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REÇU UN NOUVEAU GRAND CHOIX DE j
J& _ Bf

CRéPONS T^ VO\ / ^ ÛJ^J TOILERIE
: PERCALES ' v %. / ,  f f j U ^  -JE? LITERIE

SATINETTES ^̂ J/AL ^ JmF LINGERIE
Z/EPHYRS ^J .̂ $_*l_Sr «at n [m. affl HR m n TOJ»

OXFORDS jdÊw RID EAUX
JÊÊTÊÊP GRAND CHOIX

VOILES JÊÊÊêF COUYRE-LITS

POUR HABILLEMENTS DE GARçONS, POUR
... STORES, PCïUR. MATELAS, POUR, LITS ...

Habillements pour Messieurs
Occasions

A vendre tui chauffe-bains à
bois et une baignoire, fonte
émaillée, en bon état

Demander l'adresse du No 819
au bnreau de la Fenille d'Avis.

â VENDRE
bonne moto, 4 HP, trois vites-
ses. Bas pris. Offres à Robert
Wledmer. Fbg dn Lac 4.

Un camion
remis à neuf , essieux patents,
force mille kilos ; un dit léger
complètement neuf, à vendre
ohe$ • G. Banderet, maréchal,
Neuchâtel.

. A vendre a oas prix

potager
â trois trous. 11, Fbg du Chà-
teau. 

Jeune veau
à vendre chez Colin frères, Ser-
rone sur Corcelles. 

A vendre neuf

beaux porcs
de sept L semaines. Sauser, cor-
donniér. Corcelles.

A vendre deux bons

jeûnes chevaux
ragot francs de collier, et de
toute confiance ; pris modérés.
S'adresser Fritz Porret, Chavor.
nay.' 

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

Guerre aux gerces
Les gerces ou mites (teignes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chloro-
camptire

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rares, uniformes, tapisseries,
feutres de pianos, etc., traité au
Chloro-camphre sont à l'abri de
toutes attaques des Gerces. Le
véritable Chloro-camphre ne se
vend qu'en cartons verts d'ori-
gine à 1 tr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
3 fr. (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du Canton , à Neuchâtel
notamment dans les pharmacies
A. Bauler, A. Bourgeois, A.
Donner, F. Jordan , F. Tripet et
A. Wildhaber, pharmacie de
l'Orangerie et à Ja droguerie
Paul Schneitter , ainsi que
Pharm. Zintgraff , Saint-Blalse.

> G. Leuba, Peseux.
> F. Leuba, Corcelles.
» M. Tissot, Colombier.
» Frochaux, Bondry.

Droguerie Pétremand, Cernier,
toutes les drogueries de La
Chaux-de-Fonds, du Loole et lee
principales pharmacies du Val-
de-Travers.

Guerre à la vermine !
Le plus fort insecticide du

monde.

«La Fulgurine»
détruit également les couvains
des punaises, cafards de cuisine
rouges et noirs, puces, fourmis
et autres insectes. Plein succès
immédiat et durable.

Ne se vend qu'en paquets rou-
ges d'origine à 75 c. et 1 fr. 50,
dans tons les dépôts de vente
indiqués plus haut pour la
Chloro-camphre.

La Fulgurine est indispensa-
ble pour les soins des animaux
domestiques, pour les débarras-
ser promptcment de toute ver-
mine.

f  ANNONCES «•**!*>_«««WV«u eus. espace '-' -
Canton, m c Prix minimum d'une annonce

yi <_ Avis mort. »5 c.; tardifs 5o c
Réclama jr5 c. min. i.y S. 'r\<

Suisse. 3o e. (une tesde Insertion sain. 3.—),
le famedl 35 *. Avis mortuilres 35 c.
min. 5.—. Réclames l.—, min. 5.—. '¦;-

Etranger, 40 c (une «eule insertion min.
+.—). le samedi 45 c Avis mortuaire-
45e.» min„ô .—-. Réclames I..5, min.é.aS.

ABONNEMENTS
1 sa 6 mois 3 mois 1 mois

fr anco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger ... 46.— »3.— 11.So 4.-̂

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, N* t

ENCHÈRES

Ue pije ie iii el ijels ta
Vente définitive

L'Office des poursuites et des faillites de Boudry.vendra par
voie d'enchère publique, le jeudi 13 Juin 1924, dès . 15 heures,
devant le collège de Peseux (arrêt du tram), les objets suivants :
¦ Un lavabo, dessus marbre, un régulateur, un dressoir, un lit

fer à une place, une table ronde, bois dur, une petite table, un
divan moquette, une table à rallonges, un bois de lit (bois dur),
une lampe à suspension, une cage d'oiseau, des tableaux divers,
deux oreillers, une presse à copier sur petit buffet (état de neuf),
une baignoire en bois, une chaise d'enfant, un lit fer pour en-
fant, un fauteuil de bureau, une couleuse, deux pousse-pousse,
un lot de rabots à moulures et autres, des mèches pour villebre-
quin, un fusil de chasse, une centaine de rasoirs de sûreté, un
galvanomètre et d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Boudry, le 14 juin 1924.
Office des poursuites et des faillites :

Le préposé, H.-C. MORARD.
¦

1 1 - .  ' 
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A vendre de gré à, gré

nne propriété
Avenue de la Gare, a Fleurier

renfermant de beaux logements, un grand . entrepôt et de belles
caves. . ... . ...

Le rez-de-chausséé de cet immeuble (20 m. sur 14) peut être
aménagé pour un commerce ou pour une industrie quelconque.

Valeur d'assurance : Fr. 116,000. . . . . . P 1729 N
S'adresser pour renseignements au propriétaire, M. Oscar

VAUCHER fils, ou aux notaires VAUCHER, à Fleurier.

AVIS OFFICIELS
**m m 1 ¦ ¦ ¦¦- ' J ' ¦¦-¦ ¦.

RipMipt el CaiÉE Mentais!
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 19 Juin, dès 9 heures du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Ohargeoir et de la Combe
Biosse :

94 pièces sapin,v , 6 pièces hêtre,
23 lattes,

230 stères hêtres,
100 stères sapin,

1000 fagots.
Le rendez-vous est sur le che-

min du haut du Chargeoix.
Cernier, le 13 juin 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du IVme arrondissement.

R686C JVL VEILLON. *

U l̂ VILLE*
|||||| i| DE
||JP NEUCHATEL

Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 21 Juin 1924, la
Ville de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les boia suivants, si-
tués Dlvi 15, Grande Côte (au-
dessus de l'Abbaye), savoir ;
anv.- 120 stères sapin .et .plu,

100 stères hêfefe,
2500.fagots de. coupe sapin

et hêtre. ¦
Rendez-vous à 13 heures, k la

maison du garde, k Champ-
Monsieur.

Neuohâtel, le 17 juin 1924.
L'Intendant des forêts

et domaines.

Efffflipe s! Caiji le MU

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
lundi 23 juin, dès les 9 heures,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de l'Eter :
400 stères hêtre, chêne et sa-

pin,
4000 fagots,

3 tas, de oharronnage,
des ; verges à haricots.

Le rendez-vous est à Fro-
chaux.'

St-Blaise, le 16 juin 1924.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

J. Jacot-Guillarmod.

IMMEUBLES

Occasion avantageuse
On offre à vendre, près

de la gare,

jolie maison
de deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et toutes dépendan-
ces. Jardin de 500 m.
avec poulailler. Gn lo»
gement libre pour le 24
juin. Conditions très fa-
vorables. :

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. ^_____

Vente d'une maison
champ et jardin
- à Boudry

J_. Alfred Rouï& ôffre 'à ven-
itë tout de Suite e't' «îé grff "à
gré la maison, le champ et le
j ardin qu'il possède à Boiidry
et aux Sagnes, ainsi qu'une vi-
gne à Gravany, de 2 ouv. %.

S'adresser au notaire H. Au-
berson, à Boudry.

Enchères publiques
Le., mercredi 18 Juin 1924, dès

14 h. 30, l'office des poursuites
de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de Dame O. Simonet, à
Hauterive, les objets suivants :
un canapé, une petite table
osier, un petit lavabo, trois
chaises.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la failite.

Office des poursuites :
Le préposé: A. BUMMEIu

ume ŝ ŝmmmmmÊmeugmmmmmmmm

A VENDRE

lies Haies
Caissettes de 5 kg Fr. 4.30

> » 10 kg. Fr. 8.40
Envois contre remboursement.

A. Franscella. Mlnuslo.
Pour cause de départ , à ven-

dre

uiiotilt .. ChevrolGî "
quatre ou cinq places, état do
neuf , démarrage et éclairage
électriques , peinture neuve.Prix
fr. 3000. — Ecrire sous chiffres
P. G. 802 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, 1 . .  . ____^.

LIT D'ENFANT
en bon état à vendre. S'adres-
ser Saars 31. 

AMEUBLEMENTS

L aniR-ra
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

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

gues.
Etoffes meubles et rideaux.
Coutils matelas et stores.
Crin, laine, duvet, plume.

[ Travail soigné. Pri_ modelés.

SIN DE GRAND RAPPORT situé au centre des

1 EPICERIE FINE située au centre- de la ville,

M AGENCE COMMERCIALE IJYIMOBILIÉRE ¦ ,,

I I  

Tabli ers jardiniers g 1
I I jol ie cretonne , garnis deux poches et biais couleurs , M gg
< \  7 cm. 45 50 55; 60 65 | §|
î 4iO 430 450 415 495 ] Mprix 1 JL 1 1 1 ; j  gg

"y Jraïl Z aiOIlS pour garçons Wi
bon satin bleu marin, aveo ceinture, assorti-. PCQQ F|§
ment dans toutes les grandeurs, depuis KJ 285

BarbOteUSeS très grand choix i
f açons pratiques et modernes, assortiment OQ5 éOS
dans toutes les gra ndeurs, depuis <£$ Bg

1 

Complets marins §
Jbeau choix, en bon tissu rayé bleu-blanc , A A QQ §§
oontection soignée , depuis JL JL gg

Tabli ers et Robettes 1
pour f illettes, bas prix W&

f i n  Sans Rival I
Neuchâtel Place Purry HV J I
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© :,9
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|I Crêp es marocains nais, sois et misa |
j à 4.95J e mktre

^ Guye-Prêtre î
SQ 99\m9M9Ms9â\m Saint-Honoré Numa Droz 99 ©
¦@®®9999®®®®®@®99®©®99®®®9®&®9&®®®®®e&S®^®9®®^&ê©9®®9®®m&®9®9999

TAPIS D'ORlEllt
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL .KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

Articles de bain I
Assortiment complet

SAyOïE-PETITPïERRE |

Demandez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Une révolution
dans l'art de —;— —'>— '——
faire du café -v
Un appareil incomparable —.—
La TricoBette —
pour 1 tasse ¦—: —
Le Tricolator —
pour 2 à 150 tasses —¦ —
Cet appareil très simple —
très facile à nettoyer —H 
extrait du marc —.—
tout son arôme et toute sa force
Le café est toujour s 
clair et brillant ——-—¦¦—
Jamais de marc '—
dans la tasse —
Voir notre vitrine, Epancheurs

- ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la région —

Sois, de lit
(bois dur), à deux places, avec
sommier, en bon état, à vendre.

S'adresser Sablons 33, Urne* à
gauche. _^

Fraises du Valais
Colis- 5 kg., Fr. 8.50 ; 2% kg.,

Fr. 4.50, franco. " JH 50820 0
Dom. Glaives. Charrat.

A VENDRE
Un lit fer ;
Un potager, fr. 25.

Rutschmann, Sablons 13.

ËiHesiîies suisses

Petits payements, mensuels
Demandez catalogue gratuit N° 24

FABRIQUE SUISSE
DE MACHINES A COUDRE

LUCERNE
_ _ . . . . . . .  1

Chaqiie dame estime vu I116' pratique et seringue comprise,
vtp u-rtuw es « Totot » tue aveo une rapidité étou-

11 TOTOT " nantê toute vermine, puces, punai-
ls «iihB h fr 9 sa ses> Ponx. gerces, la gale, etc. ohez«E WUB a ir. <¦<« hommes et animaux. Ne laisse au-

" . i- 1 . . cune trace sur étoffes, tapisseries,
Bacilles contre sou- etc - * Totot » est à l'épreuve du feu.
ris et rats. Car* Ces bacilles ne présentent aucun :
touche à ïr 4 — danger P°ur les animaux domesti-

ques et tuent rapidement les rats et
souris. — Ecrivez tout de suite à Dort & Gelger, St-Gall.
Envois discrets. Dans les commandes prière indiquer la; vermine à tuer. Jolis rabais aux revendeurs. JH 8019 St

A l'occasion du i

I . du Parc avicole Gland, les dépositaires du 'ly
canton de Neuchâtel peuvent faire profiler Tj

7 leurs clients , anciens et nouveaux , d'un - i

| abonnement gratuit au i

gyjy puni
; •¦" '] jusqu 'à fin 1924, moyennant une commande de |

1 sac 50 kg. Clianleclair + sac 23.73 \ m M
I 1 î 30 kg. D p r pOflSXi D S + sac 24.7S il j Ë
j  \ J 30 kg. Pic-à-sec + sac 22.75 il M
\ \ » 50 kg. Força i en sac 23.— f |
\ \ ï 25 kq. Lacta-vean en sac 20.— ( s I
i 1 J 25 kg. Lacla-porc en sac 20.— ifj ; !

I 1 î 25 kg. AYO en sac 16.50 W•I / «a» :

: i ï 25 kg. Phosphat en sac 15.— 1
Toute personne ayant transmis un tel ordre

i à effectuer , sera inscrite automatiquement H
comme abonnée jusqu'à fin 1924 ,

Prière de s'inscrire sans délai pour
bénéficier de cette offre extraordinaire , dans
les dépôts des localités suivantes : Auvernier, ;
Bevaix , Colombier , Cornaux , Cressier. Gor-
gier, Landeron , Marin , Neuchâtel , St-Âubin ,
St-Blaise et dans tous les dépôts du canton.

M. MABC-V. GKELLET, ci-devant gérant do la Libnairie Cen-
trale S. A,'., a l'avantage d'informer le public qu'il a ouvert à
N euchâtel! à l'angle de l'avenue du 1er Mars et de la rua J.-J.
Lallemand, à l'enseigne de

Boucguïnerie de l'Université
une librairie d'occasion, ancienne et moderne, k laquelle sera
joint un rayon de papeterie et dans l'exploitation de laquelle U
s'efforcera de mettre en valeur son expérience acquise par plus
de vingt ans dans la librairie. ,

On trouvera chez lui un choix sans cesse renouvelé de liv res
d'occasion, de livres anciens ou épuisés, rares et de luxe, ainsi
que des gravures, et il se charge de faire venir aux meilleures
conditions et dans les délais les plus brefs tous les ouvrages de
librairie qu'on voudra bien lui commander.

Il se tient à l'entière disposition du pubUc pour le renseigner
sur tout ce qui concerne la bibliographie et pour toutes recher-
ches d'ouvrages.

Il se recommande au publie neuchâtelois ami des livres.

^aagjBk ï«7 L'appauvrissement du cuir chevelu, j
Y®S  ̂ "̂ îf chute 

des 
cheveux, calvitie, pellicules, gri- I

«ÉSTS* |M sonnement sont guéris rapidement et sûre-
*«]3&1M.I^KN® ment par lo renommé ;'

3c_ w»5 SanS c9e bouleau de Faldo
^Sl lil&ï§? Succès merveilleux. Grands flacons Fr. 3.75.

/̂Biv  ̂Shampooing au sang de bouleau, le meU-
"u leur pour laver la tête, 30 c. — Crème [

de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. 8.— et |j
Fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20. f

En vente dans beaucoup do pharmacies, drogueries, par- 1
fumeries et magasins de coiffure ou directement par la fj

CENTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAINT-GOTHARD, FAIDO S

A retenir.»
L'apéritif de. marque -, « Diablerets » est boisson
saine j^at èxcelléhcév Sa bomp'ositioû. Xd>'o'«V-,«îst

... '..., ., exclue toute essence) ne renfeïme que les prin-
-.¦-r " cipes généreux des plantes de nos Alpes.

i ; |

S^^emLr
 ̂ _w



JEUNE HOMME
cherche place

dans un magasin, pour les ex-
péditions ou autre occupation,
on vue d'apprendre la langue
française. — Candld Wlgger,
Goldan. J H 11534 la

On demande, pour tout de
suite, un garçon

pâtissier-boulanger
sachant travailler seul. — S'a-
dresser Pâtisserie Bassin 8,
Neuohfltel. 

Nous cherchons, pour tout
do suite ou époque à convenir,

courtier
en publicité

bien introduit dans le canton
de Neuchâtel. Affaire de bon
rapport pour personne sérieuse.
Faire offres aveo références,
copies de certificats et photo à
Case postale 294. NeuchAtel .

