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£B Ce n'est pas un dire , mais un fait :La crème %. j _ ^
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^u con^en^ uB |a graj SSB pure (

A

*-«̂  [a crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème „RAS" qui assouplit le cuir, double la

. durée de la chaussure.
|yp pour Dès le 15 avril , mes A
W^& chaussures boîtes seront pourvues d'un JÊls

système patenté d'ouverture. A&LW

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) À L W'j f Ê
Fabrique de produits chimiques-techniques. JÊÈr j é Ê Ê r  A

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— y. 5o i.y 5 i.3o
Etranger . . , 46.— »3.— u.5o 4—«

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JVe t

r ANNONCES Prix de l*"s™ «"?» 7ou son espace
Canton, soc Prix minimum d'une annonce

y S c Avis mort. .5 c. ; tardifs 5o c
Réclames) y S c, min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le ïamedJ 35 c. Avis mortuaires 35 c,
min. 5.—. Réclame» 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c, min.6.—.Réclames j ._5. min.6.25.

AVIS OFFICIELS
a^a I VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt du Champ-du-Moulin

VENTE DE BOIS
DE FEU

Soumission au jeudi 22 mai 1924

La Ville de Neuohâtel offre
à vendre par voie de soumis-
sion les hois suivants situés
div. 21 et 22 chemin du bas de
Côte, savoir :

30 stères sapin.
50 stères hêtre.
37 stères dazons.

2 lots de dépouille.
Div. 6 Chemin de la Grande

Ravine, savoir :
79 stères sapin.

102 stères hêtre.
51 stères dazons de sapin et

hêtre.
1 lot de dépouille.

La liste de détail et condi-
tions peuvent être consultées
chez le garde forestier A. Glau-
ser, Champ-du-Moulin et . au
bureau de l'Intendant des fo-
rêts et domaines, à Neuehâtel,
auquel les soumissions écrites
seront adressées jusqu'au jeudi
22 mai, à 18 heures.

Bois livré en forêt ou sur va-
gon.

Neuehâtel, le 12 mai 1924.
Direction des Finances.

_^ I VILLE

||P NEUCHATEL
¥EMTE DE BOIS

DE FEU
Forêt de Chaumont

Lo jeudi 15 mai 1924, la Ville
de Neuehâtel vendra aux en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés
Div. 37 Crôt du Parc, savoir :

127 stères sapin, hêtre et
chêne. , . -

1600 fagots.
Rendez-vous à 14 heures à la

Fontaine des Trois Pigeons
(Valangines).

Neuehâtel, le 12 mal 1934.
L'intendant des forêts

et Domaines*—— .

P^HII COMM UNE

^P ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
La Commune de Kochefort

vendra par voie d'enchères pu-
bliques et anx conditions qui
seront préalablement lues, sa-
medi 17 mai 1924, dès 9 heures,
les bois suivants situés dans
ses forêts , des Sagneules, Com-
be-Léonard et Les Chaumes :

228 stères hêtre.
260 stères 6apin.
106 billons et charpentes cu-

bant 54 m3 25.
3167 fagots.
5 ZA tas de perches.

16 billes hêtre cub. 5 m3 35.
Le rendez-vous est à 9 heu-

res au bas du chemin des Sa-
gneules.

Rochefort, le 10 mai 1924.
Conseil communal.

MEUBLES .
ENCHÈRES

d'un petit domaine
Jeudi 15 mai 1924, dès 2 heu-

res après midi, à l'Hôtel du
Commerce, à DONNELOYE,
Mme Ida Jotterand exposera
en vente aux enchères publi-
ques, le petit domaine qu'elle
possède à Donneloye, de la sur-
face de 363 ares 28 ca. (plus de
8 poses) avec logement, rural et
atelier de menuisier, joli ver-
ger, arbres fruitiers, eto. Con-
ditions : Etudo J. Pilloud, no-
taire. Yverdon. JH 32354 D

A vendre à Nenchâtel , Mail,

j»Sie villa
huit chambres, véranda , buan-
derie aveo bains ; très beau jar-
din avec arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail. - ~ -

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Ne .ichât cl . 

Pour sortir d'indivision, on
offre à vendro à Nenchâtel , dans
quartier de l'Université

liniih de bon rapport
aM magasin

Rendement bru t 7 %, pouvant
être augmenté.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
NiMie l i .'ilol. 

A vendre, dans le haut de la
ville,

joli e villa
six c .îrubres, véranda fermée ,
bail' , buanderie , garage. Chauf-
fage central , tout confort mo-
derne. — Occasion exception-
nelle , pour cause de départ.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE , i'hee Purry No 1,
NeuchâteL

v

ENCHÈRES

Enchères publiques
k mûMim et matériel de gypserïe et peinture
Le mercredi 14 mai 1924, dès 14 h. 30, dans l'atelier de gyp-

serie, au faubourg de l'Hôpital 50, l'Office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques les objets suivants :

TJn casier à papiers peints, un buffet de sapin, une échelle
double, un moulin à couleurs, une pompe à huile, des éohelles pa-
risiennes, dos échelles doubles à coulisse, des ohevaiets pour ta-
pisser, une meule à aiguiser, des cordes, des jeux- dé- moufles, des
pinceaux, des tamis, des camions à peinture et une certaine quan-
tité de marchandises telles que : un lot de papiers peints, un lot
de colle et gélatine, et des couleurs diverses.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
Le jeudi 15 mai 1924, dès 9

heures, l'Office des Poursuites
de Neuehâtel, vendra par vole
d'enchères publiques, dans son
local des ventes, rue de l'An-
cien - Hôtel-de-Ville, les objets
suivants :

Une console, une chaise, une
vitrine, un appareil à sécher
les cheveux, un appareil à la-
ver les cheveux et un appareil
à chauffer l'eau.

Le vente qui sera définitive
aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

aaaajaaaajam—aaaaa—aaanaaaaaa————a»1—».—-

A VENDRE
lin bureau à trois corps

forme droite, un canapé reps
rouge, à vendre. S'adresser à
Emile Renaud, Montmollin.

JLaiterïe
avec commerce de beur-
re et fromage en pleine
prospérité à vendre
dans nn grand centre
des Montagnes. Ecrire
sons chiffres C. IV. 538
an bnreau de la Feuille
d'Avis.
—: -. '<• ' (..., '.._¦¦' , i,i. „.

Plantes
d'appartements
anémiées, affaiblies, dépé-
rissantes, sont immédiate-
ment ranimées et rendues
fortes et vigoureuses par le

< SELFLOR »
en boîtes de fr. 1.20.

DROGUERIE - HERBORISTERIE

Pau! Sclineitter
NEUCHATEL — EPANCHEURS

m- PIAI08 "«s
A vendre d'occasion quatre

beaux pianos en noyer et en
bois noir, cordes croisées et ca-
dre en fer, en parfait état, sous
sérieuses garanties. S'adresser
magasin A. Lutz fils, Croix-du-
Marché. o.o.

1er étage - rue St-Honoré 1

MOQUETTES, VELOURS pour meubles
DAMASSÉS et BROCHÉS

pour ameublements
Telles de Jouy

Toile stores unie et brochée
COUTIL stores • Triages - Cretonnes

COUTIL matelas
SARCENET pour duvets et oreillers

AG1NCE
~
TEXTILIS

Lehmann et Co
NEUCHATEL - rue St-Honoré 1,1" étage

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers et des
travaux de serrurerie

Soudure à l'autogène
S'adresser Evole 6. atelier, c.o.

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

POUDRES
tr

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

GRAND BAZAR

U, Il S [°
Reçu un magnifique choix

de

Couvertures
de voyage

à prix très avantageux.

Voir  notre v i t r i n e

Miel du pays 
de très boune qualité 
2 fr. 25 la livre 

— ZIHflEBHANN S. A.

iii i iêâi
classeurs, pupitre, armoires, ca-
siers, etc., à vendre.

Demander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à Chaumont, un

potager usagé
S'adresser chez M. Scherten-

lieb, Chaumont-Merveillenx.

Société
de

Consommati on
des Ponts-de-Martel
Fromage gras du Jura , qua-

lité extra de l'été 1923. Prix
spécial par pièce et par 5 kg.

m\ A * ffl mm -fe g _a ' X

i ¦ flBIl'l \ fi p ^ p GuvQ-Prêtrfi i

^MOLIÈRES POUR" DAMES, 36/42, -14..75\
Grande Cordonnerie J. ECURTH

 ̂
NEUCHATEL Place de 

l'Hôtel 
de ville J
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«
très élégances

y s tW t̂W
-H. EUW w

@ Soldes et occasions ¦ 
®

©
FLEURIER rïïPÏTPÏÏ ATFÏ LA CHAUX- |f|
COUVET rj lliJUliiilI jij DE-FONDS JJ

j|RCk A00 ^n-_ - m Mm S

EXPOSITION ET VENTE AU MAGASIN
P. Ksse&sEé, Fa _3&> du Lac 1

Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , p etites tables
marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres

d'après modèles anciens.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCD

j ÉnOEEIE-PItfMEÏÏïlS j
O bien achalandée, à remettre tout de suite. Excellente af- O
O faire pour preneur sérieux. S'adresser à l'Etude R. Chan- Q
© son, Agent d'affaires patenté, Lausanne. JH 36781 L 9
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO0OOOOO0O00OOO

H I i nM ^ ,7 H

m iiiiiiil^  ̂ m
m "¦ \ - - ¦ ' Wi
1 LE CHOIX DES CHAUSSUBES POUR g
j  LA SAISON EST EN MAGASIN, IL EST TRÈS M
§ TARIE ET A DES PRIX POUVANT SUPPORTER M
i TOUTE COMPARAISON A QUALITÉ ÉGALE M
M ÉÉ
HJ La mode est aux formes pointues rationnelles, les maisons Strnb , Crlutz S. A., SÉg
|tf Bruitisellen S. A., Arnold JLow S. A., Popper (marque réputée), Bal II y iïà
H S. A., ont créé pour cette saison des formes très chaussantes et ayant beaucoup d'allure. |§jM ' HM A> \ iiiM| -'-rm -"""irn- ' 1 & H

n —-_—j^ i i—i 
n

PI J&£^^^ \ "̂ a 
maison étonnera ses 

clients 
et" visiteurs J^ ***̂ ^ } *, H!

