
| OPALINE POUR LINGERIE §
B 95 cm., ciel , mauve, rose, «-v oo î .
H blanc . ¦. -.y. le mètre __3'°~ H

V. Micheloud. Neuchâtel
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i Achetez votre lingerie J
i au magasin V. MICHELOUD , Neuchâtel i
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" "":r c MAISON SPÉ CIALE DE BLANC m
S Choix énorme pour dames et messieurs PRIX AVANTAGE UX %
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE ¦ i

! j Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins ;

'"¦ ! Baisse de prix m
Bouill i _ fr. ..- et -1.25 le _. kg. ||
Porc frais à fr. 2.25 »

||| Lard et panne à - lily 7 fondre, sans couenne, >> -1.30 »

f - ^ / 7 C/lcuKm,

(/ l?lan _
et j aune

PhPimi< .p e; Robespierre. §H|
|j9 >^ B i^i i i • _» _» —?

^ 
toile couleur unie ou rayée, Wa

Pri _ 550 S25 A-90 A-55 -420 385 350 S25 S
! ^hpmiCACt Robespierre,1 __cï  I fesa I B I  __> _5_S> toile blanche , . . i p§B

prix 560 525 4-90 <465 4-20 <4°° 375 355

- P h^mÏQAQ  Robespierre, H•j _^> l ICI  _ .- _» _»£-» flanellette , ____§:

; 
, 

j prix Ê» 55 4-25 _q.00 375 350 320 295 £70

H Sweaters ̂e°Ç^h^ . 
^ 

. . " ' _ _ H

-î ^ _\A . „ =-.=_ _ ¦ff -_ p~ _ _ coton , _ll_f_
1||| O WCd ierb  longues manches ,

. ' '¦. S >4°° S*5 3Ôô 275 230 ' 2* r -  !
E_~ îa r.i"^ "8 <_"¦_ r*. <_î Di-eus.

j r^ai _ -.e_. _VJ' _ _ ___» avec ceinture sport , : !
; j pour ans 14 à 13 12-11 10 à 9 8 à 7  6 à 5  4 à 3 ., J

' prix 6/i0 590 540 4-90 4-40 390 ; . !
i E^ sai r_ii- sa . one sr is, |£jfI r-'«__ r  i _.Gï l. _d . _ î=> ravés < coutj i très solide , ____ il

« I pour ans 14 à 13 12a 11 10à9 S a 7 6 à 5 4 à 3 ^H
| prix 5* 5«> ^90 A

50 4IO 38O

S Chaussettes^-^, . 
^ 

H

Phai  .C£C5«__ _-+<a_ «_3; coton,,
mms v-** 1 _ a i_- î_s> _>*-_i L Lts sr? br „n ou Ti0il - un i , H

Chapeaux de paille pour enfants,
350 270 250 -i95 -125 -.95 |p

I FLEURIER ET COUVET - NEUCHATEL- - LA CHAUX-DE- FONDS I

BP BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™H

8BBH _ __ _ .
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' COMMERCE DE BOIS ET COMBUSTIBLES ;
! GR0S H.CBUENAT& FILS 0ETA,L .
, 

_^ CORCELLES-PESEUX .<

r/J iois ̂  eerî ^ffi flSCûois en stères-.

•~/ r̂arlie ĵ ar ll__l_ ' tÊÊp f agots 
;__/] {o_ dtte/-̂ 58j j ̂ I^^î^ttas--- !
•__j >̂CfU*

5bG/"'~  ̂
CHARBON 

~~"̂ %S _̂__ '
. Service â domicile - Livraisons rapides et consciencieuses <

1 ii.__rii i- Ti iti i. I.I ti -i . a it «-1 -___ .ii.--ri n_i _i ___!,__—^__>_i CI-.--I

Sapin cartelage
22 fr. Je stère 63 fr. les 3 stères

Foyard cartelage
jj 31 fr. le stère 90 fr. les 3 stères

Tons les charbons
aux meilleures conditions

MARCHANDISES 1" CHOIX

/KIJFI^RTSCOT^
1 E_ . f i i l . B _* Linges éponge, toutes dimensions, depuis I

77 H H ISSS 8.75 la pièce. Peignoirs de bain couleur , Sp
ij u>f __ l .%. haute nouveauté. Devant de baignoires. |j

«L Escompte 5% en timbres W. & J. B

©©ffl®9©@a>®8>®®«e®®9g_ i®e«©««»@»®©»®e«©©«-©«»«©

! Les chaussures Kurth font parler d'elles I» _____=___= S
© __

-_*=_?. Richelieu pour messieurs, forme élé- 49
| Ip^ ^m gante, 39/46 . . .' . . ., .  22.80 g
• Jr v\ Richelieu brun pour messieurs, 9
» Z/ V\ forme élégante, 39/46 . . 26.80 g
© p>»»̂  ^?^_ Bottines pour messieurs, for- ©
A __^^°̂ «_^^. me moderne .- -.- . . . 24.80 ®

1 ^§8f5^k_ /r \. Bottines Pr messieurs, deux ©
S ^^*"̂ ^__ S \ semelles, Box . . . .  19.80 #© ^^^^_^=_____ ©
S 

"m *tmmm̂  Bottines p r messieurs, deux ©
semelles, Box doublé de peau . . . 23.80 2..50 g

§ 
Bottines Box brun , deux semelles 27.80 o

, Grande Cordonnerie J. KU^TH %
$ IVenchâtel , Place de l'HAtcl-de-Ville
©9®®®9©©Ô©99©®90©©©©j.©< .©®®©9©©®»©SÔffi©®<S9®»

; Demandez partout la 'farine de gruau
K____. ___ SRI. W. n um A &

Le meilleur produit pour
l'alimentation des enfants.

„ BERNA " : se vend dans les
! Pharmacies, Drogueries et Con-

sommations.

ii _„ -. ¦ 1 1 ¦ . ' '"
' '•' • " '"__ S.-. ; .- • -jy • . y  ' ' . . _*?________.
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S A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2 |

1 ^ .nrhpfiprp . ' ' - : 2 et 3 1itres ii SUS U li. .ICI Gd 19.45 22.70 27.55 i
B BB Escompte 97. _ J. 5 ., B
B fl
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AMEUBLEMENTS

L. 1IH-1II
TAPISSIER

Rne des Poteaux 4-7

Q_ am_res à coucher.
Salles à manger.
I/its fer eofants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-Ion»

gués.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.

. Crii), laine, duvet, plume. '
Travail soigné. Pris ihoclérég.

SëHLS Herzo g
Ang le Raes Seyon - Hôpitaf

B- EUCHATEI.

SIlSB-f WSm% f mpf im t
Organdi

Sur commande :
Combinaisons et jupons

SERVICE D'ESCOMPTE 5 "/.

ATTENTION t
J'offre fromage gras lre qua-

lité, colis depuis 5 £ç. à f . 3.40
le kilo. Se recommande, Aug.
Ostèrmann, St-Blaise. Tél. 121.
Magasin Moulins 21. Neuchâtel .

Fraises du Valais
2 M; kg. » 4—

5 kg. Fr. 7. . 0
Emballage spécial.
Adrien Perrier. Saxon. '¦

Potager neuchâtelois
en bon état, à vendre. S'adres-
ser rue du Château 15, rez-dè-
(.haussée, Peeeux. 7

Une bicyclette ne vous fera
réellement, plaisir que si el}e
est équipée selon votre goût par
un spécialiste.

S. _____
NEUCHATEL

A vendra tout de suite
Une coiffeuse aveo grande

glace, une commode, deux Iils
à une et deux places, aveo lite-
rie, à l'état de neuf , un lit de
fer, à une place, un canapé pa-
risien, 50 fr., une chaise de pia-
no, 12 ir., un berceau bois, 32 fr-,
un tub zinc, 15 fr., un pousse-
pousse, 22 fr. S'adresser tout de
suite à M. Beck, Grand'Bue 14,
Peseux.

Pousse-pousse
en très bon éta t à vendre. S'a-
dresser entre 11 h. et midi et le
soir depuis 6 h.. Treille 3, 4me

Dictionnaire
A vendre avec très grand ra-

bais les cinq volumes du t Dic-
tionnaire suisse > , de Victor At-
tinger.

Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuille d'Avis.

-n_ r— «Side-car
seul, état de neuf , à vendre.
Ecrire à Case postale 1659, Cor-
celles. •

Un berceau fer
70X140, émail blanc, neuf , avec
literie, 110.—, un divan moquet-
te, teinte moderne, 195.—, un di-
van de véranda, largeur 1 m.,
125.—, deux tables à ouvrago,
38.— pièce, un guéridon , 2".—,
trois étagères à musique et p'.i-
sieurs sellettes, à von-lrr. rfu
ji .us vit... _ f.ès bis pr'r T—n

J ces meub' e-» »._ - .t .»¦-.'.. Vf .g:.». _
Beck, vl_-Jv-v__ du Tej .__ -, °~

I sens.
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MANTEAUX
DE PLUIE

pour dames et messieurs ;]
depuis 29.50

¦ J. CASAMAYOR
I] 2, Grand'Rue
I NEUCHATEL
' ! Succursale .
| LA ÇHAUX-DE-FONDS
|< 9S rue Léopold Robert :

"°°r™™ma™™mm _̂ «BM|in

Belles BONDELLES
Truites - Falées
Brochets - Perches

:.y Soles - Turbots
Colin - Cabillaud

BAISSE SUR
.- '.Poulets de Bresse

Canetons de Bresse
Fromages de dessert

Clsarcnterie fine

Ai Magasin ae Cwiitor
^eI_î©É Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphoné 71

Epiceries
CH. PETITPIERRE

ZmëêfffÈs
Miiiês

fabrication soi gnée .
le paquet rouge de 275 gr.

ir» 1.—
Ameublements

Ecluse 23 - Tél. 558

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

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

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

Epicerie Centrale
Grand'Rue ei Seyon 14

Huile d'arachides
extra rufisque, 1" pressée

le litre 1 fr. 85

Vinaigre de vin, le lit. 65 c.
Escompte N. & J. 5 %

Téléph. 14.84 L. Matthey-de l'Etang

de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOOREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRIS
0

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

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

Dépôt géuéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La CliatLS-de-Fonds

.Ti JTJIQL~1 M TITTT.T|T1_ —TT-TTTfTIfflB--

AVIS OFFICIELS
a» - ¦ ¦ ¦

I CO-tt-HJ-JE

||H|jl Montalchez
YEITF- DE BOIS

DE SERVICE
La" Commune de Montalchez

offre à vendre par yole de sou-
mission et aus conditions habi-
tuelles de ses enchères, les bois
Fuivants situés dans la forêt de
la Côte, Div. 4 :
195 billons mesurant 105 m3 85

Pour visiter les bois, s'a-
dresser au garde forestier E.
Rognon.

Les offres avec indication :
« Soumission pour bois de ser-
vice » seront reçues jusqu'au
mardi 17 juin, à 18 heures.

Montalchez, le 10 juin 1324.
Conseil communal.

Jr "j COMMUNE

j f!. PAQUIER
ÎEMfE DE BOIS

La Commune du Pâquier ven-
dra publiquement , le samedi 14
juin 1924, les .bois suivants, ex-
posés à l'Endroit et à .Aigre-
ment :

150 stères hêtre et sapin.
2700 bons fa gots.

3 pièces hêtre.
Rendez-vous au collège, à

12 h. 30.
Le Pâquier, 7 juin 1924.

R 672 C Conseil communaL

|||il fi|l COMMUNE

(|JP SAVAGMER

TENTE BE BOIS
DE SERVICE

Samedi 14 juin, la Commuùë
de Savagnier vendra en mises
publiques , au comptant :

650 m5 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.

|pî || COMMUNE

llp ROCHEFORT
Î15BTE DE BOB

La Commune de Rochefort
Vendra par enchères publiques
et au_ conditions habituelles, le
samedi 14 ju in 1924, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts des
Sagaenles 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 billo hêtre cubant 0 m3 85.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. y .  au bas du chemin des
Sagneules .

Rochefort, le 9 juin 1924.
Conseil communal.

mmummmuum ¦ nui- m..n.. m

ENCHÈRE S

Efl _i.ii i tt.
à Fontaines

Mardi 17 j uin 1924, M. Jean
SCHAERER , agriculteur à
Fontaines, fora vendre par
enchères publiques, la récolte
en foin et regain , de 10 à 15
poses environ.

Terme do paiement : ler oc-
tobre 1924, moyennant cautions
solvables.

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

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

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

IMMEUBLES-
A vendro à Peseux (Carrels)

vilia locative
trois logements de quatre et
trois chambres avec toutes dé-
pendances ; buanderie et bain.

Jardin potager et fruitier.
Vue étendue, tram à proximité.
S'adresser à l'Agence Romande,
1. Placo Purry. Neuchâtel.

A vendre , à S-rrières ,

m m KI.
de rapport et d'agrément, trois
logemonts de quatre chambres
te im logement de trois cham-
bre.;, buanderie et dépendances.
Jardin 1000 m . poulailler. Vue
imprenable. S'adresser à l'A-
gence Romande, Place Puxry 1_
NeuchâteL

PsiinïiàiâiÉii
On offre à :vendre k Javer-

naz s/Bex (ait. 1600 m.)

chalet meubSé
six chambres, cuisine et .toutes
dépendances, ameublement com-
plet. Eau de '"source ; produits
laitiers et bois ' suï placej —
Prix : 1L0O0 francs.

S'adresser k I'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No I, NeuchâteL *

A VENDRE
A vendre d'occasion une

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

A vendre

l'herbe sur pied
d'environ 5 poses. S'adresser à
Louis Matthey - Pellaton, à
Montmollin..""BON CHEVAL
un camion à ressorts, à vendre,
faute d'emploi. — S'adresser à
Fritz Calame, à Corcelles.

Epiceries
CH. PETITPIERRE

BiÉlî Ert.
préparés avec du beurre et des

œufs frais

le Hi kg. 2 f r. 60
par boite de _ kg. environ

2 f r. 4-0 le . 1/2 ke.

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois s moit

franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— *3-— «>. S°  +•—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 7V° t

¦' 
ANNONCES Wx de I. Ilgnt eorp. .

ou son espace
Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonc*

y S c Avis mort. _5 c. ; tardif» 5o c
Réclames y S e., min. 3.75.

Suisso. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c. Avis mortuaires 35 e.»
min. 5.-~. Réclames t .—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires '
45c, min, 6.—. Réclames i ,s5 , min. 6.i5.

0i_ESEEH_IEEfflnSSE3aSSÏÏSQaffl0-SBHESE-aHE_3£aS-3aE .

I POTAGERS !
m ~ineufs avec bouilloire , C_£ C-I

four depuis . . . Fr. Q _-?_ ™.

I BAINS ¦ BUANDERIE Ia m

I Prébandier . S.A. 1
| Chauffage central NEUCHATEL |
Q SI
¦¦BBBBaBHH_l!-BB3aaBBnBBBaBBanMBnBH.BBOnBni_

; Les dents deviennent \
; et restent saines et I
I fortes grâce à l'Odol !
m lui nettoie et désinfecte I
H bouche et dents. Il est i
M en outre très agréable et 1
H rafraîchissant. Odol-Com- 1
W pagnie S. A., Goldach.
JBgggBWBiggjBggij^Mg



CABINET DEN TAIRE
Albert BERTHOLE T, technicien-dentiste

TVfeuchâtel Rue du Trésor 9 (maison
¦"¦¦m ¦ Place du Marché Barbey)

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

aurifications et dentiers en ious genres.
CONSULTA TIONS : Neuchâtel , de 8 k 6 h. du soir,

sauf le mercredi et samedi.

îi-liîisiî fle la Wi dn ï»p
.Louis Barbezat

ci-devant Buffet de la gare de Boveresse
NOUVEAU TK-JA-JCIEB

VINS ET LIQUEURS DE PREMIER CHOIX
BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS

BILLARD - JEU DE QUILLES REMIS A NEUF
KS_CE_ .I_E.VT ACCUEIL. -' BOÎV SERVICE

 ̂
Se recommande, Eon.» Barbezat.

VÉLO-CLUB „ HELVETIA"
1er circuit Helvetia de 150 km. Neuchâtel-Lausanne-Neuchâtel

Dimanche .5 Juin 1924, Quai Pt__.i _ .pe Godel!
5 h. î .  du matin , départ des coureurs. 10 h., arrivée des coureurs.

ENTRÉE 50 centimes

PELOUSE DU MA.L
Dès 14 h. : Jeux cyclistes et courses do motos. — Entréo 50 c.

ORA..D CONCRET donné par la FANFARE ITALIENNE
de Neuchâtel k l'occasion de son 50mo anniversaire.

ROUES ET JEUX DIVERS
Dès 20 h. : Danse, Jazzband (Orchestre Pelât i), prestidigitation

ventriloqule, etc.
Pendant l'arrivée des coureurs, lo public est instamment prié

de rester sur lo trottoir, afin d'éviter dos accidents. — Prière de
tenir les chiens en laisse.

Programme officiel en vonto (20 c.) chez Mme Miserez-Bramaz ,
magasin do cigares , rue du Seyon , et chez M. Dupuis , marchand
de j ournaux. OF7_ L N

1 A UOIUE RAYON DE i

Xr/
~ _D1\/T T?Q en ta-?a^' P*00*? pandan , etc., comprenant j

JT W J_Y±T_1_U_ _. uni quement du stock de la saison j
Tous au choix en séries : j JIl Série AA _ A B C_ _ D K F G H_ 'M

1 2-' 3.- 4.- 5.-"6w 75U S50 1@.- 12.- 1

B CHAPEAUX GARNIS pouï -*_ __ , B
i Vendus en séries au choix : i

I CHAPEAUX TROTTEURS ET CANOTIEBS I
En séries au choix i

i Série I II m IJ V VI YII

B 3M S50 780 850 10.- 13.- 1550 i

MAGASINS DE N O UVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME M

AVIS DIVERS
On demande à louer pour lea

foins (onviroj -, 15 jours), in

bon cheval
de touto confiance

Adresser offres à A. Schori ,
Saint-Blai.o. 

