
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 meii s mets

Franco domicile i5.— y .So i.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque. ;

Abonnements-Poste, ï O centimes en sus.

Changement d'adresse, Jo centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV' j

ANNONCES Pri» d'I» 'Ign"0T»7 >
ou son espace

Canton. 10c. Prix minimum d'une annonce
j 5 e. Avis mort *5 e. ; tardifs 5o c
Réclames y 5 e.. min. 3.j S.

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c, min.6 .—. Réclames i.z5 , min.6.25.

A rendre le

château' d'Hauterive
se composant d© «onze pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de jardinier, office, ffiaa chan-
ge et eaa . froide. Elect ricité, chanfiage central,
garage. Grand jardin et potager. Verger. Instal-
lations de bains dn lac.

. Vne inerveillense. Si tuat ion en plein raidi.
Tram à proximité.

Pour renseignements et visiêcr ,. s'adresser h
'¦¦-MM. Wavre, notaires,- Kènchàtel.
¦¦ ¦ ' ' . ¦- - . ifeftFI—¦ -y- - ¦•¦¦ ¦- — 1 . ._ . . . .  ¦

PoMr .eiïeâclpeiars, CHA UMON T
VBt rlGrS  OU Avendre jo li chalet compre-

é&%l&f»ÎCftéa« nant : une salle à manger-sa-
•SWapilOBS.» '¦¦'. Ion aveo cheminée ; quatre

A céder tout de suite en ville, chambres à coucher, cuisine
immeuble avec bon et ancien (eau sur : l'évier), cave et tm-
commerce, magasin, atelier, cher.. Situation abritée, vue Lm-
trois appartements; grand stock prenable sur les trois lacs ;
de- marchandises, en bloc 38,000 15,000 mètres carrés de terrain
francs, partie comptant. . Ecrire en prés et forêts. S'adresser à
sous D 4303 L Publicitas, Lan- l'Etude des notaires Ph. et R.
sanne. 36933 L DUBIED, Môle 10, Neuchâtel.

Enchères publiques
Vendredi 13 juin 1924, dès 9 heures et¦¦ éventuellement dès

14 h&nre?> °u vendra par voie d'enchères publiques, à la rue de la
Côte No 4, rea-de-chaussée, les objets mobiliers ci-après :

UN LIT A DEUX PLACES, UN DIVAN AVEC ACCESSOI-
RES, 'UNE COapVIÔDE DESSUS MARBRE, UNE TOILETTE
AVEC RÉSERVOIR. DEUX BERGÈRES, UNE BIBLIOTHÈQUE
DESSUS MARBRE, tous objets style Louis XVI, UNE GRANDE
ARMOIRE A GLACE, UNE ARMOIRE A DEUX PORTES pour
effets d'habillement, un lot de lampisterie électrique, un casier à
musique, des grands rideau?, ,des chaises, UN GRAND TA&1S
FOND ,PË  ̂CHAIRE .(moquette), .245X300, nn tapis turc, inù

"f̂ cÈ&VLWk ga^3es" a^^JcnismiiB,, .'aKe"T^'tft^8S;:>tc.' • "*"''
- '¦¦ GRAVURES,. tABLËAUX,: BIBELOTS, ancieùs et modernes,

et quantité d'objets dont On supprimé le détail.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 7 juin 1924.
' • '•• : v / -  

¦ Le greffier de pais :_ Ed. NIKLAUS.

AV8S OFFICIELS
m. , 1 .  ¦ I ¦

S ||̂ »jgjj COMMUNE

l| p ROCHEFORT

¥BMTE BEBOÎS
La Commune de Rochefort

vendra par enchères publiques . .
et.aux conditions habituelles, le
samedi 14 juin 1924, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts des
Sagneules et de la Cernia :
106 stères sapin ;

42 stères hêtre ;
198 billons et charpentes, cu-

bant 115 m3 60 ;
27 tas perches ;
15 tas dépouilles ;
5 troncs ;
1 bille hêtre cubant 0 m' 85.
Rendoz-vous des miseurs à

13 h. 'A au bas du chemin des
Sagneulos .

Rochefort , le 9 juin 1924.
Conseil communal.

-wHTl COMMUNE

jjBj ) $rot - dessous

ÏEOTE DE BOIS
Lundi 16 juin 1924, à 14 h. 'A,

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
stères hêtre et 775 fagots.

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

Brot-Dessous, le 5 juin 19?4.
P .1715 . N Conseil communal.

pfpflg] -COMMUNE

pB SAVAGNIER

VENTE BE B0!S
-.: - .DE BBRTOB— !

Samedi 14 juin, la Commune
fle Savagnier vendra en mises
publiques, au comptant :

650 m3 de bois, en 9 lots.
Escompte 2 %.
Le rendez-vous est à la Char-

bonnière, à 13 h. 30.
Savagnier, 9 juin 1924.

R 671 C Conseil communal.
————w _̂___i¦

IMMEllBtÈS
Villa à jendre
Aveatne ï'orn achon à

PESEUX-, comprenant
trois appartements, jar-
din d'agrément et po-
tager, 45 arbres frui-
tiers.

L,e premier étage de
cinq chambres, cuisine,
c h a m b r e  de  b a in s ,
ebanfiage central , est
disponible ponr le 24
j u i n  19£4.

S'adresser an notaire
Alphonse  Btlanc , à La
<Jhans-de-2ronds.

B&wd dy Bac
A vendre pour cause de santé

belle propriété
sept pièces, jardin, grève et
port . Pris exceptionnel 40,000 fr.

J. Kuhn . Saint-Aubin. 
A vendre ou à louer, proprié-

té au

Brand Chaumont
comprenant maison d'habitation
(10 k 12 chambres meublées),
pré , forêt , pâturage. S'adresser
à Mmo Th. Barrelet , à Saint-
Blaise. .

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendre à Neuchâtel , au
centre de la ville

iniÉ He Im njjffl
an magasin

Rendement brut 7 % pouvant
être augmenté .

S'adressor à MM. Wavre. no-
taires, Neuohâtel.

Maison
A vendre à la me-de la Côte,

à proximité immédiate de la
gare, uno petite maison com-
prenant sept pifcces et dépen-
dances, chauffage central, élec-
tricité et petit jar din. Exposi-
tion au midi, vue étendue —
Etude des notaires Ph. et R.Dnbied .

On offre à vendre un

immeuble
favorablement situé au-dessus
de la gare. Le bâtiment com-
prend trois petits appartements.
Prix de vente Fr. 22.000. Pour
tous renseignements, s'adresser
Eiudo Petitpierre & Hotz, no-
taires.

Ëfilf llfp
' à Savagnier

Vendredi 13 ju in 1924, dès 13
heures, MM. Augustin Gaberel,
Théophile Jeainfâvre, enfants
d'Ami-Henri Vnilliomenet et
Mme Veuve . Ali' Matthey, ven-
dront- __ kt enchères publiques,
les récoltes en foin et regain de
30 poses environ.

2 mois de terme de paiement,
moyennant cautions solvables.

Escompte 2 % - a u  comptant.
Rendezrvous! des amateurs, à

13 heures, aux Oohettes.
Cernier, le 9 juin 1924.

Le greffier de Paix,:
R 673 C W. JEANRENAUD.

Enchères de fourrages
et de céréales

à Engollon

Lundi 16 juin 1924, dès 14 h.,
M. Fritz Comtesse, boucher, à
Neuohâtel, fera .véiidre par en-
chères publiques les récoltes en
foin "et .regain d'environ 20 po-
ses, plus 9 poses de blé d'au-
tomne.

Terme de paiement, 1er octo-
bre 1924, moyennant cautions ;
escompte 2 % au comptant.

Rendez-vous dés miseurs à
14 lu devant l'Hôtel de Com-
mune, à Engollon.

Cernier,- 9 juin-1924.
Le greffier de paix :

. W. • Jeanrenaud.

A VENDRE

Piano
Pour cause de .dépar t, à ven-

dre bon piano, bas prix. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
No 36. au 1er. 

Grand banc de foire
à vendre. Gibraltar 20.

Poissons
frais du lac

palée, truite, brochet
perche, bondelle
\ Ff. 1.90 la livre

AU MAGASIN

BRODT-W IOMER
Ecluse 27, *&. 14.15

Se recommande.

Fraises du Valais
Colis 5 kg., Fr. 8.50 : 2 V, kg.,

Fr. 4.50, franco. JH 50819 c
- Dondainaz. Charrat. 

A vendre faute d'emploi

accordéon suisse
en bon état, semi-chromatique,
56 basses, triple voix. E. Ro-
bért, Parcs _ 31. '

of ocié/ë
lomommaÊ'ow

Limonade
citron et arôme framboise

la chopine 25 c.

Bière
de la Brasserie Millier

la bout. 45 c.

Eaux minérales
Henniez, Arkina, Romane!

la bout. 40 c.

Ristourne
Prix spéciaux à partir de 20

chopines ou 20 bouteilles

Le succès
croissant

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 tt. 80,
jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La

: Cbaux-de-Fonda.

¦

NEUCHATEL

Vente spéciale
m^***m̂**t****** i~a"¦*- '¦'¦ —WW—i—» O Ô M 

mma.111—aaïuiMMaaaBB—gag

K&H9S9 WW m M. a

Choix incomp arable
Quelques prix :

LÀINETTES imprimées , dessins classiques, AS
. . _ . . [ - - le-mètre i.25 mm os9&

LAliSTETTES imprimées , dessins nouveautés, 4145
. _ . le--mètre - -t-.75 ~ ' ;-;!

125

125

«S|95
Jolis CRÉPONS, dessins nouveaux, le mètre i ; -j

I 

Notre M AROCAIN uni et rayé, très chic, ffl|95 I
exclusif , le mètre oa |

MAROCAIN uni et imprimé, belle qualité, ^S^S
le îhètre 4.90 3.90 4&

BATISTE-LINON mercerisée, 115 cm., 4 95
le mètre !

SHANTXJNG- coton , qualité supérieure, beaux «5*9®
dessins, IOO cm., le mètre «2$

295

Grand assortiment, belle qualité, en
SOIERIES unies et imprimées
... MAROCAINS et TUSSORS ...

La Nouveauté f. A.
Téléphone 4.76

W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™ j |fï

BPI f 1
i Porc salé 9

et fumé 11
|̂  Baisse de prix /M 

1

iMP̂  ™
LAITERIE- (tCJpECl
[IEIéUE MlFi lll

Rue Saint-Maurïcè

Pour dessertis aux fraises
• , TOUS LES JOURS'';; -

rwintfpssînlpUJtrlttultdlbp
douée et épaisse f)"

• Myrtilles#
' •fraîches

10 kg., 9 fr. 65, 5 ; kg., -5 fr.,
franco contre remboursement.

C. Piazztini. Sessà (Tessin).
A vendre un "beau

plais© noir
1er Mars 24. Sme, à droite. .

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre beau

'wëlo '
neuf , pour homme. S'adresser
sous F. Z. 520 N. à F. Zweifel &
Co. Publicité, Hôpital 8, Neu-
châtel. , FZ . 520 N

Nouveauté !

modèles brevetés dans ' tous: les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-F. REBER, Terreaux
No 8, Neuchâtel. " '",

Demandez brochure ou envoi
à choix s. v. p.- at comparez le
P. N. aveo le corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madame, do la vérita-
ble supériorité d'un P. ' N , c.o.

lï¥i¥ST
à 2 fr. le litre ' . "'_

EAU-DE-VIÉ DE LIE
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

.( Envois depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau

CHAMPIGNONS
comestibles, 23 planches , colo-
riées par H. Burri. Texte très
détaillé. Prix 1 fr. S. Henohoz,
libraire, Maùpas 15, Lausanne.

Occasions
Un lit Louis SV, uûe place,

coinplet, ." iq» table, ' 'tiîi t'etit
char, le tout à l'état de neuf.
Faubourg de l'Hôpital 42, Sme.

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, griî'
foh, ratier, foi-terrier, bassets
noir et":ïeii, loulour DobérmafM
ayee pédigré. Chiens croisas à
très bas prix. — S'adresser à
L. Clerc, La Joliette, Parcs 63,
Téléphone No 3.90.

Bergers noirs
Deux chiennes, 9.mois, excel-

• lentes'- gardiennes, pédigrés. - •
Jeunes chiens

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

Quatre beaux gorcs
pour finir d'engraisser, ainsi ;
qu'une belle truie portante à
vendre. S-5.diesser à Florian Jo-
ner, PieAre-â-Bot 1, Nenchâtel. .
-; -A; vendre-une -bonne . "

jeune vache
prête au veau. — S'adresser à
René Junod, Enges. 

Bicyclette Peugeot
en excellent état, selle et pneus
neufs, -à- vendre.
•: S'adresser Papeterie H. Bis-
sât, faut», de l'Hôpital 5.

11
' *- '

filipi&Eâ
A vendie six chaises Louis

XV3, noyer, sièges bois recou-
verts- de coussins velours ; une
table'Louis XVI ; quelques vues
de Neuchâtel; très beaux étalas:
plats, légumiers, ' théières et
ehanes avec marques de potiers
neuchâtelois ; porcelaines, cris-
taux de la verrerie du Doubs
et une quantité d'objets anti-
ques. S'adresser à G. Angsbur-
ger, Ljt" Chaux-de-Fonds. 

A:_ . vendre,

l'herbe sur pied
d'environ 5 poses. S'adresser à
Louis Matthey - Pollaton , à
Montmollin.

;;-Vieux foin .
;à: vendre. Pressant. G. Pantil-
lon , à .Corcelles.

_ .. Occasion. A vendre une

poussette anglaise
en bon état (40 fr.). Demander
l'adresse du No 773 au bureau ¦
de la •Feu ille d'Avis. '¦ . '

Un divan neuf , moquette
claire, 160 fr. ; un canapé ve-
lours vert, 125 fr. ; un fauteuil
velours vert, 125 fr.; une table
de nuit dessus marbre, 20 fr.;
une table ronde sapin, 18 fr. ;
patins ' à ' roulettes sur billes,
15 fr. : mandoline incrustée na-
cre, 50 fr. ; divers tableaux de
2 à  5 fr.- -S'adresser à Mlle Re-
ber. Sablons 25. de 9 à 18 h.

Au magasin

fliid. VoiWepioiKl ïsftT
vient d'arriver bel assortiment

de parures de dames
Dernières nouveautés. — Prix
avantageux. 

• Très bon violon, allemand ,
ancien, à vendre.

S'adresser, entre 1 et 2 h.,
chez Mine H. Bissât, rue de la
Serre 4. -. ..

A vendre faute d'emploi
un grand lit à deux places, e?
bon état, .¦ ... ¦ . '-. '
un petit lavabo,
un pupitre double.

S'adresser rue du Râteau 4
1er étage. - . . ' ¦ ¦

OCCASION
- A vendre une jolie "

poussette anglaise
en 'parfait état. Cité de l'Ouest
No 3. 1er étage. . . '

eô^4 CAFÉ——
BON OÂFÉ -i 

- L'appareil parfait pour —! 
l'obtenir 
TRI CO LATO R -
Mode d'emploi très simple —
Voir notre vitrine Epancheurs
Remarquer les références -:—*-
des Hôtels ^—— —
Central-Belle Vue '¦ -. 
Mirabeau •— ¦——
à Lausanne ! 

— ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la régions—

w eio
Cosmos, robuste, roue libres
neuf, et
.1 graniophone

parfait état, à vendre. S'adr,
Vieux-Châtel 29, 3mé, à gaii-
che, le matin. '.

A vendre d'occasion une

Motosacoche
2% HP, trois vitesses, 1923, èi
l'état de neuf. — S'adresser à
Pierre Millier, La Coudre.

Occasions
Deux lits fer complets, deux

canapés, un lavabo, trois nota-
gers, deux chaises percées,
chaises, tables, une commode et
deux " pouâse:poussë. S'adresser
chez E. Linder. Chavannes .13.

On offr e à vendre à de favo-
rables conditions, un

tour anglais
et une perceuse à colonne.. —
S'adresser à l'Etude des notai-
rejS Petitpierre et Hôtz, à. .S"eii-
cbàfél.

CARTES DE VlèlTE
en tous genres ir, >

é l'imprimerie de ce journal
' , " , J

Demandes â acheter¦¦——— - ' ¦ i ' 4
On cherche à reprendre -

magasin ;
soit épicerie, mercerie ou autre.
Adresser offres par écrit sou&
chiffres C. P. 780 au bureau de
la Feuille d'Avis. :

On désire acheter d'ocCâsibn

dix petits lautts
en bois dur, seulement en bon
état. — Offres sous M. M. ' 50,
poste restante, Serrières.

Jeune veuve de toute con*
fiance cherche à reprendre

petit commerce
de préférence café de tempé-
rance, magasin de tabao et ci-
gares, éventuellement accepte-
rait gérance. Offres soua O. F.
731 N., à Orell Fiissli, Annon-
ces, Neuchâtel. OF731N

ENCHÈRES

MHiEÉS PUBLIQUES
Mardi 17 juin 1924, dès .9 heures, on vendra par voie d'enchères

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

Defyx lits complets, un lavabo avec glace et une table de nuit
Henri n," deux duvets, une table à ouvrage française, uno table
style. Lpuis XV, uije bibliothèque sapin, nne table bois dur, deux
armoires, ,  des cïjàises, des séchoirs, une pendule ancienne, deux
tableaux à/ l'huile, une machine à coudre à main,: un potager à
gass . avec 1 four,!un garde-manger, des tabourets, de la batterie de

. cuisinai des , tapis et divers objet s de niéhage.
• Neuchâtel, le 10 juin 1924.

. ;. . , - Le greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

sans mèches

; consument du pétrole - ordinaire en .donnant une flamme 11
N parfaitement bleue, sans suie, sans odçur. Allumage auto- |j
| matique (sans pomper). ra
ï i Le meilleur - qui existe dans ce domaine. Aucun danger ga
| d'explosion. Garantie réelle pour --chaque pièce. Flamme ré- H
| glable à volonté. Prix . de 19.50 à -96 fraûcs. Trois fois meil- M
g leur marché que la cuisson au moyen du bois, du charbon Bi
| ou du gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr . à H
| 80 fr., donc une économie annuelle de 160 fr. Catalogue H
| gratuit et franco. Ne tardez pas à vous le procurer. ["'J

i Téléphone 75 . E. HONEGGER Téléphone 75 I
J ' à CORCELLES (Neuchâtel) —»£—m. I;

(wastromaïtose
Produit contre les maladies de l' estomac et des ialestiosi

Parmi les nombreuses attestations médicales, lisez la repro»
duction de la suivante :

Monsieur le médecin en chef Dr B. à W. écrit : 'j
. A la Fabrique de produits médicaux et préparation* |

nutritives au malt,
Concernant Gastromaltose. Neukiroh-Bgnacîi.

J'ai' ordonné ce produi t encore plus souvent qu» la Rcna-
maltose. Il est également bien supporté et pris facilement par
petits et grands, même par les personnes les plus délicates de
l'estomac, auxquelles il faut  ordonner de petites doses par repas.
Gomme consistance, ce produit ressemble à la Renamaltoee, mais
il est "d'un "goût plus amer. Je l'ai fait prendre également dans
du lait, café au lait, thé ou eau. Bientôt l'app ét i t  augmente.et
la digestion est améliorée par ce remède. A. part cette augmenta-
tion de l'appétit on a pu constater également une plus forte con-
sommation. Grâce à «es qualités énumérées, presque tous les ma-
lades ont subi une augmentation comme poids et. force. J'ai or-
donné ce produit avec succès dans les cas suivants : Maladies de
l'estomac de toutes sortes sauf abcès aigu, anémie, asthme, tu-
berculose, migraine et faiblesse de tous genres. Des améliora-
tions surprenantes ont été obtenues surtout par le Gastromajtose
dans les cas de faiblesse chronique de la. digestion , où tous les
autres -remèdes , produits nutritifs ou médicaments n'ont obtenu
aucun résultat. Par conséquent, je n'hésite pas à recommander le
Gastromaltose qui est d'un secours précieux dans les cas indiqués
de dérangements.

