.tu afon 
Jggffe.

^
~

fc 
G^tré .̂entourée

^
de sap.ns. 
|

1 La Coydre FySLt18© ™-®°©M n**™*™™™**™ g¦ m%SÊ ^VmW WQM m, œ̂a runBcuiaire GLACES PâTISSERIE
H Très joli but de promenade ; grand jardin ombragé. Se
f i  recommande spécialement aux sociétés et écoles. Coiisom-- £E I8&15B HSlin Se recommande ,
M mations de tout ler choix; crus du pays, bièro Millier. Téléphone 193 î KHi §S<Mf è&tlla M"10 Rochat -Colin.
I. i Café, thé, chocolat, — Téléphone 9.59. Famme KREBS. ! : ¦ g

I QFPRnilF Restaurant du Chasseur LA TÉNE;at!îl^^LTl^n 1
'" '  OLBSI BB UWI» 'à 3|1 milmtes sur Corcelles et à 15 j L/l R0BINS0NNE" est toujours bien approvision- 3
n ****!* ¦ - m ^^ minutes de Montmollin.) " née en vivres et liquides. —
I 3»" Magnifique but de promenade. Verger. Jeux de quil- Ouverte tons les jours. F. JEANRENAUD.
'¦ ' • ' les. Repas sur commande d'avance. Spécialité charcuterie, • 
E I Café, thé, chocolat, vins ler choix. — Téléphone No 98. DnQnQnnnnnnnnoQonDnQnQnnnnQnnnnnonorjnn B

I I A iniI PUC Dï: JzrT . 1 Morat Restaurant €nge\
n 'A...'. , „.„ «a ^ J < „.. m ,,, „„ 

R Locaux spacieux, grand jardin ombragé, Agréable n S
i Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22 U but d'excursion pour écoles, noces, etc. Bonne cul- ?

m Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue ? sine bourgeoise^ Vins de Ire qualité ouvert et en D !¦ ¦!
H superbe. — Ohambres confortables. — Excellente cuisine. n bouteilles. — Prix modérés, JH 5368 B Q _S
H Prix modérés. JH 6300 J L O ga
R - , : ^ pnpDDDaapoaaaDDPPDaannDnnpppaaDDDaaaQa H

Bains lu idnÉten 5H£ , ¦ . BADEN m
' ! Dure d'air incomparable , spécialement recommandée con- Eal ffe'l' fîj H J m Hst^iîlj Ŝ  JL™ IBBI^CÎJ -ttre la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins , rhu- H H 9 i B B El flPQ IJ iOl i l tf tî  l i lB f i S ' i ^ S O
E$j mattsmes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison B l v & wH  UUU Sfeî' w» R a B *# MM 'MJ 9M B mm
H bourgeoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles.
j Service journalier d'automobile aveo Fribourg. — Lumière Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
_ électrique. — Médecin de oure . — Ouverture ler juin. — l'établissement. — Cuisine et cave très soignées. — Prix B

Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct, modérés. — Bains salins. — Bains gazeux.
U " " Se recommande, M
1 Mil ABC HOTEL DE LA "§> D'OR JH 896 Z i* ProP r. L. FLOGERZI. |

j WlkV^iKv (Val-de-Ruz) — Rendez-vous des promeneurs E|
if Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piauo lS_h -- <£> § _ ~* HOTEL -KURHAUS Mon 8ou!l?Jt

î électrique. Repas cle noces , sociétés et d'écoles. Petits dl- aB  lwjf__tt f f  ___f g" HflTPI DFM QiilM Riiron-'¦' j  ners et soupers sur commande. Charcuterie de campagne. B$m _f &m Jff &_ i\ I CL-rCnOlUii udlcll 
^89 Café, thé, chocolat , gâteaux. Spécialité « Strtibll >. Vins M g) 0__ _] %g Q_ f  Prospectus m

__ j 1ers crus. — Téléphone No 6.*. mr . . __
FZ 564 N G. GAFFNER, chef de cuisine, 830 m. d'altitude FUNICULAIRE "CLERESSE-PRELES ¦
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! ' i Pour satisfaire à la demande d'un grand nombre de personnes désireuses de voir

avec DOUGLAS FAIRBANKS
L'APOLLO projettera cette semaine sur son grand écran ce magnifi que film qui apparaîtra dans
toute sa sp lendeur. Chacun connaît Doug las l'incomparable comique au jeu puissant et sincère et dont

figi 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 Be monde voudra voir ou revoir cette B:

j grande production.
Dès vendredi : TOUT POUR L'ARGENT Grand roman d'aventures
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a NEUCHATEL fj

' _] Salles à manger au ler étage ;r ;
™ Diners et Soupers à partit de Fr. 3.— et à la Carte A
_\ Toujours toutes Spécialités de Saison g
n B

| Au Café ¦
_ le fameux ,.TRIO ITALIEN ' !
'-j assure chaque jour de 16 à 18 heures et de 20 b. Vt k 23 I;
îj heures — le dimanche dès 11 heures — des p

S CONCERTS f¦ très goûtés , avec un programme agrémenté des dernières B
ï| nouveautés. Rafraîchissements : glaces et coupes glacées, g
_ Bières spéciales du Cardinal Fribourg. Grand choix en S
J vins de Neuchâtel des années irîl , 1922 et J923. _\
Kj Se recommande, Chr, SCHWEIZER, Restaurateur, |

Pas c des Sports <lu Cantonal F. C, Le Iticd
I>imai i r l iu  8 juin , à 15 h.

GRAND MATCH DE RELÉGATI0i\
Samax I - Montbey I

(champion romand série B)
Prix des places ; Messieurs 1,— , dames, militaires et enfante

»~.50 (timbres spéciaux y compris).

HARMONIE DE NEUCHATEL

Voyage à Gênes et Niée
(Riviera - Côte d'Azur)

15.J2Q août 1924 (6 j ours)
PROGRAMME G É N É RA L

(sous réserve de modifications)
VENDREDI 15 AOUT

Matin 8 heures : Départ de Neuchâtel (train spécial), voitu-
res suisses jusqu'à Nice via Berne-Lcetsohberg-Brigue-Do-
mo-Arona-Novare-Alexandrie. Arrivée à Gênes à 18 hsures.
Réception officielle par les autorités municipales et le Cer-
cle gnisse, — 19 heures, souper dans les hôtels.

SAMEDI 16 AOUT
Journée libre, visite de da ville et du port, repas dans les
hôtels. Gênes, ville de 400,000 habitants, très intéressante à
visiter,

DIMANCHE 17 AOUT
Mstjn 6 heures : petit déjeûner, 7 heures, départ du train
spécial pour Nice (éventuellement en paquebot) ; 12 heures,
arrivée à Nice. Réception officielle par la ville et la Colonie
suisse. De la gare aux hôtels, les participants seront trans-
portés en auto-oarp.

LUNDI 18 AOUT
Matin et après-midi, igrande excursion en auto-earfl & Men-
ton , par la Grande Corniche, La Turbie, Çabbé Roquebrune.
Retour par Monte-Carlo (visite du Casino), Monaco (visite
du musée océanographique), Beaulieu, eto. Repa» dans les
hôtels respectifs.

JkfARDÏ 1? AQUT
Journée libre, visite de la ville, bains de mer, tria belle
phjge. Repas dans les hôtels. Achats divers.

MERCREDI 20 AOUT
Matin 6 heures, petit déjeuner ; 7 heures, départ du t?ain
spécial pour Neuchâtel via V'inthniUe-Savqna-St-Pierre d'A-
rena-Novi-AlexandrierNovare-Ârona-Domo-Brigue-Le Valais-
Lausanne-Yverdon. Arrivée à Nenchâtel à 21 heures ; cor-
respondance avec les derniers trains.

Le prix du voyage, soit : Passeport, billet de chemin de
let, entretien complet k Gênes et Nice, grande exeurtion en
auto-qars, a Nice, entrée payée au Casino de Monte-Carlo et
au Musée de Monaco, taxes diverses, pourboires, tant com-
pris,

IIP" classe ir. 138.— IPe classe fr. 177.—
Le nombre des places est limité. • lie voyage ne s'effectue

que de j ours, les dames sont admises. Médecin et pharmacie
de voyage.

Pour tous autres renseignements et INSCRIPTIONS, s'a-
dresser à P. Pasche, ancien vice-président, Cercle libéral,
Neuchâtel. Dernier délai d'inscription : 81 Juillet.
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f Lingerie d'enfants, bon marché :
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Société immolèie oeninateloise ti l'Armée do Saint
L'Assemblée générale des actionnaires aura lieu à Berne, 5,

rue Laupen, le mercredi 18 juin, à 11 heures du matin.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du contrôleur et du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharges des administrateurs.
3. Répartition des bénéfices.
4. Election du Conseil d'administration et du contrôleur.

Lo Conseil d'administration.

SS-Biaise : iiw li la [irait
BWJI n, ¦WBBBBBBBBBWBBBBJ Téléphone 66

Jour cle Pentecôte
Dîners et soupers à prix fixe et à la carte.

Spécialité de poissons du lac

Après-midi et soir :

CONCERT
par l'orchestre PELATI « j azz-band »

Chambres et pension pour aélour. Cuisine
soignée. Prix modérés.

Se.recpjaoïande : A. 1UNER, chef de cuisine.

\ _____j H I
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

par camions-automobiles |
~ 1̂ _ _̂.—i — - -_ _ Bnnjj f uj, -̂n .:n mjm^ii-j,!^

PARC DES SPORTS, BOUDRY
Dimanch e 8 juin , dès 9 heures

Grand tournoi
de footnall

Entrée journée entière : Matinée :
Messieurs . . Fr. 1.—¦ Messieurs . . Fr. —.60
Dames et enfants » —.60 Dames et enfants » —.30

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche S . luin 1984, a SO h. V,

CONCERT DE PENTECOTE
en faveur du « fonda des orgues »

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

Oeuvr.es de Corolli, Gaillard , Caix de Hervelois , J. Guy
Ropartz , Schùtz, etc.

