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Complets toile pour garçons
21.- 18.» 15.25 13.-- 44.5O

9

Complets toile, façon sports, de 8 à 14 ans
! 25.» 21.» 18.» -I4.50

II Complets toile, façon sports, pour hommes
I 40.» 37.50 35.» 32.» 29.» 25.—

Pantalons lavables pour hommes
14.» 12.» 11.25 10.» 8.50 6.95

Pantalons lavables pr garçons de 3 à 14 ans
7.80 7.40 7.- 6.60 6.20 5.80 5.40 5.- 4.25
Vestons toile pour hommes

15.75 14.» 12.- 9.90 8.90

JULES BLOC H
_¦_¦__¦_______¦_!—¦¦——^—¦¦_i____ _̂i _̂ _̂_ff_D__aw__B—_ _̂Mi _̂_H—¦_—¦———¦—¦——¦

SOLQES ET OCCASIONS
Fleurier - Couvet - NEUCHATEL - La Chaux-de-Fonds

———__—___—__-

Epiiie-pisi
Excellent magasin à re-

mettre, à Lausanne, ponr
cause de santé. Chiffres
d'affaires prouvés. Passa-
ge unique. Nécessaire:
16,500 francs. L. Ronge,
régisseur, rue du Midi 15,
Lausanne. JH50909c

Wr Sertis- taiis ^H

9 B_UF, 1er choix U
J-v-V^ Poitrine . . . ,\  

\:J- '\
pP|ip| Petits os blancs 1 a_i _

H Bande mince. . F  le demi-kilo -
Gras d'épanle . } JP(B J_50 - .1

L . .•¦¦ ¦ Jarret . . . . .  1 _à?ali
p_É|s Côte plate mince _/ . . .  i-f l . il

Cdte plate épaisse <: '
¦ Bande épaisse . 1  le demi-kilo

[ : a Première cOte . [  fr. 1.60 h j
¦s. . ''i Sons l'épanle .J  S&*1
KJI 'S Collet le 'A kjp. fr. -1.30 [: '/ : —j

\ Epaule épaisse à rôtir » > 1,75 ' , -!
!-,' • -

¦; Epaule a bouillir » » 1.70 ! 1

P BŒUF , 1er choix ||
1 Graisse de rognon, le % kg. fr. *I. —

Lard gras, sans couenne, à fondre, j
le J. kg. fr. -1.30 " " .]

j ;̂  ̂Ménagères, profitez jf_§|f !

Beaux petits
porcs

de onze et six semaines offre

La Colonie Agricole
Le Bevens

sur Saint-Au . in, tél. 9.

Cinq lapins
de un mois et demi. S'adresser
fb. de l'Hôpital 13, 1er étage.

UNE CHIENNE
loup croisé berger, et deux pe-
tits de 3 semaines, prix 80 fr-

S'adresser Cité Suchard 3, au
1er étage.

A vendre

deux porcs
de i mois. S'adresser k Ami Ju-
nod. Grand Chaumont.

€he¥anx
A vendre deux bons ragots

de 5 à 7 ans garantis sous tous
les rapports. — On échangerait
contre chevaux de selle. S'a-
dresser < La Joliette ». Paroa 63.

réchaud à gaz
trois feux, avec plaque de tôle.
Prix 25 fr. S'adresser Bwx-
Axts i , 3me,

P̂IANOS -
A vendre d'occasion : ..;.

Piano Gaveau, Paris. . :"
Piano Kaps, Dresden ,
Piano Bnrger-Jacoby, Bienne.
Piano Nage 1, Heilbronn.

Ces instruments sont cordes
croisées. et cadre fer. r;S. rieuses
garanties. S'adresser Magasin
Lutz fils, Croix du Marché,
Nauçhâ,tel. ; '

' ¦ ' OCCASION
A vendre une tabla pliants

rectongulaire,.;boi. dur, un as-
pirateur à "poussière à main
pour tapis, grand pot de grès

- pour • conserver "• lés ' oeufs. S'a-
dresser de 11 h. à 14 h., Col-
légiale.8. -' ;______ " ¦ '¦¦_,

Beau piano
PleyeL T>ois- palissanoxe,. état de
neuf, à bas 'prix. Demandât l'a-
dresse du No '864 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
On demande à acheter 'aux

environs de la ville, ,, . ¦ * '•

une maison
(villa) de six à huit pièces;
chauffage central, bains et jar -
din.

Offres détaillées par écrit
sous chiffres L. L. 860 au bu-
reau de'la Feuille d'Avis.

m ¦ ¦ ¦ i il i  —_—_—-*---—

On c_eroh_ à acheter nii

Violon
Offres aveo prix par écrit à

D. T. 893 au bureau, de la Feuil-
le d'Avis. .. .  ¦.

On demande à acheter aux
environs de Neuchâtel, _e

, PETITE MAISON
de trois chambres, et dépendan-
ces aveo verger. Faire offres
écrites sous chiffres T. B. 895
au bureau de la Fenille d'Avis,

AVIS DIVERS

ini||iili.
Les porteurs de parts de l'eni-

prunt de 11,000 francs .de 1920
sont informés que celles-ci se-
ront toutes remboursées le 30
juin prochain par les soins du
Comptoir d'Escompte de Neu-
châtel.

Le Comité.

Cours de vacances
à PABIS cette année du 4 au

16 aofei par
M. JAQUES-DALCRQZE
BYTHMIQUE-SOLFÉGE

52, rue de Vaugirard, PARTS 6*
S'inscrire avant le 30 juin.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES - "

Tons les samedis

TRIPES
Tous les jours : CONCERT

Restauration. Cuisine soignés
Se recommande : H. AMBUHL

Hjni
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée ce

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 juin
si le temps est favorable

Promenade à Gléresse
et à l'Ile de St-Pierre
13 h. 45* Neuchâtel X 18 h. 35
14 h. — St-Blaise 18 h. 15
14 h. 40 Landeron 17 h. 35
14 h. 50 Neuvevilie 17 h: 25
15 h. 05 Gléresse 17 h: 10
15 h. 20+ II© *17 n, —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I II
de Neuchâtel . . 3.20 2.20
de Saint-Biaise . 3.— 2.—
du Landeron . . 2.— 1.—

Banlieue Hatel-ûillRfln
de 20 h. 10 à 21 h. 10

O R C H E S T R E
Prix fr. 1.-
Soeiété de navigation.

| Occasion exceptionnelle |
S A vendre à. Neuchâ.telTOuest. îvilIa'de six à huit cham- §0 breSj Jardin fruitier et d'agrément, vue [imprenable, chauf- Og fage oentral, gaz, électricité, terrasses, tramway, grande g
S buanderie, etc. S'adresser par écrit ' poste restante sous S
g E. 888 J., Neuchâtel I. JH6360J g
QCKDooooooosoœ^

ENCHÈRES
*- ¦ I 

¦

Enchères publiques
_ Mardi 1er juillet 1924, dès 9 heures, on vendra par voie _*__•chères publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-VMe, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

un bureau secrétaire, deux armoires à den . portes, une tablea rallonges, une table à ouvrage, deux tables rondes, deux cana-pés, un 'fauteuil Voltaire, trois lavabos dont un dessus marbre,
trois Uts complets bols dur, trois tables de nuit , des étagères, anrégulateur, des tables, des chaises, des linoléums, tableaux, gla-
ces, vaisselle, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 juin 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.
tu _ -, ._, , i i

Enchères publiques de fourrages
â Lignières

Lundi 30 juin 1924, dès 9 h. et demie, divers propriétaires ex-poseront en vente par voie d'enchères publiques, la récolte en
loin et regain de leurs champs situés sur le territoire de Ligniè-
res.

Rendez -vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune, à Li-gnières.
Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et qui

ne se sont pas encore fait inscrire au Greffe , de paix voudront
bien s'annoncer au greffier le jour des mises.

• Neuchâtel, le 20 juin 1924.
Le Greffier de paix : (si*.) Ed. NIKLAUS.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 3 juillet 1924, dès 9 heures et éventuellement dès 14 h .

Mademoiselle Labourgade, pensionnat. Sablons 8, à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les objets mobiliers ci-
après :

Un canapé divan, nn canapé Lit, une table Hen-
ri II, une table à rallonges, douze chaises, deux
fauteuils, quatre armoires, dont deux à deux por-
tes, deux lits avec sommier métallique, deux lits
cages et un lit bois, des commodes, tables de nuit,
glaces, tableaux, garnitures de lavabos, tables,
étagères, fauteuils pliants, de là literie, lingerie,
un potager, de la batterie de cuisine, une chau-
dière a lessive, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 25 juin 1924.

/ Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

AVIS OFFICIELS
fôj .;;f=_ COMMUNE

|ftj PESEUX

Vente de bois de service
par voie dejonmissiOD
La Commune de Peseux offre

à vendre par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les dans ses forêts :
158 billons cubant 92,91 m* et

1 bille chêne de 0,96 m3.
Ls soumissions seront reçues

par le bureau communal jus-
qu'au mardi 1er ju illet 1924, à
16 heures. Elles porteront la
fuscription « Soumission pour

ois de service ».
La liste des cubes peut être

demandée au bureau commu-
nal. Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde forestier, M.
Olivier Béguin.

Peseux, le 24 juin 1924.
Conseil communal., ———

; ;'..f::|jjjj COMMUNE

. «___*_ de

||jp PESEUX

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Le samedi 28 juin 1924, la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :
163 stères sapin,
47 stères hêtre,

.300 fagots sapin et hêtre,
15 tas et demi de grosses,

moyennes et petites perches.
Palanches pour pressoirs et
troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est k 13 heures précises chez le
garde forestier.

Peseux, le 24 juin 1924.
Conseil communaL

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'impri merie de ce journal

IMMEUBLES
I I H

A vendre entre Neuohatel-
Serrières,

petite maison
de huit chambres, en deux ou
trois logements, local pour ate-
lier ; jardin de 400 m', arrêt du
tram, conditions avantageuses.

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

Listes d'immeubles à vendre.

_ A vendre au centre de
la ville, propriété, soit :
maison 12 chambres,
jardin. Terrain à bâtir.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7- .

A VENDRE
montagne avec pâturage boi-

. se, chalet et écurie, d'une su-
perficie, d'environ 350,000 ji mè-
tres -carrés,, suffisant k l'estiva-
ge; de -50. à 60 pièces de bétail.

;Adresser offres k l'Etude A.
Loever, avocat, k La Chaux-
de-Fonds. P80384C

A vendre ou à louer, proprié-
té au

Grand Chaumont
comprenant maison d'habitation
(10 à 12 chambres meublées),
pïé,-forêt, pâturage. S'adresser
à Mme Th.. £_xelet, à Sai.it-
Blaise. , .- . 

À vendre pu à louer à un prix
avantageux, pour tout de suite
ou époque à convenir, rue de la
Côte,

jolie maison
bien exposée au soleil, de sept
pièces, balcon,' petit jardin et
dépendances. Convien lirait pour
famille OU; pensionnat. Etude
dés notaires Ph. et R. DUBIED,
Mole 10. , 

Terrains à bâtir à
vendre aux Carrels,
—âllléfer, Bue Mat i le.
Etude i Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A" vendre,' à Neuchâtel, Mail,

jolie villa.
huit chambres, véranda, buan-
derie avec bains ; très beau j ar-
din avec arbres fruitiers. Vue
éténduel Libre de bail.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.
~——— , i, ... ' '

Café-Restaurant
Pour cause de décès, à ven-

dre à Saint-Aubin nn Café-res-
taurant ; le plus ancien de la
localité1; bonne clientèle. En-
trée en jouissance immédiate.

S'adresser : Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin.
i . . i . . i . i !" ' ' ;' "'¦' v"l;»i i n, - . i j

•A vendre k- GrestAei,- -.- '̂ '- -.- ¦

maison avec rural
et petit domaine

cinq ohambres, grange, remise,
écurie' pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel, ou à
l'Etude Gicot, notaire, Le Lan-
deron. • 

JARDINIER
Etablissement horticole k ven-
dre dans le canton de Vaud,
trente ans d'existence, bonne et
fidèle .clientèle ; très bien, acha-
landé, -deux poses de terrain,
dépendances.

Demander l'adresse du No 897
au bureau de là Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
J an 6 mats 3 mois r mots

Franco domicile |5.— j.io "i.-j S  ' i.3o
Etranger ... 46.— ii.— u.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Tempk-lNeuf, TV* t

r ANNONCES Wx *»»•»_»»~w\on son cspicc >
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

y S c Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o c'
Réclames j 5 c. min. 3.75. f

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)»
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 &»
min. S.—. Réclames I.—, min. 5.—. j

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.)
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45 e.. rain. 6.—. Réclames s.a5, min. 6.s5.'

gran-. ~» ga N'attendez pas au dernier moment pour procéder à
___ _n __K OBSOI. *m siiïsL. /«sa M! l'achat de vos , meuble}» mais venez au plus tôt visiter
fra"" H _!_ _3 __*TB _ 1̂  „«?___ *ff _ " 9 nos expositions. -Nous vous offrons grand choix do cham-
Wll _t(_33 f ra wL_ ^___ ?,_ ___ Dres à coucher et salles à manger, des plus simples aux
GB _ %Sâ_ SË B^®^^S®iP S 

plus 
luxueuses. Là qualité de nos meubles n'est plus à

___^-_>^_____TTiTi_i discuter ; elle ' est :parfaitei et nos prix sont reconnus ' de-

Service irréprochable — Livraison franco — Liste des références à disposition

_yggîî__is SSCRABAL & VpEèELI T_tlS.!S4

H RggMssgjjjs -jj-Olf H
J -_-HNI..M qui vend directe- I j

I "J" 5- « ï - ment aux Joueurs et I |
I D E  P A R I S  comparez ses prix. I

: . :l Prière de prendre rendez-vous. Tél. 11.22 I . )

ElirEHISIIIEIIIElUslIIEIIIEIII -IIIIEIIIE
ni _ . . ¦ UI

I Offre spéciale de |
= ..—m— - ,„ - , __—_ =
= Brise-bise, choix superbe, E
|]{ - la paire de 12.50 à - .75 (j f
E Vitrages, dernières nouveautés, =:
Uj le mètre de 5.50 à -.45 HJ
j~ Rideaux de cuisine . . . . , 1.45 -.75 JT:
s Cantonnières . . . de 29.» à 9.50 =
(H Stores . d e  22.» à 9.50 fij
E Tapis de lits "S

|V.  MICHEL0UD, Neuchâtel f
•__ MAISON SPÉCIALE DE BLANC ë
Jj î — VOIR NOTRE VITRINE- ¦- -— • TTi

EIIIEIIIEIIIE IIIEIIIElilElilEIIIEIIIEIIIE

Punaise» avec couvées
Cafards - Fourmis - Mîtes

sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi les insectes jonehent le

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

Donner. . . JH .45065 L

1 ' 1 lî^Mw I ï_ _fSlB S

BACHMANN & C^
FABRIQUE DE MEUBLES

___s T R A V E R S  ®® ÔT

Fiancés!
KOTRE NOUVEL
ALBUM N° SI

vient1 de paraître
Demandez -le en
communication

; J  à bride, chevreau, ' J16U(nuISI Soulier chevreau , grande I '
§§ Fr. 2-1.80 5 °l" Timbres-escomp te boucle , Fr. 29 50 ' \

A VENDRE
A vendre d'occasion

une baignoire en zinc, un ca-
napé parisien ; prix avanta-
geux. S'adresser avenue du 1er
Mars 18, 1er étage. 

A vendre
poussette

bien conservée, ainsi q.u'une
poussette de chambre

S'adresser avenue du 1er Mars
No 2, rez-de-chaussée; à g.

OCCASION
A vendre un lit d'enfant ain-

si qu'une poussette usagée, le
tout en bon état. — S'adresser
Vieus-Ohâtel 27, 3me, à droite.

ÉKitf fiiils
militaire, modèle suisse, com-
plète, aveo tous les accessoires
n'ayant jamais roulé, à vendre
faute d'emploi. S'adresser Pla-
ge 8, Saint-Biaise.

Il||l II.
Magasin d'horlogerie

Avenue de' la iGare S 'près du Collège des Terreaux

D. 1SPZ, Neuchâtel
Meubles d'occasion
Mobilier., de j ardin en osier

(fauteuils, chaises, chaise-lon-
gue) ; une. chaise de malade ;
une tahle'de .ouisine • UN BUF-
FET DE CHAMBRE A MAN-
GER aveo TABLE A RAL-
LONGES (cerisiw) ; une petite
glace ; - un calorifère ; un four
pour réchaud à gaz ; d'eux
pliants. S'adresser .Etude. G.
Etter. notaire, qui renseignera.

loîiïilGites _ vendre :
1 Motosacoche 4 HP, ayant

roulé une année.
1 Motosacoche 8 HP, side-car,

grand luxe. -
1 Motosacoche 6 HP, side-car,

AU MAGASIN

f. Mar got s Bornai)! S. A.
Temple-Neuf 6 Neuchâtel

Char à bras
à pont, à.vendre. — S'adresser
La Jardinière, rue Pourtalès 9.
~_ vendre une

enseigne en bois
de 7 mètres de long "sur 70 cm.
de haut. S'adresser à M. Botti-
nelli. peintre, à Peseux.