Pj JC/y
~
s~\ J Par ^a diversité des genres, son choix j £ 7  J W,

m\ j i é ^ ^ ^ ^  -a^aaa-P éQ0:"iie &t ses prix. Une visite s'impose ^^^^^ S^-gmWl bd
 ̂

f y i  e *f r \  ~ • • avant de décider vos achats. • • c J mmw^T~^ \mm̂
 \ I IIIIIH"* li "m an i i**19"*&ï&j Zm. W,

}̂ 'i. i,— — .. I i, | rgj)

4h ie C. Trau îinann >I"
pharm., Bâle

Prix Fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, va-
rices et jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections de
la peau, dartres, piqûres,
engelures.

Se trouve dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général : Parmacie
St-Jacques. Bâle.

Cycle-car
cinq roues, moteur ANZANI,
en ordre de marche, à vendre à
bas prix. Ecrire sous E. P. 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

Isa M di! travail
à vendre. S'adresser Charmet-
tes 14. Vauseyon.

A vendre deux nichées beaux

petits porcs
de, trois mois. S'adresser Honri
Cattin, Corcelles.

Â remettre
dans ville du nord du canton
de Vaud, pour cause de santé

librairie-
mercerie-

bonneterie
et petit Bazar.

Situation exceptionnelle sur
rue à grande circulation.

Bonne clientèle. — Bâtiment
état de neuf. —. Conviendrait à
n'importe quel commerce.

Entrée en possession immé-
diate. ... ¦: .L.... 

Pour tous renseignements,
S'adresser à l'Etude Braillard
& Crosasso. notaires. Grande ¦.

Pressant. A enlever tout , de
suite un

fourneau
« Grnde ».

Demander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre beau

VÉLO
neuf pour homme. S'adresser
sous F. Z. 520 N à F. Zwelfel &
Co, Publicité, Hôpital 8, Neu-
ehâtel. FZ 520 N

W Siiî fiiiiieT^S

B BAISSE DE PRIX H

m%&̂ Ë%L §fi!ii
sans couenne, à fondre,

le 72 kg., fr. -1.-40

•• ¦ ¦'¦k Ménagères, profitez ! Am

Caisse Cantonale 1
d'Assurance Populaire I

ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS
jusqu 'à Fr. -lO.OOO.— sur la même tête

RENTES VIAGÈRES jusqu 'à Fr. 3.600.— par année
-—- Conditions des plus avantageuses -—.

SÉC URI TÉ COMPLETE DISCRÉTION ABSOL UE

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

a-»_---a--_aaaa-»f_-»-»-a---S-_aaaa>i-»»-̂

Seulement 6 jours
du mardi 13 mal au dimanche 18 mal

A voir depuis 11 h. du matin
jusqu 'à 11 .h. du soir

F

hollandaise Kaatje van Dyk
La plus grande et la plus jolie de toutes les géantes !

âgée de 20 ans.

Hi Entrée : SU [. Mis : 25 L Bl

JLes rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans, toutes les pharmacies de
Nenchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE
un lit Louis XV et une table,
état de neuf. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me.

Demandes â acheter
eSPaciiêÉe

bibliothèques et beaux livres. —
DUBOIS, rue des Poteaux 3.

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

HB VUILLE Fils
suce, de N. VDILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
On désire placer jeune Zuri-

coise de 18 ans comme

demi-pensionnaire
S'adresser chez Mme Prince,

Vieux-Ohâtel 17.

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés. Se recommande,
S. HUFSCHMID. lingère

Pension-famille
dans jolie villa , à Peseux. Jar-
din, belle vue. Bonne nourritu-
re. Chambres meublées ou non.
Prix depuis 125 fr. par mois.

S'adresser à Mlle Hemmeler,
rue de Corcelles 14, Peseux.

ÊCHAiMŒ
On cherche à placer jeune

fille de 15 ans désirant suivre
les écoles françaises, dans bon-
ne famille romande de Neuehâ-
tel ou environs. En échange, on
recevrait jeune fille du même
âge. Adresse : Famille N. Ro-
be], commerce de pierreries
d'art, Hubelmattstr. 23. Berne.

Quelle famille
(de préférence maitre menui-
sier) prendrait fils do patron ,
de 15 ans, qui désire apprendvo
la langue française et avoir vio
de famille 1 Leçons particuliè-
res et fréquentation d'une éco-
le professionnelle. Prix à con-
venir. S'adresser à A. Fischer,
soierie mécanique, Beiuwil a/
See. •

Pose de la voix , interpréta
tion.

EE B9U. p!.
à Neuehâtel chaque vendredi et
samedi, reçoit pour renseigne-
ments, le samedi de 1 à 3 heu-
res ou sur rendez-vous. Ter-
reaux 5, 2me.



Foire Suisse
d'Echantilîons

KjB| Ei_ObJ9CIM?
DU 17 AU 27 MA11024 •
POUR LES VISITEURS BILLETS

DE CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR

I ; , I
^ . -J ^ 

mim-aa-i. m ¦_-_-i,iii.i... in_-i. —-»-_-» î —
Maison de la place cherche, pour entrée immédiate,

STENO-DACTYLOGRAPHE
connaissant à fond le français et l'allemand, la sténogra-
phie française et les travaux de bureau. Adresser offres
écrites avec références, photographie et prétentions, sous
chiffres A. E. 540 au bureau de la Feuille d'Avis.

¦M III ..!¦ .M U M—«IBIllBIlMIimillllllWWlII.I.I^I.—,¦!! *™*

Jeune homme intelligent ayant été une année dans un
institut de la Suisse romande cherche place de

volontaire
dans bureau. Offres sous chiffres V. 1925 G. à Publicitas,
Saint-Gall.

JÊP Bains salins ^
jk.

Mp  et bains d'acide ^&

f RHEÏHFËLDENl
S Hôtel de la Couronne an Rhip m

^RiV Grand jardin tranquille 
et sans JBf

lHBb_ poussière au bord du Rhin ÈgB

^m
^
j .-V. Pietsclhy^^r

A.1T1S
3»T Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit Ctre accom-
pagnée d'un tlmbro-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annorces avec of f res
sous initiales et ch if f res , il est
inutile da demander les adres-
ses, l'administration n'étant vas
autorisée à les indiquer; il fau t
répondre par écri t d ces an-
nonoes-là et adresser les lettres
au bureau du journa l en ajou-
tant sur l'enveloppe (a f f ran-
chie) les initiales et ch i f f res  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
aa—-aa-aa—a--—»—_-_-_-—L—»

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mai, Eolu-

60 , un

appartement
de trois ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser k l'E-
tude des notaires Ph. & B. Du-
bied, Méfie 10.

Séjour d'été
'A louer à la Borcard erie, Va-

langin , appartement de neuf
pièces et dépendances.

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

Quai des Alpes Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, six pièces, vé-
randa, jardin. — Beaux-
Arts 38, reK-de-chaus-
sée, c. o.

Séjour d'été
Chaumont : Appartement meu-

blé, deux ohambres, à proxi-
mité immédiate du funicu-
laire.

Klves de la Thielle : Apparte-
ment meublé, cinq ohambres,
dans maison de ferme.
S'adresser à Frédério Dubois,

régisseur, 3, rue St-Honoré,
Nenchâtel. 

Pour le 24 mai
logement d'une grande ohambre
et cuisine, à personnes tran-
quilles. S'adresser Chavannes 8,
4me étage.

AUVERNIER
A louer deux logements de

deux chambres et cuisine, dont
un aveo balcon. S'adresser au
No 41, 1er.

A la même adresse, on ferait
à la maison petit travail de
n'importe quel genre. 

Logement ponr séjour d'été
On offre à louer à La Béro-

che, un logement de deux oham-
bres et cuisine, meublé ou non,
suivant convenance.

Demander l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir,

logement de quatre pièces
avec véranda , dans maison mo-
derne, dépendances, jardin et
verger. Pour personnes tran-
quilles. S'adresser à Christian
Nusebaumer, à Peseux, rue dee
Guohes 9.

Séj our d'été
On offre à louer au Val-de-

Ruz, et au pied de la forêt,
deux appartements meublés de
cinq ou six pièces et de deux
ou trois pièces. S'adresser par
écrit sous 0. J. 542 au bureau
de la Feuillo d'Avis. o

^
o.

A louer à Peseux
pour le 24 juin et le 24 septem-
bre, jolis logements, au soleil,
de deux et trois chambres, cui-
sine, dépendances et jardin.

Demander l'adresse du No 483
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
On . offre à louer à Engollon,

nn logement composé do qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, électricité, jardin
potageT. S'adresser à Chs Ruch-
ty, Engollon (Nenchâtel). 

Pour le 24 juin , à loner pour
cause imprévue,

logement de quatre Mim
et dépendances. S'adresser Pla-
ce d'Armes 5, rez-de-chausséo.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

tout de suite, logement de qua-
tre pièces spacieuses, cuisine ot
dépendances. S'adresser chez
Mlles Bonhôte, au Château ;
pour visiter à M. O. Haggor.

BEL APPARTEMENT DE
SIX PIÈCES, eWAI  OSTER-
WALD ET RUE PURRY, à
louer pour St-Jean. S'adresser
Etudo G. Etter , notaire , 8, ruo
Purry.

CHAMBRES
Chambre indépendante. Euol-

le Dublé 3, 2me. 
Chambre indépendante meu-

blée. St-Maurico 11, 4me, à g.
JOLIE CHAMBRE

pour monsiem-. Coq-d'Inde 24,
2me, face. 

Belle grande ohambre meu-
blée. Sablons 20, 1er, à droite.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée, co

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, à gauohe. ç^o.

Chambre meublée. Pourtalès
No 6, 3me, à droite. 

Chambre meublée. — Moulins
No 37 a, 1er, à gauche. 

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Quai Suchard 4. 1er, à g.

Chambre confortable, soleil.
Evole 33, lor, A gauche. c.o.

Place Purry, belles chambres,
bonne pension, pour messieurs.

Demander l'adresse du No 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2me. c.o.

Chambres meublées, k louer.
Fbg du Lac 3, Sme, a dr. c.o.

Belle ohambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21, 3me.