On cherche à placer

i .niant de i ans
dans famille do paysan ou tout
autre famille habitant le Val-
de-Travers. Bons soins deman-
dés. Offres à Mlle Ida Boesch,
J.-J. Lallemand 1, à Neuchâtel.

On cherche pour _ymnasien

im lt mm
pour lo mois d'août. Bord du
lao de préférence.

Offres sous P. 1774 N., k Pu.
MIcitaH. Neuchfttel. 

On prendrait des

p ensionnaires
pour la table ; cuisine soignée,
prix modérés. Fbg Hôpital 64.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

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

Séj our de
vacances d'été
On cherche pour jeuno hom-

me do 18 ans, pension dans fa-
mille ou institut pour quatre à
cinq semaines. Compagnie de-
jeunes gens du même âge et
occasion de pratiquer les sports
(canotage, tennis) exigées. Of-
fres détaillées sous chiffre J. H.
5639 B. aux Annonces Suisses
S. A.. Berne. 

CORCELLES
Monsieur cherche pension

particulière. Ecrire à oase 1659,
Oorcellos. 

Dimanche 15 juin

Crêt de la Chai...
Dépar t soit par Bôle, soit par

Noiraigue, à 7 h . 08.

Promenade
en canot moteur, vendredi 20 ot.
à 20 heures.

Inscriptions obligatoires au
local.

A VENDRE
Superbe moto N. S. U.
presque neuve, à enlever tout
de suite, prix dérisoire. 8'adres-
ser chez Jean-Pierre Stauffer ,
Villa Carlo, 40, Avenue Forna-
chon , Peseux. 

niants d .of. Hamâes
Jusqu'au 20 juin blancs d'œufs

très frais, à 2 fr. 50 le litre,
franco gare, à vendre, chez
E. Decker, 3, rue Centrale, Lau-
sanne. Quantité minimum 10 !i-
tres a la fois. JH 36928 L

Epiceries
CH. PETITPIERRE
Huile d'o!§ves

de Nice
vierge exïra , douce

le lilre Fir. 3.—
par -IO litres l'r. 2.75

Table à rallonges
noyer, pieds tournés, longueur
8 mètres, ù vendre au plus vite.
Prix, 100 fr. 3me à droite, rue
Peti^'Berno, Corcelles. 

Ù. . * fi f

L'HOIRIE COURT offre à
vendre quelques doublets de
gravures anciennes neuchâteloi-
ses, collection de gravures cos-
tumes neuchâtelois, militaires,
portraits, eto. — S'adresser les
mardis et vendredis à Mmo
COURT, rue Pourtalès 10, Neu-
châteL O F 739 N

DEUX PORCS
de trois mois à vendre. S'adres-
ser à Jean Girardier, Les Grat-
tes. 

Avis ai mites
Il sera vendu demain samedi,

à la Place Purry, un stock de
coupons de toutes les teintes,
pour blouses et robes.

Bonne occasion
A vendre un lit deux places,

bois dur, sommier et trois
coins, 86 fr., un lit à deux pla-
ces, complet, intérieur remis à
neuf , matelas bon crin, 70 fr.,
une table bois dur, 1 m. 50 X
0,80, 26 fr., une table de cui-
sine sapin, 1 m. 10X0,80, 9 fr.
S'adresser à Otto Clerc, menui-
sier, Auvernier No 12.

Meubles anciens
Bello salle à manger, bahut,

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

Un camion
remis à neuf , essieux patents,
force mille kilos ; un dit léger
complètement neuf , à vendre
chez G. Banderet, maréchal,
Neuohâtei .

Demandes â acheter
Coffre-fort

On demande à acheter d'occa-
sion mais en bon état un cof-
fre-fort. Adresser offres à Oase
postale No 18.633, à Colombier.

Jo suis amateur de

31 kilos è loin
nouveau. Faire offres avec prix
à Helfer, Parcs du Milieu 24,
Nenchâtel. Téléphone 12.78.

Automobile
On achèterait d'occasion une

automobile six places, en bon
état de marche et de conserva-
tion. — Falre offres écrites k
A. B. 786 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

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

Jeune houe ai
On demande jenne hom-
me ayant petit avoir
de 3 a 4000 fr. .ni s'oc-
cuperait des voyagea
dan. contrée détermi-
née, et pourrait par la
suite entrer comme as-
socié dans magasin d'é»
p ice r ie -mercer ie  fai-
sant la vente en gross .
Avenir assuré is, j enne
homme actif et sérieux.

Faire les offres écrites
sous J-S J* 785 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ferblantiers
sortant d'apprentissage trouve-
raient emploi. Adresser offres
à Oase postale 18.683, à Colom-
bier.

Jardinier
connaissant son métier est de-
mandé commo second dans
grande propriété au bord du
lac. Placo stable.

Adresser les offres aveo pré-
tentions, ou se présenter chez
M. Ferd. Christen , jardinier ,
Bellerlve, Cortaillod. 

Jenne Mmm
actif et intelligent est demandé
par maison de commerce. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Oase postale
No 10374, Salnt-Blaiso. 

ON CHERCHE
une bonne place ohez un 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

Apprentissages
Apprenti serrurier

Un honnête garçon de 15 à
16 ans pourrait entrer en ap-
prentissage. S'adresser Evolo 6,
atelier. 

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

apprenti boulanger
S'adresser à la boulangerie-pâ'
tlsserie M. Vuille-Dubois, rue
de l'Hôtel-do-Vilin 4. Lo Locle.

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

Apprenti jardinier
On demande un j enne homme

comme apprenti j ardinier. En-
seignement théorique et prati-
que. S'adresser à M. E. Barbey,
chef jardinier k l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier.

PERDUS \
Egaré entre le Plan et la sal-

le dos conférences, en auto, di-
manche passé,
UN SAC EN CUIR NOIR

contenant un ouvrage, avoc né-
cessaire ivoire.

La personne qui l'aurait trou-
vé est priée de le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 787

EMPLOIS DIVERS

JEDNE FILLE
gymnasienne, 17 ans, désirant
se perfectionner dana la lan-
gue française, cherche pour lea
vacances du 5 juillet jusqu'au
12 août, plaoe

nu psir
dans bonne famille pour gar-
der les enfants et les aider
dans les travaux d'école. Offres
sous chiffres JH 587 X aux An-
nonces Suisses S. A., Bâle.

Demoiselle do la Suisse alle-
mande sachant le français,
cherche place chez médecin ou
dentiste comme

Dame ôe réception
Accepterait aussi place auprès
d'enfant. S'adresser à Mlle Jen-
ny, avenue du 1er Mars 22.

On demande pour la France
(Vosges) un

JARDINIER
sérieux, capable, marié de pré-
férence, pour l'entretien do
gra nds j ardins d'agrément ot
potager.

Adresser offres écrites et ré-
férences sous chiffre M. O. 784
au bureau do la Feuillo d'Avis.

3eune Suisse allemand
bien au courant de tous les
travaux de bureau, bou comp-
table, cherche place de volon-
taire en Suisso romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser offres écrites sous
I. K. 791 ail bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

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

On demande un

j eune homme
de 15 à 16 ans dans petit domai-
ne. S'adresser John Perrin, los
Bioles, Concise.

On demande dans grand et
bon établissement

deux

sommciifirGS
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., Neuchatel. 

Suissesse allemande,
sachant le français et
sté-sographier dans les
denx langues, serait en-
gagée tout de suite dans
une maison de gros tic
-teiicli _lt- -.

Faire offres case pos-
tale -654. -îcuchâtel.

Remontage
de finissages et achevagos an-
cres 13 lignes sont à sortir à
ouvrier sérieux, à domicile. —
Faire offres écrites à N. N. 760
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour le lor ju illet, on cher-

che plaoe pour une jeune fille
(do Bâle) dans une bonne fa-
millo comme

A I D E
do la maltresse de maison ou
auprès d'enfants, ù Neuchâtel
ou environs. S'adresser à Mlle
Louise TroSndlin , Ecluse 80.

Une paie
cherche place pour tout le ser-
vice d'un petit ménage soigné.
S'adresser à M. B., chez Mme
Martin Bardet , Serroue sur
Corcelles (Nouohàtel). 

On cherche place pour

JEDNE FILLE
(Suissesse allemande) pour ai-
der dans ménage, de préférence
dans famille avec enîants. S'a-
dresser à Mme Grob, Tillierstr.
No 12, Berne. JH5638B

JEUNE PILLE
de 16 ans, cherche place dans
famille pour aider aux travaux
du ménage et apprendre la lan-
gue française. S'adresser à M*»
Gross, Landeyeux (TéL 82, Fon-
taines). 

On cherche à placer une

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

Dame
d'un certain âge, sachant les
deux langues, désirerait place
soit ohez monsieur seul, soit
ohez veuf aveo enfants ou
comme dame de compagnie.

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

PLACES
On oherohe

j eune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et garder les enfants.
S'adresser ù A. Beck fils, Bat-
ticux 12, Serrières. 

On demande pour famille de
trois personnes '

cni«lMÏère
bien recommandée. Gages 75 à
80 francs. Ecrire sous P. 1772 N.
à Publicitas, Neuchatel.

Maison soignée à La Chaux-
de-Fonds, demande

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

©si dserggge
une personne d'âge, sérieuse et
expérimentée, pour faire mé-
nage d'un jeune pasteur. Ecrire
à D. 767 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Pensionnat de j eunes filles
aux environs de Neuohâtei
chercho

JEUNE PILLE
forte comme aide de cuisine.
Occasion d'apprendre à cuire,
bons gages. — S'adresser sous
P 1747 N k Publicitas, Neuchâ-
tel. P 1747 N

On demande tout de suite
une

jeune fille
pour s'occuper des enfants. —S'adresser au café-restaurant,
gare de Boveresse. 

On chercho pour tout de suite
une

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au oafé.

S'adresser Fausses-Brayes 11.

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , à louer,

pour lo 24 juin , un

appartement
flo deux chambres, cuisine ot
dépendances. S'adresser ruo du
Château 7, au ler étage. c. o.

n^EJ-ËLLES"
A remettre, tout de suite ou

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

Il LOUER
pour le 24 juillet , joli petit ap-
partement de deux pièces, oui-
sine, alcôve et dépendances,
bien situé au soleil Pour visi-
ter, s'adresser vendredi et sa-
medi, de 14 h. k 20 h., 81, Vieux-
Ohâtel, 2me k droite, et pour
traiter ohez M. Junier, notaire,
rne dn Musée. P 1750N

Séj ours d'été
. Chaumont :

Appartement meublé, deux
chambres et dépendances, k
proximité Immédiate du funi-
culaire.
Rives de la Thielle :

Appartement meublé, cinq
ohambres, dans maison de
ferme.
Provence :

Appartement non meublé,
'6 chambres et dépendances. —
S'adresser à Frédéric DUBOIS,
îrégissenr, rue Saint-Honoré 8,
Nouohàtel. 

Pour le ler Juillet ou époque
il convenir,

LOGEMENT
do deux ohambres, éventuelle-
ment trois, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à St-Blaise,
pne du Tilleul 2. 

Pour cas imprévu, à remet-
tre, à. la rue de la Cûte, un
appartement de quatre cham-
bres et dépendances aveo bal-
con. Disponible pour St-Jean.
lEtude Petitpierre & Hotz.

Appartement
A louer pour le ler novem-

bre, bel appartement de quatre
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager. S'a<__8ser
à H. Jacot-Gnyot, à Malvilliers.

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

A louer appartement de deux
chambres et ' dépendances, si-
tués à la Grand'Rne, Treille,
Temple-Neuf , Moulins et Mail.
Disponible tout de suite. Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
^ur époque à convenir, loge-
ment situé au centre de la
ville, comprenant cuisine, trois
ohambres et dépendances. Con-
viendrait pour dame seule ou
ménage de deux personnes.
S'adresser au Département des

Finances, rue du Pommier 1.

LOQEMENT
deux chambres, une cuisine,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 47, au pignon. 

Petit logement propre blem
exposé au soleil à louer. S'a-
dresser Chavannes 9 au ler.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante.

Seyon 21, 2me étage. co
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleU. Moulins 4, ler étage,
dès 6 h. du soir. 

^^Place Purry, belles ohambrea ,
bonne pension, pour messieurs.

Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Seyon 9, 2me dr.

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité.
Sablons 33, ler, à gauche. 

PESEUX
Belle grande ohambre au so-

leil à louer, aveo ou sans pen-
alon. Château 19, ler étage.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au centre de la -ville. S'adresser
Mme Huguenin, Passage Max
Meuron 2, rez-de-chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3 3me•

Bello grande chambro meu-
blée. Sablons 20, 1er, à dr. c.o.

Chambres et pension pour
jeunes gens. Halles 11, Sme.

LOCAT. DIVERSES
Atelier bien éclairé

une chambre et cuisine à louor.
Tivoli 16.

Ecurie
avec fenll à louer en ville
pour le 24 juin. Place pour 2
chevaux. S'adresser à la Socié-
té de navigation, faubourg du
Lao 5, Nenchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

81 octobre prochain , à Neucha-
tel ou environs,

logement
de quatre pièces aveo dépendan-
ces et jardin. Offres sous chif-
fres V. 858 N à Publicitas , Neu-
châteL 

Jeune ménage
cherche pour époquo ù conve-
nir ou tout do suite
logement de deux ou trois pièces
en dehors do ville. Demander
l'adresse du No 783 au bureau
de la Feuillo d'Avis, 

On demande à louer

Él „ IPFFP
'Adresser offres écrites sous P.
V. 779 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

M RRQM&NAQZA
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HOTEL BE VIL.1LE

BIâ©€ («ruyère)
Centre d'excursions. Cuisine soignée. Truites , de la Jogne.
Jardin ombragé. Prix modérés. Arrangement pour Socié-
tés. — Téléphone No 7. Alex. SUDAN.

ffê «__£_ _ . _»> A HOTEL-KURHAUS Mon Souhait

JTë &È$!S HûTEL;PENS,ON Bâren

830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÊLES

.SS Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau ma-
gnésienne et eau sulfureuse, à 3 minutes de rétablisse-
ment thermal. Garage (A. O. S.). Arrangements spéciaux
pour familles. Idéal séjour de campagne. Téléphone 65.
JH 32372 D BOHRER, propr.

Worben-les-Bains
Station I-yss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas, Gouttes , Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. F. TRACHSEL. MARTI.
uuuuuuuuuuuuuu au__JuuuL_uuuuLnjuu_JU_iua_ï_a

i Mornt Resf tmrmtt €nge g
n f *f § '% V < 9®88 H. Bongni , prop., Tél. Ï9 Q
3 Locaux spacieux, grand jardin ombragé. Agréable H

M but d'excursion pour écoles, noces, etc. Bonne oui- n
3 sine bourgeoise. Vins de lre qualité ouvert et en p
n bouteilles. — Prix modérés. JH 5368 B Q
a_EaaaaDaaixi-X]aaaaDn-X]aaaaa_xian-X-aiX-aa

Lac des 4 Cantons _,_ÏÏH_ ÎSLSÏÏ5«.
Station olimaterique très renommée. Grands parc et jardin
au bord du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. —
(Un <- _ <> ). Pension avec chambre 7 fr. 50-9 fr. Prospectus.
JH 10154 Lz Th. FURLER.

Hôtel du Chasseron
(Ouvert tous les jours, de mal à fin. septembre.) Alt. 1611 m.___7~ Vne unique a 180 km. _. ia ronde ""CH
Bonnes consommations. Repas sur commande. —• Arrange-

ments pour sociétés ot écoles. — Prix modérés.
P 1768 N E. JUNOD-JÉQUIER, propriétaire.

_fOIVTBO¥0-¥
HOTEL DS JAMAIS

Truites de rivière. — Vins de choix. — Arrangements
pour banquets de sociétés. — Point unique de départ pour
le Col de Jaman et Rochers de Naye. — TéL No 4. P 1770 B

Si vous voulez falre un séjour agréable, venez à

Uli! i_ II à Estavayer-Ie-Lac
Prix de pension de tr. 5.— à, fr. 7.— par jour
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures.
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage.

Bains et plage à proximité. — Téléphone 11.
F Z 595 N E. ESSEIVA-BUCHS.

CHAUMONT - PRÈS DU PETIT HOTEL
Dimanche 15 juin , à 14 h. 45

««HE COURSE AUX ŒUFS
organisée par la jeunesse de Chaumont

DANSE AU PETIT HOTEL
OBCHESTEE ., I.A MOU ETTE "

Se recommandent : La Jeunesse de Chaumont et le tenancier.
„n cas de mauvais temps, renvoi & plus tard.

QUELQUES JOURS DE REPOS AU

Grand Hôtel de Chaumont

Pension complète à partir de IO fr. par jour

Arrangements avantageu± pour week-ends

Locaux spacieux pour noces et sociétés

P. WAGNER

j fïvzrtiss -mait aux jeunes filles
Les Amies de la j eune fille recommandent instamment aux

j eunes filles de n'accepter des places, à l'étranger spécialement,
que si elles ont des renseignements sûrs et précis.