A vendre :

iule â sis
.Remington» en très bon état.
Demander l'adresse du ¦ No 889
au bureau de la Feuille d'Avis.
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? ACTUALITÉS MONDIALES ... PATHÉ COLOR REVUE «

l MsirïctA en vacances 5
*" ' li _ ¦ —— £_ __»_¦ m Nouveaux exploits fantasti ques du ^t * * ̂ — ______j____ _̂j_J__j_____jj__ célèbre athlète 

^

| KID ROBERTf GEN-IuL.lîî_ ..S_.,_iNG 1
£ (3"<> et 4»« rounds. « Chauds... les marrons », * Une poule survint » et t Un oas de divorce ») ">
\9* ' " — ¦ ¦ —— -. ¦ . ¦ .-_ , -,_...¦¦ -.._,¦ ¦-¦ J

? LES CANARDS DE PÉKIN merveilIen* I TOUS LES DIMANCHES : ¦*
£ LCO UHUHIUJO Ut rtmn plein air | Un. matinée à S heures 2
\ -___ AAAAA --AAAAAAAA -AA-AAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAA - AAAA - AAA - r

Four toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité olvlle, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zarith" "ma "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

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

£ Camenzina"
Agent général ,

8, rue des Epancheurs, Neuohâtel

li |piï.
Hôtellerie féminine

et son atelier pour le
nettoyage de la plnme
seront de nouveau

ouverte A partir du
1" Juillet.

— — - I l  II -.1 I. I | ¦¦¦ M l !!¦____________|

Les cultes
de la Tourne

commenceront dtmanohe 18
juillet 1924, à 11 h. du matin.
En plein air en oas de beau
temps, à l'hôtel en oas de mau-
vais temps. Ils auront Heu jus-
qu'au 24 août. (On fera usage
des chants évan géHques.)

Commission d'évangélisatlon
de l'Eglise indépendante.

ON CHERCHE

PENSION
dans bonne famille, pour une
jerune fille de 18 ans, pour qua-
tre semaines, au bord du lao
de Neuohâtel. S'adresser à D.
Lang, ingénieur, Greyerzerstr.
28, Berne. JH5754B

Echange
Je désire placer mon fils de

12 ans dans une bonne famille
Israélite, en échange d'une fil-
le qui pourrait apprendre la
lange allemande. Bonne vie de
famille assurée. Offres sous O.
F. 1916 Z. k Orell Fûssli-Annou-
oee. Zurich, Znrcherhof.

Qui donnerait leçons de

sténographie allemande ?
Adresser offres sous ohiffres R.
E. 450, poste restante, Saint-
Biaise. 

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, oaloriiè-
res, lessiveries, s'adresser _

Henri Jâhnnann
Ribaudes 87 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télêp. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

taie te tailla
NEUCHATEL

La cotisation ponr 1824 est
payable dès ce jour auprès du
tenancier du Cercle.

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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Faub. du Lao 28 • Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Pédicure - Massif
Hygiène de la chevelure

A. ROUX
Nioole 4 - Corcelles

J 24540 L
Plate nui vue

Remerciements

Commissionnaire
sérieux, consciencieux et actif est demandé
dans commerce. Ecrire sous chiffres E. C.
892 au bureau de la Feuille d'Avis.

| JÂ Pnoi -iNAD-» I_;
^̂ __IL__L___ _̂___;____ft_j

Pensions- Villégiatures-j uins
¦¦M_MMB__HM__a_H____a______MM_l______MHi>n___l____M__H_H«MMH^

Chalet-Pension Heimelig
cSSE?» La Chaux-de-Fonds TitJ
Petite pension de famille, belles ohambres de S à 7 tr.,
4 repas, superbe situation et vue magnifique, J. h. de la
ville. Belles promenades. Séjour idéal pour enfants, prix
modéré, bons soins et surveillance. Bains. Crémerie en été.
Plats froids, spécialité saucissons, jambon. Pour sociétés
commander d'avance. Auto et voiture à disposition.

Se recommande, E. RITTER, propr.

Pension du Bois-Gentil
Alt. 1000 m. Boveau-Corbeyrier s/ Aigle

Cuisine soignée. Prix modérés. A. Behreno.

Vous trouverez un ;

Séjour de vacances idéal B

à l'Hôtel Sfeffani ï
Saint-Moritz (Engadlne) |

confortable, remis complètement à neuf. — Grande H)
terrasse ensoleillée. — Jardin ombragé. — Vins de I j
la Valteline. — Restaurant ponr passants. — Exoel- I l
lente ouisine. — Pension depuis 18 fr. — Propriétaire I I
Otto Cloetta-Stoffanl , Auto-Garage à proximité. H

ÎM-M Séjourderepos
On prendrait encore quelques pensionnaires pour la saison
d'été. Se recommande, E. a_MENÇON-OPPLIGER

; Pension Oppliger

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

Se recommande, A. HOFMANN- GTJT. .

HOTEL BELLEVUE - MAUBORGET
Jura vaudols, 1200 m.

Ouvert dès le 1er juillet. — Situation lnoo_parable.
Pension soignée depuis 7 francs.

Jusqu'au 19 juillet, conditions avantage—es. Tél. No S.
Garage. 3. D. QTJINCHE.

ROCHEFORT Hôtel de Commune
IIUUIIU Wll l A_ ajfcjggajejij. _M _ 0_te_ de la Tourne
s/Chambrelien et du Val-de-Travers. Oonsommations

1er oholx. Repas sur commande d'avance. — Téléph, No 1.
FZ 554 N Louis JAQUET, propriétaire.

Restaurant fcUÏ SS'
Magnifique but de promenade, joli emplacement pour so-
ciétés, grand jardin ombragé. Jeu de boules remis k neuf.
Spécialités : pain et charcuterie de campagne, vin des 1ers
crus, prix modérés. — Téléphone No 8, Roohefort. ¦!

Se recommande le tenancier, Maurice RACINE.

VOS VACANCES

• Giand ii! H tanta-IB-HR @
Kurhaus. Station thermale unique au monde. Tout

confort. Pension complète à partir de fr. 12.—. Deman-
dez la brochure No 2. J H 82888 D

LA JONCHERE lïiii
Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphono 22

Dure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue
superbe. — Ohambres confortables. — Excellente cuisine.
Prix modérés. JH 6800 J

-Sll ililj:!!::
Dure d'air incomparable, spécialement rooommandée oon-
tre la nervosité, les maladies d'estomac ot d'intestins, rhu-
matismes. — Bains ot euros do soufre. — Bonno maison
bourgeoise, excellente ouisine. Arrangements pour familles. 1
Service journalier d'automobile aveo Fribourg. — Lumièro i .

I

éleotriquo. — Médeoln de cure. — Ouverture 1er juin. — j
Prospootus sur demande. H. CASPAHÏ-SOTTAZ, direct .

AVIS
3*>* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aoeom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour le» annonces avec offres
sous initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pa»
autorisée à le» indiquer; il faut
répondre p ar écrit A ces an-
nonces-là et adresser le» lettre»
au bureau du j ournal en aj ou-

• tant »ur l'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiff re» s'y
rapportant,

Aduiini» tratioa
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer & Manjobia,

villa de 10 chambres.
Grand Jardin. Belle vue.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Pour le 24 septembre,

iwaiiiii
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 15.

SERRIÈRES
Pour oas imprévu, à remettre

tout de suite un logement de
deux ohambres et dépendances.
Perrière 4.

BELLE PROPRIÉTÉ
A LOUER

Rne 91atlle 8, maison
confort moderne, douze
chambres, véranda vi-
trée, atelier et dépen-
dances. Chauffage cen*
tral, vue étendue sur le
lac et la ville. Jardin
d'agrément et potager.

S'adresser —tnde TFa-
vre, notaires. 

Château 3, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
de deux chambres, ouisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, Hôtel municipal. co

Pour oas Imprévu, k remettre
appartement de trois ohambres
situées au midi, balcon, jardin.
S'adresser entre 1 et 2 heures,
ou après 8 h. Cote 85, _____ et

LOGEMENT
de deux chambres et toutes dé-
pendances pour époque à con-
venir. S'adresser Moulins 26,
au __ne étage.

A louer, tout de suite ou pour
époque à oonvenir, dans une
des looalitês du Vignoble, un

bel appartement
de huit pièces, ohambre de
bains, lesslverie et Jardin. Eau,
gaz, électricité, ohauffage cen-
tral. Prix fr. 1500. Offres écri-
tes Poste restante, Peseux,
g. 108. 

A louer tout de suite ou épo-
que k convenir, à ménage de
deux ou trois personnes,

logement
an soleil, deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Onssardes 12 a, au 1er, de 13
à 18 heures.

A louer, pour le 1er août, un
logement d'une ohambre, cui-
sine, alcôve, ainsi que toutes
dépendances, petit jardin. Pour
visiter, s'adresser à Cormondrè-
che, Grand'rue 48.

S _-_£»laî se
A louer tout de suite ou au

24 septembre, joli logement de
trois chambres, bains, balcon,
terrasse, jardin, vue magnifi-
que sur le lao et les Alpes.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
septembre, ou avant,
aur place, au centre de
la ville, logement de 2
chambres, cuisine, bal-
con et dépendances. —
Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser a l'A-
gence Romande, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A louer, rue Fontaine-André,
. logement de trois ohambres,

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

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel, Seyon 4. Neu-
ohfltel. ¦

Ecluse. — A louer pour le
24 juillet un appartement de
deux chambras, cuisine et dé-
pendance.. S'adresser à l'Etude
des notaires Ph. et R. BuBtE—,
M Ole 10. _

Séjour d'été
A lour à la Booarderie, Va-

iangin, appartement de 9 piè-
ces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemout, Neu-
Ohfttel.

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances, chauffage central,
véranda vitréo, loge de jardi-
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, à louer pour épo-
que à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

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

A louer pour le 24 décembre
1924,

appartement
de huit pièces et dépendances,
au centre de la villo.

S'adresser k MM. Wavre, no-
taires. Palais Rongemont.

A louer a Marin , 2 lo-
gements de 2 et 3 cham-
bres. Jardin. E tnde
Brauen, notaire. 

A louer dès le 24 juillet

logement
do deux chambres

cuisine, jardin. Porcs 125.

PLACES
On commerçant de Vltiraau

(canton de Lucerne), oherohe
une jeune fille de confiance,
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à M. Hans BÛTgl,
négociant, Vit—au. 

Jeune fille
saohant tenir un ménage et un
peu cuire,
est demandée

tout de suite, ohez Mme veuve
A. Loup-Jordan, k Salavaux
flao de Morat). JH50910o

Je oherche orpheline de qua-
torze ans

pour aider
la maltresse de maison ; elle
sera traitée comme un membre
de la famille. Petits gages. S'a-
dresser il L. W. G., Grande rue
No 10, Meurier. 

Mme Charles Terrisse oher-
ohe pour le commencement de
juillet une

femme de chambre
forte, sérieuse et bien stylée.
S'adresser à Saint-Biaise.

On cherche

BONNE
pour ménage de deux person-
nes âgées, à Chatenay près Pa-
ris. Traitement 150 fr. français
par mois. Voyage payé. — En-
trée immédiate, si possible le
1er juillet 1924. Adresser offres
sous chiffres B. 6.14 Annonces-
Snlsses S. A., Lausanne.

Bonne fi l le
au courant d'un ménage soi-
gné de deux grandes personnes,
les enfants ayant leur bonne,
demandée tout de suite ; forts
gages. Faire offres avec photo
et références à Mme Edmond
Meyer, rue Léopold-Robert 68,
La Ohaux-de-Fonds. 

Monsieur âgé, 3eul, demande
PERSONNE DE CONFIANCE
et de toute moralité pouvant
faire un ménage soigné. Très
pressant. Ecrire sous ohiffres
A. M. 887 an bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

connaissant la réparation des
autos, motos et machines, oher-
ohe plaoe dans atelier de répa-
rations, de préférence dans ga-
rage. Prétentions modestes. —
S'adresser poste restante No 24,
à. Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Jeune homme apte et sé-
rieux, ensuite de cessation de
l'exploitation industrielle de
son père, oherohe situation
<__ oommerce ou industrie,
comme

comptable
correspondant, ou poste analo-
gue. S'adresser par écrit sous
chiffre C. R. 896 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un chauffeur expérimenté pour
voitures et camions, et un

garçon de garage
consciencieux. Ecrire à Z. X
891 au bureau de la Feuille
d'Avis.

"OUVRIÈRE
Fabrique « Vermeil », à St-

Aubin (Neuchâtel), engagerait
tout de suite une bonne ouvriè-
re connaissant si possible les
machines k tailler les pignons.
Offres par écrit. P1892N

Vacher,
charretier

On demande un bon vacher
pour lé vaches, connaissant le
bétail, bons gages ; on deman-
de aussi un bon charretier pour
trois chevaux. Entrée Immédia-
te. Demander l'adresse du No
890 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Son ai
On demande jeune hom-
me ayant petit «voir
de 3 a 4000 fr. qnl s'oo
euperait des voyages
dans contrée détermi-
née, et pourrait par la
suite entrer comme as-
socié dans magasin d'é-
pioerie-mercerle fai-
sant la vente en gros.
Avenir assuré à jeune
homme actif et sérieux*

Faire les offres écrites
sons _ P 785 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

Sténo-dactylo
comptable, connaissance de la
langue allemande, très bonne
pratique, oherche tout de suite
place, pour trois mois.

S'adresser par éorlt sous V. H.
876 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour Mflnt-
sohemier

UN GARÇON
de 15 à 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser k G. Llnder, cordonnier,
Eolnse 14. 

On demande
pour un petit ménage d'ordre,

PERSONNE
d'un certain âge et de toute
confiance , sachant fairo le mé-
nage

Offres écrites sous chiffres
G. F. 878 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Je oherohe bon ouvrier

bûcheron
11 serait nourri et logé ; bons
Rages à personne capable. WI1-
ly Glmmol, Clémesin.

On demando pour le 15 jull-
lot uu jeune

ouvrier Manuel
Place stable. S'adresser H. Gas-
ser-Dumont, rue Louis Favre
No 18. Neuohâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux Leuba, Côte-aux-

Fées, un appartement de deux
chambres et uno cuisine. S'a-
dresser , à Louis-Edouard Vau-
cher, Les Leuba.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 1
Logements k louer :
6 et 3 chambres. Carrels.
4-5 chambres, Pourtalès.
3-4 ohambres. Hôpital.
1-8 ohambres, Quai Godet,

Moulins, Temple-Neuf, Tertre,
Ecluse, Floury, Fahys.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, éventuellement doux
ohambres. Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, 1er, près Université.

Jolie ohambre meublée à
louer. Pares 61, rez-de-ohaussée,
k gauche. Prix 18 francs.

Jolie chambre près Place
Purry, vue sur le lac. S'adres-
ser mag. de cigares, Gd'Rue 1.

Jolie ohambre meublée. —
Avenue dn 1er Mars 10, 1er, co

Jolie chambre meublée pour
monsieur sérieux. Magasin de
chaussures Kooh, rue du Seyon.

Belle ohambre aveo pension
soignée. — Faubourg de l'Hôpl-
tal 64. <__£

Jolie petite chambre meublée.
Terreaux 5, 2me. 0.0.

Ohambre meublée mansardée.
Louis Favre 28. o.o.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4, 3me.

Jolie chambre comme pied-à-
terre pour personne tranquille,
de préférence k voyageur. —
Demander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ohambre meublée indépen-
dante. Saint-Manrioe 11, 4me, g.

Ohambres pour ouvriers ohez
Aimone, HOpltal 12. (

Jolie ohambre pour monsieur
rangé. Beroles 3, 8me. 00

' ., ' ¦

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur rangé. Cha-
pelle 4, 1er étage. Peseux.

Jolie chambre meublée, au so-___________ Sablons 16, 2me étage.
Belle grande ohambre. Ave-

nue 1er Mars 24, Sme. dr. co.
Chambre et pension. — Fau-

wurg de l'Hôpital, No 66, 2me,
Mlle Zoller.

Belle ohambre meublée. Con-
cert 4, 4me, à gauche. 0.0.

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles

A louer une grande oham-
bre. S'adresser rue Louis Fa-
vre 8, rez-«le—aussée, entre 19
et 20 heures.

A louer rne du Mêle, rez-de-
ohaussée de trois pièces et dé-
pendances, k l'usage de

bureaux
locaux pour sociétés, ateliers,
eto. Loyer annuel fr. 1350.—.
Etude des notaires Ph. et R.
DUBIED, Môle 10. 

Pour industriels
A louer dès l'automne pro-

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

Grand bouteiller
à louer dès maintenant, k la
ruelle DuPeyrou. S'adresser au
bureau de MM. Dellenbaoh et
Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie 3 a.

Demandes à louer
Personnes très sérieuses oher-

ohent à louer un petit com-
merce, de prôférenoe un

petit café
avec bonne clientèle. Pour tous
renseignements, écrire k D. A.
878 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage de dames oher-
ohe

appartint tooloiiai
de 4 pièces, près du centre de
la ville.

Adresser offres k Mme H.
Blssat, faub. de l'Hôpital 5.

Personnes solvables, sans en-
fants, demandent k louer un

logement
de trois chambrée et dépendan-
ces. Adresser offres éorites aveo
prix sous J. S. 858 ou bureau
de la Feuille d'Avis.