Deux jeunee filles de 16 % et
18 ans. de bonne famille,

cherchent
place

dans restaurant pour aider k
l'office, de préférence à Neu-
ohâtel. Entrée immédiate.

Enuny Slegrlst, Waldstâtter-
strasse 9, Lucerne. JH10183Lz

L'Usine MAETINI engagerait
Immédiatement un

chauffeur
très capable et sérieux. Faire
offres aveo oertiflcj ats et photo
aux Usines à Saint-Biaise.

On cherche, pour la campa-
gne, plusieurs

jeunes gens
libérés des écoles. Possibilité de
suivre l'école d'agriculture.

Bureau d'orientation profes-
sionnelle, Granges (Soleure).
JH4914 Gr. R. Staempfll,

On oherohe

représentant
pour la vente d'une sonde œso-
phagienne brevetée et éprou-
vée. — Offres sous chiffres
G. 2487 G., Publicitas, St-Gall.

PERDUS
Perdu, de la Vue des Alpes

en Ville, une

manivelle d'automobile
avec bouchon. Prière de ren-
voyer ces pièces contre récom-
pense à M. Fritz Longaretti,
ohez Madame Aquilon, rue du
Seyon 86.

A VENDRE
un lit complet en fer, à deux
places, matelas bon crin, une
machine à coudre à pied, nn
potager a deux trous, aveo
bouilloire, et une niche à ohien,
le tont usagé, mais en bon état
et à bas prix. S'adresser Fbg
de la Gare 25, 2me à droite.

A vendre bon marché deux
beaux vélos neufs, avee éclaira-
ge électrique. Machines de mar-
qne connue. Roland, Serrières.

Philatélistes
A vendre ooUeotlon de cartes

postales et enveloppes aveo af-
franchissements imprimés. S'a-
dresser à partir de 19 h. ohez
M. G. Obreoht, St-Nicolas 6.

Myrtilles
fraîches, soohos et mûres,

5 kg. fr. 8.95.

Gros bigarreaux
10 kg. fr. 6.85

station départ, contre rembour-
sement. — Zuoohl, No xx, BRO-
GEDA près Chiasso. 

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie % Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 8

près dn collège des Terreaux
D. ISOZ, Nenchâtèl

Demandes â acheter
Tuiles

On cherche k acheter 1000 tui-
les usagées. — S'adresser à M.
Fritz Roth, aux Oucheroux-des-
sous par Roohefort. 

On oherohe à reprendre en
ville ou à la campagne, nne
petite

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

On demande k acheter un
harnais anglais

en bon état. Faire offres à M.
Alfred Soherteniieb, Les Loret-
tes, Neuveville.
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© modernes et avantageux @
I W L W  

C H O J X  R I C H E  ET V A R I É  -©(S §1

I ainofto fond c,afr > lous dessins, 420 flrnanHi Pour chapeaux, cols et garnitures, M10 [
LaillCUG largeur 80 cm- le mètre 1.45 H Uiy ailUI nuances mode, larg. -110 cm., le m. «__

I ainatfa grand choix en dessins modernes, <_ 65 76nhvr fond blanc, rayures couleurs, 0*10 !

®

LalllCUC largeur 80 cm., le mètre 1.85 I £.C|lliyi largeur 80 cm., le mètre 2.85 _6

Pr&nnn uni pour robes et blouses, ' 410 lénhvv uni pc robes et tabliers, mauve, écru, ciel, rose, £_45 k̂w,-«|k blcpUII largeur 70 cm., Je mètre 1.25 I tGpiiyi gris, bleu , vert , larg. 110 cm,, le mètre 2.95 & âg&
%tœ Prânnn imprimé , très joli choix de dessins, «ffl 35 Pnnolîno mercerisée, belle qualité , jolies >_ 23 >»_»

bl cpUII largeur 65/70 cm., le mètre 1.65, I rUJJCIIIie nuances, largeur 100 cm., le mètre *fr

WM Tueent* imitation pour robes et casaquins, _ _30 Vnilo imnirîmâ nouveaux dessins, largeur M 25 nuMM l USoUr largeur 100 cm., le mètre 2.85 _fi ÏUIIC 1111(1111111! 95/IOO om., le mètre 5.50 «fr '¦ ' . ' . \

Prôna fr\c6 bel,e qualité, teintes unies, A 50 W ftîlo uni rayuros chenilles, vieux rose, vert amande, ©90 Bfi»
blC|JC III9C largeur 100 cm., le mètre *fr VUIIO Illll lavande, mauve, larg. 95/100 cm., le mètre O ¦

f I Frotté Jacquard Xt«,We 3S0| fw l ' w
j f t f S i k .  4C&U%L.(0M1 prft no armure teintes unies , gris, saumon, na- 985 Unilo hrnrlâ nouveauté pour robes élégantes, __90 •$§«

bl CpC tier, brun , largeur 95/100 cm., le mètre <9 VUIIO UIUUG largeur 110 cm., le mètre 7.50 © *&r

I  

Prôna mamoaln coton, nuances mode, il 50 Prôna Jacquard mauve, natier , saumon , des- A50
lll 0)10 lliaï Ubaill iarg. 100 cm., le mètre *V OlOpO sing blancs, larg . 95/100 cm., Je mètre © j

Prâno Pin bu coloris de saison , larg. 100 cm., JH 50 Ft-nH_ jolies rayures, #%95
bi opo blUHJf ie mètre 6.50 •* FIUIIB largeur 100 cm., le mètre _S |

Ratie+a mercerisée, toutes teintes, largeur <fl 85 Pr&nnn asiatique pour peignoirs, 4_43
UdlldlO 125/115 cm., le mètre 1.95 I UI OpUII largeur 95/100 cm., le mètre e& f sy

• 
nnolmp Pr lingerie , quai , souple , blanc, ciel , rose, ** 95 Mîp hw colonne , genre paysans rayures et f & QS ij _̂àUpailllO saumon, etc., larg. 95 cm., le m. 2.25 I wllillj  carreaux, largeur 100 cm., le mètre <& ^oSt

• 1 : , •Wk XÊm *.\\z *. ¦¦ ¦*¦ toutes teintes , #%45 t*m
M WSElS UllI largeur 110/112 cm., le mètre 2.95 JL

Pour confectionner vous-mêmes vos Robes, C^/"_ *̂ l \̂ 4-0
H Blouses , etc., employez NOS PATRONS ¦"¦OU I.™ I

CONSULTER LE CATALOGUE ILLUSTRÉ A NOTRE RAYON

H A\A.GASINS DE N OUVEAUTéS ||

1 N BUCHAT KL SOCIETE ANONYME B
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AVIS
3*<F- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . "VC

Pour les annorces aveo off res
tout initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il faut
répondre par écrit A ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'envelopp e (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rappo rtant.

Administration -
de la

Feuille d'Avis de NeneMtel

LOGEMENTS
ymmmmmmm.rn.mmmi

Pour cause Imprévue, k
louer, pour le 34 juin, un

logement
de deux ohambre* au 2me éta-
pe, balcon et dépendances &
une ou deux personnes sans en-
fants. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage.u

A louer, tout de suite ou poux
époque k convenir, dans une
des localité du Vignoble, un

J>el appartement
de huit pièces, ohambre de
bains, lessiverie et jardin. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Prix fr. 1600. Offres écri-
tes Poste restante, Peseux,
E. 108.

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances h loner a Valant
gin, immédiatement on
pour époqne a conve-
nir ; s'adresser & Ch.
•SUT H, L«es Gteneveys
snr Coffrane.

Bôle
Ai louer pour époque à 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. 

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, véran-
da, bûcher, eau, gaz, électricité.
Châtelard 87, Peseux. 

A loner, rue Fontaine-André,
logement de trois chambrée,

. grande cuisine ot part de jar-
din. S'adresser le matin, Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

Rue Pnrry-Qual Osterwald, à
louer appartement de six pièces
et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureaux, cabinet
dentaire, eto. S'adresser le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry. 

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

appartement
de sept grandes pièces et toutes
dépendances. Grande terrasse,
ohambre de bain, chauffage
central , etc. S'adresser au bu-
reau Schurch & Cie. c.o.
1———*_____——gg

CHAMBRES
Chambres et pensiou ponr

jeunes gens. Halles 11, Sme.
JOLIE CHAMBRE JVIEUBLÉE

Fbg de la Gare 17, 2me.

LOCAL DIVERSES
BUREAUX

A remettre, pour le 24 juin,
au centre de la ville, un entre-
sol de deux pièces et réduite.
Electricité. Téléphone. Adres-
ser offres k Case postale
6592 F. 8. N.

Demandes à louer
Deux dames cherchent, pour

le 1er juillet,

appartement confoitatk
le deux ou trois chambres. S'a-
dresser, pour renseignement»,
Terreaux 1, 1er étage.

Séjour d'été
On demande k louer, pour les

mois de juillet et août, petit
chalet meublé ou petite maison
de quatre chambres au moins,
à Chaumont, Montezillon ou
Montmollin. — Adresser offres
écrites sous ohlffres E. J. 817
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le «sourant
du mois d'ooût,

bel appartement
de cinq ou six ohambres.

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

OFFRES

Jeune fille
de 16 ans cherche bonne place
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser :
Famillo Etter, Lanpcn (Berne).

JEUNE FILLE
catholique, cherche place de
volontaire, dans la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion
d'apprendre , les travaux de mé-
nage ainsi que la langue fran-
çaise. Bon traitement est de-
mandée. — Adresser offres k
Mlle M. Stlrnlmann, Moosstr. 9,
4me étage, LUCERNFJ. 

Bonne famillo do Borne dé-
sire placer sa j eune fille comme

volontaire
à Neuohâtel. où elle pourrait
90 perfectionner dans la langue
française tout en aidant aux
travaux du ménage. Bons soins
et vie de famille désirés. Adres-
ser offres sons O. F. 700 3ST. n
Orell Fiissli-Annoncos, Neuchâ-
tel, QF760N

Personne
29 ans, oherohe tout de suite, à
Neuohâtel, plaoe dans petite fa-
mille pour faire le ménage.

Adresser offres écrites a B. 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
plaoe dans famille pour aider
au ménage et apprendre la lan-
gue française. — Ecrire à Lina
Haas, chez M. Tanner, Saint-
Biaise; '_ 

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans uue famille.

Demander l'adresse du No 818
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille do 15 ans oherohe
plaoe de

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse, pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser à C. Kellor-Haag,
Lucerne. J H 10181 Lz

Jeune fille
17 ans, disponible tout de suite,
cherche plaoe dans famille au-
près d'enfants, à NeuchAtel.

S'adresser Fbg du l«ao 19, !hne
à droite.

PLACES
On oherohe

m DE 111
pour service de table, bien re-
commandée. Ecrire avec certi-
ficats à M. Borel, Pressy, Van-
deenvrea, Genève. J H 40269 1

On demande

personne sérieuse
logeant ohez elle, pour aider
au ménage. S'adresser Hôpital,
No 14, magasin.

On demande

jeune fille
travailleuse, pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 820
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un pensionnat de de-
moiselles, on cherche, pour le
1er juillet, une

jeune fille
sachant cuire, ou désirant ap-
prendre à cuire. Offres écrites
sous chiffres L. O. 822 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

ponr Paris
une brave jeune fille comme
cuisinière k côté d'une femme
de «jhambre, pour un ménage
sans enfants. Gages 200 francs
français. Très bons traitements.
S'adresser à Mme Biroher, 48,
Keltenstr., à Zurich. 

ON CHERCHE

gentille fille
protestante, en bonne santé, au-
près d'enfants de 5 et 10 ans.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
à HOtel Edelweiss, Rlgl. 

Bonne à tout faire
ayant été en service est de-
mandée poux nn ménage de
trois personnes. Bons gages,
60-70 fr. — S'adresser à Mme
Vogel, rue Numa Droz 85, La
Chaux-de-Fonds. P 22012 O

On demande
j eune fille pour aider au ména-
ge. Gages fr. 40 par mois. S'a-
dresser Carrel, Cressier (Ntel) .

On oherohe dans excellente
famille à la campagme

jeune fille
d'environ 1J8 ans, pour aider au
restaurant et aux travaux de
campagne. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à M. A. Koenln-
ger, conseiller d'Etat, Metzer-
len près Bâle.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

jeune fie
honnête, dans boulangerie-pâ-
tisserie, pour aider au magasin
et uans les travaux du ména-
ge. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres sous
F.Z. 61S N. k Publicité F. Zwel-
fel & Co., NeuchAtel. FZ 613 N

ARCHITECTES - ENTREPRENEURS
Jeune homme désirant ap-

prendre parfaitement la lan-
gue française oherohe plaoe de
dessinateur dans bureau d'ar-
chitecte, conducteur de travaux
ou volontaire dans une entre-
prise de constructions. Certifi-
cats et références k disposition.
Ecrire à K. M. 815 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche un bon
OUVRIER BOULANGER

S'adresser k M. Belriohard, à
Bevaix. 

VIGNE A ATTACHER
A remettre à tâche quelques

ouvriers de vigne. S'adresser k
F, Loosli, vigneron, St-Hélène,
près La Coudre, Neuchâtel.

Pour la Fête cantonale de La
Chaux-de-Fonds, on oherohe
quelques

demoiselles
pour la vente d'un article de
fête. Bon gain. Offres aveo in-
dication de l'âge, Oase postale
417, St-Gall. 

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

Adresser les offres écrites k
B. O. 790 au bureau do la Fouil-
le d'Avis. 

On demande trois ouvriers
pour

faire les foins
chez Arthur Monard , Maley-St-
Blni so . 

On demande, pour tout de
suite

jeune garçon
de 14 k 16 ans pour aidor aux
travaux de campagne ; vie do
famille. —'• S'adresser ù Joan-

I Pierre Besson, Engollon (Val-
1 de-Buzl.

Directeur technique
technicien, en possession du diplôme neuchâtelois, dans la tren-
taine, ayant plus de 12 ans d'expérience dans la fabrication de la
petite montre soignée, ronde et de forme, cherche changement
pour époque à convenir. S'intéresserait éventuellement dans une
entreprise sérieuse. Faire offres sous P. 1791 N. à Publicitas, Neu-
chAtel. P 1791 N

Perdu, il y a un mois envi-
ron,

UN PORTEMONNAIE
contenant une certaine somme.
Le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de la
Fouille d'Avis. 808

fl VENDRE

Occasion poni ménagères
Bocaux à stériliser ot bocaux

pour confitures à vendre k
moitié prix.

Môme adresse, collection tim-
bres anciens pour 100 francs.

Maladière 8. au 1er. 
Il sera vendu à la Place

Purry, demain j eudi 19 Juin, un
grand stock de

ira acajou
de toutes grandeurs pour ph*-»
tographiw et autres.

AGENCE TEXTILIS
1°' Etage, 1, rue St-Honoré

Beau choix de tissus bon
marché pour robes d'été.

SOIERIES unies et fan-
taisie.

LAINAGES blancs pour
jupes et costumes de ville.

Flanelle VIYELIA pour le
tennis.

ABENCETEXTILIS
1, rue St>Honoré, 1°r Etage

Fraises
du pays extra, colis 5 kg., 7 fr.,
2 kg. %, 8 fr. 70 contre rembour-
sement. — E. Ischer, Cressier
(Neuchâtel).

I 

Librairie-Papeterie !

James flttioger
NEUCHATEL

OUVERTURES DE
COMPTES

EN

AR6ENT_FRANÇAIS
Pour les modalités,

prière de demander
tous renseignements au !
magasin M

Rue Saint-Honoré, 9 J
et Place Numa Droz |B

Seulement j eudi le 19 Juin
1924, de % Ys-% Ys h., j'achèterai,
au prix les plus hauts, à Neu-
châtel. Hôtel dn SoleU, cham-
bre No 5, 1er étage, et

de 4-6 K h., à Colombier, Hô-
tel Couronne, dents artificiel-
les, vieilles et neuves, ainsi que

dentiers
or, argent, platine, objets de
parure. — Représentant de H.
Jeanmaire , maison autorisée.

On demande à acheter
poussette

d'occasion, mais en bon état.
Faire offres à Redard-Loup,
Cormondrèche. 

On demande à acheter

grande armoire
sapin, à deux portes. Adresser
offres aveo prix par écrit à
O. 816 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Terrain à bâtir
quartier de l'Evolc-La Main ,
est demandé, si possible arbres
fruitiers, environ 500 ms. Adres-
ser offres écrites sous E. M. 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux ËtÉ
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

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

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
De passage & Nenchâ-

tèl ,un accordeur de piano
de première force cher-
che des commandes. Les
adresser par écrit à
Ii, A. 813 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Personne de toute confiance
cherche à s'occuper de l'entre-
tien de propriétés et jardins. —
Accepterait un autre emploi. —
S'adresser à G. Sandoz, Mou-
11ns 11. Neuohâtel. 

«ii SE H
La clientèle do feu M. Au-

guste Barfuss, à Olémesin, est
informée qu'elle peut continuer
à transmettre ses ordres à l'a-
dresse de Monsienr Alexandre
Barfuss, à Clémesln s. Villiers
(Val-de-Buz) . 