Les bureaux de placement des A. J. F. peuvent les renseigner.

P
iBIk IS ___ _PE Programme du 13 1.1
MIUM^S» au 19 juin 1924

I Actualités mondiales Pathé Color Revue I".' !I Ses èKMMS M m eaux I
Jn Mise à l'écran de l'œuvre de Claude FARRÈRE , interprétée I Y

par Georges Melchior, le sympathi que lieutenant de j 77
j Saint-Avit de « L 'At lan t ide » ;  M. Donatien ; Lucien ! _ î

tffl Legrand et _ _adei_oiseile Farrare do l'opéra, g ' •!

! BROWNIE EPICIER j
BL scène comique en _ actes ;

i C_MI_L©Î "fait une cuire m
I la plus amusante l'iintaisio de Chaplin ||a

!â| DÈS VENDREDI PROCHAIN :
M_ »___ . COO -AN dans LE CSgëQUE

| la plus formidabl e création du célèbre peti t prodige . 1 j

Nous cherchons, pour tout de suite ou époqiie k Convenir,
_L S E I" B __ ¦*"

bien introduit dans le canton de Neuchâtel. Affaire de bon rap-
port pour personne sérieuse. Faire offres aveo références, copies
de certificats et photo à Case postale 294, Nenchâtel. P 1771N

WSWMH—li iWulff ¦ V. 11 , ill II i i ii ' | Ml II
La famille de H

i THÉODORE KREBS, vive- H
H ment émue de la chaude H
|;j sympathie qui lui a été ra
jjg témoignée ces jours-ci, re- H
9 mercle bien vivement ton- Il
[g tes les personnes qni se m
H sont associées à son grand m
1 deuil. j
1 Neuchâtel, 12 ju in 1924. 8

______——-——________>________ -M

Monsieur et Madame gj
1 César DELACHAUX-PAT- 8
I TUS et lenrs enfants, k j l
B Nenchâtel, Monsieur et Ma- 1|
i dame Edouard PATTUS H
5s et leurs enfants, k Saint- |j
m Aubin , ainsi que les îamil- H
8 los MEYSTRE et BUR- B
8 GAT, remercient bien sln- E
JK cèrement toutes les person- H
1 nés qni leur ont témoigné 8
i leur sympathie pendant les 8
i jours de deuil qu'ils vien- ffi
ï nent de traverser.
j j Neuchâtel, 13 juin 1924.1

8 Monsieur et Madame Fritz m
B SCHWEIZER et leur fa- B

8 mille remercient bien sln- 1
E cèrement toutes les person. M
I nés qni ont pris part k leur H
ffi irrand deuil. !

Neuchâtel, le 12 juin 1924. |



(De notre corresp.)

L'extension de la rille
D _ae année à d'autre, la surface des terrains

destinés à la construction de maisons d'habita-
tion diminue, de sorte que le moment ne sera
peut-être plus si loin qu'on le croit, où la der-
nière parcelle disponible dans notre canton au-
ra, d'une façon ou de l'autre, été utilisée. Qui-
conque n'a plus revu notre ville depuis le com-
mencement de la guerre, sera certainement fort
étonné en s'apercevant des transformations fon-
damentales survenues au cours des dernières
années. Mentionnons à ce sujet la grande éten-
dne de l'extrême < S__tzenmatte >, laquelle,
depuis l'avant-dernière fête fédérale de gym-
nastique a complètement changé d'aspect. Au-
jourd'hui, ©a partie inférieure (face à la ville)
est remise en deux moitiés presque égales à
l'association cantonale des sociétés de gymnas-
tique et au < Basler Sportolub Old Boys >. Le
restant, s'étendant jusqu'à la frontière de Bâle-
Campagne près d'Allschml, renferme plusieurs
toolonies d'habitation.

Il est de même du < Bruderholz >, où en peu
-'années de nombreuses maisons particulières
sont sorties de terre. D'autres vont suivre _ .-
joessamment, nous privant d'ici peu de temps
id'un endroit paisible, d'où nous jouissions d'u-
ne vue incomparable sur toute la ville pendant
les belles soirées d'été. Riehen, seul village fai-
sant, avec Bettingen, partie du canton de Bâle-
iVille, a, de son côté, pris une extension dont
©n étaît loin de prévoir la portée. Tenant comp*
te des nombreuses villas et des maisons de
campagne dressées sur son territoire, nous pou.
Ivons dire sans exagérer que la localité est de-
venue en quelque sorte un faubourg élégant
de notre cité. Encore un temps indéterminé, et
la magnifique propriété du < Bâumlihof > ap-
partenant è l'un de nos millionnaires et située
à mi-chemin entre Bâle et Riehen, aura dispa-
ru à son tour.

Du train où vont lee choses, il n'est point
étonnant que les belles maisons patriciennes

entourées de jardins et de parcs séculaires,
passent l'une après l'autre dans les mains d'ha-
biles spéculateurs. C'est ainsi que nous avons
appris l'autre jour la vente de deux propriétés
féodales (Bachofen et Engel-Gross) touchant
sur toute leur longueur l'allée de Gundeldin-
gen. D'après les plans érigés, arbres, bosquets
et étang du vieux parc français devront céder la
place à plusieurs rangées de maisons locati-
ves, lesquelles, est-il besoin de le souligner,
formeront un rude contraste avec le coquet pe-
tit château du siècle passé.

Nous tenons toutefois à remarquer que cette
transformation imminente n'a pas été acceptée
sans d'acerbes commentaires par une partie de
notre population. Dans une lettre ouverte pu-
bliée par nos quotidiens, M. R. Durrwang a vi-
vement critiqué le projet actuel. Ne pouvant na-
turellement empêcher les nouveaux propriétai-
res de faire ce que bon leur semblera, sa pro-
testation véhémente n'aura guère quelque
chance de succès. Espérons cependant qu'elle
les décidera à une certaine rectification des
plans arrêtés, suffisante pour préserver d'une
destruction complète une partie du parc.

Nombre de personnes se sont naguère de-
mandées avec nous pourquoi la ville n'acqué-
rait pas la propriété « Engel >. Cette idée était
d'autant plus logique qu'une rue, large de quel-
ques mètres seulement, la sépare du grand
parc public de St-Margrethen >. A notre point
de vue l'affaire n'aurait pas été mauvaise, vu
que de minimes transformations eussent suffi
pour permettre d'utiliser d'une manière ré-
munératrice les bâtiments existants. Il y a une
année, notre Grand Conseil a voté un crédit de
deux milions pour la construction d'une maison
du peuple ; était-ce vraiment si difficile de
trouver le quant de cette somme, nécessaire à
ce qu'on nous a assuré pour l'achat de la dite
propriété, laquelle aurait par sa transformation
en jardin public, rendu d'éminents services non
seulement à une catégorie de notre population,
mais à la communauté toute entière.

Service aérien
Mardi passé le service international par

avions a débuté au < Sternenfeld >, agrandi et
transformé au cours des dernières semaines,

par l'exploitation de la ligne aérienne Rotter-
dam -}ruxeU_̂ -€.rasbo__ g__ le. Ce sont les pe-
tites machines HaviUand de l'entreprise belge
< Sabena > qui sont chargées les premiers temps
du transport de marchandises et du courrier
postal Dès que le besoin se fera sentir, des
machines plus puissantes seront mises à la dis-
position du public voyageur. Pour le moment
l'horaire est fixé comme suit : Départ de Rot-
terdam à 8 h., de Bruxelles à 9 h. 15, de Stras-
bourg à midi 30, et arrivée à Bâle à 13 h. 30.
Selon toute probabilité l'exploitation de la li-
gne aérienne Londres - Paris - Bâle - Zurùîh re-
prendra le 15 de ce mois. Depuis le 1er juin,
la nomination d'un directeur de la place d'avia-
tion en la personne du lieutenant Kœpke est
devenue un fait accompli D.

LETTRE DE BALE

(De notr e corresp.)

Les < événements > sont rares ici, si l'on en-
tend par là quelque fait d'importance surve-
nant en marge de la vie habituelle. Les an-
nées vont leur petit train-train. Il y a bien la
nature et les saisons qui passionnent les es-
prits et nourrissent les conversations, réser-
vant de temps en temps aux cultivateurs des
coups de chien ou aussi des réussites inespé-
rées. Il faut sans cesse compter avec l'impré-
visible, que subit moins l'habitant des villes.

Voici cependant un événement, et qui est du
domaine public, puisque au Vully font mé-
nage bien assorti l'opinion publique et l'inté-
rêt porté à l'Eglise. Des. orgues ont été inau-
gurées au temple de Motier le dimanche de la
Pentecôte. Grâce aux ventes organisées au
temple et à Nant ainsi qu'au produit de quel-
ques soirées où l'on s'enhardit jusqu'à repré-
senter dans le chœur de l'église le < Mot qui
fut gravé >, de Ch. Dombres, le temple a été
restauré intérieurement et extérieurement-
sans découvertes artistiques sous le vieux plâ-
tre. On trouve la façade d'un ton trop unifor-
mément blanc, mais, à la belle saison, le con-

traste est intéressant avec la verdure du ma-
gnifique tilleul qui fait face au débarcadère;
cet arbre n'a ni l'âge ni le prestige du tilleul
fameux , de Fribourg, mais n'en est pas moins
vénérable puisque, nous dit-on, le plan cadas-
tral de 1758 le fait figurer déjà grand. De l'é-
poque, février 1530, où Farel venu de Morat
avait fait voter la Réforme au Vully dans l'é-
glise d'alors, reste encore le chœur, en gothi-
que sobre. En 1824, l'église fut rebâtie et con-
sacrée en 1825 en présence de dix-huit ecclé-
siastiques, ce qui était, pour l'architecte con-
sciencieux sans doute, mais banal, beaucoup
d'honneur. Le chœur avait alors des vitraux,
disparus depuis 1840. Si les années à venir
étaient rémunératrices sur les marchés, pour-
quoi n'envisagerait-on pas l'exécution de vi-
traux dans le genre de ceux de l'église de
Muhleberg (route de Morat à Berne), très im-
pressionnants, dus au pinceau du peintre
Steck, de Berne.

C'est donc ce temple de 1824 qui a été ra-
jeuni. Les frais en ont été assez rapidement
couverts depuis 1920 sans subside de l'Etat
Dans le canton de Fribourg, les Eglises natio-
nales n'émargent pas au budget cantonal et
vivent de leurs biens et de leurs ressources
par voie de cotisations ou d'impôt ecclésiasti-
que suivant les milieux, sauf les paroisses à
cheval sur Berne et Fribourg, et que Berne
soutient.

Le temple une fois rafraîchi, on en vint à
trouver l'harmonium, d'ailleurs fatigué, insuf-
fisant et on vota des orgues dont la construc-
tion fut confiée à la maison Tschanun, de Ge-
nève. Au dire des connaisseurs, l'instrument
est bien réussi, d'une sonorité appropriée au
local, ingénieux par le fait que le facteur a tiré
d'un nombre relativement petit de jeux des
effets puissants grâce à des accouplements à
l'octave grave et aigu.

D y avait eu jadis des orgues au temple.
Les paroissiens de plus de 70 ans se souvien-
nent d'avoir entendu dans leur enfance les or-
gues d'autrefois tombées en ruines, et dont les
tuyaux laissés aux catéchumènes d'alors ont
pendant longtemps servi de jouets dans les
maisons.

C'est naturellement avec enthousiasme que
dimanche les orgues furent fêtées devant un

auditoire nombreux, tout le contraire de blasé
et intéressé par les morceaux d'orgue, de vio-

lon, et les soli et duos pour voix d'homme et
de femme. Le chœur mixte prêtait son con-
cours. Des amateurs de Neuchâtel et d'ailleurs,
amis du Vully, avaient gracieusement mis à
notre service leur talent. Nous nous abstenons
de les nommer, de peur de froisser leur mo-
destie, mais non de les remercier. L'orgue ne
pouvait venir plus à point, puisqu'il apporte ar y
culte public, l'année du centenaire, une not.
nouvelle.

Uettre du Vully

EXTRAIT DE 11 FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Gottlieb Klay, em-

ployé retraité des C. F. F., et Louise Schmied, cou-
turière, tous deux aux Geneveys-sur-Coffrane.

— Contrat de mariage entre Jean-David Stale,
pasteur, et Marie née Miéville, tous deux à Coffrane.

— 27 mai. Ouverture de faillite de Henri Jaques,
boulangerie-épicerie, commerce de farines et son, à
Sagne-Eglise. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 27 juin 1924 inclusivement.

— 9 mai. Ouverture de faillite de Favre née Juvet
Corinne-Adèle, mercerie, passementerie, broderie, k
Neuchâtel. Première assemblée des créanciers :
mard i 17 juin 1924, à 11 h., à l'Hôtel de Ville de
NeuchâteL Délai pour les productions : 17 juillet
1924.

— 26 mal. Sursis concordataire accordé à Jean
Weber, négociant en horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis : Me Albert Rais, avo-
cat, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 27 juin 1924. Assemblée des créanciers : ven-
dredi 11 juillet 1924, à 14 h., à l'Hôtel de Ville, k La
Chanx-de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 1er juillet 1924, au hureau du
commissaire.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. désigné Dame Suzanne Linder, à La
Chaux-de-Fonds, tutrice de Walther Roth, au môme
lieu ;

2. prononcé l'interdiction de Albert Kehrli, aux
Entre denx Monts, rière La Sagne, actuellement In-
terné à la maison de santé de la Waldau, et dési-
gné sa femme, Dame Anna-Maxia Kehrli née Mus-
ter, aux Entre deux Monts, tutrice de l'interdit.

Les jolies soies  ̂ T17
que nous portons comme linge de corps ont
quelque chose de si particulier et exclusivement
personnel qu'on peut toujours reconnaître une
femme élégante à l'exquise recherche de sa
lingerie et au choix de ses couleurs.

Twink conservera à cette lingerie si délicate et
coûteuse son brillant et sa beauté, soit en ravivant
sa couleur, soit en lui donnant une autre teinte plus
ravissante encore. — Savonnerie Sunlight, Olten.

24 superbes 3 Ë̂bM I \ S3| @g  ̂ nettoie et teint
couleurs ] WW H I I  _T%L en même temP3
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. gn Ce n'est pas un dire, mais un fait : .La crème 
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La crtmB ^„ co„j|ent ,j
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|a gra|gse pur8f

A

t*w La crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

durée de la chaussure.

e_n.i°.qi .r_q Mes boîtes 80nt P°nrTnes d'nn j Ê
; cnaussures système patenté d'ouverture. Jm

A. SUTTER, 0BERH0FEN (Thurgovie) j if f ij Ê
; Fabrique de produits chimiques-techniques. ÀÊ&r j m r  _

._-> -____ _̂Ë

-E.es porteurs de délégations
de l'emprunt __ °/0

(!•* rang) de la f l

MM è lis eîjij fie Loèche les Bains
¦BM-B_H_-l---------HEB____B_BBBHHHHHBHB-i-BBBBBBH

qui, jusqu'ici, n'ont pas encore pris contact avec la
Société fiduciaire suisse ponr l'Hôtellerie à Zurich
au sujet des propositions d'assainissement faites par
dette dernière, sont priés de s'adresser Immédiate-
ment à la dite société qui a reçu de rassemblée des
obligataires du 17 mai a. c. à Sion le mandat de
mener à bonne fin le projet d'assainissement et de

sauvegarder les intérêts des obligataires

L 

conformément à l'ordonnance fédérale du 20 février
1918 sur la communauté des créanciers dans les
emprunts par obligations.

H est absolument nécessaire que tous les por-
teurs de ti tres de l'emprunt _ •/• (1« rang) soient con-
nus, afin que l'assainissement puisse aboutir.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
POUR L'HOTELLERIE

(BORSENSTRASSE î O) ZURIOH

¦

¦

AUX MAMANS !
Les chaleurs sont là ! Le lait devient mauvais I

Donnez à vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera, leur donnera des os et des muscles, évitera lea
entérites et diarrhées. Le déjeuner Idéal des adultes ! Agréable
et économique. — En vente partout : 2 fr. 75 la boîte. J H 50843 o

1 Tout homme soucieux de son avenir 11
et de celui des membres de sa famlUe, devrait avoir k eœur de se prémunir con- y y j \

:s8 tre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte do salaire, dépenses sup- fl f $ à
1 plémentaire) qu'entraînent Ij . - {

i LA HALAD1E ET LES ACCIDENTS ;
L'affiliation à une caisse maladie est pour lui Un moyen certain d'échapper 7 Y

| à ces pénibles éventualités. Mais encore faut-il que cette caisse présente tontes '*' - \
i les garanties de sécurité désirables, tant sons le rapport de l'étendue des presta- ;!

. i tions que sous celui des réserves disponibles. ï

La Société suisse de Secours Mutuels Helvetia ]
i |  caisse reconnue, suhsldée et contrôlée par la Confédération, la pins importante

de Snisse, vons offre tontes oes garanties, car :
f S)h D Elle accorde à ses membres nne indemnité j ournalière tlo 1 ,_ 14 fr., an • j

i j  choix, en cas de maladie ou d'accident, avec ou sans la gratuité des soins mé- S
i ¦'[ dicaux et des médicaments, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours ;
: j Elle accorde à la famille d'un membre décédé une Indemnité funéraire de ï

||3 H 50 à .00 francs , suivant les années d'aff i l iat ion ; \
Elle garantit à ses affiliés le libre passage sur toute l'étendue de là Confé-

i dération :
I 1 Elle observe la plus stricte neutralité politique et confessionnelle ; i
\ . \ Elle renseigne ses membres an moyen do son j ournal officiel gratuit.
i | Couches indemnisées pendant 42 jours . Prime d'allaitement. f £ s

Réserves : plus de Fr. 3,150,000.- - 387 sections - 113 collectivités div.
f| I 58,000 membres |
|g|l il Secours payés en 1923: 2,084,41)8 fr. 47; dès la fondation : pins do 22 million s.

Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à '50 ans,
et soua réserves des facilités déjà accordées cette année par les sections respec-
tives, nous avons décidé d'octroyer :

JUSQU'AU 30 JUIN 1924
nne réduction de 50 % sur la finance d'entrée.

Les personne» âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée.
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour

1 se mettre a l'abri dee conséquences matérielles qu'entraînent la maladie et les
accidents 1 j

La Société reçoit des association* et tons genres dc collecti-
vités à des conditions spéciales et avantageuses.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser aux comités des sections de : 11
Convet : M. ADAM. Pare il. I-a Chaux-.!.-Fonds : W. (.RO U, Uel-Air 12. '
Flenrier : L. HUMBERT. Chapelle 3. Neach&tel : C. PERRENOUD . Ueaux- :
Arts 9. Salnt-Imler: J. MARQUART, Marronniers 23. JH 24383 Z : ;

LAITERIE (TEFFFN
CRÉMERIE JI LIILI1

Rue St-Maurice

Pour courses, etc.

JAMBON
extra, doux

Salami de Milan
Petites saucisses

foie truffé
Mettwu rst

FUMEZ LA |
: MARYLAND SCHILLER !
[ à 30 c» le paquet de 20 pièces S
| Vente exclusive' chez M. WIDMER-DEBROT S
i Bas de la rue du Château #
? 9

i > •
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^^̂ », RAQUETTES 1
1 MUëT® BALLES I

Bm SOULIERS I/ÎF tf VÊTEMENTS 1
_!'I . 1/ CEINTURES i

ÊJk . ï DE CUIR I

Tf J. CASAMAYOR I
-<_#» SPORTS 1

« g NEUCHATEL - GRAND'RUE 2 g

Le camion J} FORD"
1000 kilos de charge utile

Le moins coûteux, et le plus écono- UB £f a d/% &&
mique , livré avec éclairage et déwar- J*5| _f§||g
rage électriques, au prix de . . Fr. _fo4__.^#'^#

Garage Hirondelle
Sch waar & Steiner

-̂ ayAS.̂ *** Neuchâtel
_*4_W____^_r_W__â__L _̂___j______»_ll ___flUI_B-g_--_ l___^^

MS P_S_8JC0_ _ Ma.'. on sp?ialef*w r__ «_stui_ pour l'encadrement ;

#

E.Knecht

Cadres pour
photographies
Ls plus grand choix - Les plus bu prix

Pour agrandissements
tous genres de cadres ovales, ronds et rectangulaires

Oui Madame I de la mousse, tou-
jours de la mousse, encore de la
mousse vous donne la savonnette

En vente dans toutes les oharmacies et drc_tueri-—
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I Couturières
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i yis i JJUUI i oa y Cil i iGrand drame cn 7 acte». Interprété par les meilleures vedettes dn Jour. ;
Cette histoire est tr_ mouvementée, les caractères en sont bien dessinés, aveo

Justesse et précision. L'on assiste k nne course d'automobiles particulièrement . .
émouvante. La scène d'un terrible accident est admirablement rendue. L'affole- . y

I

ment, la terreur y «ont décrits aveo une vérité étonnante.
POIGNANT 1 POIGNANT ! ¦

DÈS VENDREDI : Prochainement : Vingt 8I1S après j
LES TROIS MASQUES La suite des c Trois Mousquetaires »

H aveo Henry KRAUSS La belle œuvre d'Alexandre Dumas
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j sans couenne, à fondre,
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RENTES & DUBOIS
BUREAUX : MUSÉE 4 NEUCHATEL TELEPHONE 170

Prix réduits d'été PnmhllO'fîhlooXona vous en^ageon» h nous remettre «lès» maintenant-, pour R |6| ' ! i Ij sj l, li l tj l__livraison an courant de Tété, TOS commandes de W¥IHNM¥«¦__»¦ vv
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frais du lac
palée, truite, brochet

perche, "bondelle
_ Fr. 1.90 la Uïï B

AU MAGASIN

BRODT-WIDMER
Ecluse 27, tél. 14.15

Se recommande.

. - _'¦ ; - ¦ -
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BONNETS
Choix superbe
depuis fr. 0.95 pièce

IflP pou. ange.
CHEZ

J. F. HEBEi.
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL
OOOOOOOOOOOOOGOOOOOO

Prix exceptionnels
Kazak 145 X 208, à 140 fr. ; 265 X 125, à 180 fr. ; Be-

louchistan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
360 X 250, à 845 fr., 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 200 X 195, à
190 francs, etc.

Pièces pour salons, salles à manger, fumoirs, à très bas
prix.

H
me 

A. BUHGI, Orangerie 8, Neuchâtel
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DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE |
AU SUJET DES NERFS I

PAR DES EXPLORATEURS D'AFRIQUE |
. FOBTTFIB LES NERFS AFFAIBLIS

VOUS REN D VOS FORCES ET
VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MÊME

Grâce à dea explorateurs d'Afrique, un fortifiant effi- | j
]F caoe pour les nerfs « été découvert. Ils ont observé Que M
' les indigènes mâchent les noix d'un certain arbre, oe .ni M
'. lee rend capables de transporter les fardeaux les plus con- I i
' sidérables sur de grandes distances, malgré ces chaleurs I I

tropicales qui minent l'énergie.
f' On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour g i
t comprimer cette noix magique en forme de tablettes. I¦ Nombre d'autorités médicales éminentes attestent que le B

c Kola-Dultz » -- la désignation scientifique de cette pré- I j!.. paration — n'est pas seulement un aliment précieux, mais j ;
aussi un fortifiant de la pins grande valeur pour les nerfs I ;

t et le cerveau. _________¦_«_¦__- _j
Ï 6000 boîtes d'essai etI *^e | I
l brochures de 23 pages CRATU I j

Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les qua- B
? lltés Incomparables dn < Kola-Dultz », nous distribuons I
ï aux lecteurs, gratuitement et franco, 6000 boîtes d'essai S

accompagnées d'une brochure de 23 pages contenant l'his- |j
ï. toire complète du < Kola-Dultz », aveo les attestations des g '?¦ autorités médicales lee plus éminentes et de personnes qui M

l'ont employé et qui ont été guéries.
¦ . Symptômes des nerfs, malades i

L© * Kola-Dultz » constitue, en effet , un don précieux | j
et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été surmenés
ensuite des exigences de la vie moderne. Complètement

. inoffensif , le € Kola-Dultz » fait rapidement disparaître I

. tous* les symptômes de surmenage : Nervosité, Inégalité i
d'humeur, Dépression nerveuse, Hypocondrie, Angoisses, j

r Manque de confiance en soi-même, Sensibilité excessive, j7 Irritabilité, Incapacité de se concentrer, Mémoire faible ou .']
manque de mémoire. Maux de tête nerveux, Mine fati- jguée, Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en- I !
durance, Humeur farouche, etc. iLes personnes qui souffrent de cette < plaie de la dvi- 83
lisation » qu'est la « nervosité » seront enchantées de lire I i- dans cette brochure qu'elles peuvent en être guéries au s
moyen du « Kola-Dultz », cette découverte sans pareille, fi j

f qui leur rend en si peu de temps leur énergie, leur force |physique et morale, leur bonne humeur, leur assurance,
un intérêt vif et ardent pour tout ce qui concerne les de- i
voirs et les plaisirs de la vie. A

lia meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz » est jj jque tous ceux qui en ont fait un essai continuent de pren- ?1
Y dre cet f aliment des nerfs » ' incomparable, parce qu'il j !
•7- maintient leurs nerfs en bon état, et eux-mêmes de bonne I i

humeur, disposés au travail, et, somme toute, plus heu- j
renx et plus capables de réussir dans tout ce qu'ils entre-

j  Vous n'avez qu'à nous envoyer nne lettre ou môme une
. I carte postale avec votre nom et adresse et vous recevrez
;.l par retour dn courrrier nne boîte d'essai de € Kola-Dultz »
>'-\ avec la brochure y relative, tout k fait gratuitement et¦ franco de port.

S'adresser à M. Max DULTZ, HEIDEN 305.
• . En vente dans les pharmacies et drogueries.

Bisc yi 'ïs]
^̂r PETIT-BEURRH H /"""
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Ses biscuits excellents H™ j k  Dl . b sÂ
pour le thé \W7\ rfjf t | §Desserts assortis ï jyAfl Ws Jif o f i

Gaufrettes f ' m W/ VBonbons W SCHW. / $
Reconnus supérieurs a°-—À -—___B S»
à toute autre marque mWmSÛmmVMmmmmmY

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.
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i Pour doubler le [harine ds vos vacanm i
-4 munissez-vous d'une bonne jumelle pris- **¦*¦ matlque. Un grand choix dans ies mett» >
2 leures marques, neuves et d'occasion, £
«3 vous est offert à _?

1 l'Office d'Optique PERRET-PETER |
% Epancheurs 9 NEUCHATEL t
_ P R I X  A V A N T A G EUX  _¦< p
TVTVV .VTVVVV T I. VV7V»»?V?r»»»»»¥»»f?f»f?f?ff

Autrefois... c'était une corvé..,.!II , i
| Aujourd'hui... c'est un Jeu...l!l
Jt ' d'entretenir ses ohaussurea k Pôtat de neuf. :B

Ayez toujours recours à l'excellent jg
CIRAGE-CRÈME

@S__ - ___•. _& ___ ___ ___¦¦ _____s.1. _____ j t w a B t .  WEt. ***W*\\ _ *"9_ __T^____B si i5_tê _f_i m ÊLë mr m m m  §_̂PHSi, l&ILi-l rt, f
qui instantanément donne à toute chaussure un

! éclat éblouissant et un brillant inaltérable. S
SELECTA doit sa renom- ¦

^a - _r*_ S_BB_ ï*B^^ *̂  ^i_____^_____ i \w
FA3. DE . ROD. CHIM .TECH. ^Ëf è ĵ ^W
£AROU®S-€EWï\fE *̂fc_5_^^

M Les anémiques et les chlorotiques M
doivent veiller sur leur santé. Ds sont moins I j
résistants à toutes sortes de maladies, par I ;
exemple à la tuberculose. Pour ces gens-là le I

est le véritable élixlr de vie. j
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Lia fiévreuse activité qui caractérise notre ère moderne, i ( 
i

exige le maximum oe rendement .de voa facultés intellect ^ | ;

tuellea et oe vos nerfs. | :
yj .  Vous puisez de nouvelles énergies dans le délassement 3 ;

que vous vous accordez et celui-ci doit être aussi complet ,
et agréaole que possible. L»e repos que vous consentez à j  s
prendre se traduit en bien-être, lorsque vous 1 agrémentez M
p &p la dégustation d une délicieuse cigarette j  ;

<3RAN D VIZIR J
Cette cigarette est fine, aromatique et douce à la gorge. J

i Vous la fumez avec «n plaisir toujours nouveau, ra
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PAR 131

Lucien PEMJEAN

Biais oo_ament îa reconnaître ou seulement
."«vouer pour sa fille, sans donner prise à la
malveillance, sans offrir le flanc aux coups
perfides de ses ennemis ?

Il n'y avait qu'un moyen d'obvier à cet incon-
vénient, c'était de cacher à tous une paternité
que son caractère ecclésiastique ne lui per-
mettait d'ailleurs pas d'afficher.

Et pour oela, il fallait empocher Bernerette
d'avoir la langue trop longue.

Pourvu qu'elle n'eût pas trop parlé déjà de-
puis la veille 1

Il en était là de ses nouvelles tribulations,
lorsqu'on vint lui annoncer qu'une femme et
une jeune fille demandaient à être reçues.

— EUes ! murmura-t-il à part lui.
_Q 'blêmit légèrement et, malgré tout son

empire sur luHmême, son cœur fit un bond.
— Faites entrer ! prononça-t-il, en s'effor-

çant de dominer le trouble qui l'avait envahi.
Bernerette et Magdeleine parurent , timides,

hésitantes, et s'arrêtèrent, aussitôt la porte
franchie.

— Approchez, rrife_aa_ .es ! leur dit Richelieu
en se levant et en allant au-devant d'elles.

Il prit la main de Bernerette qu 'il conduisit
â un siège en lui demandant tout bas :

— Sait-elle quelque chose ?
— Non, répondit l'aubergiste.
!Le cardinal désigna ensuite un autre siège

à la jeune fille, en lui disant :
— Asseyez-vous, mademoiselle !
Magdeleine était très pâle, très accablée.

. .
(Beprodnction autorisée pour tous les journaux
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Le tête_ .ête qu'elle venait d'aivoir avec son
ami Cyrano l'avait anéantie.

Il avait fallu lui affirmer que sa présence
était indispensable au Palais-Cardinal, pour
qu'elle consentît à y accompagner sa mère.

Il se fit un long silence, pendant lequel le
-premier ministre ne détacha pas ses yeux du
visage de sa jeune visiteuse.

— Vous avez dû avoir bien peur cette nuit,
mon enfant ? demanda-t-il enfin.

— Oh 1 oui, monseigneur.
— Grâce au ciel, vous voici maintenant hors

de danger.» et plu. rien, je l'espère, ne vous
séparera de votre mère.

Magdeleine enveloppa cette dernière d'un re-
gard plein d'ineffable tendresse :

— Puisse Sa Majesté en décider ainsi I fit-
elle.

Richelieu eut un imperceptible geste d'aga-
cement.

— Sa Majesté n a plus rien à voir en ce qui
vous concerne... je vous ai prise et je vous
garde sous ma protection.

— Oh ! merci, monseigneur ! dirent ensem-
ble les deux femmes, émues et reconnaissan-
tes.

—Vous pouvez compter sur toute mon af-
fection , mademoiselle, reprit le duc rouge, un
léger tremblement dans la voix.

< Déjà, l'autre soir , au Louvre, je m'étais
pris d'une vive sympathie pour vous.

> Mais aujourd'hui que je vous vois de plus
près, je sens que je vous aimerai et que je
veillerai sur vous... comme si j'étais votre
père. »

A ces mots, qui semblaient venir du fond de
l'âme, Magdeleine leva sur son illustre interlo-
cuteur des yeux où se lisait une infinie grati-
tude.

Quant à Bernerette, elle essuya furtivement
les larmes qui étaient montées aux siens.

— Je ne mets à cela qu'une condition I pour-
suivit le cardinal, avec un peu de gêne.

— Laquelle, monseigneur ? demanda vive-
ment Bernerette. —

— Et cette condition a surtout pour objet de
vous mettre à l'abri de représailles possibles.

Malgré elles, la mère et l'enfant tressailli-
rent.

Un secret instinct semblait les mettre sur
leurs gardes.

Richelieu reprit, affermissant sa voix :
— C'est que vous quitterez l'une et l'autre Pa-

ris dès demain, pour aller habiter, dans la
tranquillité, une ville lointaine que je vous in-
diquerai.

Les deux femmes se regardèrent, consternées.
— Quitter Paris, monseigneur ?... mais que

Votre Eminence veuille bien considérer que j'ai
un établissement que je ne puis abandonner
ainsi 1 &

Quant à Magdeleine, elle se tut, mais elle
avait senti froid au cœur, à la pensée de s'éloi-
gner de celui qui, avec sa mère, était désor-
mais tout pour elle... et qui, lui aussi, voulait
partir.

Nous avons nommé Cyrano de Bergerac.
— Il le faut pourtant, madame ! répliqua , un

peu nerveusement, le cardinal,
> Pour ce qui est de votre établissement, rien

ne vous empêche de le faire vendre avant votre
départ.

> D'ailleurs, j'entends bien vous offrir une
compensation qui vous permettra de vous en
passer, de vivre dans l'aisance et de doter con-
venablement votre file. >

En entendant ces paroles, une vive rougeur
empourpra le front de Bernerette.

Elle avait compris la pensée du père de
Magdeleine.

Ce qu'il osait lui offrir, c'était la rançon de
son sacrifice, le prix de son effacement et de
son silence.

Ce qu'il voulait acheter, c'était son indépen-
dance vis-à-vis d'elle et de Magdeleine.

Et pour se l'assurer plus complète, il n'hési-
tait pas à les envoyer toutes deux en exil.

Comme si elle avait jamais songé à abuser
d'un souvenir qui lui était aussi sacré que
cher... d'un secret qu'elle n'avait même pas dé-
voilé à son enfant !

— Oh ! monseigneur, ne put-elle s'empêcher
de balbutier, je ne croyais pas avoir mérité cet
affront !

Richelieu demeura un instant interdit.
Il avait tellement l'habitude de trancher tou-

tes les difficultés à coups de largesses et de

faveurs, il vivait dans une atmosphère si peu
saturée de scrupules et de délicatesse... qu'un
pareil sursaut d'amour-propre le surprit et qu'il
lui fallut un moment pour arriver à le compren-
dre.

Quand il y fut parvenu, Jl ee sentit quelque
peu confus.

Mais il était trop tard pour reculer.
Et puis, sa résolution était prise... il ne fal-

lait pas que des questions de banale sentimen-
talité entravassent sa glorieuse ascension vers
les cfmes de l'Histoire.