Petite maison
de trois à c— _ ohambres, aveo
ou sans terrais, située dans le
Vignoble, est demandée à louer
p<rar le 24 septectnbre. Faire of-
fres éorites sous ohiffres F. O.
994 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille ayant déjà été

en service

cherche place
dans petit ménage ou petit ma-
gasin. Certificat à disposition.
S'adresser k Mlle Suzanne Is-
cher, Martel - Dernier (Les
Ponts). 

JEUNE PILLE
ayant déjà été en service, au
courant des travaux du mé-
nage, connaissant la couture et
aimant los enfants, cherche
place dans bonne famille.

Pour renseignements, s'adres-
ser â Mme Ramsauer, oonfise-
rle, St-Margrethen (St-Gall).

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 17 ans,

une place
à Neuchâtel ou environs pour
apprendre la langue française
et aider au ménage, éventuelle-
ment au magasin. Faire offres
à Mme Gschwlnd, rue de Bett-
laoh 63, Granges (Soleure) .

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherohe place au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion de so perfectionner
dans la langue française. —
Adresser les offres à Mme
Sohmltt. k Peseux. Righi 25.

On demande tout de suite
pour les foins, un ou deux

bons faucheurs
S'adresser à Maro Robert, Brot-
Dessous.

Apprentissages
Garçon de 17 ans oherohe pla-

ce d'apprenti

coiffeur
de préférenoe à Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme Spiess, sage-fem-
me, k Morat. Téléphone No 128.

PERDUS
Egaré un

parapluie de dame
aveo manche pyrogravé. Le
rapporter contre 5 fr. de ré-
oompense, Côte 23, rez-de-oh.

Perdu, de la Vue des Alpes
en Ville, en passant par Maille-
fer, une ;

manivelle d'automoutlé
aveo bouchon. Prière de rea-
voyer ces pièces contre récom-
pense à M. Fritz Longaretti,
ohez Mme Aquillon, rue du
Seyon 86.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police
Une lanterne électrique (vélo).
Une boîte compas.
Un billet de banque.
Une manivelle d'auto.
Une montre-bracelet.

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
chambre et pension pour jeune
demoiselle de bureau, dans
bonne famille k Neuohâtel. Vie
de famille et occasion de pou-
voir jouer du piano désirées.
Offres détaillées à M. Blum,
Henmattstrasse 3, Bâle. 

ON DEMANDE
à louer un bon cheval de oon-
fiance pour la saison des foins.
Bons soins assurés. S'adresser
à Tanner frères, La Joux-du-
Plftne. R. 708 O.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 juin
si le temps est favorable

Promenade i le lut
de 10 h. 15 à 11 h. 30

Orchestre Prix fr. 1.—
Société de navigation.

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de p ubli-
cité de l6r ordres

Publication officielle
concernant

le timbrage de contrôle de titres
d'emprunts à primes étrangers
Les propriétaires ou porteurs-gagistes domloillés en Suisse

de titres d'emprunts à primes étrangers (valeurs a lots) sont ren-
dus attentifs au fait que, conformément à l'artiole 38 de l'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale du 8 juin 1928 sur les loteries
et les paris professionnels, ils peuvent présenter au timbrage de
contrôle, du

1er juillet au 30 septembre 1924
leurs titres d'emprunts à primes étrangers.

Les détails relatifs aux conditions et à la procédure du tim-
brage de contrôle sont Indiqués dans la publication affichée dans
tous les bureaux de poste.

Comme l'achat, la vente et l'acceptation de ti-
tres d'emprunts à primes étrangers sont prohibés
en Suisse à partir dn 1er juillet, les propriétaires
ou porteurs-gagistes doivent les faire timbrer
pour s'en assurer la libre disposition.

Berne, le 15 juin 1924

Département fédéral des Finances :
MUSY.

i | La BANQUE CANTONALE NEUCHATB- ; j
LOISE a l'honneur de porter à la connaissance ^ 

j
| j de sa clientèle et du publio qu'ensuite de dé- tÊ

j mission honorable de M. François Rossel, son
correspondant de Corcelleg-Cormondrèehe, elle ; j

î a nommé pour le remplacer j

P M. Paul-Alex. Colin I
| 1 qui entrera en fonctions à partir du 1er juillet j j

j prochain.
î ! M. Colin, dont le bureau est situé Grand'Rue. ? j

î No 42 bis, à Corcelles, se tiendra avec plaisir à j§ !
la disposition de toutes les personnes qui vou- i

| dront bien recourir aux services de notre éta- ;|
: | blissement par son intermédiaire ; celles-ci i

j peuvent être assurées du meilleur accueil et H
¦ d'une complète discrétion. î i

| Neuchâtel, le 25 juin 1924. ' j
IiA DIRECTION. j

Shmemenl de domicile
Mme Delingette

ROBES - MANTEA UX

I a transf éré son domioile :

 ̂Hue tu Sey on 12
Téléphone 13.07 I 8liï$8 Maison Lœrach

Menez les œuvres locales de bienfaisance
par votre présence h la

Promenade sur le Lac
organisée au profit de la caisse de

L'AMICALE DES SOURDS, NEUCHATEL
.TEUDI SOIR 3 JUILLET, à 20 heures

IW Bateau spécial. Orchcstro "•£
Pris d» billet : 1 fr. 50. — En vento ohez MM. Courvoisier ,

boulanger , fuubourg de l'Hôpital ; Pâtisserie Gentil , vue de l'Hô-
pital i Sœurs Herzog, soieries, ruo du Seyon ; Humbort-Droz , con-
fections, Grand'Bue ; Luther, optique, place Purry ; Michaud, bi-
joutier. Place Purry ; Pétremand, obaussuree, rue des Moulins.

Les familles
MAILLARDET et alliées,
profondément touchées des
nombreuses marques de
sympathie qu'elles ont re-
çues durant les jonrs de
grand deuil qu'elles vien-
nent de traverser et dans
l'impossibilité de répondre
a chacun, remorclent sin-
cèrement toutes les person-
nes qui ont pensé k elles.

Verrières-Suisses,
juin 1924.

Monsieur et Madame
Hermann HAUSER, Mon-
sieur et Madame Th. ZUR-
CHER-HAUSER et leurs
enfants , très touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus.
remercient bien cordiale-
ment toute» les personnes
qul losont entourés de leur
attention dans leur sraml
deuil.

Colombier;
26 juin 1924.



CYRANO DE BERGERAC
FEBILLETOM DE LA FEUILLE D'AVIS DE IHMTBL

PAR 114

Lucien PEMJEAN j

<— Vous vons calomniez, comte ! protesta po-
liment la jeune femme, mais, dites-moi, c'est
tout récent, cette haute faveur ?

— Mon oncle le cardinal l'a obtenue hier,
pour moi, de Sa Majesté.

—,x Hier . répéta machinalement, et par con-
tenance, la charmante Précieuse.

— Oui... à la suite de... d'un service impor-
tant., service d'Etat., que j 'avais eu l'occasion
de lui rendre.

Cette fois, Sylviane ne répondit pas.
Elle réfléchit
Elle avait remarqué l'empressement avec le-

quel son interlocuteur avait rectifié le mot
< service > en y ajoutant cette finale < d'Etat >.

On eût dit qu'il avait craint qu'elle ne com-
prît < service particulier, personnel >.

Raison de plus, dès lors, pour qu'elle s'en
tînt à cette dernière interprétation.

— Tiens, tiens ! songea-t-elle, en s'éloignant
quelques instants après, curieuse coïncidence !

> Récapitulons.
> Ce n'est pas le marquis de Bruynes qui a

enlevé la jeune fÔle... le fait est certain.
> Le cardinal prétend mensongèrement que

c'est lui, et que ses hommes n'ont fait que la
lui reprendre.

> De Guiche, qui était très lié avec le mar-
quis, n'a pas vu ce dernier depuis la fête du
Louvre.

> Enfin, le lendemain de l'enlèvement, de
Guiche, qui a rendu un service privé à son
oncle, reçoit l'ordre du Saint-Esprit.

> Est-ce que, par hasard, je serais déjà sur
la bonne piste ? >

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
¦Tant un traité aveo la Soolété des Gens de Lettres.)

Ainsi qu'on le voit, la jeune femme faisait
preuve d'une pénétration et d'une finesse re-
marquables.

Tout en méditant ainsi, elle se dirigea vers
les tablettes destinées à recevoir les noms des
visiteurs.

Elle s'inscrivit
Puis, comme elle s'apprêtait à se retirer, elle

vit venir à elle un tout jeune homme qui, après
l'avoir saluée profondément, lui demanda :

— Ne me remettez-vous pas, Madame ?
— Pas tout à fait, Monsieur... Il me semble

bien cependant., que ce n'est pas la première
fois...

— J'ai déjà eu l'honneur, Madame, de vous
rencontrer ici... chez notre pauvre ami.

> Ce souvenir n'aide-t-il pas votre mémoire? >
— Ici ? fit la jeune femme, surprise.
— Oui, Madame... le jour où ce Cyrano de

malheur, accompagné de son ami Le Bret, vint
si impudemment interrompre votre conversa-
tion avec de Bruynes.

> J'étais dans une pièce à côté, quand ce pau-
vre marquis m'apoela pour l'aider à mettre à
la raison ces deux drôles ! >

— Ah ! oui, je me souviens à présent ! ré-
pondit Sylviane du bout des lèvres.

Elle avait pâli de colère en entendant cet
individu parler aussi insolemment du poète et
de son ami.

Mais, décidée à ne pas compromettre le suc-
cès de son entreprise, elle se dompta.

— Je crois même que vous n'étiez pas seul
dans la pièce à côté ? continua-t-elle.

— En effet., j 'étais avec deux individus qui
avaient aidé le marquis, la nuit précédente, à
enlever Mlle de "Valombre de votre demeure.

> Us nous ont même donné un fier coup de
main contre ces deux hurluberlus qui n'ont dû
leur salut qu'à leur fuite par les toits.

> Ah ! plût au ciel que ces coquins ne nous
eussent pas échappé ce jour-là !

> Ce pauvre et cher de Bruynes ne serait pas
aujourd'hui dans un cercueil ! >

— Mais... votre nom, Monsieur... ne me re-
vient pas ! dit-elle, en dissimulant un frémis-
sement de rage.

— Baron Hugues de Vauxy ! se nomma le
jeune homme, en s'inclinant très bas. _. j. . 

< Ah! c'est lui qui était avec le marquis au mo-
ment de sa mort ! songea aussitôt Sylviane.

> Il était, je crois, son second, depuis la
triste fin du vicomte Hubert de Chainbry.

> H doit bien savoir, lui, si, oui ou non, de
Bruynes est resté ici l'avant-dernière nuit ! >

Et, tout haut, elle répondit :
— N'assistiez-vous pas, hier, baron, ce mal-

heureux marquis dans cette fatale rencontre î
— Oui, Madame... aussi personne mieux que

moi ne sait ce qui s'est passé... Ainsi-
Brusquemen t, la Précieuse lui coupa la pa-

role pour lui demander à brûle-pourpoint :
— Excusez ma curiosité, baron... mais n'a-

viez-vous pas passé la nuit précédente ici avec
lui ?

A cette question imprévue et dont il ne sai-
sissait pas la portée, le jeune gredin se trou-
bla fort.

Dans son affolement, il ne songea qu'à une
chose... à se créer à tout hasard un alibi pour
la criminelle et sanglante affaire de l'< Au-
berge des Eperons d'Or >, dont il était, avec
de Guiche, le principal acteur.

— Si, Madame... précisément, balbutia-t-il,
ce pauvre marquis était souffrant... et alors...

— Mais, dans ce cas, baron, interrompit de
nouveau la Précieuse, vous pourriez certifier
que le marquis, qu'on accuse du dernier enlè-
vement de Mlle de Valombre, n'a pas quitté
son hôtel cette nuit-là ?

A cette observation, de Vauxy s'aperçut
avec effarement qu'il avait commis une bévue

Comment !... sur la recommandation du car-
dinal, de Guiche et lui avaient manœuvré de
façon à faire croire que c'était de Bruynes le
coupable.

Et voilà que, par une sotte et d'ailleurs faus-
se déclaration, il venait de l'innocenter 1

Du coup, il perdit presque la tête.
— C'est-à-dire, bégaya-t-il, pour se repren-

dre, c'e? ' à-dire que... non... je me trompe... ce
n'est pas cette nuit-là... c'est la précédente !

> Cette nuit-là, le marquis l'a passée dehors...
je le sais.» il me l'a dit lui-même !

— Vraiment, il vous l'a dit ? interrogea Syl-
viane, en le regardant bien en face.

— Oui, Madame... mais qu'y a-t-il d'étrange
à cela ?... entre cam&rades, on ne se cache rien.

-- Cest cela I... il aura voulu se vanter à vos
yeux de quelque bonne fortune... mais il vous
a menti... il n'est pas sorti d'ici 1

Ces derniers mots furent prononcés d'une
façon nette, catégorique, coupante.

De Vauxy chancela.
H lui sembla qu'un brouillard envahissait

son cerveau.... que le parquet se dérobait sous
ses pieds.

— Mais... comment, Madame... comment... le
savez-vous ? articula-t-il, la voix chevrotante et
sans pouvoir soutenir le regard de la jeune
femme.

Forte de cet embarras, de cette confusion mê-
lée d'effroi... et sentant qu'elle était sur la
bonne voie pour trouver la clef de l'énigme
qu'elle s'était mis en tête de déchiffrer, Syl-
viane paya d'audace.

— Peu importe ! répondit-elle résolument,
je le sais... et j 'en puis faire la preuve.

> Ainsi me sera-t-il permis de défendre la
mémoire de ce noble marquis, que l'on vou-
drait charger d'un crime commis par d'autres.

> Heureusement pour lui, il a laissé une
amie qui ne le laissera ni calomnier ni salir! >

De Vauxy était livide.
Ses yeux hagards se posaient furtivement

sur ceux de la jeune femme et se dérobaient
aussitôt

Ses dents claquaient et ce fut avec une peine
énorme qu'il parvint à faire sortir de sa gorge
contractée ces quelques mots saccadés et ha-
chés :

— Moi aussi... Madame... croyez-le bien... je
le défendrai !... nous serons deux !

La Précieuse voulut pousser l'épreuve encore
plus loin :

— Mieux vaudrait, danc ce cas, Monsieur,
que vous eussiez passé, comme je le croyais,
sa dernière nuit auprès de lui ! insinua-t-elle.

— Pourquoi cela, Madame ? étrangla le ba-
ron, les traits bouleversés d'épouvante.

— Pour l'alibi 1 fit Sylviane, étudiant avec
soin tous les mouvements de physionomie de
son interlocuteur.

— Pour l'alibi ?... de quel alibi voulez-vous
parler ? râla le misérable, absolument terrifié.

— Oh l... du sien ! repartit finement la Pré-
cieuse,

i ¦¦ ¦¦ —¦ . , i .— . -I » WI I  i ,-¦-——¦

Et, tournant les talons, elle se dirigea, sans
le saluer, vers la sortie de l'hôtel.

— J'en tiens un ! murmura-t-elle en remon-
tant agilement dans son carrosse.

Et, à travers sa tristesse, elle sourit, en
pensant à celui qu 'elle servait ayee tant de dé»
vouement et d'abnégation.

^' !_:___

Les deux captive4}

La supérieure de la Visitation de Saint-Ma-
rie, Mme Hélène-Angélique Lhuillier, n'était
pas une religieuse, mais une laïque qui con-
sacrait tout son temps à la direction des deux
communautés qu'elle avait fondées, ainsi qu'au
développement de celles auxquelles elle s'in-
téressait pécuniairement et moralement.

L'administration spirituelle de ses deux cou-
vents était confiée à deux directrices.

Aus3i n'était-ce pas elle-même qui avait re-
çu, des mains du comte de Guiche, la fille de
Bernérette et le pli cacheté du cardinal.

C'était la < sainte mère > Elisabeth, direc-
trice de l'annexe du faubourg Saint-Jacques.

Mais l'excellente dame Lhuillier avait été
informée de l'événement, au cours de sa visite
quotidienne.

Cest ainsi qu'elle avait pu fournir sur-le-
champ, à sa parente et à Sylviane, le rensei-
gnement demandé.

Elle aurait même pu y ajouter certains au-
tres détails, mais la Précieuse, pressée par
l'heure, craignant d'arriver trop tard à l'hôtel
des Cadets, lui avait demandé, pour les re-
cueillir, la permission de revenir.

Ce à quoi l'obligeante supérieure l'avait au-
torisée le plus aimablement du monde.

Ces détails, qui avaient trait aux premières
heures de la claustration de notre infortunée
petite héroïne, nous allons les faire connaître,
sans plus tarder, à no3 lecteurs. &
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p| floor soyeux, très jolie qua- M 50 en soie artificielle, bien A 95 fil de Perse, superbe ar- M 50 [
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MONTRES-BRACELETS OR POUR DAMES
Mouvement ancre 15 rubis, 5 ans de garantie

N» 607. Boîte or 18 k . bracelet soie, Fr. 105 j j.£fgg$j 
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N» 648. Boîte or 18 fc., bracel. or 18 k., Fr. 150 j f£°*gjg P,r- fj ?
N» 604. Boîte argent •»/«o, bracel. sole, Fr. 46 {̂ "̂  
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Grand choix en Montres, Régulateurs, .Réveils
Demandez s. v. p ,  catalogue illustré N0 7 gratis et franco

E- KKIQUE MUSETTE GUY-ROBERT & Co
La Chaux-de-Fonds '7) Maison de confiance fondée en 1871
I BON N °7 I OADEAU ! à tout acheteur expédiant cette

I annonce.