Gastromaltose est en vente dans toutes les pharmacies.



AvmaB
D*- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : slnoc celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C.

Pour les annonces avec offres
tous initiales et chif fres , il esi
inutile da demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l' enveloppa (affran-
chie) les initiales et chif fres  s'y
rapportant.

Administraitlon
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
i

LOGEMENTS
Pour le 1er juillet ou époque

à convenir,
LOGEMENT

de doux ohambres, éventuelle-
ment trois, ouisine et dépen-
dances. S'adresser k St-Blaise,
rue du Tilleul 2. 

Superbe propriété
à louer dans le haut de la vil-
:1e, dix ohambres, chambre de
bains, véranda, nombreuses dé-
pendances, superbe verger. Li-
bre j uin 1925. S'adresser à Fré-
déric DUBOIS, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, Neuohâtel.

A louer m Colombier
dès maintenant on époque à con-
venir, bel appartement de qua-
tre ohambres et toutes dépen-
dances, chauffage central.

S'adressor Etude E. Paris,
notaire, à Colombier. 

A louer pour le 24 septembre,

flans village de La [die
un logement de oinq ohambres,
terrasse,' salle de bains, eau,
gaz, électricité, jardin »t toutes
dépendances. Vue magnifique.
Pour traiter et visiter, s'adres-
sor k Emile Balmer, gérance
d'immeubles, à Corcelles, Neu-
ohâtel. 

A louer pour le 24 juin, ap-
partement de trois chambreb
ot dépendances, Coq d'Inde. —
S'adresser Auguste Roulet, no-
taire. Concert 6, Neuohfttel.

Séjour de vacances
A louer logement de deux

chambres meublées, ouisine, pa-
villon. S'adresser à Alfred Da-
gon, Gorgier. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à la Borcarderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

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

A louer à

SAINT-BLAISE
pour le 24 juillet 1924, apparte-
ment de cinq pièces, bien situé.
S'adresser au bureau Strittmat-

,ter et Borel, à Saint-Biaise.

Belle propriété
à Nenchâtel

comprenant douze chambres et
'dépendances, véranda vitrée,
loge de j ardinier, grand jardin,
jverger, terrasse, serres, à louer
'pour le 24 juin 1924 ou époque
à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

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

Appartement de deux cham-
bres et dépendances, à louer
tout de suite. S'adresser Bu-
reaux Louis Favre 27. 

Petit logement, eau, gaz, élec-
tricité, cave et galetas. S'adres-
ser Chavannes 13, 4me. o.o.

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

Roc : deux chambres.
Fahys : deux chambres.

OHAMBRES
Jolie chambre confortable

aveo service soigné, dans bon-
ne famille de fonctionnaire; si-
tuation tranquille à proximité
de l'Université. Prix 42 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
782 au bureau die la Feuille
d'Avis. 

A louer chambro au soleil.
Rue Louis Favre 15, r.-de-ch. co

Chambro meublée. Pourtalès
No 6, nn 3mo étage. 

Chambre et pension. — Fau-
bourg do l'Hôpital , No 66, 2me,
Mllo Zoller. 

Chambre menblée. Parcs 37,
2mo étage. 

Jolio chambro meublée. Saars
No 31, 2mo à droite. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, av. bonno pension, co

Demander l'adresse du No 761
au bureau da la Fouille d'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3 3mo 

Belle grande chambre ineu-
bléo. Sablons 20, ler , à dr. c.o.

Chambres ct pension pour
jeunes gons. Halles 11, 3mo.

Belle chambro meublée. Cou-
oert 4. 4mc. à gauche. c.o.

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

Chambre meublée, ruo Pour-
talès 9, 4mo étage. — S'adres-
ser de 11 à 13 h. K et le soir
dès 7 heures. 

JOLIE CHAMBRE
vuo étendue, piano, tout do sui-
te ou à convenir. Sablons 25,
8mo, à gaucho. 

Chambro meublée . Ecluse 50,
Sme, à gauche. 

MONÏÉZIILON
Chambre meublée ou non meu-

blée à louer. Adresser offres
écrites sou.s V. 756 au bureau
do la Fcuillo d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
FaussoB-Iîraycs. — A louer

jKUir le 24 juin prochain , doux
ilocaux à l'usage do caves, Con-
iviondraiont à marchand de
WlnH. Etude do» notaires Ph.
et 11. Dubiod .-Môle K^..

A loaer, rne da 9IOIe,
rez-de chaussée de troi»
pièces, careanx et dé-
pendances a l'usage de
bnreanx, ateliers, etc,
Ktude des notaires Ph.
& U. Dubied, Môle 10.

Bureaux
A louer au centre de la ville,

lors étages, de trois et quatre
ohambres, chauffage central.

Etude Petitpierre & Hotz,
Neuchâtel.

Ecurie
aveo fenil à loner en ville
pour le 24 juin. Place pour 2
chevaux. S'adresser à la Socié-
té de navigation, faubourg du
Lao 5, Neuchâtel. 

Beau local
à proximité de la gare, est à
louer pour le 24 juin prochain.
Conviendrait pour magasin, en-
trepôt, /garage, etc. S'adressor
Etudo Baillod, notaire, k Nou-
ohfltel. 

A louer pour le 24 juin ou
plus tard

LOCAL
de 80 m', très clair, convien-
drait pour atelier de peinture
ou autre. S'adresser Ecluse 27,
magasin.

Demandes à louer
On demande à louer

si à terre
Adresser offres écrites sons P.
V. 779 au bureau de la Feuille
d'Avis. u

On cherche k louer pour épo-
que ù convenir un appartement
d'une ohambre et cuisine, au
soleil. Adresser affres à l'E-
tude Petitpierre et Hotz, notai-
re^ __________^_

VOYAGEUR cherche chambre
meublée à louer, à proximité
de la gare. Adresser offres écri-
tes à R. D. 781 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Pour l'installation d'une pen-
sion on cherche

logement de cinq chaires
partiellement meublé et dans
belle situation.

Adresser offres écrites aveo
prix sons chiffres K. Z. 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

au soleil, do trois ohambres et
dépendances.¦ Demander l'adresse du No 566
an bureau de la Feuille d' Avis.

Monsieur ayant position sta-
ble cherche pour fin juin

très jolie Me
meublée, au soleil, aveo piano.
Si possible indépendante. Ecri-
re sous R. G. 759 au hureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Gentille j eune fille cherche

plaoe de

volontaire
seulement dans une bonno fa-
mille. Offres case postale 145,
Aaran. JH25187Z

On oherohe pour l'automne
deux places pour deux

jesraes mies
de bonne famille (16 et 17 ans),
comme aides de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants. —
Vie de famille désirée. — Fa-
mille Masshger-Bnchll, Coire.

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà été en
service, pour apprendre à fai-
re la ouisine et aider au mé-
nage. Mme Mora, Creuze 10, St-
Blaise.

PUCES
Maison soignée à La Chaux-

de-Fonds, demande

bonne cuisinière
Gages : 100 fr . par mois pour
débuter. Prière d'écrire à B.
O. 772 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Madame Petitpierre, Bel-Air
No 13, cherche une

Jeune fille
pour faire le ménage.

Jeune fille
On demande tout de suite une

j euno fille honnôte, robuste, de
toute confiance, pour aider au
ménage ot pour le service d'hô-
tel. Vie de famille.

S'adressor a Mme Simonin ,
Hôtel du Soleil, Noirmont (Jura
bernois) . 

Bonne à tout faire
peut entrer tout do suite ; forts
gages. Demander l'adresse du
No 769 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

©n cherche
uno personne d'âge, sérieuse et
expérimentée, pour fairo mé-
nage d'un jeuno pasteur. Ecrire
à D. 767 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche une brave

JEUNE FILLE
parlant si possible lo fronçais
ot l'allemand, pour aider au
ménago et servir au café. Bons
cages assurés. Vio de famille.
Entréo époque ù convenir. S'a-
dresser par éori t à R. V. 770
au burean do la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
cherchée pour ménage soigné.
Entrée à convenir. Très forts
gages. — S|adrosser k Mme H.

J\GrandJean. 'Baiat-Aj iKiT^

I 

OFFRE. AVANTAGEUSE W

Linges de toilett e Linges de cuisine Linges à verres
J « Grain d'Orge » , qualité t fS I ' Qt i  mi-fll gris, encadrés, bor- <*H3Jjj£ I I mi-fl l , encadrés , avec M __,__%
j  solide , encadrés, grandeur pS 19 ** ( dure rouge, gr. 50/100 fl 1 ! bordure , grandeur 50/75 I mm
I 45, 80 cm., l a p ièce ™ centimètres, l a p ièce « ;j j  centimètres, l a p ièce ¦

Linges de toilette Oreillers Oreillers
étamine, bordure rayu- /(m aara I qualité solide, avec our- riPàAS S avec coins brodés , 0$&ffiQ I
re ronge , gr. 45/65 ¦>= m_% ^^à Mets h jour? , grandeur _4_ \ grandeur 62/62 centi- J§_ \centimètres , la pièce *^aP<-W i 62/62 om., la pièce «sa û mètres, la pièce mm . j

Oreillers bazin ij Oreillers Traversins bazin
I jolies rayares, grandeur £Qh $$jR j  avec ourlet à jours et fes- 48&Ç$A jolies rayures, grandeur __ \ _ Q
| 02/ 62 centimètres , X ^** I tons. quai, recommandée, -ff» I 62/105 centimètres, dSw I m" "'} la pièce «™ j gr. 62; 62 cm., la pièce *~* jj la pièce ^a :¦

Fourres de duvet Fourres de duvet j Fourres de duvet
I bazin bonne qualité, S <*£& SStfS Indienne coul., gran- (S) JSRSV Stfîj B damassé, dessins nou- B ŒSE3>|t§
I gr. 135/175 cm., 1 AS rieur 135/ 175 cm;, i O j veaux.gr. 135/175 cm., j  g ||I

L Linges nW cTah@5IB@$ L LIsiges éponge
J f$ avec franges I ~ avec franges

Tg Gr. 40/65 cm., la pièce —.55 Lg Gr. 40/80 cm., la pièce — .SO
l a  „ 40/75 » » —.85 S. ,» 40/80 » » 1.10
| » 40/90 » * 1.10 » 40/90 » » 1.60

S^^.â, im,mA&m. Pour tabliers, jo li assorti- <£H®5& &.-_ Â._.~.m-. pour tabliers, ^m 
@|SS

Mïî fl P™ ment de dessins *¦ ^® (.(1 1011116 nouveaux dessins à carreaux , *| »« piUKllIHUltl? ,arge„r go cnU) ie m. 2.10 ¦ UU HU SIBB IU largeur 100 cm., le mètre B

9iîiJL »ml 'm. -^ m, P r robes et tabliers , nouveaux _m, <fflf» B MI Ji;-k _.„  ̂ meubles, «gSPS j ,8^ WMMÈrinos dess,ns » ,arBeur io° °m- 9 innsfinno <*™* ^̂  i wmBî iUB I I I U U  s 
ie mètre 2.35 éh I I I U I O I I I I O  largeur 80 cm., le mètre i

T*m,&im.um M,m, Pour chemises, ft rayures, qua- ,*ra A__. PM II ™.,,, meubles, qualité supérieu- j g__ _ f b  Wm
B ,g îf f8Hf iPK lit é solide , largeur 80 cm., ffl ^** f in ï figÎH re, en dessins nouveaux , BJ lw BOBW U a . W S H B B W  le mètre B WI WJ*M largeur 80 cm., le m. 2.35 <S£B

mk ^„..£.™. ««JI pour chemises, nouvelles dispo- ^aj ,e £*#»&!!«,.»,££,-, pour meubles,des- tô& 'ttji
iU l lïf n r n  Citions , largem- 80 cm., <% '*9 hRÎIlIftîîfi sins modernes , grand choix , ®ÏÏ *W

¦ UABUB W le m. 1.65 I WH"B, «lBl0 largeur 80 cm!, le m. 2.25 ^B
T JL ,LIU qualité recommandée , pour clie- sm AË US«AÏI» dispositions nouvelles , 4P%t $&'£ my.

ME i R n H w V  mises' rayures claires , largeur _ \ ""•' ËîflÏBlC largeur 90 cm., *J' **<1* WË
|H 

faWpll|l 80 cm., le m. 2.10 ¦ liMMIl le mètre «^
mm tfî -.,5,-..«.™.  ̂ dessins paysans ft carreaux et <S&k ÉK S£ !̂ J!«» B„m« pour duvets , dessins divers ,K CûfOOHO ni>'ures' ioU choix ' iar 1̂"- j £  mu lB ïïM i;w ,5° 135 80cm- BP|| ^yày m a aBlD 10Q cm., le m . em BBJ W IW S a a a W le mètre 2.60 a.25 fl.65
^P O^JLÏ»^^ mercerisée , nuances mode, gm «K j fî -,-.I!«.-» pour lingerie et garnitures, g_ \ ®BS
Wi DfllISÏR largeur 115 cm., 1M 

SiOS Î1S nuances nouvelles , *| ^®
g 

MHlB^B,y le mètre i Wr"",IU largeur 100 cm., le mètre 2.25 B H

H AlAGAStNS DE NOUVjEA-UTÉS M

M — NEUCHATEL = SOCIÉTÉ ANONYMP 
^

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
La Commission de l'Ecole met an concours lea denx poètes

fini vanta :
1. Poste de professent de Droit Commercial en IVme année.
Obligations : 2 heures de leçons hebdomadaires.
2. Poste de professeur de Calligraphie.
Obligations : De 24 à 32 heures de leçons hebdomodoires.
Entrée en fonctions : 15 septembre 1924.
Adresser les offres de services aveo pièces à l'appui jusqu'au

16 jnin an soussigné et aviser le Département de l'instruction
publique.

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

On demande quelques voituriers pour entreprise de voiturago
de 1500 m3 de bois do service. — S'adresser à F. L'Héritier, k La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
—— — .- .... 

r
— — ¦ '

DâiliH
Siiisaessc allemande,

sachant le français et
sténographier dans les
denx langues, serait en-
gagée tont de suite dans
nne maison de gros de
Nenchâtel.

Faire offres case pos-
taie 0654. Nenchâte l .

L'Hôtel du Soleil
cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate.

Remontage
de finissages et achevages an-
cres 13 lignes sont il sortir à
ouvrier sôrious, à domicile. —
Faire offres écrites à N. N. 7G0
au bureau do la Fenille d'Avis.

Jeune homme intelligent
1G ans ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire et nne année
l'école de commerce oherohe
place de garçon d'office dans
hôtel ou maison particulière. —
Irait aussi comme commission-
naire dans maison de commerce,
où il apprendrait la langue
française et pourrait suivre des
cours à l'école de commerce.

, On demande vio do famille
(pension et chambre). On paie-
rait éventuellement petite pen-
sion. Entrée si possible lo 15
juin. Offres à Walter v. Arx,
Arnolds, Egorkingen (Soleure).

Maison de la place oherohe

sio-Èifaphe
connaissant à fond fronçais et
allemand. — Offres écrites avec
prétentions sous chiffres P. N.
763 au bureau de la Fenille d'A-
viso 

On demande chez un boucher,
marchand de bétail, un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, pour faire les
commissions ; bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser chez M. Fritz In-
gold-Aebi, à Grasswil p. See-
berg (Berne). 

Couturière
Une ouvrière est demandée

tout de suite. — S'adresser Sa-
blons 31, 2mo. 

sérieux et travailleur est de-
mandé tout do suite par l'entre
prise Vve Arthur Picard et Ms,
CoI-des-Roches (Nench.). Tél. 14.

M. Jean de CHAMBRIER,
à Bevaix, demande

ran fajeclieur
ju squ'à fin ju in. 

Fabrique demande comme

concierge»
un homme fidèle, do 28-30 ans,
devant s'occuper de l'entretien
des locaux, do la réception et
expédition dee marchandises,
ainsi que du contrôle des en-
vols. — Faire offres écrites à
W. H. 766 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
une bonno place chez nn paysan
pour un garçon de 16 ans, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'Avis

Personne de confiance
ou infirmière

est demandée pour cabinet de
consultation de médecin do
Neuchâtel. Entretien dn cabinet
exigé. Entrée immédiate. Adres-
ses offres écrites à H. L. 776 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans grand et
bon établissement

deux
l*%

expérimentées, présentant bien
et de confiance. Connaissance
des deux langues exigée. Ecrire
en joignant copie des certifi-
cats et si possible la photo, sous
F. Z. 605 N. à Publicité F. Zwei-
fel & Co., Neuchâtel.

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. Ret-
tenmund, notaire, Briigg près
Bienne. 

On demande

dix sommeHères
pour dimanche 15 juin . S'adres-
ser au Restaurant du Mail.

On demande, pour entréo im-
médiate, nn

garçon honnête
et travailleur, pour portage de
lait et commissions.

Demander l'adresse du No 778
au bnreau de la Fenille d'Avis.

Commissionnaire
de 14-16 ans, débrouillard, est
demandé tout de suito ; so pré-
senter aveo parents.

J. Casamayor, Sports, 2, Gd-
Ruo 2.

TOOTELÏEE-
CAVISTE

sérieux, capable, connaissant
travaux de cave, sur bois et
manutention des vins, cherche
place stable. Accepterait place
à l'étranger. Excellentes réfé-
rences et certificats. — Offres
sous chiffres O. 75325 X. à Pn-
blicitaB, Neuchâ toi. JH 40259 1

3f ~~ JEUNES GENS
honnêtes et travailleurs cher-
chent places dans hôtels, bu-
reaux ou magasins.

3SF- JEUNES PILLES
trouvent places dans chaque
branche, particulièrement com-
me filles de service. Karl Amiet,
ancien instituteur, bureau suis-
se de placement fondé en 1905,
Olten.

(*=c Société de navigation à vapeur
JgjggggSBSgbHBĝ  

et chemin de fer Yverdon

DIMANCHE -15 JUIN -1924-
si le tempe eat favorable

COURSE SPECIALE
à prix réduit»

par bateau salon et chemin de fer do

Neuchâtel à Yverdon-Ste-Croix
7 h. — dép. bateau * Nenchâtel A arr. bateau 20 h. 50
7 h. 10 Serrières 20 h. 40
7 h. 20 Auvernier 20 h. 30
7 h. 40 Cortaillod 20 h. Ï0
8h. 05 Chez-lo-Bart 19 h. 45
9 h. — arr. bateau Yverdon dép. bateau 18 h. 50
9 h. 15 dép. ch. fer _ . ,_ ,. . ,,Yverdon arr. ch. fer 18 h. 40

10 h. 25 arr. oh. fer Y Sainte-Croix * dép. ch. fer 17 h. 40
Prix des places aller et retour :

De Neuchâtel, Serrières, Auvernier et Cortaillod à Ste-Croix, fr. 5.-
do Chez-le-Bart à Sainte-Croix, » 4.50
do Neuohâtel à Yverdon, » 3.—

LES DIRECTIONS.
DDCuaaana ânnixinnaDaDuuGnDnnnaoDanatxinDnDaa Q
a LA ROTONDE - NEUCHATEL Hy 

_______________ 
n

g Portes 7 h. 30 OE SOIR Rideau 8 h. 30 g
3 avec le concours de la Q
:i Musique Militaire de Neuchâtel a

et le si réputé Orchestre LEONESSA J i

S de grand gala 9
j  donné par la Q

I GLORIEUSE CLIQUE DU 15" CORPS §
I D'ARMÉE FRANÇAISE |

(clairons et tambours) n
-¦] dont font partie les pins grandes vedettes D

i de Music-Hall français H

B i——————i ——— B—————— H
g I FLÂVIEN I Jean LUX 1 LANEL S
n I * " —¦J ' .M -J g

S I DALBRET I g
? premier disear de France dans ses œuvres et créations aP, I I D
M Que... le public neuchâtelois aura le plaisir n
? et le privilège d'applaudir durant cette soirée H

J PRIX DES PLACES : fr. 2.20, 3.30, 4.40. — Location ou- Q
? verte chez Fœtisch Frères- 8. A. QD a
H D

! La section des clairons et tambours du 15° Corps [3
? d'armée française arrivant en gare de Neuchâtel jeudi 12 ?
3 Juin , à 6 h. 20 du soir, sera reçue par la Musique militaire . D
H SB^~ Cortège en ville "WM §d annnnnnnnnnni n il inni u inm u « il u n innnnnnnnnnnnnnnn

1TAMAIM
La nostra Fanfara festeggiando con serai» récréative e ban-

chetto Sabato 14 e Domenica 15 oorrente, il suo Sflme anno dalla
fondazlone :

fa caldo appelle ai connazionali aooio vengano numéros! sotto
il suo vexillo ; per onorarla degnamente del suo glorioso passato,
siouri che, colla nostra buona oollaborazione, continuera per l'a-
venire.