Il tenta cependant d'atténuer l'effet du coup
qu'il avait si maladroitement porté :

— Vous avez tort, madame, de vous offenser
de ce qui n'est dans mon esprit qu'un moyen
de vous préserver de nouvelles épreuves.
.Permettez-moi donc d'insister, avec tout l'af-

fectueux intérêt que je vous porte, ainsi qu'à
votre adorable enfant, pour que vous consentiez
à quitter, dans les conditions que je vous propo-
se, une ville si pleine de périls pour vous
deux.

> Et croyez bien que, de loin comme de près,
ma sollicitude ne vous abandonnera pas 1 >

Bernerette se leva, tragiquement belle dans
l'expression de sa dignité blessée et de son in-
sondable douleur.

— Inutile, monseigneur ! dit-elle avec une.
mortelle tristesse, j'espérais emporter d'ici une
suprême consolation et l'oubli de tous mes mal-
heurs.

> J'en emporte une meurtrissure de plus et
le deuil de ma dernière illusion.

> Dieu garde longtemps Votre Eminence et
la rende compatissante à une femme qui a
beaucoup souffert , ainsi qu 'à une malheureuse
enfant qui n'a jamais connu les baisers d'un
père ! >

Il eut comme un mouvement pour s'élancer
vers sa fille, la prendre dans ses bras et lui
faire connaître ces doux baisers paternels igno-
rés d'elle... et de lui !

Mais la voix de l'intérêt personnel et de la
raison d'Etat étouffa en lui celle de la nature.

Il se raidit contre ce qu'il considérait commo
une faiblesse indigne de son génie.

— Comme il vous plaira... Madame ! fit-il

avec une certaine hauteur, mais sans oser re-
garder Bernerette.

> Je croyais cependant avoir acquis, depuis
hier, un titre à plus de confiance de votre
parti >

— Ma fille et mol, Monseigneur, repartit l'au-
bergiste, nous garderons éternellement le sou-
venir de ce bienfait

> Quant à l'injure qui l'a suivi, Votre Emi-
nence peut se rassurer, je lui prouverai par
mon renoncement et ma discrétion que je ne la
méritais pasl >

Et, se tournant vers Magdeleine, elle ajouta,
un déchirement dans la voix :

— Viens, mon enfant!
Richelieu ne répondit pas un mot et ne fit

pas un geste pour retenir ses visiteuses.
Ses traits s'étaient durcis, figés dans une in-

flexible volonté de refouler au fond de lui-
même toute explosion d'attendrissement et de
bonté.

n reponuit par une simple mci___-su_. uo «__ _
à la respectueuse révérence des deux malheu.
reuses femmes.

Et quand elles furent sorties, il se laissa tom-
ber dans son fauteuil en murmurant:

— Triste grandeur, que celle qui vous oblige
à piétiner ainsi de pauvres cœurs !

C'était la dernière concession, toute verbale
et superficielle d'ailleurs, qu'il faisait à -Ins-
tinct de nature.

C'était une suprême hypocrisie, destinée à
excuser à ses propres yeux l'infamie de sa con-
duite. Cela dit, il se demande ce qu'il allait faire.

Il était assuré du silence de Bernerette.
Jamais aucun ennui ne lui viendrait de son

côté.
Mais qui pouvait répondre qu'en une heure

de douloureux épanchement, l'infortunée ne
confierait pas son secret à sa fille?

Qui pouvait dire si celle-ci, poussée par les
circonstances, ne se servirait pas un jour de ce
secret comme d'une arme?

La présence à Paris de ces deux preuves vi-
vantes d'un passé d'orage et de trahison était
donc pour sa sécurité, une menace permanente,

.(A SUIVEBJ

CYRANO DE BERGERAC



POLITIQUE
Conseil de la Société des Nation.

GENÈVE, 11. — La 29me session du Conseil
de la Société des nations s'est ouvert e aujour-
d'hui sous la présidence de M. Benès, ministre
des affaires étrangères de Tchécoslovaquie.

Le Conseil a adopté son ordre du jour. A cet-
te occasion, le représentant de l'Espagne, en sa
qualité de rapporteur pour les questions de
Dantzig a fait savoir au Conseil, que les questions
au sujet de Dantzig, jusqu'ici en litige, avaient été
heureusement réglées d'un commun accord en-
tre le gouvernement polonais et le gouverne-
ment de la ville libre. Sur la p .position du
rapporteur, M. Salandra , le conseil a décidé de
renvoyer à sa prochaine session l'examen d'u-
ne note du gouvernement allemand au sujet
de là gendarmerie locale et de la présence de
troupes françaises dans la Sarre. Le conseil a
exprimé à ce propos sa satisfaction à la com-
mission du gouvernement du territoire de la
Sarre pour la décision qu'elle a prise récem-
ment d'aiigmenter les effectifs de la gendarme-
rie locale.

Sur la proposition de lord Parmoor, le con-
seil a adopté le rapport sur les travaux de la
commission de la traite des femmes et des en-
fants et a pris un certain nombre de résolutions
destinées à facilite, la tâche de cette commis-
sion.

Le conseil a également entendu un exposé
de lord Parmoor sur les heureux résultats de
l'appel que le conseil avait lancé en faveur des
populations.affamées de .l'Albanie.. Il a décidé
d'attirer l'attention des membres de la Société
des nations sur la nécessité de poursuivre l'oeu-
vre de secours en Albanie.

ILes réparations

Qui demande confirmation
Selon de « Daily Telegraph >, une entente

serait intervenue entre MM. Mac Donald et Her-
riot au sujet de l'évacuation de la Ruhr.

L'évacuation comprendrait deux phases es-
sentielles :.

1. Evacuation économique dès la mise en ap-
plication du plan des experts.

2. Evacuation militaire dès qu'on aura pu
constater que la nouvelle organisation fonc-
tionne sans à-coups.

En outre, il aurait été convenu :
1. Que l'Allemagne entrerait dans la Société

des Nations.
2. Que la Société des Nations, Allemagne

comprise, fixerait le pacte mutuel assurant la
sécurité de la France.

3. Que c'est la Société des Nations qui, après
l'enquête interalliée actuelle, contrôlerait les
armements allemands.

4. Qu'en liaison avec le pacte de sécurité, la
France diminuerait ses armements.

Le < Daily Telegraph > ne dit rien de la fixa-
tion de la dette allemande définitive, ni de la
réduction des dettes interalliées.

Le journal anglais ne dit surtout pas com-
ment la Société des Nations s'y prendrait pour
contrôler les armements allemands dans le cas
où l'Allemagne ne voudrait pas s'y prêter, ni
comment elle ferait pour assurer l'observation
du pacte assurant la sécurité de la France.

France
Le drapeau de l'Elysée

A trois heures moins cinq, mercredi , les quel-
les curieux qui stationnaient devant l'Elysée
et que l'averse n 'avait point découragés, virent
deux ouvriers monte, sur le toit du palais pré-
side.iUe-1. •-- • • ¦  - , . ¦ - _ •¦¦ ,.;- .

Quand trois heures sonnèrent, les ouvriers
amenèrent  le pavillon personnel de M. Mille-
rand . A trois heures et une minute, il n 'y avait
plus de président de la République.

Le pavillon national sera hissé à nouveau
aujourd'hui , au moment où le nouveau prési-
dent, revenant de Versailles, franchira le seuil
de l'Elysée.

L'.igrc.sion du cartel dos gauches
M. Grévy, président de la République, avait

qui t té  la présidence parce qu 'il s'était solidarisé
avec sou gendre Wilson, qui trafiquait de la
légion d'hcnneilr.

A part des cas personnels de cette nature et
une indignité personnelle venant au jour, il n'y
a rien aux termes de la Constitution qui puisse
arracher do son siège le chef de l'Etat sinon
la liante trahison de celui-ci.

M. Millerand us prêtant le flanc 'à aucune
crit ique de ces divers chefs, on comprend ' le
¦langage suivant du « Temps > :

<: Il y avait , dans la Constitution de 1875, un
équilibre calculé entre les différents pouvoirs
publies : présidence de la République, minis-
tère , Sénat , Chambre des députés. L'équilibre
est désormais rompu. De rares et pauvres pré-
rogatives de la première, déjà battues en brè-
che et rongées depuis longtemps par le Parle-
ment envahisseur , se sont encore écroulées
hier. Après le droit de dissolution, l'appel à la
second e délibération d'un projet de loi, le droit
de message, tous peu à peu abandonnés par
crainte  de la divinité jalouse d'un Parlement
ombrageux , voilà la durée du mandat présiden-
tiel abrégée, la voilà soumise aux majorités va-
riables, voilà la nature du mandat présidentiel
altérée , ïaussê , déformée.
. Vainement , le message de M. Millerand,

dans une forme sobre et ramassée ; vainement
M. Reibel , daus un discours d'une dialectique
puissante ; vainement enfin M. François-Marsal,
au nom d'un gouvernement dont on ne saurait
assez louer le courage , dans une intervention
saisissante, ont-ils sollicité des explications con-
traires à leur thèse. Cette thèse était
sans doute à ce point irréfutable que ceux
qu 'elle gênait n'ont trouvé d'autre moyen d'é-
chapper au poids écrasant de leur embarras
qu 'en maintenant la consigne obstinée de leur
silence. Ils ont souhaité pendant plusieurs
jours de n'avoir même pas à subir la gêne d'u-
ne séance publique.

> Ils ont tout fait pour que la démission pré-
sidentielle vint avant la séance. La procédure
patiente et régulière de M. Millerand leur a
refusé cette satisfaction. Ils ont dû exécuter
dans le silence morne de leur parti , en séance
publique , les ordres secrets donnés dans l'om-
bre des groupements irresponsables. La France
a été, dans la circonstance, manœuvré, par les
clubs en dehors du Parlement et par des muets
dans son enceinte. >
_¦_-»_————»____M__M____—___-aB_aB»-3_BMTl__T1

L'appel que nous publions a été adressé na-
guère à diverses .personnes et organisations pa-
triotiques en Europ-> et en Amérique. Ensuite
de cet appel, le bu. au d'organisation de l'en-
tente internationale pour la lutte contre la
Illm. internationale communiste a obtenu l'ad-
hésion de représentanite d'un grand ombre de
pays. Le bureau estime que le moment est venu
d'adresser par la voie de la presse le même
appel à un cercle plus étendu de lecteurs. Le
bureau sera reconnaissant à tous les journaux
et agences télégraphiques, qui voudront bien
reproduire le texte ci-dessous.

Les événements de ces dernières années ont
mis en évidence l'apathie du monde civilisé
à l'égard du bolchévisme, c'est-à-dire de la
IHme Internationale, qui, pourtant, menace
ses forces morales autant que ses biens maté-
riels.

Sept ans d'expérience oommuniste ont con-
duit la Russie à la misère, à la démoralisation
et à la persécution religieuse ; or, oette expé-
rience, les chefs de la IHme internationale
sont obligés, sous peine de succomber eux-
mêmes, de l'élargir aux autres pays. Voilà
pourquoi leur organisation de propagande ré-
volutionnaire au-delà de la frontière soviétique
est constamment entretenue et développée aveo
le plus grand soin, et abondamment subvention-
née, malgré la détresse financière des soviets.
La Mme Internationale vise en tous pays à la
destruction de l'ordre économique, social, mo-
ral et (religieux. Elle déprave la jeunesse en
Russie et voudrait faire de même ailleu_s.

La lutte contre cette force destructive doit
être organisée, en créant un front unique entre
tous les hommes des divers pays, décidés à dé-
fendre les biens les plus précieux de la civili-
sation contemporaine. Le bolchévisme est l'adi

versaire d'une saine économie politique, aussi
bien que des Eglises instituées ; le sort misé-
rable qui est fait aux ouvriers par les Soviets
en Russie n'est guère comparable qu 'à la mi-
sère des patrons et des propriétaires qu'ils ont
dépouillés, et des ecclésiastiques qu'ils persé-
cutent.

Aussi bien n'hésitons-nous pas à réclamer
contre l'œuvre sinistre de la Illme Internatio-
nale le concours des Eglises et des groupe-
ments d'orda e moral, au même degré que celui
des associations économiques. Malgré les dou-
cereuses assurances des soviets, la Russie de-
meure le pays de la misère, de la famine et de
la mort. Nous voulons empêcher la Mme In-
ternationale de poursuivre son œuvre dans nos
patries respectives, nous voulons opposer, ju s-
qu'en Russie, à son matérial isme criminel et
destructif la force créatrice et libératrice du
bien. Et nous avons la certitude que son triom-
phe ne résultera pas de la non résistance au
mal, mais bien d'une < contre-offensive > vi-
goureuse et infatigable. Ne trouverait-on plus
en Europe de soldats pour une cause si haute ?

Mais comment lutter ? Par la création d'une
organisation eu-opéo-américaine pour la lutte
contre la Mme Internationale.

Pour y parvenir, nous avons jugé nécessaire
de créer dès à présent à Genève un bureau
d'organisation et de liaison. Le bureau étudie
dès maintenant le groupement de toutes les
forces dont le concours est désirable. Ces for-
ces existent, mais dispersées et s'ignorant les
unes des autres. Il organise d'ores et déjà la
concentration des informations sur l'activité
de la Mme Internationale et eur les résultats
nocifs de celle-ci dans là vie politique, sociale,
économique, morale et-. religieuse des divers
pays.

Le bureau provisoire dont nous annonçons la
constitution et dont nous avons retracé les tâ-
ches immédiates, devra être transformé le plus
rapidement possible en un centre international
permanent de liaison et d'information.

D ores et déjà , il est indispensable de pré-
voir qu'en outre du service d'information sus-
mentionné, le centre international oiganisera
la contre-propagande. Les agents de la Mme
Internationale sont passés maîtres dans l'art
d'endormir et de tromper les consciences par
des paroles et des nouvelles mielleuses. Il faut
dénoncer ce mensonge. Le centre poussera à
la formation de groupements parlementaires
antibolchévistes, fera des démarches privées au-
près des membres des gouvernements et des
associations économiques et politiques, les do-
cumentera et établira une coordination cons-
tante entre les divers groupements nationaux
antibolchévistes, en un mot, il devra prendre
la direction d'une nouvelle croisade, dirigée
contre . . Comité exécutif de la Mme Interna-
tionale.

L'Europe et rAménque ont laissé passer dé-
jà trop de temps dans l'indifférence devant le
danger bolchevik. Son venin subtil s'est insinué
dans les artères du corps social. L'heure est
venue d'entreprendre une lutte politique et
u.orale sans merci. Aidez-nous !

Pour le.bureau d'organisation :
Th. AUBEET, avocat,

18, rne de la Corraterie, Genève.

Le Bolchévisme
va-M! triompher de la Chrétienté?

SUISSE
Le parti socialiste suisse et les dissidents

vaudois. — Le comité directeur du parti so-
cialiste suisse vient de s'occuper de la situation
ohez les socialistes vaudois. Par 6 voix contre 2,
il a -décidé-de--proposer-.au comité central de
ne. pas .reconnaître ;le nouveau parti socialiste
ouvrier, vaudois dissident , à la tête duquel se
trouvent les conseillers nationaux Charles Nai-
ne, Paul Perrin et : Lucien Mercier.

Genève, — Venant de Zurich où il est domi-
cilié, dans l'intention de vendre de la cocaïne à
des clientes de bars, un nommé Ernest K. a été
appréhendé à Genève, au moment où il offrait
la drogue à des femmes la nuit dernière. K.»
qui fut trouvé porteur de cinq grammes de
« coco > , a été écroué à Saint-Antoine.

REGION DES _ACS
Bienne. — Six jeunes cygnes sont éclos ven-

dredi dernier à la colonie des cygnes et samedi
ils nageaient déjà dans la Suze. Jour après
jour on peut les voir s'ébattre sous la surveil-
lance de leurs parents et attraper avec habile-
té la nourriture qu'on veut bien leur jeter.
Nombreux sont ceux qui ont du plaisir à obser-
ver ces jeunes palmipèdes.

CANTON
Chômage. — Le Conseil d'Etat s'occupe du

chômage dans le canton. Des démarches eont
faites auprès des chefs d'entreprises, notam-
ment de l'industrie horlogere, pour tâcher de
faire réoccuper les personnes âgées qui chô-
ment. Le gouvernement dédderait de leur al-
louer une allocation différentielle jusqu'à la fin
de l'année 1924. Quant aux autres chômeurs,
on cherchera à leur apprendre d'autres bran-
ches d'industrie que celle poux laquelle ils chô-
ment. Le canton de Neuchâtel qui, au plus fort
de la crise, déboursait mensuellement un quart
de million, n'aura plus à sa charge pour le mois
de juin que 15,000 francs pour assistance-
chômage, et, avec les subventions, 60,000 fr.

Chronique sportive du Val'de-Rui. — Ché-
zard recevra dimanche 15 juin les sections de
gymnastique du district pour la 2_me fête ré-
gionale du Val-de-Ruz. Des invitations furent
adressées aux sections sœurs : Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Peseux et Serriè-
res. Elles répondirent avec empressement à
l'appel et le nombre des concurrente aux dif-
férentes branches est élevé.

. . .  . .- -_ _ i -..l_e programme prévoit un i_uwuio .m_» _.-
duel des jeunes dans la cour du collège, pute
un oulte auquel la population est cordialement
invitée. Ensuite les concours continueront par
les gymnastes de la première catégorie. Après
le repas de mid i, cortège et reprise des con-
cours. Pour terminer, tous des gymnastes pré-
senteront ensemble les préliminaires imposés
aux fêtes du cinquantenaire de l'association
neuchâteloise et de Lugano, sur quoi aura lieu
la distribution des prix. La fanfare du village
agrémentera encore la fête.