Ponr vos vacances
passez à

: l'Office de Photographie Attinger
faire le choix d'un bon appareil qui vous

;. permettra de faire ample moisson de char-
v mants souvenirs de vos séjours.

v Grand choix depuis fr. -12.-
POUR LE VOYAGE :

Développate urs, virage, fix age, compri-
més, cuvettes incassables.—— _______ >—.-.—.-.—.-.-___> -.-___-,-,-__ — .——— ,_.,-,- _._,_._._,
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AROME î
La faveur dont jouit cette fine chicorée gran-

dit de jour en jour, car tout essai procure un
nouveau client AROME est de par son rapide
écoulement, toujours frais et en vente dans
tous les bons magasins. Seul fabricant : Hel-
vetia, LangenthaL JH 5666 B
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20 ans plus jeune
aussi nommé < EXLEPACNG »

Teinture t progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu k peu. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENG

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

A Neuchâtel : en vente chez :
Paul Sohneitter, droguerie, Epancheurs 8.
Mme L. Hirt, coiffeuse, Concert 6.
B. I/utenegger, oolffeur et parf.. Av. 1er Mars.
O. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
W. H6nig. coiffeur, rue du Seyon. j
M. Sohwander, coiffeur, rue du Seyon.

/KUF^^sœrn
1 Nos ravissantes parures mi-confectionnées en opaline, tulle ¦
I brodé, sont la dernière nouveauté. Chemises de jour depuis 11.—. ï
g Culottes dep. 10.80. Chemises de nuit dep. 16.— en blanc, rose, mauve, paille. H
IL Escompte 5% ea timbres N. & J.  JE

VOLAILLE
A vendre tout de suite 50

poules et cous WyandotteS
blanches et autres, bonnes pon-
deuses, ainsi que trois grosses
oies et Six canards, un Èouens.

S'adresser k Eugène Vauthier
fils, Dombresson.

Myrtilles
en caissettes de 5 & 10 kg., à
80 o. par kilo, sont expédiées
par Tenchlo Alfred, Roveredo,
Grisons. 
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| POUR DAMES g

§ 42.- 39.- 35.- 29.- g
\ VAREUSES EN MODFLOH f

POUR DAMES B
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A VENDRE
quatre beaux secrétaires, trois
belles armoires anciennes, Uts,
armoires, divans, canapé , ma-
chines a coudre, régulateur,
chaises d'enfants, commodes, la-
vabos, lustres et une grande
quantité de meubles d'occasion.
Deux superbes salons, cham-
bres à coucher neuves de tous
les styles, buffets de service,
dressoirs, tables à coulisses,
quantité de chaises de tous sty-
les. Meubles vendus en toute
confiance.

M. REVENU
AU BTJOB—RON Ecluse 7

pi
L solides, durat.es
„n^&î)on maitîié
Envoi fr anco contre
vembouesement \

Sonliers à lacets pr _ommes
box-vachette

N"* 89-48 Fr. «O.-

2268 lt !

Souliers _ lacets pr dames
box-vachette

N" 36-48 ET. 19.-

Roi HIRT iils
LENZBURG

':BP^BOUCHERIES - CHARCUTERIES^ i

i Grande vente de jeunes montons S 1
| et agneaux fraîchement abattus, à | j
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Ponr contribuer A la baisse des prix n
servez-vous dans nos succursales, i . . ^1

Il ' ' ' ' [ 
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offrons anx Dames
ayant les pieds fatigués

;ines lasting . . . Fr. 10.30
Blchelien lasting Fr. 9.75

k Bichelieu che- f

^S%.. vreau, bout large,
*l i r >» talon bas, extra lé-' S
g . ger . . . . . . » jea—

I 5 % timbres escompte

Chansgures
L]PéÉrema,nd

J2_j___ Mouline 1B, Neuohâtel

JL. fflaire-Bachmaiiii
M_ 5J€ÎÏAT-_ - Rue Petits Chênes 6

Tissas en tous genres - Velours . {Soieries
Articles pour trousseaux

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

A vendre, faute de place,

grande armoire vitrée
sapin verni, en parfait état, 8
portes. 8 tiroirs Prix 100 fr. Oc-
casion pour pension ou restau-
rant S'adresser Fahys 121, rez-
de-ohanssée. I
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Pour obtenir marchandise de 1™ qualité, garantie, à des conditions exceptionnelles, adressez-vous uniquement à
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,w^ • "" Grand sac toile chasseur, extra solide, 50X55 cm., muni de larges cour- Il _ Objectif «Détective Aplanat» 1:6,8 fr. IOi

"H™11 ao «ourroios rôles de charge, soutenues par un écusson cuir, de deux courroies porte-manteaux, Payables fr. 6.- par mois. Au comptant fr. 70.-
Pr\x B A Payables par E An oomptant A C _ d'an mousqueton, de deux poches extérieures, d'une poche intérieure, et renfermant ; 
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mSàe UUNIGIIG lUUI IOUS aveo courroies. p . Payables r __ A tant -À I_ S . _ ¦ Payaplss fr. 15.- par mois. Au comptant fr. 155-
DummsJ 0uv' l4„cm- Fr 17 - PaTables Fr - 5"" P _nols ™ 44 nfofe . . Fr. 4 ° °°mP 

Fr. 39 PlTÏBÎÎ _ 9_"l_£Uif@ Sacoche cuir , rigide, jaune , très solide, avec cour-
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__
F _r J-\\G .̂ 

¦.#* _ / x. m ¦ 11 A /1 X A O \ _ *v\ ¦-*¦* i!v7n_l_MC_t__D _̂___r _£ _̂__E__Ev_k

¦ j"̂  ' T1- / _PH i K_ ' F '_TA* r _f  ̂ \Q Jt T I J —' .„«, JLiUIl^lll . UI 11 \7 cl JL *JU m t\ W *_r V v̂ . __ *_ .• C1J F Ci. f ,  ¦_5£l_Gs ' '.' tfr _B2f _ _̂ Ŝ": _ _ s*"̂ _
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S La suite des Trois Mousquetaires — Le tout en ta semaines seulement

en 10 actes. La belle œuvre d'Alexandre Dumas père et de A. M aqnet , qui sera présentée
tout entière en deux semaines seulement

' . Chapitres : 1. Le Fantôme de Richelieu. 2, Le Donjon de Vincennes. 3. La bataille de Lens.
j Formidable réalisation qui réunit presque toutes les vedettes de l'écran. — Action très mouvementée.

Intrigues passionnantes. — Evénements audacieux.
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Assurance-chômage
De la presse suisse moyenne :
La question de l'assurance-chômage est ac-

tuellement à l'ordre du jour, en matière fédéra-
le aussi bien qu'en matière cantonale. La Con-
fédération voit dans l'assistance à accorder aux
caisses-chômage qui existent déjà la solution du
problème. Mais il ne faut pas oublier une cho-
se : c'est que la plupart d'entre elles sont des
caisses syndicales, autrement dit des institutions
ayant un caractère politique et qui doivent ai-
der à la lutte contre la bourgeoisie. Et l'on peut
se demander à cet égard si l'on ne fortifiera
pas leur position en leur accordant des subsi<
des.

Telle est la raison pour laquelle le système
des caisses paritaires nous paraît être le meil-
leur. Ces caisses entraînent, il est vrai, une
certaine charge financière pour les employeurs.
Mais d'un autre côté, les subventions de la . Con-
fédération sont plus élevées aux caisses pari-
taires et publiques (40 %) qu'aux caisses d'as-
surance-chômage (30 %). Il faut remarquer
néanmoins qu'à notre connaissance, les secon-
des comptent 30 à 40 fois plus de membres que
les premières.

Il sera donc avantageux de voir augmenter
le nombre des caisses paritaires aussi bien
dans l'intérêt des employeurs que dans l'inté-
rêt de l'assurance-chômage. Le canton de Ber-
ne, qui attend pour prendre des décisions â ce
sujet que la chose soit réglée sur le terrain fé-
déral, a l'intention d'instituer des caisses pu-
bliques.

Nous considérons la création de caisses pa-
ritaires et publiques comme le meilleur moyen
de lutter contre le chômage et contre les ten-
dances manifestées par les caisses syndicales
en faveur de la lutte de classes.

(De notre oorresp.)

¦ Poznan, 21 — Peseux 24 juin 1924.
Comment l'Etat s'enrichit et comment les con-
,, tribnablcs s'appauvrissent. — La spéculation
; sur les logements jusqu'au cimetière. — Hô-

tes de marque et farceurs. — La Ste-Wauda,
i — L'horizon clair du côté de l'Allemagne.

L'< En Pologne, tout le monde est riche, ex-
pié la Pologne >, disait-on aux temps de la

chute du marc. Aujourd'hui, le dicton est chan-
gé : < Tout le monde est pauvre, excepté la Po-
logne >* c'est-à-dire l'Etat. Je ne sais pas trop
ce qu'il faut en penser. Il paraît bien que mal-
gré tout on réussit à faire des bénéfices au Bel-
védère, siège du gouvernement. Pour mars
comme pour avril, les comptes ont pu établir
un excédent des recettes sur les dépenses du
budget. Mai a aussi 128,8 millions de zloty
(franc or) aux recettes et 114,1 aux dépenses,
soit une plus-value nette de 115 millions. L'E-
tat continue à se faire de l'argent par tous les
(moyens possibles et imaginables, contre les-
quels le contribuable est sans défense. Les che-
mins de fer n'ont pas de déficit, mais, sous mes
yeux, un monsieur, porteur d un omet de quai,
ayant eu le tort de monter une minute dans un
train, affaire d'y déposer un colis pour le voya-
geur accompagné, s'est vu traîner au bureau et
condamner à payer un billet jusqu'à la premiè-
re station du train en partance — il faut espé-
rer pour lui que ce n'était pas un rapide ne
s'arrêtant qu'à 50 k_. Le Trésor se substitue
aux actionnaires n'usant pas de leurs droits de
Bouscription aux nouvelles émissions avanta-
geuses des sociétés anonymes, quitte à leur
rendre les bénéfices dans certaines conditions.
Les permis de séjour illimité donnés ou plu-
tôt vendus, l'an passé, aux étrangers, ont été
purement et simplement annulés ; frais et dé-
marches sont à recommencer chaque année. Et
loue l'on ne croie pas que les formalités soient
toujours très simples : j'ai entendu l'autre jour,
dans le train, l'épopée d'un malheureux qui a
eu tant d'ennuis qu'il en a attrapé la jaunisse
au bout de six semaines ; c'était dans l'Est, où
_ y a moins d'ordre et plus de chinoiseries ad-
ministratives qu'ailleurs.

La situation du pays est, à certains égards,
alarmante. Les grands établissements de Lodz
ne travaillent pour ainsi dire plus ; ceux de
iGirardouv se mettent à leur tour à chômer.

Plusieurs banques se trouvent avoir toujours
trop de locaux et trop d'employés, mais pas as-
sez d'argent. Toutes les fabriques d'allumettes
viennent d'être achetées par un syndicat suédo-
américain. La production des cigarettes est
tombée au quinzième de ce qu'elle était précé-
demment. La société française Bois-Mines li-
quide, ne trouvant plus d'avantage à continuer
son exploitation, et elle n'est pas seule. Je con-
nais des libraires, des marchands de meubles,
etc., qui ne vendent pas pour un centime des
semaines entières. Je connais telle société ano-
nyme sur le point de dire à l'Etat, qui lui ré-
clame des impôts : < Voilà nos livres, notre cof-
fre vide, la clef de nos locaux. Faites ce qu'il
vous plaira et laissez-nous tranquilles. > Un
seul notaire dresse parfois en un jour jusqu'à
90 protêts de lettres de change. D'une manière
générale, les fabricants n'ont plus d'argent pour
acheter des matières premières, les pajsans
pour des engrais et des machines agricoles. Le
ministre Grabski est maintenant très attaqué.

Tout cela est grave. Faut-il en rejeter la res-
ponsabilité sur les impôts ? En Angleterre, on
paie pour 387,80 fr. or par tête, en France pour
181,40, en Pologne pour 40,46 seulement ; tan-
dis qu'avant la guerre c'était 30,36. Mais les im-
pôts directs sont plus élevés en Pologne que
dans tout le reste de l'Europe et constituent le
64,6 % de l'impôt global, or l'impôt direct ne
convient que là où la fortune est très stable.
La Pologne ne fournit peut-être pas assez de
travail. Dans tous les autres pays de l'Europe,
il y a une semaine et demie de jours fériés,
laissant au travail 50 semaines et demie; en
Pologne, le total des jours fériés est de trois se-
maines et demie. Enfin, on entend dire qu'il y
a trop peu d'argent en circulation, 200 millions
maintenant contre 50 seulement en automne,
alors qu on ne se plaignait pas. Mais les im-
pôts drainent les espèces, et puis, il faut bien
le dire, ceux qui jetaient à tous vents leurs
marcs parce que ceux-ci perdaient toute va-
leur, ménagent maintenant leurs zloty parce
que monnaie stable. Le contraste est encore
plus sensible en Allemagne où, pour un verre
de bière, cette semaine, j'ai donné 50 renten-
pfennig, et le garçon m'a rendu 200 millions de
marcs. Les zloty sont accueillis toujours avec
faveur, les pièces de nickel, assez semblables à
nos pièces suisses,' entrent en circulation. On
me raconte que, chose piquante si elle est
vraie, les billets de 1000 zloty ne seront pas li-
vrés au public parce que plusieurs paquets de
ces billets auraient été volés à Danzig, à l'ar-
rivée du bateau amenant l'argent La situation
se rétablira évidemment en Pologne : encore

une classe de riches, celle des fabricants et
commerçants, sera ruinée, comme l'a déjà été
celle des rentiers et capitalistes, voilà tout :
< Hodie mihi, cras tibi ! >.

Une spéculation effrénée continue à sévir, en
particulier dans le domaine des locaux et loge-
ments. Je viens d'accompagner un ami dans
ses recherches de local pour son imprimerie.
Nous sommes allés en particulier dans une es-
pèce d'assommoir pour y rencontrer des ven-
deurs de locaux. Le mastroquet est un alcooli-
que qui amuse la galerie avec ses visions : c'est
ainsi qu'il découvre sa femme assise avec des
sous-officiers dans les branches des arbres du
boulevard, et il les met en joue avec une bou-
teille. Cependant on a offer t à mon ami plu-
sieurs locaux, mais à reprendre avec un fonds
d'épicerie ou des appareils à lessive et je ne
sais encore quoi, à des prix inouïs. J'ai enten-
du aussi un nouveau-venu en Pologne me con-
ter ses déboires : Dès son arrivée à l'hôtel, il
avait confié à un garçon son désir de trouver
un logement en ville. Tout le personnel de l'hô-
tel lui a réclamé un courtage immérité, et pour
finir, chez le juif où il signait son bail arrosé
d'une tasse de thé, il lui a fallu, pour se débar-
rasser d'elle, faire 'encore un cadeau à une
amie du juif... qui s'était beaucoup < intéressée
à l'affaire >. Il n'y a pas jusqu'au cimetière où
la question des logements ne soit matière à
spéculation : tel gardien-chef est un gros per-
sonnage. Il profite de son poste pour s'acheter
une concession en un endroit favorable, s'y fait
préparer un caveau magnifique et puis... re-
vend le tout, aux prix forts, aux amateurs.
Telle une âme en peine, sa future tombe voya-
ge sans cesse dans le champ du repos.

'* * *
Pour parler de choses moins macabres, on

vient d'être mis en gaîté, à Poznan, par la mis-
sion du Belouchistan. Il faut dire que les visi-
tes d'autorités étrangères sont la grande dis-
traction des Polonais ; il en vient de partout, et
moi-même j'ai assisté une fois comme invité à
une réception d'universitaires français par le
maire dans le magnifique hôtel de ville de Poz-
nan : discours, buffet, société, tout était très
bien. Ces jours-ci, ce sont les prélats français,
l'archevêque de Paris en tête, qu'on accueille.
Chose singulière, à Poznan du moins, le consul
de France ne fait point partie du comité de ré-
ception. Est-ce un petit coup de patte donné
par l'aigle blanc à Monsieur le consul, ou ce
dernier a-t-il craint de se compromettre aux
yeux du nouveau gouvernement français ? Mys-
tère. Pour en revenir au Belouchistan, quelques

farceurs ont jugé à propos de s'orner le chef
de turban, de prendre un costume asiatique
de fantaisie, d'envoyer quelques télégrammes
et de se promener en auto comme mission du
Belouchistan. Les autorités se défendent de
leur avoir offert même un café d'honneur. En
tous cas la police leur a rendu les honneurs et
les recherche maint«iant.. avec mollesse ; ce
sont des étudiants.