PENSION-VACANCES
Famille habitant villa aveo

beau jardin, tout près de Zu-
rich, reçoit garçons et jeunes
gens aux études, ainsi qu'en
séj our de vacances. Vie de fa-
mille, leçons. Fr. 140 par mois.
Mme FridHri, Kûsnaoht (Lao
de Zurich). 

ÊCHANGI
On cherche à placer, pour le

15 septembre, jeune homme dé-
sirant entrer à l'Ecole de com-
merce, à Neuchâtel , en échange
de fille ou garçon qui aurait
l'occasion de suivre les écoles
de Bâle. — Werner Anderegg,
Dornach.

BATEAUX A VAPEUR

" >^̂ >«jl̂ '*^̂ '̂ 7_* /̂ j&gggâ » »

Jeudi 19 Juin 1924
si le temps est favorable

Promenade â [stavsyer
à l'occasion de la Fûle-DIeu

Neuchâtel 7 h. 45
Serrières 7 h. 55
Auvernier 8 h. 05
Cortaillod 8 h. 25
Chez-le-Bart 8 h. 50
Estavayer 9 h. 15

Estavayer ii h. 46 16h. 15
Oh.-le-Bart 12 h. 10 —
Cortaillod 12 h. 35 —
Auvernier 12 h. 55 —
Serrières 13 h. 05 —
Neuchâtel 13 h. 15 17h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

de Cortaillod . . . 2.50 1.50
de Chez-le-Bart . . 2.— 1.20

Promenade h File
de Sl-Pien e

14 h. — f Neuchâtel i.19 h. 10
14 ly 15 St-Blaise 18 h. 50
15 H. — Landeron 18 h. 05
15 h. 10 Neuveville 17 h. 55
15 h. 25 Glêresse 17 h. 40
15 h. 401 Ile A 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retonr)

de Neuchâtel et I II
Saint-Blalse . . 8.— 2.—

du Landeron . . 8.— 1.20

Banlieue Neuchâtel - Cudrefin
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. -I.—
Société de navigation.

MM.
les orphéonistes
sont informés qu'ils peuvent
retirer leurs commandes de
photographies ohez Eug. Mon-
tandon . Epancheurs 4. 

Le soussigné avise que sa

distillerie
fonctionnera à nouveau k par-
tir du 23 courant. Travail soi-
gné, prix modérés. Se rend sur
place pour quantité suffisante.
P1815N C. Sydler. Auvernier.

Jeune fille partant pour Lon-
dres oherohe

tompaioe le wage
Ecrire à L. B. 3105, Poste res-
tante, Neuohâtel. 

On désire placer GARÇON
de 11 ans, parlant déjà un peu
le français, dans une bonne fa-
mille chrétienne pour se per-
fectionner, pour les vacances
d'été (durée six semaines). D
aiderait un peu aux travaux
de campagne. On payerait une
petite rétribution et on désire-
rait bonne nourriture. Envoyer
offres à G. Manrer, Village
Splcs. 

On prendrait

denx jeunes gens
pour chambre et pension ohez
C. Sydler. Anvernler. P 1816N

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publ i-
cité de 1er ordrê

I L a  

famille de Madame I
JUAN-DROZ remercie bleu H
sincèrement tontes les per- 1
sonnes qui ont pris part k R
son grand denlL

Enges, le 16 juin llll.

Fête-Dieu à Fribourg
Le garage PATTHEY, Seyon 36, téléphone 16,

organise, à l'occasion de la tête-Dieu à Fribourg,
une course en auto-car. Prix par personne f r .  8.-
minimum 18 personnes .

Départ de Neuchâtel 7 h. Départ de Fribourg 17 h.
S'inscrire au garage jusqu'au 18 courant à

12 heures.

I 

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

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

la Teille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- m
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Z
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle \

Vu le grand nombre de changements, il n'est 9
pas possible de prendre note des dates de re- A
tour , de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée. ..

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus Ç
de deux semaines, 1 Iranc, aller et retour. A

Il ne sera tenu compte que des demandes de QP
changements indiquant 2

l'ancienne et la nouvelle adresse 9
et accompagnées de la finance prévue.

ADMINISTRATION 9
de la fjfe

FEUILLE D'AVIS DE NETJCtrAT EL. X

Société Anonyme Favarger & C°, S. A.
Neuchâtel

MM. les actionnaires de la Société anonyme Favarger & Co
S. A. sont convoqués, k l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le vendredi 27 juin 1921, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel (salle de la Justice de Paix), avec l'ordre du j our suv
vaut :

1. Bapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1923.
2. Bapport dee commissaires vérificateurs.
8. Approbation des comptes et décharge à l'administration.
i. Modification de l'article 4 des statuts.
6. Nominations statutaires.
Le Bilan et le compte de Profits et Pertes de l'exercice 1923,

ainsi Que le rapport des commissaires vérificateurs, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la Société, Bellevaux 28,
à Neuohâtel, dès le 19 juin 1924.

Pour avoir le droit d'assister à l'assemblée, chaque actionnai-
re devra déposer soit au siège de la Sooiété, soit à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, ou à la Banque DuPasquier, Montmollin et
Ole, à Neuohâtel, la veille de l'assemblée au plus tard, ses titres
d'actions ou un récépissé émanant d'un établissement financier
connu. En échange, il recevra une carte d'admission nominative
et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assembla peuvent
réclamer aux domiciles sus-indiqués le formulaire de procura-
tion prévu par les statuts.

Neuohâtel, le 14 juin 1924.
Le Conseil d'administration.

Assemblée générale
des Actionnaires de la

Société immobilière fis li-WlÉ
Lundi 30 luln 1924, k 18 h. 39.

à I'HOTEL DIT POISSON, à MABIN

Ordre dn Jour s
Procès verbial.
Adoption des comptes de l'exercice 1928 et rapport y relatif.
Décisions statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com

mlssaires-vérifloateurs sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire THOBENS, rue du Temple, à
Salnt-Blalse.

Saint-Blalse, le 16 juin 1924.
Conseil d'administration.
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La radiophonie et l'Eglise
En Amérique, — rien de surprenant à cela,

puisque c'est le pays des innovations par excel-
lence, — l'Eglise se sert de moyens de réclame
tout comme les grandes maisons de commerce.

C'est ainsi que les Eglises catholiques, nous
apprennent les <Basler Nachrichten*, furent les
premières qui se servirent de vagons de che-
min de fer pour faire leurs cultes. Il y a quel-
ques semaines, un catholique de Dayton offrit
deux vagons spéciaux à son Eglise, qui furent
baptisés Saint-Paul et Saint-Pierre. Les compa-
gnies doivent transporter ces vagons gratuite-
ment. Dans les petites localités, ces voitures
sont transportées sur des voies de garage et
servent de lieux où l'on bai.lise, où 1 ou ma-
rie.

Mais ce n'est rien encore que cela : mainte-
nant c'est la téléphonie sans fil qui devient un
moyen de propagande pour la religion. C'est
vraiment très américain. L'essai a été tenté il y
a un an environ. M. H. Croy écrit dans le jour-
nal < Christian Herald > ce qu'il pense de la
téléphonie sans fil. Il déclare «îatégoriquement
qu'elle aura son influence sur l'Eglise, tout
comme le cinéma l'eut autrefois, et qu'elle sera
un véritable soutien pour elle.

Déjà, la radiophonie a enlevé des adeptes au
cdnéma, car les gens préfèrent, aujourd'hui, en-
tendre la téléphonie chez eux, et, de ee fait, si
on l'emploie pour les cuites, elle attirera, de
nouveaux amis à l'Eglise. Ainsi, la radiophonie
apportera chez les ouvriers fatigués et qui n'ai-
ment pas se lever de bonne heure le dimanche,
l'esprit de l'Eglise. Evidemment, il est impossi-
ble pour le moment, aux Eglises de petites lo-
calités, de posséder des postes d'émission qui

peuvent transmettre les sermons. Ce sera le
privilège des Eglises fortunées.

Mais cependant, des gen*. qui, pendant des
années, n'ont plus été à l'église, pour une cause
ou pour une autre, pourront désormais suivre
les cultes depuis chez eux. Peut-être qu'à la
longue ils seront repris par l'Eglise. (<Radi<o).

(De notre corr.)

Entre collègues...

La campagne de haine entreprise par les
employés de tram zuricois contre l'administra-
tion, ou ceux de leurs collègues qui refusent
d'adhérer à l'Internationale de Moscou, conti-
nue; j 'ai déjà eu, du reste, l'occasion de vous
entretenir de ce sujet, sur lequel je crois ce-
pendant qu'il n'est pas inutile de revenir de
temps à autre, car il est des mentalités et des
manœuvres auxquelles il convient de donner
la plus large publicité.

Dernièrement donc, le journal < Der ôffent-
liche Dienst > (« Le service public >), organe
des < tramelots » communistes, a publié un ar-
ticle qui contient des passages d'une rare vio-
lence, et qui paraît prouver, une fois de plus,
que les communistes sont bien décidés à ne
pas céder avant qu'ils ne soient les seuls maî-
tres de la place. Il avait été question, il n'y a
pas longtemps, de l'introduction d'un contrôle
dit < civil > des conducteurs de tramways (il
se peut que ce contrôle existe maintenant, je
ne sais), ce qui a provoqué de la part d'un
employé les élucubrations suivantes dans le
journal précité : < L'administration comprend à
merveille comment il faut cracher à la figure
de son personnel (sic)... Mais il est une chose
cependant qui me donne satisfaction : c'est la
haine qu'ils sèment chez tous nos collègues par
leurs chicanes continuelles, haine dirigée con-
tre l'administration et ses vils procédés. Collè-
gues, entretenez soigneusement cette haine,

augmentez - la, attisez-la, imprégniez-vous-en
complètement 1 Car cette haine est belle, et tôt
ou tard elle donnera des résultats positifs. >

Si je comprends bien, le contrôle < civil >
dont il est question serait effectué par des em-
ployés ne portant pas l'uniforme; il faut croire
que l'auteur de l'article dont je viens de vous
citer un ou deux passages n'a pas la conscien-
ce bien tranquille, sinon il ne s'abandonnerait
pas à une colère. aus»i emportée à cause d'une
mesure qui n'a rien en soi d'inopportun. En
son temps, la décision de munir les employés
de tram d'un numéro d'ordre avait provoqué
aussi, de la part de ces messieurs, des tempê-
tes de protestations, car ceux-ci considéraient
comme au-dessous de leur dignité d'être obligés
de porter un numéro visible. Ce qui m'étonne,
c'est qu'avec leur étrange mentalité, ils n'en
soient pas venus encore à refuser de porter un
uniforme, auquel ils pourraient trouver peut-
être une vague ressemblance avec une livrée;
avec les communistes zuricois, il ne faut s'éton-
ner de rien; mais patience : cela aussi viendra
sans doute avec le temps.

A ce qui précède, il y a lieu d'ajouter qu il
n'y a peut-être pas en Suisse d'employés de
tramways jouissant d'avantages comparables à
ceux qui sont accordés à Zurich : salaires éle-
vés, vacances payées, caisse maladie et acci-
dents, assurance en cas de décès (acceptée der-
nièrement en votation populaire), etc. Cela
n'empêche qu'à Zurich, l'on n'est pas encore
content, et que l'on tombe à bras raccourcis
sur la direction toutes les fois que l'occasion
s'en présente; geste très élégant, comme vous
pouvez juger. En attendant, une chose à faire,
ce serait de flanquer à la porte l'employé qui
se permet d'attiser ouvertement la haine con-
tre ceux qui le font vivre.

Quant à l'attitude des communistes qui sont
au service de la ville (tramways), à l'égard
des conducteurs nouvellement engagés, elle
s'illustre d'une façon bien nette dans une cir-
culaire envoyée à tous les nouveaux venus par
l'organisation rouge teinte Moscou; écoutez ce
qui est dit notamment dans ce factum : < Parmi
les employés de tram subsiste encore un petit
groupe qui s'intitule neutre; le but de ce grou-
pe est de lutter contre les intérêts des ouvriers

organisés, auxquelles fins ils peuvent compter
sur l'appui des partis bourgeois. La < Nouvelle
Gazette de Zurich > et la < Zûrcher Volkszei-
tung > se sont chargées de fournir les moyens
financiers (sic). Nous considérons ces gens-là
comme nos adversaires et ne voulons rien
avoir de commun avec eux. Nous exigeons de
toi que tu ne fréquentes aucune assemblée de
ces employés neutres, et finvitons à quitter ce
groupement, ce pour quoi tu peux compter sur
notre appui. Au cas où tu refuserais d'obéir à
notre injonction, nous publierons ton nom et
ferons connaître ton numéro d'ordre dans le
journal de notre groupement. > En d'autres
termes, c'est le régime de la terreur implanté
comme un dogme dans une entreprise exploitée
par une municipalité, et cela est tout de même
un peu fort. L'on se demande, en vérité, ce
qu'attend l'autorité pour remettre à l'ordre
ceux de ses subordonnés qui se permettent des
abus pareils, abus qui pourraient s'expliquer
à la rigueur dans une ville gouvernée par une
majorité communiste, mais non pas à Zurich,
où les < bourgeois > jouent tout de même en-
core un. certain rôle. La question de l'interven-
tion de l'autorité a été soulevée à plus d'une
reprise déjà dans des journaux locaux; mais
il n'y a rien de changé, à ce qu'il semble, dans
une situation que l'on peut bien qualifier d'in-
supportable.

Et voulez-vous savoir comment se comportent
même certains membres de comités communis-
tes, qui . ne reculent pas devant la délation ?
Le président du groupe des < tramelots > com-
munistes n'a pas eu honte d'aller accuser, au-
près de la direction, le président du groupe-
ment neutre d'avoir arrêté sa voiture (c'était au
mois d'octobre 1923) pour aller remettre un
avis mortuaire à un bureau d'annonces, à l'oc-
casion du décès d'un collègue. Le comble, c'est
qu'il n'y avait dans cette accusation rien de
fondé, ainsi que l'enquête l'a établi; il s'agis-
sait simplement d'accuser faussement un ad-
versaire politique. Aussi le lâche délateur est-
il actuellement l'objet d'un procès pour calom-
nie, dont l'issue ne paraît faire aucun doute.

Comme vous voyez, la vie des employés de
tramways zuricois ne rappelle une idylle que
de îoin-

Chronique zuricoise

Almanach du touriste, publication éditée par
l'imprimerie G. Vane3r-Bnrnier, à Lausanne, aveo
la collaboration de MM. Maurice Porta et Michel
Epuy et sous les auspices de l'office suisse du tou-
risme et de « Pro Lemano ». On y lira non sans rire
les pages consacrées au « Touriste indésirable ».
Lettres d'amour et lettres satiriques, de Cyrano de

Bergerac. (France-Edition, Paris.)
Après la pièce d'Edmond Bostand et le roman

de Lucien Pemjean, on considère surtout Cyrano
de Bergerac comme un homme d'âme aventureuse,
d'esprit chevaleresque et d'humeur batailleuse. On
ignore généralement qu'il fut l'un des plus bril-
lants écrivains de son temps, et que Molière lui-
même ne dédaigna pas de s'inspirer de ses œuvres.

C'est vraiment rendre justice à sa mémoire que
de publier ces dernières et, pour commencer, ses
« Lettres d'amour » et ses « Lettres satiriques » où
l'on verra que le coup de plume du fameux Cadet
de Gascogne valait ses plus beaux coups d'épée.

Le volume, d'une présentation soignée, est orné
de superbes bois gravés de H. ArmengoL

* LIBRAIRIE:

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Eévocation du sursis concordataire accordé, le

9 janvier 1924, à la fabrique d'horlogerie Sonex
S. A., ayant son siègo à La Chaux-de-Fonds.

— Eévocation du sursis concordataire, accordé, le
9 j anvier 1921, à la fabrique d'horlogerie Darax
S. A., ayant son siège à La Chaux-de-Fonds.

— 5 juin . Sursis concordataire accordé à Jean
Bratsehi, cafetier au Pont de la Boche, Saint-Sul-
pice. Commissaire au sursis : Me H.-L. Vaucher,
avocat, à Fleurier. Délai pour les productions :
5 juillet 1924. Assemblée des créanciers : lundi
21 juillet 1924, à 14 h. 30, à l'Hôtel de district, à
Môtiers. Délai pour prendre connaissance des piè-
ces au bureau du commissaire, dès le 10 juillet 1924.

— Contrat de mariage entre Jules-César Chopard',
remonteur, à La Chaux-de-Fonds, et son épouse
Bosa-Alodie Cattin née Cattin, horlogère.