Tontes les pinces : fr. O.SO k l'entrée.

GEORGES FAESSLI
licencié as sciences commerciales et économiques

2, Rue de B'HSpItal NEUCHATEL Téléph. 12.90

Comptabilité, Expertises, Impôts
Conseils commerciaux. — Contentieux. — Discrétion absolue ,

/Grand HôteT\
/YVERDON-LES-BAINS\
I CONCERTS 1
H de l'Orchestre italien H
I» Tous les samedis soir : BAL ËÊ
m Dimanche de 12 h. 30 i 7 h. 30 : LUNCH CONCERT H
m

^ 
THÉS - CONCERTS Jf

m. Dimanche soir de 8 h. à 11 h.: CONCERT J8J

m̂». lunch» 4-50 Dfner*i S.50 JSjr
^^K Pâtisserie - Glaces _mj j _ \ W

Place de Fête - Pe tit-Cortaillod
Dimanche B jjuln

donné par la

Musique de !Bondry

¦psr CALAOS n% ~"'wmm
fpE LA BOUCHE IT DES D6HTS1
% x Extractions sans douleurs -^  ̂ %
| Plombages et dentiers garantis, — Meilleures %
2 f acilites de p ayement. — Consultations tous les
jours de 9 à 12 heures et de 2 a S heures. Reçoit tous

les soirs, sur rendez-vous, de 8 à 10 heures.

PA RIS DEN TA IRE Tt£^
Téléphone 182 — Place Purry 1

Avis postal
La distribution postais du dimanche sera supprimée prochai-

nement dans toute la Suisse, en vertu de la décision prise par
les autorités compétentes.

A Neuchfttel , elle cessera d'être effectuée à partir du 15 Juin
courant. En échange , le publie aura la faculté de retirer sans
frais, le dimanche matin entre 10 et 11 h. 80, le courrier postal
parvenu ju squ'à ce moment-là. Les personnes qui désirent pren-
dre régulièrement livraison de leur courrier du dimanche sont
Îriées d'en adresser la demande, le plus tôt possible et jusqu'au
3 juin au plus tard , au bureau des lettres de l'Hôtel des postes.

Les demandes écrites pourront également être confiées aux fac-
teurs. Les envois postaux non retirés le dimanche seront distri-
bués par la première tournée du lundi matin.

Les personnes qui , sans avoir formulé de demande , désirent
néanmoins retirer de temps à autre leur courrier dominical, sont
priées de se présenter entre 10 et 11 h. 80 au guichet du bureau
des lettres , en justifiant de leur identité.

Sur demande , les envois parvenus jus qu'au dimanche matin
seront distribués à domicile par porteur spécial , moyennant paie-
ment d'un droit mensuel de Fr. 1.— lorsque cette distribution
aura lieu régulièrement et de 60 o. pour chaque distribution ef-
fectuée Extraordinairement.

Les personnes domiciliées dans les quartiers de Serrières et
du Vauseyon sont priées de s'adresser , tant pour le retrait régu-
lier que pour le retrait occasionnel , à l'office de poste de leur
quartier. Les bureaux de Serrières et du Vauseyon seront ouverts
k cet effet de 10-11 heures le dimanche matin.

Neuchâtel , le 3 juin 1924.
LA DIKECTION DES POSTES,



POLITIQUE
Allemagne

Los déclarations du chancelier nu Reichstag
Los partis moyens les approuvent

BER LIN, 5. — Au nom des démocrates, du
parti populaire et du centre, M. Sclielz (popu-
laire) a fait une déclaration au cours de la
discussion relative a la déclaration ministé-
rielle. Il y a relevé que le but des trois partis
est un accord au Reichstag, susceptible d'ame-
ner une solution rapide des questions de poli-
tique extérieure. Les trois partis estiment,
qu 'eu égard à la crise économique en Allema-
gne, il est indispensable d'accepter comme base
d'un règlement des réparations , le rapport des
experts , dans un délai très court;

Ce n'est qu'ainsi que les créd its étrangers
nécessaires a la vie économique du Reich se-
ront détenus. Le maintien de la politique étran-
gère actuelle du gouvernement est donc indis-
pensable. Les nationaux allemands ayant re-
fusé de prendre un engagement à ce propos,
les pourparlers ont échoué. Il ne restait plus
qu'à constituer un gouvernement capable d'a-
gir , fond é sur la coalition existante.

M. Scholz a dit au gouvernement la confiance
des groupes moyens et son espoir de voir le Ca-
binet accepter résolument le rapport des ex-
perts et s'attacher à son exécution.

Les nationaux les attaquent
Le comte Westarp, du parti national alle-

mand, s'en prend d'abord a la . gauche et au
centre. Il rappelle, qu'alors que son parti a vu
le nombre de ses représentants augmenter
considérablement, la gauche et le centre, c'est-
à-dire les partis de la grande coalition, ont dû
enregistrer une assez cuisante défaite. Ce nou-
vel état de fait aurait dû jouer un rôle dans
la constitution du nouveau gouvernement, d'au-
tant plus que les nationaux allemands étaient
prêts à faire partie d'une coalition, allant jus-
qu'aux partis du centre, même dirigée par le
chancelier Marx.

L'orateur reproche au président du Reiçh
de n'avoir pas tenu compte de la situation nou-
velle née de la dernière consultation popu-
laire.

Le comte Westarp n'est pas satisfait de la
déclaration ministérielle qui, selon lui, ne tou-
che pas d'assez près ' les questions de politi-
que intérieure et les questions intéressant la
politique étrangère. Il relève que le rapport des
experts n'a pas évalué à leur juste valeur les
prestations faites jusqu'ici par l'Allemagne.

> Nous avons payé déjà 50 milliards. Des
provinces nous ont été ravies. Notre fortune
nationale n'est plus du tout ce qu'elle était-
Malgré cela, nous devons accepter le rapport
des experte, comme un tout indivisible, sans
même que nous soit garantie l'évacuation des
territoires occupés de la Ruhr. Cela nous pa-
raît impossible. Les nationaux allemands en-
tendent être représentés aux pourparlers qui
auront lieu au sujet du rapport en question. Il
faudra exiger l'évacuation militaire et économi-
que de la Ruhr et du Rhin . Les nationaux al-
lemands affirment devant le peuple allemand
qu'ils n'ont aucune confiance dans le gouverne-
ment actuel. > . . .

M. Marx, dans nne courte déclaration, répond
aux reproches qui lui ont été faits par l'orateur
nationaliste.

M. Marx ajoute qu'il attache une très grande
importance au maintien de M. Stresemann dans
le gouvernement.

Opinions diverses
M. Loebe, socialiste, se félicite de ce que les

nationaux allemands ne font pas partie du gou-
vernement. Cela est d'autant plus heureux, que
l'étranger lui-même s'est félicité de l'exclusion
des éléments nationalistes. Sans l'acceptation du
rapport des experts, on ne pourra pas amener
l'Amérique à prendre part aux négociations, ni
obtenir des crédits de l'étranger, ni permettre
le retour des prisonniers, encore moins l'abro-
gation des contrats passes avec la « Micum >.
Les socialistes mettront tout en œuvre pour em-
pêcher dorénavant les manif estations nationa-
listes et pour organiser des manifestations ré-
publicaines.

M. von Graefe, socialiste national, dit que les
scènes tumultueuses qui se sont récemment dé-
roulées au Reichstag signifient la faillite du par-
lementarisme. Il faut mettre un terme à la dé-
mocratie. Le parlementarisme imposé à l'Alle-
magne est ridicule. Il est honteu x de penser
que le chancelier du Reich considère que le
rapport des experte donnera la liberté à l'Al-
lemagne.

M. Leicht, du parti populaire bavarois se lé-
licite de la décision du gouvernement. Il faut
reconnaître toutefois que les experts ont jugé
trop favorablement les conditions économiqiies
de l'Allemagne ; mais on no peut empêcher
que l'Allemagne ne supporte les conséquences
de la :<ruerre perdue.

Albanie
La guerre civile

MILAN, 6. — Le < Corriere délia Sera >, par-
lant des événements en Albanie, dit qu'un autre
combat, qui a duré deux heures, s'est produit
dans les environs du fleuve Radomir. Les mi-
trailleuses des troupes gouvernementales ont
fait de nombreuses victimes parmi les rebelles.
Les nationalistes ont traversé le fleuve et ont
occupé Radomir, reprenant leur marche en
avant.

Les troupes nationalistes qui opèrent dans le
sud, après avoir occupé les villages de Lyusna
et de Djvjaka et traversé la rivière Scumbi,
avancent SUT Tirana . Ces troupes sont à trois
jours de la capitale. La nouvelle de l'occupation
de Tirana par les troupes nationalistes est donc
inexacte.

On est plutôt en face d'une véritable guerre
civile que d'un mouvement militaire.

MILAN, 6. — Le < Popolo d'Italia > dément
la nouvelle de l'occupation de Tirana par les
rebelles. Mgr Far-Nol i, délégué de l'Albanie à
la S. d. N. a essayé d'entrer en pourparlers avec
les gouvernements cle Vallona et de Tirana. Les
nationalistes posent comme conditions : l'éloi-
«rnement du premier ministre Ahmed Zogu, de
ses partisans et la f ormation d'un gouvernement
purement nationaliste. Un compromis semble
difficilement réalisable.

Chine
Le Sénat n'est pas commode

PÉKIN , 6 (Havas). — Le Sénat a accueilli
avec hostilité le rapport du premier ministre
concernant le projet de règlement de toutes les
questions pendantes entre l'Allemagne et la
Chine, y compris celle de l'indemnité de guerre,
les biens particuliers allemands en Chine et le
rétablissement de la Banque asiatique alleman-
de. Le Sénat a insisté pour que le projet d'ac-
cord soit soumis au Parlement avant d'être si-
gné.