Le 24 juin est une fête populaire. Toutes les
Wanda ont, ce jour-là, leur < iminivie >, c'est-à-
dire la fête du patron ecclésiastique dont on
porte le nom. Chacun célèbre sa fête soigneu-
sement, on offre du thé et des bonbons à ses
amis et on reçoit leurs cadeaux ; si l'on est co-
lonel, la musique du régiment vient vous don-
ner une aubade, etc. Or Wanda ne fut ni une
sainte, ni même une chrétienne. Princesse des
temps païens, elle se jeta dans la rivière plu-
tôt que d'épouser un prince allemand. Le soir,
les couples amoureux se promènent en barque
sur la Wartha, au milieu des illuminations. Les
fiancés jettent ensemble, chacun, une couronne
de fleurs dans la rivière. Si les couronnes se
touchent et se joignent, c'est le bonheur, sinon,
pas d'espérance.

* * *
La Ste-Wanda nous amène à constater que

les rapports avec l'Allemagne deviennent plu-
tôt moins mauvais. Les ouvriers chômeurs po-
lonais sont volontiers dirigés sur l'Allemagne
par le gouvernement. Il y a 549 étudiants polo-
nais en Allemagne, et les autorités de ce der-
nier pays visent quelque fois gratuitement, pa-
raît-il, les passeports des fonctionnaires polo-
nais. Et toujours la pénétration polonaise me
paraît plus forte que la pénétration allemande.
Ainsi les descendants des Obotrites, slaves du
Mecklembourg, s'assimilent facilement dans le
nouvel Etat. Je connais, entre autres, des B.,
cousins de l'ex-chancelier allemand, qui vien-
nent même d'hériter d'un majorât en Allema-
gne, et qui sont d'excellents Polonais. D'autre
part, j'assistais, cet hiver, à une dispute conju-
gale entre deux vieux Allemands. «Savez-vous,
Monsieur d'où sort cette femme-là ? me disait
le mari. Elle est fille de ce qu'il y a de plus vil
au monde : un policier allemand >.

Voilà des exemples qui en disent long.
Du reste, les Polonais ne craignent pas les

Allemands. D'anciens insurgés (qui se van-
taient peut-être) m'ont raconté comment, au
nombre de 700, près de Zbaszyn, ils ont mis en
fuite 3000 soldats allemands munis d'artillerie.
«Et il y en avait parmi nous, disaient-ils, qui
étaient Allemands de nom comme de sang. >
Des cheminots m'ont dit comment, en un jour,

je crois en 1919, alors qu'une contre-révolution
allemande se préparait, ils ont remplacé sur
leurs locomotives et reconduit à la frontière,
sans une minute de retard, les cheminots alle-
mands qui s'étaient retirés brusquement. Etj
sans vouloir allonger, maintenant que les Polo-
nais sont mal reçus, mal traités à Danzig, ils
préparent tranquillement leur port de Gdinia,
et l'on peut prévoir la grimace que feront les
germanophiles de la ville libre quand les ré-
sultats se marqueront. Je ne pense pas qu'a-
près les vacances, dans deux mois, nous re-
trouvions les affaires de la Pologne en plus
mauvais état que maintenant. V.

LETTRE DE POLOGNE
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Allées de Colombier
Dimanche 29 juin 1924

Fi lo ùïiII è île l'Association
Cantonale fiiîâii de Gynâne

Dès 6 h. 45 à 17 h. 30 :
Concours, luttes, jeux nationaux,
athlétisme, cortège, courses, pré-
liminaires, etc.

Une cantine sera Installée sur la plac4
de fête. — Beaux ombrages.
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POLITIQUE
ENTRE ALLIÉS

L'enthousia9me en baisse
On a pu voir hier en lisant les déclaration»

de M. Herriot au Parlement français et celles
de M. Mac Donald à la Chambre des commîmes
qu'elles présentent des divergences un peu
troublantes. Et sans cloute c'est en évoquant ces
divergences que le < Journal > dit :

< Pourquoi est-ce la Belgique qui semble se
réserver, qui refuse une adhésion enthousiaste
aux formules élaborées à Londres par deux
ministres qui, eux aussi pourtant de tout leur
cœur, veulent réaliser la paix ?

> Simplement parce que la Belgique s'effraie
de l'idéalisme de M. Mac Donald et qu'elle
craint que M. Herriot ne sache point lui ré-
sister.

> Elle a gardé le souvenir des premiers jours
d'août 1914, où M. Mac Donald, bien que la
violation de son territoire soit un fait accom-
pli, s'était opposé violemment à l'intervention
de l'Angleterre.

> EUe veut donc des garanties formelles de
sécurité et le pacte moral scellé à Londres ne
lui paraît pas pouvoir être considéré comme
tel. >

Il y a plus : M. Mac Donald n'a pas mention-
né ce pacte dans ses déclarations aux Commu-
nes, ce qui est en droit de surprendre quand
on sait quelle prudence le chef du gouverne-
ment doit s'imposer dans ce domaine en An-
gleterre. ' . - ¦¦ • :

Si l'on ne sait guère les avantages que M.
Herriot a obtenus à Londres, il est certain, en
revanche, que le président du conseil a renoncé
à ce que, en cas de violation du pacte Dawes
par l'Allemagne, les sanctions fussent préci-
sées, ce qui rend ces sanctions bien hypothé-
tiques pour le cas où le Foreign office serait
dirigé par un imitateur de M. Lloyd George
ou du marquis Curzon. On a appris, de plus,
que la France a demandé le maintien provi-
soire de l'occupation de la tête de pont de
Dusseldorf et, pour le cas d'évacuation de la
zone de Cologne, la poursuite du contrôle des
voles ferrées importantes ; cependant sur ces
deux points M. Mac Donald n'a pas encore
donné de réponse.

Et l'on assiste à ce spectacle singulier : c'est
la Belgique, qui a fréquemment fait naguère
le trait d'union entre Paris et Londres, en
adressant à M. Poincaré des reproches discrets
sur son intransigeance, qui a tourné aujour-
d'hui son char, pour faire grief à M. Herriot
de sa mollesse vis-à-vis des exigences britan-
niques, ou de l'imprécision des déclarations
dont il s'est contenté. A Bruxelles, M. Theunis
a dû mettre les points sur les < i >, ce qui ne
semble pas avoir été facile du tout.

Bref , après le premier moment d'enthousias-
me, on tend aujourd'hui à déchanter.

Douche froide
PARIS, 26. — Le correspondant à Londres

de < L'Intransigeant > confirme que la promes-
se anglaise de seconder la France dans ses dif-
ficultés avec le Reich n'a pas le caractère d'un
engagement militaire.

On fait remarquer à ce sujet qu'aucun pre-
mier ministre britannique, à quelque parti po-
litique qu'il puisse appartenir , ne donnerait un
engagement comportant des obligations mili-
taires sans, auparavant, consulter le Parlement.

La presse anglaise de ce soir abonde dans
ce sens.

FRANCE
L'Allemagne et M, Herriot

On lit dans le < Temps > :
Peu d'hommes politiques f rançais se font

moins d'illusions sur l'Allemagne que M. Her-
riot. Il y a, dans < Créer >, sur les vices, sur
les tares irrémédiables de la race allemande,
des pages dignes de Tacite. Le tableau est tra-
cé en traits si acides qu'il serait difficile de
le reproduire comme préambule aux négocia-
tions nouvelles qui s'ouvrent avec nos ennemis
d'hier.

Du moins, peut-on espérer de l'Allemagne
une vigoureuse rénovation ? M. Herriot n'en
est pas assuré : < Ce peuple, qui se plaît dans
l'infamie, a besoin d'une révolution morale
autant que d'une révolution politique. Cette
transformation ne lui sera pas facile. > D'au-
tant moins facile que M. Herriot ne se fait pas
d'illusions sur le concours que peuvent prêter
les socialistes allemands à l'institution de la
démocratie en Allemagne : < On pouvait croire,
avant la guerre, à l'action du socialisme sur
cette masse dont nous n'apercevions que les
gestes mécaniques et rythmés. Mais, en réalité,
la conception matérialiste de l'histoire qui a
fondé la doctrine marxiste travaillait dans le
même sens que l'organisation scientifique chè-
re à la monarchie prussienne. Le socialisme
s'est montré incapable de rendre à l'Allemagne
l'âme de liberté que la monarchie prussienne
lui avait savamment arrachée. >

ESPAGNE
La sentence dans le procès militaire

MADRID, 26. — La sentence qui vient d'être
rendue dans le procès intenté au général Bè-
renguer prononce la radiation du général des
cadres de l'armée active pour le préjudice con-
sidérable qu'il a causé dans les opérations de
guerre.

Le général Navarro est acquitté.
La tyrannie syndicale dans l'armée

Deux incidents- récents suffiront à éclairer
la situation actuelle.

Lorsqu'il y a trois semaines le général San-
jurjo fut nommé commandant général de Me-
lilla, le directoire lui remit une lettre de ser-
vice < à ouvrir en route >. Le général arriva à
Melilla sans avoir pris connaissance de ce qu'il
croyait être des instructions de détail. Il confia
ce pli à un officier d'état-major, le colonel
Sanchez Ocana, qui, quelques minutes plus
tard, revint très affecté et lut au général les
instructions de Madrid. Le directoire énumé-
rait la liste des positions à abandonner , la li-
mite du repli , et encourageait les unités à exé-

cuter sans murmures l'ordre du gouvernement.
Le général Sanjurjo réunit aussitôt les différents
commandants d'unités de la région de Melilla
et leur communiqua ces instructions. Le mé-
contentement fut très vif. Un colonel prit l'ini-
tiative de rédiger une lettre dans laquelle en
termes énergiques il se refusait à exécuter de
tels ordres. Tous les officiers présents y appo-
sèrent leur signature et le général Sanjurjo si-
gna le dernier. La lettre fut envoyée à Madrid.

Quelque temps auparavant le colonel Franco,
commandant la légion étrangère espagnole, pu-
bliait sous sa signature dans la t Revue > des
troupes coloniales espagnoles un article con-
damnant la politique.néfaste du directoire es-
pagnol au Maroc. Le général Primo de Rivera
proposa au roi un .décret relevant de ses fonc-
tions le chef de la légion. Alphonse XIII con-
seilla au général de réfléchir et lui montra pru-
demment les conséquences qu'une telle mesu-
re de rigueur pourrait avoir dans les circons-
tances actuelles. Le général Primo de Rivera
n'insista pas .

ETATS-UNIS
Le candidat démocrate à la présidence

NEW-YORK, 27. — M. Smith, gouverneur de
l'Etat de New-York, a été proposé comme can-
didat démocrate à la présidence des Etats-Unis.

Il avait comme concurrent M. Mac Adoo, gen-
dre du président Wilson, ancien ministre des
finances. M. Mac Adoo avait été mêlé, comme
avocat d'une des parties, au récent scandale
des pétroles, mais il était très soutenu par les
amis de M. Wilson et les anciens combattants.

M. Smith est catholique et adversaire du ré-
gime sec. H avait contre lui les protestants or-
thodoxes et les tempérants.

ÉTRANGER
L'expédition Amundsen retardée.-— Les jour-

naux italiens annoncent que l'expédition
Amundsen au pôle nord est renvoyée à l'année
prochaine. La Norvège aurait déjà retiré son
équipe. Presque tous les collaborateurs d'A-
mundsen ont quitté Marina di Pisa, où l'appa-
reil a été construit. Les deux aviateurs italiens
Locatelli et Grosio restent seuls sur place.

L'échec de l'initiative serait dû à des difficul-
tés financières.

Le bandit fessé. — Trois jeunes bandits ar-
més de revolvers et âgés respectivement de 15,
16 et 17 ans, sont entrés dans le magasin de
Mme Evans, à New-York, et la sommèrent de
leur remettre son argent. Elle n'appela pas la
police et ne s'évanouit pas ; mais, se saisissant
du plus petit des bandits, elle le retourna sur
ses genoux et lui donna la plus magistrale fes-
sée qu'il ait jamais reçue.

< Vous auriez dû l'entendre crier >, raconta-
t-elle après.

Quant aux deux autres, ils se sauvèrent com-
me si le diable était à leurs trousses.

La famine menace. — Les symptômes d'une
famine prochaine en Russie s'affirment dans
presque tout le bassin de la Volga, dans la ré-
gion de Tsartyne, dans celle de Roscow sur le
Don, de Sébastopol, etc. Les paysans vendent
à vil prix le bétail et font des provisions. Le
prix des céréales 's'élève de jour en jour.

SUISSE
Les socialistes et l'assurance-vieillesse. — On

écrit de Berne à la < Revue > : 
Le nouveau projet d'article constitutionnel

concernant I'assurance-vieillesse et survivants
est un moyen loyal de sortir d'une impasse ; en
mesurant l'effort aux moyens financiers que la
Confédération et les cantons peuvent mettre à
la disposition de l'œuvre, il permet au peuple
de se prononcer en connaissance de cause. Aus-
si est-il accueilli avec une explosion de fureur
par la presse socialiste, qui n'a jamais vu dans
les assurances sociales qu'un instrument de
surenchère. Depuis deux jours, la < Tagwacht >
ne décolère pas. Ce qui l'exaspère surtout, o'est
que le Conseil fédéral renonce à l'impôt sur les
successions. Et elle dénonce aveo âpreté l'in-
suffisance d'une assurance qui ne coûterait que
25 millions par an à là Confédération et aux
cantons I Elle a déjà pris son parti : plutôt que
d'aider à la réalisation du projet du Conseil
fédéral, elle convie la classe ouvrière à « re-
pousser ce chiffon de papier > et à se rallier à
l'initiative Rothenberger. Comme il y a peu de
chance que la majorité du peuple et surtout la
majorité des cantons acceptent une solution qui,
en réclamant à l'impôt sur les bénéfices de
guerre un supplément de 250 millions, prolon-
gerait probablement de huit ans la durée de
l'impôt de guerre, on voit où mène cette politi-
que. On se demande si les mandataires du parti
suivront le mot d'ordre de la < Tagwacht > et
accepteront le rôle de fossoyeurs de I'assuran-
ce-vieillesse.

Les restrictions. — On mande de Berne au
< Journal de Genève > :

Le rapport annuel des fabricants de machines
se prononce nettement contre les restrictions
à l'importation. De nouvelles demandes ont été
présentées à Berne. On les motive en disant que
les frais de production sont plus élevés qu'à
l'étranger et que le coût de la vie est cher.
Mais ce n'est pas en nous isolant que nous mo-
difierons cet état de choses. Nous l'aggraverons,
au contraire, car nous empêcherons le nivelle-
ment de s'établir. Les restrictions pèsent sur
l'ensemble des consommateurs >r elles imposent
également des charges à nos industries d'ex-
portation dont la situation devient toujours plus
difficile.

Aussi est-il nécessaire de les abolir et nous
espérons qu 'elles auront disparu le 1er mars
1925.

THURGOVIE. — Un garçonnet de 9 ans, Paul
Stadler, — dont le père est entrepreneur à Bur-
glen> — qui so baignait dans la Thour, s'est
noyé. Son corps n'a pas été retrouvé.

FRIBOURG. — Les paysans, que le beau
temps retenait partout à leurs travaux des foins,
se sont peu montrés au marché de jeudi , à Bul-
le, et ceux qui y ont fait acte de présence se
sont hâtés de rentrer à la maison, aussitôt les
affaires réglées. Depuis midi , on ne rencon-
trait presque plus un campagnard dans les rues.

On avait amené en vile 51 veaux de boucherie,
qui se sont payés de 2 fr. 80 à 8 francs le kilo,
et 112 jeunes porcs, évalués de 100 à 150 fr. piè-
ce, mais peu recherchés.

— Jeudi après-midi, vers 2 heures, à l'avenue
de Pérolles, à Fribourg, une dame âgée a été
tamponnée par une voiture descendante du
tramway. On l'a transportée à l'hôpital des
Bourgeois. Elle avait de graves contusions à la
tête, une épaule brisée et une fracture du bas-
sin. Elle a succombé hier matin, à 8 heures. Il
s'agit de Mme Fanny Boyard, âgée de 77 ane,
habitant Fribourg.

— M. Stlickelberger, curé de Marly, a été vic-
time, mardi, d'un accidtent Apercevant un at-
telage qui avait pris le mors aux dents, il se
jeta à la tête des chevaux pour les arrêter, mais
tomba sous les roues du véhicule, qui lui passa
sur les jambes. Par bonheur, il n'en résulta
qu'une forte contusion sans fracture.

VAUD. — A l'hôpital cantonal est décédé,
mercredi à 20 h. 30, après 24 heures de terri-
bles souffrances, Mme Marguerite Chenuz, de
Montricher, 27 ans, mère de cinq enfants, dont
le cadet à trois mois. Elle avait, on se le rap-
pelle, commis l'imprudence d'allumer son feu,
mardi, avec du pétrole.

— Jeudi, à 13 h. 30, entre Vuarrens et Pail-
ly, un char de campagne stationnait sans sur-
veillance au bord de la route ; quand arriva
l'automobile de M. M. Giriens, de Lausanne,
le cheval eut peur et se retourna sur place,
puis partit au galop contre Pailly. Avant d'ar-
river au village, le char heurta un poteau et
le cheval tomba sur la route. Il se blessa assez
grièvement au genou et le char a eu la flèche
brisée. L'automobiliste qui n'avait pu éviter
une oollision a été projeté avec sa machine dan3
le fossé qui borde la route. La glace pare-brise,
un pare-crotte, un essieu, etc., ont subi des dé-
gâts qui se montent à 400 francs environ. M.
Giriens a des blessures aux mains, provoquées
par des éclats de verre.