— 27 mai. Ouverture de faillite de Emile Fuller,
négociant en machines, outils et appareils élec-
triques, à La Chaux-derFonds. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 20 juin 1924, à 14 h.,
à l'Hôtel judiciaire. Délai pour les productions i
11 juillet 1924 inclusivement.
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS FUNEBRES
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U UwO i l l l  ta Lieu de séjour idéal, situation
¦ _, Mes , Rionna magnifique. Superbe but d'excur-Lac ae sienne sion_ 

_ 
Prospectlia
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Téléphone Douanne 7 Sœurs WTJLLSCHLEGEB. ï

HOTEL-PENSION BELLEVUE
E S TAVAYE R-LE-LAC
J. B. MARGUET, propr.

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés. Installa-
, tion spéciale pour pique-nique. — Superbe pare ombragé.

CHAUMONT PfflSïïr
à 15 minutes du Funiculaire, 5 minutes du Signal. Séjour \
tranquille. Chambres confortables. Pension soignée. Dîners, Jsoupers, pain et charcuterie de campagne. Vins et bière
aux repas et à l'emporté. Eafraîchissements. — Tous les
jeudis après midi gâteaux au beurre. — Beau but de pro-

l menade pour écoles et sociétés. Téléphone 11.
Se recommande, L. MATTHEY-HATJSS>ENEB

P 1527 N ancien tenancier du Petit-Hôtel \

flll - BOTEL DE lilË
\- _0~ Tons les jeudis et samedis de beau temps :

Sèche au beurre, Gâteau k la Crème, Café, Thé, Chocolat.
Eestauration à tonte heure. — Charcuterie de campagne.

I

Vins de 1er choix. D9~ Chambre et peasion pr séjour
d'été. Grande salle. Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Téléphone îTo 51. Se recommande, Ch. ALLEMANN.
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C@stym©s e§@ bains pour tr«ufir coton m
Long. 80 cm. 2.95 Lons- 90 cm- 3.25 LonS- m cm- 3.70 i

Castagnes de f omm ponr S'cJS, 001011' I
Long. 80 cm. 4.35 Lon&- 9° cm- 4_95 LonS- 10° cm- 5.75

I

COStUm@S €i@ baïnS petite jupe , très chic, |
Long. 75 cm. $.$0 Long. 85 cm. 7.40 Lon£- 95 cm- 8." f <

C©sfytiî@s de "bains pour ^CJT"unis m
Long. 80 cm. 4.60 LonS: 90 cm- 4.90 P00*' 10° cm- 5.20

Cosfsj&nes de bains poto^ p̂-H
ë f̂n~

I

Long. 80 cm. 4.60 LonS- 90 cm. 4.90 Lon£- 10° cm- 5.20

Costumes de bains pour "ÎS'S.fiy cot0û 1
Long. 50 cm. 2.15 Lon E- M cm- 2.30 LonS- 70 cm- 2.70 ' . |

Costumes de bains pour . eUe\sSnS fantaisie , m
7 - -| . Long. 60 cm. 3." Lon <?- 65 cm- 3.50 LonS- 70 om- 4.25 " \

. i I Grand choix dans les bonnets de bains '

I| 
Caleçons de bains ^ï^^*""7 9 if
1.65 1.45 1.15 -.80 -.60 M j
f - u t r j,MgmmW*** #JA kaîne triangulaires! pour hommes, '
^<Ë_B@%©Bs»» «dis K$€lSi-S§ jersey coton roupe on bien , $

B | 1̂85 1.70 1.55 1 M
H | Costumes de bains pour hZ?*VeS coton ' i Ë
Wm I Long. 85 3." Long. 90 3.20 Long. 95 3.85 Long. 100 4.20

|3 I Linges de bains
Linges éponge 3.- 31.50 2.20 1.60 1.10 i

I 

Draps de bains M
Grand. 135X150 cm. 9." 100X150 cm. 6.25 100X125 cm. ' 4.95 j

LBVetïeS tissus éponge, bonne qualité . . —B40 ""«25

Laveffes-ganfs wanc ou couleurs --.40B — Il

¦ JULES BLOCH î
Soldes & Occasions

FLEURIER et COUVET NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS «
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Société suisse |
d'assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 gj^ge SOCÎal \ ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommis assurées en cours en Suisse

Assurances mixtes, dotales, d'enf ants, etc. - Rentes viagères
Sur demande , envoi de prospectus

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel
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Parc des Sports - La Chaux-de-Fonds
Samedi 21 Juin, dimanche 22 juin

FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHATELOISES

40 sociétés - 1500 exécutants
PRIX DES PLACES : Samedi soir, Pelouse 50 c. Tribunes fr. i AO.

Dimanche après-midi, Pelouse fr. 1.10. Tribunes fr. 2.20.
Dimanche matin , Pelouse 30 r. Tri^nnp s 90 c.

Cartes de fête pour dimanche, (r. 2.20 (timbre «n plus).

Edmond Moser
Entreprise de gypserie-peinture

a transféré son atelier

IBaT- Prébarreau A- -3*8
Téléphone 9.30 Téléphone 9.30

| Déménagement et réinstallation f
t de lustrerie et d'appareils électriques $
• aux meilleures conditions à •

S l'Office Eiectroteshnique S. A. S
$ Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04 J

MAGASIN DE VENTE •
iMWHm «»—o»»e>-«c_««»e8a»a«;w—»»»»«—;

L̂^  ̂
Bains salins ^̂ L

Mp et bains d'acide ĤW

fni.DENj
« Hôtel de la Couronne an Rhin B
^Èm, Grand jardin tranquille et sans JB
^Sk poussière au bord du Rhin JBf

m̂^ j.-v. Dietschy ^̂ r
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f Aux amateurs de A |?i  M®_ffe lf W Ëh Dés vendredi S
ï grands spectacles -ni AJ JA MT ̂ M Mj SLî W le 20

LES B MASQUES i
J drame avec le célèbre artiste H. K.RAUSS, Jean Valjean des « Misérables » i
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I Fille S'il de MU i
H Paiement des abonnements par chèques postaux ;

• " ' jusqu'au 5 juillet , dernier délai ¦
B
ra MM. les abonnés peuvent renouveler, sans y .»
m frais, leur abonnement pour le 7
¦ &™ trimestre H
g on le j3| Sme semestre }-|
B soit à notre bureau, soit en versant le montant ] " ' ¦ ¦]

B à notre .

| Compte 5e chèques postaux IV. 178 lh
y  A cet effet, tous les bureaux de poste déU- j» \
ta vrent gratuitement des bulletins de versements |S
-M (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- : :
ËJ dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous : y
... chiffre IV. 178. |-\

Prix de l'abonnement i ' ':

i 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 à
fl B«a Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- B

pon les B

B nom, prénom et l'adresse exacte de l'abonné, m
77j Les abonnements qui ne seront pas payés le i
7 Î 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement par 1
77; remboursement postal, dont les frais incombent
r' \ à l'abonné. {

ADMINISTRATION i
de la

; 7 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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I PALAGEI
Ce soir et demain soir

1 PRIX RÉDUITS 1
- ¦ \ UN PROGRAMME DE TOUTE BEAUTÉ

ILES HOMMES NOUVEAUX 1
de Claude FARRÈRE. :;

| BROWNIE ÉPICIER 1
I «2om«îd3e jouée par le célèbre chien savant BROWNIE. I

1 CHARIOT FAIT UNE CURE I
1 nn des joyaux de tous les films joués par le célèbre f j

comique.

GEORGES FAESSLI
licencié et sciences commerciales et économiques

2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléph. 12.90

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

ENGLISH LrESSONS
B"» SCOTT, roe Pnrry 4

JFr. 2.— l'heure

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, sérieux,

profession libérale, désire faire
connaissance, en vue de ma-
riage, d'une jeune fille de 20 à
25 ans, de bonne famille, gaie,
instruction moyenne. Adresser
offres aveo photographie. Dis-
crétion absolue. Poste restante,
Z. B.. à Neuchâtel.

Cours de vacances
à PARIS cette année du i au

16 aoftt par
JVL JAQUES-DALCROZE
RYTHmQUE-SOLJFÊGE

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

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

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

Se recommande.

[([de è Travailleurs
NEUCHATEL

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

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

?»??»?????

Propriétaires, ifii-
nsjyéiiis

Pour tous vos travaux de gyp-
serie, peinture en tons genres,
fourniture et pose de papiers,
adressez-vous en toute confian-
ce à l'atelier, faub. de l'Hôpital
48. Il vous sera fourni un tra-
vail soigné et rapide à d«?s prix
modérés. Se recommande,

Perret & Caprani

Construction à forfait de

lies maisons
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles Beani-Arts 15

Téléph. il Télépti. 2.61»
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Lucien PEMJEAN
-

D. s'arrêta devant un haut miroir, le front al-
:- tier, l'œil arrogant, la lèvre méprisante.

Un instant, il se contempla avec une orgueil-
leuse et superbe satisfaction.

Puis, soudain, sans transition, un haut-le-
cœur le saisit

Une violente envie lui vint de cracher sur son
image.

Sa tête retomba sur sa poitrine et tout son
corps frissonna, comme s'il eût entendu au fond
de lui-même un écho de sanglots et de glas.

Peut-être comprit-il, à cette minute, que
l'homme, quelle que soit la supériorité de sa
situation, et de quelque mission providentielle
ou divine qu'il se croie investi, est toujours tri-
butaire de la commune nature des humains.

Peut-être entrevit-il la puérile vanité de ses
ambitieuses prétentions et de ses rêves effré-
nés.

Peut-être même, pour la première fois, eut-
il la perception de ce qui constitue en même
temps la suprême sagesse et la véritable gran-
deur, à savoir la simple obéissance aux lois de
la conscience et du cœur.

Combien de temps le grand cardinal resta-t-
il ainsi courbé sous le faix de ses sombres mé-
ditations ?

Quand l'aube vint, il était encore là, les traits
ravagés, le teint plombé, les yeux caves.

— Déjà le jour! tressaillit-il tout à coup, si
j'allais me reposer!

Et, s'étirant, il allait appeler, lorsque la porte
tourna sur ses gonds.

, Le capitaine de ses gardes entra.

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettre*.)

— Une dame, qui a été reçue hier par Votre
Eminence, sollicite la faveur d'une audience,
dit-il.

— Une dame?... à cette heure? sursauta Ri-
chelieu.

— C'est ce que j'ai objecté... mais cette per-
sonne insiste en disant que le sang de Votre
Eminence est en jeu.

— Mon sang? répéta ma<5hlnalement le cardi-
nal.

Puis, hâtivement, il ajouta, la voix sourde :
— Ahl oui... je vois qui c'est... une dame qui

est venue hier avec une jeune fille, n'est-ce
pas ?

— Oui, monseigneur.
— Eh! bien...
Le ministre s'arrêta court.
Son agitation était extrême.
Que faire ?
Recevoir Bernerette, c'était courir au-devant

d'explications désagréables, de scènes pénibles.
Lui fermer sa porte, dans l'état où elle devait

être, c'était s'exposer à une explosion irrépara-
ble.

Le capitaine attendait.
— Eh bien, fit ' Richelieu, après avoir mûre-

ment réfléchi, amenez-la moi 1
Sa résolution était prise.
En face de la difficulté, du danger, tout l'être

de morgue et de despotisme reparaissait.
Bien décidé à ne pas se laisser attendrir, il se

cuirassa l'âme et se durcit les traits.
Bernerette entra comme une flèche et se jeta

à ses pieds, les mains jointes et le visage inon-
dé de pleurs.

— Pardon, Monseigneur! sanglota-t-elle d'une
voix déchirante, pardon de ne pas vous avoir
écouté.

> Ma fille... ma pauvre Magdeleine... enlevée
encore... cette nuit... par cet infâme de Bruynes !

> Je vous en supplie... il en est peut-être en-
core temps... envoyez à sa recherche!... envoyez
vite, Monseigneur! >

— Relevez-vous, Madame, répondit froide-
ment Rich elieu, je savais déjà ce que vous ve-
nez m'annoncer.

— Votre Eminence lo savait? s'exclama Ber-
nerette, interdite.

— Oui... et o est pourquoi vous me trouvez
debout à une heure si matinale.

— Mais comment le saviez-vous, Monsei-
gneur, demanda la malheureuse mère, palpi-
tante.

— Malgré votre inexplicable refus d'hier, Je
faisais garder votre maison.

> Malheureusement, mes gens, trop peu nom-
breux pour empêcher le malheur, n'ont pu que
venir m'en informer. >

— Alors, sûrement, Votre Eminent» a déjà
pris des mesures pour le réparer? ... on est déjà
à la recherche de mon enfant, n'est-ce pas, Mon-
seigneur ?

Le cardinal pinça les lèvres.
— On l'a même déjà retrouvée! fit-il.
Un éclair de sublime félicité illumina les

yeux de l'aubergiste.
— Retrouvée! s'écria-t-elle, en comprimant

de la main les bonds de joie de son cœur.
> Vous dites... retrouvée... Monseigneur?...

ohl bénis soient le Ciel et vous-même ! >
— Oui... j'ai eu ce bonheur! fit lentement Ri-

chelieu, sans quitter Bernerette du regard.
— Et... où est-elle, Monseigneur ?... ici ?... oh!

que je voudrais la voir et l'embrasser!
> Chère petite!... retrouvée!... sauvée!... ohl

merci, mon Dieu!... merci, Monseigneur ! >
La pauvre mère délirait d'allégresse.
— Non... elle n'est pas ici l déclara briève-

ment le cardinal.
L'aubergiste eut un mouvement de vive dé-

ception.
— Pas ici?-, mais où donc, alors?
— Je vais vous le dire... Mais veuillez d'abord

voua asseoir... puis m'écouter tranquillement
Bernerette sentit comme un manteau de gla-

ce tomber brusquement sur ses épaules.
Le ton de Richelieu... le peu d'empressement

qu'il mettait à lui dire où était sa fille... enfin
son invitation finale à la tranquillité, la rempli-
rent d'alarmes.

Machinalement, elle prit place sur un siège,
le regard fixé avec angoisse sur le cardinal, qui
resta debout , les yeux baissés, l'air énigmatique
et inquiétant.

Il resta un instant silencieux, semblant cher-
cher une tournure de phrase.

Enfin, il se décida à parler.
— Avouez, Madame, commença-t-iL
Mais, se reprenant aussitôt, il continua, la

voix moins dure :
— Avouez... Bernerette... que ce n'est pas vo-

tre faute si votre fille... notre enfant... n'est pas
en ce moment au pouvoir et à la merci... du
marquis de Bruynes!

— Je le reconnais... Monseigneur! répondit
humblement l'aubergiste, ah! si j'avais pu pré-
voir!

— Je le prévoyais, moi... et c'est pourquoi
j'insistais pour vous faire quitter Paris.

> Estimez-vous donc bien heureuse de ce
que, malgré tout, ma vigilance se soit exercée
cette nuit autour de votre demeure.

> Mlle Iryse... je veux dire Magdeleine... no-
tre petite Magdeleine... est saine et sauve.

> Mais j'entends qu'elle reste désormais à l'a-
bri de toute nouvelle atteinte! >

—- Nous partirons, Monseigneur... je l'emmè-
nerai au loin... où vous voudrez! s'écria Berne-
rette, prête à tout pour revoir et conserver son
enfant.

Le cardinal fit une pause.
Son front se barra d'un pli.
— Là où elle est en ce moment, dit-il ensuite

avec eff ort, elle est ed sûreté.
— Que voulez-vous dire, Monseigneur? hale-

ta la pauvre femme, et pourquoi tant d'hésita-
tion à me dire où elle est ?

— Parce que, avant de vous le dire, je veux
vous faire comprendre les raisons de ma déci-
sion.

> Parce que je tiens à ce que vous sachiez
que la pénible mesure à laquelle j e me suis ré-
signé ne m'a été dictée que par le seul souci de
l'intérêt de Magdeleine ! >

— Une pénible mesure? bégaya l'aubergiste,
le sein oppressé et les yeux hagards.

— Oui , certes, très pénible! poursuivit Riche-
lieu, mais la tentative de cette nuit, suivant de
si près le piège de Fontainebleau, m'a montré
que vos ennemis ne sont pas disposés à désar-
mer.

> Partout où vous vous réfu gieriez, partout
où serait notre fille... elle se verrait poursuivie
avec le même acharnement

> Il n'y a qu'un endroit où l'on ne puisse la
traquer... d'où l'on ne puisse la faire disparaî-
tre! >

— Et lequel, Monseigneur? exhala Berneret-
te, plus morte que vive.

— Le couvent ! prononça le cardinal, d'un
ton ferme, presque rude.

D'un bond, l'aubergiste fut debout
— Le couvent? étrangla-t-elle, enfermer Mag-

deleine dans un couvent?... non, vous n'y son-
gez pas, Monseigneur !... vous ne feriez pas ça 1

Effrayé de cette explosion de douleur, Riche-
lieu prit les mains de l'infortunée et, adoucis-
sant sa voix :

— Et pourquoi pas, Bernerette?... voyons, r«S-
fléchissez!... Ne vaut-il pas mieux la savoir là
que de la voir constamment exposée aux af-
freux périls qui la menacent?

