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I VILLE

HlP NEIICHATEL
PMé de wtition
Demande de M. Louis Geor-

ges, négociant, à Berne, de
— construire un auto-garage dans

sa- propriété- au Qnai Suchard.
Les plans sont déposés au bu-

reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 28
juin 1924.

Police des constructions.
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_ COMMUNE

ËRp Fenin-Vilars-
JHgP Sanles

Misesje foin
La Commune vendra, par en-

chères publiques et au comp-
tant la récolte en foin et re-
gain d'environ 50 poses.

Rendez-vous des miseurs mar-
di 17 Juin, k 13 h., à Fenin.

Consell communal.

3|l| COMMUNS

Hpl BEVAIX
VEITE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Bevaix offre

à vendre, par voie de soumis-
sion, les bois abattus dans le
bas de sa forêt , soit :

800 à 900 pièces de sciage et
charpente cubant environ
700 m3.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Eu-
gène Tinembart.

Les offres, portant la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice » sont à faire parvenir au
Bureau communal jusqu'au
mercredi 18 juin, à 18 heures.

Bevaix, le 7 juin 1924̂  .
P 1739 N Conseil communal.

IMMEUBLES
«—_— —A Tendre, ponr épo-
que h convenir, l'im-
meuble Fausses-Brayes
_.° 7 et rue du __. enbourg
renfermant six loge-
méats de deux et trois
pièces et dépendances,
un local à l'usage d'en-
trepôt, et de bonnes ca-
ves. Placement avanta-
geux. — Etude des no-
taires Ph. et R. Dubied.

Villa à vendre
à Peseux

On offre à vendre, à Peseux,
ane très jolie villa de construc-
tion récente, comprenant six
pièces, cuisine, buanderie, bains,
poulailler. Vue splendide et im-
prenable. Terrain attenant de
2300 m3. Confort moderne.

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, Terreaux 16,
Neuchâtel. (Tél. 14.24.)

A vendre, à Neuchâtel, Mail,

jolie vif-la
huit chambres, véranda, buan-
derie aveo bains ; très beau j ar-
din aveo arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No i*Nenchâtel. 

PESEUX
A vendre un beau terrain de

1250 mètres carrés, eau, gaz,
électricité à proximité, bonne
route et très belle vue. Prix
très modéré.

S'adresser à M. E. d'Okolski,
Friedheim, rue Corteneaux, Pe-
seux.

BEL HOTEL
face gare, ville fran-
çaise frontière suisse ,
â vendre avec immeu-
ble, vingt chambres,
grand garage, beau ma-
tériel, etc., laissantgros
béiiëflcr/; véritable af-
faire. Offres écrites sons
P- A. 798 au bureau de
la f o u i l l e  d'Avis.

toiii avantageuse
On offr e ii vendre, près

de la gare ,

jolie maison
de deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et tontes dé pendan-
ces. Jardin de 500 m.
avec poulailler. Un lo-
gement  libre pour le 5i4
juin . Conditions très fa.
vorables.

S'adresser à l'AGENCE RQ.
MA NDE Place Purry No LNeuchâtel.

Réchaud à gaz
trois feux, en bon état. Fahys
No 75, rez-de-chaussée.
mg*gggAg********tmtmmgmgg*mmgg

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'oc-

casion, ; mais en très bon état -une
commode

de bébé. — Adresser les offres
écrites avec prix sous H. M. 797
au bureau de la!1 Feuille' d'Avis.

Ei.i_.._-i__g._i.É
Je suis touj ours acheteur des

débarras, obj ets et meubles
d'occasion, même en mauvais
état. A la même adresse, à ven-
dre une machine à coudre et
un buffet sapin à une porte ;
une carte suffit.

A. Perret, Chavannes 23.

Jf awï Juzce SZuMa?,v viv,. . f  .ẑmelù MZ^enœ^e*&u

On cherche à reprendre

magasin
soit épicerie, mercerie ou autre.
Adresser offres par écrit sous
chiffres C. P. 780 au bureau de
la Fenille d'Avis. '

On désire acheter d'occasion

deux petits fauteuils
en bois dur, seulement en bon
état. — Offres sous M. M. 50,
poste restante, Serrières.

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

Bergers noirs
Deux chiennes, 9 mois; excel-

lentes gardiennes, pédigrés.
Jeaînes chiebs-

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

Quatre taux pus
pour finir d'engraisser, ainsi
qu'une belle truie portante à
vendre. S'adresser à Florian Jo-
ner. Pien-e-à-Bot 1, Neuchâtel.

A vendre quelques

Sapins
argentés de 6 mois. S'adresser
samedi soir ou dimanche chez
Schmid, Ecluse 50.

Crënisse
prête au veau à vendre. — L.
Guincbard, Areuse. 

Piano
Pour cause de départ, à ven-

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

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

S'adresser rue du Râteau 4,
1er étage. 

OCCASION
A vendre une jolie

pousse, (e anglaise
en parfait état. Cité de l'Ouest
No 3. 1er étage. 

€ .©___ __ _ _Ei°e —
aux fraises
nouvelle récolte ¦ i
ir. 1.20 la livre —————
— ZIMMERMANN S.' A.

Table à rallonges
noyer, pieds tournés, longueur
3 mètres, à vendre au plus vite.
Prix, 100 fr. Sme à droite, rue
Petit-Berne 5 a, Corcelles.

Cédée à moitié prix, une

.oit-îi - le malade
ayant très peu roulé. S'adres-
ser Gorges 8, Vauseyon. 

A remettre à Genève,

MM i il
à un prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 799 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

A enlever tout de suite

un potager à gaz
marque Soleure, 48 cm. de pro-
fondeur, 70 cm. de longueur et
38 cm. hauteur, trois feux avec
four, pour 30 fr. S'adresser rue
Corteneaux 5, Peseux. 

A vendre d'occasion une

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

Tabacs et cigares
A remettre tout de suite joli

petit commerce de tabacs et ci-
gares prouvant une vente réelle
de fr. 50 à 60 par jour ; petit
loyer, jolie situation.

Conviendrai , spécialement à
dame seule disposant de 9 à
10,000 fr. Le Crédit Commercial
S. A., rue de la Tour 14, Lau-
sanne; J H 36952 1

A vendre, faute d'emploi ,
pour 50 francs, très grand

potager à gaz
bien conservé. S'adresser Evole,
No 59.

MOTO-MO SER
2 M HP, en parfait état, k ven-
dre, 350 fr. S'adresser à Jean
Obrecht, St-Nicolas 6, Nencha-
teL -

(Attention !
Fourches à trois cornions en

fer, pour le foin, au prix de
1 fr. 50 la nièce. Par dix pièces
12 francs. Fabrique d'objets en
bois, SAINT-BLAISE.

Machine à coudre
Singer, dernier modèle, très peu
usagée, à vendre, faute d'em-
ploi. Payable mensuellement. —
Ecrire à Case postale No 6491,
Ville.

Fagots
A vendre 1000 bons fagots de

noisetiers, pour fourneaux, de
différentes longueurs, ainsi que
300 perches pour haricots.

On achèterait, à la même
adresse, un

char à bras
en parfait état, soit à ridelles,
soit à pont. S'adresser A. Mon-
tandon , Chaumont.

il tali...
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix. ,j- ,

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Vacances dans les montagnes

Pensionnat prendrait des j eu-
nes filles en pension pour les
vacances. Fr. 5.— par jour. Le-
çons d'allemand comprises. —
Références de 1er ordre. Ecrire
i Villa Sonnegg », Frutigen (Ob.
bernois). JH 482 B

On cherohe à placer

un enfant le sii ans
dans famille de paysan ou tout
autre famille habitant le Val-
de-Travers. Bons soins deman-
dés. Offres à Mlle Ida Boesch,
J.-J. Lallemand 1, à Neuchfttel .

Cours de vacances
On recevrait deux jeunes fil-

les comme pensionnaires. Mme
Chiffelle, rue Louis Favre 3.

Pension-famille
Boine 3 Boine 8

Neuchâtel
Maison de tont confort

Grand j ardin ombragé, cham-
bres an soleil
Cuisine soignée

CHA VMON T
Avendre joli chalet compre-

nant : une salle à manger-sa-
lon aveo cheminée ; quatre
chambres à coucher, cuisine
(eau sur l'évier), cave et bû-
cher. Situation abritée, vue im-
prenable sur les trois lacs ;
15,000 mètres carrés de terrain
en prés et forêts. S'adresser à
l'Etude des notaires Ph. et R.
DUBIED. Môle 10. Neuchâtel.

Maison
A vendre à la rue de la Côte,

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

A vendre on à loner, proprié-
té au

Grand Chaumont
comprenant maison d'habitation
(10 à 12 ohambres meublées),
pré, forêt, pâturage. S'adresser
à Mme Th. Barrelet, à Saint-
Biaise. ¦¦

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

weàï _e lu sapp.it
aie. magasin

Rendement brut 7 % pouvant
être augmenté.

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

Vente d'une maison
champ et jardin

à Boudry

M. Alfred Roulin offre à ven-
dre tout de suite et de gré à
gré la maison, le champ et le
j ardin qu'il possède à Boudry
et aux Sagnes, ainsi qu'une vi-
gne à Gravany, de 2 ouv. %.

S'adresser au notaire H. Au-
berson, à Boudry.
*******a*******mmâ m̂mmm**mmm

ENCHÈRES
Enchères de fourrages

et de céréales
à Engollon

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

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

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

Cernier, 9 juin 1924.
Le greffier de paix :

W. Jeanrenaud.

.Domaines h vendre s
Près de Genève : à 3 km. ville, magnifique propriété, 30 hect.

réunis, vastes bâtiments, maison de maîtres et pare, 370,000 îr.
A SATIGNY, trois fermes, 16, 20 et 25 ha, de 50,000 à 100,000 fr.

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

A 2 km. ville, ferme aveo 230 ares, terrains d'avenir, vue, tram,
canalisations.

Très belle propriété voisine de MORGES, 16 ha. H, grande habi-
tation aveo beau parc, ferme.

S'adresser Agence Agricole et Immobilière DUMIJR & HO-NEGGER, 16. Place Longemalle, Genève. JH 50771 c.
A rendre le

cbâlean d'Hauter ive
se composant de douze pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de jardinier, office. J__ au chau-
de et eau froide. Electricité, chauffage central ,
garage. Grand jardin et potager. Verger. Instal-
lations de bains du lac.

Vue merveilleuse. Situation en plein midi.
Tram a proximité.

Ponr renseignements et visiter, s'adresser &
Mil. Wavre, notaires, Neuchâtel.

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

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

Deux lits complets, nn lavabo avec glace et une table de nuit
Henri Et, deux duvets, une table à ouvrage française, une table
style Louis XV, une bibliothèque sapin, une table bols dur, deux
armoires, des chaises, des séchoirs, nne pendule ancienne, deux
tableaux à l'huile, une machine à coudre à main, un potager à
gaz aveo. four, nn garde-manger, des tabourets, de la batterie de
cuisine, des tapis et divers objet s de ménage.

Neuchâtel, le 10 juin 1924.
Le greffier de Paix : Ed. _ _KLAUS.

Enchères de mobilier
A PESEUX

Le vendredi 20 juin 1924, dès 9 h. et 14 h., ensuite de décès, on
vendra par voie d'enchères publiques, dans l'immeuble Spreng,
No 2, Grand'Rue, à Peseux, les objets mobiliers suivants :

Lits, tables diverses, chaises, mobilier de salon et de salle à
manger, un piano, canapés, armoires, guéridons, commode, gla-
ces, fauteuils, bibliothèque et livres, nn bureau de dame, tapis
divers, lingerie et vaisselle.

Potager à gaz, table, tabourets et batterie de cuisine, et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 9 juin 1924. Greffe de Paix.

A VENDRE 
A remettre tout de suite, à Neuchâtel, pour cause de départ,

«ai d'ouvrages è .aies
et de broderie, situé au centre de la ville. Affaire de grand rap-
port. Reprise 9 à 10,000 fr. Grandes facilités de paiement à person-
nes solvables. Faire offres écrites sous chiffres K. M. 700 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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Escompte JS. et J. 5 °f a Q

\W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^J

________________ __ ___  II-. __  ̂ _1 _____ ___ _ Cl &__ ________ _____ ^̂ ___fc

sans couenne, à fondre, I

i»iff.t-|_wSJjP̂ jiSg .{

B̂  lËÉS-ûtiÊÈ ^B

_BE iMi»wiiwii»iii»--ii»iiyii-iii_iiiiii-iiiiiiii-iii—IIII mi 
_# __$ : i BfSaS

jÉ Egard §̂ ras m
sans couenne, à fondre, I
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a i e  nouveau frigorifique

i J—  ̂ Pelaris
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iliii â̂i __ _Ipf ? hôtels, pensions, etc.

R. WeicS-fSann, Neuchâtel, Faubourg du Lac 27
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I TOUS LES AETICLBS POUE LE

BAIN
B Caleçons, costumes, chaussures
' feonnets de bain, depuis Ô.S5 " ¦ •

T R È S  BEAU CHOIX

! TOUT POUR TOUS LES SPORTS

J. CASAMAYOR
2, Grand'Rue 2 NEUCHATEL
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ME UBLES
Voulez-vous avoir une chambre à cou-
cher ou une salle à manger en chêne
massif , à des prix avantageux ?
Adressez-vous au dépôt de meubles
D. MANFRINI , Ecluse 15. Tél. 835.

PRIX DE GROS
t i_ - &-_-_ -̂ ----&_ --i--î ^

LE RAPIDE
! j Horaire répertoire

S feuille .'̂ yisje j.euchitel
Saison d'été

valable du 1er juin au 30 septembre 1924 :

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour -
nal, Temple ., euf 1, et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mile Nigg,
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bictel & Cie,
Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-
Mollet , Steiner. Winther , Géré & Cie, — Bosson , — Pavil-
lon des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
de cigares Miserez et Ricker.

; Vauseyon : Guichet des billets, gare.
; St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.

Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
Marin : Guichet des billets, gare.
La Neuveville : Lib. Beerstecher , — Bosat et guichet

! des billets garo.
' Boudry : Librairie Berger.
! Colombier : M Robert Jeanmonod.
; Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.

Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
j Bevaix : Guichet des billets, gare.

Gorgler-St-Anbln : Guichet des billets, gare.
Salnt-Anbln : M Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M Calame-Hnguenin.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.

' Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod, —
Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, —
Guichet des biliets, gara

M-tiers : Guichet des billets, gaie.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare.
Noiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.

M Fontainemelon : Bnrean des postes.
Fenin : M. Maridor.
VilUers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix : M Hermann ' Mennod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.

Û Moutler (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.

(caisse Cantonale
1 d'Assurance Populaire
g ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu'à Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
I RENTES VIAGÈRES jusqu'à Fr. 3.600.— par année |

******* Conditions des plus avantageuses *****
1 SÉCURITÉ COMPLETE DISCRÉTION ABSOLUE

U Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel, Rue du
1 Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune. 

^

ffssr Société de navigation à vapeur
|kĝ Btggggfeig _E_Â et ^min de fer Yverdon

DIMANCHE .5 JUIN -192 .
si le temps est favorable

COURSE SPÉCIALE
k prix réduits

par bateau salon et chemin de fer de< . . ¦ .

Neuchâtel à Yverdon-Sie-Croix
Th. - dép. bateau * Neuchâtel JL arr. bateau 20 h. 50
7 h. 10 Serrières 20 h. 40
7 h. 20 Auvernier 20 h. 30
7 h. 40 Cortaillod 20 h. 10
8h. 05 Ohez-le-Bart 19 h. 45
9 h. — arr. bateau Yverdon dép. bateau 18 h. 50
9 h. 15 dép. ch. fer Yverdon arr. oh. fer 18 h. 40

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

De Neuohâtel, Serrières, Auvernier et Cortaillod à Ste-Oroix, fr. 5.—
de Chez-le-Bart à Sainte-Croix, » 4.50
de Neuchâtel à Yverdon, . : • V > 8—

LES DIRECTIONS.

i Déménagement et réinstallation j j
I de lustrerie et d'appareils électriques jj
• aux meilleures conditions à j »

I l'Office Electrotechnique S. A. i !
2 Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04 ] [

MAGASIN DE VENTE ; ;

F01ËR GABD IEV
DESTAVAYER-LE-LAC

Assemblée générale de l'association
à Estavayer

Mercredi 18 juin, à 14 h. 30
Les amis de l'œuvre sont cordialement invités à assister k

l'assemblée. — Bateau 7 h. 15, chemin de fer 12 h. 02.
I !¦ ¦¦¦ ¦ — . ¦ ¦ ¦ , — ¦ ¦_¦. , I l  I ¦¦ ¦ . . . . — Ml

€glise notwnalB
Le premier numéro du Bulletin de paroisse, qui paraîtra dix

fois par an et sera distribué gratuitement à tous les membres de
l'Eglise nationale de notre ville, vient de paraître et a été expédié
ces jours-ci. Les personnes qui bien involontairement auraient été
omises dans ce premier envoi sont priées de donner leur adresse
soit à l'un des pasteurs des paroisses française ou allemande, soit
à un membre des Collèges d'anciens, afin que le journal puisse
leur être envoyé régulièrement. P 1743 N

ITALlAiM
La nostra Fanfara festeggiando con serate récréative e ban-

chetto Sabato 14 e Domenica 15 corrente, il suo ..Orne anno dalls
fondazlone :

fa cal do appello ai connazionali accio vengano numéros! so'tto
il suo vexillo ; per onorarla degnamente del suo glorioso passato,
sicuri che, colla nostra buona collaborazione, continuera per l'a»
venire.

Il prezo délia caria con banchetto e serate, è di franchi 6.—,
D comitato.
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Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich ")
représentées par

£. Cnmenzini
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchfttel

#
¦ ' ¦

M PRO_^%NADE_  ̂ il

*pmiûm-Mê0iMm-£!iws
TI _ LI" HOTEL ET KURHAUS F_ .UE.LI , LUCERNE !
S»111 f i  n il Un des plus vastes Hôtels en Suisse centrale.

; !  ! V 'I : Route Berne-Luoerne. Station alpestre des plus
: IU IIS B renommées. ftOO m. d'altitude. Cure do lait.

Médecin. Prix modérés. — Prospectus par la
. S Famille ENZMANN, propriétaire et directeur. SWl_-_- _fl__- Tél. 2. Ouvert toute l'année. Recommandé aux |
H__S_____B__5_g passante. Auto-garage. J H 10160 Lz

iii i - ii Iiii i
Trois minutes de la gare. Cuisine de 1er ordre. Pension

depuis fr. 8.50. Jardin ombragé. Très recommandé pour
vacances et séjour de convalescence. E. BRAUN.

• fini Hôtel _ .._é!1- __ S-8éS 9
Knrhans. Station thermale unique au monde. Tout <

confort. Pension complète à partir de fr. 12.—. Deman-
dez la brochure No 2. , J H 82388 D I

WE GGIS mtesitzrr
Situation superbe et abritée au bord du lac. Trente cham- I
bres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement
réputée pour sa cuisine, cave excellente et le bon accueil
que l'on trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.

Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

S CFPRfiHF Restaurant du Chasseur
S U_ -_ I_ _ -U U B_ _  <à 30 minutes sur Corcelles et à 15

;'! minutes de Montmollin.)
_W~ Magnifique but de promenade. Verger. Jeux de quil-

i lee. Eepas sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. ¦
I Café, thé, chocolat. Vins 1er choix. — Téléphone No 98. j

Altitude 8S0 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22 j
Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue I
superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine. !
Prix modérés. JH 6300 J j

_ _ S 9 _ __ fi s. C_ -l_ _ ) __ «_ lf fA.I_ AMM Canton Berne i

Oure d'air incomparable, spécialement recommandée con- gj tre la nervosité, les maladies d'estomao et d'intestins, rhu- |: matismes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison ;bourgeoise, excellente cuisine.Arrangements pour familles. . I
H Service journalier d'automobile aveo Fribourg. — Lumière [•!

électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er juin . —
B Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct.

__ H! ____ _ !__ !S_ D Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs! !
Ë yULUaVlP.LÏ. Il vaut la peine d'aller voir « Le Petit I
!' - __ ._- Mim-rai _ TTTT Poi't » (an fond des Allées). Endroit 1près -_ -G_ lAl__ L cannant. Beaux ombrages. Grèves, g;j Bains de soleil et dn lac. Location de petits bateaux et
g costumes de bain. Vin, bière, limonade. Pique-Nique. Frl- i
| tnre sur commande. — Téléphone 1,53.