Grande-Bretagne
Un conservateur bat un libéral

OXFOR D, 6 (Havas). — Au cours d'une élec-
tion législative complémentaire, le candidat con-
servateur l'a emporté par 10,069 voix oontre
8237 au candidat libéral, Le siège était ju squ'i-
ci détenu par les libéraux.

Russie
Le communisme en baisse

RIGA, 4. — Suivant le.s statistiques publiées
par la presse soviétique, il y a actuellement
dans le gouvernement de Moscou 204,000 ou-
vriers, dont 4703, soit 4,9 pour cent, se sont dé-
clarés communistes . En ce qui concerne la ville
de Moscou,, le nombre des ouvriers communis-
tes est de 25,276, soit 13,4 pour cent de la tota-
lité des travailleurs. Sur 1,500,000 personnes
que compte actuellement la population de Mos-
cou, le nombre des communistes enregistrés s'é-
lève à 59,833.

Japon
La colère populaire

TOKIO, 5 (Havas). — Une grande réunion
da protestation contre l'expulsion des Japonais
a eu lieu jeudi . Elle a voté une résolution de-
mandant que toutes les mesures soient prises
pour sauvegarder les intérêts des Japonais con-
tre les lois d'émigration anti-japonaises aux
Etats-Unis.

Bonmnnie
Une série Ae démentis

BERNE, ô. — La légation de Roumanie pu-
blie le communiqué officiel suivant :

< En .moins de trois semaines, les agences de
propagande anti-roumaine, ont annoncé que la
Roumanie avait été attaquée par la Russie ;
que la guerre avait éclaté entre oes deux puis-
sances ; que la révolution avait éclaté à Buca-
rest ; que les souverains roumains étaient obli-
gés de ne plus rentrer dans le pays ; que la
révolution paysanne avait éclaté sur plusieurs
points du royaume ; que des progroms s'étaient
produits dans différentes villes ; qu'un nombre
considérable de synagogues avaient été dévas-
tées ; que des milliers d'Israélites avaient été
¦massacré e et que la population juive, épou-
vantée, . .; sauvait dans les paya voisins.

>On annonçait presque simultanément que
l'incendie de l'arsenal de Bucarest avait ané-
anti la ville, ainsi que tout le matériel de guer-
re roumain ; que la Roumanie se trouvait désor-
mais dépourvue de toute défense et, par con-
séquent, à la merci d'un coup de main de
n'importe lequel de ses voisins, et qu'une hé-
catombe de morts et de blessés jonchaient lès
rues de la ville dévastée. Enfin on annonça que'
le chef du parti populiste, le général Avereeco,
ancien président du conseil, avait déclenché un
coup d'Etat, avait séquestré le roi, chassé le
gouvernement Bratiano, s'était emparé du pou-
voir et s'était intitulé dictateur du pays.

> Or les événements prouvèrent qu'aucune
guerre n'était déclarée entre la Russie et la
Roumanie ; que Sa Majesté le roi est rentré
en Roumanie depuis plus de 15 jours, accueilli
depuis la frontière jusque dans la capitale par
une population fidèle qui fit au souverain un
accueil des plus chaleureux.

ï Les journaux furent tour a tour obligés de
constater qu 'aucune révolution paysanne ne

s'était produite en Roumanie ; qu'on n'avait à
déplorer aucun progrom, aucune dévastation de
synagogues, aucun assassinat d'Israélites.

> On constata également que le coup d'Etat
du général Averesco ne s'était produit que dans
l'imagination des agences de propagande et
que l'anéantissement de Bucarest et du maté-
riel de guerre de la Roumanie se réduisait à.
l'incendie et à la destruction d'un certain nom-
bre de baraques qui contenaient dans leur
grande majorité du vieux matériel en décom-
position, destiné à être détruit ; que ce maté-
riel ne constituait pas même le millième des
stocks de guerre de la Roumanie ; que la des-
truction de la ville se réduit , fort heureusement,
à des carreaux cassés et à quelques plafonds
effondrés, et que « l'hécatombe de morts et de
blessés •.;¦ se réduisait au chiffre de 5 morts et
d'environ 30 blessés.

SUISSE
BALE-VILLE. — On écrit au « Démocrate > :
On apprend de Bâle que la fabrique de pa-

pier Oser et Cie a décidé sa liquidation et le
renvoi de son personnel, soit une centaine d'ou-
vriers qui sont en grève du reste depuis plu-
sieurs semaines.

En 1923 déjà , les ouvriers avaient réclamé
une augmentation de salaire qui ne put ôtre ac-
cordée vu la ¦ situation critique dans laquelle
la maison se trouvait, attitude qui fut approu-
vée par l'Office de conciliation. En mars 1924,
le syndicat revint à la charge en doublant ses
exigences. Les affaires de la maison ayant en-
core empiré, ceUe-ci refusa ; c'est alors qu'un
certain Bruggmann, secrétaire du syndicat, qui
fut mêlé à la révolution bolchevique de Munich,
fit arrêter los machines par des émissaires en
l'absence du directeur. Durant les négociations
qui furent entreprises, la direction exposa que
la seule voie pour elle était de réduire, le nom-
bre des ouvriers s'ils persistaient à exiger une
augmentation de salaire. Cette solution ayant
été repoussée, de guerre lasse, la direction a
pris l'ultime décision d'en fink- aveo ces mar-
chandages. Le résultat le plus tangible est que
les meneurs « suisses > viennent de fabriquer
sciemment... du chômage pour une centaine de
personnes qui bénéficiaient de loyers à prix
réduite dans des malsons louées par la direc-
tion de la fabrique.

ARGOVIE. — Dans une imprimerie Ide Mel-
lingen, un couple de rouges-queues a élu do-
micile derrière le moteur bourdonnant, dans
une petite armoire où l'on range les boîtes
d'encre à imprimer. Après que la femelle eut
couvé, un peu plus de quinze jours, on vit ap-
uaraître cinq becs minuscules au-dessus du
bord du nid. Et tandis que la machine à im-
primer roule pour le tirage du < Reussbote >,
les deux rouges-queues voltigent au-dessus
de la tête du margeur et passent entre les
courroies' de transmission pour apporter la
becquée à leurs petits, éternellement affamés.

THURGOVIE. — A Willen, près de Rioken-
bach, le petit Max-Erwin, deux ans, fils de M.
Mayer, charpentier, trompant un instant la sur-
veillance de ses parente, est tombé dans une
fontaine et s'est noyé.

ZURICH. — Un garçonnet de cinq ans, le
petit Paul Muller, a été écrasé par une auto-
mobile sur le quai du Soleil. Il a succombé.

BERNE. — Mardi après midi, M. Cerf, 70 ans,
de Berlincourt, descendait en voiture les gorges
du Pichoux, accompagné d'un voyageur habitant
Bâle. A trois cents mètres environ plus bas que
l'hôtel du Pichoux, le cheval s'emballa, la voi-
ture versa, entraînant les occupants sur un par-
cours d'une vingtaine de mètres. Le voyageur
s'en tire avec quelques contusions, quant à M.
Cerf , il fut transporté à l'hôpital de Delémont
dans un état grave.

— Aux Pommerais, un accident grave faillit
se produire mardi après midi. Le conducteur
de l'autobus étant descendu pour prendre une
commission à son domicile, la voiture insuffi-
samment bloquée, se mit en marche. Les voya-
geurs effrayés s'empressèrent pour la plupart
de sortir. Le véhicule, heureusement, alla s'ar-
rêter contre une maison, sans grands dégâts.

— La cour d'assises a condamné jeud i, à
8 ans et trois mois de prison, pour détourne-
ments d'un montant de 160,000 francs, un
comptable d'une fabrique bernoise. Une cin-
quantaine de mille francs sont en partie cou-
verts. Quant au reste, |é condamné a signé
une reconnaissance de (dettes. H a avoué avoir'
perdu tout l'argent détourné en spéculant. Ses
opérations remontent à l'année .1917. Malgré
l'importance de ces détournements, ce' n'est
qu'au début de cette année que l'on décou-
vrit ses malversations.

— A Schwanden, un ouvrier de la fabrique
Tfoerma, nommé Hans Meier, originaire du
canton d'Argovie, 28 ans, a été eij grièvement
blessé par un débris die meule, qu'il a suc-
combé. .

Les soviétistes dénoncés
par des syndicalistes

Mercredi soir, dans une salle de la rue,
Saint-Martin, à Paris, se réunissaient de nom-
breux militants syndicalistes et .révolutionnai-
res qui habituellement ne s'accordent guère.
Tout le monde pour une fois fut d'accord.

Il s'agissait de oe qui se passe en Russie.
Parmi les orateurs nombreux, il y en eut qua-
tre, les citoyens J. Cnazoîf, Chevallier, Sirolle
et J. Gaudeaux, qui étant allés en Soviétie et
en étant même revenus,, dirent sobrement en
termes clairs « ce que leurs yeux avaient vu>.;

Voici résumée, d'après le « Matin », la subs-
tance de leurs (discours :

« Ce que nous reprochons aux Soviets, c'est
de traquer au nom de la Révolution les révo-
lutionnaires d'une façon tellement féroce qu'el-
le dépasse toute imagination bourgeoise. Ce
que nous reprochons aux dirigeants russes c'est
d'annihiler d'une manière absolue toute liber-
té de presse, de parole, d'organisation syndi-
cale. Il est même défendu eu Russie Ide pen-,
ser. Ce gouvernement, soi-disant révolution-
naire, est plus autocrate que le tsarisme lui-
même. >

Et à la tribune sont lus des documents offi-
ciels, puisés aux meilleures sources desquels
il découle, clair comme le jour :

1° Que sont déportés tous les ouvriers qui'
se permettent de faire grève ;

2° Que d'une façon systématique et féroce,
sont persécutés les socialistes et les anarohis-
tes qui osent élever dea critiques.