— Jeudi, à 19 h. 45, à Ste-Croix, un cycliste,
M. Chs* Giroud, domicilié à Ste-Croix, qui cir-
culait en tenant sa gauche, est venu se jeter
contre l'automobile de M. Alexis Troillet, de
Chapelles s. Moudon, qui venait en sens in-
verse. M. Giroud a reçu un choc violent et a
été projeté à terre. Relevé par l'automobiliste,
il a été conduit à l'infirmerie, où son état a été
jugé assez grave. Il doit avoir des côtes en-
foncées et probablement des lésions internes.
La bicyclette et l'automobile n'ont pas de mal.

— La plus importante des mises de bois de
l'année a eu lieu mardi après-midi, à Ste-Croix.
La municipalité faisait vendre environ 3700 m3
de bois de service (sapin), répartis en 48 lots
et façonnés en billes de 4 mètres de longueur.
25 miseurs étaient présents, marchands de bois
ou scieurs, dont bon nombre venaient d'outre-
frontière, de Pontarlier et des Fourgs. Le bois
a été adjugé au prix moyen de 31 francs le mè-
tre cube réel, pris en forêt, ce qui équivaut à
45 francs rendu sur vagons C. F. F. La plus
forte enchère a été de 37 francs. La mise a rap-
porté 115,000 francs environ.

GENÈVE. — Jeudi soir, au pont des Aca-
cias, un cycliste, M. Joseph Bonvin, 44 ans,
wattman à la Compagnie des tramways a été
renversé et grièvement blessé par une auto-
mobile. Transporté à la polyclinique, il y est
mort quelques instants après. L'enquête a éta-
bli que l'accident est dû à l'imprudence du cy-
cliste.

LETTRE DE BALE
(De notre, .orrespj \ ; ',V:

Les touristes d'outre-Rhin
La semaine passé, le télégraphe nous apprit

la révocation du fameux décret, interdisant aux
Allemands de passer la frontière sans avoir
payé au fisc la somme rondelette de 500 marks-
or. Selon les explications fournies par le mi-
nistère du Reich, cette taxe onéreuse fut per-
çue dans le but de préserver le < rentenmark >
du sort fatal de son frère aîné le < mark pa-
pier >. La stabilisation du change étant, depuis
un certain temps déjà, devenue un fait accom-
pli, rien n'empêchait plus le gouvernement de
revenir sur sa décision du printemps dernier.

A peine cette nouvelle, saluée avec une vive
satisfaction par nos entreprises de transport et
l'industrie hôtelière, a-t-elle fait le tour de la
Sresse, qu'un second communiqué nous avise
e certaines dérogations qui, sans revêtir l'im-

portance du décret sus dit, ne sont pour cela
pas moins vexatoires. Suivant le nombre de
voyages effectués à l'étranger, la nouvelle taxe
variera entre 10 et 70 marks-or.

Ceci dit, arrêtons-noUs un instant aux hypo-
thèses et faits exposés dans l'un des derniers
numéros de la < National Zeltung x Selon elle
la suppression du droit de sortie de 500 marks
ne manquera pas d'avoir une heureuse réper-
cussion sur les diverses industries du pays.
Nous n'avons aucune raison de contester cette
vérité, confirmée d'une manière éclatante par
les milliers d'Allemands ayant séjourné en Ita-
lie au commencement de cette année. D'autre
part, les trains à moitié vides, entrant en gare
de Bâle ces derniers mois, ont parlé un langage
assez significatif. Nous avouons cependant avoir
été quelque peu surpris en lisant plus loin, que
de nombreuses personnes, voire même des
fonctionnaires et employés d'Etat, s'apprêtaient
à passer leurs vacances dans l'une des stations
climatérlques de notre pays. Afin de ne pas
trop éveiller des soupçons, on remarque pru-
demment que depuis des semaines ceux-ci se
privent de toute dépense inutile, dans l'unique
but de réunir les fonds nécessaires à l'exécu-
tion du voyage projeté1:"-

Loin de nous de vouloir envier à ces gens un
plaisir, que, sans nul doute, ils se promettent
depuis longtemps déjà. Nous comprenons fort
bien, qu'après avoir été enfermés pendant pres-
que dix ans dans leurs quatre murailles, ils
éprouvent le besoin bien naturel de voir com-
ment on vit ailleurs. Toutefois si circonspect que
soit l'entrefilet susdit, ne permet-il pas de sup-
Soser que la pauvreté quasi proverbiale du

eich n'est que fictive sous bien des rapports ?
Si tel n'est pas le cas, en quoi ces gens, ayant
juste de quoi payer les frais, pourront-ils ap-
porter une aide efficace à l'industrie hôtelière?
Ne verrons-nous pas plutôt se reproduire les
faits d'avant-guerre, où, <Riicksack au dos>, ils
entraient dans un établissement, critiquant tout,
contents de rien, mais déballant sur la table
une saucisse de leur pays, en se faisant servir
une chope et du pain ! Heureusement que ceux
qui se conduisaient ainsi ne formaient qu'une
partie minime du public voyageur ; pourtant
ne suffit-il pas souvent d'une seule personne
pour enlever tout charme à l'endroit où l'on
séjourne ? Inutile de dire que nous serons les
premiers à nous réjouir d'une réfutation de
nos craintes.

Nos partis de la gauche
Depuis une dizaine de jours, la paix relative,

gardée par les rédacteurs des deux quotidiens
de la gauche à l'égard de leurs anciens frères
d'armes, a subitement fait place à un croise-
ment retentissant d'épées. Si habitués que nous
Boyons aux nombreuses disputes entre camara-
des, nous croyons toutefois qu'en cette occur-
rence le duel engagé ne se bornera pas à unP
simple attaque, suivie d'une prompte riposte.

Ayant tenu à justifier son attitude, grossière-
ment mise en cause par les communistes lors
du conflit dans l'industrie des machines, le par-
ti socialiste convoqua les ouvriers en assem-
blée populaire. A peine M. Ilg, secrétaire géné-
ral du syndicat métallurgique, avait-il pris la
parole que quelques <Jungb_'schen>, ne tenant
plus sur place, se mirent à le houspiller. Sans
s'émouvoir outre mesure de ces braillards ado-
lescents, l'orateur continua à défendre son point
de vue, s'efforçant de son mieux de s© faire
écouter malgré le tumulte croissant. Une cho-
pe jetée par terre (les uns disent par mégarde,
les autres prétendent qu'elle était lancée dans
la direction d'un des leaders socialistes) fit l'ef-
fet d'une bombe.

Craignant une rixe dans toutes les règles de
l'art, M. Schneider et quelques-uns de ses amis
politiques jugèrent plus prudent de céder la
place aux communistes et die quitter la salle. Ils
n'y parvinrent toutefois pas sans avoir été
bousculés plus ou moins rudement, et si nous
devons ajouter foi à la parole de l'ancien con-
seiller d'Etat, un individu, brandissant un poi-
gnard, l'aurait même menacé de mort. Ce n'est
qu'en sortant par une seconde porte non gardée
qu'il réussit à sortir indemne de l'aventure.

Ainsi maîtres de la salle, les communistes
avaient beau jeu pour faire adopter une réso-
lution tençant vertement l'attitude des délégués
socialistes lors des derniers pourparlers avec
les représentants de l'industrie métallurgique.
Point n'est besoin de souligner que ce mauvais
tour a suscité la plus vive indignation du ré-
dacteur de la < Basler Arbeiterzei'tung >, dans
un article fulmi—int, il ne ménage nullement
son ancien collègue, M. Wieser, du < Vor-
waerts >, responsable , d'après lui, de la tournu-
re qu'ont prise les choses. D.

P.ÉG.0M DES LACS
Delley. — Dans ce village, mercredi après

midi, vers 3 h. J., un incendie a détruit com-
plètement la maison de M. Jacob Vonlanthen.
La cause du sinistre est encore inconnue.

CANTON
Votation cantonale. — Les électeurs neuchâ-

telois sont convoqués pour les samedi et di-
manche 26 et 27 juillet, aux fins de se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet du décret du
23 juin, portant revision des articles 55 à 57 de
la Constitution cantonale. (Modification de l'or-
ganisation judiciaire.)

Droguerie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Walter Kurz, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de dro-
guiste.

Le Club jurassien a tenu son assemblée gé-
nérale dimanche, à la ferme Robert. Il a en-
tendu une communication de M. Aurèle Gra-
ber sur la flore de la réserve botanique du
Creux-du-Van, propriété du club. Une subven-
tion de 500 fr. a été accordée à M. Graber pour
sa thèse de doctorat sur la < Flore des gorges
de l'Areuse et du Creux-du-Van >, qui vient de
paraître. Enfin, il a été décidé à l'unanimité de
graver dans le cirque du Creux-du-Van les
noms de deux membres fondateurs du club, ré-
cemment décédés : Louis Guillaume, ancien di-
recteur du bureau fédéral de statistique, et
M. Meylan, de Saint-Sulpice.

Coroelles. — On nous écrit :
Avec le retour des jours bêauc et chauds, de

véritables bataillons de moustiques sont montés
d'Auvernier et des bords du lac ; on ne se sou-
vient pas d'en avoir vu de telles quantités ; les
enfants et les personnes qui vont se baigner au
lac le savent si bien qu'ils hésitent à y retour-
ner ; dès qu'on sort de l'eau, on est immédia-
tement couvert de ces bestioles, et les vigne-
rons, qui ne savent pas comment s'en défendre,
réalisent bien la définition qu'en donne le dic-
tionnaire de Bescherelle aîné, qu'on mettait en-
tre nos mains dans la classe supérieure en 1877:
< Moustique (de l'espagnol mostiquo), insecte
du genre cousin et dont la piqûre est doulou-
reuse >.

Jamais les moustiques n'ont été aussi nom-
breux et aussi méchants. Ce phénomène pro-
vient du fait que les eaux du lao ont été très
hautes et qu'en se retirant elles ont laissé sur
le rivage des flaques d'eau boueuses et de la
vase très humide et calme dans lesquelles les
moustiques se sont admirablement développés
et se sont rapidement multipliés. Et comme il
n'y a pas assez de chair humaine à mordre et à
sucer au bord du lac, ils montent jusqu'à nous
pour nous faire visite.

Heureusement que nos amis d'Auvernier ont
autre chose à nous offrir et du meilleur. o.

La Chaux-de-Fonds* — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest Blanc, comptable, à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de commis
à l'office des poursuites et des faillites du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen Paul . Gorgerat, appelé à d'autres
fonctions.

Le Locle. — Jeudi, à 20 h. 56, Mlle Rose
Keller circulait à bicyclette le long de la rue
D.-Jean Richard, en compagnie de deux amieB,
quand, à l'angle de la rue Andrlé et de la rue
D.-Jean Richard, la fatalité voulut qu'elle se
trouvât en face d'une automobile qui venait de
la rue Andrié. Comprenant qu'elle allait arri-
ver contre la glace de l'automobile, la cycliste
sauta de sa machine. Par malheur, elle vint
choir devant l'automobile. Les deux roues de
devant de celle-ci lui passèrent sur le corps.
L'automobiliste la dégagea immédiatement de
dessous la machine et M. S. Emery, arrivé sur
ces entrefaites, transporta la victime chez lui
et s'empressa de mander par téléphone un
médecin qui constata qu'il n'y avait aucune
fracture, mais, en revanche, de fortes contusions
aux jambes et à la poitrine. La victime fut con-
duite à son domicile dans la soirée. Un repos
absolu lui est prescrit pendant une quinzaine
de jours.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

G—tave-Edouard-Benja min Maillard, docteur en
droit, k Pully, et Kuth-Yvonne Gtraïdler, à Neu-
ohâtel.

Louis Jeanrenaud, commis, à Neuohâtel, «t Ber<
the-AlIce Kobel, horlogère, k Fleurier.

Naissances
28. Jean-Thomas, à Antonio Bernasohlna, ma _ o_,

et à Martha Wyss.
27. Oharlotte-Andrée, à Edmond Apothélo», et $

Berthe-Llna Jeanneret née Schnirley. . \

EGLISE NATIONALE!
8 h. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNABD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. B. MOBE—10 h. >_ . Terreaux. Prédioatlon. M. Ed. MONNABD,

20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQTJIN.
Paroisse de Serrières f \

8 h. 80. Ecole du dimanche.
9 h. 30. Culte. M. J. BEYMOND.

10 h. 80. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. BLANC
Chapelle de la Maladière

10 h. Oulte. M. DUPASQUIER. '*¦

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirohe. Predigt. Pfr. OHBISTEN,

(Kolleltto protest-kirch1. Hilfsverein.)
10 % Uhr. Terreauxsoh— _ . Kinderlenre.
10 *4 Uhr. El. Konferenzsaal. Sonnta_«chule_ .

VIGNOBLE ! .i
9 Uhr. Peseux. Pfr. BEBNOULLI.

20 Uhr. Couvet. Pfr. OHBISTEN. '

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Bénnlon de prières. Petite salle.
8h. _ . Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Oulte d'édification mutuelle. Jean V, itt

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. L. PEBBIN.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Oulte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. L. PEBBIN.

Ecoles dn dimanche
Collégiale, 8 h. 30.
Beroles, 8 h. 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 80.
Maladière, 8 h. 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Va 1er et le 8mo dimanches de ohaquo mois, à 11 h.,

au Cerole féminin, anoien Hôtel du Vaisseau.
Oratoire évangélique (Place d'Armes) - ::'

D h. 45. Culte et Ste Oène.
20 h. EvangéllBation. \<
Mercredi 20 h. Edifioation et évangéllsation. •• _ (

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau'

14 Uhr. Jugendbund fur Jungllnge u. junge Mânner,
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 Vt Uhr. Blbelstunde.
St-Bla!se. Sonntag, 9 Vs Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle.
Deutsche Methodistenkirch© (Beaux-Arts U)

Morgens 9 3. Uhr. Predigt v. Herrn A. HUNZIKBB,
ans Basel.

10 VK Uhr. Sonntagsohule.
Abends &% Uhr. Gottesdienflt.
Dienstag, abends 8 *A Uhr, Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monate, naohmlttag*

8 Y> Uhr, TBohterverein.
Chiesa Evangeliea Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château «
Souola domenioale, aile ore 10. . , : ,,.-jj ^ _"-££_
Domenloa aile ore 20. Evangellsta. Carlo ROMANO,

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

6 h. Messo basse et communion à la Chapelle d»
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. 'A. Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du mils, allemand les 3ms et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Oomplies-Bénédiotion du S. Sacrera,

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence, j d
7 h. Ire messe à l'église. &{C

7 h. J.. 2me messe k l'église et à la Providence, i

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BAULER, Epancheurs U

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi. .
_¦¦¦_¦ Il ll-l l. -»ll——. II.I.. I ¦¦!-—i——¦__—

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

Cultes du Dimanche 29 juin 1924

Partie financière et commerciale
¦li  '-' ' ' t . . T I M i l

Bourse de Neuohâtel, du 27 juin 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 510.— d Etat de Neuo.6%. —.-'
Soc. de Banque s, 624.60m » , 4»/„. 8fl,_ 0Crédit suisse . . 6Ô4.—m , » 8'/ _. Y8.B0 oDubied 460.— d ,, ... '
Crédit foncier . . 520.— Com.d.Neuo.5»/0 aff.
La Neuchâtelolse. 520.— d  » » j >°lp> ??¦— °
Câb. èl. Corta—.1300.— o » » 8%. 81.— o

Etk PerrTud: _£ *****Vt =5at£S: 3^d t , • *¦¦•*«
t » priv . 400.— d Lool° • • • Kt . « — •—

Neuoh^Chaum. . —.— » ». ¦ • *,/(•• rr*— ,
Immeub.Chaton. —.— * . • • • B h' 76.— ,d

» Sandoz-'Irav. —.— Créd.f.Neuo. 4%. 93,— d
» Salle d. Conl. — .— Pap.Serrlèr. 6%. 85.— e
» 8alle d.Oonc . 250.— d  Tram. Neuc. iP/o. •—.«-

Soc él. P. Girod . —.— B. e. P. Glrod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —,— PâU b.Doux _«/., . — .—
Ciment S'-Sulpioe 860.— d Ed. Dubied &C'« 99.—m

Taux d'escompte s Banque national» i %

Bourse de Genève, du 27 juin 1924
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits. '

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

Actions 8 y, Féd. 1910 . 372.—
Banq.Nat.Suisse 517.50m ** _ * ^*_ * —«—
Soc. de banque s. 622.60m ?» Electrlflcat. —f .
Comp. d'Escom. 444.— |_ _ » .. . -•—
Crédit Suisse . . 663.- 8* G«nev.àtots 95.50
Union fin. genev. 437.- 4 % G è n ê v , 1899 -.-
Wiener Bankv. 8.50 8» Frib. 1908 . -.--
Ind cenev d.j mz —.— 4 % Danois 191» 368.50m
Gaz Marseille . -.- 4 « %  Japon Ub, 109.75 d
Fco-Suisse élect 107.50 o% V.Gené.1919 487.--.
Mines Bor. prior. 610.— *94 Lausanne . 42U0m