Belle chambre meublée , à
louer, située au soleil, aveo
bonne pension bourgeoise. S'a-
dresser Wenker, Qnai Ph. Go-
det 4, 3me, à gauche. 
CHAMBRES AVEC PENSION
soignée. Halles 11, Sme. 

Belle ohambre. — Seyon 21,
2me étage.

QUAI PH. GODET 2

Chambres et pension
Deux belles grandes cham-

bres au midi, vue superbe, à
louer pour le 1er juin. S'adres-
ser ohez Mme Haenni.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

avee grande devanture, pour
tout de suite. S'adresser Beaux-
Arts 9. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite

magasin
avec devanture sur rue. Centre
ou Est. Ecrire sous F. G. 537
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour 24
juillet ou 1er août,

LOGEMENT
de trois pièces, quartiers pré-
férés: Maladière, Gibraltar, Bel-
levaux, Bel-Air, Saars, Fahys.
Ecrire ou demander i'adresse
sous F. Z. 521 N. à Publicité
F. Zwelfel & Co, Hôpital 8.

OFFRES _
Jeune fille zuricoise, 20 ans,

de bonne famille, ayant brevet
de couturière, oherche place
dans BONNE FAMILLE
de la Suisse romande, Neuehâ-
tel ou environs, pour s'occuper
de rhabillage des enfanta et
d'autres travaux de ménage. —
Gages et bons soins désirés. —
Renseignements : Mlle Tily An-
dréa, magasin. Eue Coulon 6,
Nenchâtel.

JEUNE FILLE
de 20 ans oherche place dans
bonne maison où elle aurait
1'oooaeion d'apprendre la langue
française. Bons certificats à dis-
position. Offres à Mme Frieda
Bolli-Beohlen, à Anet. 

Jeune fille
libérée des écoles, oherche pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der aux soins du ménage et où
elle apprendrait la langue
française. Vie de famille dési-
rée. — Jos. Born, peintre, Rei-
nach (Baserlland).

Sommelière
On demande une sommelière

de confiance. Bons gages.
Demander l'adresse du No 498

an bureau de la Feuille d'Avis.
On cherohe un bon ouvrier

scieur-affûteur
Place stable, bonne rétribu-

tion. S'adresser à Ulysse PeTrin,
scierie, Travers.

On cherche un
jeune homme

aotif et intelligent, pour le ser-
vice de faoteur. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de à de bonnes conditions. —
Offres tout de suite à Postbu-
rean Deltlngen près Solenre.

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse, désirerait trou-
ver emploi, dane bon magasin
de la place.

Demander l'adresse du No 524
au bureau de la Feuille d'Avis.

Place demandée
pour garçon de 16 ans désirant
apprendre la langue française,
de préférence dans le canton de
Neuohâtel ou Vaud, dans scierie
ou n'importe quel commerce. —
Vie do famille désirée. S'adres-
ser à Fritz Pfaffli, soierie, Ob.
Gerlafingen (Soleure). 

ON DEMANDE
jeun e homme de langue fran-
çaise, pouvant conduire les che-
vaux et aider aux travaux de
fromagerie. H. Germain, Cha-
lancey par Vaillant (Haute
Marne, Franoe).

Jeune fille sérieuse (20 ans),
oherche place de débutante ohez
bonne

coiffeuse
pour apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire à Mlle J. Buser,
Bâle, Klingelbergstirasse 85.

JEUNE FILLE
de 19 ans, saohant coudre, cher-
ohe place auprès d'enfants. —
Faire offres par écrit à Z. 513
nu bnreau do la Fenille d'Avis.
a——a—a—aaaa—aaaaaa—aa—¦———a—a—¦———a—

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
S'adresser Bassin 8, magasin.

On cherche

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné. En-
trée immédiate. S'adrosser Clos
dea Auges 3. 

ON CHERCHE pour deux fil-
lettes, un ot quatre ans,

bonne d'enfants
de bonne famille, sachant bien
coudre et raccommoder et pou-
vant travailler seule. Langue
allemande pas nécessaire. En-
trée immédiate. Offres avec in-
dications du salaire et photo à
M. Kleiner, Bains, Lenk (Sim-
menthal). JH 394 B

tout de suite, JEUNE FILLE
sachant cuire et pouvant s'oc-
cuper dn ménage, aveo volon-
taire. Bons gages et bonne pen-
sion. Vie de famille. Adresser
affres à la boucherie Matilo,
Fontainemelon (Neuohâtel).

Pour le 15 mai, jeune

volontaire
trouverait place dans petite fa-
mille de Znrich, pour appren-
dre lo ménage et la langue al-
lemande. Landolt, Lavaterstras-
se 90. Zurich 2. Po 2115 Z

On demande une

FILLE
honnête pour aide- au ménage
et au jardin. S'adresser La Jo-
liette, Parcs A3, sous-sol. 

Jeune fille
de 19 ans demande placo dans
une petite famille pour le 19
mai. S'adresser à Mlle Glas-
hrenner , Faubourg de l'Hôpl-
tal 43. 

On demande une

SERVANTE
pour faire les travaux de mé-
nage et la cuisine, dans famille
de quatre personnes dont deux
enfants ; bons gages. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Wil-
liam Grisel, fabricant, Noirai-
gne. 

On demande pour petit ména-
ge de deux personnes, aux en-
virons de Neuehâtel,

bonne à tout faire
de 20 à 35 ans, robuste, bien re-
commandée, saohant cuire. Pla-
oe stable, gages de 50-60 francs.
Adresser offres écrites sous
E. O. 528 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Mme Ed. Petitpierre, PoTt-
Ronlant 8 a, demande une

CUISINIÈRE
ou à défaut une bonne à tout
faire.

Bon domestique
de campagne trouverait plaoe
tout de suite ohez René Bille,
agriculteur, Bel-Air sur Lande-
ron.

Jenne homme de 19 ans, ayant
fini son apprentissage de com-
merçant, oherohe place dans

bureau ou magasin
pour ee perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres et conditions à M. Albert
Spuhler, Schmidengasse 20,Ber-
thoud. 

On demande un

bon horloger
pour le décottage. Plaoe stable
et bien rétribuée. Faire offres
éorites sous ohiffres M. H. 536
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
bonne

aviveuse
de boîtes argent. Adresser of-
fres sous chiffres P 21812 C à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

Famille française k Berne
oherche

jeune fille
suisse française sérieuse, bien
recommandée, pour soigner fil-
lette de deux ans. Gages 70 fr.
Eorire : Mlle Lambert, Balance,
Neuehâtel. 

ON CHERCHE
jeune garçon de 14 à 15 ans,
pour aider aux travaux de la
oampagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à M. Samuel Kramer-
Schlueb, Frâschels (Fribourg).

Maison de la ville demande

garçon
libéré des écoles, intelligent et
honnête pour courses et tra-
vaux faciles ; entrée immédiate.
Offres écrites sous L. 545 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Suissesse revenant de l'étran-
ger, 19 ans, ne parlant que le
bon allemand, diplômée, cher-
che place de

KINDERGÂRTNERIN
pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'a-
dresser offres écrites sous ohif-
fres W. R. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Manoeuvre
pour travaux de peinture trou-
verait emploi immédiat, chez
M. Berger, peintre, Coffrane. —
Se présenter tout de suite.

On cherche tout de suite

deux peintres
en bâtiments. S'adresser CEC-
CHINI, rue de Soleure 62,
GRANGES. JH 4759 Gr

FEUILLETON DE LA FEC1LLE D'AVIS DE HEUCHATBL

PAR 107

Lucien PEMJEAN

Il allait compléter sa revanche en soulignant,
en montant en épingle, en faisant éclater aux
yeux de tous la bévue royale.

Déjà , il desserrait les dents, prêt à les en-
foncer cruellement dans l'amour-propre de l'in-
fortuné souverain.

Mais il s'arrêta net.
Quelqu'un venait de s'approcher résolument

du trône.
. C'était le capitaine de la compagnie des Ca-
dets de Gascogne.

— Que Votre Majesté daigne me pardonner!
dit-il, ia voix ferme, en «'inclinant devant Louis
XIII , mais, si je ne me trompe, M. le marquis
de Bruynes se fait fort de maintenir son accu-
sation en face de MM. de Cyrano et Le Bret ?

— Parfaitement, capitaine! brava le super-
be Gaétan, un peu inquiet, au fond, de cette
intervention.

— Alors, il ne tient qu'à vous, marquis! re-
partit Carbon, qui, se tournant vers l'entrée de
la salle du Trône, ajouta , sur un ton plus haut:

— Entrez, messieurs 1
Tout le monde se tourna vers la porte.
Et ce fut une stupéfaction générale de voir

«'avancer, à l'appel du brave officier, le prince
asiatique et sa suite , qui avaient été si fort
remarqués par tous les invités.

— Que signifie cette comédie ? grinça Riche-
lieu, les sourcils froncés et la lèvre mauvaise.

C'était maintenant au tour du roy de sou-
rire.

U n'était pas plus avancé que son ministre
sur oe qui allait se passer, mais il sentait d'ins-

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traite aveo la Sooiété des Gens de Lettres J

tinct que le vent se préparait à tourner.
Seuls des quatre Orientaux, le rajah et celui

qui paraissait être son grand vizir, s'avancè-
rent jusqu'au milieu de la salle.

Là, ils enlevèrent leurs masques,
— Eux ! tressaillit de tous ses membres le

beau marquis.
— Eux ! gronda de rage le premier ministre.
— Sire, s'inclina Carbon de Castel-Jaloux,

j 'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté
deux gentilshommes du régiment de ses gar-
des, deux cadets de ma compagnie, MM. Savi-
nien de Cyrano de Bergerac et son ami Henri
Le Bret.

> M. le marquis de Bruynes les a devant
lui... J'attends qu 'il tienne sa parole ! >

— Quelle audace ! rugit Richelieu, faisant un
effort pour se soulever, Sa Majesté ne suppor-
tera pas...

— Réjouissez-vous, Eminence, interrompit le
roy, étouffant de joie secrète, voilà qui vient
à point pour compléter votre démonstration !

Le cardinal se mordit les lèvres.
Comprenant que la colère le mettait en fâ-

cheuse posture, il fit appel à tout son sang-
froid .

— Parlez, marquis... confondez vos adver-
saires ! artioula-t-il posément, en se tournant
vers de Bruynes.