C'est, dit un orateur, la destruction voulue
et sans pitié de tous les éléments de gauohe,
qui ne sont pas à genoux devant le gouverne-
ment léniniste. Noue ne disons pas le gouver-
nement dès soviets, car le « soviet libre >
n'existe plus.

Suivent des exemples, ainsi, le 19 décem-
bre dernier, on mitraillait sans procès, au camp
de Solovetzkd, situé sur la mer Blanche, aux
confins du cercle polaire, les détenus qui y
avaient: été transportés. Il y avait parmi eux
des femmes. Le journal officiel de Russie les
< Izvestia >, l'avoue lui-même, et représente
cette exécution comme une nécessité.

Un orateur humoriste engage le citoyen
Marty à aller fa ire un petit tour dans les pri-
sons russes. *2. //'

CANTON
Grand Conseil — Le Conseil d'Etat a procla-

mé député au Grand Conseil, pour le collège
du Val-de-Travers, le citoyen Henri Ketterer,
né en 1893, horloger, à Saint-Sulpice, premier
suppléant de la liste socialiste, en remplace-
ment du citoyen Jaques Mojonnet, démission-
naire.

Le Landeron (corr.). — Le lieu de culte pro-
testant en notre bourg n'est plus assez vaste
pour contenir ses paroissiens ; ki'autre part, il
nécessite d'urgentes et dispendieuses répara-
tions. Aussi bien, depuis nombre d'années dé-
jà, s'évertue-t-on à réunir patiemment le capi-
tal nécessaire à son agrandissement. Pour met-
tre à exécution oe projet , rien n'a été négligé :
collectes régulières, appels aux paroisses
sœurs, souscriptions libres ou par engagement,
etc. Malgré céda un gros effort est encore à
faire ! H va être tenté.

Depuis plusieurs mois déjà Idlvers comités
déploient une grande activité pour mettre sur
pied et mener à bien une œuvre sur le résul-
tat de laquelle ils ont le droit de fonder de
légitimes espoirs ; je veux parler d'une vente
en faveur de la restauration de la chapelle
protestante au Landeron.

Durant les longues soirées klTiiver, autour
de la lampe, de diligentes mains, habiles au
tricot, au filet, aux pointe savants d'Alençon et
de Venise ont confectionné de multiples vête-
ments utiles, de délicats objets de parure, qui
seront offerte de tout cœur pour orner un
comptoir.

Nombre de paroissiens tout en ayant fait
eux-mêmes leur devoir, courent volontiers le
risque d'être affublés de l'épithète de < ta-
peurs > ou d'importuns quémandeurs en s'em-
pressant de se rappeler au souvenir de leurs
amis et connaissances pour solliciter un don
généreux.

La vente, fixée aux 22 et 23 juin prochain ,
sera agrémentée le dimanche après midi, aux
abords du collège, par une fête populaire et
enfantine.

Deux soirées littéraires et musicales sont
également prévues.

Des comptoirs divers, qu'on dotera riche-
ment et qu'on ne demandera qu'à voir rapide-
ment dépouillés, contre espèces sonnantes et
trébuchantes, bien entendu ; un buffet prodi-

gieusement approvisionné permettant de satis-
faire les appétits les plus voraces, les soifs lès
plus aiguës ou de contenter les palais les plus
délicats recevra, nous en sommes certains, la"
visite de nombreux amis, voisins et connais-
sances qui voudront bien contribuer aussi au
succès de cette bonne œuvre.

Bevaix (corr.). — Nous apprenons que lîi
fête régionale des sociétés de gymnastique du
Vignoble, qui idoit avoir lieu cette année à
Bevaix, est définitivement fixée au dimanche
27 juille t.

Les comités d'usage se sont déjà constitués
et se mettent à l'œuvre avec zèle, pour prépa-
rer à nos hôtes d'un jour la meilleure récep-
tion et faire dç cette manifestation une fête
réussie à tous égards. Afin que le, succès soit
complet, l'on a déjà prié Phébus de nous ré-
server pour ce jour son m eil l eur sourire et ses
plus beaux rayons.

Marin-Epagnier. — Dans sa dernière séance,
le Conseil communal a proclamé conseillers
généraux- en remplacement de 4 membres
nommés conseillers communaux, les citoyens
Hasen Fréliéric, Kiing Siegfried, Kolb Edou-
ard et Nicolet Henri , candidats désignés à l'as-
semblée préparatoire du 30 mai.

, Peseux (corr.). — Le Conseil général de Pe-
seux, réuni jeudi soir au collège, a nommé ses
commissions spéciales comme suit :

Commission du budget et des comptes : MM.
Marcel Weber, Auguste Parel, David Bonhôte,
Hermann Bertholet , Georges Corthésy-Redard,
Charles Geissbuhler et Auguste Montandon.

Commission des travaux publics :' MM. Geor-
ges Courvoisier, Robert Burkhalter, Emile" Bon-
hôte, Fritz Rosselet, Maurice Martin, Albert Ho-
risberger et Paul Geissbuhler.

Commission des agrégations : MM. William
Narbel, Elle Aellen, Louis Pillard, Jacob Schni-
dler et Henri Perret.

M. Frédéric Mader a été confirmé dans ses
fonctions de commandant du corps des sapeurs-
pompiers.

En fin de séance, il est donné connaissance
d'un rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 1500 francs pour
la réfection de trottoirs, à la rue du Collège. Il
est incontestable que ces trottoirs présentent
depuis quelque temps déjà un réel danger pour
les piétons et c'est à l'unanimité que les pro-
positions de l'autorité executive sont votées.

. Colombier (corr.). — Dans sa séance du 6 cf.,
le Conseil général a procédé aux nominations
habituelles. Après quelques paroles bien sen-
ties de son doyen d'âge, M. Henri Andrié, le
bureau a été constitué comme suit : président,
M. Jean-Louis Berthoud, 35 voix ; premier vice-
président, Ernest Meyer, 36 ; deuxième vice-
président, M. Albert Moeri , 36 ; secrétaires, MM.
Paul Montandon, 36, et Henri L'Hardy, 83 ;
questeurs, MM. Constant Mentha fils, 86, et Ed-
gar Monnier, 35.

Conseil communal : MM. Jean Gauchat, 36 ;
Henri Chable, 35 ; Ernest Paris, 35 ; Ernest
Wuilleumier, 35 ; Charles Robert, 81.

Commission scolaire : MM. Meyer Ernest, 36 ;
Paris Ernest, 36 ; André Jules, 85 ; Moeri Al-
bert , 35 ; Tissot Maurice, 34; Wuilleumier Er-
nest, 34 ; Aegerter Jules, 32 ; Wyss Oscar, 29 ;
Morthier Charles, 28 ; Kretzschmar Wilhelm,
28 ; Boitel Edmond, 27 ; Courvoisier Maurice,
27 ; Robert Charles, 27 ; Sunier Edmond, 25 ;
Roulet Charles, 22. ;

Commission de salubrité : MM, Balimann
Emile, 36; Morthier Charles, 36 ; Glauque Cé-
lestin, 84 ; Tissot Maurice, 34 ; Wyss Oscar, 30 ;
Renaud Alphonse fils, 28; Roulet Charles,.27.

Commission du feu : MM. Aegerter Jules, 35;
Mentha Charles, 35 ; Burgat Paul, .83 ; Glauque
Oédectin, 38; Jorps Gottlieb, 83; Hauser Hèr-
niann, 31 ; Boite! Edmond, 30. ; s f . > , . . .r

Commission des comptes : MM. Andrié Henri,
34 ; Troyon Maurice, 33 ; Kramer Emile, 33 ;
Walthert Albert, 33 ; Jorns Gottlieb, 31.

Commission du gaz et de l'électricité : MM.
Borel Gustave-Ad., 37 ; Meyer Ernest, 37 ; Tis-
sot Pierre, 37 ; Fréchelin Numa, 87 ; Montan-
don Paul, 36.

Vérificateurs de comptes: Chabloz David, 37;
L^Hardy Adolphe, 84.

Bochelort. — Le Conseil général a constitué
•les autorités communales comme suit :

Bureau du Conseil général. ±~ MM. Millet
Auguste, président ; Renaud Ernest, vioe^pré-
eldent ; Knus Max, secrétaire ; Girardier Paul
et Johner Fritz, assesseurs. .

Conseil communal. — MM. Béguin Augustin,
Béguin Udal, Jaquet Louis, Pingeon Gustave,
Renauld Numa.

Commission scolaire. — MM. Béguin Augus-
tin, Béguin Udal, Bourquin Edouard, Frasse
Emile, Jaquet Louis, Knus Max, Millet Au-
guste, Perrin Arnold, Pingeon Gustave, Re-
naud James, Renaud Numa, Terrisse Eugène.

Fontaines. — Les autorités communales ont
été constituées comme suit :

Bureau du Conseil général : MM- Eggli Al-
fred, président ; Steudler Ferdinand, vice-pré-
sident ; Jaquet Ulysse, secrétaire ; Greber
Georges et Challandes Robert, questeurs.

Conseil communal : MM. Challandes Her-
mann, Voumard Achille, Dallez Emile, Leutyey-
ler Edouard, Berthoud Robert. '

Commission scolaire : MM. Gétaz David, Rey-
mond Eugène, Challandes Hermann, Voumard
Achille, Dalloz Emile, Diacon Paul, Sermet
Paul.

Délégués à la commission générale de Lan-
deyeux : MM. Gétaz David et Voumard Achille.

Commission des comptes : MM. Reymond Eu-
gène, Greber Georges, Steudler Henri.

Dombresson. — Jeudi, un ouvrier de la scie-
rie Emile Bura, au Vauseyon, conduisait un at-
telage entre Dombresson et la scierie Debrot
Occupé à examiner si une vis de son véhicule
fonctionnait bien, il fut happé par une des roues
et eut une jambe fracturée.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, à 11 heures,
un employé de la maison Petitpierre, nommé
Gentil, et habitant Neuchâtel, a glissé dans le
corridor du magasin rue Neuve 8, alors qu'il
était occupé à décharger des sacs de sucre. H
est tombé si malheureusement qu'il s'est frac -
turé une jambe. Après avoir reçu les premiers
soins, il a été conduit en autoniobile a l'hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel.