G. IMER, pêcheur, chalet « Robinson des Allées ».

|! ROCHEFORT m*®8 c96 Commune |
I ~* . Au croisement des routes de la Tourne !
| s/Ghambrelien gt du Val-de-Travers. Consommations \\
I 1er choix. Repas sur commande d'avance. — Téléph. No 1. !

il FZ 554 N Louis JAQUET, propriétaire. ;

i 0_ «______ iffi in _ t (SA 0_ i( t _ e_ A_ sur *a r0ïlte B

Magnifique but de promonade, joli emplacement pour so-
i ciétés, grand jardin ombragé. Jeu de boules remis à neuf.
0 Spécialités : pain et charcuterie de campagne, vin des 1ers
D crus, prix modérés. — Téléphone No 8, Rochefort.
1 Se recommande le tenancier , Maurice RACINE.
vSSmm ŜSSSSmmmmwtSmSmmliSSmml ^

.Ë-ttrai I- li! GlR 011 fini
JLouis Barbezat

ci-devant Buffet de la gare de Boveresse
HOU - J-AU T_ -__ AS- «l__ It

VINS ET LIQUEURS DE PREMIER CHOIX
BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS

BILLARD - JEU DE QUILLES REMIS A NEUF
EXCELLENT ACCUEIL - BON SERVICE

Se recommande, Louis Barbeznt.

El S__ i!_G _-à _PE Programme du 131H*M___J«-^E au 19 juin 1924
|H Actualités mondiales Pathé Color Revue ||| 1 tes à mmes mm m M i

5 Mise h l'écran de l'œuvre de Claude FARRÈRE , interprétée ||s
par Georges Melchlori le sympathique lieutenant de E i

Es| Saint-Avit de « L'Atlantide _¦ ; M. Donatien _ Lucien îm
Ul -©grand et Mademoiselle Fa.rare de l'opéra , jgjg

I "BROWNIE éPICIER i
scène comique en 2 actes I j

ï CIÏÂRLOT fait une cu_ e i
H la pl us amusante fantaisie de Chaplin Km
H DÉS VENDREDI PROCHAIN : I

JACKBE CQO _AN dans LE CIRQUE
I la plus formidable création du célèbre petit prodi ge. I i

Ul £_ __ "¦ Tous les dimanches une seule matinée à 3 h. -fag VM

MMMMMMMMMM®

I 

Changements d'adresses |
Villégiatures, bains, etc. l||

MM. les abonnés sont priés de nous aviser w

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- 4||
porter à la distribution de leur journal, sans ou-
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle ®P

Vu le grand nombre de changements, il n'est (j«
pas possible de prendre note des dates de re- JS
tour, de sorte que MM. les abonnés voudron t .
bien nous aviser à temps de leur rentrée. *&&

La finance prévue pour tout changement est (w
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus ^pde deux semaines, 1 îrano, aller et retour. gfik

Il ne sera tenu compte que des demandes de 4§|
changements indiquant S|

l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue.

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 0

Monsieur Jules BLOCH et ses enfants , ainsi V ;

I que les familles alliées, remercient sincèrement j|É
| toutes les personnes qui leur ont adressé des £ji

témoignages de sympathie pendant les jours V^
pénibles qu 'ils viennent de traverser. ¦!

| Neuchâtel , le 13 juin 1924. M

Fête populaire
an Préau dn Collège de Peseux

DIMANCHE 15 JUIN
dès 14 heures

Inauguration de la nouvelle bannière
de la Société fédérale de gymnastique

de Peseux
CONCERT donné par l'Echo du Vignoble

Productions de gymnastique - Jeux divers - Cantine

Soir à 20 heures, CONCERT ET DANSE
INVITATIO N CORDIALE A TOUS

Jardin du Café de la Grappe - La Coudre
Dimanche 15 Juin 1934, dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la

Société fédérale de gymnastique de _La Coudre

Tauqullle an sucre - Boue des millions
Pèche miraculeuse Poche aux bouteilles

Attractions diverses
1[Uf" VINS DE i- CHOIX -888 tUt " ORCHESTRE "UtS

lie matin dès 10 h. : Tauquille
Se recommandent : la société et le tenancier

Place du hord du lac, Serrières
DIMANCHE 15 JUIN 4924

Fête villageoise
organisée par la

Société de musique L'AVENIR DE SERRIÈRES
Concert - Jeux divers - Jeux d'entants - Vauquille

Restauration de 1er choix sur la place de fête
INVITATION CORDIALE A TOUS

Les revendeurs ne sont pas autorisés sur la place.
La f ê t e  se fera par n'importe quel temps.

M UL WT MALADI ES ~immm
f ElA BOUCHE ET OIS D|MT ^
m»*tm*<m. #%ga**̂ ! ̂ Extractions sans douleurs -̂ ^
5 Plombages et dentiers garantis. — Meilleures |
s f aoilitês de payement. — Consultations tous les

jours de 9 à 12 heures et de 2 à S heures. Reçoit tous
les soirs, sur rendez-vous, de 8 à 10 heures.

PARIS DEN TA IRE TKSr
Téléphone 782 — Piaoe Purry i

FUIT S -QQ E) E T
Dimanche 15 juin 1924

et Pique-nique dès 11 heures
organisés par l'HARMONIE

Cantine - Roues - Jeux divers
Lancer de niongolflères

WS$~ Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête "̂ Kg

COMMIS
trouverait placo stable dans maison du canton. La préférence se-
rait donnée à employé au courant de la branche textile. Entrée si
possible le 1er juillet. Faire offres écrites avec références et pré-
tentions, sous Y. H. 793, au bureau do la Feuille d'Avis.

Notariat
Jeune homme, ayant Kept

années de pratique, cher-
che place dans _ _tnde pour
quelque!, mois. S'adresner
par écrit sons H. N. 751
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Instituteur
oherohe. place, «oit dans l'en-
seignement , soit comme em-
ployé de bureau ou administra-
tion. Connaît la dactylographie.
Certificats k disposition. Accep-
terait aussi place de voyageur
de commerce. Adresser offres
écrites sous chiffres S. P. 758
au bureau de la Feuille d'Avis.

Concierge de bureaux
On demande une femme hon-

nête et modeste, toute seule,
travaillant dehors, comme jour-
nalière, et qui sera logée gra-
tuitement. Se présenter avec
recommandations à l'Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue du
M61e 1. 

On demande un

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

Bureau cherche bonne

sténo-dactylographe
Se présenter aveo certificats i .
la Société Favarger et Oo, S.
A„ Bellovaux 23.

Bons ouvriers
connaissant si possible le tra-
vail de la vigne et plusieurs

attachewses
sont d&mandés tout de suite
par la Compagnie viticole de
Cortaillod. Bons salaires. — Se
présenter tout de suite. 

On demande pour tout de sui-
te un bon

ouvrier ferblantier
en bâtiment, ayant quelques
connaissances de l'installation.
Louis Pflster, ferblantier, St-
Imler (Jura bernois). 

Jeune homme
16 ans, possédant instruction
secondaire cherche place où il
apprendrait à fond la langue

' française. — Offres à Alfred
Rohrbaoh, monteur, Zweisim-
men (Berne). 

Jeune lui ai
On demande jenne hom-
me ayant petit avoir
de 3 à, 40UO fr. qui s'oc-
cuperait des -voyages
dans contrée détermi-
née, e_ pourrait par la
snite enti er comme as-
socié dans magasin d'é-
pi ce r i e - m e r c e r i e  fai-
sant la vente en gros.
Avenir assuré a jenne
homme actit et sérieux.

IPaire les offres écrites
sons S_ F 785 an bureau
de la __ e . i îESe d'Avis.

On cherohe

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

On oherohe tout de suite
JEUNE FILLE

fidèle et travailleuse de 16 à
20 ans comme volontaire dans
petite famille pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. R. Wel-
lenmann, tint. Loorg. 16, Win-
terthour; 

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ot au
tricotage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie do fa-
mille. S'adresser à Mme Fabig-
Riitti, tricotage à la machine,
Soleure. 

Bonne à tout faire
demandée pour ménage de deux
personnes, à Paris. Vie do fa-
mille assurée à personne com-
pétente. Voyage payé. Ecrire à
M. Jean Biborstoin, 11, rue de
Castiglione, Paris.

On oherche pour tout do suite

022e bonne
éventuellement une débutante.
M. Diener, boulangerie, Gyren-
batUHlnwil/Zurich. JH1018Z

Famille bernoise, demeurant
k la campagne, cherche une

JEDME FILLE
pour le service des chambres et
les soins aux enfants. Offres
aveo certificats et gages dési-
rés à Mme Paul do May, Altes
Sohloss, Cerzensee, près -Vioht-
raoh. 

Séjour de trois mois
à. Grlndelwald, est offert par
famille do professeur à person-
ne en santé capable de se char-
ger seule de la cuisine. Bon
traitement et bons gages. Ren-
seignements ohez Mme Wyss,
Rugin , Peseux. 

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

On cherche une brave

JEUNE FILLE
parlant si possible le français
et l'allemand, pour aider au
ménage et servir au café. Bons
gages assurés. Vie de famille.
Entrée époque à convenir. S'a-
dresser par éerit à R. V. 770
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
calculant aveo facilité et ayant
une belle écriture, ainsi qu'une
ouvrière stable pour travailler
sur les machines seraient enga-
gées tout de suite par la Fabri-
que de fraises Leuba, COte 66.

On demande un

garçon de maison
jeune et honnête. — S'adresser
Villabelle, Evole 38.

Ohambre ti pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital, No 60, 2me,
Mlle Zoller. 

Ohambre meublée. Parce 87,
2me étage. 

Jolie ohambre meublée. Saars
No 81, 2me k droite. 
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, av. bonne pension, co

Demander l'adresse du No 761
an bureau de la Fouille d'Avis.

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

Belle chambre indépendante.
Seyon 21, 2me étage. co

CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Moulins 4, 1er étage,
dès 6 h. du soir. 

Belle grande ohambre meu-
blée. Sablons 20, 1er, à dr. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Atelier bien éclairé

une ohambre et cuisine à louer.
Tivoli 16. 

Local à louer
an Rocher No 24, ponr entrepôt
on atelier. Etude Fernand Car-
tler, notaire, MOle 1. 

Pour industriels
A louer dès l'automne pro-

chain, pour Industrie tranquil-
le, horlogerie de préférence, bâ-
timent industriel très bien
construit de 220 mètres carrés,
renfermant de grands locaux
bien éclairés et dans une belle
situation sur la vole du tram,
k l'est de la ville. Forée mo-
trice installée. — Etude des no-
taires Ph. et R. Dubied.

A louer, rue du 9101e,
rez-de-chaussée de trois
pièces, caveaux et dé-
pendances a l'nsage de
bureaux, ateliers, etc.
Etude des notaires Ph.
& B. Dnbled, Mole 10.

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

Demandes à louer
On demande à louer, bas de

la ville ou environs immédiats,

appartement
ou petite maison de six cham-
bres aveo confort moderne. —
Offres par écrit sous chiffre K.
U. 795 au bnrean do la Feuille
d'Avis. 

Famille de trois peroonnes
oherohe à louer pour date à
convenir

appartement
confortable

de cinq pièces, dans villa ou
maison d'ordre. Bas de la vil-
le, avenue de la Gare préférés.

Offres écrites sous Z. P. 796
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer à Chau-
mont, du 7 au 28 juillet,

trois i plie (.aires
(six lits), aveo cuisine, le tout
meublé. Adresser offres et con-
ditions à Publicitas, Fribourg,
sous P. 2940 F. JH 42075 1

Jeune ménage
cherche pour époque à conve-
nir ou tout de suite
logement de deux ou trois pièces
en dehors de ville. Demander
l'adresse du No 783 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu, on
d e m a n d e  a louer  un
appartement an soleil
de deux pièces, cuisine
et dépendances, balcon
désiré, si possible a par-
tir du 1" au 15 juillet.

Prière d'adresser of-
fres à la .Laiterie Mo-
derne, Peseux.

On oherohe pour le courant
du mois d'août,

bel appartement
de cinq ou six chambres.

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

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

peti. appartement
au soleil, de trois ohambres et
dépendances.

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

OFFRES
Jeune fille oherohe place

d'aide
de ménage pour la cuisine et
les chambres, où elle appren-
drait bien la langue française.
Offres à Martha Muller, Hôtel
Berhnhof , Kerzers.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherohe place pour
le 1er juillet dans uno famille
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille est désirée. Anna Wllts-
chert, Gorliswil, Emmouhrlicke.

Très bonne

cyisi^iÈnE
d'un certain fige , cherche placo
chez monsieur seul ou dans pe-
tite famille. S'adresser à Mme
Triolet, p. a. Mme de Sandol,
faubourg de l'Hôpital 56.

JEUNE FILLE
de 1G ans, cherohe placo dans
famille pour aider aux travaux
du mônago et apprendre la lan-
gue française. S'adresser à M'"«
Gross. Landeyeux (Tél. 32, Fon-
taines).

PLACES
Maison soignée à La Chaux-

de-Fonds, demande

bonne cuisinière
Gages : 100 fr . par mois ponr
débuter. Prière d'écrire à R.
C. 772 au bureau de la Feuille
d'Avi-,_

_W* Toute demande d'adresse
fl'une annonce doit Être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
ia réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *•_

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et ch if f res , il est
inutile de demander les adres-
*es, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
rép ondre par écrit d ce» aa-
nonces-lâ et adresser les lettre» .
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
i —— . .

A louer a l'c»eux, rue
du Ohftteau , beau loge-
ment de quatre pièces,
cuisine et dépendances.
Location avantageuse.

S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire
a Peseux.

Appartement
A louer pour le 24 juin, bel

appartement de quatre oham-
bres ot dépendance». S'adresser
Parcs No 125. 

RUE DU SEYON : logement
de trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser le matin Etude
G. Etter, notaire.

RUE DE LA COTE: logroment
de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser le matin
Etude G. Etter, notaire. 

Appartement meublé
près de La Béroohe, à 5 minu-
tes de l'autobus on de la gare,
trois on quatre ohambres an
midi, salle de bains, cuisine, dé-
pendances, grand j ardin, à
louer k personnes soigneuses ot
tranquilles.

Ecrire à M. Z. 794 au bureau
do la Feuille d'Avis.

iilïsii-lWii
Grand chalet meublé à louer;

conditions avantageuses. S'a-
dresser à Mme Walker-Romang,
Halten sur Saanen.

A louer, rue Fontaine-André,
logement de trois ohambres,
grande cuisine et part de j ar-
din. S'adresser le matin, Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer, rue des Moulins, lo-
gement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser le matin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Rue Purry-Qnal Osterwald, k
louer appartement de six pièce»
et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureaux, cabinet
dentaire, etc. S'adresser le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire, rue
Purry.

PESEUX
Appartement de trois cham-

bres, cuisine et dépendances
d'usage, remis entièrement à
neuf , à louer tout de suite. S'a-
dresser J. Masoni, Grand'Rue.

A louer pour lo 24 juin ou
époque à convenir à Pierre-à-
Mazel , logements de deux et
trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Pierre Wa-
vre. avocat. Palais Rougemont.

A louer pour St-Jean, au Fau-
bourg du Crêt 23, 1er étage,

appartement
do sept grandes pièces et toutes
dépendances. Grande terrasse,

, chambre de bain, chauffage
central, etc. S'adresser an bn-
reau Sohurch & Cie. oo.

Bôle
A louer pour époque k con-

venir un logement de 8 oham-
bres aveo dépendances. — Très
belle situation.' Demander l'a-
dresse du No 765 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer pour le 24 juin, ap-
partement de trois chainbrek

' et dépendances, Coq dinde. —
S'adresser Auguste Boulet, no-
taire. Concert 6, Neuchâtel.

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

langin, ' appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à ' MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Nen-
chateL 

A louer k

SAINT-BLAISE
pour le 24 juillet 1924, apparte-
ment de cinq pièces, bien situé.
S'adresser au bureau Strittmat-
ter et Borel, à Saint-Biaise.

Belle propriété
à Nenchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lae.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Nen-
chateL 

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

Pour cas imprévu, à louer,
pour lo 24 juin, un

appartement
Ao deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du
Château 7, au 1er étage. o. o.

CHAMBRES
j ______

Chambre meublôo, 20 fr. par
mois. Champ-Coco 82. 

Jolie chambre bien meublée
et indépendante, pour lo 1er
juillet. Concert 4, 3me. co

Jolie chambre confortable
iveo service soigné, dans bon-
ne famille de fonctionnaire; si-
tuation tranquille à proximité
de l'Université. Prix 42 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
7S2 au bureau die la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée. Pourtalès
No 6. an Sme étage.

Apprentissages
On demande, pour la fin du

mois, un garçon de 16-17 ans,
fort et de confiance, comme

apprenti boulanger
S'adresser k la boulangerie-pâ-
tisserie M. Vuille-Dubois, rue
de l'Hôtel-do-Ville 4. Le 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. 

APPKMÏIES
emballeuses

demandées. — Se présenter à la
Manufacture de cigarettes,
Evole 8 a.

____—— im ******* ******************

PERDUS
Perdu mercredi après midi ,

place Purry, tin
P A R A P L U I E

bleu marin. Lo rapporter con-
tre récompense au bureau de la
FeuiUe d'Avis. 792

Objets trouvés
& réclamer au poste de police
une montre-bracelet,
un portemonnaie.
un manteau.

AVIS DIVERS
""

Cours de vacances
à PARIS cette année du 4 au

16 aofc - par
M. JAQUES-DALCROZE
RYTHMIQUE-SOLFÈGE

52, rue de Vaugirard, PARIS 6°
S'inscrire avant le 30 juin.

HOTEL SE L'OURS - CUDREFIN
Dimanche 15 juin, dès 1 heure de l'après-midi, et lundi 16 juin,

dès 8 henres du matin,

6RANDE VAUQUILLE
Pour plus de 400 fr. de prix. 1er prix: une bicyclette, valeur 160 fr .;
2me prix: un régulateur, valeur 80 fr., et do superbes autres lots,

tels que montres, montres-bracelets, etc.

Vins de 1er choix - Charcuterie de campagne
So recommande, Georges CHRISTINAT, tenancier.

Jeune demoiselle fréquentant
les cours de l'Université cher-
che

bonne pension
aveo ohambre dans petite fa-
mille, jusqu'au milieu de sep-
tembre.

Adresser les offres aveo con-
ditions au Home, rue Louis Fa-
vre. sous Initiales E. K. 

On demande à louer pour les
foins (environ 15 jours), un

bon cheval
de toute confiance

Adresser offres à A. Sohori,
Saint-Biaise. 

Chambres et

bonne pension
bourgeoise, 185 fr., à partir du
15 juillet. —Demander l'adresse
du No 788 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D'Chapnis
pas de consultations

anjoard'lmi

11. L lll.
Chirurgie générale

Maladies des femmes
Voies nrinaires

Terreaux 8. — Tous le*
j ours de 10 à U h. et de 2 à
4 heures. 

Clini que privée, Crêt Taoonnet 36
Téléphone 11-55

Remerciements
illll.l'.P-. iiM'Imllliinill IIIIHIWI

I 

Monsieur BIANCHI, son
fils et sa famille, remer-
cient sincèrement la Musi-
que tessinoise et toutes les
personnes qui ont pris part
à Ienr grand deuil.

Neuchâtel, le 18 ju in 1924.
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Au diable les scrupules de cette Bernerette,
qui avait refusé de se laisser doucement bannir,
avec une chaîne et un bâillon d'ort

A mesure que ces reflexions traversaient son
esprit, le cardinal s'irritait davantage.

Une farouche résolution germait dans son
cerveau.

Il resta quelques minutes immobile accoudé
sur son bureau , le menton dans sa main, les
yeux fixes.

Mais cette fixité n'empêchait pas son regard
de projeter d'effrayantes lueurs.

Soudain, il se redressa.
— Tant pis pour sa fille et pour elle! arti-

cula- , il avec une sinistre énergie, elle l'aura
voulu !

> Tant pis aussi pour moi d'en être réduit à
cette cruelle extrémité!... mais l'intérêt du
royaume avant tout! >

C'est le propre des puissants de confondre fa-
cilement , et à tout propos, le salut public avec
leur propre salut.

Ils légitiment ainsi les plus noires scélérates-
ses, les plus abominables forfaits.

Qui touche à eux touche à l'Etat, dont ils se
considèrent comme les indispensables soutiens!

Et le plus curieux , c'est que parfois ils le
pensent de bonne foi.

C'était le cas de Richelieu.
Il allait même plus loin dans cet ordre d'I-

dées.
Après tout , n'était-il pas, en tout ceci, la pre-

mière et la principal e vict ime?

(Reproduction autorisée pour tons les journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

N'était-ce pas une chose terrible pour lui de
ne pouvoir goûter, comme les autres hommes,
les saines et pures joies de la famille?

N'était-il pas le plus malheureux des hom-
mes, d'être obligé d'imposer silence à ses sen-
timents les plus intimes, et de s'arracher ainsi
le cœur?

Heureusement, l'exemple de Brutus, le père
stoïque, était là pour soutenir son courage chan-
celant.

Comme le fameux Romain, il se saignerait
l'âme en immolant la chair de sa chair.

Les destinées de la nation l'exigeaient!...
A ce moment, la porte s'ouvrit et un officier

du palais annonça le comte de Guiche.
— Il arrive à point, se dit le duc rouge.
Quelques instants après, un mystérieux conci-

liabule avait lieu entre l'oncle et le neveu.