H prezo dolla carta oon banchetto e serate, è di franchi 6.—.
H comitato.

émulai de la faite Italien!
de Neuchâtel -rr 1874-1924

SAMEDI Î4 JUIN, dès 8 h.. Y,

SOIRÉE RÉCRÉATIVE AU RESTAURANT DU MAIL
(Fr. 2.— le ruban de danse pour les messieurs non porteurs de

la carte do fête.)
DIMANCHE 15 JUIN 1924

Dès 9h. V,: Récep tions à la Gare ;
11 h. : Cortège en ville ;

Midi % : Banquet au Restaurant du Mail ;
dès 3 h. : Grand concert et fête champêtre sur la pelouse du Mail.

Invitation cordiale à la Colonie italienne, aux amis de la Fan.
fare italienne et à la population.

La carte de fête est en vente à Fr. 6.— au magasin de coines-
tibles PEROTTI, rue du Trésor, jusqu'au 12 ju in.

Le Comité d'organisation.

AVIS MÉDICAUX 

ancien cheî de clinique otolaryngolog iquo de l'Université de
Bâle (Prof. Siebenmann, Prof. Oppikofer), ancien assistant
du Sanatorium « La Charmille » (Prof. Jaquet) et de

l'Hôpital d'enfants de Bâle (Prof. Wieland).

Spécialiste pour les maladies du nez,
de Ha gorge et des oreilles

(Médecine et chirurgie spéciales)

Consultations cle 10 H à 11 %, de 1 à 3 h. et sur rendez-vous '
tous les jours sauf jeudi et dimanche.

Reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27, dès le
16 JUIN. Téléphone 20.97

Jeune femme
énergique se recommando pour

travail â l'heure
Demander l'adresse du No 775

au bnreau de la Feuille d'Avis.
On prendrait des

pensionnaires
pour la table ; cuisine soignée,
prix modérés. Fbc TTônUal 64.

On demande à louer quelques

plaques de piplu
Bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 771
au burean de la Feuille d'Avis.
¦̂ EgMjM————¦¦liwiii minim IWII

Séjour de vacances
On cherche, pour deux j eunes

filles de la Suisse allemande,
famille ou pension dans le Jura
neuchâtelois. où elles auraient
l'occasion de parler le français.
Adresser les offres écrites sons
A. S. 774 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur étranger
j eune et distingué, en séjou r à
Neuchâtel, serait heureux de
faire connaissance d'une demoi-
selle aimable, jeune, poar con-
versation et promenade. Faire
offres avea photo qui sera ren-
due, sous P. 1758 N. à Case pos-
tale 294, Neuchâtel. Discrétion
absolue demandée et assurée.

I I I H'Wi—3WWBTO—MCBCTI———MMO

Apprentissages
Apprenti maréchal

est demandé tout de suite chez
Julos Pasohe, marôchnl-ferraut ,
Saint-Biaise. 

On demande, pour la fin du
mois, nn garçon de 16-17 ans,
fort et de confiance, comme

apprenti boulanger
S'adresser à la boulangerie-pâ-
tisserie M. Vuille-Dubois, rue
de l'Hôtel-de-Vil 1- 4 . Lo Locle.

AV5S DIVERS
Jeune homme désire

leçons de français
lo soir. Fairo offres aveo indi-
cation du prix à M. Schrepfer,
rue Saint-Maurice 11. 

Cours de vacances
On recevrait deux j eunes fil-

les comme pensionnaires . Mme
Chil'fello, rue Louis Favre 3.

Boine 8 Boine 3
Nenchâtel

Maison do tout confort
Grand jardin ombragé, cham-

bres au soloil
Cuisine soignée

BATEAUX A VAPEUR

j t-»_ m^ÊS!'ÊSm0m~_ ^A

Jeudi 12 Juin

Pmialjj lui
13 h. 40 W Neuchâtel A 19 h. 35
14 h. 10 Cudrefi n 19 h. 05
14 h. 35 La Sauge 18 h. 40
15 h. 15 Sugiez 18 h. —
15 h. 30 Praz —
15 h. 35 Motier —
15 h. 55 Y Morat îS 17 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)
2 francs

Beniîoue IHâtel-Ciieiin
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. -1.—
Société de navigation.
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P U I T S- G O DET
Dimanche 15 juin 1994

et Pique-nique dès U Meures
organisés par l'HARMONIE

1-

Cantine - Boues - Jeux divers
Lancer de mongolflères

5gg~ Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête ™^HS

| OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés I



EXTRAIT DU PROSPECTUS

du

Crédit Foncier du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
(Ouprava Fondova), Belgrade

Remboursable en 12 ans à partir du 15 octobre 1924, par voie de tirages au sort semestriels,
conformément au plan d'amortissement

"r!3ï*3t,rî . !» "- '1'"l,Ti *v""~ ";* ">" & -

ï° Le Crédit Fonder du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (en serbe : Drzvna Hipotekama Banka Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca ; en allemand : Staatshypothekenbank des Kônigreiches der Serben, Kroaten und Slove-
nen) a été créé par la loi du 16/28 août 1862, sous la raison sociale de Ouprava Fondera, qu'il a conservée jusqu'en

Cet établissement, dont le siège central est à Belgrade, est régi aujourd'hui par la loi organique du 8 juillet
1898 et par la loi du 22 avril 1922. C'est une banque hypothécaire d'Etat qui ne possède pas de capital propre, mais
qui utilise en premier lieu pour ses opérations les fonds publics et privés qui lui sont confiés. Ses engagements sont
garantis par l'Etat. v

2° Le Crédit Foncier est autorisé à faire les opérations suivantes :
a) En général : Gérer tous les fonds d'Etat et autres fonds publics ainsi que les fonds pupillaires, les dépôts

qui lui. sorat confiés, les capitaux des commu nes, des départements et des arrondissements, les biens des églises et des
corporations, recevoir des fonds sur livrets d'épargne, émettre des bons de caisse, ouvrir des comptes de dépôts à
vue, faire des prêts sur gages hypothécaires et pour des constructions nouvelles, consentir des avances sur obliga-
tions d'Etat et sur des valeurs garanties par l'Etat, escompter des effets, ouvrir des comptes-courants contre re-
mise d'espèces, d'acceptations ou de titres, etc. Le Crédit Foncier peut faire des prêts aux com-
munes, départements et arrondissements, tant sur leurs biens immobiliers que sur leurs revenus ; ces prêts sont
remboursables en 50 ans au plus tard. En contrepartie de ses créances sur les communes, départements et arron-
dissements, le Crédit Foncier émet des obligations communales soumises aux mêmes conditions que les lettres de
gag6-

b) Prêts hypothécaires et lettres de gage : Le Crédit Foncier ne prête qu'en première hypothèque, jusqu'à con-
currence de la moitié de leur valeur, sur les terrains à bâtir (dans les villes seulement), sur les bâtiments cons-
truits conformément aux prescriptions de la loi sur les constructions, sur les terrains agricoles (champs, prairies,
vignobles et forêts) en ne comptant que la valeur du sol. Il n'accorde pas de prêts sur les mines, sur les immeu-
bles improductifs ou dont le revenu ne peut être déterminé d'une manière stable, tels que théâtres, salles de réu-
nions, hôpitaux, écoles, etc., de même que sur les immeubles situés dans les îles ou le long des cours d'eau et ex-
posés aux inondations. L'estimation se fait par les organes du Crédit foncier. Les bâtiments sur lesquels des prêts
sont consentis doivent être assurés contre l'incendie et la police transférée et remise au Crédit Foncier. Les prêts,
dont le taux d'intérêt est fixé par le Conseil d'administration, doivent être amortis en 82 ans au plus tard, au moyen
de versements semestriels payables d'avance. Le Crédit Foncier a le droit de dénoncer l'emprunt avant terme si la
valeur du gage a diminué et si le débiteur ne peut pas donner le complément de garantie demandé.

La loi confère à laTianque des droits très étendus pour opérer la réalisation du gage.
Le Crédit Foncier, avec l'assentiment du Gouvernement, émet des lettres de gage qui sont garanties par les

hypothèques inscrites. Le montant des lettres de gage en circulation ne doit pas être supérieur à la somme des
prêts hypothécaires consentis.

Outre la signature des organes responsables du Crédit Foncier, les lettres de gage doivent porter la signa-
ture du Président du Comité de Surveillance, confirmant ainsi que les titres jouissent d'une garantie hypothé-
caire.

Le remboursement des lettres de gage s'effectue par voie de tirages au sort, suivant un plan d'amortissement
oa suivant les dispositions prises par le Conseil d'Administration.

Les lettres de gage sont garanties : '
1° par toutes les créances en vertu desquelles elles ont été émises,
2° par le fonds de réserve de la banque,
8° par toute sa fortune mobilière et immobilière,
4° par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Elles peuvent donc être considérées à tous égards comme des engagements de l'Etat et sont affranchies, de
même que leurs coupons, de tous impôts et taxes. *n

Afin de se procurer les fonds nécessaires à de nouveaux prêts hypothécaires et communaux, le Crédit Foncier
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (Ouprava Fondova), conformément à la décision de son Conseil d'ad-
toinistration du 25 mars 1924, ratifiée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie le 7 avril 1924, crée un em-
prunt de :

francs suisses 15,000,000 lettres de gage 7 % de 1924,
qui a été pris ferme par la Société de Banque Suisse.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 15,000 lettres de gage de 1000 francs suisses, au porteur, numérotées de 1 à 15,000.
2° Ces lettres de gage portent intérêt de 7 % l'an, à partir du 15 avril 1924 et sont munies de coupons semestriels

de fr. suisses 35.— par lettre de gage de fr . suisses 1000, payables les 15 avril et 15 octobre, le premier coupon
échéant le 15 octobre 1924.

8° L'emprunt sera remboursé au pair en francs suisses, en 24 semestrialités, du 15 octobre 1924 au 15 avril 1936,
par voie de tirages au sort qui auront lieu à Belgrade les 15 mars et 15 septembre de chaque année.
L'amortissement des lettres de gage sorties aux tirages, suivant le plan d'amortissement imprimé au verso

des titres et dont un extrait est reproduit ci-après, aura lieu 30 jours plus tard. Le remboursement anticipé de
l'emprunt n'eat pas p**ro.

Plan d'amortissement.
Nombre de Montant da ¦ombra (ta Montant do

Date de I lettres de gage remboursement , Data da lettres de gage remboursement
remboursement à rembourser francs suisses remboursement à rembourser francs suisses

Report 5,973 5,978,000
15 octobre 1924 409 409,000 15 octobre 1980 618 618,000
15 avril 1925 423 ,. 423,000 _ 15 avril 1931 640 640,000
lS octobre 1925 v 438 438,000 : 15 octobre 1931' 662 662,000
15 avril 1926 454 454,000 . 15 avril 1932 685 685,000
15 octobre 1928 469 469,000 15 octobre 1932 709 709,000
15 avril 1927 486 486,000 15 avril 1933 734 784,000
15 octobre 1927 503 503,000 15 octobre 1933 760 760,000
15 avril 1928 520 520,000 15 avril 1934 786 786,000
15 octobre 1928 539 539,000 15 octobre 1934 814 814,000
15 avril 1929 558 558,000 15 avril 1935 842 842,000
15 octobre 1929 577 677,000 15 octobre 1935 872 872,000
15 avril 1930 597 597,000 15 avril 1936 905 ,, 905,000

à reporter 6,978 6^78,000 15,000 15,000,000

4° Le service de l'emprunt (intérêts et amortissement) est garanti
a) par les recettes du Crédit Fonder ;
b) par toute sa fortune mobilière et immobilière* y compris le fonds de réserve?
c) par tous les prêts hypothécaires consentis par le Crédit Foncier en vertu de sa loi organique. Ce* prêts

hypothécaires servent de gage spécial en premier rang aux 15,000 lettres de gage. Leur valeur doit cor-
respondre en tout temps à un montant de fr. suisses 15,000,000.

Le jour de l'entrée en vigueur du contrat d'emprunt (15 avril 1924), le Crédit Fonder a, comme pre-
mière évaluation, calculé les dinars au cours de sept francs suisses pour cent dinars, n a donc bloqué le
même jour dans ses livres, conformément à l'article 25 de sa loi organique, 215,000,000 de dinars de prêts
hypothécaires en faveur des 15,000 lettres de gage. Suivant le contrat d'emprunts, les titres ainsi bloquée
sont égaux et devront toujours être égaui, au point de vue de la qualité, à la moyenne de toutes les
hypothèques du Crédit Foncier pouvant servir de garantie aux lettres de gage, selon la dite loi organique.
Si le cours du dinar venait à tomber au-dessous de T% , le Crédit Foncier aurait à bloquer en faveur des
15,000 lettres de gage un montant supplémentaire de titres hypothécaires du même genre.

d) par le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, conformément aux artldes 4 et 86 de la loi organique du
Crédit Fonder, dont voici le texte essentiel :

< Artide 4 : L'Etat serbe garantit tous les engagements du Crédit Fonder. *
< Artide 36 : Les lettres de gag& du Crédit Foncier sont à considérer à tous égards comme des papiers de

valeur de l'Etat. >
5° Les coupons et les lettres de gage remboursables sont exempts de tous impôts et taxes présents et futurs du

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et sont payables en Suisse aux guichets de tous les sièges, succur-
sales et agences de la Société de Banque Suisse.

Le Crédit Foncier prend à sa charge le droit de timbre fédéral suisse sur les coupons jusqu'à concurrence
de 2 % ; les coupons sont donc payables sans déduction du droit de timbre sur les coupons actuellement en
vigueur.

6° Les lettres de gage sont libellées en serbe, en français et en allemand. Elles portent la signature manuscrite du
directeur, d'un autre membre du conseil d'administration et du président du comité de surveillance du Crédit
Foncier. Elles sont également munies de la signature autographiée du ministre du commerce et de l'industrie
compétent pour approuver et garantir l'emprunt au nom du gouvernement du Royaume des Serbes, Croates

:• et Slovènes.
7° Le droit au remboursement des lettres de gage sorties aux tirages se prescrit par dix ans S dater du jour fixé

pour le remboursement ; les coupons sont périmés cinq ans après leur échéance. Le Crédit Foncier rempla-
cera les lettres de gage et coupons perdus ou détruits sur présentation du texte du jugement constatant leur
annulation, et rendu public conformément aux dispositions de la loi suisse, pour autant que les titres ne seront
pas déjà prescrits.

8° Toutes les publications relatives à cet emprunt sont faites valablement pour les porteurs de lettres de gage, au
moyen d'insertions dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle, Zurich et Genève.

9° La cote des lettres de gage de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Zurich et Genève, et main,
tenue pendant toute la durée de l'emprunt

Belgrade, 15 avril 1924. Le Crédit Foncier du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes (Ouprava Fondova).

Nous avons pris ferme l'emprunt précité de :

fr. suisses 15,000,000 lettres de gage 7 % de 1924
du Crédit Foncier du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (Ouprava Fondova)

et l'offrons en souscription publique cJu ^Q au ^7 ju in  "1924-
aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à QA  Q /

plus intérêt à 7 % calculé à partir du 15 avril 1924 jusqu'au jour de la libération.
2° L'attribution aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs en seront informés par lettre. S

les souscriptions dépassent le montant de l'emprunt, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
3° La libération des titres attribués doit avoir lieu du 21 juin jusqu'au 15 juillet 1924 auprès du domicile qui a reçu U

souscription.
4° La Société de Banque Suisse délivrera des certificats provisoires qui pourront être échangés sans frais, sur avis

spécial fin septembre 1924 au plus tard , contre les titres définitifs, munis des coupons au 15 octobre 1924 et sut
vants, et acquittés du timbre fédéral de 1 %.

Bâie, le io juin 1924. Société de Banque Suisse.
Domiciles de souscription dans le canton de Neuch âtel :

Xeuehâtel : Société de Banque Suisse. La C'iiaax-tle-Foiidis : Le Locle : Société de Banqne Suisse.
Bovet & Wacker. Société de Banque Suisse. Lies l'oats: Société de Banque Suisse.

Du Paaqsier, Montmollin & cie. Perret & Cie.

F W , f . .. -.£. .. .. -, -, mw Jm •-' .-|'*

de 1924
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pour pouvoir goûter encore, demain comme dans io ans les
bienfaisantes joies que vous procureront ces vacances 1924.

Un „ Kodak " n'est pas on appareil quelconque. En le
choisissant examinez soigneusement la marque „Kodak ".

71 Dom suffira de quelques minutes pour opprenire à vous servir d'un „ Koiak "i
Il y a de» „ Kodaks " à tous prix - Toc» les marchanda d'appareils photo-
2? modèle» différents de 41 fc à 160 fr, graphiques auront grand plaisir à TOU»
et des „ Brownies ", pour les enfant  ̂ montrer les différents modèles et à vou»

13 modèles de 13 ft à xoo fr. donner tous renseignement».
Kodak, S. A., 13, Avenue As Tribonal Fédéral, Lausanne. |
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I Déménagements à St-Jean m
||| Porcelaines, Faïences, Cristaux i
lll Articles de ménage et de cnisine 'À

JKchelles d'appartement, Patères 'h
Petits meubles, Étagères, etc., etc. I

_ poar suspendre les tableaux sans I
IU CrOChetS Je&L détériorer les murs par des tam- Isfl

Spécialité de LUSTHERIE électrique I
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1 Coarses scolaires I
A l'occasion des courses sco- li
laires, Grande "Vente de : |3

Sacs de montagne, lunettes, M
M Cannes, articles «i aluminium m

et tout pour l'alpinisme H
PRIX TRÈS BAS ||

! J. ùmmml
Tout pour tous les sports 11

Nmkttel Ce Chaux-de-Fonds i
• 2, Grand'Rue 9, Léopold-Robert m

VINS HE FHUSTO
Oîdre clair, fermenté, garanti pur jus de fruits Ire qualité , en
fûts prêtés de 50-800 litres. — Offres à prix modérés.

CIDBKBIE D YVEfiDON
Téléphone 2.77 — Prix-oourant à disposition. — Téléphone 2.77

A vendre bon et

fort cheval
à deux mains, âgé de 7 ans,
chez Arthur , Geiser, agricul-
teur, Engea sur St-Blaisa.

i £a Jrassërië JMfalIer I
Ij NEUCHATEL S
2 recommande MI amateurs Drnnn nf Dlnndn m.
i «m- ses bières R îl W\M §
M Livraison à domicile & partir de 12 bouteilles K

H 
i TÉLÉPHONE 127 ¦ ¦ ¦ i ¦
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Belles BONDELLES
Truites - Palées
Brochets - Perches

Soles - Turbots
Colin - Cabillaud

BAISSE SUR

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Fromages de dessert
Charcuterie fine

Ai Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléph one 11

mr 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. Q.O.
Névralgie*.