» - ordm.anc. 612.50 Chera.Fco-Sulss. 392.50m
Gafsa , parts . . 475.— § % Jougne-Eclép, 345.—
Chocol. P.-C.-K. 128.— 8H % Jura-Slmp. 354.50
Nestlé . . . .  —.— 6% Bolivia R*,y 2Î4,— '
Caoutch. S. fin. 47.— 3» Lombar.anc. 41.— ;
Columbus . . . 582.50m 6«Paris-Orléans 877.50m

,,,. ,. 5% Cr. t. Vaud. Mç_-<Obligations ôKArgentin.céd. 80.25
3% Fédéral 1903 366.— 4» Bq. hyp.Snèd e 43W-»
5 K  » 19221028.— Cr. fonc.d'Ej . 1903 2501—
4% » 1922 -.— 4% » Stock. . 437.50m
8 •', Ch. féd. A. K. 782.50 4 H Fco-S. élec. 272.—
8 _ Dlflérô . . . 35'.» .— 4 s Totl» eh. hong. 405.—m

Changes sans grands ohangements et peu d'affai-
res. La bourse est mal influencée par les nouvelles
politiques franco-anglaises et la mauvaise tenue des
bourses austro-allemandes. Sur 86 actioui, 14 en
baisse. 12 en hausse. ,

27 Ju in .  — Oent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 835 K.

jMfSîiÎLL^
[ tHl'HOHHEUB PEL A FRANCE ET U3COLONIES

__ Bi| ^y \______3

¦H ___n V (V- -—- frrrf -f^K^Km\. f JB H___|

L- PUJS MAU VOYAGE DE VACANcS'

85 ANNéES DE SUCCèS
i HOR8CONCOUBS,MEMBBEduJUBY

£*__ .XLXB 1900
M»' ¦ ¦

Alcool de Menthe

RICQLÉS
N O U V E A U X  P R I X l

Flacon poche fruci itliui. 178
Petit flacon » » .  2'
Flacon » « . 2"75
Double Flacon » » . 8'28

REFUS ER LES SUBSTITUTIO NS
Exiger du RIOQLÈS

AVIS TARDIF,
ooœoooooo<ïK3©oooooœoo
O Monsieur et Madame Richard de o
§ MONTMOLLIN ont la joie d'annoncer à §
O leurs parents et amis l'heureuse nais- O§ sance de leur fille g
i SIMONE-ELISABETH |
g Saint-Aubin , le 27 juin 1924. o
QOOOOOOOQ GQQOĈ OeQOOQOGiCXyQOQQQ<-><̂

# 

Société suisse des
Commerçants

Section de Neuchâtel

Course
des Sections neuchâteloises à la Tourne
Tous les membres de la section ot leurs amis sont

invitée à paiticlper à cette course. Rendez-vous de-
main, à 7 heures moins un quart, à la Place Purry.

Le Comité.



j Tombes mérovingiennes
Des employés de la commune de Boudry,

ereusant une tranchée le long de la route, en-
tre Bel-Air et Grandchamp, ont mis au jour des
tombes appartenant sans doute à l'ancienne né-
cropole burgonde d'Areuse.

Déjà en 1903, en défonçant une vigne au nord
de cette route, sur l'emplacement où se trouve
maintenant la propriété du Clos-Roset, des ou-
vriers avaient découvert plusieurs squelettes
et quelques objets (plaque de ceinture, boucles
d'oreiiles, chaînette, fibule, etc.) datant du
Vlime siècle et appartenant à une tribu bur-
gonde habitant les environs. Ces objets, assez
rares chez nous, mentionnés dans une brève
jnotice de la revue < Charlemagne > et présentés
;à Vaiangin à la Société d'histoire et d'archéolo-
'gie du canton de Neuchâtel, sont actuellement
an musée du chef-lieu.

Les tombes nouvellement découvertes sont au
nombre de trois. Elles se trouvaient à peu près
rtny <i l'axe de la tranchée et à deux mètres de
distance l'une de l'autre. Les corps (deux adul-
tes et un enfant) reposaient en terre libre, en-
tourés de quelques gros galets, les pieds tour-
nés vers le Levant et à 60 cm. de profondeur.
L'un des adultes avait la tête fortement incli-
née vers la droite et, chose assez rare à cette
époque pour un individu plutôt jeune, portait à
la mâchoire inférieure deux dents cariées.

Malheureusement, l'exiguité de la tranchée et
l'impossibilité de l'agrandir sans nuire à la
circulation, n'ont pas permis d'explorer ces tom-
bes aveo soin, ni de retrouver quelque trace du
mobilier funéraire si caractéristique de cette
époque. Seule la présence de clous permettrait
de penser que les morts étaient enfermés dans
un cercueil. Nous sommes heureux cependant
d'avoir pu situer exactement ces antiques sé-
pultures, et reconnaissant au cantonnier de
nous les avoir inH :quées. Elles nous montrent
que le cimetière d'Areuse était plus étendu
qu'on ne le pensait généralement.

Ph. ROLLIER.

_ : ' (D'un collaborateur)
ï.\ . . . .

Les élections communales, à La Béroche, ne
sont pas encore terminées. Les conseils commu-
naux de Saint-Aubin-Sauges et de Gorgier vien-
nent d'être nommés. Aujourd'hui , samedi et de-
main, dimanche, les électeurs de ces deux com-
munes auront à désigner les remplaçants des
conseillers communaux au Conseil général.

A Saint-Aubin-Sauges, cinq sièges sont à re-
pourvoir ; à Gorgier, il y en a quatre.

Les électeurs de Saiiit-Aubin-Sauges auront
lundi l'occasion de désigner leurs cinq candi-
dats.

Au Conseil communal de Saint-Aubin, qua-
tre membres du Conseil de la dernière législa-
ture ont été réélus et un membre n'a pas été
réélu, M. Fritz Moser, fabricant, qui dirigeait les
services industriels.

Le. nouveau Conseil communal s'est ainsi
constitué : présidence et assistance : Auguste
Lavest; vice-présidence et services industriels:
Edouard! Eifer ; secrétariat et police : John
Wyss ; forêts et domaines : Charles Burgat ;
travaux publics : Richard de Montmollin.

Une nouvelle société a été fondée, ce prin-
temps, à La Béroche. C'est la société des apicul-
teurs.

Les apiculteurs de La Béroche ont jugé utile
de. se grouper. Us étudieront les meilleurs
moyens de rendement de- leurs;-ruchers et met-
tront en commun leurs intérêts,
.u ^a- Société des apiculteurs de La Béroche a
reçu en dieux fois dernièrement, les membres
de la Société d'apiculture < La Côte neuchâte-
loise >. Des visites de ruchers des plus intéres-
santes ont eu lieu les deux fois.

Les foins battent leur plein en ce moment
'Us ont été entravés assez longtemps par la
pluie, il faut espérer que le beau temps nous
tiendra fidèle compagnie maintenant La récol-
te sera considérable. H semble que l'on n'ait
jamais vu autant de foin. S'il n'y avait eu ce
temps, variable, toujours si gênant pour la ren-
trée des- récoltes, tout le monde eût été enchanté
de l'année.

Année de foin,
Année1 de rien. - • ¦- '

dit le paysan, qui s'y connaît.
H y a encore une ombre au tableau. Une gra-

ve maladie-des cerisiers sévit cette année à la
Béroche. C'est le < clasterosporium carpophi-
Ium_ .  Les ravages sont grands, mais on peut
encore compter sur une récolte convenable.
. Voici ce que dit au sujet de cette maladie des

cerisiérs un spécialiste de la contrée, M. Sa-
misà' Frutiger :

<La plupart de nos cerisiers de la Béroche
sont atteints cette année d'une maladie atta-
quant feuilles et fruits, si bien que de nom-
breux arbres ne présentent plus que des feuil-
les desséchées et des fruits atrophiés et recou-
•vserts de tache3 brunes. Ce mal, qui est connu
depuis quelques années déjà en Suisse alle-
mande, a fait son apparition déjà l'année pas-
sée dans notre Béroche ; il est . causé par un
champignon microscopique du nom de c claste-
rosporium carpophilum > dont le mycélium vit
à l'intérieur de la feuille.

> L'infection se produit au printemps, dès le
réveil de la végétation, et les jeunes feuilles de
cerisiers à peine développées se couvrent de
petites taches rouges. En quelques jours, le
mycélium du champignon fait périr les cellu-
les de la feuille contaminée, et les taches, de
rouge qu'elles étaient deviennent brune en
se( desséchant et finissent par se détacher dé la
feuille ; celle-ci présente alors l'aspect d'une
feuille percée d'une quantité de petits trous.

• > Le champignon fait de plus rapides pro-
grès et les infections sont plus nombreuses en-
core lorsque les conditions atmosphériques ai-
dent à son développement, c'est-à-dire lorsque
avril et mai sont très pluvieux ou par un temps
de brouillard ; ce fut le cas ce dernier prin-
temps, où le champignon se développa avec
une telle rapidité qu'il n'est pas rare de voir
dans notre Béroche des cerisiers complètement
dépouillés de leurs feuilles et de leurs fruits;
il est remarquable aussi que les infections se
produisent plus particulièrement au bas des
branches de l'arbre et surtout à l'intérieur de
la couronne à cause de la pénétration moins fa-
cile des rayons du soleil et de l'air.

. >: Certaines variétés de cerisiers sont plus
sujettes que d'autres à la maladie et d'une ma-
nière générale ce sont les variétés dessert, bi-
garreaux, guignes, etc., qui en souffrent le plus
û. quelques, exceptions près, tandis que d'autres
comme la plupart des petites cerises sauva-
ges ou celles à kirsch le sont moins.

> Lorsque le champignon a atteint son com-
plet développement il produit d'innombrables
spores (sortes de graines infiniment petites),
lesquels ont la propriété de reproduire de nou-
velles infections. Des milliers de spores res-
tent renfermés dans les feuilles sèches tombées
des arbres et reproduisent de nouvelles infec-
tions au printemps suivant; il est donc à con-
seiller dé recueillir les feuilles sèches tombées
prématurément et de les brûler radicalement
afin de détruire le plus possible les foyers
4'infection.

se combattre par des solutions de sels cupri-
ques comme pour le mildiou de la vigne (bouil-
lie bordelaise, bourguignonne, verdet etc.),
mais ce traitement doit être préventif et fait
à peine sur les jeunes feuilles développées, la
solution ne doit être que de 1 % pour com-
mencer puis augmenter graduellement la dose
tous les huit jours, jusqu'à 2 % au fur et à
mesure du durcissement des feuilles.

> Ces sulfatages donnent de très bons résul-
tats lorsqu'ils sont entrepris à temps et répé-
tés tous les huit jours, surtout quand on a à
faire à un jeune verger ou une pépinière, où
on peut atteindre facilement toutes les extré-
mités des branches ; pour le traitement de
grands arbres les sulfatages deviennent à peu
près impossible.

> Dans ce dernier cas, il est à conseiller le
surgreifage par des variétés réfractaires à la
maladie.

>Le meilleur facteur pour enrayer la ma-
ladie c'est du soleil et un temps sec, qui em-
pêchent le champignon de se développer aussi
favorablement il est donc à souhaiter que le
printemps 1925, nous donnera un peu plus de
soleil que ce dernier afin de mettre un frein à
cette terrible maladie. >

Chronique de la Béroche

NEUCHATEL
Société de navigation. — L'assemblée généra-

le ordinaire des actionnaires de la Société de
navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et de
Morat s'est tenue mercredi. Elle a approuvé les
comptes de l'exercice 1923 et donné décharge
au conseil d'administration pour sa gestion.

Le rendement général de l'entreprise en 1923
est de 10,845 fr. 61 supérieur à celui de l'année
précédente.

A notre public charitable. — H s'est fondé
dans notre ville, sous le nom à'< Amicale des
sourds >, une association ayant pour but d'atté-
nuer pour les personnes atteintes de cette in-
firmité le douloureux isolement auquel elles
sont condamnées. A cet effet il a été institué
des cultes spéciaux, des cours de lecture labiale
et des réunions d'un caractère familier et ré-
créatif , consistant surtout en projections lumi-
neuses. Mais dans ce domaine, comme en tout
autre, il faut l'indispensable argent, qui est le
nerf de la guerre. Comment se le procurer ?
Au moyen de collectes ? Il y en a tant Et orga-
nisant une vente de plus ? Il n'y faut pas son-
ger. Cependant il serait facile à notre public
charitable de venir en aide à l'Amicale des
sourds soit par des dons, qui peuvent être en-
voyés au compte de chèques (Amicale des
sourds IV, 995) , soit en payant la cotisation,
vraiment minim ., des membres de la société.
Mlle Alice Pétremand, rue des Moulins, four-
nira aux personnes qui le voudront tous les
renseignements désirables.

L un des sociétaires a émis 1 idée d une cour-
se en bateau à vapeur qui pourrait avoir lieu
le samedi 5 juillet et pour laquelle les parti-
cipants consentiraient à donner un prix plus
élevé que celui du billet ordinaire, ce qui per-
mettrait à notre caisse de profiter de cet ex-
cédent

En un mot tout ce que l'on voudra bien faire
en faveur de cette institution appelée à rendre
de très grands services sera le bienvenu, et
d'avance l'Amicale exprime sa reconnaissance
à tous ses amis.

Concert public. — Programme du concert que
donnera dimanche l'Harmonie sous la direction
de M. P. Jaquillard :

1. Saverne, allégro, Fern. Audrieu. — 2. Le
lac des fées; ouverture de l'opéra, Auber. —
3. Chansons des steppes, scènes russes, Paul
Kelsen. — 4. Léda, valse, G. Allier. — 5. Le
président, marche, J. Strauwen.

POLITIQUE
Le refus de la France

BERLIN, 27 (Wolff). — Voici le texte de la
note remise jeudi par le gouvernement fran-
çais à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, note
déclinant la proposition allemande d'entamer
de gouvernement à gouvernement des négo-
ciations sur les fournitures de charbon de ré-
paration à partir du 1er juillet :

< En réponse à la note adressée au gouver-
nement français concernant le renouvellement
des contrats de la Micum, le ministère des af-
faires étrangères se réserve de communiquer
à l'ambassade d'Allemagne que l'ouverture de
négociations directes avec le gouvernement al-
lemand ne lui paraît pas possible en raison de
la • convocation imminente de la conférence qui
étudiera les possibilités d'application du plan
des experts.

> D'autre part, étant donné le caractère tech-
nique de ces négociations en vue du renou-
vellement des contrats de la Micum, le minis-
tère des affaires étrangères pense que ces
pourparlers doivent avoir lieu avec les repré-
sentants des industriels.

> Les délégués français et belges dans la
Ruhr ont reçu pour instruction de tenir compte
de toutes les revendications des industriels al-
lemands qui leur paraîtraient justifiées. >

PARIS, 27. — Selon le < Temps >, le refus
de la proposition allemande d'entrer directe-
ment en pourparlers de gouvernement à gou-
vernement sur la question des prolongations
des contrats passés avec la Micum serait due
à'l'influence de la Belgique. La France se se-
rait ralliée ainsi à la thèse du gouvernement
de Bruxelles.

Un ordre du jour antifasciste
ROME, 27 (Steîani). — L'ordre du jour adop-

té par les groupes d'opposition refuse la con-
fiance au gouvernement et déclare queja con-
dition essentielle à la pacification du pays est
la restauration de l'ordre moral, juridique et
politique, et que cette restauration n'est possi-
ble , que par un gouvernement qui procéderait
aux mesures suivantes :

Abolition de toute milice de parti, car la sau-
vegarde de la loi ainsi que la défense des li-
bertés des citoyens ' doivent être uniquement
confiées aux organes de l'Etat ; répression
inexorable de toute illégalité ; réintégration ab-
solue envers tous les citoyens de l'autorité de la
loi et de l'autorité de l'Etat.

Une motion
de l'opposition italienne

ROME, 27. — Vendredi après-midi, se sont
réunis les députés de l'opposition pour rendre
nommage à la mémoire de leur collègue assas-
siné, Giacomo Matteotti. Seuls, les communistes
n'ont pas participé à la manifestation, ils ont
cependant communiqué au président de la réu-
nion, M. Turati, qu'ils s'associaient à la céré-
monie.

Celle-ci fut solennelle et austère. M. Turati ,
chef des socialistes unifiés, fut appelé le pre-
mier à prendre la parole. L'orateur a tracé
avec une éloquence émouvante la figure de la
victime.

M. Tupini, député catholique populaire, a
ensuite donné lecture de la motion déposée par
t°M| tes groupe* de l'opppgijipn.

Cette motion, après avoir rappelé les mérites
du disparu, son amour de la liberté, ses grands
idéals sociaux, son honnêteté, affirme qu'on ne
peut pas détacher du crime dont le député so-
cialiste a été la victime, les manifestations ou
les attaques contre le gouvernement responsa-
ble des illégalités commises contre la minorité.
La motion soulève ensuite la question des résul-
tats de l'enquête des autorités judiciaires et
déclare que l'on ne peut séparer de ces résul-
tats la responsabilité politique du gouverne-
ment. Or, comme le même état de choses conti-
nue, les groupes de l'opposition décident de
ne pas participer aux travaux de la Chambre.