LXXIX

Nuit de terreur %
Il était environ deux heures du matin.
Un silence, aussi profond que l'obscurité , ré-

gnait à l'auberge des Eperons-d'Or.
Tous les hôtes semblaient y dormir.
Après avoir longuement échangé leurs tristes

impressions sur les événements de la journée,
Bernerette et Magdeleine s'étaient assoupies
côte à côte, mains enlacées, chevelures confon-
dues.

Cyrano, Le Bret et Rascafer étaient repartis
dans la journée, avec le petit Jacques, pour le
castel de Ronceval.

Seul, Tornichol , qui avait conduit ces dames
au Palais-Cardinal, était resté, sa blessure à la
jambe ne lui permettant pas encore de monter
à cheval.

Il occupait une chambre du rez-de-chaussée,
au fond de la cour, à côté de celles de Guinaud
et des gens d'écurie.

Julia, la servante, avait la sienne au premier
étage, non loin de celle de sa... ou plutôt de ses
maîtresses.

Deux autres personnes reposaient cette nuit-
là à l'hôtellerie de la rue du Bac.

C'étaient deux voyageurs, en apparence de
braves marchands venus à Paris pour les be-
soins de leur négoce.

Joyeux vivants, francs lurons, Ils étaient res-
tés à table jusqu 'à une heure très avancée, bu-
vant sec et jouant ferme.

Ils avaient demandé la plus belle chambre et,
après en avoir visité plusieurs, ils avaient fixé
leur choix sur celle du rez-de-chaussée, qui
avait deux fenêtres donnant sur la rue.

Il y avait une heure environ que Guinaud,
qui tombait de sommeil, les y avait installés.

Après quoi , s'étant assuré que tout était bien
clos, il s'était retiré dans la sienne, où il n'avait
pas tardé à s'embarquer pour le pays des son-
ges. Les deux voyageurs, eux, ne s'étaient pas
couchés.

Ils avaient pris chacun un siège et avaient
continué à s'entretenir, mais à voix très basse.

De temps en temps, ils prêtaient l'oreille.
C'était surtout lorsqu'un bruit se faisait en-

tendre au dehors.
On eût dit qu 'ils attendaient un signal.
Tout à coup, un léger sifflement leur fit dres-

ser la tête.
— Ecoute! dit l'un d'eux, retenant son souffle.
Trois nouveaux coups de sifflet, mais bref ,

ceux-là, retentirent.
— Oui... les voilà! fit l'autre.
Tous deux se levèrent et, sur la pointe des

pieds, se dirigèrent vers les fenêtres qu'ils ou-
vrirent et dont ils poussèrent sans bruit les vo-
lets.

Un homme, puis deux, puis cinq, puis dix
sautèrent du dehors dans l'intérieur de la
pièce.

Deux d'entre eux avaient des masques qui
leur recouvraient entièrement le visage.

Leur mise et leur allure étaient celles de gen-
tilshommes.

Les autres faisaient plutôt l'effet d'un ramas-
sis de tire-laine et de coupe-jarrets.

Tous portaient la rapière ou la dague.
— Tou t le monde dort ? demanda l'un des

hommes masqués.
— Oui, Monseigneur, répondit l'un des faux

marchands.

— Combien d'hommes dans l'auberge?
— Cinq seulemen t, Monseigneur... un vieux

domestique, un cocher, deux palefreniers et une
sorte d'estafier qui porte l'épée, mais qui boite.

— Où gîtent-ils ?
— Au fond de la cour... Es occupent, à eux

cinq, quatre petites pièces en enfilade sur un
corridor.

> Facile, par conséquent, de les tenir en res-
pect! >

— Et les dames?
— Elles sont au premier, dans la même

chambre... Seulement, une jeune servante cou-
che dans une pièce à côté.

— Personne autre?
— Personne, Monseigneur.
— C'est bien... Que ton camarade prenne six

hommes et qu'il aille monter la garde dans la
cour!

> Consigne : ne laisser sortir âme qui vive!
> Toi et les autres, suivez-nous.
> Où est l'escalier? >
— Je vais vous le montrer, Monseigneur.
La chambre ne tarda pas à se vider.
On eût dit, tant ils faisaient peu de bruit à

ouvrir les portes et à marcher à travers les cou-
loirs, à la lueur indécise d'un lumignon, que
tous ces gens étaient habitués à se faufiler
comme des ombres dans les ténèbres.

Ils se divisèrent en deux groupes.
Le premier, le plus nombreux, se dirigea

vers la cour.
Le second, qui ne comprenait que les deux

gentilshommes masqués, l'un des prétendus
voyageurs et deux des malandrins, monta au
premier.

Là, trois portes se présentèrent
Sur l'une d'elles, il y avait une clef.
Celui qui paraissait être le chef de l'expédi-

tion prit la lumière des mains de l'homme qui
la portait, ouvrit doucement et entra résolu-
ment.

Dans un petit lit de fer , une tête brune, tour-
née vers le mur, se dessinait sur la blancheur
de l'oreiller.

— C'est la servante! se dit-il , elle doit avoir
une clef de la chambre de sa maîtresse.

H approcha, ouatant ses pas et suivi du soi-
disant marchand.

Mais au moment où 11 allait atteindre le lit,
un craquement du parquet réveilla en sursaul
la jeune fille.

Elle tourna brusquement la tête et, aperce-
vant les deux hommes, se' mit h pousser des
cria déchirants.

— Peste de la petite vermine! gronda le gen-
tilhomme, vite... baillonne-lal

Et, la laissant aux mains de son compagnon,
il bondit vers le palier.

— Ciel!.- Julia!... qu'y a-t-il? damait une
voix de femme, de l'autre côté de la porte du
milieu.

— Malemort !... damnation I... rugit le chef, il
n'y a pas à hésiter... enfoncez 1

Deux épaules heurtèrent violemment la porte.
Celle-ci céda.
Debout, au pied du lit, dévêtue, les cheveux

flottants, mais ne songeant qu'à faire un rem-
part de son corps à sa fille, Bernerette se dres-
sait, farouche, un poignard à la main.

Un cordon de sonnette, qu'elle venait de ti-
rer, se balançait entre les rideaux.

Il y eut une seconde d'hésitation chex les vi-
siteurs nocturnes.

— Désarmez-la... sans lui faire de mal !... et
vite en besogne ! ordonna le chef.

Pendant ce temps, Magdeleine s'était soule-
vée à son tour, les yeux révulsés d'épouvante.

Sans sortir du lit, elle se suspendit au cou
de sa mère, appelant, affolée, suppliante :

— Maman !... maman !
Mais les trois hommes s'étaient rués sur l_ t.

bergiste.
L

^ poignard de cette dernière étincela,
Un cri de douleur retentit et l'un des agres-

seurs, après avoir tourné sur lui-même, s'a»
battit.

Il fut immédiatement remplacé par l'homme
qui venait de bâillonner et de ligoter la ser»
vante.

La lutte fut courte.
Culbutées, renversées et solidement mainte-

nues, Bernerette et sa fille furent , en un clin
d'œiL enveloiXDées dans leurs no _.ve___ .ras *i

CYRANO OE BERGERAC
_ . _ _ _ _ -  _ . _ ¦_ _

MÈ PRIX TRÈS FAVORABLES 19
Maîlteanx caoutchouc pr dames, bonne qualité, 28 50 lO.SO i

| ' .' I Manteaux caoutchouc pour dames , qualité prima , 50.- 42.- $7.50 H
Manteaux cirés noirs, très chic, 56.- 43.— j
Manteaux caoutchouc pr hommes, très solides, 36.- Sf_ .«i© !

I Manteaux caoutchouc pour hommes , lre pâlit., 70.- 60.- 52.- 4_IS.— H
m ^Pèlerines caoutchouc pour enfants , 1 ||

Pèlerines caoutchouc pour dames, 30.- 28.50 S_ 4.— ; |
63 Parapluies très bonne qualité, 10.25 8.- 7.75 6.25 ^.5# |H
Bg Parapluies SSesflSo ll.SO Parapluies tont so.e, M ._ 18.25 B

I Flenrier et Conyet Soldes et Occasions - Neuchâtel La Cliaux-de-Fonds

F

B _ _ B . â . , . 1. -Le Foyer pour Tous », Ohambre à cou- 4. « Chez sol ». Ohambre k coucher snper- Nos grandes expositions d'Art et d'Ameublement, si intéressantes, comportent le choix lm-
a _ n _ M _ _ A _ _  ¦ JL tr t,  n4> _ _ < - _ B__ r_ f _ i& s_ _¦_ _ _  R«. _ _  a n_ B cher, salle à manger, cuisine fr. 990.— be, très belle salle à manger, beau fa- menée de 800 intérieurs des pins modestes aux plus riches. Leur beauté, leur qualité et leurs
_ 2 _ n ï _ F _ r^STP^ Sïflïï P l»H - S _ l »  3 moir et cuisine ir. 3880.-- prix sont hors de toute comparaison.
-«*__UW«J n B f t_ _ a_ _j yi  _ Wii U W - _ W _ _ _ s  2 «Lo Foyer Suisse solide et pratique ». 5 _ Le Foyer Idéal ». Trousseau magnlfl- ATJTBES AVANTAGES : Livraison franco. — Grandes facilités de payement. — Garanti»

Comparez Qualité ot prix et le choix voua sera facile. Les six Belle chambre à coucher, salle à man- que. Ohambre k coucher, salle à man- sur facture. — Bemboursemont des billets de chemin de fer. — Service Impeccable.
offres suivantes de trousseaux complots, extrêmement solides et. ger, confortable cuisine » 1880.— ger, fumoir, cuisine » 4850.— ... . DOCTE-. AtlEIIDI EilElf _ _ _  O A 7 I I D I P Ud' une beauté remarquable sont incomparablement avantageuses. 6. « Le Foyer Riche ». Trousseau magnlfl- __ «_ .-_. r fB?J I r| | SI |__UDL_ !__I 1 \ U «J _ _  _L U _ _ - l < _ _
Demande, sans obligation et gratuitement les prospectus à votre 8. « Mon Foyer ». Chambre à coucher très que. Chambre à coucher, salle k man- Rue du Rhin, r _ i _____ »_ r _#__ ___ . i __ .__  ¦ w **r* ni g;agpar Escherhaus,
convenance. JH 5055 X élégante, belle salle à manger, cuisine » 2960 ger, fumoir, cuisine . » 6000.— Nos 8, 9 et 10 La grande maison de confiance. — Fondée en 1882. vls-ï-via de la gare.
———mes *

yWMW—————f——f—————————Ht>———?

i flcSez ll ftC V. MICJLOUD
| PRIX AVANTAGEUX |

liiœji m tt.
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare S
près du Collège des Terr _«__

P. ISOZ , Neuchâtel

f $PERSEPHONE |
I / /\ A LIAISONS EXTENSIBLES |
} Jl_W>\ - BREVETÉ S.G.D.O. .

fil LA CEINTURE !
ï LVJ qui ne marque pas sur la robe

v ¦¦* biDnk-Dniu '
I Rue du Seyon ¦¦ Neuchâtel

Punaises avec couvées
Cafards - Fournils - Mites

sont totalement détroits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi lee Insectes jonchent le

sol de leurs cadavres I On les ramasse par pellées.
Dépôts à Neuchâtel ! Pharmacies i Bauler, Tripet, Bourgeois,

Donne.. JH 45065 L

La plus grande maison suisse
pour les cafés

Mélanges exquis
de café et de thé

composés exclusivement des meilleures qualités.
Ne pas confondre avec les sortes inférieures
lancées sur le marché à vil prix par la con-

currence.

_nml. â jMffl : Rue du Seyon 2

H_FBOU«iES-CHARCUT-RIES
^̂

i La dame chic se chausse 1
I à la GRANDE CORDONNERIE J. KURTH f
* Souliers fantaisie vernis et chevreau t̂ ***̂ \ If 25.80 29.80 -19.SO Mr^C/ S
I Souliers à brides bruns y \ J^' §
I 29.80 25.90 22.SO C***̂  i• i
S NEUCHATEL, Place e_ <a l'Hôtel de V_ Ile f« i©«©©«s®»9©©©$©©©o»s©©©©©®«©«9©©©©«eo©.M.©a©

____l __ !__ Sv_é?^^?__Swn_f/ t H1 JF S_Ï____ I6_ ____T ._ '.

p̂ - ¦ I '"" - ¦"- -"  —..... — ¦¦..¦—-¦..,- ,-,¦¦ .,¦ ...**, , *,.

H?___ i§B_lP^ î °^^^ al i* '- - 'I
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BACHMANN & C5
FABRIQUE DE MEUBLES

<mmm T R A V E R S  B*ffiK!S

AmeiiiJ GAI
Eoluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Au magasin

kl. V_ ille _.ey_i.oi_i. îSYï
vient d'arriver bel assortiment

de parures de dames
Dernières nouveautés. — Pris
avantageux.

«w PIANOS -**
A vendre d'occasion quatre

beaux pianos en noyer et eu
bols noir, cordes croisées et ca-
dre en fer, en parfait éta t, sous
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché. o.o.

GRAND BAZARn,iu

Charrettes pliantes
anx prix lea plus
réduits du jour

H9< l - -_ - à _ _ A - i_ i _ _ à _ _ _ _ i f i  Ti 'if l  _ _ _ â - - -_ â_ M - _ _  _ _ - â â „ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ â -_ â â â â â â _ 4 M

1 Mil 1 AD C •/ Bex !ï!!**(s_Ù?2S _ .
| Vllialifl EU _soo m. :
*% Le bijou des stations de montagn e en Suisse. Hôtels t
^ 

les plus conf ortables. Golf , culture physique, tennis. t
i Magnif iques f orêts de sapins et de mélèzes, sur un *

^ 
plateau abrité. Vue incomparable. Eglises catholi- *•

3 que romaine et protestante. Orchestre. t
i Saison . 15 juin au IS octobre t

*\\ Palace, pension depuis 17 fr. Grand Hôtel du Muveran, pension depuis 14 fr. t
< Hôtel Bellevue, pension depuis 9 fr, £
2 Prospectus par L..-J. BUCHER, directeur J
|_-_y .YYYVVVV .- Y .T Y 7 T

,
T.VVVTm?^^

( y ¦—-Gliemise erç,
\ tricot de sante

<35rme pœ-j atfw'orlaptanf au
corps. Poreuse,douce et aqié
able à, porter/, aspirantla
sueur, Hygiénique ne se n_
•trécissant pas au lavage/ _

' - 'île <mm bas lèsmagasins de boruwierùaet'UngensJlucœoàrVUtmleboii
'.'pascheimire¦ f b w n i s s e u r.nousmusf a/ty uervw; une aaf asx sur demande
1C0TAGES MÉCANIQUES NABHOLZ SA SCtiOENENWERD

-_-l.- _ H_ i_ . -g-

&__ ?__ H9!̂ S SI !./££!. ®SIS4-_ # ____ __ WtIb-gT- i.^«M^» _loi«tVlB m
du bon bouillon est indispensable dans le ménage, H

H mais il faut passablement de temps pour bouillir de p|
y - l a  viande , ce qui n 'est guère agréable. Ce travail est |||

superflu , si l'on emploie le Bouillon Maggi en Cubes )̂ |qui donne en un lour de main du bouillon savou- H

tes§ouIiçrs
_ftf*K_IIP $*\\*r*,|| " .(fl* f ranco
\mrJ& contre.
*r ej i remboursement

Souliers à lacets pr iiomin es
croûte cirée, lle qualité,

u N» 89-48 _ 'r. 18.—

Souliers à lacets pr dames
box-vachette_ _ 86-43 Fr. 18.50

Roi HIRT iils
LENZBURG

Fiancés !
NOTRE NOUVEL

. ALBUM N° 31

vient1 de paraître
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Demandez-le en
communication



Un centepaire ladin
Le 5 juin, l Engadine et le peuple romanche

ont fêté le centenaire de la naissance de Gio-
vannes Mathis. Pour préparer cette fête du
souvenir ladin, M. Peider 'Lansel, avec l'appui
de la Fondation Schiller suisse, de la Ligue
romanche et de l'Union dels Grisdhs, a réuni
en un premier volume les souvenirs d'enfance
et de jeunesse avec quelques proses et rimes
de Mathis (< Algondis _ ,  prosas e rimas).

Giovannes Mathis naquit à Schlarigna (Ce-
Uerina) le 5 juin 1824. Son père était un char-
pentier originaire du Praettigau, et sa mère
venait de Davos. De bonne heure, il prit con-
tact avec la vie engadinoise ; un frère n'avait
que IB 5. ans quand un voisin l'emmena à
Berlin pour faire de lui un pâtissier ; le voya-
ge durait alors 21 jours. Giovannes comptait
0.5 ¦ ans quand il se rendit à Bruxelles ; une
sœur était à Toulon, um autre frère à Tri este.
Ainsi s'écoulait (la vie . de tant de petits mon-
tagnards grisons. Quand il séjournait à Bruxel-
les, il apporta un jour des pâtisseries, à Laeo-
ken, au roi Léopoicl 1er qui lui donna deux
francs. Trois ans plus tard, sa sœur l'appelle à
Toulon. En tihemin, il s'arrête â Paris et à Mar-
seille, pour visiter ces villes et voir des com-
patriotes. Ayant lu dans son enfance les . Con-
tes des Mille et une nuits., il apprend à con-
naître, en Belgique et en Ftrance, les œuvres
de Dumas père, Victor Hugo et surtout Lamar-
tine ; plus taird, il lira du Schiller et du Gœ-
the. Mails ces auteurs exercèrent peu d'influen-
ce siir le j eune homme.

Avant tout, il devait gagner sa vie comme
ouvrier, puis patron pâtissier. De temps en
•temps, il va passer l'été dans l'Engadine; la
première fois, il emporte 650 francs dans son
gousset, une montre avec sa chaîne et des ca-
deaux pour ses parents. En 1850, il se marie à
Schlarigna, amène sa jeune femme à Toulon
qu'il quitte en 1864, ayant vendu son com-
merce à son beau-frère. Et il rentre au pays
natal avec la pensée de ne plus le quitter. En
1869, il est «ovih., soit maire de sa commune.

Mais voici qu'en 1872, sa fille épouse Teodor
Rocco qui achète à Gênes un commerce de
pâtisserie, et que, cinq ans plus tard, ce gen-
dre meurt. Giovannes, qui comptait jouir d'un
long repos, reprend le chemin de l'étranger et,
avec sa femme, remet la main à la pâte pour
seconder sa fille à Gênes où il reste environ
quatorze ans. En 1891, il rentre définitivement
en Engndine où il meurt, au bel âge de 88 ans,
le 7 août 1912.

C'est, en somme, à la quarantaine bien son-
née que Mathis se mit à écrire. Il commença
à Gênes, le soir, quand il avait fermé sa bou-
tique. Alors, tout son passé, tous ses souve-
nirs, toutes les choses du pays natal emplis-
saient son cœur et l'inspiraient II écrivit des
poésies, puis ses souvenirs pour sa famille. Il
donna quelques articles au petit journal < Hel-
vetia >, qui paraissait à Gênes.

Ses souvenirs sont pleins de tendresses. Les
plus lointains le trouvent dans les bras de sa
mère, qui lui contait l'histoire de Moïse, de
Joseph et de Jésus ; puis ce sont les prières
dites en famille le soir, les jeux d'hiver, les ba-
tailles à boules de neige ; les promenades aux
alpages, les parties de pêche le long de l'Inn,
l'association — il avait 6 à 7 ans — avec un ga-
min pour fabriquer et vendre les primitives al-
lumettes munies de soufre aux deux bouts ; les
jours d'école, les jours de chasse à la marmotte
et au chamois, les querelles avec les garçons de
Samaden, la fête de la Ligue à Davos en 1836 ;
puis les veillées où l'on conte tant de belles
histoires, où l'on danse et chante, où l'on ap-
prend à connaître les filles jolies de l'Engadine,
les petites intrigues amoureuses, les ruses des
garçons, les beaux rêves, les désillusions. ¦

Tout cela est conté simplement, sans artifice
de style, mais sans gaucherie et avec un brio
d'humour. Ce pâtissier amoureux de son En-
gadine n'avait évidemment pas eu le loisir de
perfectionner son métier d'écrivain ; il avait le
don de conteur ; il était poète ; sans vanité, en
toute sincérité, observateur sagace, il écrivait
pour son unique plaisir ou pour accomplir un
devoir filial à l'égard de sa terre natale. Il n'a-
vait qu'à se rappeler tout ce qu'il avait vu et
entendu ; il n'avait qu'à faire appel à sa gran-

de mémoire, à évoquer les traditions et les
mœurs de l'Engadine, à laisser travailler son
imagination, et sa plume courait sur le papier,
sans prétention, mais non sans saveur surtout
locale.

Ainsi, il écrivit un roman (Amicizia ed
amur), une quinzaine de nouvelles, quelque dix
pièces de théâtre, dont plusieurs furent et sont
encore jouées, un grand nombre de scènes co-
miques, des études historiques, des articles di-
vers, beaucoup de poésies, quelques-unes vrai-
ment belles à côté de tant de strophes de cir-
constances qu'on lui demandait de partout pen-
dant les vingt dernières années de sa vie. Plus
d'une de ses œuvres a été primée, en parti-
culier une pièce de vers au concours interna-
tional des dialectes de Montpellier, en 1878. Il
publia beaucoup de choses dans les journaux
de l'Engadine et dans les < Annalas >, annuaire
de la Société rétoromanche.