Mais celui-ci semblait être ohangé en statue
de plâtre.

Livide, les traits contractés, les yeux caves,
la mâchoire serrée, il ne parvenait point à dé-
tacher son regard du visage de Cyrano.

Ayant conscience de l'impression déplorable
qu'il causait à toute l'assistance, il fit un effort
pour parler.

Mais sa gorge, desséchée, ne put émettre au-
cun son.

— Nous attendons, marquis ! scanda Louis
XIII , qui ne perdait pas de vue son ministre,
et qui jouissait du malaise croissant que celui -
ci ne parvenait point à cacher tout à fait.

Très calmes, très dignes, les yeux respectueu-
sement fixés au pied du trône, Cyrano et Le
Bret attendaient aussi.

Le silence de l'accusateur devenait singuliè-
rement compromettant pour lui-même.

Une affreuse angoisse étreignait toutes les
poitrines.

Soudain, une voix s'éleva :
— Sire, je réponds de» la véracité de M. le

marquis de Bruynes !
C'était le duc de Valombre qui venait chari-

tablement au secours de son ami.
Et moi aussi, sire ! prononça une autre voix.
C'était celle du comte de Guiche.
— Le marquis de Bruynes m'a rendu ma

fille... Il l'a ramenée lui-même à mon châ-
teau ! reprit le duc.

— Il a été séquestré par Mme d'Austrelles,
qui ne lui a laissé la vie et rendu la liberté que
contre le papier soumis à Votre Majesté ! ajou-
ta le comte.

Ce secours tout à fait opportun sembla rendre
un peu d'âme à l'ami de feu de Ohambry.

Il réussit à ouvrir la bouche et à (balbutier
quelques mots :

C'est vrai , sire... je l'affirme... je le main-
tiens...

— Vous m'en donnez votre parole de gentil-
homme ? demanda lentement le roy.

Mis ainsi au pied du mur, de Bruynes lança
un coup d'œil éperdu sur ses deux ennemis.

Il s'attendait à rencontrer leurs regards fi-
xés sur lui, avec une expression de défi.

Ils n'avaient pas changé d'attitude.
Leurs yeux étaient restés humblement bais-

sés devant les souverains, et le marquis put ai-
sément prendre leur modeste maintien pour de
la timidité ou de la crainte.

Ce fut pour lui un encouragement.
— Oui, sire, répondit-il, hardiment, je donne

à Votre Majesté ma parole de gentilhomme,
que ce que viennent de lui dire le duc de Va-
lombre et le comte de Guiche, est la pure vérité !

A cette solennelle déclaration, des mouve-
ments en sens divers se firent dans la salle.

Richelieu respira plus librement... un éclair
de satisfaction flamba dans ses prunelles.

Un peu désemparé, le roy se tourna vers Cy-
rano et Le Bret, dont la contenanoe commen-
çait à paraître extraordinaire à Carbon lui-
même.

— Qu'avez-vous à répondre, messieurs ? in-
terrogea le monarque-

Les deux jeunes gens relevèrent la tête.
— M. le marquis de Bruynes a raison, sirel

^prononça nettement le poète, il ne, se parjure
pas !

Un murmure s'éleva dans l'assistance.
— Vous voyez, sire... vous voyez que Votre

Majesté a été odieusement trompée ! s'écria le
cardinal, victorieux.

— Alors, vous vous avouez coupables, mes-
sieurs, et indignes de la faveur que je vous ai
faite ? grond a Louis XIII, profondément hu-
milié.

> Vous reconnaissez qu'on a surpris, à votre
profit, ma bonne foi , ma générosité, ma clé-
mence ? >

A ces mots, les deux amis eurent un geste de
respectueuse protestation.

— Ah ! c'est ainsi ! acheva le monarque, dont
la colère allait croissant , eh bien 1 vous allez
savoir qu 'il en coûte de me jouer !

Richelieu exultait.
Il ne prenait même pas soin, le diable d'hom-

me, de dissimuler son intense jub ilation.
C'était pour lui le commencement de la re-

vanche tant escomptée.
Cyrano de Bergerac reprit la parole :
— Que Votre Majesté daigne m'exouser, si

je n'ai pu mettre toute ma pensée dans ma pre-
mière phrase.

> Maàs si son Eminence le cardinal-duc ne
m'avait interrompu, j 'aurais irmmédiatement
ajouté que si M. de Bruynes ne se parjurait pas,
en revanche il jouait imprudemment sur les
mots ! >

— Moi? râla le marquis, en se frappant théâ-
tralement la poitrine.

— Expliquez-vous, monsieur ! signifia le roy
au poète.

— Sire, répondit celui-ci, M. de Bruynes a
effectivement ramené Mlle Iryse de Valombre
à son père adoptif.

> Il a été gardé prisonnier chez Mme d'Aus-
trelles, jusqu'à ce qu'il eût signé le retrait de
ses accusations.

» Oes deux faits sont incontestables, et cet
homme peut les soutenir sans commettre de
mensonge.

> Mais là n'est point la *u*etio» (àx*x

> Il s agit de savoir, non pas qui a rendu Mlle
de Valombre à son père, mais qui la lui a en-
levée et qui l'a sauvée des griffes de son ra-
visseur.

> Il s'agit de savoir, non pas comment mon
accusateur a rétracté ses allégations, mais bien
si ses allégations sont conformés ou non à la
réalité.
> Ce sont ces deux points qui importent, sire...
et c'est sur ces deux points que j'attends une
réponse formelle et précise de mon contradic-
teur! >

Un instant affolé par la parole claire et fer-
me de celui dont le silence lui avait d'abord
donné une lueur d'espoir, le beau marquis
avait eu le temps de se reprendre.

— C'est à la Justice, déclara-t-il avec un ca-
valier dédain, qu'il appartient de faire là-des-
sus la lumière !

— Si, avant de nous arrêter et de nous em-
prisonner, Le Bret et moi, fit Cyrano, la Jus-
tice s'était livrée à la moindre enquête, elle
n'aurait pas commis l'erreur qu'a si noblement
réparée la grâce de Sa Majesté !

— Grâce obtenue par surprise et à l'aide
d'tm document extorqué ! riposta de Bruynes,
qui se sentait fort sur ce terrain-là.

— Assez de faux-fuyants, monsieur 1... vous
n'échapperez pas à la question que je vous po-
se ! s'écria Cyrano.

> Quel est. de nous deux, le misérable, le
lâche qui a commis l'infamie de ravir une jeu-
ne fille de seize ans à son foyer ?

> Regardez-moi... et répondez I >
De Bruynes comprit que, s'il n'était pas ca-

tégorique, s'il hésitait, s'il ne prenait pas au-
dacieusement l'offensive, ii é! :t perdu.

— Tout indique, tout prouve que c'est vous !
affirma-t-il avec feu, le doigt tendu vers son
interlocuteur.

Celui-ci ne sourcilla pas.
Très maître de lui-même, mais un impercep-

tible sourire aux lèvres, il se retourna et fit
un signe à l'un des suivants, qui s'empressa
d'approcher.

— Daignez permettre, sire, dit-il alors, que
cet homme conserve quelques instants encox»
Km -. - -sa* *•««*.« Votre* itaiesté.

CYRANO DE BER6ERAC

Pension Centrale
RUE DU SEYON

Maison Ch. Petitpierre, 2° étage
(Entrée par la rue de

l'Ancien Hôtel de Ville 2.)

Bonne pension bourgeoise
Service propre et soigné

Prix modérés Salle spacieuse
Piano A disposition o.o.

llllljll
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Mercredi 14 mai, à 20 heures
au local, rue du Bassin 10

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

Dame .ihiftinit
actuellement à NeuchâteL dé-
sire prendre avec elle UNE
FILLETTE de bonne famille,
âgée de 8-13 ans, pour séjour
aux environs de Vienne. Ména-
ge sans enfant; on s'occupera
totalement de l'éducation de la
fillette.

Pour renseignements, s'adres-
ser à Pension Rougemont, Vau-
seyon 19, l'après-midi de 2-3 h. %.

On demande une

femme de lessive
trois jours par semaine. S'a-
dresser à Mme A. Montandon ,
Ravières 8, Vauseyon.

AVIS MÉDICAUX
«¦II- ¦ il i II ai ¦¦ i MU i I I - I I

Dr Chapuis
de retour

On oherche pour famille de
trois personnes,

JEUNE FILLE
honnête, un peu au courant des
travaux d'un ménage soigné. —
Bon traitement.

Demander l'adresse du No 547
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
BONNE

pour aider au ménage. Vie de
famille et bons traitements. —
Entrée immédiate. S'adresser à
Dame Hefti , Pommier 1, Neu-
ehâtel; 

On demande

Jeune fille
ayant quelques notions du mé-
nage. — S'adresser Boulangerie
Spiohiger.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande un bon

Hii i ls (ipap
sachant traire. Bons soins. —
Place stable et bons gages à
personne sérieuse et de con-
fiance. Faire offres écrites sous
ohiffres V. P. 541 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
marié, sachant conduire auto-
camion, oherche place, éven-
tuellement pour n'importe quel
autre emploi. Adresser offres
éorites sous C. 539 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, sortant de l'é-
cole, désireux d'apprendre la
langue française, cherche place
dans une bonne maison de la
Suisse romande, comme

galopin
ou autre place de ce genre. —
Ecrire à M. H. Zaugg, Koser 4,
Burgdorf (Berne). 

On cherche pour travail du-
rable deux ou trois ouvriers

charpentiers
robustes et travailleurs. Ernst
Gehri, charpentier, Vinedz près
Erlach.
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W VENDEUSE |
H Maison de Blauo de Neuehâtel demande tout de suite S
? ou époque à convenir une vendeuse de Ire f orce connais- H

B
sant à fond les articles toilerie, lingerie, trousseaux. Faire n
offres avec références et photographie sous P 1420 N à 3

g Publicitas. Neuehâtel. P 1420 N gaaancxinaaaaaDaoanQDDaaannnarjonnncinnnnrxiaaa

La Maison BERGER & Co cherche une ou deux

ouvrières pour la robe

PERDUS
Perdu une

ceinture
de manteau de pluie, en gabar-
dine noire, boucle en cuir. La
rapporter contre récompense,
20, St-Nicolas, Neuehâtel.