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
untinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat st

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

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

Cyclistes!
Mieux

que tout autre fabricant

Éjeuxjeot

par sa longue expérience vous
fournira une bicyclette
élégante et durable

Agence : ' . '

f rM arg ohB otn and
S. A.

Temple Neuf 6 Neuchâtel
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F R É D É R I C  S T E I N F E L S
Z U R I C H  

I PtOtDPth Calerôe S I
L8 BoofcnSn , Colombier '¦:,'•

I Agrandissements , portraits, groupes : I
I ' noces, familles , sociétés.

J Vente d'appareils „Kodak" j
B Fournitures et travaux pr les amateure J
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\ A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 !
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j Marmites à stériliser, 10.60, Appareils, i j
6.00, Thermomètres avee étuis, 3.55

Escompte T&. & J. 5 °/0
¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBflflflBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB



Le < Temps > reçoit de son correspondant de
(Washington :

A l'exemple de l'Europe, l'Amérique con-
naît actuellement une période de désordre
dans sa politique intérieure. Et ce désaccord
des opinions et des partis semble présenter,
encore moins qu'en Europe, des chances de so-
lution rapide, car il ne porte pas sur un pro-
blème unique capable de rassembler, ou mê-
me de diviser d'une manière bien nette lea
sentiments du pays. C'est toute une longue his-
toire pleine de détails assez laids et de peu
d'intérêt pour les Européens, si ce n'est toute-
fois- que son évolution peut avoir de l'influence
sur les relations de l'Amérique aveo le Vieux-
iMonde.

En 1920, le parti républicain parvint au pou-
voir, ramené par une vague de réaction contre
Woodrow Wilson. La direction du parti échut
aux leaders les plus conservateurs qui avaient
choisi comme candidat à la présidence feu
Harding, homme fort sympathique, assez dé-
muni de capacités et d'énergie, mais mis en
avant par un groupe important de sénateurs
ultraconservateurs, avec l'espoir de diriger
complètement le président ou tout au moins
de posséder une forte Influence à la Maison-
Blanche. M. Harding a mené son administra-
tion comme les politiciens entendaient qu'elle
lût menée, et il succomba brusquement, juste
j _ l'heure où le parti républicain commençait
à devenir impopulaire. Sur ce, par le jeu > de
la Constitution, M. Calvin Coolidge ayant rem-
placé le président défunt, fut, au nom de la
tradition, invité à poursuivre la politique de
eon prédécesseur. Doué d'une personnalité
plus tranchée et de facultés plus solides que
Harding, le président Coolidge se lassa de
cette servitude. Immédiatement cette manifes-
tation d'indépendance lui valut la disgrâce des
sénateurs, pour la plupart jaloux de lui et re-
grettant que l'un d'eux n'ait eu la bonne idée
de se présenter à la vice-présidence (qu'au-
cun politicien d'ailleurs n'a l'idée de briguer),
car alors ce serait un des leurs, et non ce gê-
neur, qui occuperait le poste présidentiel. On
en était là, quand se produisirent les scandales
du pétrole compromettant les membres du ca-
binet Harding et éclaboussant au hasard les
.chefs des deux partis.

Un homme de volonté
Les révélations et les pseudo-révélations des

J&anœuvreg autour des champs pétrolifères
amenèrent une désorganisation complète dans
les mécanismes directeurs des deux partis
également atteints par le scandale. Pourtant
un phénomène étrange se produisit D'après le
(système américain, les candidats d'un parti à
la présidence sont désignés au vote dans les
élections primaires des différents Etats et cha-
que Etat envoie donc un certain nombre de
délégués à la convention de juin, qui viendront
déposer leur suffrage pour le candidat en fa-
veur duquel ils ont impérativement engagé
leur voix. Or, dans ces élections primaires (dn
parti républicain bien entendu), le nom de M.
Coolidge, contre l'attente des politiciens me.
contents de son manque de souplesse, fut ac-
cueilli avec un grand mouvement de sympa-
thie. M; Coolidge a gagné l'un après l'autre
tous Tes Etats de l'Union dans lesquels il ar-
rive oomme candidat présidentiel républicain
à une. énorme majorité. Dès maintenant, sa
nomination à la convention du 10 juin est as-
surée.

Cette popularité, fort inattendue, que M.
(Calvin . Coolidge, le président silencieux, n'a
rien tait pour acquérir, a complètement déso-
rienté les politiciens qui ne redoutent rien tant
.qu'un président enveloppé d'un prestige per-
sonnel. Un tel président, ils le savent bien, po-
pulaire par la sympathie attachée à sa person-
nalité, est un homme qui leur échappe. Indé-
rndantî il aura la faculté de ne pas se plier

leurs directions. Ainsi, à leur dépit jaloux
de voir M. Coolidge parvenu à la présidence
par le fait d'un hasard vient s'ajouter leur
¦vexation profonde que le président se soit ac-
quis une telle popularité, alors que leur pro-
pre parti est devenu totalement impopulaire.
Dans cette situation paradoxale, il ne faut pas
oublier que républicains et démocrates, les
deux grands partis, ont perdu la confiance de
la nation et que, seules, dans un pays très
nombreux et de rouages électifs très compli-
qués comme les Etats-Unis, les énormes diffi-
cultés que présente la formation de nouveaux
partis empêchent les citoyens de déserter les
organisations politiques républicaines et dé-
mocrates.

Il a contre lui son propre parti,
et, pour lni, le peuple

Depuis quelques semaines, les choses ont
eet aspect : le parti républicain est conspué,
mais M. Coolidge surgit très populaire; le
parti démocrate est au comble de la démora-
lisation et absolument dénué de tout élément
directeur. Pas de troisième parti en vue. Les
chances de réélection de M. Coolidge sont en

conséquence presque certaines. Néanmoins,
devant ce président républicain, aux élections
prochaines nombre de sénateurs et de repré-
sentants républicains ne seront pas réélus.

En somme, les dirigeants de son propre par-
ti se sont tournés contre M. Coolidge. Sans
avoir la poigne d'un conducteur d'hommes et
ne possédant pas les dons d'un Roosevelt ou
d'un Mussolini, M. Coolidge s'est exercé à l'art
très délicat de manier le Congrès avec autant
de prudence qu'il le faut. Le Sénat, particu-
lièrement, lui a fait de l'opposition et a cherché
à lui créer une position embarrassante. Les sé-
nateurs ont bien paru décidés à jouer le tout
pour le tout, et dans le cas où ils n'arrive-
raient pas à faire leurs volontés, au moins à
l'entraîner dans la disgrâce qui les attend.

La première attaque vint de M. Lodge, pro-
posant une nouvelle cour d'arbitrage mondial,
sans prévenir le président, sans son aveu, et
avec le ferme propos de contrarier ses plans et
de lui créer une attitude embarrassante. De-
puis longtemps, M. Lodge détestait M. Coo-
lidge, et il saisit, aussitôt qu'elle s'offrit à lui,
l'occasion de se mettre en avant et de gêner le
président.

Puis vint le vote pour le Bonus bill. Cette
mesure, une prime de compensation aux mo-
bilisés, doit peser lourdement sur les impôts
et bouleverser complètement le programme
d'économies établi par le président. Celui-ci y
opposa son veto et immédiatement les deux
Chambres passèrent par dessus sa tête, sim-
plement pour lui faire pièce et pour se gagner

la faveur des anciens soldats. Encouragés par
ce premier geste, elles vont sans nul doute ne
tenir aucun compte d'autres vetos, et le pré-
sident demeurera isolé en face de son parti
qui n'accepte pas d'être conduit par son chef.
Le résultat, quel sera-t-il ? Une dislocation po-
litique complète et l'impopularité des deux
partis. M. Coolidge, seul, compte des sympa-
thies qui s'attachent à lui, mais il est sans ac-
tion dans son propre parti. A l'horizon l'on
n'entrevoit personne capable de prendre les
choses en main et de remonter le courant.

Que va-t-il arriver ? M. Coolidge va être
réélu, c'est-à-dire qu'il se trouvera à la tête
d'un Congrès d'opposition, et qu'il sera con-
traint à l'inaction ou bien en proie à des dif-
ficultés sans nombre. Personne ne peut savoir
encore quel sera le candidat démocrate et l'on
ignore quelles seront les questions en jeu dans
la campagne électorale. Peut-être les démocra-
tes sont-ils un peu plus favorables que les ré-
publicains à un essai de coopération avec l'Eu-
rope, mais, même pour eux, cette entreprise
sera bien délicate. Tout esi confusion, nul ne
voit les grandes lignes d'une politique définie
que l'un ou l'autre parti pourrait suivre. Il
n'existe pas de programme réunissant l'assen-
timent d'une majorité stable. L'Europe, dans
ses embarras et son instabilité politique, peut
contempler le désarroi complet des Etats-Unis
auquel jusqu'ici on n'entrevoit pas d'issue.
Nous recueillons les fruits du culte de l'incom-
pétence.

Nicholas BOOSEVELT.

Les ditiicultés
de la politique intérieure

aux Etats-Unis
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> H s'agit maintenant de réparer le mal fait...
c'est-à-dire de retrouver cette jeune personne.
i > Cest la fille, adoptive tout au moins, d'un
Hes plus haute représentants de ma noblesse.
' > Elle vaut donc la peine qu'on s'occupe d'el-
le avec la plus grande diligence.
1 > Mettez sur pied toutes les forces nécessai-
res, Eminence... mais il faut la reprendre sans
larder à ces misérables.

>Et je veux qu'ils soient tous pendus, Jua-
jqa'au dernier... vous entendez, cardinal, tous
pendue !

Et sur cet ordre, dont la sévère vivacité avait
surtout pour but de masquer sa défaite et de
«ouvrir sa retraite, Louis XIII se dirigea vers
la porte.

Mais Richelieu ne voulut pas le laisser partir
Hans lui décocher un dernier trait empoisonné.
' — Et si j'ai le bonheur, comme je l'espère,
tte retrouver Mlle de Valonrbre, faradra-t-fi, si-
ïe, la renvoyer à Fontainebleau ?
.1* roy, qui allait franchir le seuil-, tressaillît,

t'arrêta et voulut toiser «on mentor.
Mais le regard aigu- et moqueur die ce dernier

lui fit baisser les yeux.
— Non, monsieur le Cardinal* répondtt-fl,

étranglant de fureur, vous la ferez conduire
chez la maréchale !

Et, «ans demander son reste, il sortit en fai-
sant claquer la porte derrière lut,

(Beproduetion autorlflée pour tous les j ournaux
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Après le danger
Dès que Louis XIII eut disparu, Richelieu

sourit de ce sourire acre et cruel que nous lui
connaissons.

— Première revanche 1 grinca-t-ll entre ses
dents.

Mais tout aussitôt il eut un frisson. ,
— Si Bernerette et sa fille allaient se pré-

senter au Palais, au moment de la sortie du
roy!

» iSi celui-ci allait reconnaître Iryse I
11 sonna fébrilement
Un Officier se présenta.
— Que personne n'entre au Palais ni n'en

approche avant le départ de Sa Majesté l or-
donna-t-il.

L'officier se retira précipitamment et, par un
escalier dérobé, descendit dans la cour d ĥon-
neur où il arriva avant Louis XIII.

— A moi dix gardes I appela-t- 11 en passant
devant le poste.

Dix hommes le suivirent jusqu'à la grille.
— Cinq à droite et cinq à gauche ? comman-

da-t-il alors, refoulez-moi tous ces badauds... et
empêchez quiconque, voiture ou piéton, <fa-
vancer I

H était lemps.
Juste à eet instant, un modeste attelage s'ef-

forçait de franchir le cordon de curieux attrou-
pés autour du carrosse royal.

Deux hommes d'armes s'approchèrent
(— Arrière 1 crièrenMls au cocher, qui n'Ô«

tait autre que notre ami Tornichol.
— Pardon, monsieur le garde, fit ce dernferj

mais je conduis deux diames qui sont attendues
par eon. Eminence le Cardinal.

— Arrière I répétèrent plus brutalement -les
soldats.

En même temps, Us saisirent les chevaux
par la bride et les firent reculer.

— Tripes de Saint-Pierre ! se fâcha cette
fois l'ami de Rascafer, puisque je vous dis que
monseigneur le premier ministre nous attend J

Une femme montra sa tête à la portier^

— Arrière ! crièrent-ils au cocher.

-r- Voulez-vous prier votre officier de venir ?.
ditelle doucement

L'un des hommes se détacha et revint avec
son chef.

Bernerette exposa son cas à ce dernier,
— Vous me reconnaissez bien ? dit-elle pour

conclure, c'est moi qui ai été reçue hier par
Son Eminence au sujet d'un complot.

— Parfaitement, madame... mais j 'ai des or-
dres formels... Impossible d'approcher avant le
départ de Sa Majesté ! »

— De Sa Majesté ? répéta l'aubergiste stu-
péfaite, mais le roy est à Fointainebleau 1

— H faui croire qu'il eu est revenu puisque

voiOià son carosse et que, dans une minute, il
va sortir du Palais !

— Ciel I gémit la jeune femme, qui ajouta
immédiatement :

— Dans ce cas, je n'insiste pas, monsieur
l'officier !

Et elle commanda elle-même à Tornichol de
tourner bride et d'aller attendre à l'écart.

— Pourvu qu'il ne te voie pas, chère enfant !
exhala-t-elle en embrassant Magdeleine.

L'instant d'après, un remous se produisait
dans la foule, suivi de vivats retentissants.

Puis l'attroupement se dispersa et la circula-
tion «aprit.

— Allons-y maintenant ! s exclama Torni-
chol, en faisant claquer son fouet

Et, la minute suivante, Bernerette et Magde-
leine mettaient pied à terre devant la grille
du Palais-Cardinal.

Après avoir donné l'ordre que Ton sait à
l'officier de ses gardes, Richelieu s'était aban«
donné à ses réflexions.

Elles étaient moins sombres et moins tumul*
tueuses que la veille et pendant la nuit.
. En somme, les événements prenaient pour

lui une tournure plutôt favorable.
D'abord, grâce à l'admirable valeur de Cy-

rano, la fille de Bernerette... la sienne... avait
échappé au danger qui la menaçait.

Ensuite, il avait joué à son bien-aimé souve-
rain un tour infiniment désagréable.

Enfin, il venait de lui donner une leçon et
de lui infliger une mortification des plus hu»
miliantes.

C'était plus qu'il ne lui en fallait pour envi-
sager le présent et l'avenir sous des couleur?
moins lugubres.

Aussi, l'esprit débarrassé de l'affreux eau
chemar qui le hantait, les nerfs soulagés, la
pensée plus libre, le puissant cardinal se mit-
il à examiner la situation avec un calme qu'il
avait perdu depuis la visite de Bernerette.

Et, comme il arrive souvent en pareil cas,
il l'examina d'un point de vue plus égoïste.

Son incommensurable orgueil n'étant plus en
jeu, il restait en présence d'une simple ques>
tion de sentiment.

Une amante qu'il avait oubliée... une enfant
qu'il ne se connaissait pas... venaient de se je-
ter à travers les préoccupations supérieures,
les projets grandioses de son ambition sans
frein.

N'allaient-elles pas s'autoriser du lien qui les
unissait à lui, pour faire valoir des prétentions,
des exigences ?

N'allaient-elles pas, en tout cas, être dans
sa vie un objet de tracas, une source d'embar-
ras ?

Cette enfant était assurément d'une grâce et
d'une beauté exceptionnelles, d'une intelligen-
ce et d'une distinction rarea. (A suivre.)

CYRANO DE BERGERAC

PuLicnoOy
Le populaire aviateur suisse vient d'être engagé comme instructeur
aviateur par le gouvernement de Colombie et quitte ia Suisse

Lettre de La Chaux-de-Fonds
(De notre corresp.)

Ce 10 juin.
Notre nouveau Conseil général s'est réuni à

la fin du mois passé pour la première fois, et,
comme des enfants bien sages, les députés ont
promis de travailler sérieusement et de ne pas
dire de < vilaines > raisons. On s'est fait quel-
ques concessions dans la pose des galons; cer-
tains de ceux-ci étaient déjà faufilés sur de
récents uniformes; il fallut en découdre, sans
toutefois qu'il y eût pugilat. C'est notre juge
de paix qui occupe la présidence, en attendant
qu'il prenne celle du tribunal de district, si le
Grand Conseil ne l'octroie pas à quelque autre
candidat. La vice-présidence du Conseil géné-
ral revient à M. Ernest Lambelet architecte,
aquarelliste distingué, violoniste non moins
distingué et député libéral ; la deuxième vice-
présidence échoit à M Ségal, proposé par le
parti radical; trois autres postes du bureau se-
ront détenus par des socialistes et un par M.
Kramer, du parti progressiste national, qui a
bien voulu, par un geste aimable, céder le
siège de la vice-présidence au parti libéral, ce-
lui-ci s'étant désisté en sa faveur l'an passé.

Les commissions diverses ont été constituées
dans un ordre parfait celui qui règne présen-
tement en notre ville comme autrefois à "Varso-
vie et sans grands changements. Le Conseil
communal, dans une séance ultérieure, a été
beaucoup plus radical, et nous avons l'heur de
posséder un nouveau grand argentier en la
personne de M Camille Brandt commis postal,
cependant que M. Vaucher reprenait les tra-
vaux publics à la place de M. Hoffmann qui
dirigera momentanément la police avec le sa-
bre élégant de notre lieutenant M. Liechti. Le
nouveau maire du palais est M. Staehli, pré-
sident du Grand Conseil, un parfait honnête
homme qui succède au grand honnête homme
qu'était son prédécesseur, M Justin Stauffer,
doyen de tous nos conseillers.

Le parti socialiste a déclaré qu'il s'efforce-
rait de maintenir l'équilibre du budget et d'a-
méliorer les finances communales. Les partis
minoritaires éviteront les excès de langage et

les scènes violentes et respecteront les idées
émises et les hommes qui les . soutiennent
Leur but unique sera de faire de l'adminis-
tration locale saine et utile. Ah 1 qu'en termes
galants ces choses-là furent dites. Nous ne
saurions être mieux gouvernés, vraiment !

Peut-être serez-vous intéressés par notre si-
tuation financière, telle qu'elle fut donnée dans
un numéro de < L'Effort » pendant la campa-
gne électorale. La source de ces renseigne-
ments devait être fournie de premières mains,
car à ce moment un conseiller communal pro-
gressiste occupait le poste remis la semaine
passée à M. Camille Brandt, qui recueille une
lourde succession. Oyez plutôt :

La guerre et ses conséquences désastreuses
ont grevé lourdement la dette de notre com-
mune. Pour s'en rendre compte de saisissante
façon, il suffit de comparer les bilans de 1913
et de 1923.

Au début de 1913, le compte < résultats
d'exercices clos » était débiteur de la somme
insignifiante de 4,469 îr. 15. Le bouolement
des comptes de cette même année ayant pré-
senté un excédent de 16,873 fr. 40, ce boni fi-
gura dès lors au passif du bilan, < réserve qui
pourra être précieuse pour l'avenir », disait le
Conseil communal dans son rapport

Au 31 décembre 192-3, l'accumulation succes-
sive des déficits fait pencher la balance de
l'autre côté; c'est à l'actif du bilan que nous
trouvons ce compte régulateur avec 4,438,429
fr. 09, auxquels s'ajoute le déficit de 1923, soit
557,614 îr. 86 ; < Summa summarum > : tout
près de cinq millions qui constituent le défi-
cit des comptes ordinaires. Ce poste actif du
bilan consiste en réalité en une créance de la
commune contre elle-même; il n'est pas re-
présenté par une contre-valeur réelle. Pour
assainir le bilan, il faudrait donc réaliser une
série de bonis d'exercices qui, portés au cré-
dit du compte, tendraient à le ramener à zéro.