On l'aime dans son pays, on l'ignore pres-
que complètement ailleurs. Ce fut un solitaire,
un autodidacte ; son souci n'était pas de faire
œuvre d'art ; il n'a pas suivi d'école, il ne s'est
pas frotté aux dieux du jour, il n'a pas recher-
ché les grandes scènes pour y jouer un rôle.
Et c'est heureux, car il a pu rester lui-même:
écrivain populaire sans trivialité, écrivain
épris de son pays dont il a regardé les choses
et les gens aveo bonté, avec amour et sereine

philosophie. Sa muse n'ayait pas de grandes
ailes; elle se contentait du pipeau rustique
qui chante sous les mélèzes et les sapins ou
près du poêle pendant les longues veilles hi-
vernales.

S'il fallait donner à Giovannes Mathis un
frère en Suisse romande, on trouverait Pierre
Sciobéret ou Louis Favre qui évoquèrent la
vieille Gruyère ou les combes du Jura de ja-
dis, ou T. Combe du début, ou, un peu, Oyex-
Delafontaine... Cela date, évidemment ; mais
en Engadine, Mathis sera toujours un chantre
aimé qui ne vieillira pas. Ses compatriotes ont
accueilli avec reconnaissance le beau livre pré-
paré par Peider Lansel ; la Suisse latine tout
entière s'associe à la joie de sa petite sœur
ladine qui a fêté le centenaire du modeste
pâtissier et poète de Schlarigna.

(« Feuille d'Avis de Lausanne. ») Eug. M.
— A l'occasion de l'anniversaire de Giovan-

nes Mathis, la < Gazetta ladina > de Schuls pu-
blie un numéro spécial contenant plusieurs
illustrations, quelques œuvres inédites du poète
jubilaire et des commentaires de ses ouvrages
principaux. Parmi ces considérations, mention-
nons particulièrement l'article de M. Peider
Lansel sur le roman le plus réputé de Mathis :
«Amicizia et amur > que la « Gazetta . publie
en feuilleton.

mises dans l'impossibilité de souffler ni jd®
bouger.

Les yeux de la malheureuse mère roulaient
dans leurs orbites avec une indicible expres-
sion de fureur et de détre_ _e.

Toute son âme éperdue, horrifiée, semblait
s'en échapper en .fulgurants éclairs de démence.

Quant à ceux de Magdeleine, ils étaient clos.
Une lividité cadavéreuse recouvrait ses traits.
— Enlevez la jeune fille... et partons 1 or-

donna celui qui jouait le rôle de capitaine.
— Et le blessé, qu'en faisons-nous ? demanda

une voix.
— Vous remonterez le chercher tout à

l'heure.
Quatre bras vigoureux s'emparèrent de Mag-

deleine.
Et le groupe descendit, laissant la pauvre

mère se débattre, impuissante, dans d'atroces
convulsions de rage, de terreur et de déses-
poir.
, . - • _» * • « . « » « . •

Durant cette infernale opération, qu'avait fait
l'autre groupe ?

De ce côté aussi, il y avait eu, qu'on nous
passe le mot, du tirage.

Trois hommes s'étaient mis de faction â la
porte qui servait d'entrée et de sortie commu-
nes aux chambres du fond de la cour.

Chacun des quatre autres s'était installé sous
l'une des quatre fenêtres.

Et ils étaient restés là quelques instants, l'œil
aux aguets, l'oreille aux écoutes, sans rien voir
ni entendre bouger.

Déjà ils croyaient que tout allait se passer,
pour eux, le plus tranquillement du monde,
quand retentirent les cris poussés par la ser-
vante, puis le tintement de la sonnette qu'avait
agitée l'aubergiste et qui faisait communiquer
sa chambre avec celle de Guinaud.

— Tripes du diable !._. on égorge quelqu'un
là-haut 1 tonna une voix formidable, derrière
l'une des fenêtres.

— Sang divin !... notre maîtresse qui appel-
le... holà, vous autres, au secours 1 cria une au-
tre voix, dans la pièce à côté.

Et ce fut, pendant vm.moment, un brqyUaba

de gens qui se levaient, s'appelaient, s'inter-
rogeaient, poussaient des cris de colère et d'ef-
froi.

— Attention ! fit le faux marchand à ses six
compagnons, il ne faut pas en laisser sortir un
seul 1

Il savait, pour s'en être assuré préalable-
ment, qu'aucun escalier intérieur ne faisait com-
muniquer cette partie de l'auberge avec le pre-
mier étage, et que, pour aller de l'un à l'au-
tre, il fallait passer par la cour.

A peine eut-il achevé sa recommandation que,
simultanément, la porte et l'une des fenêtres
s'ouvrirent.

A la première se pressaient trois ou quatre
hommes, dont un vieillard, armés de couteaux
et de bâtons.

A la seconde apparut, sommairement vêtu,
mais une imposante rapière au poing, un indi-
vidu dont, dans l'obscurité, on eût pris le chef
pour une tête de molosse.

— Per Bacco 1 s'écria-t-il en apercevant les
assiégeants, d'où sort cette engeance d'enfer ?

'— Silence !... et pas un geste... ou tu es
mort !... lui intima l'un des bandits.

— Cornes du pape 1 rugit Tornichol, en en-
jambant, malgré sa blessure, l'appui de la fe-
nêtre, place, mes coquins!... ou, par Satan, je
vous étripe jusqu'au dernier!

Et son épée décrivit un moulinet qui fit re-
culer de plusieurs pas ses adversaires.

Cependant Guinaud et les trois hommes d'é-
curie avaient été repoussés à l'intérieur du cou-
loir, et la porte refermée sur eux.

Instinctivement, ils étaient accourus dans la
chambre de Tornichol qu'ils savaient un redou-
table bretteur.

Celui-ci se retourna vers eux.
— Empoignez tout ce que vous trouverez de

plus lourd, leur dit-il, et quand ils se rappro-
cheront... pan... dans le tas... par toutes les fe-
nêtres à la fois... et visez juste !

Ainsi fut fait.
Tous s'éparpillèrent dans les autres pièces.
L'un s'arma d'un énorme pot de bronze, Tau-

Ire d'un massif chenet de cuivre, un troisième
. de refais dessus de marbre d'une cheminée.

Quant au vieux Claude, qui ne cessait de gé-
mir, le pauvre diable, sur le sort de ses maî-
tresses, il avait trouvé une hache qu'il brandis-
sait vaillamment à côté de Tornichol.

— Tas de pleutres! hurla ce dernier à ses
adversaires, en faisant mine de sauter dans la
cour. , .;

Ces derniers s'élancèrent pour l'en empêcher.
Au même instant, trois autres fenêtres s'ou-

vrirent et de chacune d'elles partit un projec-
tile.

Trois cris de douleur retentirent et trois hom-
mes roulèrent à terre.

L'un avait le crâne fendu, le deuxième la poi-
trine défoncée, le troisième une jambe brisée.

Il n'en restait plus que quatre debout.
— En avant, mes amis... le passage est à

nous!
li-t i ami ae Kascaler, plongeant sur tes assié-

geants, en assomma un d'un terrible coup de
taille.

Les trois derniers se jetèrent sur lui, pointe
en avant.

Mais c'était, nous le savons, un escrimeur de
première force.

D'autre part, Guinaud et ses trois collègues,
qui l'avaient suivi par les fenêtres, se mirent à
harceler par derrière ses agresseurs à coups de
matraque, de couteau et de hache.

Ce fut, pendant une minute, une épouvanta-
ble mêlée, dans un indescriptible vacarme.

De part et d'autre, des victimes tombaient,
parmi des cris, des jurons et des râles... parmi
aussi les hennissements et les piaffements des
chevaux qui, de l'écurie, s'effrayaient et s'affo-
laient au bruit de la lutte.

Finalement, Tornichol et Guinaud, blessés
tous deux, restèrent seuls debout.

Ils s'élancèrent vers la porte de l'office,
croyant le chemin libre désormais pour attein-
dre le premier étage.

— Pourvu que nous arrivions à temps! hale-
ta le bon Claude. . .

Dans ce même instant, la porte qu'ils s'ap-
prêtaient à ouvrir céda violemment sous une
poussée intérieure.

[ Plusieurs hommes parurent, dont deux por-

taient un volumineux fardeau laissant deviner
une forme humaine.

— Fer et sang! rugit Tornichol en se ruant
sur les porteurs.

L'un des deux, la poitrine trouée, s'affaissa.
Mais, presque en même temps, l'ami de Ras-

cafer, lâchant sa rapière, leva les bras au ciel
et tomba à la renverse.

L'un des gentilshommes masqués venait de
lui traverser Pépaule d'un coup de stylet

Quant au malheureux Claude, bousculé, ren-
versé, piétiné, il perdit connaissance.

Et les ravisseurs disparurent avec leur proie.

LXXX

Affolement
Avant de quitter la chambre de Bernerette,

l'un des deux hommes masqués avait dit à l'au-
tre, de façon à être bien entendu de la pauvre
mère :

— Pa/dieu! mon cher marquis, je crois que
cette fois vous la tenez bien !

Ces mots < mon cher marquis > avaient été
nettement détachés du reste de la phrase et
prononcés avec force, de manière à bien frap-
per l'attention de la malheureuse.

Le but cherché devait avoir été atteint car
les éclairs de folie que jetaient les yeux de
l'aubergiste avaient, à partir de ce moment-là,
redoublé d'intensité.

Après s'être débarrassés de Tornichol et de
Guinaud, les ravisseurs, qui n'avaient pas la
clef de la porte de l'auberge, se dirigèrent ra-
pidement vers celle de la cour.

Ils en firent sauter l'énorme barre, en écar-
tèrent les battants et se trouvèrent dehors.

Depuis quelques instants, un carrosse sans
écusson stationnait devant l'hôtellerie.

Mais, chose curieuse, à part ce carrosse, la
rue était absolument déserte.

Malgré les cris et le bruit de la lutte, person-
ne ne se trouvait là, ni dans le voisinage.

On eût dit que des barrages d'hommes d'ar-
mes ou de gens de police avaient été établis, à
une certaine distance, pour oermettre aux au-

- ¦ -- — 
.

. leurs du coup de main d'opérer à leur aise.
Magdeleine fut déposée dans la voiture.
Les deux hommes masqués y pénétrèrent 3

leur tour.
L'un d'eux s'adressa alors au seul de leurs

comparses qui fût indemne.
— Tu vas faire enlever d'ici tous tes camara-

des morts ou blessés.
> Tu auras de la besogne, car, si je ne me

trompe, il ne reste que toi sur pied.
> Mais tu as tout le temps nécessaire... per-

sonne ne te dérangera jusqu'au jour.
> Tu viendras ensuite me rendre compte. >
— Bien, Monseigneur!
Le carrosse s'ébranla.
Par la rue de la Planche et la rue du Vieux-

Colombier, il gagna l'église Saint-Sulpice.
Là, il prit la rue Garancière, la rue de Vau-

girard, longea l'enceinte et s'arrêta devant une
austère maison que nous connaissons.

C'était le couvent de la Visitation de Sainte-
Marie, où nous avons déjà vu amener Solange
Séguier.

Les deux gentilshommes mirent pied a terre.
Sous les coups répétés du heurtoir de fer , la

porte du grand sépulcre envahisseur de vivan-
tes, s'ouvrit.

Une sœur tourière parut.
A la vue de deux hommes masqués, elle eut

un mouvement de recul et étouffa un cri.
Mais l'un d'eux lui présenta un pli orné d'un

large cachet de cire rouge :
— Pour Madame la supérieure... de la part

de Son Eminence le cardinal-duc! dit-il en mê-
me temps.

La sœur prit en tremblant le parchemin et
repoussa vivement la porte.

Mais, peu d'instants après, celle-ci se rouvrit.
Plusieurs sœurs accompagnaient la première.
Elles s'avancèrent vers le carrosse, en enle-

vèrent avec d'infinies précautions la fille de
Bernerette, toujours inanimée, et la transpor-
tèrent à l'intérieur du couvent.

Cela fait , l'huis se referma avec un bruit
sourd de pierre tombale.

Magdeleine était cloîtrée.
Elle était séparée du monda. (A suivre.1

Le jambon d'honneur
De Londres, 9 juin, au « Matin > : »
On peut dire qu'il n'y a rien de plus divertis-

sant en Angleterre que l'ancienne cérémonie
du Dimmow Flitch, encore célébrée les jours
de fête dans certaines villes ou certaines mu-
nicipalités.

Devant un tribunal solennel et un jury non
moins grave, des couples comparaissent Les
époux doivent convaincre les juges qu'ils ne
regrettent pas leur mariage et surtout qu'ils ont
vécu ensemble pendant un an et un jour sans
se quereller une seule fois. S'ils satisfont les
magistrats improvisés sur ces deux points, le
dernier surtout, ils reçoivent comme récom-
pense un magnifique jambon décoré de rubans.

La cérémonie a été ressuscité, aujourd'hui
à Hford et le prix a été décerné à M. Mardy
Jones, député de Pontypridd. Sa femme n'é-
tait pas présente en raison de l'indisposition
d'un de ses enfants. Aussi le jury se montra-
t-il très sévère à l'égard de M. Mardy Jones.
Heureusement pour lui, il était porteur de let-
tres du sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur et
du lord civil de l'amirauté assurant qu'il me-
nait depuis un an et un jour une existence con-
jugale exemplaire. Enfin , ce qui acheva de
convaincre le tribunal fut la déposition d'un
des témoins de M. Jones, le député Mc-Entee.
Celui-ci assura sur son honneur que le candi-
dat au jambon avait assisté à toutes les séan-
ces de la commission parlementaire chargée
d'étudier la loi sur les restrictions des expul-
sions de locataires sans se mettre en colère
une seule fois !

Après une telle preuve du mente de M. Mar-
dy Jones, son triomphe ne faisait plus aucun
doute. Pourtant, pour savoir si son bonheur
conjugal ne l'empêchait pas de remplir ses
devoirs de député, le président lui posa quel-
ques questions pertinentes :

— Connaissez-vous un homme appelé Lloyd
George, demanda-t-il au candidat.

M. Mardy Jones réfléchit profondément pen-
dant quelques instants, puis répondit :

— C'est je crois, un personnage de légende.
D'après les légendes galloises, il a existé. Il
offrait, dit-on, 9 pence pour 4 pence, mais en
réalité il empochait 9 pence et n'en donnait
que 4.

Toutefois, malgré les mérites incontestables
de M. Mardy Jones en mythologie galloise et
les preuves qu'il donna de sa félicité conjugale,
le jambon faillit être emporté par un autre
couple, M. et Mme Hunt Le mari offrit , en
effet, d'appeler au tribunal comme témoin de
son bonheur, sa propre belle-mère.

_¥. __. __ . BRODTBEOK
proposé par le groupe socialiste, que l 'Assem-

blée fédérale a nommé hier juge fédéral,
en remplacement de __f. Hauser, décédé

(De notre corresp. de Zurich.)

La journée de samedi dernier avait fait bien
augurer du dimanche... et même du lundi, ce-
lui-ci étant ici quasi un jour férié officiel;
aussi fallait-il voir, dans le courant de l'après-
midi, les touristes se rendant en caravane à
la gare, munis de tous leur attirail de monta-
gne : piolets, cordes, crampons, etc. Le fait est
qu'il n'y a sans doute pas en Suisse de ville
où le sport de la haute montagne soit plus en
honneur que dans la .cité des bords de la Lim-
mat; les ¦ jeunes y sont initiés de très bonne
heure; c'est ainsi que j'ai vu, il n'y a pas long-
temps, dans le < registre de bord > de la ca-
bane du Thierwies, au pied du Sântis, le nom
d'un touriste âgé... de 4 ans ! Faire l'ascension
du Sântis, quand on compte quatre printemps,
et par Urnâsch encore, où la route n'est pas
des plus faciles, voilà qui n'est pas banal !

... Quant à nous, nous avions projeté, pour
dimanche, une petite promenade dans le mas-
sif du Frohnalpstock-Klingenstock, en face du
Rùtli, au bord du lac des Quatre-Cantons.
Excursion de tout repos, dans une contrée
charmante, mais où la pluie vous joue de ces
tours ! Imaginez que, deux fois déjà, nous
avions battu en retraite, l'an dernier, toutes
les bondes des deux s'étant ouvertes au-des-
sus de nos têtes; cette fois, nous sommes-nous
dit, en avant coûte que coûte : la pluie n'aura
pas le dernier mot.

Et nous voilà nous embarquant dimanche
matin pour Brunnen, au milieu d'un afflux de
touristes extraordinaires; le train est si lour-
dement chargé qu'après avoir roulé quelques
minutes, il revient solennellement en gare
pour se faire dédoubler. Bon ! déjà presque
une demi-heure de perdue. Mais bah ! faut pas
s'en faire !

Arrivée à Brunnen. Des touristes qui sont
montés dans le train à Zurich, un bon nombre
se dirigent vers le débarcadère pour faire une
prosaïque randonnée en bateau à vapeur; cha-
cun cherche son plaisir où il le trouve. Pour
nous, nous allongeons le pas, car nous tenons
à toucher le sommet pas trop tard, pour être
à même de modifier notre programme, selon
les cas, et organiser sur place une course de
deux jours. Bref , il ne s'écoule pas beaucoup
de temps avant que nous n'ayons atteint l'i-
dyllique Morschach, délicieusement blotti au
milieu de la verdure; en face, Seelisberg avec
ses gros palaces, et tout en bas, toute menue
entre les masses qui l'étreignent, l'historique
prairie du Rùtli, que j'avais eu l'heur de vi-
siter pour la première fois, en 1919, avec la
« Gloire qui chante > . Et tandis que nous gra-
vissons la pente, mes pensées se reportent à
cette splendide cérémonie de 1919, dont lès
Neuchâtelois ont tous conservé un précieux
souvenir.

Au-dessus de nous, la masse sombre du
Frohnalpstock; elle se détache, imposante et
déchirée, sur un ciel qui s'est peu à peu ten-
du de gris. Car, — cela ne pouvait manquer
— : de bleu qu'il était Ie ciel est devenu
maintenant tout sombre, et voilà que la pluie
se met à tomber ! Tout de même, pour de la
guigne, c'est de la guigne ! Et nous qui avions
l'intention de faire l'ascension par le « Bâren-
tros », c'est-à-dire de prendre la montagne di-
rectement par devant, au lieu de faire l'im-
mense détour par le sentier à vaches qui passe
par Stoos. Un bonhomme natif de l'endroit,
que nous questionnons à ce sujet, nous con-
seille nettement de renoncer à notre projet,
étant donné le temps et le brouillard; de sorte
que nous savons ce qui nous reste à faire. En
attendant, nous allons nous réfugier sous un
avant-toit, car Jupiter Pluvius nous envoie un
message de sa façon ; les gouttes tombent ser-
rées, et nous en sommes à nous demander si
ça va durer comme ça toute la journée; joyeuse
perspective 1 Une demi-heure plus tard, nous
sommes de nouveau en route; mais il pleut
toujours I Noté en passant un poteau portant
en grosses lettres l'inscription suivante : < In-
terdiction formelle de fumer dehors quand le
vent souffle fort. Amende jusqu'à 50 francs. >
Le fôhn, vous savez... Cela ne nous empêche
pas de devoir chercher, peu après, un nouvel
abri, au milieu d'une forêt; car maintenant, il
pleut des ficelles.

Mais le ciel .eut pitié de nous. Le temps,
en effet, se remet peu à peu, et bientôt nous
pouvons reprendre notre voyage un instant in-
terrompu. Quand nous arrivons au Stôos, le
soleil brille de tout son éclat; mais les mon-
tagnes vous ont une couleur qui ne me dit
rien de bon pour l'après-midi. Sans transi-
tion, pour ainsi dire, à un tournant de sen-
tier, nous nous trouvons transportés dans la
nature alpestre, alors que, jusque-là, nous
avions déambulé dans la forêt. Tout autour de
nous, des rochers superbes se dressent vers le
ciel, en face de nous le Frohnalpstock, plus
à gauche la chaîne du Klingenstock, tandis
qu'à nos pieds s'étale une merveilleuse végé-
tation. C'est une griserie.

Cependant 1& pente se fait plus raide; sous
un rucksack de passé 30 livres, il y a de quoi
souffler, je vous en réponds. Le fond de la
vallée que nous suivons maintenant est en-
core recouvert de larges plaques de neige,
dont la traversée nous cause un plaisir sans
mélange... quand nous songeons à la poussière
qu'ils avalent en ville, en ce moment même.
Un sentiment un peu égoïste nous emplit à
ce moment-là, et nous plaignons ceux qui ne
comprennent rien à l'âpre saveur du sport
montagnard.