AVIS DIVERS
Leçons de français
Mlle Matthey, Sablons 20.
Demoiselle sérieuse trouve-

rait
CHAMBRE ET PENSION

dans bonne famille. Bons soins
assurés. Piano. — A la même
adresse, pension entière et par-
tielle. '— Eorire sous ohiffres
A. Z. 546 au hureau de la
Feuille d'Avis. 

Echange
Garçon devant suivre les éco-

les de Soleure, désirant appren-
dre la langue française, aime-
rait se placer en échange d'un
Suisse romand. — S'adresser à
Otto Griitter, Soleure, Schal-
gasse 147. J H 30251 So

Séjour de vacances
à Neuohâtel ou environs, de-
mandé pour gentil garçon de
14 ans. Durée : juillet à août.
En éohange, on prendrait gar-
çon ou fille de bonne maison
pour le même temps. S'adresser
à Famille Aeschlimann-Wyss,
Frauenfeld (Thurgovie). 

On oherohe

pour jeune fille de 16 ans, dési-
rant suivre les écoles de Neu-
ohâtel. Adresser offres à Mme
Hugenschmldt, Eisengasso 13,
Lneerne. J H 10149 Lz

jj ! Monsieur et Madame H
H BEUTLER , remercient bien B
B sincèrement tous leurs H
B amis et connaissances ponr n
H les nombreuses marques de B
B sympathie reçues lors du B
B décès de leur chère petite B

fl Neuehâtel. le 12 mai 1924. M

ancien chef de clinique otolaryn gologique de
l'Université de Bâle (Pro f .  Siebenmann , Prof .
Opoikof er) . Ancien assistant du Sanatorium «La
Charmille » (Prof . Jaquet) et de l'Hôpital d'en-

f ants  de Bâle (Prof . Wieland).

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

(Médecine et chirurgie spéciales)
ouvrira prochainemen t son cabinet de con-

sultations à LA CHA UX-DE-FONDS
VT RUE DU PARC 27 ~»

I CINÉMA DU THÉÂ TRE DÈS]
ÎITA1EDI |

|| | BETT Y COMPSON et THÉODORE KOSLOFF dans !

I Uèmeraude f atale I
" •j  Un drame très sensationnel et forte étude fouillée dans la vie des escrocs in terna- '

' ' : tionaux. L'action se déroule au milieu d'une véritable débauche de splendeurs ; Q
>Vj et de richesses. BETTY COMPSON nous fera admirer dans ce f i l m  son jeu sM
:¦ souple et si divers .
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Puis, s adressant au nouveau venu, il lui de-
manda au milieu de l'indicible émotion de l'au-
ditoire :

— Connais-tu M. le marquis de Bruynes ?
Oui, monseigneur, répondit l'autre.
— Comment l'as-tu connu ?
— Voici, monseigneur, -fit l'homme masqué

sans embarras. Il y a une quinzaine de j ours,
un de mes camarades et moi , nous avons été
embauchés sur le Pont-Neuf par M. le marquis.

> Il s'agissait d'une petite expédition... Le
prix convenu était cent écus dont la moitié d'a-
vance, et deux pistoles par jour, tous frais
payés.

> Nous passâmes plusieurs jours à l'hôtel de
ce seignetir, rue de Condé, en compagnie de
quelques autres hommes d'épée, engagés com-
me nous.

> Un beau soir, nous partîmes, escortant un
landau de voyage, où avaient pris place M. le
marquis et un autre gentilhomme. >

— Son nom ? fit Cyrano.
— M. le vicomte de Chambry I... Or donc,

quand nous fûmes arrivés dans la forêt de
Saint-Cloud, on nous fit embusquer sous les
arbres et mettre des masques.

> Tout à coup, un carrosse aux armes de M.
le duc de Valombre arriva.

> Nous l'arrêtâmes... et pendant que nous
maintenions en respect la valetaille et l'atte-
lage, MM. de Bruynes et de Chambry, qui
étaient également masqués, ouvrirent la por-
tière et peu après , sortirent du carrosse une
jeune fille endormie , qui s'y trouvait avec sa
gouvernante et qu'ils firent transporter dens
leur propre voiture. >

— C'est faux... c'est faux !... cet homme
ment ! interrompit le marquis, ivre de rage et
de terreur.

— Laissez parler ! fit sévèrement le roy.
Le suivant de Cyrano poursuivit :
— Nous venions de nous remettre en mar-

che, lorsque deux cavaliers , arrivant à bride
abattue, fondirent sur nous, rapière en main.

s. En un rien de temps, ils tuèrent et blessè-
rent plusieurs des nôtres et emmenèrent . la
jeune fille à Paris, où ils la mirent aussitôt en
sûreté. >

— Connais-tu ces cavaliers ? demanda le
poète.

— Oui, monseigneur.
— Qui étaient-ils.
— Vous... et M. Le Bret !
Un frisson secoua l'assistance.
Richelieu, les dente serrées, éeumait inté-

rieurement.
Le duc de Valombre et le comte de Guiche,

stupéfaits, écoutaient de toutes leurs oreilles.
Quant à de Bruynes, vert et chancelant d'é-

pouvante, il n'était soutenu que par une in-
commensurable fureur.

— Imposture, sire I hurla-t-il, hors de lui,
cet homme est aux gages de mon ennemi I...
c'est un faux témoin I... J'en appelle à Mme
idi'Altamar.

— Soit I je vous prends au mot, monsieur,
répliqua aussitôt Cyrano.

Et, passant sa main dans son pourpoint, il
en retira un papier qu'il déplia.

— Connaissez-voua cette signature, monsieur
le duc ? demanda-t-il en la mettant sous les
yeux du père adoptif dlryse.

Celui-ci lut.
— Clara d'Altaanax I fit-il ensuite, surpris,

parfaitement... c'est la signature de la gouver-
nante de ma fille I

— Eh bien I dit alors l'ami de Le Bret, en
attachant son regard sur celui du marquis de
Bruynes qui vacilla sur ses jambe s, puisque
vous faites appel au témoignage de cette da-
me, le voici !

> Dans ce billet que je tiens à la disposition
de la justice de Sa Majesté, cette personne re-
connaît que vous lui avez versé, cette nuit-là,
dans la forêt de Saint-Cloud, la somme de dix
mille livres, contre la livraison entre vos mains
de Mlle Iryse de Valombre !

> Est-ce bien là le chiffre , marquis ? ajouta
le jeune homme avec une écrasante ironie. >

De Bruynes était anéanti.
Comprenant que son adversaire, qui l'avait

déjà plusieurs fois battu les armes à la main ,
allait encore gagner la partie contre lui devant
la Cour... sentant tous les regards peser avec
indignation et mépris sur ses traits décompo-
sés... il ne put que balbutier, d'une voix qui

trahissait sa défaite :
— C'est un faux I... Faux témoin, faux pa-

pier 1... Tout est faux^de votre côté !
> D'ailleur*, cet homme n'osé pas retirer son

masque I... Preu/ve de sa félonie !
— Montre-toi! ordonna Cyrano à son suivant.
Celui-ci découvrit son visage.
— Tornichol I siffla de Bruynes.
— ... Que vous avez embaucné avec Brique-

mort, oui , monseigneur ! goguenarda l'ami de
Rascafer, et qui vous a conduit, pour son re-
mords éternel, à l'< Auberge des Èperons-
d'Or. >

— Vous l'avez reconnu, monsieur... Preuve
de votre culpabilité ! prononça Cyrano, ache-
vant ainsi la déroute du marquis.

— TomichoQ, ! avait répété, avec un ahurisse-
ment bien compréhensible, le duc de Valom-
bre.

— Messire Tornichol! avait exhalé, de son
côté, Magdeleine, à la vue de celui qui veillait
sur elle au château.

Pris de vertige, titubant, la sueur au front ,
de Bruynes s'était effondré sur un siège.

Tous ses voisins reculèrent.
Un large cercle ee fit autour de lui, comme

autour d'un pestiféré.
Il avait pris sa tête entre ses mains.
Il la leva tout à coup et se vit isolé, seul,

tenu à distance même par ses amis, même par
Richelieu qui, ne le trouvant plus défendable,
semblait se désintéresser de lui et l'abandon-
ner à son sort.

Ce que voyant, le scélérat eut un sursaut
d'amour-propre.

Il se dressa brusquement et fit mine de se
retirer.

— Un instant encore ! ordonna Louis XIII.
Force fut au misérable de demeurer là-
Pendant toute cette scène, la reine avait

écouté très attentivement, regardant tour à tour,
avec un intérêt mêlé de curiosité, Cyrano, le
marquis et Tornichol.

Elle tenait dans ses mains celles d'Iryse de
Valombre dont l'émotion et les larmes l'avaient
profondément touchée, et qu'elle avait fait as-
seoir entre elle et la duchesse de Longueville.

De temps en temps, le roy tournait la tête

de leur côté... et les regards qu'il jetait à la
dérobée à la charmante jeune fille n'échap-
paient pas à Richelieu.

Un sourire sardonique éclairait alors et dé-
tendait les traits de ce dernier, contractés par
la tournure idéfavorable que prenait l'incident
qu'il avait provoqué lui-même.

Lorsqu'il vit son client irrémédiablement bat-
tu et confondu, il en éprouva une humiliation
d'autant plus vive que le roy, sans pitié, le dé-
visagea longtemps <ï'un air narquois qui vou-
lait dire :

— Vous voyez, mon cher cardinal, que je
n'ai pas exercé à tort mon droit de grâce... et
que j'ai eu plus de flair que vous !

Mais le duc rouge, dans son for intérieur, ne
se tenait pas pour battu.

Du moins, s'il était obligé d'accepter provi-
soirement le fait accompli, entendait-il en em-
pêcher le renouvellement dans l'avenir.

Aussi les œillades de plus en plus enflam-
mées du souverain à la toute gracieuse Iryse,
le remplissaient-elles d'aise, et se promettait-il
de favoriser de tout son pouvoir la satisfaction
du nouveau caprice royal.

— Voilà un joli jouet qui l'amusera bien
quelques mois... qui sait ? quelques années
peut-être... Pendant ce temps, il n'aura pas la
tentation de s'ingérer dans les affa ires de
l'Etat !...