> S'il ne s'agissait que de ce de Bruynes, je
pourrais encore le mettre hors d'état de recom-
mencer.

» Mais le roy?... croyez-vous qu'il va se tenir
pour battu... croyez-vous que je puisse toujours
réussir à déjouer ses projets.

> Je le connais... Il va faire rechercher sa
proie... et s'il la retrouvait, cette fois elle ne lui
échapperait sans doute pas.

> Voulez-vous donc être cause de cette cata-
strophe, comme vous l'avez été de l'entreprise
de cette nuit?

> N'avez-vous pas été suffisamment punie de
votre refus d'hier?... voulez-vous l'être, et plus
cruellement peut-être, de votre résistance d'au-
jourd'hui ? >

Mais le cardinal avait beau se faire persuasif
et pressant, Bernerette ne voulait rien enten-
dre.

— Le couvent! râla-t-elle avec épouvante, le
cloître!... l'éternelle séparation!.. . non... non... je
ne veux pas!

> Renoncer à ma fille, maintenant que je l'ai
revue... c'est impossible... je vous dis que c'est
impossible, Monseigneur !

> Tout plutôt que ça!... nous partirons au
bout du monde, s'il le faut.. . mais pas le voile!...
pas le cloître ! >

Ï(A SUTVBBJ
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CHAUFFAGE CENTRAL
Entretien des chaudières (graissage) . Comme
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Groseilles, Fraises.
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judicieux d'une bonne bicyclet-
te t
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POLITIQUE
En Allemagne occnpee

Un attentai manqué
STRASBOURG, 16. — On a signalé que des

nationalistes allemands ou appartenant à l'As-
sociation secrète Westîalentreubund ont ligoté
et étendu sur les rails, près d© Lunen, un agent
de police français qui échappa par miracle à
la mort.

Cet agent, Xavier Munschy, est un Alsacien
originaire de Blodelsheim. Après avoir servi
au 107me d'artillerie à Bellort, Munschy était
entré dans la police de Strasbourg le 15 juin
1822. Sérieux, bien noté, il se présenta comme
volontaire, en janvier 1923, après l'occupation
de la Ruhr où l'on avait besoin d© commissai-
res et d'agents parlant l'allemand.

Le premier jour d© leur entrée en fonctions,
les agents alsaciens arrêtèrent le courrier se-
cret de Hugo Stinnes. Tout de suite, les Alle-
mands placardèrent partout des écriteaux por-
tant < Attention aux espions alsaciens >. Mun-
schy avait pu découvrir les menées secrètes des
associations nationalistes ©t il devait rentrer à
Strasbourg hier. Les nationalistes l'ayant cer-
tainement appris décidèrent de le faire mou-
rir. Quatre arrestations furent opérées dans la
région de Lunen. M. Munschy sera rétabli dans
un© quinzaine.

Allemagne
Suppression de la taxe de voyage.

BERLIN, 17. — Le gouvernement allemand
à abrogé les dispositions concernant l'imposi-
tion des voyageurs allant à l'étranger et il a
déjà donné des ordres dans ce sens aux au-
torités frontalières.

Italie
Pourquoi la crise est grave

PARIS, 16. — D'après le < Temps >, la crise
italienne causée par la disparition d© M. Mat-
teotti ©st très sérieuse, parc© qu'elle couvait
depuis longtemps. En effet, les derniers crédits
votés par la Chambre italienne l'ont été par
278 voix contre 7. Deux cent quatre-vingt-cinq
députés étaient présents, sur 535 que compte
1© Parlement, l'opposition ayant refusé de par-
ticiper à la séance. Or 356 députés ont été véri-
tablement nommés par M Mussolini, sans
compter une vingtaine d'autres, élus avec son
appui.

Grande-Bretagne
Pour les droits protectionnistes

Il y a e_v dimanche après midi, à Trafalgar-
Square, un© manifestation protestataire, dirigée
par le président du syndicat des pilotes et ma-
riniers du port d© Londres, contre l'abolition
des droits MacKenna. Les orateurs ont souli-
gné qu© patrons et employés sont semblable»
ment intéressés à leur maintien. Les partici-
pants ont adopté plusieurs résolutions et pris
l'engagement d'ignorer aux prochaines élec-
tions tout candidat qui n© serait pas partisan
du maintien des tarifs.

Russie *
La bourse ou la guerre !

LONDRES, 16 (C. P.). — D'après le < Mor-
ning Post >, Litvinoff, qui vient de conférer avec
le premier ministre en Ecosse, aurait été jus-
qu'à dire au leader socialiste anglais qu'il fal-
lait accorder un emprunt à la Russie le plus tôt
possible.

A défaut d© cet emprunt, les Soviets se ver-
ront dans la nécessité d'engager des opérations
militaires contre l'un ou l'autre d© leurs voisins,
«îe qui n© manquerait pas d'entraîner un© nou-
velle déflagration européenne.

La traite des blanches
On mande de Berlin à la < Chicago Tribune >

qu'une organisation pour la traite des blanches,
au moyen de laquelle plusieurs centaines de
jeunes filles ont été vendues à Moscou et à
Leningrad©, vient d'être découverte. Sarakof,
un des membres les plus ©n vu© d© la Tchéka,
et sa femme, ont été arrêtés à ce sujet Sarakof
©st le chef de l'organisation soviétique pour la
protection d© l'enfance I

Sans commentaires.

Etats-Unis
La réponse au Japon

LONDRES, 17 (Havas). — Une dépêche de
Washington au < Times > annonce que la ré-
ponse amérifîaine à la protestation japonaise
relativement à la loi d'immigration, a été re-
mise lundi matin à l'ambassadeur du Japon.

Mexique
I/affaire au diplomate britannique

On mande de Mexico :
Les agents de police ©t des représentants des

ministères d© la guerre, de l'intérieur et des af-
faires étrangères, au nombre de dix-huit, cer-
nent depuis hier la délégation britannique, dans
l'intention d'arrêter M. Cummins. Le général
Obregon, après avoir, en effet, vainement tenté
de convaincre le gouvernement britannique
qu'il valait mieux pour lui retirer son repré-
sentant, s'est décidé à employer les grands
moyens. Le représentant anglais est bloqué
dans sa résidence dpuis le 10 juin. H est main-
tenant complètement isolé, toutes les lignes té-
léphoniques le reliant à l'extérieur étant cou-
pées.

M. Cummins a reçu dimanche la visite du mi-
nistre du Chili. Ce dernier, croit-on, s'est effor-
cé d© le persuader d© partir. H n© semble pas,
en tout cas, que sa démarche ait en beaucoup
de succès. On s'attend d'un moment à l'autre à
ce que la police pénètre de force dans la léga-
tion ©t expulse M. Cummins, à moins que le
ministre du Chili, qui est en conférence avec
les autres diplomates et le ministre des affai-
res étrangères, ne trouve une combinaison
quelconque pour faire sortir son colli ĝue de
sa lamentable situation.

M. Cummins possède des provisions. Il se
préparerait à ime sérieuse résistance, le gou-
vernement britannique ayant dû lui donner des
instructions dans ce sens.

Le ministre des affaires étrangères mexiwin,
dans une déclaration à la presse, défend l'atti-
tude de son gouvernement dans cette affaire.

Visitez en èlé
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Un succès relatif
PARIS, 16. — Les événements qui se sont

déroulés ces derniers jours sont très significa-
tifs. Tout le monde est d'accord sur ce point,
mais les opinions diffèrent sur la question de
savoir ce qu'ils signifient réellement II est
certain que la victoire de M. Doumergue sur
M. Painlevé d'abord, puis la composition du
cabinet Herriot où l'élément modéré prédo-
mine, indiquent un sérieux coup de barre à
droite. Nous le constatons avec plaisir. Mais
nous ne partageons pas l'optimisme de ceux
qui s'imaginent que tout danger est désormais
écarté et que la < revanche des défaitistes >
est à tout jamais compromise.

En réalité, ce coup de barre indique simple-
ment que lés vrais chefs de la politique des
gauches ne sont pas ceux qui sont officielle-
ment affublés de ce titre. Les vrais chefs agis-
sent dans l'ombre, ils se réservent Et ils ont
compris, eux, qu'une évolution trop rapide
vers le communisme risquait de compromettre
leur victoire du 11 mai. L'arrogance de l'ex-
trême gauche qui, depuis les élections, se
croyait tout permis et prétendit donner des or-
dres à ses anciens alliés avait fait réfléchir
ceux-ci. Elle avait aussi provoqué un mécon-
tentement général dans tout le pays. Les Fran-
çais n'aiment pas être conduits à coups de tri-
que; ils commençaient à s'alarmer des consé-
quences possibles de leur vote. Les vrais chefs
ont flairé le danger. Ils ont provisoirement
mis une sourdine à leurs prétentions. Et puis,
il ne leur déplaisait sans doute pas de donner
en même temps une leçon aux éléments ex-
trémistes dont ils se servent, mais qu'ils ne
tiennent aucunement à voir prendre une place
trop prépondérante.

De tout cela, les chefs en titre ne s'étaient
pas aperçu. Et nous avons assisté ainsi à des
spectacles bien amusants. Celui d'un Painlevé,
par exemple, s'écriant à l'issue de la réunion
plénière des gauches où il n'avait obtenu que
trois cents et quelques voix : < Ah ça ! on dit
que je suis un mathématicien illustre ; est-ce
que je ne saurais plus compter ? > Celui d'un
Herriot déclarant à qui voulait l'entendre qu'il
n'accepterait pas le mandat de former un mi-
nistère des mains d'un président élu grâce à
l'appui de la droite et obligé, quelques heures
plus tard, à s'infliger à lui-même un cruel dé-
menti que tout le monde a accueilli avec un
ironique sourire. Pauvres chefs qui ne diri-
gent pas le mouvement, mais sont obligés de
le suivre !

L'élection de M. Doumergue à la présidence
de la république n'est pas une victoire du bloc
national comme d'aucuns semblent le croire.
M. Doumergue appartient nettement à la gau-
che. Cependant, on peut s'estimer heureux qu'il
ait été élu et non pas M. Painlevé dont les
intentions sont peut-être excellentes, mais qui
est, en politique, un hurluberlu accompli. M.
Doumergue, par contre, passe pour un homme
réfléchi et un bon patriote. N'oublions pas ce-
pendant que c'est un ami de Caillaux ou, du
moins, qu'il a voté pour lui au moment où ce
dernier passait devant la Haute Cour.

Quant au nouveau ministère, il faudra le
voir à l'œuvre. Il contient d'excellents éléments
et d'autres qui le sont moins. Le choix du gé-
néral Nollet pour la guerre, par exemple, est
très heureux. Reste à savoir si l'on permettra
au nouveau ministre de donner toute sa me-
sure. Nous ne tarderons sans doute pas à le
voir. En attendant réjouissons-nous du succès
relatif que l'offensive un peu trop brusque
des extrémistes a fait remporter aux éléments
modérés. Il faut espérer qu'ils sauront profiter
de c& temps d'arrêt pour se ressaisir.

M. P.

COURRIER FRANÇAIS

SUISSE
La semaine de 52 heures. — Le département

fédéral de l'économie publique a autorisé, à
partir du 1er juillet 1924 et pour une durée d'u-
ne année, les industries suivantes à travailler
52 heures par semaine : broderie au métier à
navette, broderie au métier à main, broderie au
point de chaînette, broderie au point de Lor-
raine, retordage du coton, fabrication des cha-
peaux et des casquettes, y compris les garnis-
sages, fabrication des tresses de chapeaux.

BERNE. — Lundi matin, à 10 heures, un dra-
matique incendie a éclaté à Tramelan-Dessus.
Un nommé Edmond Chopard, né en 1875, était
atteint depuis quelque temps de neurasthénie
aiguë. Il croyait que tout le monde cherchait à
lui faire du mal et il fuyait toute compagnie vi-
vant seul avec ses quatre enfants, dont la mè-
re est internée dans un asile d'aliénés. Lundi
matin, il résolut d'en finir avec la vie. Il monta
au galetas, décrocha son fusil d'ordonnance, le
chargea, mit le feu à la maison et se tira une
balle dans la tête.

Les flammes ne tardèrent pa? à. traverser le
toit. et l'alarme^fut donnée au village. Les pom-
piers se mirent en devoir de circonscrire le teu
et y parvinrent, non sans que le toit ait été en-
tièrement détruit Le cadavre du malheureux
Chopard a été retrouvé carbonisé dans les com-
bles. L'incendie a fait passablement de dégâts
ainsi que l'eau.

— Une dame de Schœnenwerd, Mme Schnei-
der, était allée, en compagnie de ses enfants,
passer quelques jours de vacances à Plagne. Or,
l'autre soir, la ménagère chez qui les visites
était descendues, avertit les enfants de ne pas
se rendre à lecurie pendant quelques instants,
la fosse à purin se trouvant ouverte. Malgré cet
avertissement, un garçonnet de trois ans, trom-
pant la surveillance maternelle, s'échappa et al-
la s'amuser dans le local interdit La fatalité
voulut que le pauvre petit tombât dans le trou
noir. Les habitants de la maison n'entendirent
aucun cri ; mais un instant plus tard, ils s'a-
perçurent de la disparition de l'enfant Frappés
d'un pressentiment ils vinrent sonder la fosse.
On ramena l'enfant au jour, mais trop tard, hé-
las ! La mort avait déjà accompli son œuvre.

FRIBOURG. — Mercredi soir, au théâtre Li-
vio, à Fribourg, on donnait les dernières d'u-
ne série de représentations des < Belles-Vacan-
ces >, de Jaques-Dalcroze. L'auteur avait pro-
mis d'assister à la représentation. Il en fut em-
pêché et le fit savoir par téléphone. Grande
fut la déception. Pour ne pas faire mentir les
journaux qui avaient annoncé sa présencej Bel-
les-Lettres eut vite fait de trouver «la com-
bine > : un de ses membres se grima si bien
que chacun se crut en présence du compositeur.
Ce sosie s'installa dans la loge qui lui avait été
réservée, assista à toute la représentation, ap-
plaudissant les acteurs et le coryphée. Quand
chut le rideau, des cris impétueux réclamèrent
l'auteur. Avec grâce et élégance, le faux Ja-
ques-Dalcroze se leva aux applaudissements de
la foule.

Personne ne se serait aperçu de la superche-
rie si l'un des initiés n'avait cvendu la mèche>.

(De notre oorresp.)

Vous devez déjà avoir remarqué, que, dans
un canton comme le nôtre, lorsque l'heure est
là des gros travaux de la campagne, la chroni-
que n'a que des broutilles, tant la vie citadin©
est étroitement liée à l'activité paysanne. Le
travail absorbe 1© campagnard, il n© fait pas de
politique, il n© vient pas en ville, il se repose
le dimanche : immanquablement c«la influe sur
les pulsations commerciales et économiques des
villes. Mon rôle se bornera donc aujourd'hui à
rappeler à vos lecteurs que leur chroniqueur
inconnu n'est pas mort et à signaler quelques
petites particularités de notre vie quotidienne,
calme et paisible.

Un bon Fribourgeois va disparaître prochai-
nement de la scène publique, un homme mo-
deste qui avait fait honneur à son canton sans
se rappeler à l'attention par des coups de tam-
tam. M. Perrier, juge fédéral, va prendre une
retraite bien méritée après avoir consacré 49
ans au service du pays, soit 2 ans comme subs-
titut du procureur général, 22 ans comme pro-
cureur général du canton de Fribourg et 25

ans comme juge îédéraL S'il avait voulu se mê-
ler aux luttes politiques, M. Perrier aurait cer-
tainement occupé un poste de premier plan. Il
a préféré être util© à ses concitoyens et à son
pays en s'effaçant en s'absorbant dans un la-
beur ingrat, où ses belles qualités de bonté, de
clairvoyance pouvaient être mises au service de
tous. Nous ne pouvons, au seuil de la vieillesse
que lui souhaiter un© longue ©t paisible re-
traite.

Un autre homme a bien servi son pays aussi,
mais il n'a pas joui de son repos. M. Seydoux,
adjudant de gendarmerie à Fribourg a servi

S 
lus de 50 ans dans le corps de gendarmerie.
L est mort alors qu'il venait de prendre sa re-

traite dont il n'a pas joui pendant 10 jours, La
perspecitve de l'inactivité a tué oe bon servi-
teur.