Vers midi, nous sommes au sommet du col,
au point d'intersection de deux voies : l'une
pour le Klingen, l'autre pour le Frohnalpstock.
Que choisir ? Filons d'abord direction Klin-
genstock qui se profile sur la gauche et qui
nous promet quelques bonnes sensations. Nous
commençons par traverser mie planche jetée
au-dessus d'un précipice, puis il y a un bout
de sentier suspendu à même le flanc du ro-
cher; et tout à coup, nous nous trouvons sur
une de ces pentes gazonnées, inoffensives en
apparence, mais où il s'agit d'avoir bon pied
et bon œil, car la pente est raide, et le vide
dessous. Devant nous, l'Urirotstock se dresse
gigantesque; plus loin, derrière la montagne,
le ciel est devenu noir presque subitement,
et le tonnerre se met à gronder. Quelques mi-
nutes après, les éclairs sillonnent la nue au-
dessus de l'Urirotstock, du Bristenstock, des
deux Bauern; et voilà que, pour comble, le
concert commence aussi derrière nous, dans la
direction de Lucerne. C'est bientôt un embra-
sement extraordinaire et un roulement qui ne
s'interrompt , plus; spectacle impressionnant
surtout dans ces solitudes. Seuls, les sommets
que nous avons sur la gauche : Scheerhôrner,
Kaiserstock, etc., sont dégagés; ils se détachent
en un bleu intense sur un fond curieusement
blanc.

A ce moment, nous faisons halte; convient-il
de poursuivre ? Il ne pleut pas encore, mais
dans quelques minutes, le gazon peut être dé-
trempé et glissant, et alors la traversée ne se-
rait pas sans quelque risque; dans ces condi-
tions, nous préférons revenir sur nos pas, et
attendre les événements. Bien nous en prend;
car à peine avons-nous approché du chalet à
foin qui va nous abriter que la pluie se met
à tomber. Un touriste de Zurich , qui s'était
joint au groupe en cours de route , sans en con-
naître personne, est cependant resté en arriè-
re; nous retournons sur nos pas, et aperce-
vons, en deçà de la fameuse planche servant
de pont, le pauvre, le visage collé contre la
roche qu'il serre de ses mains crispées et in-
capable de faire un mouvement; une crise de
vertige, quoi. Quand il sent un bras le soute-
nir, le malheureux reprend vie et franchit
sans incident le passage qui l'a si fort effrayé,
bien qu'il n'y eût pas de quoi.

Dans le chalet. Celui-ci est occupé jusqu au
fond par des touristes qui s'y sont réfugiés
comme nous. Chacun fait sa c popote >, tan-
dis qu'à l'extérieur l'orage se démène avec fu-
rie, et que la pluie tombe à torrents. Ma foi ,
c'est du joli ! Si ça allait durer ? Impossible
de passer la nuit ici , sans un brin de foin de
quoi atténuer la dureté des planches ; car
dormir sur la planche nue n'est pas amu-
sant, même en montagne. Mais une éclaircie
se produit, et nous en profitons pour plier ba-
gages et nous mettre à gravir, sur la droite
cette fois-ci, les pentes verdoyantes du Frohn-
alpstock. En bas, le lac a des teintes d'une pro-
fondeur qu'on ne saurait décrire; les nuages
s'y .reflètent en des couleurs fantastiques, et
fantastique aussi est l'aspect des montagnes
qui nous environnent.

Brr ! nous voilà en haut ! L'éclaircie a été de
courte durée. Nous en avons profité pour ad-
mirer le paysage vraiment somptueux, groupés
autour du « Stelnmann > ou homme de pierre.
La pluie ? La voilà déjà qui revient; nous
nous hâtons vers la petite hôtellerie qui cou-
ronne le sommet, et nous y arrivons au mo-
ment où l'orage recommence de deux ou trois
côtés à la fois, et où des bouffées d'un brouil-
lard glacé, venant des profondeurs, nous fouet-
tent au visage. C'en est fait sans doute de no-
tre projet de faire une ascension le lundi !

Et effectivement, j'ai assisté au sommet du
Frohnalp à la plus incroyable chute de pluie
dont je me souvienne; cela est si vrai que,
vers 8 heures du soir, alors que tout le monde
se trouvait réuni dans la salle commune, l'eau
s'est mise à couler sur nos têtes à travers le
plafond, une fenêtre étant sans doute restée
ouverte à l'étage en dessus. Et que dire de la
nuit ? Etendus sur notre mince couche de foin,
nous avons cru à plusieurs reprises que la
pluie allait crever le toit ou le vent emporter
la maison. C'était un véritable cyclone ! Inutile
de dire que personne n'a fermé l'œil de la nuit.

... Au matin. Pluie. Brouillard. La partie est
finie, et nous préférons renoncer à faire autre
chose ce jour-là, et regagner tout bêtement nos
pénates. C'est bien ce que nous avons fait.

Pentecôte à la montagne LIBRAIRIE
La Suisse romande, brochure éditée par le « Pro

Lemano » à dix mille exemplaires français et au-
tant en anglais. C'est une fort jolie réclame illus-
trée des sites en renom de la Suisse occidentale et
du Tessin. Lo bureau officiel do renseignements
Neuchâtel et une autre des bassins du Doubs. Les
de Neuchâtel y a fait figurer une vue générale de
hôteliers de notre ville y sont représentés par une
page avec cliché.

Radio-Serve est le titre d'une revue mensuelle
qui se propose de vulgariser l'emploi de la T. S. F.,
la simplification des lois qui s'y rapportent, la
protection des découvertes qui s'y rattachent et
l'adoption de l'espéranto comme langue officielle
internationale pour les relations postales et de té-
légraphie sans fil.

Est complètement rétabli et libère du
rhumatisme musculaire.

Monsieur Jacques Moeckli, à Marthalen (Zu-
rich), écrit entre autres : < Votre excellent re-
mède m'a rendu de précieux services, je suis
maintenant complètement guéri et libéré de
mon rhumatisme musculaire au dos et daqs les
épaules. Je vous en suis fort reconnaissant et
ne puis que recommander chaudement vos fa-
meuses tablettes Togal à tous ceux qui souf-
frent de rhumatismes. > Togal a fait ses preu-
ves non seulement dans les cas de rhumatis-
mes, mais aussi pour la sciatique, le lumbago,
la goutte, les douleurs dans les articulations et
les membres, et pour toutes sortes de dou-
leurs des nerfs et de maux de tête. On garantit
qu'il est efficace et inoffensif. Se vend dans
toutes les pharmacies. JH332 Z

Rhumatisme musculaire, goutte,
névralgie
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Quina - Substances extractives de la : i
Viande - Lacto-Pbospbate de Chaux.

Son heureuse composition en fl
fait le plus puissant des toniques. B

Ii convient aux Convalescents, M
Vieillards, Femmes, Enfants et 9
aaxpersonnes débiles et délicates. S

DANS TOUTES PHARMACIES >. I
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H LA CHAUX-DE-FONDS I
autorisée par la Préfecture, pour cause de CESSATION DE COMMERCE

m Occasions extraordinaires en meubles de tous genres I
Salles à manger - Chambres à coucher - Salons - Fauteuils - Divans - Meubles fantaisie - Meubles de bureaux

|H " Lits de fer - Tapis - Rideaux - Literie - Etc.

Les immeubles occupés par lès magasins et burea ux « Meubles Progrès » sont à vendre ou à louer 11
(lja{ § | Nous remboursons le billet de chemin de ter totalement ou partie llement suivant l'importance de l'achat mM

Prix très intéressants ... Voyez notre vitrine spéciale
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apprêt et supprime l'ami- 1 ///  H*0 ./3 .̂  6> ^ê .%_ > ^!
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magnifi que choix , der- #J95 Q50 Û85 O50 195 175 145 125raïaîos a nouer SS^Sï  ̂pn^ d o l L i i i i
Camisoles ?eacqi 4=25 Camisoles poreuses, 9 QK Chaussettes fSa_es, beau choix
*. * **.*. macco extra W» , • < <F « m •»PQIQPniin macco , /[ OC couleurs unies la paire 1.45 1.25 -.95
UdlCUUlSà 1 qualité H._:d rayées , fantaisie la paire 1.95 1.75 1.50
P _ _ ! P P _ _ _ _ _ _ QR ^""^" coton écru , _ 4 CH fil mercerisé, très solide , en beige et gris 2.95 2.50 2.25
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A L 'ARTI SA_TliZ_t__-_] '
Rue du Seyon 5a

Rue des Moulins 6 i^*%is»^m^kfmmii*JL
NEUCHATEL ^ f̂c  ̂MMÊP

GRAND CHOIX DE ;.. 
'

Balances de comptoir , de 5, -10 et -15 kg.
Balances de ménage, de -10 et -15 kg,

Prix avantageux 5% timbres S. E. N. & J.
BOCHUD & BERSIER

wAiMjw)W SOUTENONS .- ENCOURAGEONS L_
^Lé^̂\ÉÊm& INDUSTRIES NATIONALES SU ISSES

**£_* -3R_L ETEMPLOYONS
_ - ST "f, V. TJv W** LES EXCELLENTS DENTIFRICES.
' --D '/^_«' !̂ / BIENCONNU5. DE LA MAISON_ AôJ/V v Wr -S •"V / __ i^^^^^^ Urvduzeaje

@ "" ÀZURICH
I PÂTE-POUDRE ET _ÂU DENTIFRICE ANTISEPTIQUES

j 6.ARQS. -8AfiPi_ld^ET GB®N7HIE-Ài-ll_
| MEDAILLE D'OR -DERNE 1QU
BpS i i i i i i 1 mSSSmm emSSSSSSSSSS * WSSSk \ —————**^*̂ *̂ -^—^

.L. fl aire-BsichoÊaïaiii
KËCCUATËli - Rue Petits Chênes 6

Tissus en tons genres • Velours - Soieries
Articles pour trousseaux.

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très,
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

I Pont la Saison nonvelle I
H une J^),^^ '̂jJ32H2^^,l H

m Choix immense ! Prix très bas ! H

I

muÊùaÊmmmuw

- , i ôjyf . La merveilleuse I;: J||| t bicyclette suisse I
,.-fy j ÈÊ ?vfe\ ' (Course, tourasme i : i

1Ê&i iîïï in .
ILCII  ̂ Temple Neuf 6 - Neuchâtel 1

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux , calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

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

So recommande.

Sulfate «le enivre en cristaux 98/99 %
Sulfate de enivre en neige 98/99 %
Bonillie ï>o5U'gï_ïg__o_«_e B. B. B.
Soufres sublimés
Soufres cupriques _>ebex
Solution ûe savon Pyrèt_rre

sont livrés aux plus justes prix par

COMPTOIR DES PRODUITS CUPRIQUES S.A.
COBTAII___ OD

et ses agents dans toutes les régions viticoles

LE CLOU DE L.A SAISON 1
est la grossg cigarette plaquée H

dont le mélange exquis et le papier de !«• choix 0font la marque des connaisseurs S !
^rL̂ fJ*!ËĴ !f 

ong'nal de 25 Pièces f

Bp lntei-S-UffiÊÉs ^lj

M BŒUF, 1er choix M

Bande mince . . f le demi-k i lo

fek Ménagères, profîtez 
*t*̂ Êm \

M «  

GOBET » et accessoires
Nouveau modôlo ii air comprimé

S O U F R E U S ES

^^^^^ SCHURCH & Gie - Neuchâtel

JEpiœri© Centra.®
Gj and'Rue 1» et Seyon 14

Saumon, boîte de 1 livre angl:
« Mouniain -Stream » la boîte fr, 1.20
« Libby » Happy-Vale » » _ .25
«Libby » Rose-Date » » _.45
t Libby » extra-rouge > » _ .95

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

Téléph. 14.84 L. Matthey-de-l'Etang

Vélo
Cosmos, robuste, roue libre,
neuf , et¦ 

g-'asBiroplaone
parfait état, à vendre. S'adr.
Vieux-Châtel 29, Sme, à gau-
che, lo matin.

Doux lits fer complets, deux
canapés, un lavabo, trois pota-
gers, deux chaises percées,
chaises, tables, une commode et
deux pousse-pousse. S'adresser
chez E. Linder. Chavannes 13.

H 4° * ¦_¦ *

L'HOIRIE COUET offre à
vendre quelques doublets de
gravures anciennes neuchâteloi-
ses, collection de gravures cos-
tumes neuchâtelois, militaires,
portraits, etc. — S'adresser les
.uardis et vendredis à Mme
COURT, rue Pourtalès 10. Neu-
ohfttel. O F 73fl N

¦¦¦¦¦- / _J^£fev ¦ ¦ •

ATTENTION \
J'offre fromage gras lro qua-

lité, colis depuis 5 kg, à fr. 3.40
le kilo. Se recommande, Ang.
Ostermann, St-Blaise. Tél. 121.
Magasin Moulins 21, Neuchâtel.

Oeufs â couver
do poules Minowrue, 5 fr. la
douz. A" Perrenoud , Corcelles
(Neuchâtel). 

Pousse-pousse
en tr .s bon état à vendre. S'a-
dresser entre U h. et midi et le
soir depuis fi h., Treille 3. 4me.

seul, état do neuf , à vendre.
Ecrire à Case postale 1659, Cor-
celles. 

Un bgrosau fer
70X140, émail blanc, neuf , avec
literie, 110.—, un divan moquet-
te, teinte moderne, 195.—, un di-
van do véranda , largeur 1 m.,
125.—, deux tables à ouvrage,
38.— pièce, un guéridon, 22.—,
trois étagères à musique et plu-
sieurs sellettes, à vendre au
plus vite, à très bas prix. Tous
ces meubles sont neufs. Magasin
Beek, vis-à-vis du Temple, Pe-
seux.

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choi.:
judicieux d'une bonne bicyclet-
te t

/t _ x A  - / _ _ t=! _(J^ KL)
A. GRANDJEAN

St-Honoré i

Box , doubles semelles ,
article suisse

CHAUSSURES

26, Rue du Seyon
NSUCHATSi |
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S ^% Cfiasissettes pour enfants et messieurs B
^» Vente sur fables Réclame 

f

jas pour Dames gas pour ôames gas pour dames -J *.—- \tissés, sans couture, | tissés, sans couture, tissés, pieds et talons y . AntflWf \
noir et blanc , ' renforcés , noir , beige renforcés , en noir et 1 «_ « t\î\\\\ \\u\u. » \ î

la paire et gris, la paire 5 nuances modernes, 1 W«\ MU» 1 *\WSÊ
Bon *tm mm gris et beige' la paire 

\ t. s sott' \BB85 a_i95 i35 fë^^\ H

f 

Chaussettes 7fl Chaussettes Ha 410 I \ „ B n «v_ W!ft\
vigogne sans couture, - f i l  d'usage, bien renforcées, i Jî II PftW 

\ y#
qualité renforcée, ¦ I V en noir et coloris mode, I l \jU» r «̂  l

Chaussettes fie Chaussettes ™-ieur 4 35 \« ŝ$S4 W
tricot 'vigogne, ¦ (fiai semelles et talons renforcés, j \ nuauoe i naire \ Hqualité solide, BwW en noir, gris et teintes unies, ¦ \ -— \

Chaussettes TC Chaussettes 445 j \ |?%S*  ̂ \tissées, nuances mode, ¦ B a i  tissées, dessins à carreaux , | \ JB 1; bien renforcées, a H (5_r teintes modernes, 8 » jŒzLs. _ Ir _ _!

CtoSfitîES u œuturT8 QE Chaussettes 460 \ ^^^
J H

quai, solide, en noir, bei- ¦ 
aï al  rayures élégantes, bonne H \ '"

; ge, gris et nuances unies, BwW  qualité, coloris assortis, 1 L

t

irettes —-;g-„ . — 180 1 CpW H
gas pour -am.s gss ponr ôames jjas pour 9amc$ \^S«* 

,,p""\
tissés fin , bien renforc , soie artificielle, marque Record , ravis- \ 

**i*mm*, lB?_F *__ \noir et teintes mode en noir , sant tissage mousseline, 1 ^P r̂a 
ffl fl!»' \ Wwkvariées, la paire la paire très bien renforc , noir V ttWL \ ÏWÊff î

i Ws \̂ I Chaussettes pour enfants I H
i p.. sans .lie tissées, blanc, qualité renforcée, tissées, teintes unies, poignets laine rayés couleurs, . . . j
| OaS couture , 1 _ j  grandeur 1-2-3 4-5-6 7-8-9 grandeur 1-2-3 4-5 6-7 8

noir , la paire I ' ~ ~ : H|

I |Basg|p5| „ p„re .,§§ -.70 -.85 ,... -.65 -.85 1flD 120| i

i BaS pour dames I 
^ ^ ^ 
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1 NEUCHATEL I
SIÈGE PRINCIPAL : ZURICH

Bâle, Berne, Frauenfeld , Genève, Glarls, Kreuz.Ir.gen,
Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

Agences â Horgen, Oerllkon, Romanshorn, Welnfelden

Capâ.al e. réserves 130 millions de francs

|. Noos émettons actuellement

j Obligations de Caisse 5 V. au pair I
| remboursables à 3 et 5 ans de terme

! Nous bonifions !

4 7. d'intérêt I
î sur nos Carnets de Dépôts

__Le$ porteurs de délégations
de l'emprunt 4. °/0

(1« rang) de la

Miel, to Uni el Bis île _oE.l_ .-l.- -_i-
qui, jusqu'ici, n'ont pas encore pris contact avec la
Société fiduciaire suisse pour l'Hôtellerie à Zurich
au sujet des propositions d'assainissement faites par
cette dernière, sont priés de s'adresser Immédiate-
ment à la dite société qui a reçu de l'assemblée des
obligataires du 17 mai a. o. à Sion le mandat de
mener à bonne fin le projet d'assainissement et de

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

Il est absolument nécessaire que tous les por-
teurs de titres de l'emprunt _ % (1° rang) soient con-
nus, afin que l'assainissement puisse aboutir.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
POUR L'HOTELLERIE

(BCRSBNSTRASSK 18) ZUR.IQH fjfe

DU 13 311 Ê& ff_ fc__ ^&S li _^^k ' 
D'manche : Matinée g|j

|, ! Grand drame en 7 actes, Interprété par les meilleures vedettes du Jour.
I ;  j Cette histoire est très mouvementée, les caractères en sont bien dessinés, aveo j*y ;; justesse et précision. L'on assiste à nne course d'automobiles particulièrement ;./ '
ë_j__ S émouvante. La scène d'un terrible accident est admirablement rendue. L'affole- BB

B 

ment, la terreur y sont décrits aveo une vérité étonnante. |HB
POIGNANT ! POIGNANT J

DÈS VENDREDI : Prochainement : Vingt ans après j
LES TROIS MAS QUES La suite des « Trois Mousquetaires »

. ..' I avec Henry KRAUSS La belle œuvre d'Alexandre Dumas BB
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Avis am agriculteurs
La < Diana > a fait cette année de gros sacrifices pour le re-

peuplement du paya en gibier ; elle demande instamment aux pro-
priétaires et agriculteurs de bien vouloir, afin d'éviter la des-
truction des nichées de perdrix et lièvres, mettre dea grelottlères
à leurs chevaux pour effrayer lea animaux, que les faucheurs dé-
truisent toujours en grand nombre. La « Diana » espère que cet
appel sera entendu et que le joyeux bruit dea grelottlères agré-
mentera dorénavant partout nos fenaisons.

Si, malgré cette précaution, des nids de perdrix étalent fau-
ohés, les chasseurs de chaque village seraient reconnaissants aux
agriculteurs de les en aviser tout de suite, afin de pouvoir faire
couver ces œufs artificiellement.

ITALIANI ! ITALIANI !
Dove andrete domenica ?

Aile ore 20 serata famigliare e spiegazione del Vangelo,
alla rue du Château 19, Salle Union Chrétienne.

CHIESA BYANGELICA ITALIANA
t. ROMANO, evangellsta 

CABINET DENTAIRE

GEOR GES EVARD
TECH NI  CI E N - D E N T I S T E
autorisé à pratiquer par l'Eta t

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages et soins consc ienc ieux

Facilités de paiement NeUCnâtel .
Tél. 13-11 - HOpital 11
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li Kï - -CB- -W _ -_il Du 11 mal au 30 juin 1924 |
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Edmond Hos@r
Entreprise de gypserie-peinture

a transféré son atelier

W$%*~ Prébarreau 4- -m
Téléphone 9.30 Téléphone 9.30

llesiaiiraiit do Mail
Dimanche 15 juin , dès 8 h. du soir

UEilliP BAL
Jazz-Band, organisé par le Vélo-Club Helvétia

AUX PROMENEURS!
Dimanche 15 juin 1924, dès 13 h. au

Restaurant du Pont de Thielle
_^__ 7_ rfl^T_ r, _s _p B T F ê T B^Vilt.J__ J_l-l -__ ASR P __ TR__
organisés par le Jodler-club de Neuchâtel

RODE AUX MILLIONS - YAUQDILLE AUX PAINS DE SUCRE
JEUX DIVERS - CONSOMMATIONS DE 1« CHOE

EXCELLENTE RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Se recommandent, le olub et le tenancier.

CAFÉ DU FUNICULAIRE - LA COUDRE
Dimanche 15 jnin 1924

CONCER T - DANSE
Orchestre Jazz-IIand Pelati

En cas de mauvais temps Se recommande,
renvoi à 8 jours Famille KREBS.