Au moment où le roy donnait au marquis de
Bruynes l'ordre de ne pas s'éloigner, le capi-
taine Carbon, radieux, s'approchait de Cyrano
et de Le Bret et, avec son sans-façon habitue],
leur donnait devant tout le monde une chaleu-
reuse accolade.

— Hé ! sire, s'écriait-il ensuite, je pense que
Votre Majesté n'a jamais eu le moindre soup-
çon sur ces braves enfant?.

> Je savais bien , moi , qu 'ils n'étaient pas
coupables, et qu'ils ne pouvaien t avoir fo rfait
à l'honneur.

> Vivadious ! sire, ils sont tous comme cela
dans ma compagnie... têtes chaudes , mai? cœur
d'or ! >

Louis XIII fut le premier à sourire de cette
sortie de son excellent capitaine , dont il aimait
la franchise un peu libre et familière.

— En quel temps vivons-nous, maréchal !
murmura d'Epernon à l'oreille de son vieil ami
d'Ëstrées.

Cependant Cyrano de Bergerac, que son cher
Henri se contentait d'écouter et d'approuver
parfois d'un signe discret, avait repris la pa-
role :

— Votre Majesté me voit désolé, sire, d'abu-
ser de ses précieux instante et de sa haute
bienveillance.

> Mais ce n'était pas pour l'entretenir de nos
personnes, que mon ami et moi étions venus à
cette fête.

> C'était dans l'espoir d'appeler la gracieuse
attention de Votre Majesté sur un cas bien au-
trement intéressant que le nôtre. >

— Parlez.., je vous écoute, dit le roy.
Chacun prêta l'oreille, s'attendant à quelque

autre révélation sensationnelle ou piquante.
Et c'était un spectacle curieux , extraordi-

naire même, que celui de ces souverains, de
cette cour brillante, de ces princes, de oes
grands, de ces hauts dignitaires , en un mot,
de toute cette assistance élégante , riche, cha-
marrée, constellée, puissante... suspendue aux
lèvres de ce jeune homme qui n'était rien,
qui n'avait pour tout bien que sa plume et sa
rapière, et qui , hier, enfoui au fond d'un ca-
chot, semblait avoir contre lui toutes les for-
ces coalisées du royaume.

O mystérieux retours de la destinée !
— Aussi bien sire, reprit le poète, convient-il

de rendre justice même à ses adversaires.
> Et o'est pourquoi je remercie Votre Majesté

d'avoir invité M. de Bruynes à demeurer ici.
> J'ai dit ce qu 'il a fait de mal... Je vais dire

à présent ce qu'il a fait de bien... oh ! sans le
vouloir , par exemple ! -

Ce correctif provoqua une hilarité qui parut
assez cuisante au pauvre marquis, lequel aurait
donné cher pour être, sinon à cent pieds sous
terre, du moins à cent toises du Louvre.

— Le hasard a de ces caprices bizarres, de
ces fantaisies déconcertantes ! poursuivit Cy-
rano.

> Qui pourrait imaginer qu'en commettant le
plus diabolique attentai qui se puisse concevoir,
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AVIS HIVERS 
Entreprise de Gypserie-Peinture

AVI e
MM. les architectes, propriétaires et le public en général, sont,

informés qu'ensuite de séparation de l'entreprise Moser & ïjbrtis,
lo soussigné continue comme par le passé, dans ses locaiix
ECLUSE 42 tons travaux se rapportant à son métier.

Se recommande, Jean FORTIS
Atelier Ecluse 42 ; Domicile Prébarreau 9

IVIme Caversasi, Prof.
pour cause de santé

suspend ses cours de coupe et de couture
jusqu'en septembre

FÊTE CANTONALE DES :

CHANTEURS FRIBOURGEOIS
gBIBOTBft

Samedi 17 et dimanche 18 mai 1934
30 Sociétés. 1400 chanteurs.

Concours d'exécution. — Concours de lecture à vue.
Concours de Chœurs mixtes

Dimanche 14 h. : Cortège et grand concert
par tons les chanteurs réunis

Consulter le LIVKET OFFICIEL, qui donne les programmes
détaillés des concours et concerta. JH 42054 L

p ensions-Wlêgialures-Sains
Pension Wattarwil p. Thoune

; «Jliainbi'e et pension fr» O.* par jour, 4 repas
Arrangements spéciaux Téléphone 58 Se recommande, . .

pour familles Simon Bailler, chef cuisinier
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j |  BAINS DE LOSTORF l
I ] f JURA SOLETJROIS — Tél. . 7

§ Ouverture des bains §
LE -15 MAI J

*%**&$*&** HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
MF0i0T HOTEL-PENSION

830 m. d'altitude FUNICULAIRE 6LÉRESSE-PRÊLES ;i

— ÉTÉ 19:24 
Café»Restaurant des Alpes

ÉJË CONC ERT «JE
Orchestre italien

Jeudi 15 mal, dès 16 heures, Débuts
Totis les jours, à 16 heures et à 20 heures et demie
Dimanches et j ours de fêtes, apéritifs dès 11 heures.

Jardin ombragé. Se recommande,
Hans AMBtlffli

ROTONDE — NEUCHATEL
Mercredi 14 mal 1924, à 20 h. 30 précises

. Une seule représentation

I_A W M U WM  JOV11VMB
Musique do Franz LEHAE

Au deuxième acte :
LE « KOLO », dansé par Mllo 8TANY et M. RODIEK
Orchestre LEONESSA, sous la dlroctlon de M. Stœve

Prix habituels des places. — Location au magasin Foetisch
frères S. A., et le soir à l'entrée.

AVIS IMPOETANT. — Par suito d'engagements antérieurs,
la « Veuve joyeuse » ne sera donnée qu'une seule foiB.
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NEUCHATEL — Voyez nos vitrines — Visitez nos rayons SOCIÉTÉ ANONYME
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Nous rendons autoraohilistes et motocj-elistes attentifs §j

au fait que nos huiles AUTO-VOI/fOL sont en ventes dans a
> la plupart des g-arages en hidons d'oïig-ine de 2 et 20 kg, 9

f
pour toutes les marques. Ce superluhriiiant à prix raison- ®
nable assure toujours une mise en marohe facile et Un ]Ë

5 graissage pariait aveo économie de consommation de 30 %. S
9 Prospectus sur demande. m

| L A N G E O L  S. A., É ÛU D R Y  |
• conc. des usines Stern-Sonnehorn S. A. 9
5 Huiles et graisses industrielles en tous geilres. 9
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Ruche munie du dispositif CELLIER

[ î; pour l'évacuation des ordures. On livre
] l'appareil seul ou la ruche complète.

¦ 
Prospectus à disposition.

L'inventeur CELL.IE11, BOUÏHftY.

JPOMI' as?riciiHei«i'S I
< ?  Souliers militaires ferrés 40/46 19.80 •
o Souliers de sport . . . .  depuis 40/46 23.80 %
U Bottines peau cirée , avec bouts . . . 40/46 19.80 x
o' Bottines box doublées de peau . . . 40/46 31.50 

^*\ Bottines box , deux semelles . . < . 40/46 19.S0 £
< ?  I "e\ Envois franco contre remboursement j

j; i °°\ Grande Cordonneri e |
ii w^V •¥• KUKKH: !O ^W^sT' N. JMKLCHATEL, |
JJ ^^Bwé^ PLACE DE L'HOTEL DÉ VILLE |
4»»©»©»»©»»®®»»»»»©»©»»»»»©»©»»©©©»©®»»»»#

A TENDRE
Une voiture MARTINI TB. 1918, 18/24 HP, 6 places,

avec éclairage électr ique.
Une voiture MARTINI G. 1914-15, 12/16 HP , 4-6 pla-

ces, carrosserie tourisme.
Une voiture MARTINI modèle 1913, 12/16 HP , 4-6

places , avec pont neuf.

Occasions en partait état de marche et d'entretien ,
vendues de confiance. — Visitez et essayez au garage
Ed. VOff AltX, Pesetix.
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Le comité central de l'Association nationale
suisse pour la Société des nations s'est réuni le
27 avril, à Berne, sous la présidence de M. Doll-
fus, conseiller national. A la réunion, assis-
taient une vingtaine de représentants de sec-
tions cantonales.

L'a discussion a porté notamment sur les
questions qui figureront à l'ordre du jour de la
conférence internationale qui se tiendra à Lyon,
du 28 juin au 2 juillet, et qui sera une réunion
importante, non seulement par le nombre des
participants, mais aussi j >ar leur qualité. Cette
conférence de Lyon, tenue dans la ville dont le
député Herriot est le maire, dans le grand cen-
tre d'affaires de la France, aura pour pendant
le congrès universel de la paix qui se tiendra à
Berlin au commencement d'octobre.

On peut sourire évidemment de ces congrès,
on peut dire sans doute que les gens qui s'y
rencontrent et qui y parlent sont là â titre de
simples particuliers, qu'il se fait dans ces réu-
nions beaucoup de réclame personnelle. On
peut dire cent autres choses encore, plus ou
moins vraies ou plus ou moins fausses, il n'en
demeure pas moins que ces assises démocrati-
ques internationales ont une importance très
appréciable, importance qu'il est d'ailleurs au
pouvoir de chacun d'augmenter.

Il serait désirable, en effet, que ces congrès
fet ces conférences internationales fussent pour
chacun, homme ou femme, l'occasion dé mani-
fester par un geste d'intérêt ou de sympathie
sa volonté de paix. Mais que de gens lisent les
communiqués relatifs aux réunions pacifistes
av«c cette curiosité indifférente qu'ils apportent
à la lecture d'un banal fait divers I

Les délégués qui représenteront à Lyon l'As-
sociation suisse pour la Société des nations se
rangeront notamment du côté de ceux qui, tout
en admettant que les traités de garantie sont
peut-être une nécessité de l'heure et le seul
chemin vers le désarmement, estiment que la
théorie du < déclenchement automatique > est
inadmissible et qu'on ne saurait tolérer qu'un
groupe d'Etats entrât en guerre sans avoir épui-
sé les voies de droit — à moins qu'il ne s'agis-
se d'une agression brutale et soudaine.

Les délégués suisses feront également des ré-
serves quant à l'appréciation formulée par les
juristes de la Société des nations sur la ques-
tion de la responsabilité d'un Etat sur le terri-
toire duquel se perpètre un crime politique.