Mais ce n'est pas tout. Les dépenses relatives
aux secours civils, secours militaires, denrées
à prix réduits, ravitaillement, chômage, chan-
tiers, etc., figurent aussi à la balance du grand-
livre parmi les comptes à amortir. Le total est
impressionnant plus de neuf millions. Neuf
plus cinq font quatorze, apprend-on à l'école
enfantine; deux nouvelles années d'exploita-

tion déficitaire et les quinze millions seront at-
teints. Ici encore, les futurs budgets devront
contenir un poste important pour amortisse-
ments des dépenses de guerre et de chômage.

On serait pessimiste à moins.
Quant à la dette publique, elle était en 1913

de 16,370,000 fr., au 31 décembre 1923 de
30,850,000 fr. Augmentation en dix ans de
14,483,000 fr. En 1913, la dette répartie par
tête d'habitant s'élevait à 420 fr. ; en 1923, à
865 fr.

Tous nos excellents concitoyens qui goûtent
avec frénésie les joies des cinémas, du théâtre
et de tant d'autres distractions peuvent se dire
qu'ils sont assis, qu'ils dansent, qu'ils courent
sur un volcan.

La longue, la dure saison d'hiver doit être
terminée puisque nous allons entrer en été et
voir les jours diminuer. Les dancings-rooms
n'ont point pour cela ferm é leurs portes, mais
ils doivent cependant être moins fréquentés,
car les sports au grand air battent leur plein
et nos montagnards en sont très friands. Cha-
que dimanche leur permet d'assister à quel-
que concours d'un genre différent, et nous au-
rons sous peu une course de côte où les autos
pourront faire des prodiges sur la route de
Biaufond en notre ville. J'aime mieux ne pas
être sur une des voitures qui franchiront les
nombreux contours dangereux de cette voie in-
ternationale et ne souhaite pas même connaître
les émotions des spectateurs de cette randon-
née folle. Bien d'autres avec moi préféreront
parpourir pédestrement nos pâturages du Jura
qui sont de toute splendeur cette année-ci,
grâce aux averses généreuses du mois de mai.
Partout où les orages de grêle n'ont pas fait
de ravages, la végétation est luxuriante; prés
et jardins promettent une récolte abondante...
mais attendons qu'elle soit rentrée pour en
parler.

Notre industrie est, elle aussi, florissante, et
malgré les discussions très longues au sujet
des salaires-types, on a bon espoir que la pro-
chaine assemblée de la chambre suisse de
l'horlogerie à Berne, le 11 juin, aura de bons
résultats et qu'une entente raisonnable et , du-
rable pourra se faire entre syndicats patro-
naux et ouvriers. On peut dire aujourd'hui que
le chômage n'existe plus dans l'horlogerie
(sauf pour quelques ouvriers qui n'ont pu s'a-
dapter aux genres nouveaux) ; nos journaux
fourmillent d'offres de places, et comme nous
le lisions dans un numéro de la Presse suisse
moyenne : < Par la loi toute puissante de l'of-
fre et de la demande, les exigences ouvrières
croissent dans la mesure où le chômage dis-
paraît où l'activité reprend dans la plupart
des entreprises. »

Il ne saurait être question de tuer la poule
aux œufs d'or, de piller la ruche au moment
où le marché allemand si important pour nous
et même le marché russe semblent vouloir
s'ouvrir à nouveau. Les expériences faites
dans ces deux pays devraient nous assagir s'il
en était besoin. L.

——

Les fresques de Corcelles
Un événement religieux

et artistique:

Il n'appartient pas à un critique d art pro-
fane en matière religieuse — fût-il le connais-
seur le plus autorisé de la technique du des-
sin, de l'harmonie des couleurs et de l'histoire
de l'art, et quel que soit le développement de
son goût artistique — de juger les fresques de
Corcelles du peintre Philippe Robert. La va-
leur de ces peintures étant avant tout spiri-
tuelle, seul le chrétien est en mesure de les
goûter pleinement et d'en apprécier toute la
richesse. Le critique d'art ne pourra que cons-
tater la science poussée et l'habileté techni-
que prodigieuse de l'artiste qui, disposant de
surfaces inégales, toutes en creux et en bos-
ses, limitées par des contours capricieux, a su
non seulement adapter son dessin à une archi-
tecture fantasque, mais encore exalter cette
architecture.

Pensons à la façon heureuse dont l'artiste a
su profiter des deux pierres qui soutiennent
deux personnages allégoriques sur le mur
ouest du chœur, et aux fenêtres romanes qui,
dans la scène de la Crucifixion, arrêtent les
chevaux indomptés des cavaliers romains; voi-
là de quoi contenter les yeux et l'esprit

Mais l'essence même de ces peintures est
chose qui échappe au domaine de l'art ;
elle appartient au domaine religieux. C'est
pourquoi certains visiteurs, ne faisant ap-
pel qu'à des notions d'ordre intellectuel, ne
comprennent pas ces peintures et font à leur
sujet des remarques stupides, tandis que d'au-
tres, plus incultes, mais développés au point
de vue spirituel, réalisent immédiatement le
contact étroit qui existe entre le récit bibli-
que et son adaptation picturale; il y a un Ken
vivant entre l'inspiration évangélique et l'ins-
piration de ces peintures.

Et voilà comment un des vœux les plus
ohers de l'artiste est comblé : sa fresque est à
la portée des plus humbles et des plus igno-
rants; il convient de le souligner.

Et cette peinture ne réalise-t-elle pas un mi-

racle puisqu'elle fait comprendre que ce qui
vaut en définitive, c'est uniquement le spiri-
tuel ? Alors se fait tragique la parole du
Christ : < Une seule chose est nécessaire. » De-
vant cette fresque, < nos cœurs sont mis à nu ».
On peut diviser la fresque de Corcelles en sept
panneaux ; le mur est en possède un, les mura
nord, ouest et sud, chacun deux.

Sur le mur est — fond du chœur, — se trou-
ve la scène principale, <la Crucifixion » : le
Christ est en croix; la couronne d'épines bles-
se son front saignant, tandis que son flanc s'ap-
puye sur la lance qui le perce; de l'autre côté,
l'éponge au bout d'un bâton. Au pied de la
Croix, la Vierge, drapée de bleu, s'appuye
sur Madeleine et sur l'apôtre Jean, touchant
de jeunesse. Un < Siméon », — je ne puis
mieux faire ici que de citer M. Philippe Ro-
bert lui-même, — montre à la jeunesse la vic-
time aimante. Sur un sol rouge de sang, par-
mi les pierres des lapidations et les ossements
des parias, et le squelette d'un bébé, — de l'un
des innocents de Bethléem, — l'ironie du pha-
risien, la rage aveugle qui fait le poing, le cli-
quetis d'armes de brigands, la consternation
du légionnaire soudanais sur sa monture im-
patiente, la terreur de l'assassin qui s'inter-
roge : si l'agneau subit ce sort quelle sera la
fin du loup ? — l'indifférence du satisfait le
râle de la brute qui pourchasse l'innocent jus*
que dans son agonie; le loup... l'agneau...

Et tandis que, de droite et de gauche, se
précipite la cohue des sentiments inavouables,
au centre et au-dessus de la haine, l'amour
calme plane, le cœur s'ouvre, palpite, pleure ou
se donne.

Tous les personnages de la fresque sont de
grandeur naturelle; le Christ — vu son impor-
tance spirituelle — est légèrement plus grand;
il mesure 2 m. 10 de haut.

Les autres panneaux du chœur représentent
d'autres scènes de la Passion :

< Jethsémané » ; Jésus s'est jeté, la face con-
tre terre, replié sur lui-même; de ses deux
mains, il s'enveloppe le visage; au fond, au pied
d'un groupe d'oliviers, les disciples endormis.

C'est le soir, et la clarté d'une belle nuit
d'Orient éclaire cette scène calme et douce,
mais en même temps lourde d'inquiétude.

A côté, «le Baiser du traître »; Judas, re-
présenté avec un réalisme effrayant, — chau-
ve, le torse nu, la bourse pendue au côté, une
massue énorme traîtreusement cachée derrière
le dos, — avance des lèvres bestiales et odieu-
ses vers la joue du Christ Celui-ci, digne, a
cependant de la peine à dissimuler son dégoût.

En face, « Outrages au Prétoire » ; ici, le
Christ a revêtu la toge rouge de la dérision.
Une main se lève pour le souffleter ; une figure
grimaçante, dont le nez énorme s'avance au-
dessus de la bouche, lui rit à la face. Un jeune
soldat mal élevé crie: <Ave, Rex Judaeorum».
Tout autour du Christ la multitude : soldats
juifs, à la solde des Romains, menaçants et
irrités.

Enfin, «la Voie douloureuse»; le Christ
ploie sous le poids de la Croix, tandis qu'un
chien hargneux se jette encore dans ses jam-
bes et le fait trébucher. Le mur ouest du chœur
porte deux personnages allégoriques, deux
jeunes filles lisant des passages relatifs à la
mort de Jésus. L'une d'elles tient en mains
un parchemin sur lequel il est écrit : « Payé
trente sicles d'argent » La jeune fille ne com-
prend pas cette prophétie de Zacharie; elle
s'interroge inutilement et son attitude respire
l'angoisse. L'autre jeune fille est sereine; elle
lit cette parole de saint Paul : < Réconciliés
avec Dieu par la mort de son fils » ; elle com-
prend que là mort n'existe plus et elle re-
garde avee confiance vers les cyprès du cime-
tière. Au-dessus de chacune de ces scènes, de
beaux nuages blancs montent bien haut dans
le ciel.

Quelle gratitude ne doit-on pas au grand ar-
tiste protestant qui, si pieusement et si géné-
reusement, offre cette œuvre d'art unique à la
paroisse de Corcelles-Cormondrèche et quel
encouragement pour ceux qui ont donné de
leur superflu et peut-être de leur nécessaire
pour la restauration de leur église ! Le travail
de M. Philippe Robert doit être payé, — et
c'est un honneur pour les paroissiens, — d'une
monnaie digne de lui : la reconnaissance. Le
grand peintre a laissé dans notre temple une
partie de lui-même, de son cœur ; pour nous,
il a travaillé nuit et jour, avec acharnement,
pendant plusieurs mois. Nous saurons lui prou-
ver que son sacrifice n'a pas été vain, et ceux
qui nous succéderont sauront apprécier à sa
juste valeur le gigantesque effort de l'artiste
chrétien et protestant.

Ce n'est pas sans un serrement de cœur que.
nous avons vu l'artiste aimé de tous, — M.
Philippe Robert a conquis et pour toujours
toutes les sympathies des habitants de la Côte,
— nous quitter l'autre matin, après une longue
nuit de veille. Nous aurions voulu le garder
encore chez nous, mais, hélas ! de pressants
travaux appellent ailleurs celui qui nous fut
une bénédiction.

La restauration du temple de Corcelles a
ainsi fait un grand pas et sera, dans quelques
mois, terminée. M. Alfred Blailé et M. Ed-
mond Bille avaient déjà, et fort heureusement
contribué à l'enrichissement artistique de cet
édifice, l'un par la décoration de la chapelle
sud, l'autre par la pose de deux magnifiques
vitraux. J. V.



POLITI QUE

Empire bri tannique

Une heure historique pour lo Canada
OTTAWA, 11 (Havas). — Lundi, à la Cham-

bre des communes du Canada, le premier mi-
nistre a dit que le Canada se trouve devant
trois solutions : J. L'indépendance complète. 2.
L'annexion aux Elais-Unis. 3. Un statut claire-
ment reconnu de sa situation comme nation au-
tonome faisant partie intégrante de l'Empire
britannique. Le premier ministre s'est pronon-
cé pour la troisième solution.

Cette dérision a été motivée par ce qui s'esi
passé lors du traité do Lausanne, t Le gouver-
nement anglais, a dit le premier ministre, a
demandé au Canada de ratifier un traité qui
impose certaines obliga tions alors que le Ca-
nada n'a pas été invité à participer aux négo-
ciations. Cette procédure déroge au principe
d'égalité qui avait été appliqué lors de la si-
gnature des traités de Versailles, de Washing-
ton, de Gênes et de La Haye. L'égalité de trai-
tement a cependant été décidée à l'unanimité
par la conférence impériale. »

Le débat à la Chambre des communes s'est
prolongé jusqu'à 7 heures du matin, heure à
laquelle la Chambre a finalement adopté le
budget des affaires étrangères.

ÉTRANGER
Leg cow-boys et la Tamise. — Les cow-boys

arrivés cette semaine à Londres pour participer
au tournoi équestre de l'exposition de Wem-
bley, ont fait le projet de traverser la Tamise
à cheval. Mais, en raison des fortes pluies qui
sont tombées ces jours derniers et qui ont grossi
la Tamise, la traversée des cow-boys a été renr
voyée à une date ultérieure. Néanmoins, deux
cow-boys ont tenté, hier, un essai. Mais ils fu-
rent emportés par le courant. L'un fut sauvé
par ses camarades qui, le suivant en bateaux,
purent rattraper son cheval au moyen d'un lasso
et mettre ainsi en sûreté le cavalier et la mon-
ture. L'autre, qui ne savait pas nager et dont
le cheval s'engagea dans la vase, fut sauvé par
sa sœur, une cow-girl, un as de la natation, qui
le rejoignit à la nage et le ramena dans une
barque.

L'affaire Carlier. — La cour de cassation de
Belgrade a annulé mard i la décision de la cour
d'appel, confirmant le verdict condamnant le
capitaine Carlier à vingt ans de réclusion. La
cour de cassation constate que l'instruction est
incomplète et que les preuves d'inculpation
contre Carlier sont insuffisantes. Elle renvoie
le dossier au tribunal, afin de compléter l'en-
q^lête.

Si de nouveaux témoins sont introuvables,
Carlier serait acquitté faute de preuves.

Désordres à la Jamaïque. — De graves dé-
sordres ont éclaté dans l'île de la Jamaïque,
le 9 juin. Un millier d'ouvriers, employés par la
municipalité de la capitale, Kingston, à la ré-
fection des rues, s'étant mis en grève, attaquè-
rent les ateliers municipaux et y mirent le feu .
Ils tuèrent deux de leurs camarades qui vou-
laient rester au travail. La police intervint ;
8 policiers furent blessés dans la bagarre qui
s'ensuivit et les automobiles de la police furent
brûlées. On dut appeler la troupe, et le con-
seil municipal ne -put siéger que sous la pro-
tection de la police. Les désordres finirent par
s'apaiser ; un grand nombre d'arrestations ont
été opérées.

SUISSE
Le retour de l'équipe suisse. — L équipe na-

tionale suisse de football venant de Paris est
arrivée mardi à 4 h. 17 à Bâle. Une foule de
plusieurs milliers de personnes était à la gare.
Les footballers ont été reçus à l'Hôtel de Ville.
'Le retour à la gare fut un véritable cortège
triomphal. Il en fut  de même à Berne pour les
quatre Bernois .de l'équipe. - - . ¦-_ _

BERNE.' — Le ¦: personnel postal de Berne
vient d'écrire à la « Tagwacht » une lettre pour
protester contre le projet de leur direction ten-
dant à retarder la dernière distribution ' du sa-
medi. « Le personnel, lit-on dans ce document,
s'oppose à une telle mesure et réclame la réin-
troduction du courrier dominical. »

ZURICH. — La grève des plâtriers, qui du-
rait depuis dix semaines, est terminée par la
signature d'une convention. Les revendications
des ouvriers, qui prévoyaient un salaire mi-
nimum'de 2 fr. 10 à l'heure, et de 1 fr. 45 pour
îl es manœuvres, ont été acceptées par les pa-
trons. Les vacances des plâtriers seront payées
sous forme d'une indemnité de 2 % % du sa-
laire annuel.

SAINT-GALL. — Une violente chute de grê-
le s'est abattue sur Saint-Gall et les environs,
causant d'importants dégâts.

— Mardi matin, le feu -a éclaté dans 1 im-
meuble appartenant à M. Benedikt Angehr, à
Gossau. La maison d'habitation et toute la fer-
me ont été détruites.

GENÈVE. — A Genève ont commencé les
débats du procès intenté par l'Etat belge aux
compagnies d'assurances allemandes et à l'E-
tat allemand solidairement à la suite des per-
tes éprouvées par les assurés belges après la
dépréciation du mark, pertes estimées à 50 mil-
lions de marks or environ. Se basant sur le
paragraphe 12 de l'article 313 du traité de Ver-
sailles, l'Etat belge a résilié les contrats d'as-
surance sur la vie en cours et a réclamé aux
compagnies d'assurance allemandes le montant
des réserves mathématiques afférentes aux po-
lices annulées, montant réclamé en francs bel-
ges. Le tribunal arbitral germano-belge est pré-
sidé par le professeur PaUl Moriaud.

La première audience a été consacrée à la
plaidoirie de M. Mahieu, représentant de l'E-
tat belge, qui a fait valoir les droits des assu-
rés belges et s'est appliqué à démontrer que
le lieu où l'assurance est conclue fixe par ce
fait même.-la "monnaie dans laquelle le paie-
ment des polices doit être effectué.

FRIBOURG. — La foire de mardi, à Ro-
mont, a été très importante. On y a amené
beaucoup de gros bétail et de porcs. Les mar-
chands ont acheté à des prix très élevés. On
comptait 145 bêtes bovines. Les bœufs se sont
vendus de 1200 à 1800 francs; les vaches de
1200 à 1600 fr.; les génisses de 1000 à 1200 fr.;
dix chevaux de 600 à 1500 fr.; treize moutons
de 70 à 110 fr.; trois chèvres de 60 à 80 francs.
510 porcs se sont vendus; les porcs gras, de

2 îr. 10 à 2 îr. 20 le kilo, les jeunes porcs, de
120 à 200 fr. la paire. La gare a expédié 154
pièces de bétail par 27 vagons.

— Mardi, vers 5 heures après midi, M. Char-
les Widmer, chef de l'usine à vapeur de Ro-
mont, est entré par mégarde en contact avec
la distribution à 32,000 volts de la cabine ins-
tallée dans l'usine. Il a été gravement brûlé
par l'arc électrique. On l'a conduit immédiate-
ment à l'hôpital cantonal.

VAUD. — M. Eugène Masson, conseiller Com-
munal, député de Lausanne, vice-président du
Conseil d'administration de la société d'édition
du « Droit du Peuple» a écrit à ÏM. Charles
Naine, conseiller national, au nom de ce con-
seil d'administration, la lettre suivante :

« Dans sa séance du 7 juin, le Conseil d'ad-
ministration du « Droit du Peuple > a décidé de
vous demander de cesser vos fonctions de ré-
dacteur du « Droit du Peuple » et ceci immé-
diatement. Il a désigné le camarade von der
Aa pour vous remplacer. Celui-ci entrera en
fonctions dès mercredi 11 juin. Nous espérons
que vous n'aurez aucune objection à faire à
cette décision qui ne fait que répondre à la
suggestion ou vœu de votre dernière lettre de
démission. Veuillez agréer, etc. »

M. Naine écrit: « Quand l'article ci-dessus pa-
raîtra, j 'aurai quitté les bureaux du « Droit du
peuple ».

— Une interruption du service des trains
s'est produite lundi matin sur la ligne Saint-
Maurice-Lausanne. Vers 6 heures, un court-cir-
cuit se produisit, dont la cause ne put être tout
d'abord déterminée. On dut examiner la ligne,
section après section, pour trouver l'endroit où
l'avarie s'était produite. On découvrit qu'un cor-
beau avait causé ce court-circuit, et la répara-
tion fut rapidement effectuée.