— Un accident dont M. Dubois-Lemrich, juge
de paix a été victime, est arrivé mercredi à
midi. M. Georges Dubois procédait à la levée
d'un cadavre dans un logement de la ville, lors-
qu'au cours de l'enquête d'usage, il s'empara
d'un revolver qui se trouvait à proximité du
cadavre. A la suite d'un mouvement involontai-
re, l'arme glissa des mains de M. Dubois et un
coup partit. La balle atteignit le juge de paix à
une main et lui enleva la phalangette de l'in-
dex.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

EGLISE NATIONALE
8 b. Temple du Bas. Catéchisme de mission.

. . M. E. MOREL.
9 h. 15. Collégiale. Prédication ot communion, i

M. P. DUBOIS.
10 h. 'A. Terreaux. Prédication et communion. '

M. S. MOREL.
90 h. Temple du Bne. Service liturgique,

M. P. DUBOIS,
Paroisse de Serrièree

8 b. 30. Ecole du dimanche.
0 h. 30, Culte aveo communion. M. Fernand BLANC,

Hôpital des Cadolles
10 h; Culte M, F. de ROUGEMONT,

Chapelle de la Maladière
10 b. Prédication et communion. M. Ed. MONNAKD

Déniche reformate Gemeinde
. Pfingsten A

0 Uhr: 'Untero Kirehe. Predigt nUt.Abendrannl -und
Ohorgesang. Pfr. BERNOULLL ;''" (Kollekte Gemeiudefonds.)

10 % Uhr . Kl. Konferenzsaal. Sountagsuhule .
20 Uhr. Verolnsbaus. Deutsche Allianrfeier,

VIGNOBLE i
8 % Ubr. Peseux. Abeudmahl. Pfr. OHBISTEN,

14 Uhr, Landeron. Pfr . CHRISTEN.
20 M Uhr. Boudry. Pfr. CHRISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. H. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle. Galatos V, 22,

Petite salle.
10 h. 30. Culte avoc Ste Cène. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
15 h. Grande salle. Mission de réveil.

M. B. do PERROT.
20 h. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale. MM. JUNOD ot LUPABQUIER,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte avec Sto Cène. M, PERRIN.
N. B, Les- dons remis aux sacbets à l'issue de

tous les cultes do Pentecôte sont destinés à la caisse
de l'Eglise.

Oratoire évangélique (Place d'Armes)
0 h, 45, Culte et Ste Cène.

20 h. Evaugélisfttion.
Mercredi 20 h. Edification et évangétisatlon.

Evangelisohe Stadtmission
Ecko rue de la Serre-Avenue J.-J, Rousseau

J4 Uhr. Jugendbund fur Jûnglinge u. junge Mahuer.
15* Uhr. Jugendbund fiir Tochter,
20 Uhr. AlUanzgottesdienst.
Donnerstag, 30 M Uhr. Bibelstunde.
Colombier. Pfingsten. 9 Uhr. Predigt. Temper.-Saal.
St-Blaise. Pfingsten. Sonntag, 9 % Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts U)

Pfingsten
Morgens, 9% Uhr. Predigt.

K. A. BONSAOK, von Grenehen.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 K Uhr. AlllansBversaimniunfir im Vereins-

haus (Rue de la Serre).
Dienstag, abends 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmlttag»

3 1A Uhr, Tôchtorvereln.
Chiesa F.vangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château 19
Souola domenloale, aile ore 10.
Domeu ic-ii alla ore 20. Evnngolista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine r

1. Service du dimanche et des fêtes chômées
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 b. %. Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du m ils, allemand lea 8m« et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.

2. Service de la semaine: -ri ,
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.
7 h. M. 2mo messe à l'église.

I

' ' . I I . -|PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : I
F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi. I

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale
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Cultes du Dimanche 8 juin 1924
(Pentecôte)

Partie financière et commerciale'
Bourse de Neuohâtel, du 6 juin 1924

Actions Obligations
Banq. Nationale. 515.— o Etat de Neuc.6«/0. 96.— d
Soo. de Banque s. 622.50m » » 4<>/0. 82,— d
Crédit suisse . . 6t>2.50m » , S'/j . 77.60m
Dubied 475.— d ,, ... ...
Crédit lonoler . . 515.— d Lom.d.Neuo.5% — .—
La Neuchâteloise. —.— • • f lo > —•—
CAb. éL Gortaill . 1200.— d » * 3'/t- -"—
„\ *r. Ly°nv — •— Ch.-d.-Eonds50/o. —.—Etab. Perrenoud . 440.— o  , 407" _,_
Papet. Serrières. —.— , #1/ __'_
Tram. Neuc. ord . 380.— d  r . J., , priv . _._ Loole . . . 5%. 
Neuch^-Chaum. . —.— * • • ¦ %,lf>' ~'~ ,
Immeub.Chaton. —.— * • • • s /»• lb ~ d

» Sandoz-Trav . — .— Créd.f.Neuo. 4%. 93,50 d
> Salle d. Coni . -.— Pap.Serrièr. 6«/0. 85.— 0
» Salle d.Conc . 250.— d Tram. Neuc 4°/0. — *—

Soc él. P.Glrod. —.— S.e.P.Glrod 6%. —.—
Pâte bols Doux . —.— PâL b.Doux VI, . —i—
Ciment S'-Sulplce 850 — d Ed. Dubied &C'« 98.25m

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 6 juin 1924
Actions 3 y, Féd. 1910 . 367.50m

Banq.Nat.Suisse 517.50m ** ' A^?4. —.—
Soc de banque s. 622.50m 6 94 Electrifleat. —.—
Comp. d'Escom. 443.— * g _ » ., , rr-—
Crédit Suisse . . 667.50m ?X ^

enev> à
^

81 j&50
Union fin. genev. 440.- _ % Qfnev.. 1809 392.-
Wiener Bankv . 10.25 ?» KribV°£L-, 345#_

Ind.genev.d. gaz 387.50m 4 % Da.nols ** _* ,77/- .Gaz Marseille . 200.-d * H X _V» __i 1*0.75 d
Fco-Suisse élect 109.—m ? 94 V.Genè.1919 476.-
Mines Bor. prior. 610.- *« Lausanne . 420.-
. .ordiD.anc. 6H.- Çhen».Fco-SuUa. S9>-

Gfasa , parts . . -.- 3 % Jougne-Eclép. .H44 .-m
Chocol. P.-C.-K. 125.- p  ̂ J"

ra
-
Sl
"1P- 

l™'h0m
Nestlé 190.- Ç* BoUvla Ray 225.-
Caoutch. S. fln. 4!v- f%  Lombar.anc. 43.50
Columbus . . . 592.50m 6% Paris-Or éans 867,50

O94 Cr. L Vaud. —.—
Obligations % % Argentin.céd. 80.50

3»4 Fédéral 1903 361.— i.% Bq.hyp. Suède — .—
5 X  » 192̂ 1027.— Cr. fODC.rt 'E'j. 1903 ~^—
4 %  • 19̂ 2 —.— 4% • Stock. . 444.—m
3 y , Ch.féd.A.K. 782.— 4 94 Fco-S. élec 282.50m
3 % Difléré . . . 353.— I4S 4 Totls ch. bong. — .— ¦

Légère reprise sur Paris, Bruxelles, Italie, Ams-
terdam et Scandinaves. Faiblesse de Londres, dollar
et surtout Espagne. Obligations Tabacs portugais
en baisse, 283, 7, 5 'A, 286 (— 4). L'écart do 4 <A ~ 5 fr.
entre Lombardes ct Adriatique se maintient, quoi-
que la demande des coupons arriérés soit bien
basse. Sur 31 actions, 10 en baisse, 9 en hausse.
Hlspano détache un coupon do 33 Peg. or = Pcs.
papier 51,66 = F. S. 39,51, et cote 1600 ex. (— 45,5).

S juin . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris • 's. 350.
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I CNÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir

ïêè et le at et chinois

JT» t _r$\ vQrW tft 9S la HI fl9w9

Cadum ¦*
Adoucissant 11
Economique f

AVIS TARDIFS
OCCASION UNIQUE

A vendre, pour cause do départ : Etagère, k mu-
sique, lampe de piano , casaque soie, coûteuse fond
cuivre et un clapier. — S'adresser à Mmo Eochot,
rne de Flandres 1.

^- — ! ¦ "— r • I .11. j .i,, j—Jft ,.

Oublié, sur un bano du quai, vendredi,

serviette
renfermant brochure scientifique et divers papiers.
Rapporter contre récompense au poste da police,
Neuchâtel.

'T^TïYCSCM
La course en bateau moteur est renvoyée au

LUNDI 16 JUIN î elle aura lieu dans lei mêmes
conditions que celle fixée au 9 jui n,

"H" «s tm~i *m étsm vous est octroyée par
JU«I !9U>U|/t7 l'emploi des Pilules
Suisses du pharmacien Rich. Brandt, dont l'effi-
cacité est prouvée par une renommée de 45 ans.
Fr. 2.— dans les pharmacies- J H 2ôl|6

Bienne. — Les aoheveurs de la fabrique Mare
Favre et Cie, à Madretsch, ont repris le travail..
Des concessions ont été faites par les deux
parties.

REGION DES LACS



Fleurier (corr.). — Le Conseil communal a
été nomtmé vendredi soir par le Conseil géné-
ral, dont les 41 membres étaient présents.

Le groupe socialiste et le groupe des inté-
rêts fleurisans présentaient en commun 3 can-
didats et ceux-ci ont été nommés au premier
tour de scrutin. Ce sont MM. André Borel (soc.)
22 voix, Arthur Simon (soc. 39 et Edouard
Dubois-Brocard (intérêts fleurisans) 21 voix.