Frontière bernoise. — Sous les auspices du
Club alpin, groupe Saint-Imier et de la Société
de développement de la même localité, un co-
mité d'initiative a installé, samedi, à Chasse-
rai, une table d'orientation et mis sous verre
le vaste panorama en couleur à la main par l'in-
génieur M. Ch. Jacot Guillarmod. Ce beau et mi-
nutieux travail artistique est d'une exactitude

parfaite. Il mesure 3 m. 50 sur 40 om. de lar-
geur. Sauf erreur, c'est un des plus grands pa-
noramas existant en Suisse.

Lignières (corr.). — Le nouveau Conseil gé-
néral s'est réuni mercredi pour la première
fois. Il a constitué son bureau comme suit :
président, Ernest Bonjour; vice-président, Her-
bert Bonjour ; secrétaire, Adolphe Humbert-
Droz; questeurs* Herbert Junod et Alexandre
Stauffer.. .

Puis il a passé à la nomination des mem-
bres du Conseil communal et des diverses com-
missions. Sont nommés conseillers communaux:
Fritz Chanal, Jules Duperrex, Jules Gauchat,
Léopold Gauchat, Gustave Jacot, Georges Ju-
nod, Alexandre Stauffer.

Commission scolaire : Ernest Bonjour, Jules
Duperrex, Jules Gauchat, Adolphe Humbert-
Droz, Robert Krieg, Louis Stauffer, Paul Tripet.

Commission de salubrité publique : Léopold
Gauchat, Robert Bonjour, Gustave Jacot.

La nomination de la commission des comptes
et du budget est renvoyée à la prochaine sé-
ance.

Fleurier (corr.). — Le Conseil communal,
réuni jeudi après midi , a constitué son bureau
comme suit : président : M. Ed. Dubois-Bro-
card ; vioe-présidenit : M. Arthur Simon ; secré-
taire : M. André Borel. '

Une nouvelle séance aura lieu lundi pour la
répartition des dicastères.

SOité _______ IS ffl-MB ii »
Sécmce du 6 ju in  à l'Université

Réunion annuelle d été. — La réunion an-
nuelle d'été aura lieu le dimanche 22 juin pro-
chain au lac des Taillères. Une séance scien-
tifique est prévue pour 11 heures, à laquelle
deux communications seront présentées. M.
Ch.-E. Perret, professeur à La Chaux-de-Fonds,
dont le travail sur la faune du lac des Tail-
lères a obtenu dernièrement le prix Léon
DuPasquier, parlera de la faune et de la flore
de cette région. MM. Studer et Martenet, ingé-
nieurs, exposeront les grandes lignes du projet
d'exhaussement du niveau du lac. A midi, pi-
que-nique, puis excursions aux environs et re-
tour à volonté.

Communication» scientifiques. — M. A. Ja-
querod, professeur, parle des phénomènes
acoustiques présentés par les courants oscil-
lants, courants qui sont l'un dea organes fon-
damentaux de la télégraphie sans fil. H rap-
pelle quels sont les organes principaux d'une
installation destinée à montrer l'existence de
ces courants et présente les divers appareils
nécessaires.

M. Jaquerod expose ensuite les faits qui sont
à la base de l'étude des sons (acoustique) et
fait la théorie du téléphone. Pour terminer, le
conférencier parle du phénomène du battement
en illustrant ses intéressantes explications de
plusieurs expériences.

Le Dr Eug. Mayor signale une plante nou-
velle pour notre flore du Jura et du canton en
particulier. Il s'agit d'un Pétasite (Pétasites ni-
veus) que M. Mayor avait remarqué depuis
longtemps au Pré de Treymont ( Montagne de
Boudry), où elle abonde, mais qu'il n'avait ja-
mais déterminée exactement. Cette plante pas-
sait en effet jusqu'ici pour être spéciale aux
Alpes. Elle n'est pas signalée non plus par
M. Graber dans sa < Flore des Gorges de l'A-
reuse et du Creux-du-Van >.

M. Mathey-Dupraz présente quelques notes
botaniques concernant le Sud Algérien et fait
circuler parmi ses auditeurs de nombreux
exemplaires des plantes récoltées. Chacun peut
ainsi se rendre compte que la flore de cette
région, assez pauvre du reste, diffère totale-
ment de celle de chez nous. Les végétaux ont
â lutter contre le climat, ce oui modifie com-

plètement leur aspect Let feuilles sont très
petites ou même nulles, coriaces, luisantes
souvent, à cuticule épaisse, les tiges sont peu
développées, tout concourt à réduire la trans-
piration au strict minimum. Les racines, au
contraire, sont très longues, destinées à utili-
ser le peu d'eau dont le sol s'imbibe de temps
à autre. Les plantes de cette région ont tous
les caractères de celles des steppes ou des dé-
serts, ce qui leur permet de subsister malgré
les conditions de vie les plus défavorables.

M. W.
H..II ¦!_¦¦ ; 
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Exposition Paul Robert. — Les visiteur, con-
tinuent à affluer ; il a été contrôlé jusqu'à ce
jour environ 7000 entrées, plus 1500 élèves.

La classe des beaux-arts de Genève avait con
sacré la journée d'hier & une excursion à Neu-
châtel et à Valangin ; elle comprenait une cin-
quantaine de dames et messieurs, artistes et
amis des arts, qui ont parcouru aveo le plus vil
intérêt les salles dn musée de peinture et de la
galerie Léopold Robert La société a en outre
visité l'hôtel DuPeyrou et l'hôtel de ville,

Dalbret et là C__que <ht lSme corps. — L'___.
vée, hier soir peu avant sept heures, de la '-Cli-
que > du l.me corps d'armée française avait
attiré une foule nombreuse et cordiale sur tout
le parcours où défilèrent lee vaillants Français
accompagnés de la Musique militaire.

Le soir, à la Rotonde, devant une saUe trop
peu nombreuse, malheu.euse_.ei-:, Dalbret et
ses collègues nous ont charmé deux heures et
demie durant, tant et si bien qa'il a failli an-
noncer au public, après le baisser du lidea»,
que la représentation était terminée.

Signalons, au cours de la soirée, ua échange
de compliments entre le président de la < Cli-
que > française, M. Dalbret, et M. Ernest Kae-.
ser, président de notre Musique militaire.

Bref , la soirée fut délicieuse et nous garde-
rons de Dalbret, le fin chanteur de Jean Lux,
ténor puissant et sympathique de Flavlen et
dea musiciens français, le meilleur des souve-
nirs. B.

Le concert publie que devait donner mercre-
di l'Harmonie et qui a été renvoyé pour cause
de mauvais temps, aura lieu ce soir.

NEUCHATEL

N aissances
7. Thérèse-Madeleine, à Charles-Alphonse Meri

charretier, à Grossier, et à Dora-Madeleine Veil-
lard.

9. Jaoquellno, à Maurice-Alfred Oa via, jardinier,
à Colombier, et k Lauro-Edmée Dubois.

Bertho-Bose, à Albert Rothrer, horloger, à Ii .Sagne, et à Boso-Olga Tissot
11. Georges-Adrien, à Paul Mtlller. n-écaniotei.et à IWda-Lydia Hirt.

Décès
8. Julia née Nokarsulmox, épousa dei .Tule» BIooK,

née le 38 mal 1890.
Ida née Morettl, épouse de Grispin. Bla&oihl

née le 10 mais 1897.
Jules-Eugène Monnet, aido-jardinior, époux do

Bosalie-Frida Badertscher, né ïe 25 février 1875.
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Etat civil de Neuchâtel

les 20 litres ]e kilo
Pommesdeter. 3.50 —.— Haricots . . . 1.80 1.60
Noix 8. .— Oignons jaunes —.60 —.—

le paquet Pols *•— *¦*<>
Oignons blanc» —.20 —.— ie J£ kilo
Carottes . . . —.25 —.30 Abricots . . . —.90 -.—l'oireaux . . . —.25 —.— Cerises. . . . —.60 —.—

la douzaine Beurre . . . 3.— — _—
Œufs du pays . 1.90 2.— Beur. en mottes 2.90 —.—

la pièce Froma«eJT  ̂ . £5 ~'~n»...,.- an t * demi-gras 1.6o —.—Choux . . . .-.60 1.- , j , 
Laitues. . . . —.20 —.25 ««._, 6 

9 -B 
Choux-fleurs . 1.50 1.70 £££; ; ; ; \ _$ _^__

la botte Viande* bœuf! 1.80 T.20
Asperg. dn pays 1.40 1.20 , veau . . 2.— 2.75
Asperges France 1.60 1.80 , cheval . —.75 1.50
lladU . . . .  -.20 —.— , poro . . 2.50 —.-

le litre Lard fumé . . 2.75 —.—
Lait —.39 —.— » n. lumô. . 2.50 —•—

Mercuriale da Marché de Nenchâtel
du 12 juin 1924

La Neuchâteloise, compagnie snisse d'assurances
générales, a eu le 22 mai, à No._ er.Atol, l'assemblée
de ses actionnaires. Le résultat financier de 1928
accuse sur 1922 un accroissement très sensible du
chiffre de prime (5,345,000 fr. contre 3,869,000 fr.).
Le bénéfice de 199,556 fr. 48, mis à la disposition
des actionnaires a été réparti en un dividende de
15 % du capital versé (90,000 fr.), au crédit du fonds
de libération des actions (75,000 fr.), au fonds de
réserves supplémentaires (40,000 fr.), au fonds de
prévoyance des employés (10,000 fr.). Le solde de
23,354 fr. 58 a été reporté à nouveau.

Une assemblée générale extraordinaire qui a
suivi l'assemblée générale ordinaire a décidé de
porter le capital social de 3 à 5 millions.

Les réserves techniques au 31 décembre écoulé
s'élevaient à 3,838,535 fr. 20. Il faut y ajouter les
fonds de réserves statutaire et supplémentaire qui
atteignent aujourd 'hui 1,000,000 de francs.

Bourse de Genève, du 12 juin 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 % Féd. 1910 . 365.—
Banq. Nat. Suisse 518.50 4 « » 1&J3-14 419.—
Soc de banque s. 622.50m 6 ^ Electriflcat. 1045.—m
Comp. d'Escom. 440.— *H • —.—
Crédit Suisse . . 648.— 3 ?« Genev. à lots 95.50
Union fln. genev. 433.50 4 % Genev. 1899 389.50m
Wiener Bankv. 10.50 3 % Frib. 1903 . —._
Ind.genev.d.gaz 360.— 4 % Danois 1912 — ,—
Gaz Marseille . 218.— d * K * Japon lab. i 10.75™
Fco-Suisse élect. 106.— 5% V.Genè.lOtO 477.—
Mines Bor. prior. 613.50 4 % Lausanne . 427.—
. • ordm. anc. 616.50 Chem.Fco-Suiss. 390.—

Gfasa, parts . . -i'JO— 3 % Jougne-Eclèp. 345.—
Chocol. P.-C.-K. 124.50 3X % Jura-Simp. 353.50m
Nestlé 187.—m 5% Bollvta Ray 224.—
Caoutch. S. fln. 45.—m s % Lombar. anc. 42.75
Columbus . . . —.— 6% Paris-Orléans 866.50

.._,_ _. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 81.—
3% Fédéra l 1903 364.50 4% Bq.hyp.Snède —.—
5 < * • 1922 -.— Cr. fonc.d 'E'j . 1903 247.—
t % » 1922 —.— 4% . Stock. . —.—
3:. Ch.féd.A.K. 776.50m 4 _ Fco-S. élec. 277.50
3?. Dlfléro . . . 356 — i '/, Totis eb. lion fj. 399.50m

Les quatre latins montent el leg anglo-américains
et Scandinaves baissent. Paris clôture ferme. La
bourse reprend snr les bas cours d'hier, Sur 28 ac-
tions , 12 en hausse, 16 en baisse.

18 j uin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paria : fr. 33-.

Partie financière et commerciale
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AVIS TARDIFS
Ce soir : Clôture de la

Vente en faveur de la Fanfare
de la Croix-Bleue

Soirée familière - Concert
Tombola

Tous en fuite !
Les derniers restes des contingents gouver-

nementaux ont décidé de mettre fin à la résis-
tance après l'incident suivant :

Lundi après-midi, Ahmed Zegu réunissait de-
vant le palais de la ville une assem_lée com-
posée de tous les citoyens de la capitale pour
demander s'il fallait continuer la défense. L'as-
semblée décida de se rendre, car tous les mem-
bres du gouvernement étaient partis se réfu-
gier à Bari . Des drapeaux blancs furent alors
hissés sur les cheminées de la ville.

Etats-Unis
Le président actuel est candidat des républicains

NEW-YORK, 11 En ouvrant la Conven-
tion nationale républicaine, qui se tient à Cle-
veland, M. Théodore Burton, président tempo-
raire, a annoncé que M. Coolidge serait le can-
didat des républicains aux prochaines élections
présidentielles de novembre 1924.

Albanie

(De notre corresp. de Fleurier.)

Il est sans doute peu de personnes parmi cel-
les qui ont examiné l'horaire d'été du Régio-
nal du Val .e-Travers qui n'aient été frappées
du nombre inusité de trajets effectués par nos
trains de voyageurs ; c'est un va et vient conti-
nuel au fond du vallon.

En effet, sur le parcoure Fleurie.-Travers, de
6 h. 45 & 22 h. 27, soit en 16 h. 42, ce sont, les
jours ouvrables, 16 courses se succédant à des
intervalles variant de 30 minutes à 1 h. 19 ;
deux de ces trains ne dépassent pas Couvet,
étant (réservés exclusivement aux employés des
usines Dubied.

De Travers à Fleurier circulent 15 trains ré-
guliers à partir de 6 h. 17 jusqu'à 23 h. 08, plus
deux trains commençant à Couvet, soit 17 cour-
ses en 17 heures. Le dimanche, cette abondance
est passablement «réduite ; huit de oes trajets
sont supprimés, mais .il y a en plus un train
n'existant pas la semaine, dans chaque direo-
tion. Buttes et Saint-Sulpice possèdent chacun
11 doubles courses.

Ainsi s'est réalisé le grand désir que cares-
sait notre petite et courageuse compagnie : do-
ter notre district d une sorte de tram circulant
au moins toutes les heures, artère profitable,
active et commode, avec ses multiples commu-
nications, ses pulsations rapprochées dans une
circulation aux organes perfectionnés. Mais
deux obstacles se dressaient constamment de-
vant les patients organisateurs qui attendaient
pour intensifier leurs trajets le règne de l'élec-
trification des chemins de fer : la rampe de
Travers exigeant des locomotives très fortes, et
par conséquent très coûteuses, et le manque de
capitaux. Ils redoutaient une dépense qui se
serait chiffrée par les trois quarts d'un million.

Or, nos grandes usines suisses ont créé des
automotrices que les progrès de l'industrie élec-
trique ont amenées à des prix abordables et à

un degré de perfectionnement suffisant pour
que notre compagnie se soit orientée aveo em-
pressement de ce côté-là ; elle s'en trouve fort
bien actuellement, depuis la livraison par la
maison Sulzer, de Winterthour, de deux auto-
motrices à moteur Diesel électrique.

Ces nouvelles venues occupent un très haut
rang dans le monde des machines, à en juger
par les personnages importants qui viennent de
loin pour les visiter et prendre de leurs nou-
¦vellea. Le livre d'or du Régional signale le .pas-
sage du représentant du roi de Siam (oe_ _ i _ i
voulait envoyer son frère qui s'est trouvé mala-
de), du directeur des chemins de fer vicinaux
de Rome (lignes de Tivoli, des Castell . Roma-
ni SUT les pentes des Monts Aïbains, des sta-
tions balnéaires d'Anzio et Neltuno, etc que
connaissent bien les nombreux Neuchâtelois
qui sont allés contempler les merveilles de la
.Ville éternelle), enfin d'un ingénieur-êleotri-
cien des chemins de fer de l'Etat du Japon.

Elles font dix courses par jour dans les deux
directions, avec des haltes sur la demande des
voyageurs : au Pont-des-Isle s (ligne de Saint-
Sulpice), à la Tuilière et au Stand, Longereuse
(ligne de Buttes), à Chaux, aux Marais, aux usi-
nes Dubied, à la Presta et au collège de Tra-
vers.

Leur moteur Diesel met en action une géné-
ratrice qui donne ,,le courant à un moteur de
traction ; il est alimenté par de l'huile lourde,
sorte de mazout, et la petite cheminée à l'a-
vant sert à l'échappement des gaz du moteur à
huile ; c'est comme une petite usine sur la voi-
ture.

Ce système est beaucoup plus économique
que la traction à charbon, tant pour le combus-
tible que pour le personnel ; car le kilomètre
revient à 0 _r. 2095 au lieu de 0 fr. 7904 que
coûte le charbon, et en sus de cette différence
notable, il suffit d'un seul mécanicien par voi-
ture. D'après des calculs assez compliqués, tout
en faisant 50,000 kilomètres de plus par année,
on réalise encore une économie de 40,000 ft.
sur la traction à charbon. Le démarrage est
beaucoup plus rapide qu'avec la locomotive ;
il se prend sur des batteries d'aocumulateur-
ohargés par la marche de la voiture, qui four-
nit aussi -éclairage. Chaque voiture possède
200 chevaux d'énergie, fournie par deux mo-
teurs de 100 chevaux.

Très confortables, elles n'avaient qu'un tort
au début ; on y entrait grâce à un marchepied
très haut placé qui demandait une certaine
gymnastique, pénible aux propriétaires de be-
daines trop massives, ou de jambes aux res-
sorts quelque peu usés. Liée par de sévères
règlements fédéraux, la direction a pu cepen-
dant faire abaisser les marches de 8 cm.