Ces deux exemples suffisent à montrer que
l'Association suisse pour la S. d. N. et son co-
mité central reflètent très fidèlement l'opinion
publique de notre peuple. Il ne nous reste qu'à
souhaiter à nos délégués suisses de faire préva-
loir les points de vue qu'ils ont été chargés de
défendre. Nous voulons espérer également que
la section de Neuehâtel sera bientôt définitive-
ment organisée et en mesure de participer à
l'œuvre si éminemment utile dont nous venons
de parler.

Association nationale suisse
pour la Société des Nations

Chronique genevoise
(De notre oorresp.)

Genève, 9 mai,
Genève, en ses quelques heures de brève ap-

parition, a couvert de fleurs la reine de Rouma-
nie. Cette femme charmante, toute grâce et tout
sourire, gardera certainement le précieux sou-
venir de ces enfants des écoles massés au
Bourg-de-Four qui la saluèrent d'un enthousias-
me juvénile. Je ne sais si toute cette vivante
jeunesse, délirante de joie, avait été renseignée
sur le rôle que joue dans son pays d'adoption
cette princesse anglaise devenue la providence
de tout un peuple. Précédée ou non de la Re-
nommée, la reine Marie aura été, à Genève
comme à Berne, l'objet d'un accueil particuliè-
rement sympathique, et ceux qui l'ont appro-
chée en garderont un lumineux souvenir.

La visite des souverains au siège "de la So-
ciété des nations revêt une importance histori-
que: 'c'est la, première fois qu'un chef d'Etat
rend un hommage personnel à une institution
en laquelle le monde civilisé a mis son espoir.
Et dans sa réponse à l'allocution de sir Eric
Drummond, le roi Ferdinand a très clairement
fait entendre que la Roumanie, fière de la liber-
té recouvrée, entend — alors que Moscou lui
cherche noise — conserver son indépendance si
douloureusement acquise et qu'elle compte fer-

mement sur 1 appui de la Société des nations en
vue de la pacification des esprits dans les pays
de l'Est.

Il y a une cinquantaine d'années — c'était un
petit prince de Hohenzollern âgé de huit ans —,
Ferdinand de Roumanie avait déjà séjourné aux
Bergues avec ses parents; son oncle, feu le roi
Carol, prince de Hohenzollern également, y
était aussi descendu en 1861. C'est dans le livre
d'or de ce même hôtel que l'on relève encore
les noms du roi de Bavière, du prince héritier
de Wurtemberg, d'une princesse de Suède, du
prince-héritier Frédéric-Guillaume, de la prin-
cesse Victoria de Prusse, devenue reine d'An-
gleterre, de la grande-duchesse Marie de Rus-
sie. Princes et grands-ducs sont d'ailleurs légion
qui firent des séjours plus ou moins prolongés
ou plus ou moins incognito dans notre ville,
sans omettre le dernier roi de Pologne, le roi
des Belges, le roi de Hollande, l'impératrice
d'Autriche, qui venait oublier sous notre ciel les
tristesses et les tragédies de la cour de Vienne,
le Chah de Perse Nazr Eddine, dont la folle ter-
reur des tunnels fit pleurer de joie le monde
entier, Chulalongkorn, roi de Siam, que l'on
chansonna copieusement, et enfin le prince
Pierre Karageorge, devenu presque Genevois,
membre des Exercices de l'Arquebuse et de la
Navigation et de mainte autre société genevoise,
qui s'en alla en 1903 pour monter sur le trône
de Serbie et passer, onze ans plus tard, au rang
des plus grands héros de la Tragédie mondiale.

La lecture des livres d'or de nos vieux hôtels
genevois et de nos villas historiques permet-
trait de relever encore bien des noms célèbres ;
il n'y manque jusqu'ici que les... barons du fro-
mage et autres principicules poussés en ces dix
dernières années. Mais ils y viendront, n'en
doutons pas !

Le Bâtiment électoral abrite actuellement une
manifestation d'art qui mérite d'être signalée
tant par son caractère esthétique qu'historique.
C'est le bazar-festival du Vieux-Carouge, du Ca-
roùge de la fin de l'époque sarde, de ces temps
de quasi splendeur où le gouvernement de Tu-
rin pensa faire du bourg des bords de l'Arve
un rival de Genève comme Choiseul rêva de le
faire pour Versoix et Voltaire pour Fernex. En
1788, Carouge était érigé en chef-lieu de pro-
vince, avait deux grandes foires, un marché
hebdomadaire; le commerce et... les auberges
y prospéraient. Le plan d'une cité nouvelle aux
rues larges y fut tracé, mais ne put être exécuté
que partiellement. L'horlogerie florissait ; on
comptait dans le bourg érigé en ville de nom-
breuses tanneries, des fabriques de couvertu-
res de coton et de bourre de soie, des broderies,
etc. Un palais royal, un hôpital, un collège, des
prisons s'érigent; les maisons sortent de terre
en même temps que les étrangers affluent.

C est à la reconstitution de cette époque que
se sont attelés les organisateurs du bazar-festi-
val. L'effet est saisissant de réalité, de vie, et
d'un cachet artistique indéniable: maisons bas-
ses dans le style d© 1780-1790 avec leurs échop-
pes ouvertes sur la rue et leurs enseignes origi-
nales; une place carrée avec sa grenette abri-
tent un marché couvert ; auberges, cafés, dont
l'un garni de meubles de l'époque; les vins du
pays y coulent à flots; les « longeoles >, les < fi-
gâsses > y abondent, le tout servi par -d'accortes
jeunes filles en costumes aussi nombreux que
coquets et vétustés. Ailleurs, c'est l'exposition
du Viéux-Carouge, le Théâtre de l'Aigle d'Or
où, entre autres, se produisent nos meilleurs ar-
tistes et les chanteurs fribourgeois de l'abbé
Bovet, sans parler d'une revue très spirituelle
et d'autres manifestations. Bref , le cachet artis-
tique et... gastronomique de cette manifesta-
tion est de l'essence la plus relevée. La recette
sera copieuse; elle est destinée à parachever la
restauration de l'église Sainte-Croix, classée
parmi les monuments historiques, , M.

M. de Bruynes a mérité à son insu les tprlus
saintes actions de grâce ?

> Qui pourrait croire qu'en se conduisant
d'abominable façon envers une charmante en-
fant, il s'est rendu digne des bénédictions d'une
mère ? >

Cette entrée en matière eut 1© don d'exciter
au plus haut point la curiosité de la noble as-
semblée.

Le idiuic de Valombre pressentant que c'était
son tour de prendre place sur la sellette, pâlit
et serra les poings.

Iryse, comprenant que son sort aillait se jou-
er, rougit (légèrement et baissa la tête, une
prière aux lèvres.

Richelieu devint soucieux, se demandant
quelle influence alliait avoir c© nouvel incident
sur les dispositions du roy à l'égard de l'adora-
ble jeun© fiMe.

— Cest pourtant l'indéniable vérité l conti-
nua Cyrano, la peu chevaleresque équipé© de
M. de Bruynes a eu cette conséquence inatten-
dtue, et vraiment providentielle, de conduire
sa toute jeun© victime, qui n'est, comme chacun
sait, que la fille adoptive de M. le duc de Va-
lombre, chez celle qui lui a donné le jour et
qu'elle ne croyait plus de ce monde.

> Ooi, grâce à l'inquafliCable tentative d'un
lilbertin lojénaturé, Mlle Iryse a retrouvé sa
mère ! >

— Cest faux 1... c'est un odieux mensonge...
une mâsérrable invention I s'écria avec force le
châtelain, au milieu de l'émoi général.

— Je n'avance jamais rien que je ne sois
prêt à prouver t répondit paisiblement, mais
avec une certaine hauteur, le poète.

— Prouver une pareille chose, ah I Je vous
en défi© bien 1 s'aventura fougueusement le
duc.

> Mon enfant était orpheline quand je l'ai
recueillie... et c'est calcul ou folie de prétendie
qu'elle a retrouvé sa mère. >

— Que rhonoraMe seigneur de Valombre,
repartit l'ami de Le Bret, ne se méprenne point
sur mes senthnenilB I

> Je n'ai aucune hostilité à son endroit, sa-
ohant qu'il a fait élever sa fille adoptive com-
me, si el© eût éfâ la sienne ipjopre, eit n'ayant

aucune raison de suspecter sa conduite future
vis-à-vis d'elle. >

— H ne manquerait plus que cela ! interrom-
pit furieusement le châtelain.

— Je vais plus loin, reprit Cyrano. J'admets
que l'estimable duc a pu être trompé lui-mê-
me... j'admets qu'il a pu croire orpheline une
enfant qui avait encore sa mère.

> Et cela étant, je m'adresse à ses sentiments
d'honneur et d'humanité... je fais appel à la
tendresse même qu'il porte...

— Inutile, monsieur, inutile 1 interrompit le
dute, violemment et le sang aux yeux, je n'ai
auoune raison de me prêter à vos louches com-
binaisons!... Cette enfant est à moi... je la garde I

— Tant pis pour vous, monsieur 1 dit alors
froidement le poète, je voulais vous épargner
une confusion puMique et devant Leurs Majes-
tés-.

— Une confusion... à moi 1... pardieu I je fe-
rais curieux rdle voir cela I défia le châtelain,
avec le rire strident d'un homme sûr de lui.

Pour la deuxième foi®, Cyrano se retourna...
pour la deuxième fois, il fit un signe.

Son second suivant s'avança.
Comme le précèdent, il était encore masqué.
— Que sais-tu de Mlle Iryse de Valombre ?

lui demanda Cyrano.
— Il y aura juste dix ans le mois prochain,

répondit l'homme, que cette demoiselle fut en-
levée à sa faim Ule par un mercenaire agissant
pour le compte idfun grand seigneur.

Le duc, que Cyrano (regardait fixement dans
les yeux, tressaillit.

— Que fit ce mercenaire pour égarer les re-
cherches des parents ? questionna le poète.

— 11 disposa sur les bords d'une rivière quel-
ques objets appartenant à la fillette, de façon
à faire croire qu'elle s'était noyée.