La circulation des trains sur Tune des voies
fut interrompue durant une heure et demie,
d'où perturbation dans le trafic.

— Lundi, entre Bex et TArzillier, vers 19 h.,
ensuite de l'éclatement d'un pneu de son auto-
mobile, M. Eugène Schweizer, voyageur d'une
maison de teinture de Bienne, s'est fait plu-
sieurs contusions et deux entorses, sa machine
étant venue buter un mur bordant la route. La
victime a été ramenée à Bex.

— Deux chiens de chasse de Gryon avaient
disparu. Les deux animaux, après bien des re-
cherches, ont été retrouvés, dimanche soir, par
les gendarmes gardes-chasse des Diablerets et
de Gryon dans le massif du Culand, à l'altitude
de 2800 mètres. Les deux bêtes, qui poursui-
vaient un troupeau de chamois,-s'étaient enga-
gées dans un passage eh cul de sac très dange-
reux d'où elles ne pouvaient plus sortir. Le sau-
vetage, assez périlleux, fut fait au moyen de
mouchoirs, et les chiens furent ramenés à leur
maître. .

— A Nyon, lundi, à 22 h. 30, un cycliste, M.
D. Crétin, âgé de 16. ans, circulant à gauche, est
entré en collision avec une automobile. Le cy-
cliste a eu le nez cassé.

Pelletier Bolsy et Besta
En 14 étapes, en 27 jours, du 24 avril au

20 mai , Pelletier Doisy et son mécanicien Be-
sin ont franchi la distance qui sépare Paris de
Shanghaï, c'est-à-dire 16,450 kilomètres avec
l'avion qu'ils comptaient faire atterrir à Tokio.
Hs avaient parcouru ce long voyage d'Extrême-
Orient avec une moyenne de 1175 kilomètres
par étape et une moyenne quotidienne de 609
kilomètres.

En dépit de l'accident survenu à Shanghaï,
par suite d'un manque de balisage du terrain,
Pelletier Doisy et Besin ont réalisé le raid-
voyage Paris-Tokio en 47 jours, ayant parcou-
ru une distance totale de 20,750 kilomètres,
soit 1037 km. 500 par étape et 441 km. 500 par
journée.

Mais: il importe surtout de faire remarquer
que Pelletier Doisy et Besin ont parcouru les
16,450 première kilomètres, de Paris à Shan-
ghaï, avant l'accident du bunker, en 90 heures
de vol, et les 4300 kilomètres, de Shanghaï à
Tokio, en 30 heures de vol effectiî, réalisant
leur raid et terminant leur voyage en entier
en 120 heures de vol.

De tous, ils restent les premiers. L'expédi-
tion américaine compte une moyenne de 770
kilomètres par étape et de 165 kilomètres par
jour, les Portugais 640 et 178 kilomètres, et
l'Anglais Mac Laren, échoué à Akyab, 670 et
150 kilomètres.

Par sa randonnée, qui restera inoubliable
dans sa célébrité, Pelletier Doisy aura fait opé-
rer un redressement à l'aviation française, qui
travaillait en silence depuis trois ans sous l'ha-
bile et opiniâtre direction de M. Laurent Ey-
nac...

Mais Pelletier Doisy, dont la modestie esi
légendaire, ne songe-t-il pas aussi à la petite
maison de campagne que son beau-père, M.
Trussy, lui a promise s'il arrivait à Tokio ?

— Je vous donne à tous rendez-vous à Châ-
teau-Thierry, dans «ma» maison de campagne,
avait dit l'aviateur en se hissant dans la car-
lingue de son appareil, au moment où il par-
tit de Villacoublay, par un temps triste, lors-
que chacun, ému, avait les larmes aux yeux.

H peut maintenant, tenir parole et il peut
en outre, escompter un retour beaucoup plus
gai que le départ.

— La section d'Aigle du parti ouvrier socialis-
te vaudois, réunie sous la présidence de M. Au-
guste Forel, a décidé de se retirer du parti ou-
vrier socialiste vaudois et déclare adhérer com-
plètement aux idées et à la tactique politiques
de son chef de file, M. Charles Naine.

La noyade dans le Rhin

Un témoin oculaire du drame qui s'est dérou-
lé dimanche après midi sur le Rhin près de
Rudlingen et qui se trouvait sur le pont où se
déroula cette scène rapide, écrit :

Des jeunes gens de Rudlingen, filles et gar-
çons, avaient organisé le jour de Pentecôte une
promenade sur le Rhin jus qu'à Buchberg.
Après avoir pris quelques rafraîchissements à
l'auberge de la Ziegelhutte, à Flach, ils reparti-
rent avec leur embarcation, un peu en amonl
du pont du Rhin, vers 3 heures de l'après-
midi. Tous étaient joyeux ; ils chantaient, s'ac-
compagnant d'un accordéon et nul d'entre eux
ne songeait certainement que quelques instants
plus tard, il allait lutter avec la mort. Un ora-
ge se préparait au-dessus de l'Hurbig ; le Rhin
était haut et le courant rapide. On jugea à pro-
pos de rentrer. L'eau rejaillissait en écume
blanche contre les piliers du pont. Le pilote,
Emile Fehr, guida l'embarcation entre le pre-
mier et le deuxième pilier ; mais la distance
était trop courte pour y arriver et le courant
entraînait le canot contre le premier pilier.
Ernest Fehr, facteur, voyant le danger, voulut
se sauver en sautant à l'eau. 11 disparut immé-
diatement et on ne le revit plus. Un instant
plus tard, le canot heurtait le pilier, et, perdant
la direction, il chavira, rapidement emporté
par le courant Les neuf occupants se crampon-
nèrent à l'embarcation retournée, criant au se-
cours, à tel point qu'on entendit leurs appels
à Buchberg. La jeune Mina Winkler voulut ga-
gner la rive à la nage ; mais, à peine eut-elle
quitté l'embarcation, que sa compagne, Frieda
Ulrich, se cramponna désespérément à elle;
elles disparurent aussitôt dans les flots. Un
grand chien Saint-Bernard dressé pour le sau-
vetage et qui accompagnait Mina Winkler, vou-
lut sauver sa maîtresse. Ne la voyant plus, il
se hissa sur le canot et hurla lamentablement.
Hans Gehring nagea à la rive, mais coula à
dix mètres du bord.

L embarcation retournée passa devant le dé-
barcadère et ensevelit sous elle encore Alexan-
dre Meier, la cinquième victime. La fille du
fontainier de Baden, la jeune Matzinger, en vi-
site chez sa tante Mina Winkler, avait dès le
début de l'accident arraché les vêtements qui
la gênaient et gagna le débarcadère à la nage.

Aux cris poussés par les naufragés, on par-
tit de toutes parts à leur secours avec des ca-
nots et c'est ainsi qu'on put premièrement sau-
ver la jeune Matzinger, puis les quatre survi-
vants cramponnés à l'épave. Cette dernière fut
ramenée à terre par des gens de Buchberg, à
Tœssegg. On n'a pu jusqu'ici retrouver les corps
des cinq victimes. On comprend l'émoi qu'a
causé cette catastrophe dans la commune de
Rudlingen, où l'on se souviendra longtemps de
la Pentecôte de 1924, de sinistre mémoire.

REGION DES IACS
Lock-out horloger. — Les ouvriers faiseurs

de ressorts de la place de Bienne, au nombre
de 70 environ, sont entrés en grève le 31 mai,
parce que les fabricants refusent de leur ac-
corder une augmentation de salaire de 20 pour
cent.

La- Société suisse des '-fabricants de ressorts
s'est solidarisée et a prononcé le lock-out des
ouvriers faiseurs de ressorts dans toute la ré-
gion horlogère. La fabrication du ressort de
montre est complètement arrêtée. Il n'y a pas
de stock de cette fourniture et si un arrange-
ment n'intervient pas, toute la terminaison de
la montre risque d'être arrêtée dès le milieu
du mois. Ce serait alors quelques milliers d'ou-
vriers au chômage.

Yverdon, — Mardi, un enfant de 5 à 6 ans
qui s'amusait au bord du canal oriental, glissa
et tomba à l'eau. Il avait déjà perdu connais-
sance lorsqu'un agriculteur des environs l'aper-
çut du pont de la Plaine, courut à son secours
et fut assez heureux pour le saisir par un bras
et le ramener sur terre ferme Un brigadier de
police arriva sur cent entrefaites, pratiqua la
respiration artificielle et ranima le bambin qui
put être reconduit chez ses parents.
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Promesses de mariage
Armand-Gustave Vollemveider, mécanicien, ' à

Fleurier, et Pauline Morel, cuisinière, k Neuchfttel.
Jules Calame, commis de banque, et Germaine-

Louise Pavez, sténo-dactylographe , les doux à Neu-
ohâtel.

Albert-Henri Binggeli, fondeur, à Yvonand, et
Nora-Ella Hossmann, do Neuchfttel , ménagère, à
Lausanne.

Otto-Bodolphe Hiinni , employé postal , à Neuchâ-
tel, et Lucille-Arda Chiffelle, couturière, à Ligniè-
res.

Charles-Henri Fenz, étalonneur, à Neuchâtel, et
Gertrude-Edith Droz, régleuse, à La Chaux-de-
Fonds.

¦Mariages célébrés
7. Hans-Heinrioh Euutz, industriel, à Delémont,

et Eosa-Clara Wyss, téléphoniste, à Neuchâtel.
Alfred-Ernest Gutknecht, manœuvre, ot Margue-

rite-Alice Mennot, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Eclations commerciales avec les Indes anglaises,
— Communiqué du Bureau suisse de renseigne-
ments ponr l'achat et la vento de marchandises, à. Zu-
rich : Le consul général de Suisse à Bombay, M. K.
Eingger, se met à la disposition des industriels et
commerçants suisses, vendredi, le 18 juin , a notre
bureau, pour renseignements sur la situation dans
son rayon consulaire (Bombay Presidency, Central
India, Central Provinces, Eajp utana, Delhi) et no-
tamment sur les relations entre cette région et la
Suisse. Adresser demandes d'entretiens Immédiate-
ment au Bnreau suisse de renseignements pour l'a-
chat et ia vente de marchandises, k Zurich, rue de
la Bourse 10, en indiquant la nature des questions à
traiter. Les demandes do renseignements peuvent
aussi ôtre envoyées par écrit au même burean, qui
transmettra ensuite la réponse du consul.

Bourse de Genève, du il juin 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offro.

Actions 3 </, Féd. 1910 . 367.—
Banq. Nat. Suisse 51X50 ** » 1918-14 420.— '
Soc. de banque s. 622.50m ?% Electriflcat. — .—
Comp. d'Escom. 443.— f  !< * — •—
Crédit Suisse . . 653.50 8* Genev. à lots 96.—
Union fln. genev. 435.— £ % ®6™\-J-̂  

~«~
Wiener Bankv. IL— 3 «,; Fnb. 1903 . 347.-
Ind. genev. d. gaz 360.— 4 ¦'" danois 1912 — <—
Gaz Marseille . 220.— o * K % Japon tab. 110.— d
Fco-Suisse élect. 105 — 5 ^ V.Genè.1919 477.50nr
Mines Bor. prior. 612.— 4% Lausanne . 425.—

» • ordin.anc. 613.— Cnem.tco-Suiss. 395.—
Gfasa, parts . . 475.— 3 « Jougne-Eclép. —.—
Chocol. P.-C.-K. 124.50m 3>'> % Jura-Simp. 3n3.50m
Nestlé 186.—m 5% Bolivia Kay 224.—m
Caoutch. S. fln. 45.— 3"S Lombar. anc. 42.75
Columbus . . .  6 H Paris-Orléans 860.— d

-.,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 81.—
3% Fédéra l 1903 365.— 4% Bq. hyp.Snède —.—
5 V, » 1922 —.— Cr. fonc. iï Ktf . 1903 35-1.—
i.% » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3 % Ch. féd. A. K. 779.— 4 % Fco-S. ôlec. 275.—
3?5 Différé . . . 354 50m 4!'. Toli» ch. liong. 400.—

Sauf Espagne faible , les changes latins remontent
assez vivement avec Londres et Scandinaves. Le
dollar faiblit avec lo reste. Un mauvais vent a
soufflé sur la bourse : presque, toute* les valeurs
courbent la tête. Sur 2!> «étions. 18 en baisse, 4 seu-
lement en hausse bien modeste. Particulièrement
touchés : Hispano (et bons), Tabacs portugais, Etoi-
le, Ofa , Xasic , Siebel , Ornnla , Hongroises.

11 ju in. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
* Paris : ïr. 335 Vi.

Partie financière et commerciale
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Ma du XVmo corps, présidée par le célèbre Ht
1 chansonnier Dalbret , a été l'obj et do ré- _I copiions délirantes en Belgique.

Partout, à Bruxelles, à Charlero i, à Na- K|
| mur , etc., toute la population a fêté les S|

Français vi ctorieux. Lo roi s'était fait re- f
I présenter , la troupe a rendu ira honneurs. I
I ot des cravates do reconnaissance ont . été gKj¦S attachées au drapeau bleu-blanc-rougo. Kg!Félicitons la directi on du Palace à la- BI quelle nous devons la j oie de saluer les _1 combattant s do France.

Donc, co soir, ù fi h. 30, défilé en ville, I
? PAH^I,1'- .''1

' représenta tion de sala à la __\
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CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a nomme aux

fonctions de (membre de la commission d'exa-
men d'admission au barreau, les citoyens Eugè-
ne Piaget, procureur général, à Neuchâtel, et
Auguste Jeanneret, avocat, à La Chaux-de-
Fonds ; aux fonctions de suppléant de la com-
mission d'examen d'admission au barreau, en
remplacement du citoyen Auguste Jeanneret , le
citoyen Paul Baillod, avocat, à NeuchâteL

Marché du travail. — Le rapport de l'office
cantonal de placement au 31 mai, accuse 894
(1165) chômeurs complets, soit 763 (993) hom-
mes et 131 (172) femmes. 895 (537) chômeurs
et chômeuses retirent des secours de chômage.
329 (345) chômeurs sont occupés à des travaux
de chômage 894 (359) places vacantes ont été
annoncées dana le mois de mai.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : industrie des auto*i : 25 (45) personnes,
industrie horlogère : 26 (114) ; soit au total 50
(159) personnes, dont 47 (147) hommes et 3 (12)
femmes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent Comparativement au mois
correspondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 2237 (1404 hom-
mes et 833 femmes), le nombre des chômeurs
secourus de 1330 et le nombre des chômeurs
partiels de 863 (623 hommes et 240 femmes).

Samaritains. — La réunion générale des sa-
maritains neuchâtelois — ce qu 'ils appellent
l'exercice cantonal des samaritains — aura lieu

. à. la Côte, le 6 juillet prochain avec siège cen-

. tral à Corcelles.
Les sections arriveront dès 8 h. 30 de toutes

les régions du canton et se rendront au collège
de Corcelles où une collation leur sera servie ;
un service religieux, auquel toute la popula-
tion sera invitée à participer, sera suivi immé-
diatement des exercices de secours avec ca-
tastrophe supposée dans les environs de la ga-
re de Corcelles, de telle sorte que les samari-
tains en activité de secours pourront se servir

des collèges de Corcelles et de Peseux pour
d époser et soigner leurs blessés. Cette démons-
tration des plus intéressantes aura lieu sous la
direction des médecins de la Côte.

Après le dîner à la Halle de gymnastique de
Corcelles, visite de l'Exposition de puériculture
au collège et des fresques du peintre Philippe
Robert avec audition, des nouvelles orgues du
Temple, offerte aux samaritains et à leurs amis,
en reconnaissance de l'œuvre utile qu'ils ac-
complissent dans notre canton.

On doit, en effet, savoir que la Société des
samaritains cherche à former un personnel de
< secouristes > par des cours théoriques et pra-
tiques, à augmenter les connaissances de ses
membres par des conférences et des exercices
pratiques.

Cette société a pour tâche de contribuer dans
la mesure de ses moyens à l'extension de la
Croix-Rouge en temps de paix oomme en temps
de guerre ; son activité se développe aussi et
surtout en cas d'épidémie par des soins à do-
micile, transport de malades et premiers se-
cours en cas d'accident

Ils seront les bienvenus à La Côte.

Val-de-Ruz. — Pour le Régional du Val-de-
Ruz, en 1923, les recettes d'exploitation ont at-
teint 131,288 fr. 62. pour un total de dépenses
de 136,641 fr. 80, laissant un déficit de 5353 fr.
18 c. Avec le solde du découvert enregistré à
fin 1922, on atteint comme solde passif du
compte de profits et pertes 33,620 îr. 41. Malgré
l'augmentation du trafic voyageur et la conti-
nuation d'une politique de stricte économie, l'é-
quilibre financier n'a pu encore être rétabli; les
perspectives actuelles paraissen^plus encoura-
geantes et l'on a des raisons d'espérer que l'ère
des déficits touche à sa fin.

Quant à la Compagnie des auto-transports du
Val-de-Ruz, pour 1923, les recettes d'exploita-
tion ont atteint 56,148 francs 90, tandis que les
dépenses, y compris les intérêts du compte cou-
rant et les amortissements à opérer sur l'im-
meuble, le mobilier et le matériel, atteignent
58,592 rr. 10. Le déficit est ainsi arrêté à deux
mille 443 fr. 20, somme à répartir entre les
communes et les administrations liées par un
contrat de garantie.

Sur le parcours Cernier-Valangin, l'entrepri-
se a réalisé un bénéfice brut de 9374 fr. 87 ; le
tronçon Valangin-Savagnier continue à ne pas
faire ses frais et accuse une insuffisance de 're-
cettes de 4137 fr. 62.

Boudry. — Une assemblée de représentants
de toutes les communes du district de Boudry
a eu lieu sous la présidence du Dr Morin, mardi
après-midi, à l'hôtel de ville pour constituer un
comité de district en vue des journées canto-
nales de la tuberculose des 27 et 28 septembre
de cette année.

Un bureau de cinq membres a été désigné
pour fonctionner à la tête du grand comité, qui
compte des représentants dans toutes les ré-
gions de notre district et qui a appelé à la pré-
sidence d'honneur le Dr Morin, médecin à Co-
lombier, qui va présider prochainement le con-
grès international de la tuberculose à Lausan-
ne. Le savant spécialiste a fait remarquer dans
son discours d'ouverture que la lutte contre la
tuberculose est vraiment efficace puisque de-
puis quelques années la mortalité par tubercu-
lose a sensiblement diminuée.

Perreux. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Fritz Jacot, inspecteur-adjoint des contri-
butions, aux fonctions d'économe de l'hospice
cantonal de Perreux, en remplacement du ci-
toyen Louis Renaud, démissionnaire.

Bôle (corr.). — Le Conseil général a procédé
dans la première séance de la nouvelle période
administrative aux nominations réglementai-
res. M. Albert Clerc, doyen d'âge, a ouvert la
législature par quelques mots de bienvenue et
a invité le Conseil à ee constituer. Celui-ci a
appelé par 12 voix sur 15 votants, M. Ernest
Duiïg à le présider. Le nouveau président re-
noue une ancienne tradition de famille ; il est
le fils de M. Emile Durig, qui fut tour à tour
président du Conseil général, conseiller com-
munal et, pendant près d'un demi-siècle, offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement de Bôle.
En prenant possession du < fauteuil présiden-
tiel qui n'est qu'une modeste chaise de bois,
M. Durig a remercié ses collègues et les a en-
gagés à travailler dans un esprit de bonne en-
tente et de bienveillante collaboration, que le
village est en droit d'attendre de ses élus. Puis
il est procédé à l'élection du Conseil commu-
nal. Sont élus : 3 membres sortants, MM. A.
Clerc et Alf. Mayor, par 14 voix, A. Cornu, par
13 voix, et deux membres nouveaux, MM. H.
Thiébaud, par 14 voix et Marcel Calame par 13
voix. Trois voix vont à deux membres sortants.