Le groupe radical-libéral a proposé ses trois '
conseillers sortants, plus M. Arthur Simon. Ont
été nommés au second tour, MM. Edouard Der-
nier (rad.) 20 voix et Aristide Vittori (rad.) 19
voix.

NEUCHATEL
• Tramways. — L'Assemblée générale des ac-
tionnaires des Tramways de Neuchâtel a eu
lieu jeudi, à l'Hôtel-de-Ville.

Décharge a été donnée au conseil d'adminis-
tration pour sa gestion et les comptes de l'exer-
cice de 1923, dont le résultat permet de faire
les attributions suivantes : 1) Versements dans
les fonds spéciaux, 35,000 francs ; 2) dividende
de 5 pour cent aux actions privilégiées, 14 mille
300 francs ; 3) dividende de 5 pour cent aux
actions ordinaires, 60,700 francs ; 4) report à
nouveau, 1798 fr. 47 ; total 111,798 fr. 47.

En remplacement de M. Cari Russ-Suchard,
démissionnaire pour raison de santé, l'assem-
blée a désigné M. Francis Mauler, avocat, pour
faire partie du Conseil d'administration.

A part cette modification, les administrateurs
sortants ont été réélus, ainsi que les vérifica-
tenra-de comptes.
\ Comptoir-exposition. — On nous écrit :
; 'Les exposants du Comptoir d'avril ont été
réunie hier soir par les soins d'un comité d'i-
nitiative. Une grande partie d'entre eux étaient
présents ou s'étaient fait représenter. Après
un échange de vue des plus intéressants, il a
été décidé d'organiser un nouveau Comptoir
en 1925, et de prier la Société industrielle et
commerciale, et l'Association des détaillants
d'en prendre la direction. Notre Comptoir neu-
châtelois acquerra ainsi une base des plus so-
lides et les meilleures chances de succès pour
'le plue grand bien du commerce de notre
(Pays.
f ' m '

POLITIQUE

| La situation à Paris
•' PARIS, 6 (Havas). — La crise ministérielle

S'est acheminée, vendredi après-midi, vers son
dénouement. Il paraît en effet maintenant cer-
tain que M. Millerand fera appeler, dans la jour-
née de samedi, l'homme politique auquel il
compte offrir de constituer le cabinet. Il dési-
re s'entretenir préalablemnet encore avec dif-
férents parlementaires, notamment avec M.
Steeg, sénateur, gouverneur général de l'Algé-
rie, qui est attendu samedi à Paris. M. Steeg
n'a pas été demandé à Paris par le chef de l'E-
tat, mais M. Millerand, dont il est un ami per-
sonnel, profitera de sa venue à Paris pour con-
férer avec lui au même titre qu'avec les autres
parlementaires préalablement consultés.

D est apparu à ces derniers que tous les ef-
forts de M. Millerand tendent à la constitution
d'un cabinet de gauche, dont la composition et
le programme s'inspireraient des vœux expri-
més aux dernières élections.

S'il est posible, le nouveau cabinet se pré-
sentera devant la Cbambre mardi prochain.¦=¦¦•¦381 le plan de M. Millerand ne se réalise pas,
il devra envisager une autre solution, n son-
gerait* dit-on, à îaire appel à un cabinet dont
l'unique mission serait d'aller porter au Par-
lement un message de M. Millerand, l'invitant
à se prononcer par un vote sur la question pré-
sidentielle.

Du reste, dans les deux cas, la question se-
rait ainsi posée devant les élus de la nation,
et de ce vote dépendra la décision de M. Mil-
lerand. D'ailleurs, à la Chambre, on se rend
de plus en plus compte que le différend qui a
surgi à la suite des élections entre diverses
fractions de la majorité, et M. Millerand, ne
peut être réglé que par une procédure parle-
mentaire.

Une motion extrême
" PARIS, 6 (Havas). — La Chambre s'est oc-
cupée vendredi de l'élection dans la Corse.

Le président a refusé une motion commu-
niste, celle-ci ayant un caractère anti-constitu-
tionnel.

Voici le texte de cette motion : < L'opinion
est saisie de la question présidentielle par
l'habitant de l'Elysée lui-même. D'après ses
officieux, il prétend exiger des Chambres
^qu'elles se prononcent clairement sur son dé-
part. Nous demandons à cette assemblée de ré-
pondre sans délai et avec netteté à cette exi-
gence. Que la Chambre formule donc aujour-
d'hui même son sentiment et qu'elle statue sur
,1a proposition qui lui vient de l'exécutif. Si,
après une manifestation dont l'issue n'est pas
douteuse, le président s'obstinait à braver l'o-
pinion, celle-ci ne manquerait pas d'indiquer
sa volonté souveraine par tous moyens appro-
priés. >

La Chambre s'est ensuite ajournée à samedLfr;

\Lé  Reichstag exprime un vote
r - de conf iance
¦' ,BERLIN, 6 (Wolff). — Le vote de méfiance
;des nationaux allemands a été repoussé par
239 voix contre 194. Le parti populaire bava-
rois a voté avec les partis de la coalition.

Le vote de confiance des partis de coalition
a été accepté par 247 voix contre 183.

Les sports
Le tournoi olympique de football. — La se-

conde demi-finale du tournoi olympique de
football s'est disputée hier, au Stade de Co-
lombes, à Paris.

: L'Uruguay, qui a battu .la Hollande, par 2
buts à 1, se trouve qualifié pour jouer, lundi
avec la Suisse, la finale du grand tournoi mon-
dial, tandis que les deux vaincus, la Suède et
la Hollande, se rencontreront dimanche pour
le classement aux deuxième et troisième pla-
ces.

Comme jeudi dernier, nous afficherons dans
notre vitrine de la rue idu Temple-Neuf, lundi
dès 18 heures, les résultats de la rencontre
Suisse-Uruguay.

Football. — Notre club local, le Xamax F.-C,
disputera dimanche au Bied, sur le terrain
du Cantonal F.-C., sa dernière chance de res-
ter en série promotion. H a été, en effet, à la
suite d'une saison assez terne, appelé à dis-
puter les matches de relégation au champion
romand de série B, le F.-C. Montbey. Ce der-
nier club possède une équipe vigoureuse et
bien entraînée, à laquelle Xamax opposera son
meilleur < onze >. Un premier match a déjà eu
lieu à Montbey entre les mêmes adversaires.
H s'est terminé à l'avantage de Montbey qui
a gagné très nettement Xam ax aura donc fort
4 faire'poux racheter cette défaite.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

Séance de relevée du 5 juin
M. Chamorel, qui rapporte, demande en par-

ticulier que l'on améliore le traitement des of-
ficiers instructeurs, qui touchent des soldes dé-
risoires. Les officiers supérieurs ont le traite-
ment d'un commis de chancellerie ; les offi-
ciers subalternes reçoivent tout juste autant
qu'un huissier fédéral.

M. Wuillamoz demande la liquidation des
stocks de paille et le jeune M. Canova, d'un ton
belliqueux, nous conduit, sabre à la main, vers
les temps heureux où il n'y aura plus d'armée
parce que les citoyens refuseront de porter des
armes meurtrières. Enfin, M. Jacques Schmid
interpelle le Conseil fédéral, lui demandant s'il
est disposé à retirer les dépôts d'armes et de
munitions qu'il a mis en divers endroits à la
disposition des gardes civiques et des associa-
tions patriotiques contre «l'ennemi intérieur >
et à laisser aux organes patriotiques le soin de
sauvegarder la tranquillité et l'ordre à l'inté-
rieur.

M. Scheurer, plus maître de lui, plus souriant,
plus sûr de sa force que jamais, liquide briè-
vement ces trois petites affaires. La paille de
M. Wuillamoz lui est inconnue. Le département
n'a pas reçu d'offres suisses à ce propos. Les
propos de .M. Canova lui font estimer que les
sentiments belliqueux ne sont pas du côté du
gouvernement. < Quand j'écoute M. Canova, dé-
olaxe-t-il au.milieu des rires, il me semble que
c'est moi qui suis le pacifiste- »: '. - "¦ r

C'est la-nécessité de faire des économies qui
oblige à rémunérer si maigrement les instruc-
teurs.

,Quant : aux dépôts d'armes et munitions, nous
ne serons pas assez candides pour révéler les
endroits où ils sont effectués. S'il a fallu re-
courir à l'organisation des gardes civiques, c'est
uniquement pour réprimer les actes de violen-
ce et pour nulle autre raison. On les supprime-
ra, et très volontiers même, quand les citoyens
s© seront convaincus que chez nous, la seule ar-
me légale est le bulletin de vote, et non pas des
mouvements tels que la grève de 1918.

M. Schmid se déclare satisfait d'avoir ainsi
provoqué l'aveu que le gouvernement avait
vraiment organisé des dépôts d'armes. Le reste
de la réponse du chef du département lui plaît
moins.

Cette passe d'armes est brève, et voici déjà
que le fleuve, reprenant sa limpidité, s'engage
dans les terrains semés de paillettes d'or du dé-
partement des finances et des douanes. MM.
Baumberger et Rosselet rapportent. M. Vigizzi,
dans un très joli discours, chante les vertus des
garde-frontières. Tout irait bien jusqu'au bout,
dans une atmosphère idyllique, si M. Schneider,
du fond de sa barbe d'airain, ne venait pas
brusquement chercher noise aux conseillers fé-
déraux, se plaignant de ce que M. Musy ait
convoqué la semaine dernière les représentants
de la presse pour leur exposer le compte d'Etat
avec des explications à ce sujet alors que, sui-
vant lui, la primeur des documents semblables
appartient à l'Assemblée fédérale. (C'est d'ail-
leurs une absurdité, car, de tout temps, les
messages et ordonnances ont été soumis à la
presse dès qu'ils sont approuvés par le Conseil
fédéral, et c'est une très bonne chose, car, au-
dessus de l'Assemblée fédérale dont les pré-
rogatives semblent aujourd 'hui sacrées à M.
Schneider, il y a le peuple, souverain suprême,
qui a le droit de revendiquer la priorité.) _V£ MJ, ** iW v«-i. w* l. **v J. v . w*.—*-a— —- — j  f

Mais les autres -conseillers fédéraux, ajoute
M. Schneider, sont aussi étrangement amis de
la presse. Ces temps derniers, nous avons vu
M. Motta. faire intervenir son homme de con-
fiance pour publier dans un journal bâlois des
choses qu'il tenait à porter à la connaissance
du public, M. Schulthess se servir activement de
< son > agence, la presse moyenne, et Un autre
conseiller fédéral attaquer ses collègues dans
un journal thurgovien.