Dimanche 15 juin , dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous:

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 Juin
BANLIEUE

tailel-ÉÊ
de 20 h. 10 à 21 h. 10

O R C M E SX R E
Prix fr. -I.—
Société de navigation.

IMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel TéL 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.

Bains de m
530 m. d'altitude

Anto de poste à nne demi-
heure d'Olten

Source radlo-suLforlque et ra-
dio-de gyps la pins îorte de la
Suisse. Agréable lieu de séjour
pour personnes ayant besoin
de repos et convalescents. Ma-
gnifique situation tranquille à
l'abri de la poussière. Prome-
nades dans les forêts. Prix do
pension de 8 fr. 50 à 9 fr. 50.

Avant et après la saison
prix spéciaux.

Direction: Famille G. WEHKLE

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous les jours , <- toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Cuisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

HOTEL J ti
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C, studer

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Cercle è Travailleurs
NEU CHATEL

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

Elle peut aussi être versée au
compte de Chèques et Vire-
ment postaux IV 902.

CHAUMONT - PRÈS DU PETIT HOTEL
Dimanche 15 juin, à 14 h. 46

GRANDE COURSE AUX ŒUR
organisée par la jeunesse de Chaumont

DANSE AU PETIT HOTEL
ORCHESTRE ,. LA MOUETTE "

Se recommandent : La Jeunesse de Chaumont et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi & pins tard.

Place de fête ¦ Petit-Cortaillod
Dimanche 15 juin

-É-ËB il tésB »__. ____S_L _B_i 11 â j Ŝ ! ÏSfjS. ET KfiN 1|__3K : ' MfS nlra >&___ _________ S___6" _ _ B 3 _S__ (_*__ ^H j TO _. w m J \WA \\Xm\it̂t\ *s ^LB  ̂ JL TES ^*Sis*-y  HB3 -H J__R_ H»/ __B__

doHnc par la IMnsiqne d'Anveroier ,, 1'AYeDir "

DANSE
En cas de mauvais temps, on dansera à l'Hôtel.

¦ Se recommande, d. Dncommun.

CAFÉ LACUSTRE - Colombier
Orchestre « GLORIA »
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(De notre corresp.)

Crise de régime
PARIS, jeudi 12 juin. — Les événements se

Bont précipités ces j ours derniers. Nous espé-
rions, il y a une semaine encore, que la majo-
rité de la nouvelle Chambre allait finalement
écouter tout de même la voix de la raison et
ue pas provoquer une crise constitutionnelle
uniquement pour assouvir une rancune person-
nelle. Cet espoir ne s'est pas réalisé. Le refus
de la Chambre dans la séance de mardi d'ac-
cepter le débat avec les membres du gouver-
nement constitué par M. Millerand, la démis-
sion d'hier de ce dernier, ont déclenché la cri-
se et l'on peut dire que dès maintenant nous ne
sommes plus en république mais en démagogie
puisque les passions politiques l'ont emporté
sur le respect de la loi.

La Constitution de 1875 avait eu la prudence
de disposer, qu 'une fois élu, le président de la
république n'aurait , sauf le cas de haute trahi-
son, à rendre compte à personne pendant la
duré de son septennat. M. Millerand le rappelle
dans la lettre ouverte qu'il vient d'adresser au
peuple français. Et il ajoute très justement,
après avoir constaté qu'une décision, inspirée
par l'esprit de. parti à quelques meneurs, vient
de jeter bas cette garantie : < Précédent redou-
table, qui fait de la présidence de la républi-
que l'enjeu des luttes électorales ; qui introduit
par un détour le plébiscite dans nos mœurs po-
litiques et qui arrache de la Constitution le
seul élément de stabilité et de continuité qu'el-
le renfermât. > La Chambre n'est plus une as-
semblée législative, mais une Convention puis-
qu'elle réunit entre ses mains tous les pou-
voirs et prétend être au-dessus des lois. Quant
au Sénat, dont le rôle eût été de servir de frein
et de ramener ainsi la Chambre à la légalité,
il a manqué à son devoir en se dérobant hon-
teusement. Il a ainsi voté sa propre déchéan-
ce.

M. Millerand part en beauté, c'est-à-dire

après avoir vaillamment combattu pour sauver
la Constitution. Il emporte avec lui les regrets
et l'estime de tous les patriotes. On pourrait
peut-être lui reprocher cependant de s'être re-
tiré avant d'avoir épuisé vraiment tous les
moyens qui étaient en son pouvoir. Il aurait
pu , en effet, procéder à la dissolution de la
Chambre. Evidemment, on aurait crié au coup
d'Etat. Et après ? Un coup d'Etat ne vaut-il pas
mieux qu 'une révolution ? Vous me direz que
nous n'en sommes pas encore là.' Je l'espère.
Tout de même, il est incontestable que nous
nous en approchons à grands pas. La < Liber-
té > rappelait l'autre jour à ce sujet qu'au dé-
but de la révolution russe, les bolchévistes n'é-
taient au Parlement — tout comme chez nous
actuellement — qu'une infime minorité. Mais
c'étaient des gaillards à poigne et qui ne s'em-
barrassaient pas de scrupules tandis que les mo-
dérés manquaient de cran — comme les nôtres
également. Je veux bien croire que les Fran-
çais ne se laisseront pas faire comme les Rus-
ses et que nos bolchévistes se heurteront à une
sérieuse résistance. Il n'en est pas moins vrai
que la voie où l'on vient de s'engager mène
tout droit à l'anarchie et chacun sait combien
il est difficile de s'arrêter sur une pente.

Surtout que les hommes qu ou propose de
mettre à la place de M. Millerand ne semblent
pas de taille à lutter contre le courant. Qui se-
ra désigné demain par le Congrès de Versail-
les, M. Doumergue ou M. Painlevé ou un < out-
sider >, car on parle d'une surprise possible ?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que je
tiens de bonne source que M. Caillaux, se
trouvera demain à Versailles à l'Hôtel des Ré-
servoirs. C'est lui qui dirigera la bataille. Mais,
si j'étais à sa place, je ne serais pas très ras-
suré, car je suis un peu superstitieux. Or, je
constate que c'est demain, vendredi 13, le trei-
zième jour de la treizième législature qu'on
va élire le nouveau président de la république.
Serait-ce par hasard aussi le treizième ? En
tout cas, tous ces 13 ne me disent rien qui vail-
le. Souhaitons qu'ils ne portent pas malheur à
la France, mais seulement à ceux qui s'achar-
nent à sa perte. M. P.

COURBIEB FRANÇAIS

POLITIQUE
Allemagne

Dédié à MM.  Herriot et Briand
èERLIN, 12. — La < Deutsche Zeitung > dé-

clare que le message de M. Millerand au peu-
ple français est une déclaration de guerre à la
nouvelle majorité de la Chambre avec ce mot
d'ordre : la lutte contre la révolution. Et l'or-
gane nationaliste ajoute :

< A l'intérieur de la France, le combat va
s'engager. L'issue de la guerre mondiale est
en jeu et l'on verra qu'un peuple dégénéré,
fainéant et qui se dépeuple sans discontinuer,
ne possède pas la force de digérer une guerre
gagnée sans victoire. Cette évolution des évé-
nements ne peut être arrêtée et ne peut que
nous réjouir. C'est pourquoi le gouvernement
allemand ferait bien de ne pas accepter avec
trop de précipitation le traité d'esclavage dicté
par Dawes. >

Dédié aux mêmes et à leurs alliés
socialistes et communistes

BERLIN, 12. — Le correspondant berlinois
du < New-York Herald > mande que malgré le
secret observé à l'égard des délibérations du
Conseil des ministres d'hier, touchant la note
de la Conférence des ambassadeurs sur le dé-
sarmement, il a appris que, à moins que le
haut commandement ou les alliés modifient
leur attitude relativement à cette question, le
gouvernement allemand sera obligé de répon-
dre à la note par un refus.

De source excellente, on apprend que le
haut commandement, y compris le général von
Seeckt, est résolument opposé à une reprise du
contrôle militaire aux conditions prescrites par
l'Entente. Le haut commandement refusera mê-
me de prendre la responsabilité d'assurer la
sécurité des contrôleurs alliés.

Italie

La disparition du député MatteotH
ROME, 13. — Selon les dernières informa-

tions, il semble établi que M. Matteotti a été
vraiment enlevé par une automobile et trans-
portée hors de la ville de Rome. On a même
pu identifier la voiture qui a servi à l'enlève-
ment Elle appartient à un garage très connu
de la capitale où se fournissent les ministères.
La machine est rentrée jeudi matin au garage,
couverte de poussière.

Le < Giornale d'Italia > croit savoir que l'au-
tomobile a été louée par une personnalité très
connue ou par quelqu'un qui a donné le nom
de cette personnalité. Mardi après midi, un
chauffeur s'est présenté au garage pour retirer
la voiture.

Selon les dernières nouvelles des journaux
du matin, l'automobile a été demandée par une
personnalité qui n'est pas encore identifiée sur
le dépôt d'une caution de 5000 lires. Ce détail
n'a pas manqué d'impressionner.

Sur les ordres personnels de M. Mussolini,
toutes les forces de police de la capitale sont
mobilisées. Dans la nuit de jeudi à vendredi,
la police a fait une enquête dans la localité de
Grotte Rosse qui se trouve à une dizaine de
kilomètres de la ville. L'enquête s'est terminée
à 2 h. 30 sans donner de résultats satisfaisants.

RO ME, 13. — A la Chambre, M. Gonzales a
pris la parole au nom des trois partis socialis-
tes et a vivement protesté contre le fait qu'à
Rome, siège du parlement, au moment où la
Chambre est ouverte, un député de l'opposi-
tion a pu être attaqué, enlevé, et qu'après
trois jours on ne sait pas encore s'il pourra
être de retour.

Une scène tumultueuse se produit après une
phrase considérée injurieuse de M. Eugenlo
Chiesa, député républicain.

Etats-Unis
Le pré sident Dawes à la vice-présidence

CLEVELAND (Ohio), 13. — Le général Da-
wes a été désigné comme candidat des répu-
blicains à la vioe-présidence des Etats-Unis.

Mexique
Les risques du candidat

NEW-YORK, 12. — Le général Angel Flores,
candidat, depuis décembre dernier, à la prési-
dence de la République mexicaine et qui mène
actuellement sa campagne dans l'Etat de Que-
retaro, a avisé le ministère de la guerre qu'il
avait été, avec ses partisans, l'objet d'une agres-
sion à main armée dans la ville de San Juan del
Rio. Trois cents agrariens appartenant au parti

du général Galles, son concurrent, ont ouvert
le feu sur son escorte, tuant dix personnes et en
blessant huit autres. Peu après, alors que le
général Angel Flores quittait la ville, il a été
attaqué par une bande d'agitateurs portant des
bannières bolchévistes.

Le chancelier Seipel
et son œuvre

(Ce notre corresp.)

Vienne, ce 8 juin 1924.
Pendant toute la semaine, on est demeuré à

Vienne sous l'impression causée par l'attentat
de dimanche dernier contre le chancelier Sei-
pel. L'attention se concentrait sur les bulletins
publiés matin et soir et l'on ne pensait guère
à autre chose. De ce fait, le congrès de la fé-
dération syndicale internationale qui s'est tenu
dans les murs de la ville, depuis lundi jusqu'à
vendredi, a passé presque inaperçu. Les socia-
listes ont eu, cela doit être relevé à leur hon-
neur, la délicatesse de supprimer certains
points de leur programme pour n'avoir pas
l'air de narguer, à pareil moment, leurs ad-
versaires politiques. C'est ainsi qu'ils ont re-
noncé à leur projet de faire exercer, avec os-
tentation, leurs formations militaires et qu'ils
se sont bornés à faire défiler, le dernier jour,
leurs forces de la ville et du pays environnant
(plusieurs centaines de mille hommes) devant
les délégués étrangers qui étaient groupés sur
la terrasse du parlement. Peut-être le specta-
cle de ces masses, qui marchaient par pelotons
et en bon ordre, eût-il produit, si le temps
avait été beau, un effet imposant, mais il eut
lieu sous une pluie battante et il fit une im-
pression lamentable.

M. Seipel est depuis deux ans au pouvoir,
intervalle qui lui a suffi pour imprimer sa
marque personnelle au cours des choses en
Autriche. Pour les historiens de l'avenir, son
nom restera attaché à cette époque.

Si l'on se reporte au temps qui précéda im-
médiatement son avènement, que voit-on ?
L'Autriche est en butte aux plus grandes dif-
ficultés intérieures. La couronne dégringole de
plus en plus. Rien ne paraît pouvoir 1 arrêter
sur la pente savonnée où elle glisse. Il est à
craindre qu'elle ne s'effondre complètement,
comme doit le faire, un an plus tard, le mark
allemand. La lutte entre les partis est plus
vive que jamais. Socialistes et communistes
pèchent à qui mieux mieux en eau trouble. La
Reichswehr, la petite armée de 30,000 merce-
naires qui a été consentie par le traité de
Saint-Germain, est tout entière à leur dévo-
tion. Elle menace de faire, le cas échéant, cause
commune avec eux. Les bourgeois ne dor-
ment plus sur les deux oreilles. M. Schober,
le chancelier d'alors, fait l'impossible pour
apaiser de part et d'autre les esprits ; il n'y
réussit pas, parce qu'il n'a pas l'ascendant qui
serait nécessaire. Cet état d'anarchie cause de
grandes appréhensions aux gouvernements
étrangers et bien souvent les pays limitrophes
s'apprêtent à faire marcher des troupes sur
Vienne pour occuper militairement cette cita-
delle d'un socialisme avancé qui devient de
plus en plus inquiétant. Dans la population
bien pensante, il n'y a qu'une voix pour dire
que l'Autriche a besoin, pour être tirée du
gâchis, d'un homme à poigne, d'un dictateur.

C'est alors qu'apparaît M. Seipel. Il n'est en-
core connu que comme chef de parti. D'abord
on se demande si, dans la république naissante
qui tend à marcher avec le progrès, sa voca-
tion ecclésiastique ne fera pas obstacle à son
autorité. Mais, dès qu'on l'a vu se mettre ré-
solument à l'œuvre, on se reprend à espérer.
M. Seipel est bien le sauveur après lequel
tant d'Autrichiens soupiraient. Il n'est pas un
dictateur qui brandit un sabre, mais un prélat
volontaire auquel un ardent patriotisme et une
parole chaude et entraînante donnent un rare
prestige. Parmi les membres du cabinet qu'il
préside, il apparaît comme un géant au milieu
de pygmées. Quelqu'un l'a déjà comparé à Ma-
zarin. Toutes proportions gardées, le parallèle
se justifie.

Devenu chancelier, M. Seipel commence par
faire dans les Etats voisins des voyages qui
ont de bons résultats presque immédiats. La
méfiance qui existait de tous côtés à l'égard de
l'Autriche se dissipe comme par enchantement.
Puis il se rend à Genève, où il entre en rap-
port avec la S. d. N., et à Paris, où ses entre-
tiens avec les ministres français mettent fin
aux derniers malentendus existants, et les
gouvernements étrangers se décident à accor-
der les crédits dont l'Autriche a si grand be-
soin. La chute de la couronne s'arrête d'elle-
même. L'accord de Genève se conclut. La S. d.
N. envoie un délégué à Vienne. L'équilibre
budgétaire se rétablit peu à peu. La confiance
renaît dans le pays... Telle est, dans ses gran-
des lignes, l'œuvre réalisée par le chancelier
dans ces deux années... et elle est loin d'être
finie.

Dès que la nouvelle de l'attenta t se répandit,
la crainte presque générale fut qu'un homme
d'un telle importance — il n'a que 47 ans —
ne disparût prématurément. Les journaux so-
cialistes eux-mêmes, reconnaissant les effets
bienfaisants de son activité, se mirent, dan» la

réprobation du geste criminel de Jaworek, au
diapason de la presse bourgeoise. Quelques or-
ganes, il est vrai, de tendance plutôt commu-
niste, firent voir une joie maligne, mais pou-
vait-on attendre autre chose d'eux ?

La personnalité de M. Seipel est riche est
variée. Elle est sympathique à tous ceux qui
ne sont pas aveuglés par le parti-pris poli-
tique. On aime cet homme pour l'avoir vu, en
payant de sa personne, faire œuvre utile au
pays. Ce qui a toujours plu chez lui jusqu'ici, tc'est le courage qu'il a eu de son opinion.'
Pour être chancelier, il n'en restait pas moins
prêtre. Suivant les circonstances, il passait
d'un rôle à l'autre le plus aisément du monde.

Chaque jour, après s'être levé de bonne
heure pour dire une messe dans une église,
il vaquait jusqu 'au soir aux affaires de l'Etat,
et ensuite, le plus souvent, il se rendait en-
core, pour y tenir un discours, à une réunion
politique ou religieuse. Et quel orateur il est !
Jamais il n'a de manuscrit sous les yeux, mais
il .parle d'abondance. Comme si ce n'était pas
assez que son temps fût déjà si rempli, à tout
moment il consentait encore à bénir des ma-
riages, à donner l'absoute à des morts, à cé-
lébrer des offices divins, à présider des céré-
monies diverses. Dans ces derniers mois en
particulier, beaucoup d'églises, qui avaient dû
sacrifier leurs cloches nour les besoins de la
guerre, en reçurent de nouvelles, et quand en
avait lieu le baptême, c'était encore M. Seipel
que l'on tenait à honneur d'entendre pronon-
cer le discours de circonstance. Dernièrement,
on le vit à Linz, apès une cérémonie de ce
genre, figurer en pleine rue, en aube et étole,
dans une procession. Deux fois déjà à Noël,
il prêcha à la chapelle

^ 
de. la grande prison

de Vienne, en présence de plusieurs centaines
de condamnés, et il sut si bien parler au cœur
de ses auditeurs que beaucoup ne pouvaient
comprimer leurs sanglots.

Comme prêtre, il ne se bornait pas à dire
des messes et à prononcer des sermons. Il por-
tait aussi un vif intérêt à toutes les œuvres
de bienfaisance. Il patronnait un grand nom-
bre d'actions de secours. Il visitait même à
l'occasion des pauvres et des malades. On ra-
conte que, peu de j ours avant l'attentat, il se
leva deux fois dans une nuit pour se rendre,
dans le voisinage, au chevet d'une supérieure
de couvent qui était à l'article de la mort.

Il n'est donc pas étonnant que le monde ca-
tholique autrichien ait fait dire, dès la pre-
mière heure, des prières publiques pour son
rétablissement. A Saint-Etienne notamment
eut lieu, mercredi matin à 9 heures, une im-
posante cérémonie à laquelle une partie de la
ville s'associa, en tenant fermés, pendant sa
durée, magasins, restaurants et cafés. En mê-
me temps, les cloches des autres églises son-
naient i\ toute volée. On n'eût pas fait davan-
tage pour un souverain. C'est que, pour beau-
coup, le prélat-chancelier tient lieu de l'em-
pereur disparu. Fr. DUBOIS.

SUISSE
BERNE. — La Scheulte, 1 affluent de la Birse

qui la rejoint près de Delémont, a fait la mé-
chante, dimanche passé, vers midi. Un nuage
a crevé tout à coup sur la « Hohe Winde > et
une terrible averse, mêiée de grêle, s'est abat-
tue sur la contrée. L'orage a duré plusieurs
heures, déchaînant les éléments. Des masses
d'eau formidables, entraînant des monceaux
de gravier, de nombreux arbres et toutes sortes
de débris, ont ravagé forêts, champs et cul-
tures de La Scheulte. La belle route que nos
milices ont construite durant la mobilisation a
été emportée par le torrent, de sorte que les
chars n'y peuvent plus passer. Heureusement
que les ponts, sauf un, ont tenu bon. Les dé-
gâts sont évalués à au moins 25,000 îr. Depuis
dix ans, on n'avait pas revu pareille inonda-
tion dans le vallon. Elle rappelle celle de la
Combe de Péry en 1881, qui risqua d'empor-
ter la ligne de chemin de fer à Reuchenette.

ARGOVIE. — Le chimiste Alexis Landolt,
récemment décédé à Zofingue, a légué 10,000
francs au musée argovien d'histoire naturelle
et 25,000 francs à cinq œuvres de bienfaisance
de la région.

SCHWYTZ. — On a fait sauter, mardi, un
gros rocher situé un peu en-dessous du som-
met du Grand-Mythen, où l'on avait remarqué
depuis quelque temps, et surtout ce printemps,
de nombreuses fissures et une expertise du
professeur Heim, de Zurich, laissait prévoir
un éboulement pouvant être très dangereux.
Le travail de mine n'était pas sans danger, car
l'espace était restreint et il fallait préserver la
cabane située sur le Mythen. L'opération a
néanmoins très bien réussi.

THURGOVIE. — M. Rappeler, un Thurgo-
vien décédé à Saint-Gall, a légué 22,000 fr. à
la ville de Frauenfeld pour l'érection d'une
fontaine publique. La société thurgovienne d'u-
tilité publique reçoit 5000 francs et le musée
thurgovien la remarquable collection de mon-
naies du défunt

— Au Grubhof près de Lustdorf, Edwin
Hofmann, 14. ans, était monté sur un cheval
qui s'emballa. Le jeune Hofmann tomba,
il fut pris dans le harnais et traîné sur une
grande longueur. On ne releva qu'un cadavre.