Au point de vue du tonnage des trains, ces
machines qui pèsent 67 tonnes, sont assez fortes
pour tirer en plus de 100 à 120 tonnes en pa-
lier, et sur la rampe de Travers à 18 pour mil-
le, elles peuvent prendre 50 tonnes de charge;
OT, comme un vagon de 80 places pèse à vide
17 tonnes, elles remorquent sans peine trois voi-
tures de voyageurs, soit 240 places, qu'on peut
leur confier.

Le côté intéressant de cette affaire, c'est qu'en
descendant les rampes, tandis qu'une locomoti-
ve est toujours en feu, les automotrices ont leur
moteur arrêté, une fois la machine mise en
marche ; ainsi, toutes les descentes se font aveo
le moteur au repos, soit à Travers, depuis l'é-
glise jusque vers la halte de la Presta, et sur
tout le trajet Buttes-Fleurier.

Sous le rapport de la sécurité, elles sont di-
gnes d'une entière confiance, vu qu'elles sont
munies du frein à main et du frein Westing-
house ; un dispositif spécial existe sur l'appa-
reil de commande, mu par un bouton ; si pour
une cause imprévue le mécanicien lâche ce
bouton, le courant du moteur -se trouve coupé
et le frein entre en fonction.

L'acquisition de ces deux Voitures a donc per-
mis d'intensifier le nombre des trains qui suffi-
ra amplement pendant bien des années à toutes
les exigences du Val-de-Travers.

Toutefois la compagnie ne perd pas de vue
l'électrification de sa ligne qui se fera proba-
blement au moment où la ligne de Pontarlier
subira cette transformation ; nous ne sommes
plus du tout pressés, avec notre outillage ainsi
modernisé.

Après l'électrification, les automotrices pren-
dront leur retraite, et seront de parfaites ma-
chines de réserve. Avec un quart d'heure con-
sacré à leur service chaque matin, elles sont sa-
tisfaites et se mettent à l'œuvre, tandis qu'une
locomotive exige une heure et demie de soins
et de préparatifs avant de se décide, à com-
mencer sa journée.

Donc, prudemment administrée, distribuant
de très modestes dividendes, en petit proprié-
taire soucieux de ménager ses deniers et d'ê-
tre maître ohez lui, notre compagnie tient ho-
norablement sa place dans la grande famille
du rail ; car elle a toujours su, non sans regrets
quelquefois, gourverner ses appétits d'après sa
bourse, ce qui n'est pas donné à chacun.Au Régional du Val-de-Travers



Comptoir-exposition. — Dans sa séance de
mardi soir, le comité de la Société industrielle
et commerciale, après avoir procédé à sa cons-
titution, et après la lecture de diverses commu-
nications dont il est pris acte et dont quelques-
unes feront l'objet d'une étude plus approfon-
die, s'est occupé d'une requête d'un important
groupe. d'exposants au Comptoir-exposition de
Neuchâtel en 1924, invitant la Société indus-
trielle et commerciale et l'Association des dé-
taillants, à prendre en mains l'organisation du
futur comptoir de 1925. Ces exposants, au cours
d'une réunion tenue le vendredi soir, au Col-
lège latin, ont formulé des critiques sévères
contre la manière de faire de quelques-uns des
précédents organisateurs et ont surtout deman-
dé le patronage officiel d'organes importants
pour donner plus de sérieux à l'entreprise et
alin d'éviter que la manifestation ne dégénère
totalement eh une affaire commerciale dont le
bénéfice ne profiterait qu 'à une ou deux per-
sonnes seulement, ce qui fut le cas ces deux
dernie.es années.

1 Après un exposé très objectif du président
et une discussion nourrie, le comité, tout en
reconnaissant que les initiateurs des premier et
second comptoirs ont eu du mérite et ont donné
un effort considérable, estime cependant que
lés plaintes formulées ont leur source dans un
défaut d'organisation et que dès lors il y a lieu
d'asseoir les futurs comptoirs sur des bases so-
lides et durables ; que l'intérêt général doit
être sauvegardé et qu'il faut ainsi faire du
comptoir une œuvre d'utilité publique dont les
bénéfices serviront à constituer un fonds de ré-
serve destiné à améliorer l'entreprise et éven-
tuellement à retourner à la collectivité sous un©
forme ou sons une autre.

En conséquence, il' a été décidé, en collabora-
tion avec l'Association des détaillants dont le
comité s'est déclaré également d'accord, d'ac-
cepter la requête des exposants et de former
tout d'abord un comité de direction qui aura
pour mission de suivre à l'organisation du pro-
chain Comptoir-exposition.
• n est 'bon, du reste, de rappeler que la So-
ciété industrielle et commerciale avait déjà
pris l'initiative, il y a quelques années, d'orga-
niser un comptoir et qu'à ce moment-là des pro-
jets et des devis avaient été établis. On peut
donc dire que la Société ne fait que suivre à sa
précédente initiative qui n'avait en somme
qu'été différée par des circonstances d'ordre
majeur.

*** A propos d'une lettre anonyme qui nous
parvient au sujet de l'équipe suisse de football,
nous rappelons une fois de plus que le jour-
nal ne tient aucun compte des lettres anony-
mes.
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' Ainsi donc, c'en est fait : un avis postal nous
apprend que la distribution du dimanche va
être supprimée, ensuite d'une décision de l'au-
torité compétente. On se rappelle en effet le
vote du Parlement à ce sujet, où, une fois de
plus, la majorité alémanique a écrasé la mino-
rité romande. La direction des postes n'a pas
tenu compte des différences régionales : ce qui
est appliqué . d'un côté de la Thielle doit l'être
aussi sur l'autre rive. < Tous pour l'adminis-
tration, l'administration contre tous >, pourrait-
on graver sur le fronton du Palais îédéral.

Neuchâtel était, avec Genève, une des der-
nières localités où l'on avait résisté victorieu-
sement à l'offensive déclenchée par la direc-
tion des postes. Hélas ! la lutte était trop in-
égale : le rouleau compresseur fédéral a eu
bientôt raison des obstacles que lui dressaient
¦quelqu es ailles romandes. Au - lieu des - multi-
ples et charmants sentiers que le fédéralisme
avait- tracés, c'est maintenant la route austère
et tirée au cordeau de l'étatisme. L'adminis-
tration n'a négligé aucun argument pour justi-
fier son projet : nécessité de faire des écono-
ïhîès et de sanctionner le jour du repos, mo-
tifs, religieux, moraux et sociaux (ô touchante
sollicitude de nos dirigeants !)...

Malheureusement pour la thèse officielle, les
fonctionnaires eux-mêmes ne veulent rien de
ce cadeau et demandent dans la < Tagwacht >
la réintroduction de la tournée dominicale. En
outre, nos chemins de fer d'Etat mettent en
Circulation le dimanche un grand nombre de
trains supplémentaires et spéciaux qui évi-
demment exigent une augmentation correspon-
dante ' de personnel ce jour-là. Les cheminots
ôùt-ils moins de droits à célébrer le dimanche
que les facteurs ?

"Mais il y a mieux : l'avis postal précité pré-
vient que, « moyennant un supplément men-
suel^ 

on pourra continuer à recevoir chez soi
son courrier du dimanche. De plus, les guichets
seront ouverts ce jour-là pendant une ou deux
heures. Alors ? où est l'économie de personnel
promise, où sont les magnifiques principes de
progrès social dont on a la bouche pleine à
Beme ?

La dernière trouvaille bureaucratique n ap-
paralt-eÙè pas plutôt comme une nouvelle < ca-
rotte > que la poste veut tirer du bon public
en lui faisant payer la surtaxe de distribu-
tion ?. Que dirait-on d'une entreprise privée qui
userait de tels moyens ?

Un seul moyen reste aux < administrés neu-
châtelois > : que chacun profite de la faculté
qui lui est offerte de retirer son courrier au
guichet. Devant une telle affluence; l'adminis-
tration n'aura pas le dernier mot. Sachons
avoir raison de l'entêtement de quelques hauts
fonctionnaires qui veulent imposer leur volon-
té au pays. M. W.

Le cartel f rançais des gauches
trouve un cheveu dans

son potage
PARIS, 12 (< Gazette de Lausanne >). —

L'es candidats éventuels à la présidence de la
République ont été la grosse question du jour
et, dans les couloirs du Sénat, toutes les con-
versations ont roulé aujourd'hui sur les chan-
ces plus ou moins grandes de M. Painlevé ou
de M. Doumergue.

Nous avions laissé entendre ces jours passés
que l'élection de M. Painlevé n'était pas en-
core chose faite et qu'il s'en fallait de beau-
coup. Ces prévisions se sont confirmées encore
aujourd'hui et au cours de l'après-midi les
chances de M. Painlevé ont sérieusement di-
minué.

Le cartel des gauches avec l'autocratisme
qui lui a si bien réussi jusqu'à présent voulait
que M. Painlevé fût seul candidat pour sim-
plifier les opérations de Versailles. L'usage
s .est introduit peu à peu qu'on procède avant
le congrès à une réunion plénière des groupes
des deux Chambres. Or, comme on a pu le
constater aujourd'hui, une dissension sépare
lès radicaux-socialistes de la Chambre et les
radicaux du Sénat. Les sénateurs paraissent
las des procédés autocratiques du cartel des
gauches. Beaucoup d'entre eux ne voulaient
pas entendre parler de M- Painlevé et lui pré-
fèrent M. Doumergue.

" En vain quelques députés ont essayé de con-
vaincre M. Doumergue de poser sa caudtdature

devant la réunion plénière ou les partisans de
M. Painlevé seraient en majorité et de pren-
dre l'engagement de s'incliner devant le résul-
tat,» c'est-à-dire de renoncer à l'avance à toute
[candidature à Versailles. Mais M. Doumergue
ne l'entend pas de cette oreille. Il espérait suc-
céder à M. Millerand une fois le septennat ter-
miné. Aujourd'hui, il estime que son heure est
venue et officiellement, il a déclaré qu 'il n'é-
tait pas candidat devant l'assemblée du car-
tel, mais qu'il ne pouvait empêcher ses amis
de voter pour lui à Versailles, s'ils en avaient
la moindre envie. Or, à la stupéfaction géné-
rale, on apprenait ce eoir qu'en séance pléniè-
re, M. Painlevé n'avait obtenu que 306 voix et
que tous les sénateurs participant à la réunion
soit 146 sénateurs, avaient voté pour M. Doumer-
gue. Or,.comme la majorité absolue du congrès
est d'environ 430 voix, on voit que M. Painlevé
est loin de l'obtenir, tandis que M. Doumergue
risque de réunir lés voix de tout le Sénat, ain-
si que les voix de la droite de la Chambre.
• Ce vote a laissé les partisans, du cartel des
gauches très désemparés. Un instant, ils pen-
sèrent ee soir qu'il leur fallait choisir un troi-
sième candidat capable de rallier tout le monde,
mais à là condition que MM. Painlevé et Dou-
mergue se retirent. Ce candidat était M. Her-
riot, tandis que M. Briand aurait pris la prési-
dence du conseil. M. Painlevé, pour sa part,
était tout décidé à s'effacer, mais M. Doumer-
gue, une fois de plus, ne voulut rien savoir.

La combinaison a échoué et.voici;la majorité
de la Chambre bien ennuyée.

*» *
Telle est la situation à l'heure où nous écri-

vons. C'est donc M. Doumergue pour l'instant
qui a le plus.de chances d'être élu,-Mais il faut
compter . avec les manœuvres de la dernière
heure et on sait que les scrutins de Versailles
sont riches en coups de théâtre, d'autant plus
que les congressistes votent au scrutin secret, ce
qui facilite toutes les petites trahisons de la
dernière minute.

La journée a été mauvaise pour les triompha-
teurs du 11 mai, qui pensaient imposer leurs
prétentions.

Les Américains quittent le JaiDon
NEW-YORK, 12 ( Havas). — Les attachés

américains au Japon font savoir que les Amé-
ricains quittent ce pays en grand nombre à la
suite des troubles provoqués par la loi d'ex-
pulsion. "'

Un député socialiste disparu
RO ME, 12. — Les journaux de Rome consa-

crent de longs articles à une mystérieuse af-
faire :

Depuis deux jours, le député Matteotti a
disparu de son domicile et n'a dès lors donné
aucune nouvelle, n était parti mardi à 16 heu-
res, disant à sa femme qu'il allait acheter des
cigarettes ; mais il n'est pas rentré à son do-
micile.

Les bruits les plus contradictoires circulent
à ce sujet. Il semble que le député socialiste
ait été vu le soir du même jour se promenant
sur la route d'Armalda da Brescia.

Selon un témoignage qui n'a pu . tre vérifié,
une automobile aurait été vue, dans laquelle
un homme, qui pourrait être M. Matteotti, pa-
raissait se défendre contre d'autres personnes
qui lui tenaient les bras.

On sait que M. - Matteotti est secrétaire du
parti socialiste unifié. Il a prononcé récemment
un discours à la Chambre au cours de la dis-
cussion sur l'adresse en réponse au discours
du trône.
Intei -iat-O-nale communiste

MOSCOU, 13 (Havas). — Jeudi s'est ouverte
la réunion plénière élargie de l'executive de
l'internationale communiste. La conférence in-
ternationale des coopérateurs communistes s'est
également réunie.

Où L'on reparle d'nn agitateur
Il y a un certain temps déjà que l'on n'en-

tend plus parler d'Humbert-Droz, à l'activité
et aux utopies multiples, mais voici, que le
« Daily Télégraphe le sort de l'ombré en pu-
bliant une circulaire' de propagande du comité
exécutif de la Illmè -ihtérnàtionale relative- à
la fomentation . des grèves anglaises. En voici
quelques passages :

<Vu qu'au mois d'avril il faut s'attendre à
des conflits dans l'industrie anglaise, le Komin-
tern estime nécessaire d'appeler toutes ses sec-
tions de propagande en Europe à l'aide des
camarades anglais...

> Quels que soient les -résultats immédiats
de cette grève et des autres,. notre cause ne
peut qu'y gagner. H est urgent de former im-
médiatement uh fonds de grève.

> Le Komintern lui-même accorde à cet ef-
fet 10,000 livres immédiatement et s'engage à
verser de 1000 à 10,000 livres mensuellement

> Vice-président du Komintern :
Humbert-Drôz.

> Secrétaire : Olminsky. >

La Chambre aborde ensuite la discusison du
chapitre qui traite des infractions aux prescrip-
tions douanières. Les articles passent tous sans
opposition, conformément aux propositions de
la commission.

Séance levée. La fin de la session est fixée
au samedi 21 juin.

POLITIQUE

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
' . Au coup de 8 heures, la salle est pleine com-
me aux plus grands jours. Aux 176 représen-
tants du National sont venus s'ajouter 40 mem-
bres des Etats, de sorte que si l'pn avait .ir-
révérence de jeter une épingle du haut des
galeries, elle se planterait immanquablement
dans le cuir chevelu d'un des Pères de la Pa-
trie, ce qui serait une grande pitié.

Le but de cette majestueuse assemblée est
de procéder à l'élection d'un juge fédéral, en
remplacement du digne M. Hauser, et de li-
quider le paquet habituel de recours en grâce.

Avec beaucoup de bonne grâce, les partis
bourgeois avaient renoncé à revendiquer le
siège de M. Hauser, qui, d'après les anciennes
formules, aurait dû revenir de droit à un ra-
dical. Ils avaient estimé qu'il convenait de faire
cette concession aux socialistes qui n'ont ac-
tuellement qu'un seul représentant au Tribu-
nal fédéral. En fait, il était quelque peu ànorT
mail que les socialistes,.qui représentent pres-
que le quart du corps électoral et forment plus
du cinquième du Conseil national, n'eussent
au Tribunal suprême qu'un juge sur , 24. < H
faut que même l'extrême gauche puisse avoir
Qonfiance dans le Tribunal fédéral >, écrit avec
beaucoup de bienveillance le correspondant
bernois du < Vaterland >. Et comment serait-
ce le cas si l'on éloignait systématiquement ce
parti de la haute cour ? M. Brodtbeck possé-
dait incontestablement les qualités juridiques
nécessaires, de sorte que sa candidature n'a
pas été sérieusement combattue. Des 221 bul-
letins délivrés, 188 sont rentrés valables. 146
portaient le nom de M. Brodtbeck. Parrni les
autres noms, relevons ceux de MM. Naegeli,
Kaiser (deux outsiders), Klôti, Naine et Ber-
toni. Le fait que' quelques députés ont songé
à M- Naine montre en quelle estime on' tient
ce courageux et loyal adversaire des idées
bourgeoises, mais aussi de celles de Moscou.

Mais la largeur d'idées des bourgeois est
appréciée sans beaucoup d'amabilité par la
- Berner Tagwacht >, qui écrit :

< La brillante élection du camarade Brodt-
beck fait entrer au Tribunal fédéral un second
socialiste. Jusqu'ici, depuis la mort de Reichel,
nous avions pour seul représentant le cama-
rade Zgraggen. Enfin, les bourgeois ont tenu
une promesse faite depuis longtemps et tou-
jours éludée. Mais nous devons déclarer de la
manière la plus explicite que le parti socia-
liste peut, d'après les lois de la proportion-
nelle, revendiquer sept sièges et que nous
sommes encore bien loin d'avoir ce à quoi
nous avons droit Ce qu'on fait aujourd'hui est
simplement un acompte sur ce qui nous re-
vient. La presse bourgeoise, du reste, a dû re-
connaître à quel point notre candidat était
qualifié. »

. Cette cordialité est tout à fait dans la ma-
nière de la < Tagwacht >.