Pendant que nous en sommes aux personna-
lités signalons encore que M. Chatton, conseil-
ler d'Etat, a été nommé président du conseil
d'administration des chemins de fer électriques
d© la Gruyère, en remplacement de M. Aug.
Barras, diâcédé à Bulle et dont je vous ai entre-
tenu dans ma dernière missive. L'administra-
tion d© ce réseau dévient de moins en moins
nne sinécure puisque, aujourd'hui, les C. E. G.
exploitent non seulement leur réseau, mais la
plupart des parcours desservis dans le canton
par des autobus. " ¦ • "

H a plu à la St-Médard, il a plu à la St-Bar-
nabé, il pleut presque tous les jours, ou bien il
fait froid, même dans les contrées les plus fa-
vorisées par la nature. Cela n'est guère encou-
rageant Les foins restent sur le pré, lavés, jau-
nâtres. Les cerisiers, malades, perdent leurs
feuilles et leurs fruits. Par-ci par-là des aver-
ses orageuses violentes causent des dégâts lo-
caux Les riverains du lac, particulièrement les
Vuillerains ont leurs plantages envahis par les
eaux. Malgré cela, l'homme lutte, travaille cou-
rageusement, subit sans trop se plaindre les
mauvais coups du sort, et espère inlassablement
en des jours meilleurs.

Nos écoliers, nos étudiants sont dans les tran-
ses et dans la joie. Dans les transes parc© que
des messieurs munis d'une redingote vétusté,
d'une cravate gravement noire, d'un lorgnon
encerclé d'or viennent solennellement juger de
la science acquise en quelques trimestres d'é-
tudes. Dans la joie parce que cette intrusion
annonce la date prochaine des vacances. Entre
tempe II y a les courses d't$coles, journées de
plaisir et d'exubérance. Les maîtres, par con-
tre, appellent cela des jours d© corvée et Je
veux bien les croire, car leur responsabilité est
lourdement engagée ces jours là. Le canton re-
çoit, comme d'habitude, nombre de visiteurs
écoliers des cantons voisins. Le Collège St-Mi-
chel est allé faire sa course annuelle, musique
en tête comme d'habitude, et par train spécial,
encore comme d'habitude au Beatenberg.

Les délégués de la Société suisse des Sama-
ritains, renrésentant 485 sections aveo un «I-
fectif de 18,000 membres si je suis bien rensei-
gné, ont tenu leurs assises à Fribourg les 14 et
15 courant D. y a eu, à part le bon travail fait
les traditionnelles distractions : concerts d'or-
gues, visite des ponts, des gorges du Gotteron,
etc. Les Samaritains, toujours dévoués, toujours
prêts à des corv«5es pénibles, où il ne faut crain-
dre ni la vu© du sang, ni l'exhalaison des plain-
tes, paraissent prendre la vi© du très bon côté
quand il s'agit de ne pas être à la tâche et nous
avons pu nous convaincre qu'ils ne sont à l'oc-
casion, pas gens morose$. Un bon point pour
oes philosophes I

Fête encore hier 15 juin à Chatel-St-Denis où
19 sociétés de musique fribourgeoises, et 8 so-
ciétés invitées (Payerne, Oron. Vevey) se ren-
contraient en fête cantonale. Dire qu'on a trans-
piré, sur les flancs agrestes du Moléson, durant
la journée d'hier serait dire une énormité. Mais
enfin, la journée s'est passée sans eau, quelques
voyons de soleil sont venus égayer les «ïœurs,
et sous les Oons-flons de la musique et l'effets
du vin nouveau, la gaîté a régné et la fête a
réussi. C'est tout ce que demandaient les orga-
nisateurs. Le grand tourisme connaît peu Cha-
tel-St-Denis, si joliment situé, avec sa belle
église. H n'y a que les «Mettant! des courses al-
pestres qui savent en reconnaître le charme, et

quelques Vaudois ou Genevois qui viennent en
villégiature, s'y reposer d'une façon très effeo
tive. C'est une localité absolument campagnar-
de. Un essai d'industrialisation a été fait il y a
quelques années, par l'ouverture d'une fabri-
que de cigares, mais la crise est venue, et les
portes ont dû se fermer. De courageux citoyens
cherchent à relever l'édifice et depuis peu, la
fabrique a rouvert ses portes. Souhaitons-lui du
succès 1

La vie f ribourgeoise

APOLLO demain soir
PRIX RÉDUITS

£yg Tout pour l'argent
DÈS VENDREDI : LES TROIS MASQUES

La mésaventure de deux touristes
(De notre corresp. de Zurich.)

Dans une précédente correspondance, je vous
ai parlé de l'extraordinaire chute de pluie qui
s'est produite le dimanche de la Pentecôte, et
qui a mis dans un© posture ennuyeuse beau-
coup de touristes ; or, à «3e que Ton apprend
aujourd'hui, cette pluie a failli produire ici et
là des accidents graves ; lisez, par exemple, c©
que racontent deux touristes dans la < Nouvelle
Gazette d© Zurich > :

< Au cours de notre cours© de Pentecôte, nous
avons été les témoins d'un phénomène assuré-
ment curieux. Notre route conduisait à une
hutte près de La Scheulte, dans la direction de
l'Erzberg, canton de Berne ; nous décidâmes de
nous arrêter là, à «jause de la plui©. Mais à pei-
ne nous étions-nous mis à l'abri que les bondes
des deux parurent s'ouvrir ; le ciel devint d'un
noir profond, et était tout strié de bandes jau-
nes. En fin de compte, la grêle se mit de la par-
tie, les grêlons atteignant la grosseur de noix ;
la hutte était enveloppée de brouillard, bien
qu'il ne fût qu'une heure et demie de l'après-
midi Après que la grêle se fût arrêtée, ce fut
le tour d'un orage épouvantable ; la foudre et
les éclairs s© succédaient sans interruption. Au
bout de quelques minutes cependant, l'orage
diminua d'intensité,... mais une petite rivière
coulait maintenant à travers la hutte.

> Un peu plus tard, alors que nous nous dis-
posions à quitter notre abri pour continuer no-
tre route, nous perçûmes tout à coup comme
un sourd mugissement : un torrent, formé par
la pluie et haut d'un mètre, descendait de la
Hohe Winde, emportant tout sur son passage,
et il arrivait droit sur la hutte. En moins de
rien, portes, poutraison, plancher filaient dans
la direction de la vallée ; de gros blocs de ro-
chers dévalaient la pente comme s'il se fût agi
de vulgaires balles de jeu. Dans la hutte, l'eau
montait toujours plus haut, si bien que nous fû-
mes obligés de nous réfugier dans les râteliers.
A fore© d'appeler au secours, nous finîmes par
être entendus par des paysans, qui accoururent
munis de bêches et de pioches, pour détourner
le torrent. De tous les côtés, l'eau se précipitait
dans la vallée.

> Les dégâts causés par cette trombe d'eau
sont fort importants. Beaucoup d'arbres super-
bes et de vieux sapins sont couchés sur le sol,
déracinés. Le ruisseau qui, auparavant, coulait
parallèlement à la route, s'est creusé un lit de
quatre mètres de profondeur ; tous les ponts
de bois ont été emportés, ceux de bétons en-
dommagés, car l'eau a tout arraché, avec une
violence inouïe. Jusque très loin, champs et
prairies sont dévastés, et de nombreux agricul-
teurs subissent un préjudice sérieux. Les envi-
rons de l'école de La Scheulte présentent un
aspect désolé ; l'eau a bien amené là une cen-
taine de chars de pierres et d'éboulis • les en-
gins d© gymnastique ont disparu, de jaeme une
cabane où l'on entreposait des outils, et un cla-
pier avec tout son contenu. Un paysan oui vou-
lait retourner dans sa maison a juste réussi à
échapper au flot tumultueux qui tf élançait dans
sa direction. Bref, ce que nos soldats ont fait
dans cette région, comme travail long et fati-
gant a été détruit dans l'espace de quelques
minutes >.

Voilà deux touristes qui se souviendront sans
doute de leur course de Pentecôte !

RÉGION DES LACS
Motier-Vully (corr.). — La population a été

alertée lundi soir par un drame survenu sur le
lac, non fèin du bord, heureusement. Trois jeu-
nes gens, de 18 à 20 ans, venus en partie de
plaisir de Fribourg à Morat et de là au Vully,
en petit bateau loué, ont failli payer de leur
mort1 leur inexpérience du lac. Celui-ci n'était
pourtant pas démonté. On suppose qu'à la sui-
te de gesticulations excessives, le bateau a ver-
sé d'un côté, projetant les jeunes gens par-des-
sus bord. Par bonheur, deux hommes se trou-
vaient alors occupés à proximité dans les grè-
ves, deux familiers du lac. Ils eurent juste le
temps de se porter dans leur < loquette > au
secours des naufragés, dont deux s'épuisaient à
nager tandis que le troisième coulait ; un des
sauveteurs put voir encore une de ses mains
disparaissant sous l'eau et le retirer.

CANTON
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con-

voqué en session extraordinaire le lundi 23 cou-
rant à 14 heures, au Château de NeuchâteL

Sanatorium populaire neuchâtelois. — Le
rapport de la fondation du Sanatorium populai-
re neuchâtelois pour l'exercice 1923 mentionne
les améliorations qui ont été apportées aux
aménagements de l'établissement de Leysin et
à ses abords. Au 1er janvier 1923, 90 malades
étaient en traitement et 165 sont entrés au
cours de l'exercice. La moyenne journalière des
malades hospitalisés a été de 93,4. Dans ce der-
nier nombre, les étrangers sont représentés par
le chiffre de 12,81.

Sur 149 malades, il y avait 60 hommes et 89
femmes. Il a été enregistré 2 décès seulement.
Les malades au troisième degré représentaient
le 40 pour cent

Parmi les distractions dont les pensionnaires
ont bénéficié, citons l'installation d'un poste de
T. S. F. dû à l'initiative d'un des pensionnaires,
des courses en auto-cars, des séances de projec-
tions et auditions musicates.

Le compte d'exploitation est grevé de deux
cent quarante et un mille 628 fr. 75 aux dépen-
ses et laisse un déficit de 28,654 fr. 10. Dans
les recettes du Sanatorium, les subventions fé-
dérales figurent pour une somme de 24,436 fr.

Par contre, le compte de profits et pertes ac-
cuse un résultat final de 11,726 fr. 45 de béné-
fice net.

Peseux. — Le Conseil d'Etat a décidé, sur
requête de la majorité des intéressés et sur pré-
avis favorable du Conseil communal de Peseux,
que les salons de coiffure de cette localité se-
ront fermés le dimanche, à partir du 1er juil-
let 1924

m ,

La quinzaine thermique. — Plus variable et
moins chaude que la seconde partie du mois
de mai, cette première quinzaine de juin s'est
montrée assez pluvieuse. Ce fléchissement de
la température à ce moment de l'année est de-
puis longtemps remarqué par les météorologis-
tes. Il est généralement produit par une prédo-
minance des courants du nord-ouest qui doi-
vent prendre leur origine dans les régions cir-
cum-polaires, alors en pleine débâcle (zone du
Groenland) . Les années à exception, comme
1917 et 1921, sont rares. Ce mois-ci, la pression
barométrique est demeurée très instable et la
nébulosité forte.

On peut toujours espérer en du mieux du-
rant la troisième décade de juin et générale-
ment la seconde quinzaine. Quoique variable
cette année, on pourra compter sur quelques
belles journées, plus chaudes que celles de ce
début du mois. Entre le 20 et le 80, la prédo-
minance sera au temps chaud et orageux.

(Station du Jorat)

CINÉMA DU THÉÂTRE
CE SOIR

RICHARD BARTHELMESS
dans

LE HEROS DU DEVOIR
FRIGOR ! ! ?

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — Extrait des rapporte

présentes à l'assemblée annuelle de la direc-
tion :

L'Hôpital a traité en 1928, 780 malades dont
820 hommes, 307 femmes et 158 enfants. H a
été fait 555 opérations. 432 malades étaient
neuchâtelois, 806 confédérés et 42 étrangers,
305 habitaient Neuchâtel, 118 lee autres locali-
tés du district, 305 les autres districts du can-
ton et 57 étaient domiciliés hors du canton ou
sans domicile.

605 sont sortis guéris, 58 améliorés, 80 sans
changement 36 sont morts, 51 restaient en trai-
tement au 1er janvier 1924. Ces 780 malades ont
fait ensemble 21809. journées soit pour chacun
une moyenne de 27,96 journées. Outre lea ma-
lades logés,- 791 personnes ont été traitées en
policlinique, (1748 consultations).

La Maternité a hospitalisé 738 personnes (884
mères et 349 enfants), qui ont passé dans ses
salles 9603 journées.

H y a eu 312 accouchements. Les naissances
illégitimes en représentent 4,9 %.

59 personnes ont été traitées en chambre
particulière. 323 mères et 275 enfants ont eu
recours aux consultations gratuites de la Poli-
clinique (1© jeudi après midi d© 2 à 4 h.).

Finances. — La dépense nette du ménage
(Hôpital et Maternité) a été de 206,760 fr. 76.

Le prix de revient d© la journée de malade
est de 6 fr. 57 si l'on compte les enfants au
même taux que les adultes, ©t d© 7 fr. 20 si l'on
compte la journée d'enfant à la Maternité à
raison d© 2 fr. 50.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net 52,278 fr. 47. Les pensions payées
par les malades ont produit (y compris alloca-
tion de 750 francs de la Confédération pour
tuberculeux), 140,264 fr. 80.

L'année solde ©n déficit par 19,659 fr. 64.

Philippines ot Australie. — Communiqué du Bu-
reau suisse de renseignements pour l'achat et la
vente de marchandises, à Zurich :

Lo consul de Suisse à Manille, M. A. Sidler, ingé-
nieur, se met à la disposition des industriels et com-
merçants suisses, mercredi, le 25 juin, à notre bu-
reau, pour renseignements sur la situation dans
son rayon consulaire (Philippines) et notamment
sur lea relations entre cette région et la Suisse.

De môme, M. E. Blooh, consul de Suisse à Sydney
(Nouvelle Galle du Sud), sera k la disposition des
Intéressés jeudi, le 26 juin, également à notre bu-
reau.

Adresser demandes d'entretiens Immédiatement
an Bnreau suisse de renseignements pour l'achat et
la vente do marchandises, à Zurloh, rue de la
Bourse 10, en indiquant la nature des questions k
traiter Lea demandes de renseignements peuvent
aussi être envoyiSes par éorlt au même bureau, qni
transmettra ensuite la réponse du Consul.

Bourse de Neuchâtel , du 17 juin 1924
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 510.— d Etatde Neuo.5°/0 . — .—
Soc. de Bancpie a. 622.—m » . 4<>/0. —,—
Crédit suisse . . —.— » » 8'/,. 78.50 o
Dubied 460.— d „ . „
Crédit fonder . . —.- Um.d.Neuo.5°/0 — <-
La Neuchâteloise. 61 ô.— d » • *7o» «.— o
Câb. éL Cortaill. —.— » » 3'/,. 81.— o

. » Lyon -.- Gb..d.-Fondfl5°/ 0. -.-
Etab. Perrenoud . 430.— o , 40/ 
Papet. Serrières . -•- , 8'/a. 8T.50 d
rram. Neuo. ord. 380.— d  r . '.

» priv . —.— Locl0 • • • f j o- —•—
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • f .«/•« •""
immeub.Chaton. —.— * • • • *!*• 7B ~ rt

» Sandoz-Trav. — .— Créd.f.Neuc. 4°/o . 93.— d
» Salle d. Conf. — .— Pap.Serrièr. 6%. 85.— 0
» Salle d. Conc. 250.— d  Tram. Neuc. 4°/9. —.—

Soc él. P. Girod. —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte boie Doux . —.— Pât b.Doux 4'/» . —-—Ciment S'-Sulpice 850.— d Ed. Dubied & 0'« 97.50 d

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 17 juin 1924
Actions 3 % Féd. 1910 . 368.—m

Banq.NatSuisse 517.50m 4* » 191ÎM4 -,-
Soc. de banque s. 622.50m f K Electriflcat. 1046.—
Comp. d'Escom. 442.50 * X • ¦ —•—
Crédit Suisse . . 649.50m f % 

^
enev- â

 ̂, ~̂
Union fin. genev. 435.- * % genev. 1899 384.-
Wiener BMkv . 9.50 ?« Krib- ,19

 ̂
• H4--

Ind cenev.d.oaz —.— 4 % Danois 1913 —.—
Gaz Marseille . 215.- d *% X Japon lab. j 10.75m
Fco-Suisse élect 105.50m 5»  V.Genè.1919 462.50
Mines Bor. prior. 618.- 4* La"san0ne, • .̂~m

» . ordin.anc. 622.50 Chem.Fco-Suiss. 394.o0m
Gafsa, parts . . 495— 3 % Jougne-ISclép. -.—
Chocol. P.-C.-K. 124.- f 54 *1 Jura-Stop. 355.—
Nestlé 187.-m f„  Bolivia Ray 223.-
Caoutch. S. fin. 46.—m 3% Lombar.anc. 42.75
Columbus . . . 585.- 6 % Pans-Orléans 874.—

5% Cr. f. Vaud. —.—
Obligations 6y„Argentin.eéd. 80.50

3% Fédéral 1903 365.50m 4% Bq.hyp.Soède —.—
5 X  > 1922 —.— Cr. fonc.d'E'j. 1903 247.—
4 % » 1922 —.— 4% » Stock. . 437.—
3%Cb.fed.AK. 773.— 4 % Fco-S. élec. 270.—
3 % Diflèrè . . . 360.— 4 % Totis ch. hong. 402.50m

Paris baisse de 52 'A et continue. Bruxelles, Italie
montent aveo Londres, Amsterdam et Prague. Le
reste stable. La boureo est déjà calmée après son
départ d'hier. Sur 32 actions , 1C en baisse et 8 en
hausse. Orizaba détache un solde 1928, 2 dol-
lars = S. 11,30, total 4 dollars = 22,76 franos
suisses contre 27,24 en 1922 et 3940 en 192L Ildefonso
détache un solde 1928, 1 dollar = S. 5,65,
total 2 dollars = 11,37 fr. suisses contre 10,89 on
1922 et 18,01 -en 1921.