GRISONS. — A Coire, la petite Clara Jâger,
8 ans, est tombée dans un baquet d'eau chaude
et s'est grièvement brûlée. Elle a succombé
deux jours après.

FRIBOURG. — Mercredi après midi, aux
bains de la Parqueterie, près de Romont, une
septuagénaire, Mme Zatschouk, est morte su-
bitement dans sa baignoire. Mme Zatschouk
était la veuve d'un colonel russe; elle vivait
à Romont depuis une vingtaine d'années au-
près d'une sœur. Elle était d'origine soleu-
roise.

— M. Widmer, chef de l'usine électrique de
Romont, qui avait été brûlé grièvement mardi
par suite d'un contact accidentel avec le cou-
rant de 82,000 volts, a succombé à l'hôpital
cantonal.

— Bulle a tenu, jeud i, sa foire de juin, con-
nue, avant l'introduction des faucheuses dans
le pays, sous le nom de < foire des faulx >.
Les campagnards sont venus nombreux en
ville.

La statistique communale a enregistré sur
les différents champs de foire la présence de
58 veaux gras, 6 moutons, 3 chèvres, 314 por-
celets, 4 taureaux et 49 vaches; ces dernières
évaluées de 900 à 1400 francs et particuliè-
rement achetées par des montagnards pour
compléter leurs troupeaux. On a payé les mou-
tons 70 à 80 fr. et les chèvres 120 fr. la pièce.
Le marché aux porcs a présenté une certaine
accalmie; il comptait 314 petits cochons qui se
sont vendus de 100 à 130 fr. la paire.

VAUD. — Le petit René Chauvet, de Fer-
reyres, a été victime d'un accident. Comme il
cherchait à débourrer une cartouche de fusil
de l'armée anglaise, chargée de cordite, à
l'aide d'une autre cartouche, la munition a fait
explosion. Le côté gauche de la victime a le
plus souffert. L'œil a été traversé de part en
part, le visage criblé d'éclats de cuivre, la
main arrachée et ce qui en restait pulvérisé.
Ces dangereuses munitions avaient été . appor-
tées des régions dévastées et laissées dans un
local où les enfants avaient accès.

Lac de Bienne. — Un batelier de La Neuve-
ville a retrouvé jeu di soir, dans le lac, le cada-
vre du jeune Gustave Bûrgisser, de Bâle, qui
s'était noyé le 2 juin. La victime travaillait aux
forces motrices bernoises, à Nidau.

L'association des agriculteurs
neuchâtelois

CAUSERIE AGRICOLE

L _ Association des agriculteurs neuchâte-
lois » a été fondée, en août 1919, par 25 apicul-
teurs, recrutés principalement dans les districts
du Val-de-Travers et du Locle.

Le siège de l'association est à Môtiers.
La société n'admet dans son sein que des

agriculteurs « pratiquants., à l'encontre des
autres sociétés qui ouvrent leurs portes toutes
grandes aux personnes amies de l'agriculture,
ou qui s'intéressent aux choses agricoles.

L'origine de ce mouvement, à base de dissi-
dence assez sérieuse au début, peut être attri-
buée au fait qu'un certain nombre de cultiva-
teurs n'ont pas trouvé dans nos sociétés d'agri-
culture les affinités qu'ils espéraient y rencon-
trer, et n'ont pas découvert dans leur service
des fournitures agricoles ce qu'il y a réelle-
ment.

On a voulu faire mieux ! Cest très humain,
soit 1 et c'est surtout très < neuchâtelois > 1

Le programme de la nouvelle association ne
nous paraît pas d'une réalisation facile, car il
comporte le soutien, la défense, et la sauvegar-
de solidaires des intérêts des sociétaires par les
moyens suivants :

a) en cherchant à rétablir la liberté du com-
merce des agriculteurs et à obtenir qu'à l'ave-
nir les associés ne soient plus en butte à des
abus de pouvoirs par un prompt retour à la lé-
galité ; (nous citons textuellement) ;

b) en fixant le prix de revient et de vente
des produits laitiers et agricoles suivant les an-
nées et circonstances ;

c) en tendant à améliorer la situation des
agriculteurs, soit par l'exportation du bétail,
soit en les représentant dans toutes les ques-
tions où un intérêt agricole est en jeu, soit bé-
tail, fourrages divers, produits laitiers, pâtu-
rages, forêts, impôts, etc.
y d) en faisant à l'avenir des achats en gros
de fourrages divers, paille, engrais chimiques,
etc.

Nous n'avons pas souvenance, qu'en 1919, la
situation des agriculteurs était à ce point gros-
se de dangers et de périls pour qu'il soit né-
cessaire d'affirmer, dans dea statuts, qu'un
prompt retour à la légalité s'impose, et qu'il
importe avant tout de rétablir la liberté du
commerce !

Quant à la fixation du prix de revient et de
vente des produits laitiers et agricoles, c'est un
problème dont beaucoup d'agriculteurs deman-
dent et attendent encore la solution Qu'on nous
établisse le prix de revient du lait ? Autant
d'exploitations, autant de prix différents 1

Lés agriculteurs appartenant à l'Association
Vendent-ils leur lait, leur blé, leurs pommes de
terre, leurs légumes, etc, plus cher que les au-
tres producteurs ? Comme ces derniers, ils sont
soumis aux fluctuations de la loi de l'offre et de
la demande qui régit le commerce des denrées
agricoles, et ce qu'on promet dans des statuts
reste forcément lettre morte.

En outre, la représentation des sociétaires
dans toutes les questions où un intérêt agricole
est en jeu, soit bétail, fourrages divers, produits
laitiers, pâturages, forêts, impôts, etc., est un
programme si vaste, si complexe, si difficile, si
délicat, qu'il nous paraît impossible de le rem-
plir à satisfaction des intéressés, si diligents et
si habiles que soient les négociateurs chargés
de cette besogne.

Et pour finir, reste la question des achats en
gros de fourrages divers, pailles, engrais chimi-
ques ; mais c'est ce que font les sociétés d'agri-
culture de district avec ou sans entrepôt. Ainsi,
au Val-de-Ruz, il y a plus de 30 ans que le ser-
vice des fournitures agricoles est créé, et il y
a bientôt un quart de siècle que l'entrepôt à la
gare des Hauts-Geneveys est construit.

Le prix de revient des marchandises ne varie
pas sensiblement d'une région à une autre ;
quant aux prix de vente, les différences ne peu-
vent pas être bien grandes ; ils peuvent dé-
pendre de l'organisation intérieure dû service,
et c'est tout.

Là encore, l'Association, pleine de bonnes in-
tentions, nous n'en doutons pas, n'a rien inno-
vé. Elle n'a fait que suivre à ce qui se pratique
ailleurs.

L'Association des agriculteurs neuchâtelois
qui groupait, au début, environ 1200 agricul-.
teurs, pouvait faire craindre une scission de nos
forces agricoles, ce qui eût été vraiment regret-
table. Bon nombre de sociétaires sont entrés
dans ce mouvement... pour voir! mais la plupart
sont néanmoins restés membres des sociétés
d'agriculture de district

Très claironnante lors de sa création, en
1919, l'Association des agriculteurs neuchâte-
lois est rentré dans le silence, et tout porte à
croire qu'elle met en pratique le précepte du
sage : < Le bruit ne fait pas de bien, et le bien
ne fait pas de bruit t >

Ainsi soit-il ! E. BILLE.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 13 juin 1924

Lea chiffres soûls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o => offre.
Action * OUH 'jationa

Banq. Nationale. 510.— d Etat de Neuc 6°/0 . 95.— »Soc. de Banque s. .22.—m > , 4./ __, 
Crédit suisse . . 651.—m , , 31/ 78.50 0Dubied 475.— d ,
Crédit foncier . . 520.— Com.d. Neuc.5°/0 —.—
La Neuchâteloise. 515.— d ' • * .<_ ¦ -"•—
Câb. él. Cortaill. —.— » » 3V_ - 81.— a
L-,V û Ly°n v — ¦- Uh. -.-Fonds - / 0. -.-l.,tab. Perrenoud . .3o.— 0 , 40/ , _ __.
I _pet. Serrières . —.— , yy°] _' 
Tram. Noue. _rd. 380.— d , , ...

» priv. —.— Ij 0cle • • • °°/o « — •—
Neuch.-Ghaum. . —.— * • • • f°(o« — •—
Immeiib.Chaton . —.— * • • • &h- <5 —e t
. Sandoz-irav . — .— Crèd.t.Neuc. 4°/0. 93.— d
» Salle d. Cont. -.— Pap.Serrlèr. 6°/0. 85.— < _
» Salle d. Conc. 250.— d Trftui. Neuc. 4°/o. — .—¦

Soc. él. P. Girod . —.— S. e. P. Oirod 6%. —•—Pâte boip Doux . —.— Pat. -..Doux .•/« . —.—
Ciment S'-Sulplce 850.— d Ed. Dubied &C " 97.50

Taux d'escompte : Banque nationale 1% .
13 loin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 331 M, . . - _ .

Pour vos déménagements
Adressez-vous à la maison

KUFFER ^EfïïS*
Service rap ide aux meilleures condi-
tions. Grand choix de LUSTRERIE

: Voir nos prix 

AVIS TARDIFS
CERCLE NATIONAL

Oa soir, à 8 h. %, sur la terrasse, CONCERT pour
les membres du Oerole et leurs familles, donné par la
Mnslqno militaire. Lo Comité.

Restaurant de la Gare du vauseyon
Samedi U j uin : V A U O U I L L E

Dimanche 15 juin 1924

KERMESSE
organisée par la Société de gymnastique ouvrière.
VAUQUILLE - DANSE Orchestre * La Mouette »

Se rncomniandeut,
La Société ct le nouveau tenancier.

HOTBLTDïJ PORT
GRAND CONCERT

donné par une excellente troupe
Se recommande- Ch. ZEEGLER.

Armes de guerre - Neuchâtel
DIMANCHE 15 JUIN, de 7 h. à 11 h. S0

4™ TIR OBLIGATOIRE
Fusil, Pistolet, Revolver

Se munir des livrets de service et de tir.
Cotisation annuelle, 8 fr. 50. — Pas de finance

d'entrée.
De 14 à 18 heures

TIR-FÊTE ANNUEL
Cibles Société. Militaire, Blanche, Tournantes

Invitation cordiale à tous les sociétaires.
Le Comité.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Madelya, à George-Cblttenden Ttrrnei, éori-
vain, et à Madeleine-Marie Brett.

12. Gaston-Robert, à Julee-Hermann Biohard, em-
ployé O. F. F., à Noiraigue, et à Alice-Sam Dubey.

Marie-Louise, à Georges Bourquin, manœuvre, à
Valangin, et à Anna Beyeler.

18. Georges-André, à Joh__-Herm_M_ Greber,
chauffeur, à Fontainemelon, et à Marthe Borel.

Mariage célébré
12. Ivan-Daniel Mahaim, médecin, à Prllly, st

Julie-Claudine do Perreganx, docteur en médeoino,
à Lausanne.

||{| Union Commerciale
lMj( ffî SECTION DE

^̂^̂  ̂
DAMES

Dimanche 15 Juin
Course en familles aux Vieux-Pré». Départ dn trar»

pour Valangin, 7 h. 10. Le Comité.

i

Ouïtes dn Dimanche 15 Juin 1984

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. Henri DUBOIS
9 h. 45. Collégiale. Prédication. ML A. LEQUIN.

10 h. ... Terreau.:. Prédication. M. Henri DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. E. MOREL.

Paroisse de Serrières 
8 h. 30. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANO.

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Çadolles

10 h. Prédication. M. E. MOEEL. ;.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. CHOPABD. •' . ';:
r

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr. Untere Kirohe. Predigt

Pfr. BEBNOULLI.
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vs Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntagschule.
15 Uhr. Chaumontkapelle. Deutsche Predlgt. : •/

VIGNOBLE
10 Uhr. Couvet. Missionsprodigt mit Abendmahi.

Missionar HUPPENBAUER.
14 % Uhr. Fleurier. Missionsprodigt mit Abendmahi

Missionar HUPPENBAUER.
20 _ Uhr. Colombier. Missionspredigt.

Missionar HUPPENBAUER.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Bêunion de prières. Petite salle.
8 h. V<. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Ste Cène,

Matth. XXIV, 86-51. Petite saUe.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. F. de BOUGEMONT,
20 h. Culte. Grande salle.

MM. DUPASQUIER et de ROUGEMONt
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. 80. • '
Bereles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 80. Collège.

Cultes pour personnes d'ouïe faible .
le 1er et le Sme dimanches do chaque mois, à 11 h.,

au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau,
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cône.
20 h. Evangéllsation.
Mercredi 20 h. Edification et évamrélisation. ¦ '

Erangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Bousseau

14 Uhr. Jugendbund ftir Jiinglinge n. junge Mftnnej
15 Uhr. Jugendbund fur TBchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 V\ Uhr. Bibelstunde.
St-Blalse. Sonntag, 9 _ Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predlgt. A. LIENHARD.
10 Y\ Uhr. Sonntagschule.
Naehniittags, 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
Dienstag, abends 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monate, nachmittag»

3 Uhr, Tôohtervorcin.
Chiesa Evangeliea Italiana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens, Chfttean lt
Souola domenicale, aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO,

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle dr
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et-7 h. M. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du m .la, allemand les 2me et
4me dimanches).

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

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.
7 h. H. 2me messe à l'église.
«_PH-__sa_-____R1^BHn-_BKWn--_-___HHHIH^^___lH-_-i

J PHARMACIE OUVERTE demain dimanche l
F. TRIPET, rne dn Seyon

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

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale,

CINQUANTENAIRE
de la Fanfare Italienne

Itinéraire du Cortège de dimanche
Départ de la gare à 11 h., route de la Gare, rne

de l'Hôpital, Seyon, Moulina, Crolx-dn-Maxohé, place
Pnrry, Epancheurs, St-Honoré, Monument de la Ré-
publique (dépôt d'une couronne, discours), avenue
du 1er Mare, Mail

Lee sociétés qui veulent bien prendre part au cor-
tège aveo leur bannière se trouveront à 10 h. % de-
vant l'Hôtel dea Alpes.

Le Comité d'organisation.



La ligue à double f ace
— m**** **•******** ****•**•****'

La Ligue pour l'indépendance de la Suisse >
.Jmblie une protestation solennelle contre les af-
firmations et insinuations du Bulletin d'infor-
mations du département politique du 4 juillet
1921. Elle écrit entre autres : < Il n'est pas vrai
que nous avons travaillé à la sortie de la Suis-
se de la Société des nations >. Il n'est pas
vrai !

A ce propos, les < Basler Nachrichten > atti-
rent l'attention sur un pamphlet de 16 pages
publié par la Ligue en juillet 1923. Sur la cou-
verture, on lit cette épigraphe : < La Société
des nations doit disparaître, tout comme l'escla-
vage a pris fin >. Cette brochure contient d'a-
bord trois discours prononcés par MM. Hunzi-
ker, Abt et Gaspard Muller contre la politique
de la Société des nations. Dans le dernier, l'on
trouve le passage suivant :

< De même que ces derniers jours on a dis-
cuté au Storthing norvégien de la sortie de la
Société des nations ; une initiative sera aussi
lancée en Suisse en ce sens, si les choses res-
tent ce qu'elles sont. MM. les diplomates et
taon ami Baumberger peuvent froncer les sour-
cils à leur aise dès que l'on prononce ce mot de
sortie, ils n'empêcheront cependant pas celle-
jcL Nous ne voulons pas dépenser chaque an-
née 800 mille francs pour que nos délégués à
l'Assemblée de la Société des nations jouent
aux muets du sérail, ou ne puissent s'exprimer
mie sur des questions d'organisation et autres
proutilles. >

Suit un appel du comité directeur de la Li-
gue,, signé de M. Eugène Curti, qui a égale-
ment apposé, sa signature sur la protestation
plder. On y lit entre autres :. . ; .•'

ç L'adhésion de la Suisse à la Ligue de Ver-
sailles se révèle de plus en plus, conformé-
toent aux prédictions des adversaires du 16
(mai 1920, comme une faute politique... Peut-
être faudra-t-il revenir un jour sur la décision
liu 16 mai 1920, si la Suisse, en restant dans la
rciété des nattons, est menacée d'être mêlée

des querelles étrangères. >
i On voit, par ces textes, ce que valent les dé-
négations des « ligueurs pour l'indépendance >.

Cortaillod. — Le nouveau Conseil général,
Aorti des élections des 10, 11, 24 et 25 mai der-
nier, et composé d'un membre neutre, de 13 ra-
nicaux et de 11 libéraux, s'est réuni jeudi. Il a
procédé à toutes les nominations réglementai-
res, savoir :

Bureau du Conseil général : Président : M.
jàmold Borel ; vice-président : M. Georges Ju-
nod ; secrétaire : M. Léon Berthoud ; secrétai-
adjôint : M. Marcel Heuby ; questeurs : MM.
iGaston Jnvet et Maurice Perrin-Huguenin.
: Conseil communal : Les cinq membres en
fonction pendant la dernière législature ont été
réélus, ce sont : MM. Emile Bernard, Arthur
[Landry, Charles Borel, Auguste Pochon et
jAbram Renaud.
, Commision du feu : MM. Jean Heuby, Frédé-
ric Mentha, Alfred Prior et Emile Choux.

Commission scolaire : MM. Arnold Borel,
Edouard Frey, Georges Schlegel, Arthur Lan-
dry, Georges Ducommun, Jules Vuithier, Abram
Eenaud, Auguste Pochon, Charles Borel, Mauri-
ce Perrin-Huguenin, Henri Vouga-Huguenin.

Commission des rapports: MM. Marcel Heuby,
Gaston Juvet, Paul Gentizon, Paul de Montmol-
jlin* -Edouard Borel.

Commission du budget et des comptes pour
Ï924.:- MM. Arnold Borel, Edouard Frey, Geor-
ges Junod, Maurice Perrin-Huguenin, Marcel
Heuby. '¦'¦¦'¦ . . . . . .

Commission du collège : MM. Arnold Borel,
Georges Junod, Max Perret, Maurice Perrin-Hu-
guenin.

A .la demande du président, le poste des di-
vers figurant à l'ordre du jour ayant été sup-
primé, différentes motions présentées par le
groupe radical ainsi qu'une pétition concernant
Fabandon momentané de l'étude du nouveau
collège, sont renvoyées au Conseil communal
pour é'ude et rapoort lors de la prochaine séan-
ce du Conseil généraL

Fleurier. — Un jeune garçon, qui roulait à
foute vitesse débouchait jeudi de l'une des rues
latérales dans l'avenue de la Gare et s'est jeté
sur l'une des lourdes voitures du service postal
La Brévine-Fleurier. Par bonheur, la secousse
a projeté l'imprudent dans le compartiment, ce-
pendant que sa machine passait sous l'autobus
et restait en piètre état sur la chaussée.

CANTON

NEUCHATEL
Distribution postale du dimanche. — Le Con-

seil communal a envoyé une protestation à la
direction du IVme arrondissement postal contre
la décision prise par celle-ci de supprimer dès
le 15 juin prochain la distribution postale du
dimanche, alors qu'à Genève et Lausanne cette
mesure ne sera mise en vigueur que le 28 sep-
tembre seulement

Un Neuchâtelois à l'honneur. — Le Conseil de
la Société des nations a nommé membre du co-
mité financier de la Société des nations M. Léo-
pold Dubois, directeur de la Société de banque
suisse, à Bâle.

Concert public. — Programme du concert que
donnera dimanche matin l'Union tessinoise :"

1. Speranza, marche, Tagliaferri. — 2. Ouver-
ture de concert, Bouchel. — 3. Souvenir du Lys,
mazurka, Musso. — 4. Intermède symphonique,
Marchetti. — 5. Omaggio, marche, Mestergio-
vanni. • • •'" ."

POLITIQUE
Une inconvenance

BERNE, 13. — Le Conseil communal de Ber-
ne s'est occupé vendredi entre autres tractanda
d'une interpellation socialiste, demandant que
le don de 10,000 fr. fai t par le couple royal de
Roumanie pour les nécessiteux de la ville de
Berne, lors de la visite royale ne soit pas uti-
lisé • _ faveur des nécessiteux bernois mais des
émigrants sans ressources provenant de Rou-
manie.

Dans sa réponse à l'interpellant, le président
de la ville a vivement repoussé les attaques
formulées par les interpellants contre le gou-
vernement roumain. Le Conseil municipal de
Berne, en prenant part à la réception des sou-
verains roumains, a répondu à un acte de po-
litesse et repousse les critiques inconvenantes
formulées à ce sujet. La somme de 10,000 fr. a
été, par décision unanime du Conseil munici-
pal, attribuée à un fond pour une colonie de
vacances pour écoliers pauvres, fond auquel
avaient déjà été attribuées les sommes reçues
lors de la visite de l'empereur d'Allemagne et
du président Faîtières.