Commission scolaire. — Sont élus : 4 mem-
bres sortants : MM. G. Anker, A. Clerc et Alf.
Mayor, par 14 voix, A. Grospierre, par 13 voix
et 3 membres nouveaux : MM. H. Thiébaud,
par 14 voix, E. Durig et Max Engelhardt, père,
par 12 et 11 voix.

Commission du feu. — MM. A. Béguin, G.
Calame et C. Steiner, tous nouveaux. 7 voix
vont à un membre sortant.

Commission des comptes. — MM. G. Châte-
lain, E. Durig, Ed. Evard, G. Rollier et E. Sau-
vant, tous nouveaux.

Il est décidé d'adresser une lettre de. remer-
ciements à MM. L. Langel, pasteur et G. Favre,
ancien instituteur, pour les longs et fidèles ser-
vices rendus à notre école, comme membres
de la commission scolaire, dont ils se retirent
pour raisons d'âge.

Une des caractéristiques de nos élections est
le grand nombre de membres nouveaux qui en-
trent dans les conseils de la Commune. L'ab-
sence de cadres politiques organisés donne à
l'électeur une plus grande liberté personnelle
et le rend moins déférant à l'égard des situa-
tions acquises, que les partis tiennent souvent
à ménager.

Par suite des nominations au Conseil commu-
nal, 4 places se trouvent vacantes au Conseil
général ; des élections complémentaires de-
viennent nécessaires et sont fixées au 14 et 15
courant.

Les candidats désignés par rassemblée pré-
paratoire en dehors de toute considération de
parti sont : MM. A. Gygi, G. Calame, J. Gros-
senbacher et Alf. Sauvant. Cette liste dite blan-
che, puisqu'elle n'a pas de couleur politique,
est seule déposée. Voilà des élections qui pour-
raient bien ne pas passionner les masses au-
tant que la victoire de l'Uruguay au match in-
ternational de football sur la place de Colom-
bes.

Bevaix (corr.). — Notre nouveau Conseil gé-
néral a tenu mardi sa première séance de la
législature, sous la présidence du docteur Ed-
mond Lardy, doyen d'âge. Dans une allocution
pleine d'à-propos, ce dernier a souhaité la bien-
venue aux nouveaux membres de l'assemblée
et a adressé des remerciements à ceux qui ont
quitté les autorités. Il s'est réjoui de voir que
les rivalités politiques d'antan s'effacent tou-
jours davantage , faisant place à un désir géné-
ral de bonne administration , et il a appelé de
ses vœux, pour notre ménage communal, une
ère de prospérité dans la concorde.

Grâce à l'entente préalable réalisée entre les
deux groupes, les nominations réglementaires
ont été effectuées en un tour de main . En voici
le? résultats :

Bureau du Conseil général : président , M. Ja-
mes Jeanneret: vice-nrésident M. Edmond Lar-

dy ; secrétaire, M. Maurice Barret ; questeurs,
MM. Arthur Tinembart et Jean Borioli.

Conseil communal : MM. Paul de Chambrier,
Charles Ribaux-Gottreux, Ami Dubois, Jean
Walther et Edmond Blandenier.

Commission scolaire: MM. Charles Leidecker,
Jean de Chambrier, Edmond Lardy, Maurice
Barret, Gustave Dubois, James Jeanneret, Ar-
thur Straubhaar, Jean Walther et Etienne Bo-
rioli.

Commission du feu : MM. Numa Comtesse,
René Ribaux, Arthur Tinembart, Antoine Ber-
nasconi et Jean Borioli.

Commission de salubrité publique : MM.
Edmond Lardy, Eugène Miévilie, James Jean-
neret et Auguste Schertenleib.

Môtiers. — Réuni mardi à Môtiers, le tribu-
nal correctionnel du Val-de-Travers a condam-
né à trois mois d'emprisonnement avec sursis
le nommé U. Leuba, domicilié à Lausanne, re-
connu coupable par le jury d'abus de confiance
au préjudice de son beau^frère. Leuba avait
obtenu d'une banque un prêt de 600 francs en
remettant en garantie une police d'assurance
qu'il avait déjà donnée en nantissement è. son
beau-frère.

J.-F. Winckelmann, de Buttes, était accusé
d'avoir, par des mauvais traitements, compro-
mis les facultés auditives d'un habitant de Fleu-
rier, Albert Fatton. Libéré par le jury du chef
d'accusation de coupa et blessures, Winckel-
mann est par contre reconnu, avec Fatton, com-
me fauteur de scandale public et pour ce, le
tribunal les a tous deux condamnés à la prison
civile : Winckelmann y sera enfermé 15 jours
et Fatton 4 jours.

Saint-Sulpice. — Le Conseil général a eu sa
première séance mardi soir, et a constitué son
bureau comme suit : président M. Edmond
Bourquin ; vice-président : M. Charles Perret t
secrétaire : M. Henri Borel ; questeurs : MM.
Armand von Allmen et Emile Cochand.

Ont été nommés au Conseil communal, au
premier tour : MM. Daniel Erbeau, 17 voix ;
Pierre Brisa, 16 ; Henri Perret, 14. Au deuxiè-
me tour : MM. Paul Clerc et Charles Duperret,
par 14 voix.

Hauterive (corr.). — Sous la présidence de
son doyen d'âge, M. Alfred Dardel, notre nou-
veau Conseil général s'est assemblé hier soir
pour procéder à la nomination de son bureau
et à celles du Conseil communal et des diverses
commissions administratives.

Le bureau du Conseil général s'est constitué
comme suit : MM. Dardel Alfred, président, 13
voix ; Martineîli Jules, vice-président, 10 ; San-
doz Edouard secrétaire, 10 ; Clottu Ernest et
Pavani Franz, questeurs, le premier par 12
voix, le second par 11.

Conseil communal : Sont nommés : MM.
Blanck James, 14 voix ; Vessaz Jules, 14 ; Ros-
sel Maurice, 14 ; Linder Auguste, fils, 12, et
Jeanmonod Ernest, 13.

Commission scolaire : Mme Virchaux, 15
voix ; MM. Dardel Alfred, 14 ; Jeanmonod Emi-
le, 14 ; Linder Auguste, père, 13 ; Girard Paul,
12 ; Rossel Maurice, 11 ; Pagani Franz, 11..

Commission du feu : MM. Droz James, 14 ;
Vessaz Jules, 10 ; L'Eouyer Alphonse, 10.

La nomination des membres des commissions

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.



des comptes et de salubrité publique est ren-
voyée à plus tard, c'est-à-dire après les élec-
tions complémentaires.

La proposition de M. James Blanck d'aug-
menter de 300 francs le traitement du caissier
communal est votée par 8 voix contre 7.

M. Frey dépose ensuite la motion suivante:
< Le Conseil général est prié d'étudier et de

discuter, dans une de ses prochaines séances,
l'introduction du système proportionnel dans les
élections générales de commune. > La motion

"est signée: Frey Laurent, Clottu Numa et Clottu
Ernest
; Cernier. — Les électeurs de la paroisse ré-r
formée française de Cernier sont convoqués
pour les samedi et dimanche 28 et 29 juin 1924,
aux fins de se prononcer eur la réélection du
citoyen Jean Gauguin, leur pasteur.

Le fait dn jour
! Pour une notable fraction de nos contempo-
fains, le fait du jour c'est la victoire ou la dé-
faite de tel individu ou de tel groupe en ma-
nière de sport Et j'ai légèrement souri à voir
l'empressement qu'on montrait à Neuchâtel de
'connaître l'issue de la partie de football où
Suisses et Uruguayens se disputèrent lundi le
laurier olympique. Ce sourire était ma revan-
'cne d'il y a trente ans, alors que la grande ma-
jorité des lecteurs de ce journal souriaient
javec indulgence quand la rédaction leur fai-
sait part du résultat des matches de notre ré-
jgion. C'est qu'à cette époque la manœuvre du
(ballon rond n'était pas tenue chez nous pour
'né qu'elle est en réalité — un des exercices
en plein air les plus propres à développer le
Jcorps de l'homme, à le rendre résistant, à dou-
ter au joueur des habitudes de discipline, d'i-
jnitiative, de courage et de renoncement à cette
jcoutume, trop générale en ces temps-là, de fai-
ire à peu près tout le verre en main.

Il se peut qu'aujourd'hui on ait versé le char
de l'autre côté et qu'après la guerre on ait
semblé croire que la force du poing serait l'ar-
gument suprême. On en reviendra, comme on
revient de tout P°ur en arriver à cette juste
jmesure qui sait mettre les choses au point et
les classer selon leur importance. Et l'on ne
barlera plus, à propos d'une partie de tennis
ou de golf, de la victoire d'une nation sur une
autre.
'¦ Ce à quoi il importe de veiller — et l'un
de nos confrères y faisait hier une discrète al-
lusion — c'est que le sport ne tourne pas à

l'avantage de quelques individus trop avisés.
S'ils n'y prennent garde, les joueurs qui font
du sport pour le sport tomberont dans les fi-
lets de véritables entreprises commerciales et
y perdront leur belle indépendance.
: Comment, c'est ce qu'il serait un peu long
d'expliquer au public, mais les amateurs de
football- le comprennent déjà. A eux d'ouvrir
l'œil. . .. . F.-L. s.

Chronique parlementa ire
(De-notre correspondant)

¦¦ '¦"¦ -¦—¦

CONSEIL NATIONAL'
L'épée dans les reins, M. Evequoz pousse

faillamment ses troupes en avant. Il a mis sous
son bonnet, autrement dit sous la brosse dure
et drue de sa chevelure blanche, que cette se-
maine ne se passerait point sans que la Cham-
bre ait terminé les rapports de gestion et en-
trepris autre chose. Il îaut voir avec quelle vi-
gueur il poursuit les bavards intempestifs. Grâ-
ce à ses soins diligents, toute la gestion et son
interminable queue de motions et postulats se-
ront liquidés avant demain à midi, et Ton pour-
ra s'occuper de la subvention à l'hôtellerie que,
pauvre naïf, je croyais qui passerait mardi et
dont je me hâtais de vous parler par anticipa-
tion. 'Voyez-vous, même les journalistes ont en-
core quelquefois des illusions 1

Tâchons à donner ici l'exemple de la cond-
iîôn. Abstenons-nous de « situer > notre-scène
et de décrire les acteurs. Aussi bien commen-
cez-vous, à connaître leurs physionomies et leur
ieu.

Comme premier acte de la matinée, la Cham-
pre procède à l'exécution du postulat Reinhard
j ur le remboursement des subventions versées
à l'Union des fromages. Puis on parle de l'offi-
ce vétérinaire et des viandes.. Là, M. de Ra-
bours, dans le louable propos de ne pas alour-
dir encore les débats, retire, comme ayant ob-
tenu uu succès partiel par l'arrêté dont je vous
parlais mardi , sa motion concernant cet office.
Mais il maintient ses critiques quant aux mar-
ges exagérées que se réservent certains-inter-
médiaires, et qui sont la vraie cause du renché-
rissement de la viande. Il aimerait que l'on sur-
veillât ces < monopoleurs > dans la mesure du
possible.

M. Chamorel demande des mesures de pré-
caution contre un retour offensif de la fièvre
aphteuse. M- Burgi se plaint que la frontière
espagnole reste encore fermée à notre bétail
et voudrait voir notre légation intervenir à Ma-
drid.

— Nous avons déjà fait tout ce que nous
pouvions dans ce sens, répond M. Schulthess,
mais nos efforts sont restés vains.

Pour ce qui concerne la fermeture de la
frontière, c'est de temps à autre une nécessité,
car nous devons agir suivant les circonstances,
et quelquefois très rapidement, en interdisant
les importations venant d'un pays contaminé.
M. Chamorel peut se rassurer, nous prenons
toutes les mesures que peut suggérer la pru-
dence.

Sans aucune transition, la Chambre quitte
les viandes pour l'office du travail, sur l'acti-
vité duquel rapporte M. Schneider. M. Kaegi
voudrait que, pour lutter simultanément contre
le chômage et contre la crise des logements, la
Confédération allouât des subventions afin
d'encourager la construction de maisons conte-
nant des logements bon marché.

M. Kell, lui, désirerait que l'on continuâtTes
subsides d'assistance aux chômeurs. M. Eug--
ster l'appuie, mais sans indiquer où il faudrait
prendre l'argent pour cela, qui est pourtant,
nous semble-t-il, une question essentielle. .

Quant à M. Belmont, il rêve de voir nos com-
patriotes s'installer dans cette belle Russie si
riche, si douce et si prospère, et se montre très
froissé de voir que l'on ne leur facilite pas le
voyage comme on le fait pour les émigrants
à destination d'autres pays. On aurait ainsi le
précieux avantage de favoriser un rapproche-
ment avec la Sainte Russie, avec laquelle nous
n'allons pourtant pas rester brouillés éternel-
lement

Cest encore M. Schulthess, infatigable, qui
répond. Pas question, dit-il, de subventionner
les émigrants en Russie, car toute l'assistance
aux émigrants va être supprimée. Quant à l'i-
dée de M. Kaegi, elle part assurément d'un bon
naturel, mais d'une connaissance imparfaite de
la situation financière de l'Etat. D'ailleurs on
peut se demander si la Confédération aurait le
droit d'agir dans le sens que préconise M. Kae-
gi. Enfin, ce n'est pas au moment où partout
on cherche à lutter contre les funestes et dépri-
mants effets de l'assistance pure et simple aux
chômeurs que nous allons la remettre en vi-
gueur. Ce que l'on cherche maintenant, c'est
à développer l'initiative individuelle et à sub-
ventionner les caisses d'assurances contre le
chômage.

Ici, M. Micheli fait une déclaration qu'il au-
rait voulu présenter vendredi déjà. Il explique
que, pour sa part, il refusera de voter l'appro-
bation du rapport de gestion de l'économie pu-
blique tant que subsisteront les restrictions
(déportation. Il $ent oga restrictions pour ffié-

' gales, immorales et contraires a 1 intérêt géné-
ral du pays du moment qu'elles empêchent la
diminution du prix de la vie. U invite donc le
chef du département à les' liquider â titre défi-
nitif pour mars 1925, terme assigné par l'As-
semblée fédérale mais dont on risque fort de
voir demander le renouvellement comme cela
a été le cas les dernières fois.

M. Schulthess se retranche derrière les déci-
sions du Parlement dont il se montre fort res-
pectueux, et se déclare l'humble serviteur de
l'Assemblée fédérale. H ne revendique que
l'honneur d'avoir fortement contribué par sa
politique .— pardon, celle du Conseil fédéral —
à diminuer le chômage, ce qui est d'ailleurs
¦̂ rai. - . . . ' ¦ 

.. . : ._ La gestion .du.département de l'économie pu*
btique est- finalement approuvée et l'on paisse
à celle dés postes et-chemins de -fer^ M. Rosse-
let f apporte sur la division des chemins de fer.
Tout aussitôt M. Schneider arrive avec une in-
terpellation sur la réfection dé la gare dé Bâle,
et M. Charles Naine, dont on sait les démêlés
avec l'extrême gauche du parti socialiste lau-
sannois, ne renonce pas pour cela à développer
l'interpellation que voici, datant d'avril der-
nier : Comment le Conseil fédéral conoilie-t-il
le principe de l'égalité des citoyens et celui de
la' liberté d'opinion :¦' .

1. Avec les sanctions prises contre un fonc-
tionnaire fédéral (cas Scherrer, Leysin) pour
avoir exprimé librement ses opinions en de-
hors des heures de service ?.

2. Avec les expulsions d'étrangers pour leurs
opinions politiques ?

M. Belmont arrive . à la rescousse en défen-
dant énergiquement le communiste Scherrer et
lès autres communistes étrangers expulsés. On
verra, cet après-midi, que M. Naine avait vrai-
ment du mérite à se faire l'avocat de gens qui
sont dans le fond les mortels ennemis du so-
cialisme. Le tumultueux Don Quichotte de Pré-
vérenges est anachronique et suranné. La gé-
nérosité ne se porte plus du tout depuis quel-
ques années.

Séance de relevée
A la dix-septième heure, la Chambre est de

nouveau en séance pour entendre un très long
et très minutieux exposé, une conférence , pour
mieux dire, de M. Haab sur la catastrophe de
Bellinzone.

Le chef dès chemins de fer s'est fait apporter
un gigantesque plan de la gare de Bellinzone,
qui lui sert de toile de fond et sur lequel il

. montre les lieux de l'accident, la position res-
pective des trains et la place des postes d'ai-
guillage. ' .'. V

Presque tous les députés se sont groupés en
rangs serrés autour de lut Au premier plan,
MM. Walther et Lachenal, appuyés sur le pupi-
tre du Conseil fédéral, boivent à leur source
même les paroles de l'orateur. Dans le fond de
la salle, détachés des contingences, MM. Weber
(qui, ne voit à son grand regret aucune occasion
d'intervenir dans; le débat et, partant, s'en dés-
intéresse),- Hunziker, que l'affaire n'intéresse
pas non plus beaucoup; puisqu'il ne s'agit pas
de politique extérieure,- le studieux Arthur
Schmid, plongé dans l'étude de dossiers, se con-
finent dans . un majestueux isolement. Tous les
spécialistes des chemins de fer, MM. Kaegi,
Perrin, Bratschi, prennent des notes actives.

. La conférence de M^ Haab est à peu de chose
près celle qu'il a prononcée au Conseil des
Etats. L'enquête judiciaire n'est pas encore ter-
minée, mais l'enquête administrative est ache-
vée, et c'est sur ses conclusions, ainsi que celles
de l'Institut médico-légal de Zurich, que M.
Haab se base. H convient que la gare de Bellin-
zone était en voie de transformation et que,
deux mois plus tard, l'accident n'aurait guère
pu avoir lieu, vu la précision des nouveaux ap-
pareils que Ton s'occupe d'installer. Mais enfin
toutes les installations du monde ne sauraient
empêcher une catastrophe si les conducteurs de
trains ne prennent pas garde aux signaux. Si le
mécanicien du train 70 avait arrêté son train
comme le prescrit le règlement lorsqu'il y a
doute quant au sens d'un signal, il n'y aurait
pas eu de collision.

Sans vouloir charger la mémoire d'un mal-
heureux qui a payé son erreur de sa vie, il fau t
reconnaître que la seule cause réelle de la col-
lision a été l'imprudence du conducteur du 70.
M. Haab entre ici , dans de longues explications
techniques que ses auditeurs suivent de leur
mieux. TJ reconstitue les faits, minute par mi-
nute, seconde par seconde, cite les propos
échangés entre les mécaniciens et leurs aides,

. .et cette évocation a quelque chose de terrifiant.

Les faits sont trop connus du public pour que
nous les relations une lois de plus ici dans un
grand détail. Le matériel a relativement bien
résisté à cette épouvantable secousse. Le nom-
bre des victimes est de 14, dont 6 employés et
8 voyageurs. Du moins à ce que Top a pu éta-
blir, car il se peut que quelques corps calci-
nés soient restés dans les décombres. Assuré-
ment, le nombre des victimes eût été moins
considérable si le convoi n'avait pas contenu
une voiture allemande avec des réservoirs à
gaz. Cest l'incendie de cette voiture qui a fait
le plus de mal. Aussi des démarches sont-elles
en cours pour que des voitures éclairées au
gaz — auxquelles les G. F. F. ont renoncé de-
puis de longues années — ne circulent plus
chez nous.

Les dégâts matériels atteignent environ
1,300,000 francs. Le personnel est assuré à la
caisse nationale contre les accidents. Quant aux
indemnités pour les voyageurs, elles seront à
la charge des C F: F.