Cette attaque en partie injustifiée, à ce que
nous savons, est le dernier acte de la soirée.
L'assistance est beaucoup plus désireuse de con-
naître les résultats du match de football qui met
en présence à Paris les champions suisses et
suédois, et les journalistes du Parlement ré-
pondent aux attaques de M. Schneider en mon-
trant immédiatement leur utilité. Us affichent
à tel barrière de leur tribune les résultats de
la première nrMemps, et les députés, que nous
ne savions pas, si sportifs, viennent avec une
souriante curiosité apprendre que les chances
à ce moment sont égales. H nous plaît de voir
les pères de la Nation marquer un tel intérêt
pour nos couleurs.

Allons ! il y a encore de braves gens au Con-
seil national, Ne désespérons pas !

Séance de vendredi
Ce n'est pas, sachons le constater avec cou-

rage, quand la Chambre travaille le plus que
ses séances offrent le maximum d'intérêt. La
vertu n'est pas toujours récompensée, comme
dans les romans de cette regrettée Madame de
Ségur née Rostopehine.

Par exemple, cestuy matin, le Conseil a sié-
gé quatre heures sans que le compte rendu de
ses délibérations puisse prétendre à venir à la
cheville des aventures de Cyrano de Bergerac

Acquittons-nous cependant de ce devoir aus-
tère, car il sied que le peuple n'ignore rien de
l'activité de ses élus.

Or donc, la Chambre, présidée au début par
M. Robert Forrer, puis par M. Evequoz, a ter-
miné l'examen du rapport de gestion du dépar-
tement des finances et douanes, et commencé à
investiguer dans celui du département de l'é-
conomie publique.

mm .. -m r . « ¦ • _ !. - -. ... J. -1 — 1 «M. Mercier s'est enquis : curieusement de la
date à laquelle on verrait poindre la loi féd é-
rale surles traitements du personnel, M. Schnei-
der a recommencé à réclamer parce que le chef
des finances avait communiqué des renseigne-
ments à la presse avant d'en avoir saisi le Par-
lement, M. Greulich a grommelé quelque chose
à propos des tableaux des bureaux de statisti-
que et M. Schirmer a recommandé que le con-
trôle s'exerçât avec une particulière rigueur sur
les comptes de dépenses. A ces remarques, et
à celles présentées hier, M. Musy a répondu en
substance que l'emprunt suisse en Amérique
avait été conclu dans les conditions les plus
favorables, que la décentralisation des respon-
sabilités était une chose nécessaire, et que pour
le moment on ne pouvait songer à soumettre
au Parlement tous les petits changements aux-
quels on procédait dans l'administration. Il a
terminé, suivant une formule chère à ce cher
M. Motta, en rendant hommage. Il a rendu cet
hommage à l'office du personnel, représenté
ici par M. Oetiker, impassible et fermé comme
d'ordinaire, et à la presse, qui s'est épanouie
d'aise^

Un député bernois du nom de Staehli a sou-
tenu cette théorie qu'il était injuste de ne frap-
per que les titres suisses de l'impôt sur le
coupon, alors que les titres étrangers et no-
tamment ceux de notre emprunt aux Etats-
Unis, en étaient exonérés. Il voit dans cette
inégalité de traitement un grand danger, car
les gens finiront par acheter des titres étran-
gers de préférence aux nôtres et cela peut
mener loin'. M. Musy, tout en reconnaissant
que ce raisonnement n'est pas sans quelque
valeur, a expliqué que la solution pratique

était fort difficile à trouver, du moment que
nous n'avions aucun moyen de rechercher les
titres étrangers. Il faudrait charger les ban-
ques de prélever l'impôt sur les coupons, mais
encore cela n'empêchera point les possesseurs
de coupons étrangers de les îaire encaisser
dans un autre pays. Néanmoins on étudiera la
question.

L'intarissable M. Weber, de Saint-Gall, au-
teur de motions innombrables qu'il oublie der-
rière lui, comme le Petit Poucet semant des
cailloux sur sa route, est arrivé ce matin avec
une idée nouvelle : Il voudrait que la Banque
nationale, avec la coopération des banques
cantonales et de quelques petites banques pri-
vées, se mît à régler les taux des emprunts,
pour empêcher les cartels de grandes banques
d'exercer dans ce domaine un fructueux arbi-
traire. Avec une amabilité charmante, M. Mu-
sy a promis d'étudier aussi ce postulat, mais
il en a pris avantage pour faire observer que
nos grands établissements de banque n'avaient
pas exploité la situation, et que, tandis que la
Confédération n'avait contracté que pour 400
millions d'emprunts à l'étranger, elle en avait
émis pour 1700 millions en Suisse, où ont été
placés également tous les emprunts des C. F. F.

C'est la fin du- chapitre < finances et doua-
nes >.

Ici se place un' incident tragique : Le sym-
pathique M. RirolL . auquel.on donne, -je ne
sais pourquoi, le Jnqïrî de I'hérdiné d'une bal-
lade du père Hugo,, grimpe vivement au pu-
pitre présidentiel/4 chuchote avec animâ.tibn
quelque chose, et rédescend avec une hâte telle
qu'il trébuche à grand fracas et pense s'étaler
sur le sol.

Comme cet honorable député s'était, il' y a
quelques mois de cela, brisé une jambe dans
les escaliers du Palais, il" y a un petit sursaut
d'émoi. Mais M. Biroll reconquiert son équili-
bre, puis son fauteuil, pendant que le président
expose la proposition pour laquelle un Père de
la Patrie vient d'exposer son fémur. M. Biroll
n'est pas content que la prochaine séance com-
mence mardi à 10 h. % du matin. H explique
que les députés de la Suisse orientale seraient
obligés de partir la veille, ce qui serait fort in-
commode. Après- une grande discussion et mal-
gré l'opposition de plusieurs députés de bon
sens, notamment Ml de Dardel, qui trouve que
c?est déjà bien assez de manquer la séance du
lundi, la Chambre se laisse faire une douce
violence et, à la tête de 72 partisans, M. Biroll
écrase les 59 députés qui ne sont pas contents.
C'est un homme de gouvernement.

M. Frey rapporte sur le département de l'é-
conomie publique avec sa dignité proverbiale,
barbiche en avant, corps droit, propos précis.

M. Walther ne trouve pas que le vote du 17
février entraîne la mort de sa motion sur le
travail différentiel. M. Naine se plaint que l'on
continue à autoriser des prolongations de la
'journée de travail. Puis arrivent, coup sur
coup, troi s motions qui d'ailleurs datent' de ses-
sions précédentes :.

M. Jacques Schmid invite le Conseil fédéral
à élaborer un' projet de loi sur la protection du
travail dans les mines, en tenant compte des
réformes les plus récentes introduites dans la
législation étrangère..

M. Rosselet veut un arrêté fédéral instituant
le repos hebdomadaire dans l'hôtellerie.

Enfin M. Berthoud désirerait voir le gouver-
nement chercher à réaliser par d'autres moyens
que la réduction des taux de subvention , les
économies qu'il se'rpropose de faire dans le do-
maine de reûsèigfièment professionnel et com-
mercial.
- L'heure fatidique _de midi, force à interrompre
les délibérations, qui ne reprendront donc, que
mardi après midi et se rouvriront par un débat
sur la subvention a l'industrie hôtelière.

.," ." " . B. E.

CONSEIL-DÈS ÉTATS
BERNE, 6, — La Chambre aborde la discus-

sion de la loi sur l'emploi délictueux d'explosifs
et de gaz toxiques. ' -

M. Keller, rapporteur . (Zurich) recommande
l'entrée en matière et M. Wirtz (Qbwald) se
prononce dans le même sens.

H n'y a pas d'opposition. La discussion eet
interrompue à l'article 1er et la séance est
levée. ;•;•-.

NOUVELLES DÎVERSES
Deux avions en feu. — Deux avions militai-

res sont entrés en collision dans les airs, hier,
près de Grasham, dans le comté de Lincoln
(Angleterre). Lès deux appareils ont pris feu
et se sont écrasés sur le sol. Leurs quatre oc-
cupants ont été tués..

Un autre avion militaire s'est abattu sur le
sol dans la grande banlieue nord-ouest de Lon-
dres. Le pilote a été tué.

Grand incendie h Milan. — Un magasin de
la maison d'expédition Gondrand frères a été
détruit par un incendie. On évalue les dégâts
à 2,600,000 lires.

Le derby gagné par lord Derby

De Londres, le 5. juim; au < Petit Journal > :
Lorsqu'on 1787, le loiidi Derby d'alors gagna

la grande course classique, dont il avait été
le fondateur sept ans auparavant, il. ne.se dou-
tait certainement .p âs que la prochaine vic-
toire de ses couleurs, ne serait" obtenue qu'on
1924, Pourtant .la lignée de ses enfants et pe-
tits-enfants a fait. ïouC son possible pour-; s'ad-
juger cette épreuve, aussi ne faut-il pas s'é-
tonner de la joie .presque exubérante dont fit
preuve, hier, lord Dérby lorsqu'il vit son che-
val « Sansovino' » franchir le poteau « dans un
faulteùil>, à six longueurs de son concurrent
le plus direct. Sans doute pandonne-t-il au
temps son inclémence et à son représentant
de l'année dernière, < Pharoe>, de n'être ar-
rivé que second.