Le congrès de Versailles
La présence de Caillaux...

VERSAILLES, 13 (Havas). - A l'hôtel où
s'étaient réunis avant le congrès de nombreux
parlementaires, on remarquait la présence de
M. Caillaux. Dans la salle du congrès, on remar-
quait la présence de presque tous les ambassa-
deurs. Le passage, devant les tribunes, des per-
sonnalités marquantes a provoqué des manifes-
tations en divers sens.

VERSAILLES, 13. — Avant le Congrès, tous
les groupes de la Chambre et du Sénat tiennent
séparément des réunions.

Le cartel des gauches et les membres de la
gauche démocratique du Sénat se sont réunis
sous la présidence de MM. Herriot et Briand et
ont décidé de soutenir la candidature de M.
Painlevé.

A 14 heures précises, M. Doumergue prend
place au fauteuil présidentiel du congrès.

A 14 h. 05, la séance est ouverte.
M. Doumergue est élu

PARIS, 13 (Havas). — OfficieL — M. Dou-
mergue est élu président de la République fran-
çaise.

Voici les résultats définitifs du scrutin pour
l'élection du président de la République. Vo-
tants 860. Majorité absolue 431. M. Doumergue
obtient 515 voix. M. Painlevé 309. M. Camilinat
21. Divers 8.

(Havas). — Après les opérations de dépouil-
lement, M. Bienvenu-Martin, vice-président,
monte à la tribune et proclame le résultat du
scrutin.

La voix du vice-président est couverte.par
nue immense ovation et des applaudissements
^e la gauche et dé la droite. Les députés du
centre, debout, chantent la < Marseillaise >, les
communistes et les socialistes l'<'Internationa-
le >. La séance est levée et la salle se vide len-
tement au milieu de ces manifestations.

La transmission des pouvoirs
VERSAILLES, 13 (Havas). — Aussitôt après

son élection, M. Doumergue a réuni les séna-
teurs et députés venus pour le complimenter.
M. Bienvenu-Martin lui a exprimé ses vœux
pour son élévation à la suprême magistrature.

M. François-Marsal a remis ensuite à M.
Doumergue l'acte authentique constatant que
l'Assemblée nationale lui a confié le pouvoir
exécutif.

Après la cérémonie de la transmission des
pouvoirs, M. Doumergue a quitté le Palais de
Versailles, ayant à ses côtés M. François-Mar-
sal. Précédé des huissiers et des Chambres il
est sorti des salons de l'Assemblée nationale
et a traversé la Galerie des bustes, entre une
double haie de soldats qui rendaient les hon-
neurs. Le public et les journalistes applaudis-
sent chaleureusement le chef de l'Etat qui, très
souriant, remercie d'un geste aimable de la
main- On crie « Vive Doumergue 1 Vive la Ré-
publique ! >

PARIS, 13 (Havas). — Cest à 18 h. 15 exac-
tement que M. Doumergue a fait son entrée à
Paris par la porte Dauphine. Le président de
la République a pris place dans une voiture au-
tomobile découverte, portant le fanion tricolo-
re. H avait à ses côtés M. François-Marsal.

A la Porte Dauphine, la voiture s'est arrêtée.
Le général Charpy,. -commandant la place de
Paris, a salué le nouveau président au nom de
la garnison. La voiture présidentielle a été ac-
compagnée par deux escadrons de dragons,
alors que les fanfares sonnaient aux champs et
que le canon tirait les 21 coups réglementaires,
le cortège s'est mis en marche.

A l'Elysée. Démission du cabinet
PARIS, 13, (Havas). — A 18 h. 35, M. Dou-

mergue fait son entrée dans la cour du palais.
H est conduit dans le grand salon doré où le
général Dubâil, grand chancelier de la Légion
d'honneur, remet au président les insignes de
la grand'croix de la Légion d'honneur et le
grand cordon de l'ordre.

Le nouveau président s'est ensuite fait pré-

senter les officiers de la maison militaire de
l'ancien président.

Quelques minutes après, le président de la
République a reçu M. François-Marsal, accom-
pagné de tous les ministres, qui s'étaient réunis
au ministère de l'intérieur où ils avaient signé
leur démission.

M. François-Marsal a remis à M. Doumergue
la démission du cabinet. Le président de la Ré-
publique l'a acceptée et a prié les ministres
d'assurer l'expédition des affaires courantes.

PARIS, 13 (Havas). - A 19 h. 05, le prési-
dent de la République s'est rendu au Petit
Luxembourg pour faire une visite au premier
vice-président de la Haute Assemblée, M.
Bienvenu-Martin.

M. Doumergue est allé ensuite au Palais
Bourbon faire visite à M. Painlevé.

A 20 h. 10, ce dernier est venu à l'Elysée
rendre au chef de l'Etat la visite que celui-ci
lui avait faite à son retour de Versailles.

PARIS, 13 (Havas). — M. Doumergue com-
mencera dès ce matin ses consultations en vue
de dénouer la crise ministérielle. .A 10 heures,
le président de la République recevra M. Bien-
venu-Martin, vice-président du Sénat, à 10 h. 15
M. Painlevé, président de la Chambre, et à
11 h. 30 M. Edouard Herriot.

L'ancien président se retire bl Versailles
PARIS, 13 (Havas). — M. Alexandre Mille-

rand et sa famille ont quitté l'Elysée vendredi
après midi à 2 h. 30, se rendant à Versailles
dans la propriété que M. Millerand possède
rue Mansart A leur départ, ils ont été salués
par tous les collaborateurs de l'ancien prési-
dent de la République.

M. GASTON DOUMERG UE
le nouveau pr ésident

de la République f rançaise
Le successeur de M. Millerand est âgé de 61

ans. Il est né le 1er août 1863 à Algues-Vives
(Gard). M. Doumergue était avocat à Nîmes de
1885 à 1890 ; magistrat .en Cochinchine ; juge
de paix à compétence étendue en Algérie en
1893, il a été élu député de Nîmes la même an-
née. Puis secrétaire de la Chambre de 1895 à
1896 ; ministre des colonies de 1902 à 1905 ;
vice-président de la Chambre de 1905 à 1906 ;
ministre du commerce de 1906 à 1907 ; ministre
de ^instruction publique de 1909 â 1910. de-
puis 1910, il représentait le déparlement du
Gard au Sénat. M. Doumergue fu t président du
conseil de 1913-1914, ministre des affaires
étrangères en 1914, ministre des Colonies de
1914 à 1917 et enfin chargé de mission en Rus-
sie en 1917.

In utiles longueurs
En Italie se sont ouverts eu doivent s'ou-

vrir les débats publics d'un procès et l'on an-
nonçait qu'il y en aurait pour six semaines !
Mais c'est que l'Italie est terre bénie pour tous
ceux qui vivent de la chicane ou qui s'en font
un tremplin. On a même dit que la plupart
des incidents d'audience y sont soigneusement
prévus et préparés jusque dans le détaiL H
paraît que la magistrature s'en accommode et
que les justiciables le tolèrent, mais qu'en
pensent les jurés ?

Les jurés italiens sont patients, semble-t-iL
H n'en est pas de même des jurés belges, à
preuve l'affaire Coppée.

M. Coppée est un industriel à qui la jus-
tice belge reproche d'avoir travaillé pour les
Allemands \ pendant la guerre. Lui s'en défend
fort. Le nombre des témoins et des experts
est grand et la loquacité générale promet des
débats de deux mois, sans compter ce que les
hors-d'œuvre y viendront ajouter. Beaucoup y
vont de leur petite conférence, qui n'est pas
toujours petite puisque la déposition du con-
seiller à la cour d'appel chargé de la deuxiè-
me instruction n'a pas pris moins de six au-
diences, copieusement coupées d'incidents.

Tellement que le chef du jury a fait mardi,
au nom de ses collègues, la déclaration sui-
vante :

< Le jury demande que les débats soient
écburtés et débarrassés des questions inutiles.
Cest déjà un grand sacrifice que font les ju-
rés d'abandonner pendant si longtemps leurs
affaires personnelles. La longueur des débats
n'ajoutera d'ailleurs rien à notre 'compréhen-
sion et ne peut que rendre moins claire encore
cette affaire, déjà suffisamment compliquée. >

Ces jurés ont droit à la reconnaissance de .
toutes les personnes à qui l'on fait perdre du
temps : ils ont affirmé ce principe que leur
temps est aussi précieux que celui de n'im-
porte qui et doit en conséquence être respecté.

Hs mériteraient d'être imités partout N'é-
tait-ce pas cette semaine qu'au Conseil natio-
nal suisse un député fit un long discours pour
expliquer qu'il retirait une motion déposée par
lui. On peut être à peu près sûr qu'il a dé-
bité là le discours préparé pour justifier sa
proposition, alors qu'il lui eût suffi de cette
simple déclaration :

— Je retire ma motion.
On représente M. Evéquoz comme un pré-

sident expéditif et pourtant il a laissé le dit
député se soulager abondamment Encore une
réputation dont la justification reste à faire.
H n'y en a pas mal comme cela. F.-L. S.

qui supprime partiellement la franchise de
port

Par 90 voix contre 55 la Chambre se rallie
aux Etats.

MM. Couchepin (Valais) et Walser (Grisons)
rapportent sur une nouvelle subvention de
3 millions à la Société fiduciaire pour l'indus-
trie hôtelière. M. Couchepin présente un amen-
dement suivant - lequel seules pourront encore
être prises en considération les requêtes qui
seront présentées avant le 31 décembre 1925.

L'arrêté est accepté sans opposition, avec l'a-
mendement

M. Meili dépose une motion invitant le Con-
seil fédéral à prendre des mesures pour l'uti-
lisation de la prochaine récolte des fruits.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 13. — La Chambre poursuit l'exa-

men de la loi sur les douanes et liquide une
série d'articles qui traitent de la procédure pé-
nale. L'article 102 réglant l'affectation des
amendes est renvoyé à la commission pour nou-
vel examen.

Une discussion s'élève au sujet d'une adjonc-
tion proposée par la commission "et selon la-
quelle le département des douanes aurait le
droit, fondé sur le recours au Conseil fédéral,
de modifier de son chef, totalement ou partiel-
lement la décision de la direction générale. On
décide de le supprimer.

Séance levée.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

BERNE, 13. — On aborde les divergences de
la loi sur les communications postales.

M. Obrecht (Soleure) recommande d'adhé-
rer au Conseil des Etats qui a maintenu la
franchise de port. M. Kaegi, au nom de la
minorité de la commission, propose de main-
tenir la décision antérieure du Conseil national

NeUVELLES DIVERSES
Un motocycliste acquijté. — Le tribunal de

Vevey a libéré de toute peine, mais condamné
à une partie, des frais le. .motocycliste Pierre-Oli-
vier Chevalley, 26 ans, de Rivaz, qui, dans-la
nuit du 8 octobre 1923, à minuit, sur la Grand'-
Route, à Vevey, avait heurté puis laissé sans se-
cours deux hommes gisant inanimés sur la rou-
te, Louis Grandchamp et Ernest Lebet, qui, peu
avant, avaient été grièvement atteints et blessés
par l'automobile d'Edmond Delarze, tué le 2 dé-
cembre 1923 dans son automobile.

Mortel faux pas. — Johann BrSndli, âgé de
32 ans, qui travaillait au déchargement de ba-
teaux dans le port de Riesbach-Zurich, a, pen-
dant qu'il se reposait, fait un faux pas et dispa-
ru dans le lac sans que les ouvriers présents
aient pu lui porter secours.

Le cambiste puni. — Le tribunal criminel de
Lausanne a condamné vendredi à trois années
de réclusion, 1000 fr. d'amende, dix années de
privation des droits civiques et aux frais, Paul
Stecker. Thurgovien, 28 ans, qui, en qualité
d'employé cambiste dans une banque, s'était
approprié pour une centaine de mille francs de
chèques et de billets étrangers.

Un cambriolage de 5 millions de francs. — A
Londres, au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, des cambrioleurs ont visité l'hôtel parti-
culier de lady Ludlow, dans Piccadilly et ont
choisi les plus belles pièces de la magnifique
collection d'objets d'art et de bijoux anciens
dont s'enorgueillissait cette dame.

Les perles, bagues, broches, les colliers de
vieil or. les diamants, les camés d'ivoire tra-

vaillé et les crucifix byzantins incrustés de pier-
res précieuses emportés par les voleurs, sont
évalués à 200,000 livres sterling, soit plus de
cinq millions de francs suisses au cours actuel.

Train attaqué en Amérique. — Des bandits
ont attaqué, près de Rondout (Illinois), un train
et se sont emparés d'un million de dollars. L'un
d'entre eux a été tué par un de ses complices.

Plus de 60 employés des postes se trouvaient
sur le train et ils étaient armés, mais ils se trou-
vèrent sous le coup de la surprise et disséminés
dans les différents vagons ; ils ne purent en
conséquence résister efficacement Ds éteigni-
rent les lumières et tentèrent d'empêcher l'ou-
verture des portières, mais les bandits les do-
minèrent en jetant des bombes de chlore dans
les vagons.

Explosion à bord d'un cuirassé. — On mande
de San-Pedro (Californie) qu'une tourelle du
cuirassé américain < Mississipi > a fait explo-
sion pendant des exercices de tir, au large de
l'île de St-Clément ; 40 marins ont été tués et
une centaine blessés.

Contre une génisse anglaise. — On mande de
Londres, que cachée dans une forêt touffue,
dont les arbres serrés ombragent une partie du
comté de Kent, une génisse blanche, aux cor-
nes longues et polies, défie, depuis plusieurs
mois, les efforts conjugués d'une bande de
chasseurs déconfits.

Mais il y a plus, car le jeune ruminant, fai-
sant mentir la renommée de douceur que l'on
prête habituellement à la race bovine, est d'une
humeur farouchement agressive et charge im-
pétueusement les trappeurs assez hardis qui se
risquent à lui donner la chasse. C'est ainsi que,
jeudi dernier encore, la génisse récalcitrante
apercevant , sevse hommes qui tentaient de l'en-
cercler, se rua sur eux, en renversa deux, passa
par-dessus la tête des autres et disparut

Voulant en finir coûte que coûte, M. Kelcey,
propriétaire de l'animal, a demandé aux cows-
boys du Far-West, qui viennent d'arriver à
Londres, s'ils voulaient l'aider à capturer la
bête. Deux d'entre eux ont accepté l'offre et
ont décidé de partir en campagne montés sur
leurs meilleurs chevaux et armés d'un solide
lasso.

T— Qu'on me la donne à trente mètres, a dé-
claré plaisamment un des cows-boys, et, en
moins d'une seconde, elle se trouvera ficelée
comme un vulgaire paquet

Le député disparu
ROME, 13. — A la séance de la Chambre ita-

lienne, le président, M. Rocca, a parlé de la
disparition du député socialiste. H a déclaré
que l'hypothèse d'un crime qui, au début, sem-
blait monstrueuse et absurde, a malheureuse-
ment été confirmée.

M. Mussolini a informé la Chambre que la
police a appris la disparition de M. Matteotti
seulement mercredi soir. En 24 heures, la po-
lice a identifié tous ceux qui ont participé à
l'enlèvement et trois d'entre eux ont été arrê-
tés. Ce sont les nommés Dumidi, de Rome,
Mazzala, de Florence, et Putato, de Milan. Les
autres ne tarderont pas à être arrêtés.

ROME, 13. — Il se confirme que la personne
qui s'est présentée au garage pour louer l'au-
tomobile qui a servi à l'enlèvement de M. Mat-
teotti est le chauffeur Dumidi, déjà arrêté, at-
taché au < Corrierè italiano >. L'avocat Fili-
pelli, directeur de ce journal, a déclaré que
Dumidi avait demandé l'autorisation de louer
l'automobile, désirant faire une promenade
avec des amis venus de Milan. M. Filipelli lui
donna un billet pour le garage.

La « Tribuna » dit que Dumidi est un fas-
ciste de Toscane, très connu, dans les milieux
politique- de la capitale.

ROME, 14, — La < Tribuna > dit avoir reçu à
la dernière heure une information selon laquel-
le le cadavre de M. Matteotti aurait été trouvé
à 80 km de Rome, vers la frontière de la Tos-
cane. Le lieu où le cadavre a été retrouvé serait
près de la petite ville de Sutri, sur la ligne de
Viterbe. M. Matteotti aurait été poignardé.

La nouvelle n'est confirmée d'aucune autre
source.

DERNIER ES DEPECHES
.L'élection de 91. Doumergue

commentée
par la presse parisienne

PARIS, 14 (Havas). — L'élection de M. Dou-
mergue a fait une excellente impression dans
la presse. On se félicite que le congrès ait à
nouveau désigné un bon Français et un bon
républicain pour présider aux destinées du
pays. On rappelle les services rendus: pendant
sa vie politique par le nouveau président Tous
les organes s'accordent à lui reconnaître deux
qualités principales : la pondération et le ju-
gement

Un certain nombre de journaux mettent en
relief la défaite que constitue à leur sens, pour
le bloc des gauches, l'échec de M. Painlevé.

__e prochain cabinet français
PARIS, 14 (Havas). — L'< Echo de Paris >

déclare qu'il est certain que M. Herriot for-
mera le cabinet et ajoute qu'étant donné le
résultat de l'élection d'hier, le maire de Lyon,
qui avait déjà reçu pour le portefeuille de la
guerre l'acceptation du général Nollet, va main-
tenant offrir ce portefeuille à M. Painlevé.

lies fascistes mobilisent
MILAN, 14 — Selon un télégramme du

< Secolo >, la milice nationale a reçu l'ordre
de mobiliser dans toute l'Italie. Ses membres
doivent se présenter immédiatement en ca-
serne. '- ¦ - .'

I/explosion du „ Mississipi »
SAN PEDRO, 14 (Havas). — Les autorités

procèdent à une enquête approfondie sur l'ex-
plosion qui s'est produite à bord du cuirassé
< Mississippi >.

Quatre seulement des marins qui se trou-
vaient dans la zone de danger çont échappé à
la mort en se jetant à la mer par une écou-
tille. Les autres, privés de tout moyen de se
sauver, ont péri par suite d'inhalation des gaz
toxiques qui se dégageaient

Fête renvoyée
BERNE, 14 (Ag.). — Par suite du mauvais

temps, la _ Berndtitschfest > est renvoyée de
huit jours.

Cours du 14 juin 1924, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chique Demande Offre
Cours Paris. . . 29.85 30 15

sans engagemen.. Londres. . 24.44 24.49
Vu ies /luc-uations Milan. . . 24.55 24 .85

se renseigner Bruxelles . 25.60 25.90
téléphone W New-York . 5.65 5.70

- Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienne le million 79.25 81.—

de billets de Amsterdam. 211.50 212.50
banque étrangers Madrid . . 76.— 77.—

Stockholm . 150.— VA.—
Toutes opéra tions Copenhague 95.20 96.20

de banque | Christiana . 76.— 77.—
aux Prague . . 16.50 16.70
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Madame Justin Savoie-Dupuis; Madame veuve
Numa Rosselet-Savoie, ses enfants et petits-en-
fants ; 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 Zélie
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 faire 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 aux inhumations

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frè-
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. s " - ", :'
Même quand j e marcherais p«i la

vallée de l'ombre de la mort j e ne
craindrais aucun mal car Tu es
avec moi; o'est ton bâton et ta hou*
lette qui me consolent. 

Pa yXTTT, 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 faire part.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Neuchâtel, sont inîor,
mes du décès de leur collègue,

Monsieur Justin SAVOIE
Ancien préposé aux inhumations

L'ensevelissement aura lieu dimanche 15
juin, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur Henri Landry, à Chambrelien ; Mon-
sieur et Madame Georges Landry-Romersa et
leur enfant, à Travers ; Madame et Monsieur
Emile Winkler, à Bolligen, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Madame veuve Marguerite Jeanne-
ret, à Peseux, et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Isabelle LANDRY
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 13 juin, à
12 h. 55, dans sa 54me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Chambrelien, 13 juin 1924.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

St-Jean TIT, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Rochefort, lundi

16 juin, à 13 h. H.

Monsieur et Madame Georges Guinand et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Guinand et leurs
enfants, à Berne ; »

Monsieur et Madame Arthur Guinand et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Guinand, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Dubois et leurs
enfants, à Colombier ;

Madame* Veuve Henri Guinand _t ses filles,
à La Chaux-de-Fonds,

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve d'Albin GUINAND
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, survenu le 13 juin, après
une très longue maladie courageusement sup-
portée, à l'âge de 70 ans.

Ne crains point.
L'enterrement aura lieu dans la plus stricte

intimité, le lundi 16 juin, à 15 heures, au ci-
metière de Colombier.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Henri Kybourg, son fils René et
Jean-Pierre Auchlin, à Saint-Biaise ; Madame
Marie Robert, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ; les enfants et petits-enfants d© ïeu
Alfred Kybourg, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœurf
tante et parente,

Madame Henri KYBQURC.
née Marie ROBERT

que Dieu a reprise à Lui ce matin, après une
longue et pénible maladie.

Sain '-Biaise, le 14 juin 1924.
Ps. LXII.8.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi
16 juin 1924, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 35.
On ne touchera pas