C'est avec chagrin que M. Haab a vu cer-
tains des dirigeants du" personnel exploiter cet
accident pour servir des intérêts politiques. Il
déclare solennellement que la prolongation de
la durée du travail et la réduction du person-
nel ne sont pour rien dans cette affaire , car
aucun des employés en -.cause n'avait travaillé
plus de huit heures ce jour-là, et il ne saurait
être question de fatigue excessive.

Si douloureuse qu'elle puisse être, cette ca-
tastrophe, attribuable à! une faute individuelle
d'ailleurs inexplicable; ne. saurait porter pré-
judice à la bonne ̂ .réputation de nos chemins
de fer et de. . leur , personnel. '. ¦'..'.' .

Ayant, ainsi porté .franchement .à la connais-
sance, des . Chambres;, tout ce que l'on sait . ac-
tuellement de cet accident, M. Haab, sans re-
prendre -halëinej" répond à des remarqués de
M. Schneider sur K réfection de la gare de
Bâle et à l'interpellation- de M.' Naine sur là ré-
vocation du facteur - Scherrer, de Leysin, qui,
communiste acharné,- distribuait des brochures
et prospectus de propagande aux ' soldats en
traitement au sanatorium militaire. H explique
en termes clairs et vigoureux que là direction
des Postes ne pouvait tolérer qu un de ses fonc-
tionnaires, durant les heures de service, fît' de
la propagande révolutionnaire. Pour la seconde
partie de l'interpellation (expulsions pour opi-
nions politiques de communistes étrangers), il
passera la parole à- .M. Haeberlin, son collègue
et ami. Mais, avant, dé terminer ce que, humo-
riste impénitent, il appelle sa < courte > ré-
ponse (elle a duré une heure trois quarts), il
pose à M. Naine cette gimple question : "• '

— Qu'aurait-on fait en Russie communiste," à
un fonctionnaire qui : aurait fait de la propa-
gande contre le régime auprès des soldats de
la garde rouge ?

' "M. Haeberlin, à l'aide de copieux documents
dont une partie en français, établit que le fa-
meux Scherrer était un communiste notoire,
grand ami du Français Messager, chef dé Ta
jeunesse communiste de Montreux, expulsé de-
puis lors, et qu'il prêchait les doctrines les plus
fougueuses tout en participant à des organisa-
tions nettement révolutionnaires. Au! milieu des
rires de l'assistance,- M. Haeberlin donne lec-
ture d'un factum par lequel, dit-il, Scherrer re-
merciait par avance les généreux socialistes qui
prendraient sa défense. Or, Scherrer écrivait :
« n faut surtout dénoncer les manigances des
socialistes, ces suppôts, du capitalisme chance-
lant. > . '.

Nous ne poursuivons pas, en Suisse, les dé-
lits d'opinion, qui n'existent pas chez nous.
Mais quand un étranger commet des actes .révo-
lutionnaires, nous avons pour plus élémentaire
devoir de l'expulser. . '. ' [

M. Naine, invité à dire s'il est satisfait, entre-
prend de s'expliquer nn .peu trop longuement
au gré de. M. Evequoz, qui veut le contraindre à
la -concision.--M. -Naine s'obstine* Il veut -répon-
dre à la question queTui a posée M. -Haab, et il
y parvient malgré les coups de sonnette et -le
tintamarre qui; se fait autour de .lui"."

— Ce qu'on ferait à, un facteur révolution-
naire en Russie ? . 'ait-il'..... On le pendrait sans
doute, Mais ce que je reproche à la société bour-
geoise, c'est de pratiquer, toute proportion gar-
dée, ces méthodes de répression par la violen-
ce. (L'excellent Naine y va bien un peu fort.)..

Pour le reste, M.. Naine convient avec M» Hae-
berlin qitë si l'on ne poursuit pas les opinions,
mais seulement les actes, il n'y- a pas grand'cho-
se à dire. , ' . ' . '

L'incident est clos..; Mais M. Gelpke, grand
spécialiste en art ferroviaire, ouvre la bouche,
et nul ne sait combien durera son discours.
Aussi voit-on les auditeurs se diriger discrète-
ment vers les issues. La dix-neuvième heure a
déjà sonné. B.; E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 11. — La Chambre poursuit l'exa-

men de. la loi sur les douanes.
A l'article 14, qui contient une énumération

des marchandises admises en franchise des
droits d'entrée, une proposition est faite par
M. Béguin (Neucbâtël)j tendant à mettre au
bénéfice de Ta franchisé les instruments et Tes
appareils de médecine et de chirurgie destinés
à des hôpitaux publics. Cette proposition est
adoptée par 19 voix contre 10-

Au sujet des dispositions qui concernent le
trafic frontalier des produits maraîchers, une
proposition de M. Scherer (Bâle-Ville), deman-
dant que les œufs soient mis, comme par le
passé, au bénéfice de la franchise, est rejetée
par 20 voix contre 13, ainsi qu'une proposition
d'e M. Bùrklin (Genève),- demandant la même
faveur' pour les fruits. /

M. Béguin rapporte ensuite sur les disposi-
tions relatives aux produits bruts dès bièns-
fonds sis dans la zone limitrophe étrangère.

M. Wettstein (Zurich) veut tenir- compte de
la situation particulière, dans laquelle se' trou-
vent les habitants des zones, notamment ceux
de" Poschiavo dans les Grisons.

Après que Mi Mù^-éut-déclaré que l'article
58 de la loi permet au Conseil'fédéral de tenir
compte ..de la situation 'particulière de Genève
et qu'il se propose en outre d'étudier aveo la
direction des douanes la possibilité, d'augmen-
ter les quantités admises pour l'importation, M.
Moriaud retire sa proposition.

L'article 14 est adopté et les premiers ar-
ticles du chapitre, des opérations douanières
passent sans discussion.

En séance de relevée, le Conseil des Etats re-
prend l'examen des articles de la nouvelle loi
sur les douanes. Pour ce qui concerne le trafic
des voyageurs, le projet adopté maintient les
dispositions qui .sont actuellement en vigueur.
La loi autorise la direction générale des doua-
nes à accorder dans le trafic frontière des facili-
tés, si elles sont compatibles avec les intérêts
du fisc.

La commission du Conseil des Etats.chargée
d'étudier le projet relatif aux restrictions à ap-
porter aux constructions d'hôtels, répnie sous
la présidence de M. Ammann, a décidé d'entrer
en matière sur le projet

NEUCHATEL
A la gare. — A la suite d'une entrevue de

MM. Calame, conseiller d'Etat et Guinchard,
conseiller communal avec la direction générale
des C. F. F., il y a lieu de penser que les tra-
vaux pour la construction de passages sous
voies et l'élargissement de deux quais commen-
ceront en octobre prochain.

Commission scolaire. — Dans sa séance de
mardi, la commission scolaire a entendu un
rapport du directeur des écoles primaires sur
l'utilisation du collège de la Promenade, pen-
dant les dernières vacances de Pâques, par le
comptoir-exposition et renvoyé à son bureau
pour étude, une demande des mêmes locaux
par ce même comptoir, pour Pâques 1925.

; Elle a décidé de renouveler, en deux ans, le
mobilier vieilli de la salle de dessin du collège
de la Promenade.

M. Gaston Châtelain a été nommé secrétaire-
comptable, en remplacement de M...Ed. Berney,
décédé. Elle a ratifié une convention signée
entre la commune de Neuohâtel et celles.de Sa-
vagnier et de Fenin-Vilars, relative, â Ta fré-
quentation dé l'école de Chaumont par Tes en-
fants domiciliés sur le territoire, de ces deux
dernières communes. ¦ , , -. , .  ¦ •

Enfin, la rentrée des classes, après les vacan-
ces d'été de cette année a été maintenue au
lundi 1er septembre. .. .  ;•¦: . -

Chevaux emballés. — Hier matin, vers 10 h.,
deux chevaux attelés à un char à pont se sont
emballés vers la brasserie Muller, et ont tra-
versé, sans causer de dégâts, ïa place d'Armes,
la place Numa Droz, pour être finalement arrê-
tés à la rue J.-J. Lallemand par un habitant
dé l'avenue du 1er Mars.
¦ Serrières. — Les électeurs de la paroisse ré-

formée française de Serrières sont convoqués
pour les samedi et dimanche .28 et 29 juin, aux
fins de se prononcer sur la réélection du ci-
toyen Fernand Blanc, leur pasteur.

Service spécial de la t Fenille d'Avla de Neuohâtel «

Les chances de M. Painlevé
PARIS, 12 (Havas). — Le « Journal > dit que

M. Doumergue, en dépit des sollicitations de
ses amis de la gauche démocratique du Sénat,
n'a pas encore consenti à poser sa candidature.
H n'a pas non plus déclaré qu'il ne se présen-
terait pas.

Le < Matin > donne sur l'entretien que MM.
Herriot et Briand ont eu hier soir avec M. Dou-
mergue, les renseignements suivants :

< Les deux chefs de la majorité de la Cham-
bre demandèrent au président du Sénat s'il
était prêt à accepter le verdict de la réunion
préparatoire des gauches. M. Gaston Doumer-

gue répondit que tout dépendai t de ceux qui
y prendraient part .

> Beaucoup de partisans de M Doumergue
firent remarquer que, par suite des exclusives
prononcées par le cartel des gauches, le Sénat
n'aurait à opposer que 150 membres aux 350
de la Chambre et que c'était là un étrangle-
ment inadmissible, sous le couvert d'une paro-
die d'avant-congrès. >

L'annonce que M. Herriot refuserait de cons-
tituer un ministère sous l'égide d'un président
de la République élu avec les voix de la droite,
provoqua diverses protestations. L'accord pa-
raissait de plus en plus dif ficile, l'Union répu-
blicaine n'ayant fait qu'embrouiller encore cette
situation déjà confuse.

Finalement, à l'unanimité moins deux voix,
le groupe de la gauche démocratique du Sénat
décida de participer à une réunion plénière des
groupes de gauche de la Chambre et du Sénat ,
qui aura lieu jeudi 12 juin , à 14 heures au
Luxembourg, à l'effet de procéder au scrutin
préparatoire pour la désignation d'un candidat
à la présidence de la République.

Ainsi, le cartel des gauches de la Chambre,
c'est-à-dire les partisans de M. Painlevé, triom-
pherait.

DERH1EBES DEPECHES

Démission de M. MilSerand
PARIS, 11 (Havas). — Les ministres se sont

réunis ce matin en conseil à l'Elysée.
- M. Millerand a lu au conseil la lettre de dé-

mission qu'il adressait au président du Sénat
et au président de la Chambre. Cette lettre est
ainsi conçue:

Paris, le 11 juin 1924.
Le président de la République,

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de remettre sur le bureau du

Sénat et de la Chambre des députés ma dé-
mission de président de la République fran-
çaise.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de ma haute considération.

(Signé) A. Millerand.
PARIS, 11 (Havas). — Le président donne

lecture de la lettre de démission de M. Mille-
rand. Lès députés de la droite et du centre se
lèvent, tandis que les députés de la gauche
poussent des exclamations ironiques.

M. Poincaré lit ensuite les articles de la Cons-
titution convoquant la Chambre et le Sénat en
assemblée nationale et la lettre du président
du Sénat . convoquant l'Assemblée nationale
pour vendredi.
. La Chambré s'ajourne ensuite à samedi.

PARIS, 11 (Havas). — Après avoir donné
lecture de la . lettre de démission du président
de la. République, M.. Doumergue cite les arti-
cles de la -Constitution relatifs à l'élection du
nouveau président et déclare qu'en conséquen-
ce l'Assemblée nationale est convoquée à cet
effet à Versailles vendredi à 14 heures.

La séance est ensuite levée et renvoyée à
mardi prochain.

M. Miiisrand à ses concitoyens
PARIS, 11. — Dès que sa lettre de démission

eut été lue dans les deux assemblées, M. Mil-
lerand, redevenu simple citoyen, a adressé la
lettre suivante . à ses concitoyens :

< Mes chers concitoyens,
> Au moment où je remets les pouvoirs que

l'Assemblée nationale me conféra par plus des
trois' quarts de ses suffrages le 23 septembre
1920, je veux m'adresser à vous.

> ... Le 11 mai dernier ont eu lieu les élec-
tions générales. Fidèle au premier devoir du
président de la République qui est de rester
scrupuleux des volontés du suffrage universel,
je me suis tourné vers les hommes politiques
qu'il avait désignés. J'entendais collaborer avec
eux en toute loyauté à la gestion des affaires
publiques. A mon offre, ils ont répondu par
un refus. Hs ont exigé ma démission, préten-
tion injustifiable, violemment opposée à l'esprit
comme à la lettre de la loi constitutionnelle.

s- Si notre constitution remet le choix du pré-
sident de la République uniquement aux mains
des parlementaires, elle a eu du moins la pru-
dence de disposer qu'une fois élu, il n'aurait,
sauf le cas de haute trahison, à rendre de
comptes à personne pendant la durée de son
septennat.

> Une décision, inspirée par l'esprit de parti
à quelques meneurs, vient de jeter bas cette
garantie. .

> Sous leur pression, des remuons extra-par-
lementaires ont déclaré que le président de la
République ne plaisant pas à la majorité de la
nouvelle Chambre devait se retirer immédiate-
ment sans attendre le terme légal de son man-
aSt "Précédent "redoutable qui fait de là prési-
dence de la République l'enjeu des luttes élec-
torales, ' qui introduit, par un détour, le plé-
biscité dans nos mœurs politiques et qui arra-
che de Ta constitution le seul élément de sta-
bilité et de continuité qu'elle renferme. J'au-
rais cru commettre upe félonie en me faisant,
ne fût-ce que par mon inertie, le complice
d'une nouveauté si grosse de périls. J'ai résis-
té. Je n'ai cédé qu'après avoir épuisé tous les
moyens légaux en mon pouvoir.

> Demain, dans le rang, à côté des bons ci-
toyens. qui m'ont ¦ de tous les coins du pays,
adressé l'encouragement précieux de leur sym-
pathie, je reprendrai la lutte pour la liberté,
pour Ta République et pour la France.

> Millerand. >

Le congrès de Versailles
PARIS, 11 (Havas). — Le congrès de Versail-

les est fixé à vendredi à 14 heures.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Bonne prise. — Le gendarme de Salavaux a

arrêté à Faoug, ce matin, le nommé Jules Mo-
ret, né en 1866, pierriste, prévenu d'escroque-
rie et de vols. Moret était signalé au « Moniteur
de police » par la préfecture du Lac H a été
écroué dans les prisons d'Avenches.

Le prix du bétail. — H y avait mardi, à la
foire de Romont, 260 bovidés; une dizaine de
chevaux cotés à 1500 fr. pièce complétaient
l'effectif du marché au bétail. Quant aux 510
porcs présentés, les gros se vendaient au prix
de 2 fr. iO à 2 fr. 20 le kilo, et les petits de
125 à 180 fr. la paire. Les prix des bovins sont
sujets à la hausse, les fenaisons rapportant, se-
lon toute prévision, plus que Ton espérait. Les
transactions furent nombreuses; la gare de Ro-
mont a expédié 154 pièces de bétail réparties
en 27 vagons.

Pour, là boucherie, les bœufs trouvaient ama-
teurs à raison de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kilo, la
vache grasse de 1 îr. 60 à 1 fr. 80 le kilo et le
veau gras dé 2 fr. à 2 fr. 50 le kilo.'Les treize
moutons recensés se sont vendus au prix de
70 fr. à 110'fr. pièce. Les 145 vaches présentes
étaient estimées de 1200 fr. à 1800 fr. pièce et
les belles génisses prêtes de 800 à 1200 fr.

Le lac Ladoga déborde. — On mande .de Pe-
trograde que le lac Ladoga, dont le niveau
monte depuis le mois de mai, a inondé la côte
sur de larges étendues de terrain comprenant
31 villages. Une population de 7000 habitants
et plus de 2000 têtes de bétail sont cernées par
les eaux ; les autorités soviétiques ont pris des
dispositions pour l'évacuation des districts inon-
dés.
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Cours du 12 juin 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , ÎVcuchàtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 30.50 30 80

sans engagement. Londres. . ¦ 24.48 24.53
Vu les fluctuations Milan. . . 24.60 2-1.90

se rensei gner Bruxelles . 26.60 26.90
télép hone 70 New-York . 5.65 5.70

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

de billets de Amsterdam. 211.75 212.75
banque étrangers Madrid . . • ¦ ¦ -  76.— -7-7.—" Stockholm . 150.25 151.25
Toutes opérations Copenhague 95.20 96.20

de banque Christiana . 76.— 77.—
aux Prague . . -16.50 16.7(1
meilleures conditions

Les bandits américains. — Le paquebot
transatlantique français < Paris > et le paque-
bot américain < Léviathan > apportaient à New-
York des paquets de bijoux. Un camion de la
douane transportai} ces paquets jusqu'au bu-
reau des experts chargés d'en fixer la valeur,
lorsqu'une dizaine d'individus, revolver au
poing, ont arrêté le camion et se sont emparés
de 29 paquets de bijoux d'une valeur de 125,000
dollars. L'attentat a été commis en plein jour
dans une rue très fréauentée» .. . .-̂ -.

POMPES Itl! iËIB
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

! Corbillard automobile pour enterrements
J et incinérations permettant de transporter
1 les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

| pour les enterrements dans la circonscription
I communale.
i Concessionnaire de la Société de crémation.
J Formalités et démarches

Bulletin météorologique - Juin 1924
Hauteni du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
»¦ i i i _ —i .

Temp. deg. cent. Se À V dominant 3
S fl i i— £« Moy- Mini- Maxi- | & -S -S

enne mum mum 11 ca Dlr. Force J

11 16.1 9.5 21.8 717.4 2.5 var. faible nuas.
Soleil le matin, pluie fine intermittente à partit

de 19 h. %
12. 7 h. V« : Temp : 12.7. Vent : N.-E. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau «lu lac : 12 juin (7 heures) 430 m. 970
Tem»6ratnre «In lac : 12 juin. . 18 degré»

¦—a——W—^M^———M 1 mmtm

LMTBIMEEIE CENTRALE
et de la

JÎEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A.

Monsieur Hippolyte Landry-Roquier, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Auguste Perrenoud-Ro*
quier et famille, à Corcelles ;

Madame veuve David-Landry, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part à leurs amis et connaissances du dé-
ces de leur bien-aimée épouse, soeur, belle*
soeur, tante et parente,

Madame Sophie LANDRY
née ROQUIER

qui s'est endormie aujourd'hui, dans la paix de
son Sauveur, à l'âge de 76 ans.

Corcelles, le 11 juin 1924.
Ne crains point. Je t'ai ra-

cheté. Je t'ai appelé par tojj
nom, tu es à Moi.

Esaïe 43, 1.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. 1, 12.
L'enterrement aura heu à Corcelles, le ven-

dredi 13 juin, à 14 heures. Lecture de la Parole
à 13 heures et demie.

Monsieur et Madame Charles Juan-Mockli ,
leurs enfants et petits-enfants, à Enges et
Saint-Biaise; Madame veuve Marie Môckli-
Juan, ses enfants et petits-enfants, à Savagnier
et Pontarlier ; Madame veuve Aline Binda-
Juan et fils, à Enges; Madame et Monsieur
F.-C. Jeannet-Juan, leurs enfants et petits-en-
fants, à Noiraigue, Zurich, Lausanne et Pe-
seux; Monsieur Auguste Droz, à Neuchâtel;
les familles Lehmann, Mouffangi Deschamps,
Vuilleumier, Droz et Juan, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve Marianne JUÂN-DROZ
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante, cousine et parente,
survenu après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment, dans sa 88me année.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le

vendredi 13 juin, à 14 heures.
Départ d'Enges à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