17 juin. — Cent Iraucs suisses valaient aujourd'hui
k Paris : fr. 828 Ji. .,. .

Partie financière et commerciale

Gstaad fîrand Hôtel A1Pjna
•̂¦'•̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦l Le plus beau panorama

alpestre. Pension fr. 12.—. E. BURRI-JAGGL propr.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesthf es *

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.6C
Flacons de 25 grains : Fr. L—

VACANCE D'ÉTÉ AGRÉABLES
au bord du magnifique Lac dos Qnatre-Cantons
Les hôtes de la Suisse romande préfèrent

L'HOTEL NATIONAL, à WEGGIS
station climatérique la plus fréquentée au bord du
lao. Excellente cuisine, Fr. 8.—. Bains du lac.
Sports nautiques. J H 10186 Lz

AVIS TARDIFS
On vendra Jeudi sur la plaoe du

Marché du beau cabillaud à
fr. 1.— la lîvj re, autres poissons
avantageux, soles, colin, bondelles, etc.



Consulat de Belgique. — On nous informe de
Berne que la légation belge a demandé au dé-
partement politique l'exequatur en faveur de
notre concitoyen M. Pierre Favarger, nommé
consul de Belgique à NeuchâteL Cette demande
sera transmise au Conseil fédéral

Usine à gaz. — On répare actuellement la
cheminée de l'usine à gaz. Construite en 1875,
sa partie supérieure s'est inclinée sous l'action
prolongée des intempéries. Les feux ne pouvant
être arrêtés, le travail est exécuté par l'exté-
rieur, à l'aide d'un échafaudage d'une trentaine
de mètres entourant la cheminée et s'y ap-
puyant La partie défectueuse sera démolie et
reconstruite sur environ 7 mètres de hauteur.

Cambrioleur arrêté. — Hier, vers 15 heures,
une jeune volontaire, en place dans une famille
habitant le chemin du Rocher, fut surprise de
se trouver nez à nez, en montant dans sa cham-
bre, avec un individu qui ouvrait des tiroirs.

L'homme, se voyant découvert, dégringola au
rj  de course les escaliers, mais la jeune fille

suivit avec courage pendant que ses patrons
téléphonaient à la police. Les agents rencontrè-
rent le cambrioleur aux Terreaux, où il fut ar-
rêté sans résistance. Il avait soustrait 16 fr. à
la jeune fille.

C'est un récidiviste, sortant de Thorberg, où
il venait de purger quatre ans pour cambrio-
lage.

Concert public — Programme du concert qui
sera donné ce soir par la musique Militaire,
BOUS la direction de M. A. Barbezat :

1. PâTirfielfort, marche défilé, FaingoreL —
2. La Flûte enchantée, ouverture, Mozart. —
8. Célèbre menuet, Boccherini. — 4; Calliope,
marche héroïque, A. Barbezat — 5. Manon,
opéra, J. Massenet — 6. Chimère, valse, F. Wo-
bauka. — 7. Salut au 85me défilé, T. Petit.

Synode indépendant — Il est réuni à la
grande Salle des conférences pour sa session
annuelle du printemps, que M. Ad. Richard a
ouverte par la lecture de la Bible et la prière.

Après avoir nommé son bureau, appelé à la
présidence le pasteur G. de Rougemont d'A-
reuse, et à la vice-présidence MM. Ernest Bo-
rel et Jules Pétremand, professeur, il a enten-
du le président de la commission synodale, le
pasteur H. de Montmollin, qui a présenté le
rapport de gestion. C'est comme toujours, une
revue très.complète de la vie de l'Eglise durant
lès mois qui se sont écoulés depuis le dernier
synode, qui fut celui du jubilé. Le tableau qu'il
en a tracé ne se résume pas en quelques traits,
on le comprend. Il a ses ombres et ses lumiè-
res. Les lumières, le développement numéri-
que de l'Eglise, son activité, la libéralité de ses
membres; ses ombres, la diminution des- bap-
têmes et dans la statistique des chiffres rela-
tifs à la jeunesse, une des ronséquences de la

baisse générale de la natalité, puis les décès
de' nos vétérans, parmi lesquels, pour ne par-
ler que de ceux de Neuchâtel, le rapport a cité
MM: A.-G. Berthoud et Edouard Chable.

La discussion qui a suivi a porté surtout sur
un point. Dans son discours d'ouverture, le
nouveau président du synode avait rappelé
cette parole prononcée dans une assemblée si-
milaire, de France : < Nous faisons de bonne
administration et nous sommes appelés à sau-
ver des âmes. > Il ne se doutait pas peut-être
en la prononçant qu'elle serait comme le texte
d'une bonne partie des orateurs de la journée.
Depuis longtemps déjà, les membres du sy-
node ont l'impression que l'administration
pourrait s'allier à l'étude des questions reli-
gieuses à l'ordre du jour des esprits et vou-
draient faire à ces dernières une plus grande
place dans ' leurs assemblées. Ce n'est pas à
dire qu'elles en aient été complètement absen-
tes jusqu'ici... mais on voudrait pouvoir leur
prêter une plus grande attention. Il y en a
tant qui se posent dans tous les domaines. La
question de savoir comment répondre à ce
vœu légitime, sans compromettre la bonne ad-
ministration qui a caractérisé jusqu'ici la mar-
che de l'Eglise, a été renvoyée pour étude à
une commission spéciale, qui apportera la solu-
tion désirée au synode de cet automne.

On a renvoyé de même à la commission juri-
dique celle du vote à domicile des malades,
lors des élections de pasteurs ou d'anciens. Ce
qui est facile en politique, où les scrutins du-
rent un jour ou deux, est olus malaisé â réa-
liser dans des élections qui se font au cours
d'une séance, durant laquelle les assistants ont
encore l'occasion d'entendre des propositions
ou des opinions nouvelles.

; Deux autres commissions de l'Eglise ont en-
core présenté leurs rapports : celle des études
tout d'abord, dont le secrétaire, le professeur
Thiébaud, a raconté les décisions importantes,
en vue d'un renouvellement de l'enseignement
par , ^introduction 

de cours nouveaux, et aussi
les préoccupations, car si dix-sept élèves sont
encore en cours d'étude, le recrutement de
ces dernières années laisse à désirer. La com-
mission de chant sacré, dont le secrétaire infa-
tigable est le président de la commission syno-
dale, Ul H. de Montmollin, n'a pas imprimé
moins de 18,000 feuilles de chant, et possède
une clientèle de 158 chœurs mixtes,, dont 50
seulement dans notre canton. C'est dire que
sqn; travail est justement apprécié.

Le synode a approuvé les comptes annuels
de la commission des finances, s'élevant à
232,340 fr. 83 aux recettes, et à 227,454 fr. 70
aux dépenses, et il a voté pour 1924 un budget
de 234,600 francs.

Il a entendu ensuite avec un très grand in-
térêt le pasteur Jean Rambert, de Sainte-Croix,
lui.apporter avec d'excellentes paroles d'encou-
ragement les salutations fraternelles de l'Eglise
libre vaudoise.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondait)

CONSEIL NATIONAL
TJn ciel d'un bleu très doux, d'un bleu de pas-

tel ancien, un soleil non point brutal, mais ten-
dre et réconfortant comme une amitié de
femme. Les arbres rient dans la claire lumière,
les vieux toits de Berne se parent d'un charme
inaccoutumé, et, dans la rue fédérale, en per-
pétuel travail, des flots brûlants de bitume se
répandent avec de fraîches senteurs sur les tri-
ples couches de ciment et de béton, cependant
qu'aux abords du palais, on arrache lés trottoirs
édifies à grand'peine et â grands fraie ïï n'y a
que peu de mois de cela.; .
' Mais le sourire du printemps ne pénètre point
ijans la haute salle du Conseil national, où en
tiennent lieu les mines souriantes, mais un peu
effarées, d'une classe de fillettes que l'on con-
duit voir la ménagerie, comme c'est devenu la
mode, à ce qu'il paraît.

. Ces messieurs de la Chambre discutent sur le
point de savoir s'il sied d'autoriser la compa-
gnie genevoise des tramways, dont les affaires
vont très mal à relever un peu ses tarifs, à
l'instar dé ce qui se fait dans d'autres villes,
car, à quelques exceptions près, il appert qu'à
Genève le tram est un peu meilleur maridié
qu'ailleurs. Considérant la lenteur de ces véhi-
cules, on peut dire du reste que le prix du
billet est peu élevé, <îar pour quelques déci-
mes, on peut passer une partie de la journée
dans ces gracieuses voitures. Le Conseil fédé-
ral consent pour sa part, à la modification de
la concession. La commission, dans sa majorité,
est du même avis, et c'est ce qu'explique son
président M. Klôti. M. Gottret qui, avec deux
socialistes, formait la minorité de la commis-
sion, est' entre temps revenu à des sentiments
plus miséricordieux, et il convie l assistance à
adorer lé projet qu'il voulait brûler naguère.
H n'y a que les imbéciles qui ne changent ja-
mais d'avis, dit-on. Partisans et adversaires du
projet auront successivement trouvé en M. Got-
tret un valeureux champion de leur cause. Cela
n'empêche point M. Perrin et M. Jacques Dicker,
citoyen de Genève, de vitupérer la compagnie
pour son impéritie, pour son attitude inamicale
à l'endroit de son personneL Mais M. Haab, en
quelques mots, décide l'assemblée à voter le
projet. Et l'on passe à d'autres exercices. Tout
d'abord un petit débat à propos de la loi sur
les traitements du personnel fédéral, dont le
respect que le gouvernement et les Chambres
témoignent aux fidèles serviteurs de l'Etat est
en passe de faire un des grands événements de
l_dstoire.

Qui prendra la sonnette au chat ? Autrement
j_tt a laquelle des deux Chambres faut-il don-
ner la priorité ? Après un échange de vues,
l'assemblée décide, sur la proposition de M. de
Dardel, de laisser la priorité au Conseil des
Etats, qui a un programme très peu chargé,
alors que le National a une besogne énorme. Le
député de Neuchâtel fait observer à ce propos
que l'on devrait mieux équilibrer le travail, car
U arrive fréquemment qu'un des deux Conseils
se tourne les pouces pentiant que l'autre ne
sait pas où donner de la tête. Et le règlement
les oblige à commencer et à finir ensemble.
Cette décision est prise par 75 voix contre 52.

Et voici revenir la longue et monotone histoi-
re de la Société des nations. Membre de la com-
mission de désarmement M. Lohner fait remar-
quer que le pacte de garantie n'entraînera pas
des alliances privées, qui s'établiraient en tout
état de cause, et qu'il aura du moins l'avantage
de leur enlever tout caractère secret. Il évoque
les horreurs des guerres prochaines, que les
progrès de l'art de tuer rendront effroyables, et
demande que l'on fasse tout ce qui peut a«xélé-
rer le. désarmement général

M. Motta se félicite de voir que l'opinion pu-
blique est de plus en plus favorable à la Société
des nations. Les instructions que le Conseil fé-
déral a données à ses délégués n'ont pas fait
l'objet de graves critiques. On a reproché à la S.
<L N. de n'avoir pu intervenir dans le conflit ita-
lo-grec. Le reproche n'est pas très justi fié car,
d'une part, il est incontestable que l'existence
même de la Société a facilité la solution paci-
fique du conflit, et de l'autre, on n'aimerait pas
voir, chez nous, la S. <L N. prendre le caractère
d'un super Etat et toucher à la souveraineté des
Etats qui en font partie. Pour ce qui concerne
lé pacte de garantie, il est bon de ne pas ou-

blier que l'idée vient d'un pacifiste, lord Ro-
bert Cecil.

En passant, M. Motta crée une jurisprudence
dans les usages parlementaires. Il déclare,
ayant passé le temps réglementaire d'une de-
mi-heure, que cette limitation ne saurait at-
teindre les membres du Conseil fédéral, qui ont
à répondre dans un seul discours à plusieurs
questions ; ou interpellations. Sur quoi il fait
fond contre M. Hunziker, dont" les perpétuelles
critiques semblent l'agacer à la longue, et l'ac-
pule oonfre. un mur —- moralement .s'entend —
en le mettant au défi de prouver que, comme
ilj'msinue, le Conseil fédéral manque de neu-
tralité dans sa politique étrangère.

Il s'est au contraire toujours laissé conduire
uniquement par le souci de la loyauté et de
rindépendance absolue du pays.

M. Hun_iker ne peut que reconnaître que ce-
la a bien été le cas, mais il se tire d'affaire en
déclarant avec une grande solennité que dans
les questions de politique étrangère les Cham-
bres sont tout aussi compétentes que le Con-
seil fédéraL Vieille querelle.

M, Motta se borne à rappeler que dans les
grandes questions, celle du Rhin, celle des zo-
nes, l'assemblée n'a pu qu'approuver l'attitude
du Conseil fédéraL n reconnaît bien volontiers
d'ailleurs la suprématie du Parlement, qui n'est
même pas discutable.

En fin de compte le rapport du Conseil fédé-
ral sur la IVme assemblée est approuvé On
passe à : autre .chose. Ayant, trouvé un . moyen
terme de rédiger l'article qui fixe les compé-
tences pour ce qui concerne les ordonnances à
rendre dans la loi sur les stupéfiants, le Con-
seil se rallie à cette solution, qui prévoit que
les décisions de principe seront soumises à la
commission d'experts.

Comme le désarmement mondial n'est pas
encore réalisé et qu'en attendant il convient de
nous tenir prêts à défendre nos frontières, la
Chambre vote sans opposition un crédit de 15
millions pour l'achat die matériel de guerre et
l'équipement des recrues.

Lâchant le glaive pour la charrue, la Cham-
bre, comme Cmcinnatus, s'occupe ensuite de
Fencouragement de la culture du blé en Suisse.

M. Moser expose les grandes lignes du pro-
j e t  élaboré par le Département de l'Economie
publique et qui consiste, à développer la cul-
ture indigène par le moyen de primes payées
aux agriculteurs. On ne sait pas encore au just e
ce que cela pourra coûter, mais une chose est
certaine, c'est que nous ne pouvons pas laisser
les cultivateurs P*T>* appui et que nous devons
tout faire pour nous émanciper autant que pos-
sible de l'étranger. La guerre nous a fourni à
«xrt égard des enseignements que noue aurions
tort de négliger.7-

Séance de relevée
Dans les blés. La parole ailée de MM. Hôppli

et,' Rochaix nous transporte miraculeusement
dans les champs de blé mûr que moissonne la
faux. On voit sous le souffle puissant de ces
orateurs onduler la plaine mouvante et dorée.

M. Hôppli, à la vérité, se promène dans cette
plaine armé d'une faucille active et coupe tout
ce qu'il rencontre. Car, pour lui, toute cette aide
à l'agriculture aura pour riSsultat le plus net de
renchérir le!prix du pain.

M. Rochaix, très écouté, déclare que, ne fai-
sant pas partie de la commission, il laisse aux
rapporteurs le soin de répondre aux objections
de M. HOppli. S'il intervient dans ce débat c'est
qu'il représente un canton qui, quoi qu'on en
puisse croire, est un grand producteur de blé,
proportionnellement à. son territoire. (Genève
fournit à la Suisse 500 à 600 vagons de blé par
an.) Il rappelle que grâce à l'apport de la pro-
duction indigène et à un arrangement avec les
meuniers et boulangers, Genève a pu, au début
de la guerre, maintenir plusieurs mois le prix
de 40 c. pour le pain, ce qui n'a été le cas dans
aucune autre ville suisse. Durant la guerre, les
agriculteurs ont été contraints d'étendre leurs
emblavures et se sont imposés de grands frais
pour, achat de machines agricoles.

Ce matériel doit ,être amorti sur plusieurs an
nées. On n'a pas le droit d'abandonner les agri-
culteurs à leur sort, après qu'ils nous aient ti-
rés d'embarras durant la guerre.

A remarquer que le développement des em-
blavures n'entraîne pas une diminution de la
production herbagère et autre, parce que la

culture peut être intensifiée par l'alternance
des cultures.