M. Brodtbeck, proclamé juge, a remercié en
termes dignes de l'honneur qu'on lui faisait, et
de la justice qu'on, rendait aux légitimes re-
vendications de son parti.

Les recours en grâce ont été liquidés rapi-
dement,, et, comme de coutume, sans avoir fait
grand bruit dans le monde.

CONSEIL NATIONAL
Puis ces messieurs des Etats s'en vont, pro-

cessionnellement, et le National, resté seul,
s 'occupé tout d'abord de songer à l'avenir.
Quand va-t-on clore cette session ? Quand
commencera celle d'automne ?

' — Mais c'est absurde, direz-vous, d'attendre
que Tes députés aux Etats soient sortis pour
discuter une chose qui les concerne tout au-
tant que leurs collègues, dé manière que . les
propositions ' de ceux-ci leur seront apportées
de l'autre côté du corridor et feront la navette
une demi-douzaine de fois peut-être, alors
qu'en trois minutes l'assemblée pouvait se pro-
noncer.

— Absurde, vous l'avez dit. Mais c'est l'u-
sage. Et que voudriez-vous faire contre l'u-
sage ?

En somme, le National décide, pour sa part,
de siéger jusqu'au samedi 21 juin et de re-
prendre ses travaux le 22 septembre. M. Ro-
bert Forrer insiste pour que dans la session
d'automne on ne manque pas de discuter sur
le code pénal militaire.

Cela fait, on reparle en long et en large de
la catastrophe de Bellinzone. M. Bratschi pro-
nonce un copieux discours pour rejeter une
partie de la responsabilité de la collision sur la
direction des C F .  F. qni aurait dû depuis
longtemps munir la gare de Bellinzone d'appa-
reils de signaux conformes aux exigences mo-
dernes, et notamment de disques avancés com-
mandés par les aiguilles, de manière que le

train ne puisse pas s engager sur une voie si
celle-ci n'est pas libre. La réduction du per-
sonnel, les maudites., économies, jouent aussi
un . rôle important dans cet accident. Le per-
sonnel de la gare de Bellinzone était surmené.
Et puis, " M. Bratschi ne croit guère aux propos
rapportés.

Très modéré hier, M. Haab finit par se fâ-
cher. Contre M. Gelpke tout d'abord, pour qui
l'électrification est la grande coupable de tous
les malheurs qui peuvent frapper nos chemins
de îer. L'ingénieur bâlois et nuageux s'entend
dire en termes courtois qu'il a des idées un
peu baroques. Quant a M. Brntschi, aucune de
ses allégations ne peut prévaloir contre ce fait
que le mécanicien du train 70 a vu un signal
fermé, et, plus loin, derrière, un signal ouvert.
Or, Te règlement stipule que l'on doit stopper
devant un signal fermé. Il ne sert de rien de
munir les gardes des systèmes les plus per-
fectionnés s ï ' t§ " personnel " néglige' lés ' "règle-
ments et interprète les signaux à sa façon. '

Avec une véhémence telle qu'il en devient
tout rouge, M. Zeli, qui a la langue bien pen-
due, critique en italien les installations de la
gare de Bellinzone. M. Gelpke proteste de son
bon sens et incrime toujours l'électrification.

Le dernier mot, fort inattendu, est. donné par
M. Hoppeler qui, jaillissant comme un diable
d'une boîte, n'invective contre personne, mais
nous rappelle que nous sommes dans la main
de Dieu et que signaux, aiguilles, disques et au-
tres appareils avertisseurs ne peuvent rien con-
tre les décrets de la- Providence.

D'ailleurs, le bon docteur trouve que les
C. F. F. ont tort d'organiser des trains de plaisir
les jours de fête religieuse.

Ces sentiments fort respectables sont expri-
més avec une mimique si énergique,_ des gestes
si désordonnés, qu'on a quelque peine à les
prendre au sérieux. .,.

Hs constituent le. dernier acte de la discussion
sur les chemins de fer. Le rapport de gestion
sur cette division est adopté et l'on passe à celle
des postes, sur quoi rapporte M. Rosselet, de-
mandant, au nom de la commission, que Ton
constitue un fonds de réserve en utilisant le§
excédents de bénéfice.

M. Mercier voudrait qu'on se pressât un peu
de réorganiser l'administration des téléeraphes
et téléphones et qu'ayant déjà supprimé le pos-
te de chef des téléphones, on en fît de même à
l'endroit de quelques autres fauteuils haut per-
chés.

M- Canova en revient à l'affaire du facteur
Scherrer et ressort quelques-uns des arguments
présentés la veille par M. Naine.

Avant de licencier, ses troupes, car déjà cel-
les-ci font leurs paquets pour se répandre dans
les campagnes, à l'occasion des traditionnelles
excursions des groupes, M. Evêquoz leur fait
savoir que M. Seiler, de Zermatt, demande à in-
terpeller le Conseil fédéral sur l'attitude inami-
cale du gouvernement allemand, qui frappe
d'une taxe de sortie de 500 marks or les Alle-
mands désireux d'aller excursionner à l'étran-
ger et singulièrement en Suisse. '

Là .essus, le parapluie sous le bras et l'âme
en liesse, les députés "se hâtent vers la sortie,
où les attendent, qui "de réluisantes autos, qui
les démocratiques vagons des C. F. F., pour
les conduire dans lès villages du canton où
l'on mange les meilleures truites au bleu, les
poulets les plus tendres, et les beignets les
plus savoureux. Ceux des journalistes qui ne
sont point conviés à ces fraternelles agapes
se groupent sur le seuil du Palais et, bien-
veillants, agitent des • mouchoirs trempés de
larmes et tachés d'encre. R. E.

P.-S.: —. Comment se fait —, a demandé avec
un bon sens insolite M. Weber, de St-Gall,
qu'après la catastrophe de Bellinzone, dont la
gravité a été singulièrement accrue par l'incen-
die d'un vagon allemand pourvu d'un réser-
voir à gaz, on laisse encore circuler ces vagons
sur la ligne du Gothard ? Mais M. Weber à
demandé cela- sous forme, de < petite ques-
tion >, et d'ici que le Conseil fédéral y ait fait
réponse, il y a dès chances pour que les vagons
incriminés soient depuis longtemps tombés en
ruines. _______

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 12. — Le Conseil des Etats- pour-

suit l'examen de la loi sur les douanes. Une
discussion s'élève au sujet des dispositions qui
concernent le cautionnement

M. Musy déclare que la notion du caution-
nement consacrée par le code civil ne donne
pas de garantie suffisantes. La Chambre ¦ dé-
cide de renvoyer les articles à la commission
pour nouvelle étude.

SmOVELlES DIVE RSES
Le nouveau juge fédéral — M. Karl-Adolphe

Brodtbeck, représentait au Oonseil national de-
puis 1919 l'arrondissement de Bâle-Campagne
sud. Né le 10 octobre 1866, il a été, de 1889 à
1902, adjoint à la division de justice et de lé-
gislation du département fédéral de justice à
Berne ; il a pratiqué le barreau à Bâle et à
Pratteln. Il a publié divers travaux scientifi-
ques.

Comme député au Conseil national, il est in-
tervenu rarement dans les luttes de parti, mais
a pris part plutôt aux discussions juridiques ou
administratives. C'est un partisan déclaré du
tribunal administratif suivant le .projet Fleiner,
et il l'a énergiquement préconisé au Oonseil
national.

Tamponné à Lausanne. — Un accident qui
eût pu être mortel est arrivé jeudi soir, aux
environs de 20 heures, en gare de Lausanne.
Un employé des vagons-lits, M. Louis Ringgli,
traversait les voies au moment où arrivait le
train direct venant de Neuchâtel.

M. Ringgli fut atteint à la tête par un des
< falots > de la locomotive, pense-t-on, et pro-
jeté rudement entre le rail et le trottoir. Aidé
de quelques \ personnes, le blessé, qui n'avait
pas perdu connaissance, se releva et fut con-
duit immédiatement à l'Hôpital cantonal.

M. Ringgli n'a rien.de cassé ; il est par con-
tre atteint dè contusions sur tout le corps et a
des plaies sur le cuir chevelu, Son état est plu-
tôt rassurant

Brûlée vive. — En l'absence de ses parents,
mercredi soir à 7 heures, à Grandson, la fillet-
te de M. Jules Longchamp voulut allumer le
fourneau pour préparer le repas.. Un retour de
flammes, dû à un courant d'air de la cheminée,
mit le feu aux vêtements de l'enfant. Cette der-
nier, affolée, sortit de ohez elle en poussant de
grands cris. Des voisins lui portèrent immédia-
tement secours et la pauvrette fut transportée
de suite à l'infirmerie d'Yverdon, où elle mou-
rut jeudi matin, à 3 heures, à la suite de ses
brûlures.

Mort d'une chute. —- Des enfants dé Cuarny,
près Yverdon, s'amusant, samedi, aux alentours
d'un bâtiment en construction, grimpèrent aux
échelles et sur les échafaudages, comme on le
fait à leur âge. Malheureusement, l'un d'eux,
le petit Ami Correvon, 7 ans, le troisième en-
fant de M. Georges Correvon, conseiller muni-
cipal, fit une chute et tomba d'une hauteur de
trois mètres sur le ventre, par quoi les intes-
tins furent déchirés. Malgré des soins dévoués
et une opération, le petit blessé a succombé
mercredi, après cinq jours de cruelles souffran-
ces.

J'ECOUTE...
Echos d'une partie de football

C'est entendu, le football est un jeu admira-
ble. Il n'y a plus deux opinions là-dessus. La
presse, du reste, l'a dit. Et la presse ne peut
pas se tromper.

Admirable est le jeu et admirables ceux qui
le':iàuent,7 Auif efois, on se pâmdiï d'aise de-
vant un beau discours. Les beaux discours sont
passés de mode. Ceux qui les prononcent sont
des raseurs. On se pâme d'aise devant lé mus-
cle qui se contracte ei qui se détend, la vail-
lance ou, comme l'on dit en reprenant le lan-
gage des tréteaux, le cœur.

Ainsi, il a suffi d'une trentaine d'années pour
faire entrer profondément dans les mœurs de
toutes les nations un jeu dont jouaient, alors,
à peu près seuls les Anglais et que personne
n'avait le moindre désir de leur disputer. Je
ne dis pas qu'on ait eu tort et que le joueur
de football ne développe chez lui de belles
qualités. Mais le malheur est qvYen chipant le
jeu, on ait pris le vocabulaire aussi.

Si bien que, pour nombre de lecteurs, qui
ne sont pas, tant s'en faut , des initiés, la lec-
ture des journaux était devenue, ces jours der-
niers, une entreprise redoutable.

Pendant longtemps, la médecine se serait
crue perdue, si elle n'avait parlé latin. Aujour-
d'hui, ce sont les sports qui parlent anglais.
Pourquoi ? Ont-ils donc quelque chose à ca-
cher ?

Vous direz que je n'y comprends rien. C'est
vrai, et pour cause... pour cette cause même,
peut-être. D'ailleurs n'y rien comprendre n'em-
pêche pas les sentiments. Tous nos joueurs ont
accueilli comme bon argent le télégramme of-
ficiel que le ConseU fédéral a envoyé à notre
équipe après sa rencontre avec la Suède. Vous
ne ferez pourtant croire à personne que nos
dignes conseillers fédéraux y comprennent
quelque chose.

On ne voit pas M. Scheurer ou M. Haab
- coller au ballon *. Ils eussent décroché tout
au plus un < penalty ». Qa n'empêche pas que
le jeu « latin > de notre équipe, dont ïl a été
tant parlé, l'eût été, plus encore, s'il avait été
exprimé en français . Or, il eût pu l'être et fort
exactement.

Tout ce français délavé d'anglais agace.
_ ___N_HOM___ .

Service _D êcial de la c Fenille d'Avis de Nenchâtel >

lia disparition d'un dépoté
Italien

ROME, 18 (Stefani)— A la fin de la séance
de la Chambre, M. Mussolini a déclaré qu'il
croit que la Chambre est désireuse d'avoir des
renseignements sur le sort de M. Matteotti dis-
paru soudainement mardi après midi dans des
circonstances qui n'ont pas encore été bien pré-
cisées.

Cependant, il estime improbable l'hypothèse
d'un crime. S'il y a toutefois eu meurtre, celui-
ci ne pourrait être que réprouvé par le gouver-
nement et le parlement.

ML Mussolini a dit qu'aussitôt informés, les
organes de la police ont pris des mesures pour
intensifier les recherches.

Tonte la police se met
à la recherche

ROME, 13 (Stefani). — Le < Gionale d'Italia >
écrit que le sénateur De Buono, directeur de la
sûreté, a pris personnellement la direction des
recherches tendant à retrouver le député Mat-
teotti.

M. Mussolini veut .absolument que celles-ci
aboutissent promptement. H a prié M. De Buono
de le renseigner sur les résultats de l'enquête
au fur et à mesure qu'ils parviendraient à la di-
rection de la Rûreté.

DERNIERES DEPECHES

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

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

2 semaines fr. ..—•
4- » » ...SO
S » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
¦¦ M——— ¦[¦¦IL.L-____1____—¦_¦__——_M_Î________I

Bulletin météorol ogique - Juin 1924
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent jj g Â V» dominant _|

£ Moy- Mini- Mari- f1 s ! |
enne mum mum S § «5 Dlr. Force fj

12 11.9 10.8 20.0 712.31 1.5 var. faible ! nuag.

Pluie pendant la nuit et fine intermittente à par-
tir de 16 h. ht ; coups de tonnerre au N -O. entre 15
et IB h., assez fort vent d'ouest vers le soir.
13. 7b. 1/.: Temp : 10.8. Vent : S.-O. Ciel : couv.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

__ivea_ dn lac : 13 juin Ci heures; 4..0 m. 970
Température da lac : 13 juin. . 18 de; .rés

Bulletin météor. des C. F. F. 13 juin 1921 & 7 h .
_ . I I .o u .Observations faites _§
53 aux gares C.F.F. a TEMPS ET VENTqa I ______? 

280 Bâle , . , 1 . -. 13 Qq. nuag. Cal_2_,
543 Berne 412 Couvert. »
587 Coire. . _ . , -. 8 • ,

1543 Davos . . .. 41  Pluie. ,
632 Fribourg . . .  410 Couvert. >894 Genève . . . • 412 Pluie. »
475 Glaris . . . .  4 9  Couvert. >1109 GBschenen. ., 4 7  » ,
566 Interlaken. . . 413 Quelq. nuag. »
995 La Ch. de-Fonds y  9 Convert. »
450 Lausanne . . .  41.3 Pluie. >208 Locarno. . • . •+•_ Couvert. »
276 Lugano . , ¦ • 4 *i » »
439 Lueerne. . • • 412 Quelq. nuag. »
S98 Montreux • . • 413 Couvert. »
482 Neuchâtel . . • 412 » ,
505 Ragatz . t . r + 9 » ,
673 Saint Gall . . ¦ 4 9 » >1856 Saint MorUz., . ¦+- 4 » »
407 Sobaf. house , • 412 » »
537 Sierre. . » . ¦
562 Thonne , . , > 413 Quelq. nuag. >
889 V _ 7ey • ¦ • • 413 Couvert. »

1609 Zermatt . . ¦ • 4 5 Quelq. nuag. >.1(1 Zurich . .. .  412 Couvert. >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. a A.

_-F~ Toute personn e qui remet une annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, si-
non l'administration de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.

Madame Justin Savoie-Dupuis; Madame veuve
îfuma Rosselet-Savoie, ses enîants et petits-en-
îants; Mme Vve Christian Glauser-Savoie et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mesdemoiselles
Augusta et Bertha Savoie, à Yverdon ; Madame
veuve Ambroise Zisslin-Dupuis et ses enfants ,
à Genève ; Madame veuve Alphonse Dupuis,
ses enfants et petits-enfants, et Mademoiselle
Cécile Dupuis, à Orbe ; Mademoiselle Zél!.
Dupuis, à Neuchâtel; Monsieur et Madame Char-
les Gersbach, à Lyon, et Monsieur Charles Ross,
en Espagne, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de îaire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Justin SAVOIE
ancien préposé an_ inhumations

leur très cher et regretté époux, îrère, beau-Irè-
re, oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris à
Lui dans sa 69me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 juin 1924.
Même quand je marcherais par la

vall _ de l'ombre de la mort je _c
craindrais aucun mal car Tu es
avec moi; c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le di-

manche 15 juin, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Terreaux 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

Les parents et connaissances de

Madame Rosa GUYOT née HAAS
sont inîormés de son décès survenu à Lan-
deyeux (Hôpital du Val-de-Ruz), jeudi 12 juin
1924.

L'enterrement aura lieu à Landeyeux, sa-
medi 14 juin, à 14 heures.

Cours du 13 juin 1924, à 8 h. _ du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeuchùlei

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 29.50 29.80

sans engagement. Londres. . 24.44 24.49
Vv* les fluctuations Milan. . . 24.50 24.80

se rensei gner Bruxelles . 25.40 25.70
téléphone 10 New-York . 5.65 5.70

Berlin le billion 1.32 1.40
Achat et Vente Vienne le million 79.25 81.—

de billets de Amsterdam. 211.75 212.75
banque étrangers Madrid . .* 75.75 76.75" Stockholm . 150.— 151.—
Tou.es opérations Copenhague 95.20 96.20

de banque Christiana . 76.— 77 —
aux Prague . . 16.50 16.70
meilleures conditions