Dès le matin, la pluie s'était mise à tomber
avec abondance, et le champ de courses, qui
avait été copieusement arrosé ces j ours der-
niers,, présentait, à certains endroits, un aspect
qui aurait fait le bonheur des canards : de Hy-
de-Park, plutôt que la joie ides 28.chevaux qui
devaient s'aligner pour le départ.

Vingt-sept seulement vinrent se ranger «So-
lar Eclipsé> étant retiré au dernier moment.
Un nom si peu. engageant, par un temps aussi
épouvantable, était un prétexte suffisant.

A 13 h. 19 très exactement, après trois "faux
départs, les concurrents s'alignent devant le
starter. < Sansovino > prenait la tête à mi-
course, peu avant d'avoir franchi le fameux
tournant de Tottenham. Dès lors, il né ces^a
d'augmenter l'écart qui le séparait de < St-
Germans >, le poulain de lord Astor, et de
< Hursrwood >, le cheval Ide M. Tattersali

L'ovation qui accueillit sa victoire montra à
quel point il était populaire.

Lord Astor continue à être la victime de la
malechance. qui ne cesse de le poursuivre

depuis qufil fait courir. Cest la quatrième
fois que ses. couleurs obtiennent la seconde
place.

Il y avait 15,000 automobiles à Epsom et la
circulation extrêmement dense aux abords du
champs de courses, fut réglée par le colonel
Laurie qui, du haut d'un ballon captif, en-
voyait à ses sous-oidres des instructions par
T. S. F. Aucun incident ne s'est produit, ce
qui est en somme surprenant, vu l'état glis-
sant dans lequel se trouvaient les routes de-
puis le matin.

Le tapis vert rénitent
H ne s agit point ici de celui de nos cam-

pagnes, bien qu'il soit vert à souhait, et pas
davantage de celui des chancelleries.

Non, c'est simplement celui des kursaals et
des casinos ; mais c'est bien assez déjà-

Nôtre peuple a signifié qu'il ne voulait plus
des jeux de hasard conduits comme une ex-
ploitation et il avait donné à ceux qui en vi-
vent un délai de cinq ans pour se tirer d'af-
faire autrement. Les cinq années vont s'ache-
ver et les exploiteurs des jeux prétendent n'en
pas tenir compte. Qui aura le dernier mot ?
Nous pensons que ce sera le peuple.

L'assemblée des actionnaires du kursaal
d'Interlaken vient d'être informée qu'un co-
mité s'occupait de lancer une initiative pour
obtenir la suspension de l'interdiction des
jeux de hasard. Mie a appris du même coup
que la Société suisse- des hôteliers avait déci-
dé, dans son assemblée générale à Spiez, de
soutenir cette initiative de toutes ses forces.

,"i Les plaisanteries les7 plus courtes sont lès
meilleures. Celle de ces messieurs des kur-
saals n'appartient pas à cette catégorie, car
elle semble devoir se prolonger.

En effet, les partisans Ide l'exploitation des
jeux de hasard n'attendent pas, ils ne peuvent
raisonnablement attendre de voir le peuple
se déjuger dans la question de salubrité pu-
blique qu'il a si vigoureusement réglée. Et oe
n'est pas parce que ITtaiie vient d'autoriser
l'ouverture de maisons de jeu que la Suisse
lui emboîtera servilement le pas, autrement
nous devrions aussi instituer une loterie na-
tionale à l'exemple de nos voisins transalpins.

Que veillent alors ces braves messieurs des
casinos et kursaals ? Une paille, presque
rien : seulement que l'article constitutionnel
qui les gêne ne joue pas, ce qui est fort pour
des partisans du jeu !

Mais il y a jeu et jeu : le leur consiste pré-
sentement à lancer une initiative pour essayer
ensuite de dire qu'il convient d'en attendre le
sort avant de supprimer les maisons de jeu.

Le peuple et les cantons ayant dit : « Dans
cinq ans, on n'exploitera plus les entreprises
de jeu >, ces braves messieurs veulent tenter
de jouer au plus fin contre les cantons et le
peuple.

En attendant, l'article constitutionnel est là,
et l'on ne voit pas bien pourquoi il faudrait
suspendre l'application de la Constitution fé-
dérale, dans laquelle le pays trouve sa garan-
tie. F.wL. S.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La crise présidentielle
se prolange

;...PARIS,,7 (Havas). — Le ,< Journal ,», parlant
du cas où le nouveau gouvernement ne serait
pas constitué aujourd'hui, dit que, selon l'avis
exprimé par M. Paul Boncour, lès adversaires
du président de la république n'attendraient
pas plus longtemps la motion réclamant la
mise en permanence de la Chambre jusqu'a-
près la constitution d'un ministère conforme à
la volonté nationale exprimée le 11 mai, mo-
tion qui a été longuement discutée hier et qui
aurait beaucoup de chances d'être reprise au-
jourd'hui.

Si la motion était adoptée, on peut croire que
M. Millerand — se trouvant en face non plus
d'un vote anonyme, mais d'une manifestation
des élus du suffrage universel ayant signé leurs
bulletins — considérerait sa responsabilité en-
gagée, nul ne pouvant lui reprocher d'avoir dé-
chiré le pacte constitutionnel dont il est le gar-
dien, et sa retraite s'en suivrait.

Le message de démission serait très net sur
les causes de la. crise et les raisons de l'attitude
d© son signataire. Il serait lu à la tribune par
M. Poincaré qui prendrait pour quelques jours
l'exercice du pouvoir et assurerait l'initérim
de la magistrature suprême jusqu'à ce que le
nouveau président de la république ait été dési-
gné.

Le < Petit Parisien > dit également qu'on prê-
te à certains membres de la majorité l'intention
de reprendre aujourd'hui la motion réclamant
la mise en permanence de la Chambre jusqu'à
la constitution d'un gouvernement de gauche.

M. Rebel a été chargé par l'opposition de
prendre la parole si une motion tendant soit à
l'ajournement indéfini de l'assemblée, soit au
contraire à une sorte de permanence, était dé-
posée.

Une collision ferroviaire
RENENS, 7. — Le train de marchandises

616, venant de Neuchâtel, est entré en colli-
sion vendredi, à 22 heures, à l'entrée de la
garé de Renens, avec le train de marchandises
43.55 venant de Saint-Maurice Les deux loco-
motives se sont violemment heurtées et se sont
renversées, ainsi que deux, vagons. Mais les
dégâts sont purement matériels et il n'y a pas
eu de blessés. " 77'/ ~ -
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Monsieur et Madame Francis Krebs et leurs
enfants Francine et Micheline, à Neuchâtel ;

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

Monsieur Théodore Krebs, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Krebs, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Krebs, à Neuchâtel ;
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 enîants et petits-enfants de feu Albert

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

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

cher père, grand-père, beau-îrère, oncle et pa*
rènt,

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.

L'enterrement aura lieu dimanche 8 juin, à
à 15 heures. Culte à 14 heures.

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

Le Comité de la section de Neuchâtel-Ser-
rières de l'Association démocratique libérale
a le profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Théodore KREBS
Conseiller général

leur cher et vénéré président d'honneur.
Il les prie d'assister à son enterrement, qui

aura lieu dimanche 8 juin, à 15 heures.

Messieurs les membres des < Jeunes Libé-
raux > de Neuchâtel-Serrières sont informés du
décès de

Monsieur Théodore KREBS
Conseiller général

leur dévoué collègue et ami, membre hono-
raire de la Société. _

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 8 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 4.
Le Comité.

La Compagnie des Tailleurs de Neuchâtel a
le regret d'informer les membres de cette cor-
poration du décès de

Monsieur Théodore KREBS
leur sympathique avoyer.

L'enterrement, auouel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 8 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 4.

Le Comité de l'Association des Sociétés lo-
cales a le profond chagrin de faire part aux
membres de l'Association de la mort de

Monsieur Théodore KREBS
Conseiller général

père de leur ami et dévoué président, Mon-
sieur Jean Krebs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu dimanche 8 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 4, rue de l'Hôpital.
Le Comité.

Les membres de ta section Pro Ticino de
Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Théodore KREBS
père de Messieurs Théodore et Jean Krebs,
membres de la Société.

Le Comité.

Les membres de l'Union Commerciale dg
Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Théodore KREBS
Membre honoraire

leur cher et dévoué ami, survenu le 5 juin.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis

ter, aura lieu dimanche 8 juin, à 15 heures.
Domicile mortuaire : 4, rue de l'HôpitaL

Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, passifs
et actifs de L'Harmonie sont informés du décès
de

Monsieur Théodore KREBS
Ancien président honoraire

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 8 courant, à 15 heures.

Rendez-vous de L'Harmonie au local, en
grande tenue, à 2 h. 30.

Le Comité.

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

Monsieur Théodore KREBS
leur cher et vénéré collègue et ami.

L'enterrement aura lieu dimanche 8 juin, à
à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de tir
des Carabiniers sont informés du décès de

Monsieur Théodore KREBS
père de leur cher et dévoué président, Mon-
sieur Francis Krebs.

Us sont priés d'assister à son enterrement,
qui aura lieu le dimanche 8 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 4.
Le Comité.

Cours du 7 juin 1924, à 8 h. X du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 28.85 29 15

sans engagement. Londres. . 24.50 24.55
Vu les fluct uations Milan . . 24.60 24 .90

se rensei gner Bruxelles . 25.10 25.40
téléphone 10 New-York . 5.66 5.71

Berlin le billion 1.32 1.40
Achat et Vente Vienne le million 79.50 81.—

de billets de Amsterdam. 212.— 213.—
banque étrangers Madrid . . . 76.— 77.—' Stockholm . 150.50 1M.50
Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—

de banque Christiana . 76.50 77.50
aux Prague . . 16.50 16.70
meilleures conditions