< La culture du blé occupe beaucoup de bras
et retient ainsi au pays un certain nombre de
forces précieuses qui iraient sans cela grossir
le flot des émigrants. >

MM. Vuillamoz et Fazan appuient l'orateur
de toutes leurs forces agrestes, cependant que
M. Belmont s'inquiète de voir renchérir le pain.

M. Schuithess insiste sur le caractère provi-
soire de l'arrêté et fait valoir qu'il permettra
de fournir un travail stable à une catégorie in-
téressante de la population.

Le jeune M. Canova, qui a été piqué il y a
quelques jours par la tarentule de l'éloquence,
s'est juré de battre les records détenus jadis
par MM. Weber et Schaer. En toute occasion, il
prend la parole, et quand il l'a il la garde. A
dire vrai, son élocution, hier soir, a paru quel-
que peu confuse. Entouré d'un cerde épais
d'auditeurs, cet espoir du socialisme a tenu des
propos qui, volontairement ou non, devaient
être fort drôles, car ils déchaînaient des tem-
pêtes de rires dans l'auditoire, tandis que l'au-
teur de toute cette joie demeurait impassible et
serein. Ce discours a été un des rares joyeux
moments de cette fastidieuse journée.

Le vote final a amené un sourire sur les
Joues pleines et rosées de M. Schuithess, à qui,
depuis quelque temps, la Fortune sourit de la
façon la plus significative- A une énorme majo-
rité la Chambre a décidé de passer à la discus-
sion des articles. Ce plaisir est renvoyé à de-
main. R. E.

CONSEIL DES7ÉTATS ...
BERNE, 16. — Le Conseil dès Etats reprend

l'examen de la loi sur tes douanes. Sur la pro-
position de M. Dietschi (Soleure), l'article qui
traite de légitimation en matière de recours est
renvoyé à la commission. Celui qui visait les
permis est également renvoyé à la commission.
A l'article 115, qui règle l'enquête, M. Boni
(Thurgovie) propose de supprimer la disposi-
tion qui admet une modification de la mesure
attaquée au préjudice du recourant

La suppression est décidée par 16 voix con-
tre 6.

BERNE, 17. — La Chambre adopte le cha-
pitre qui établit les dispositions spéciales con-
cernant le recouvrement des droits avec les
modifications proposées par la commission.
Puis elle s'occupe du chapitre qui contient les
dispositions essentielles sur l'organisation des
autorités douanières et sur les organes auxi-
liaires. L'artide 130 est approuvé.

A l'article qui règle la composition et le fonc-
tionnement de la commission de recours, la
Chambre décide que les membres de cet orga-
ne seront nommés par le Conseil fédéraL Après
la revue des dispositions finales et transitoires
l'examen en première lecture de la loi est ter-
miné.

La Chambre aborde la discussion de la ges-
tion du Conseil fédéral. M. Bôhi (Thurgovie),
rapporte.

M. Ochsner (Scbwytz) rapporte sur les cha-
pitre des travaux publics, des constructions, de
l'inspection des forêts, chasse et pêche, du ser-
vice des eaux.

M. Riva (Tessin) commente la gestion de la
chancellerie fédérale et relève le grand nombre
de postulats et de motions présentés par les
Chambres fédérales. H demande qu'on simpli-
fie le travail parlementaire.

M. Geel (St-Gall) rapporte sur la gestion du
Tribunal fédéral et sur celle du Tribunal fédé-
ral des assurances.

La gestion est approuvée et la séance levée.

POLITIQUE
Chambre française

PARIS, 17 (Havas). — Après la lecture du
message présidentiel et de la déclaration mi-
nistérielle, M. Cachin a soutenu , quelques re-
vendications communistes,

M. Louis Rollin, député de l'opposition, de-
mande des précisions sur l'amnistie, la réinté-
gration des cheminots et l'octroi du droit syn-
dical aux fonctionnaires. Il critique la suppres-
sion de l'ambassade au Vatican. D. exprime sa
conviction que M. Herriot saura défendre les
droits et la sécurité de la Chambre.

Après une courte intervention de M. Ober-
Jorch, député du Bas-Rhin, montrant que l'Al-
lemagne fait tous ses efforts pour tourner les
rapports des experts et se dérober à ses enga-
gements, M. Louis Dubois, ancien président de
la commission des réparations, estime que des
malentendus peuvent naître du fait que» le rap-
port des experts prévoit des paiements globaux
pour les offices de compensation, les restitu-
tions des frais d'occupation aussi bien que pour
les réoarations .

Il ajoute que sur les paiements effectués par
le Reich, la France, qui avait droit à 52 pour
cent u'a Pas touché sa part Si, dit-il, le gou-
vernement de M. Poincaré n'a pas obtenu da-
vantage, c'est parce qu'il n'a pas été aidé. Cha-
que fois que la commission des réparations était
à la veille de mettre l'Allemagne en demeure
de s'exérater, intervenait une conférence inter-
alliée et, dans ces conférences, des concessions
étaient toujours demandées par l'entremise de
certains gouvernements alliés.

M. Dubois constate que l'Allemagne peut
payer, puisque, d'après le rapport des experts,
elle a exporté de 8 à 9 milliards.

M. Dubois appelle l'attention du gouverne-
ment sur certains points du plan des experts
qui, à son avis, mettraient en cause les préro-
gatives de la commission des réparations et
qui, n'étant pas tout à. fait conformes au traité
de Versailles, pourraient servir de prétexte aux
Allemands pour, plùS,tàrd, se dérober.

M. Dubois termine eh faisant observer que,
si la France accepté de limiter sa créance aux
sommes nécessaires aux réparations dans les
régions dévastées, en prenant à sa charge le
oaiement des pensions comme le prévoit ie
plan des experts, elle ne doit faire cette im-
portante concession qu'après le règlement (f i\
la question des dettes interalliées; autrement,
elle s'exposerait à avoir à verser à ses alliés
tm milliard de plus qu'ele ne recevrait de l'Al-
lemagne. (AppL).

H souhaite que M. Herriot rappelle cette Im-
portante question à- Londres et qu'il arrive à
conclure les préliminaires de cette paix indis-
pensable que tous les Français appellent de
leurs vœux.

La séance est levée et renvoyée à jeudi ma-
tin.
—— m ¦

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe de Bellinzone. — Le procu-

reur du Sopraceneri vient de terminer son en-
quête au sujet de l'accident de chemin de fer
qui s'est produit près de Bellinzone. Les actes
ont été remis au ministère public de la Confé-
dération pour la suite de l'affaire .L'expertise
juridique qui a été élaborée par deux experts
pris en dehors de l'administration fédérale con-
corde en général aveo les résultats de l'enquê-
te rendue publique par l'administration fédé-
rale, et cela aussi, bien au point de vue des
constatations de faits que des conclusions qui
en ont été tirées,

Grave sinistre en mer. — On mande de Chris-
tiania que les bateaux-postes < Haakonhare > et
< Hongharold > sont entrés en collision le 16
juin au large de Westfjard, district de Norland.

Le brouillard était très intense, le « Haakon-
hare > était arrêté lorsqu'il fut abordé à tribord
par l'autre paquebot qui avançait à une vitesse
réduite. Le paquebot abordeur n'a que des ava-
ries sans importance, mais le paquebot abordé
a coulé dans les cinq minutes. Les deux navires
avaient mis leurs chaloupes à la mer. La pre-
mière chaloupe du < Haakonhare > a chaviré.
Plusieurs passagers qui se trouvaient dans les
rabines ont été en outre engloutis. H y a dix-
sept morts, dont cinq hommes de l'équipage,
tous des Norvégiens, sauf un Danois.

Mauvais début — On mande de Washington
que le navire de guerre < West-Virginia >,
ayant à bord les athlètes américains qui vont
participer aux jeux olympiques, s'est échoué
peu après son départ. On a pu le ramener au
port en vue des réparations nécessaires. Les
athlètes vont s'embarquer sur un autre navire.

Mauvaise affaire
Qu'y a-t-il au fond de la disparition du dé-

puté Matteotti, secrétaire du parti socialiste ita-
lien ? On dit que M. Matteotti se préparait à
faire état de documents prouvant que des fas-
cistes tiraient profit grâce à leurs fonctions, de
concessions de maisons de jeu. Les gens me-
nacés auraient alors pris les devants en suppri-
mant leur accusateur.

De toutes façons, l'affaire est mauvaise pour
M. Mussolini, même si cette histoire de conces-
sions n'avait aucun fondement

Le fasdsme est arrivé à des résultats tels
qu'on ne croira jamais que son chef ne puisse
réussir à tirer au clair la sombre aventure du
député disparu.

Notons bien, s'il y a eu assassinat — et tout
permet de le supposer — que l'habileté des cri-
minels est grande. On arrête à droite et à gau-
che, on raconte ced et cela, mais l'opinion pu-
blique s'énerve vite. Il n'est pas facile de l'a-
mener à comprendre que certains crimes ne
s'expliquent pas du premier coup et aussi qu'il
en est que personne n'a jamais pu éclaircir.

Pour beaucoup de monde, quand la police ne
trouve pas, c'est qu'elle ne veut pas trouver.
Pourtant dans le cas de M. Matteotti, l'intérêt
bien compris de la police consiste à faire la lu-
mière au plus tôt Et c'est aussi l'intérêt évident
de M. MussolinL Car son régime entier se trou-
ve en cause : il a été le premier à s'en convain-
cre à la suite du retentissement profond que
cette entreprise de brigandage de grand che-
min réalisée en pleine capitale a causé dans
l'Italie entière, aussi bien chez les fascistes que
parmi les socialistes, directement touchés en
l'un de leurs représentants.

En quelle estime veut-on qu'un pays tienne
un état social où la violence paraît avoir raison
de la loi, quand, après avoir sauvé la nation,
elle se perpétue sans justification aucune ? Tant
que le bolchévisme menaçait l'Italie, le fascisme
a eu beau jeu. Mais la menace éteinte, il a eu
le tort de s'obstiner dans une méthode que la
situation ne comportait plus, et quelle que soit
la poigne de M. Mussolini, elle semble encore
trop faible devant le phénomène, si fréquem-
ment observé, d'un général débordé par ses
troupes.

Nous ne sommes pas encore au bout de l'a-
venture et rien n'autorise à prédire que le dic-
tateur italien y laissera son prestige. Mais s'il
ne s'en tire pas, ce n'est toujours pas le suc-
cesseur qu'on lui désigne, M. Giolitti, qui saura
faïe__ cbSdûïré'FHàlIô : il n'y à qu'à voit où il
l'a menée avant la guerre et depuis, qu'il fût en
s.cène ou dans lets coulisses. 7P.-L: S.

Match international de tir
Lundi, le match international de tir au fu-

sil s'est terminé par l'épreuve du tir couché
Ïui a donné les résultats suivants : 1. Etats-

fois, 1906 points; 2. France, 1869; 3. Dane-
mark, 1816; 4. Suisse, 1814; 5. Haïti, 1810.

La première place individuelle du tir couché
est revenue à l'Américain Stokes, avec 382 p.

Le classement général des trois épreuves
(tir debout à genou et couché) devient le sui-
vant : 1. Etats-Unis, 5284 points (1612 + 1766
+ 1906); 2. Suisse, 5185 (1607 + 1764 + 1814) ;
3. France, 5097 (1537 + 1691 + 1869) ; 4. Ar-
gentine, 5093 (1590 + 1714 + 1789) ; 5. Dane-
mark, 5070; 6. Finlande, 5036; 7. Suède, 4961;
8. Italie, 4872; 9. Hollande, 4860; 10. Haïti,
4819; 11. Norvège, 4764; 12. Belgique, 4617;
13. Roumanie, 2850.

Le Portugal et l'Espagne ont déclaré forfait,
leurs fusils de précision n'étant pas arrivés.

Au classement général individuel, c'est l'A-
méricain Fisher qui est premier, avec 1065
points, devant le Français Durand.

Les résultats généraux des Suisses sont les
suivants :

Zimmermann, 1058 points; Lienhard, 1046;
Reich, 1044; Hartmann, 1030; Pfleiderer, 1007.

Ainsi, pour la troisième année, les Etats-
Unis remportent la victoire.

Le 19me match international de tir au pis-
tolet suit immédiatement celui au fusil. H se
terminera demain.

Voici la composition de l'équipe qui y dé-
fendra les couleurs suisses : Dr Schnyder, Bal-
sthal; Kœnig, Berne; Haenni, Soleure; Zulauf,
Alstetten; Blum, Genève. — Suppléants : Brun-
ner, Brougg; G. Widmer, Saint-GalL

DERRIERES DEPECHES
lia déclaration ministérielle
commentée par les journaux

parisiens
PARIS, 18 (Havas). — Commentant la dé-

claration ministérielle, le < Figaro > écrit :
< M. Herriot fait à la paix future de très

réels sacrifices ; cet amour de la paix, toute la
presse le ressent. Mais en même temps, le mi-
nistre ne perd pas de vue ce dont il a la garde ;
il marque fortement les limites qu'il ne peut
pas franchir. Les Français peuvent en somme,
se rallier à ses paroles. Attendons ses actes. >

L'< Humanité > ne veut retenir de la décla-
ration ministérielle que ceci :

< M. Herriot s'est hâté de passer sur les
questions délicates qui pouvaient d'un côté ou
de l'autre, lui créer des difficultés, mais il a
insisté complaisamment sur la partie de son
programme où il reprend purement et simple-
ment la politique de M. Poincaré. >

Bizarre découverte
CHICAGO, 18 (Havas). — On a trouvé cachée

près de Joliet dans I'Ulinois, une automobile
couverte de boue contenant vingt-cinq sacs de
dépêches. La police croit que cette découverte
se rapporte à l'attentat contre l'express de Chi-
cago la semaine d-rnière, . .

Madame veuve j .\lice Fitzé-Bel et ses deux
filles, Rose et Jeanne ; Madame et Monsieur
Rodolphe Bonjour, à Blonay (Vaud) ; Sœur
Olga Fitzé, à Colmar ; Madame et Monsieur
Eugène Fitzé-Franel , et leur fils René, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Oscar Fitzé-
Décosterd et leurs enfants ; Monsieur Séraphin
Tarabbia et ses fils ; Madame veuve P. Tissot;
Madame Cécile Lagneaux-Fitzé ; les familles
Pianca à Reims, Bel et Mouffang à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la pert cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin

Monsieur Charles FITZÉ
que Dieu a repris à leur tendre affection dans
sa 45me année, après une longue et pénible
maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 17 juin 1924.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le
jeudi 19 juin 1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Ancienne, sous-sec-
tion de dames de Neuchâtel, sont informées
du décès de

Monsieur Charles FITZÉ
père de leurs dévouées collègues et amies,
Mesdemoiselles Rose et Jeanne, membres ac.
tives.

Le Comité.
«BM«»rai iMiwim:i« Mro»Bi^̂

Monsieur et Madame Hermann Hauser et
leurs enfants : Auguste et Berthe ;

Madame et Monsieur Th. Zurcher-Hauser
et leurs enfants : Elisabeth et Jean-Théophile ;

Monsieur Numa Morthier et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Louis Fréchelin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Constant Morthier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Constant Monnier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Henri Morthier ?
Monsieur et Madame Alphonse Renaud, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Wilhelmine Hauser ;
et les familles alliées, ont la douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère mère, belle-mère, grand'»
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Auguste HAUSER
née MORTHIER

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, lundi soir,
après une courte maladie, dans sa 73me ann ée,
année.

Colombier, le 16 juin 1924.
Celui qui croit eu moi vivra quand

même il serait mort, et quiconque vit
et croit en moi ne mourra j amais.

Jean 2, 26.
Oh ! Eternel, je me suis retirée vers

Toi, car Tu as été mon attente et mn
confiance dès ma jeunesse.

Psaumes 71.
L'ensevelissement aura lieu, à Colombier, jeu -

di 19 juin 1924, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège,

On ne touchera pas.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
¦»u uigmj»»Mr;u.nuata»> ¦ »nil !¦¦ ! mi i i III I.I i

Madame et Monsieur Henri Boudry et leurs
fils Henri et François, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de ,

Madame veuve Charles BESSERO
née LIARDET

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente, que Dieu a reprise a
Lui dans sa 84me année, munie des saints sa*
crements de l'Eglise.

Peseux, le 17 juin 1924.
Repose en paix.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu le
19 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 25, Peseux.
Pour respecter les désirs de la défunte, le

deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦Cours du 18 juin 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Dcmaode Offre
Cours Paris. . . 30.20 30.50

sans engagement. Londres. . 2-1.43 24.48 '
Vu les fluctuations Milan. . . 24.40 24.70

se renseigner Bruxelles . ¦ 26.30 26.60
télép hone 10 New-York . 5.64 5.69

Berlin le billion 4.30 1.40
Achat et Vente Vienne le million 79.— 81.—

de billets de Amsterdam. 211.20 212.20
banque étrangers Madrid . . 75.60 76.60' Stockholm . 150.— 151.—
Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—

de banque Christiana , 76.— 77.—
aux Prague . . 16.55 16.75
meilleures conditions