Tyrannie fasciste
MILAN, 27. — Un acte de violence s'est pro-

duit à Milan. Un groupe d'individus restés jus-
qu'ici inconnus ont rencontré un jeune ouvrier
nommé Olbani. Ils s'approchèrent de lui et lui
demandèrent s'il avait participé à la manifes-
tation organisée par la Confédération générale
du travail à la mémoire de Matteotti.. L'ouvrier
ayant répondu affirmativement fut, après un vif
échange de mots, violemment frappé à coups de
bâton. Il a été transporté à l'hôpital grièvement
blessé.

La comédi e poli tique
Un homme politique français, qui n'est pas

le premier venu puisqu'il préside la Cham-
bre des députés et fut le concurrent de M.
Doumergue à la présidence de la République,
M. Paul Painlevé, à'pris la parole mercredi
dans un banquet où Ton fêtait les élections
du 11 mai et les élus du cartel des gauches.

Il a prononcé ces paroles, surprenantes dans
sa bouche :

— Puisque tous ensemble, à part une poi-
gnée d'agitateurs irresponsables et malfaisants,
nous voulons la paix et la justice, et que nous
ne différons que sur les moyens de les réali-
ser, comparons loyalement nos conceptions à
la pleine lumière de la vérité et qu'à l'heure
où se débat la paix du monde, la lutte entre
partis soit généreuse et non pas sans merci.

Balzac, l'auteur de la < Comédie humaine >,
eût fort goûté la déclaration de M. Painlevé.

D. aurait demandé à son auteur pourquoi le
cartel des gauches fait alliance à l'occasion
avec ces < agitateurs irresponsables et malfai-
sants >, dénoncés par la bouche dé M. Pain-
levé. D. aurait savouré une liberté d'esprit as-
sez entière pour blâmer aujourd'hui ceux dont
on acceptait le concours hier. Agir ainsi ne lui
aurait pas semblé conforme à la générosité
qu'on invoque.

Par dessus toutes choses, Balzac n'eût pas
manquer de relever qu'après avoir travaillé
au départ de M. Millerand, M. Painlevé, si dé-
sireux de recueillir cette succession, est mal
venu de prêcher une lutte généreuse entre
partis. Qui donc se montra sans merci à l'é-
gard de l'ancien président sinon M. Painlevé,
dont l'esprit tout nourri de mathématiques n'a
pas appris la mesure en les cultivant ?

Creuser un fossé sous les pas de quelqu'un
est un procédé courant de politique. Prier en-
suite ce quelqu'un dé ne plus se souvenir qu'on
l'a poussé dedans, c'est lui demander une bien
grande disposition évangélique. Ne serait-il
pas séant d'avoir au préalable donné soi-même
la preuve d'un irénisme si souhaitable de la
part d'autrui ?

Réclamer la collaboration de ceux qu'on
vient de meurtrir, Confucius même en aurait
été tout surpris; pourtant il connaissait bien
les hommes. Non point Balzac, car il les con-
naissait encore mieux, du moins ceux de l'es-
pèce politique. F.-L. S.

—. _gf— , ., . ! -. ¦¦

NOUVELLES DIVERSES
Foire de Payerne. — H y avait jeudL sur le

champ de foire 180 vaches et génisses de 350 à
1300 fr. pièce ; 20 bœufs de"800 à 1500 fr. pièce;
1000 petits porcs de 60 à 90 fr. la paire ; 527
moyens de 280 à 320 fr. la paire ; trois moutons
à 50 fr. pièce ; une chèvre à 60 fr.

La gare a reçu 91 têtes de gros bétail et 23
têtes de petit bétail, le tout en 16 vagons. Elle
a expédié 46 vagons contenant 211 têtes de gros
bétail et 309 de petit .. • ' . . - .

Echecs. — M. Harold Lommer, champion
suisse d'échecs B 1, a joué au local du Club
international, à Genève, 36 parties simultané-
ment. Il en a gagné 80, perdu 3 et 3 nulles.
Une assistance nombreuse a suivi très atten-
tivement la lutte qui a duré 3 heures un quart
M. H. Lommer fut très applaudi. •

la m mm
et l'exposition d'art suisse à Paris
L'exposition d'art suisse à Paris vient de

provoquer dans les différents journaux litté-
raires les opinions les plus diverses.

Cette exposition, qui comporte les œuvres de
nos principaux artistes de Holbein à Hodler,
n'a pas été ménagée par la critique, et si cer-
tains des articles que nous allons commenter
témoignent d'une grande admiration pour nos
primitifs, il n'en est aucun qui soit vraiment
louangeux pour notre peinture moderne.

U est vrai que l'année dernière et il y a
deux ans, dans les mêmes salles du petit mu-
sée du Jeu de Paume, étaient exposées les
œuvres des maîtres flamands et hollandais, et
que si notre art a quelque mérite, nous n'a-
vons évidemment rien .à opposer, à un Rem-
brandt, un Vermeer ou encore à des van Eyck,
des van der Weyden: et les maîtres de Fier
malle, si ce n'est un Holbein le jeune. D'autre
part, si notre art pictural a été nationaliste, il
ne l'a été véritablement —r exception faite de
nos primitifs — que depuis la fin du XlXme
siècle, et si bon nombre d'artistes contempo-
rains puisent la source de leur Inspiration dans
notre pays, il en est un grand nombre qui -su-
bissent fortement comme autrefois les influen-
ces étrangères.

Il semble bien que les critiques français ont
cherché ce qui était plus véritablement suisse
dans notre art, car les Léopold Robert les
Gleyre, les Calame et les Bœcklin, < tout en
étant des Suisses, ne représentent — comme le
dit justement Téodor de Wyzewa — que les
moindres aspects du génie artistique de la
Suisse >.

Aussi c'est chez nos primitifs que le critique
a cherché le caractère de notre peinture, et
comme le disait encore Wyzewa, < chacun de
ces maîtres est resté fidèle aux traditions, aux
croyances, aux goûts de son pays. Fries, après
avoir visité l'Europe, est revenu à Fribourg
pour y devenir un parfait Fribourgeois; Urs
Graf a mis dans toute son œuvre le reflet de
la vie bâloise du début du XVIme siècle; Ni-
colas Manuel, avec son humanisme, ses préoc-
cupations religieuses, avec l'élégance de sa cu-
riosité, avec son mélange de sérieux et de mo-
dération, nous apparaît comme le type du par-
fait Bernois de la Renaissance... > Ces choses-
là furent dites par Wyzewa en 1898 dans une
conférence prononcée à Genève; il semble bien
que l'opinion des critiques n'a point changé,

car ils sont unanimes à admirer les œuvres de
nos primitifs.

M. Abel Bonnard, dans deux articles, l'un à
< Candide >, l'autre à <: La République fran-
çaise >, se fait comme suit l'interprète des in-
tentions picturales de nos artistes :

< Ce qui appartient en propre à la Suisse
dans ces. œuvres différentes, c'est semble-t-il,
un esprit d'attention et de gravité, de lenteur
et d'application, une sorte de santé bourgeoise,
et s'il est permis de parler ainsi, une sympa-
thique absence de charme. Ce sont des artis-
tes qui sont restés près de l'artisan et qui en
ont les vertus. > Cependant il attaque un pein-
tre comme Bœcklin, qui, en vérité, est plus un
génie allemand que suisse. < Dans ses toiles
les plus fougeuses, dit-il, Bœcklin semble ivre
de bière. On fait pourtant, ajoute-t-il encore,
de bien bons vins sur les coteaux de Neuchâ-
tel^

M. Emile Henriot dans < Paris-Midi > et
< L'Europe nouvelle >, après avoir beaucoup
admiré Holbein et Liotard, moins admiré Fuss-
1$ Léopold Robert, Gleyre, et Barthélémy Menn,
qu'il nomme cependant < le Corot suisse >, pro-
cède à un éreintement complet de Bœcklin :
< Nous avons gardé pour la fin l'abominable
Bœcklin, dit-il, faux génie que l'Allemagne
peut bien réclamer pour un des siens et que la
Suisse pourrait lui céder sans regret Quand
on songe à la réputation de ce bonhomme-là,
il y a une vingtaine d'années 1 Ses portraits
pesants, ses mythologies fades, ses invraisem-
blables naïades, ses fêtes romaines, et sa cé-
lèbre < Ile des Morts > ne se distinguant à mon
goût que par le primarisme affligeant de l'in-
vention et la hideur de la couleur vaselineuse
et porcelainée. Nous n'aimons pas beaucoup le
talent de M. Hodler, ajoute-t-il encore, et trou-
vons ses lansquenets assez inutiles (?) et ses
nus peu voluptueux. >

M. Pierre au Colombier, dans un article à
< L'Opinion >, dit encore de Bœcklin : < Com-
me peintre, il est l'indigence même, son dessin
est incorrect et banal, sa couleur éclatante et
conventionnelle dénote chez lui une rare insen-
sibilité de l'œil. Ame de poète — peut-être, —
mais pourquoi choisir pour moyen d'expres-
sion la peinture quand on est aussi peu pein-
tre ? »

M. René Jean, dans < Comœdia >, note que
< l'honnêteté > est un des < traits persistants >
de notre peinture. < Elle ne vise à aucun esca-
motage, elle ne prétend à aucune grâce exté-
rieure. Elle est rude peut-être, mais parfaite-
ment saine. On peut ne pas l'aimer, elle force
l'estime. >

Dans < Paris-Journal >, M. Paul Fierens sa-
crifie joyeusement Bœcklin et Welti pour ad-
mirer Menn et citer le mot de Corot à propos
de ce peintre : < C'est notre maître à tous. >

Enfin, avant de citer l'intéressant article de
M. Jean-Louis Vaudoyer à < L'Echo de Paris >,
écoutons la voix de Fels des « Nouvelles lit-
téraires > :

< Trop de cartes postales I > dit-il dès le dé-
but de son article. H continue ainsi : < D'ail-
leurs, où est-il cet art suisse, inspiré des maî-
tres flamands et rhénans puis dans les temps
modernes d'un ingrisme d'outre-Rhin ? > Com-
me les autres critiques, M. Fels, après avoir
admiré nos primitifs puis Liotard et Léopold
Robert, dit encore : < Tout ce qui vient ensuite
est l'horreur sans nom. Gleyre avec son art sco-
laire, Menn qui peint comme un vieux chien
et l'inénarrable Bœcklin dont «L'Ile des Morts>
et < Vita . summum brève > sont du plus gros
humour. >

< Nous n'échappons pas à Hodler. Comment
y échapper d'ailleurs ! Jusqu'aux Allemands
qui ont consacré sérieusement un ouvrage,
< Cézanne und Hodler >. Ses Jungfrau au clair
de lune de Massenet et ses nus en « roudsu-
dou > sont certes infiniment moins savoureux
que le portrait des parents de M. Albert Welti,
le clou de la peinture helvétique, fédérée, li-
bre et indépendante. > J'en passe et des plus
drôles! M. Louis dé Meurville, qui fait un des
rares articles élogieux, confond cependant
Welti et Bœcklin !

Mais voici l'article de M. Jean-Louis Vau-
doyer dans < L'Echo de Paris > t

< H semble bien, dit-il, après avoir visité la
très belle exposition actuelle, qu'on puisse re-
connaître la présence d'âge en âge dans l'art
suisse, de deux courants profonds et continus.
Un courant de réalisme et de vérité directe qui
a pour témoignage cette lignée de protraitistes
qui va de Holbein à Liotard, et d'autre part,
un courant de poésie soit rêveuse, soit décora-
tive, qut du moins dans ravant-dernier siècle,
est plus heureux dans l'intention que dans
l'exécution. >

Malgré sa grande diversité, la critique appa-
raît cependant unanime sur bien des points :
tout d'abord, aucun des journalistes que nous
avons cités n'ont admiré Bœcklin, peu se sont
intéressés à Hodler; d'autre part ils ont été
froids ou indifférents pour les artistes de chez
nous qui n'ont été que le reflet de certaines
tendances d'art allemandes ou françaises, tel
Welti, Gleyre, Léopold Robert

Tous se sont inclinés devant l'universelle
maîtrise de Holbein et tous enfin ont aimé ou
admiré ce que notre art avait de véritablement
suisse. Ils ont mis le doigt sur ce qui pourrait
devenir chez nous une tradition picturale, sur
ce qui est véritablement l'expression de notre
< moi > et de notre vie. Ce qui est nous-mê-
mes, ils l'ont trouvé chez Nicolas Manuel, chez
Conrad Witz, chez Fries, chez Hans Leu et en-
fin chez ce charmant Liotard qui, comme le dit
M. Vaudoyer, < parfois fait penser à Vermeer,
parfois laisse présager Degas >.

Nous n'avons point assez regardé autour de
nous; Léopold Robert est allé peindre à Rome,
Bœcklin à Florence, Gleyre à Paris... nos vrais
artistes sont ceux qui ont cherché chez nous
leurs inspirations.

Chez nous, nos primitifs l'ont trouvée, d'au-
tres la trouvent aujourd'hui, d'autres sans dou-
te la trouveront encore demain.

Là sera notre tradition picturale.
"'. Pierre J__INEEET;

DERNIERES DEPECHES
Etrange exigence

PARIS, 28 (Havas). — Le <¦ Matin > repro-
duit la dépêche suivante de New-York que pu-
blie le < Daily Telegraph > :

On a fait appel à la police, hier soir, pour
réprimer des désordres sérieux qui ont éclaté
dans Carnegie-Hall, à New-York, où plusieurs
milliers d'Italiens étaient réunis pour dénon-
cer Mussolini et le gouvernement fasciste.
L'assemblée se composait principalement de
socialistes italiens et d'anciens partisans de
Garibaldi.

Lorsque quelques membres se risquèrent à
protester contre les critiques violentes dirigées
contre Mussolini, les socialistes les attaquèrent
farouchement. Hs ne sortirent vivants que grâ-
ce à la prompte intervention de police—en.
L'ordre est rétabli.

Les anti-fascistes ont voté unanimement une
résolution demandant au président Coolidge
d'expulser l'actuel ambassadeur d'Italie à Was-
hington et de n'accepter les lettres de créances
d'aucun ambassadeur italien tant que le gou-
vernement de Rome aura à sa tête Mussolini.

Légitimation des enfants
LONDRES, 28. — La Chambre des Commu-

nes a voté en troisième lecture, par 177 voix
contre 13, la légitimation par mariage subsé-
quent des enfants nés avant le mariage.
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NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

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

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

I pour les enterrements dans la circonscription
j communale.
I Concessionnaire de la Société de crémation.
| Formalités et démarches
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Cours du 28 juin 1924 , à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 29.70 30 —

sans engagement. Londres. • . 24.35 24.40
Vu les f luctuations Milan. . . 24.20 24.50

se renseigner Bruxelles . 25.85 26.15
téléphone 10 New-York . 5.61 5.66

Berlin le billion 1.32 1.40
Achat et Venle Vienne le million 79.— 81.—

de billets de Amsterdam. 211:25 212.25
banque étrangers Madrid . . 75.25 76.25' Stockholm . 149.25 150.25
Toutes opérations Copenhagu e 93.— 94.—

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

t
Madame Jules Langenstein-Fritz, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jules Langenstein-Monnot
et leurs enfants Pâquerette et Jules-Eugène, à
Boudry ; Monsieur et Madame Alfred Langen-
stein-Baumberger et leur fille Ruth, à LaUgen-
thal ; Monsieur et Madame Arthur Langenstein-
Trafelet et leur fils Roger, à Boudry ; Madame
et Monsieur Henri Vuilleumier-Langenstein et
leur fils Gaston, à Marseille ; ainsi que les fa-
milles Langenstein, Strôbel et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Mes LANGENSTEIN, père
•leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une longue et doul .u»
reuse maladie supportée vaillamment ,

Boudry (Pré Landry), le 27 juin 1924. 
^

Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père,

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 juin,
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Section Treymont du Club
Jurassien a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jules LANGENSTEIN
père de Monsieur Arthur Langenstein, membre
de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le di->
manche 29 juin, à 13 heures.

Madame veuve Frédéric L'Eplattenier et ses
enfants, à la Prise sur Montmollin, font part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

Henri L'EPLATTENIER
survenu après une longue maladie, à l'âge da
12 ans.

Il est he_ren_, l'épreuve est terminée,
Dn triste mal il ne so_frira plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésns.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 cou*
rant Départ de la Prise à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Schneeberger ; Monsieur et
Madame Gottlieb Gerber et leurs enfants, à Ar-
lesheim ; Monsieur et Madame Jean Gerber et
leurs enfants, à Neuchâtel, et les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Ulrich SCHNEEBERGER
leur cher époux, beau-père et parent décédé la
26 juin, à l'âge de 73 ans.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Saint»

Biaise, samedi 28 juin, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LONDRES, 28 (Havas). — Le <Daily E[,erald>
annonce la décision qu'a prise M. Oliver Bald-
win, fils de l'ancien premier ministre, de se
présenter comme candidat travailliste pour Du-
dley, aux prochaines élections.

La circonscription est actuellement représen-
tée par un conservateur et aux dernières élec-
tions, le candidat travaiListe ne put pas même
s'assurer un huitième des voix.

Père et fils, adversaires
politiques