— Que reçut-il pour prix de ce service ?
— Cinquante pistoles et une pension de tren-

te écus par mois, sa vie durant .
La pâleur du châtelain était devenue cada-

véreuse.
Ses dents grinçaient.
Ses yeux lançaient des éclairs.
Quant à notre pauvre petite Magdeleine, blot-

tie contra la duchesse, do LonguevuMe, de Quel-

ques années seulement plus âgée qu'elle, elle
cachait son visage en pleurs et tremblait com-
me une feuille.

— Et comment s'appelait le grand seigneur
en question ? interrogea cette fois Cyrano.

— Monseigneur le duc de Valombre I pronon-
ça l'homme d'une voix nette et ferme.

— Coquin l.« gredin 1... éclata le châtelain en
s'avançant de deux pas, ôte dono ton masque...
que je te démente en face 1

L'homme ne broncha pas.
— Ah I ah 1 ricana le duc éperdu, mais es-

sayant de lutter encore, tu n'oses pas montrer
ta face de menteur, d'imposteur stipendié I

Le poète fit un signe.
Le masque tomba.
— Rascafer ! rugit le duc, bondissant sur ce

dernier, mais aussitôt arrêté par Cyrano. Ah 1
traître!... Judas!... par 'enfer, je te ferai pendre !

— Je le mérite, monseigneur, pour vous avoir
aidé à faire le désespoir d'une malheureuse
mère, répondit simplement l'ami de Tornichol.

— Mais tu oublies de dire, mon brave, que
tu t'es racheté en nous aidant, nous, à rendre
sa fille à ses baisers ! lui dit le poète.

Et, se tournant vers Louis XIII , il ajouta en
s'inclinant profondément :

— Maintenant, Sire, je m'en rapporte à l'es-
prit de justice et à la noblesse d'âme de Votre
Majesté .

Le roy se leva.
— Marquis de Bruynes ! appela-t-il.
Farouche, l'œil en dessous, tel un fauve pris

au piège, le marquis se présenta.
— Votre épée, monsieur? fit durement le roy.
Le matamore dompté eut un soubresaut vite

réprimé.
H dégaina et tendit sa rapière.
— Vous allez rentrer à votre hôtel, monsieur,

dit Louis XIII en prenant l'arme et en la pas-
sant à l'un de ses officiers, et vous y attendrez
mon bon plaisir 1... Allez !

De Bruynes salua et sortit.
On s'écarta de son passage et personne ne le

suivit.
— Duc de Valonïbre I appela alors le souve-

rain.

Tremblant de voir s'écrouler, juste au mo-
ment où il les voyait enfin réalisés, ses rêves
ambitieux, le châtelain s'avança, le dos voûté
et promenant autour de lui des regards de nau-
fragé.

— Jusqu'à ce que cette affaire soit complète-
ment éclaircie, je confie votre fille adoptive à
Mme la maréchale d'Effiat, mère du marquis de
Cinq-Mars.

> Quant à vous, rien n'est changé à votre
mission... Vous partirez demain pour l'Espa-
gne ! >

Si le duc eût osé, il se fut jeté au cou du mo-
narque pour l'embrasser et le presser sur son
cœur.

— Merci, Sire, se confondit-il, je suis l'humble
et dévoué serviteur de Votre Majesté 1

Et, débordant de joie, il s'éloigna du trône à
reculons.

Louis XIII se tourna alors vers Iryse.
A ce moment, sa physionomie se transfigura.
— Mademoiselle, fit-il en adoucissant sa voix,

je suis obligé de prendre, en ce qui vous con-
cerne, une mesure provisoire.

>Je vais ordonner qu'on fasse immédiate-
ment le nécessaire pour vérifier les dires de
M. de Cyrano de Bergerac et de son témoin.

>Si , comme tout me porte à le croire, ces
messieurs ont dit vrai , vous serez rendue à vo-
tre mère.

> Jusque-là, vous resterez, comme je viens de
le signifier, au duc de Valombre, avec Mme la
maréchale d'Effiat, une excellente et digne per-
sonne qui aura le plus grand soin de vous.

> La maréchale, à qui je vais vous présenter
moi-même, vous emmènera dès ce soir, et je
vous promets que, s'il y a lieu, vous ne tarde-,
rez pas à être réunie à celle que vous devez
chérir par-dessus tout t >

Magdeleine et son ami Cyrano eussent préfé-
ré, on le conçoit, une solution plus radicale.

Mais ils réfléchirent que le monarque ne pou-
vait vraiment pas, sans avoir la confirmation
absolue de ce qu'il venait d'apprendre, faire
mieux ni davantage.

Après tout, c'était déjà quelque chose que la
jeune fille fût retirée au duc de Valombre,

C'était un premier pas et il eût été excessif
de demander plus pour l'instant.

La douce enfant et son cher défenseur le com-
prirent, et ils se réjouirent de la décision roya-
le, songeant qu'elle ferait également plaisir à
celle qui attendait anxieusement, là-bas, à
l'< Auberge des Eperons-d'Or >, le résultat de
cette soirée.

Ah 1 s'ils avaient connu la véritable pensée,
la pensée de derrière la tête de Louis XIII,
comme ils eussent préféré encore le pénible
« statu quo > au château de Valombre !...

Richelieu, lui, ne s'y trompa point.
Le comte de Guiche s'était rapproché de lui.
— Allons, mon neveu, tout va bien ! lui dit-

il tout bas en se frottant les mains, Valombre
en Espagne !... la petite chez la d'Effiat !... Nous
n'avons, je crois, qu'à laisser aller les choses !

— Oui... mais... mon cordon du Saint-Esprit ?
se récria de Guiche, qui ne trouvait peint là
son compte.

— Tu Fauras tout de même ! répondit en
riant le cardinal.

— Et ce Cyrano, qu'en pensez-vous, mon on-
cle ?

Les traits du duc rouge reprirent aussitôt
leur froide rigidité.

Une braise arda au fond de son regard.
Il ne répondit pas.
Mais il songea :
— Ah ! celui-là... quel caractère, quel cer-

veau, quelle poigne I... H faut qu 'il soit à moi...
ou malheur à lui 1

LIX

La Maréchale
Le drame qui venait de se jou er dans la salle

du Trône, avait jeté un certain désarroi parmi
les invités du Louvre.

Beaucoup d'entre eux, poussés par une irré-
sistible curiosité, avalent assisté à toutes ses
phases.

0eux4à, c'étaient les mieux en cour, les plus
huppés, ceux qui pouvaient se permei'lire, sans
autorisation spéciale, approcher des son»»-
rains. (A suixrej

L'art de dessécher le bols

Un procédé — dit procédé Forsell© — a été
imaginé en Suède, grâce auquel l'arbre qui
vient d'être abattu, se trouve en 3 jours tout
prêt à servir en menuiserie. Le séchage se fait
par le vide ; le tronc est introduit dans un cy-
lindre où une pompe fait le vide. On peut trai-
ter à la fois un millier de mètres de planches
en longueur. La méthode s'applique aux troncs
comme aux .planches. Sous l'action du vide
l'humidité s'échappe, sans la moindre forma-
tion de fentes, même, quand il y en a, le trai-
tement adopté les ferait disparaître. Au bout
de 48 heures, déjà la plus grande partie du
bois est prête à être remise au menuisier. La
valeur pratique du procédé est considérable.
Celui-ci gagne beaucoup de temps ce qui est
important dans la construction des avions ou
des navires. Il supprime les frais du magasi-
nage, de mise en tas, d'assurance. Appliqué en
Suède, déjà, il va être installé aussi en Finlan-
de et au Japon. Le prix n'est pas excessif : en-
viron un dollar pour dessécher 300 mètres de
planches. La méthode paraît avoir un bel ave-
nir dans les pays assez heureux, et prévoyants,
pour avoir conservé et entretenu leurs forêts,
au lieu de les détruire

Colonel Paul SeSiâessle
Paul Schiessle était né à Soleure, en 1858, et

dès sa jeunesse il avait montré un goût très vif
pour le métier des armes. Entré dans le corps
d'instruction de l'infanterie en 1884, et attribué
à la place de Lausanne, il fut remarqué par le
colonel Audéoud, qui l'appela à Thoune pour
instruire les jeunes officiers. Il passa ensuite
de longues années à- WaUenstadt, où il dirigea
les écoles de tir. Comme officier de troupe, Paul
Schiessle exerça de nombreux commande-
ments: il fut appelé à la tête de la troisième,
puis de la sixième division, enfin en 1917 il
prit la direction du deuxième corps d'armée,
et en 1919 du troisième qu'il abandonna pour
des raisons de santé.

Le colonel Schiessle était l'un de nos chefs
les plus populaires ; c'était un homme calme,
pondéré et d'une grande bienveillance, qui em-
porte l'estime et l'affection de tous ses subor-
donnés.

Un héros national
Les Afghans, qui avaient lutté avec un hé-

roïsme acharné pour leur indépendance,
avaient accepté avec résignation la situation
territoriale et extérieure que leur faisait l'ac-
cord de 1880 de Rawal-Pendi. L'émir Abdur
Rahman s'était tourné vers l'organisation inté-
rieure en inaugurant toute une série de réfor-
mes administratives et militaires. Contraire-
ment à oe qui avait été fait ailleurs en pays
musulmans, il avait demandé la collaboration
à des Orientaux et non à des Européens. Il en-
gagea à son service et fit venir dans le plus
grand secret des spécialistes turcs, qui ont ré-
organisé l'armée, les arsenaux et l'école militai-
re et dont l'un des principaux, Rlza bey, vient
de mourir, il y a quatre ans, U préparait aussi
les matériaux dont se servira son petit-fils
Amanoullah pour réaliser cette indépendance
extérieure tellement convoitée.

L'avènement au trône du souverain actuel,
l'émir Amanoullah, troisième fils de Habiboul-
lah, né en 1892, a été précédé d'un drame qui
est resté généralement ignoré.

Vers le milieu de février 1919, l'émir Habi-
boullah, fils d'Abder Rahman (né en 1872, in-
tronisé en 1901), se trouvait à une partie de
chassé dans la campagne de Djelalabad, quand
il fut découvert la nuit, dans sa tente, la tête
trouée pr un© balle. Dans d'autres comparti-
ments de la tente étaient le ministre de la
guerre et tout l'état-major de l'armée. H y avait
la également le frère de la victime, le sirdar
et chef du gouvernement, Nasroullah, qui, sans
s'occuper de l'assassinat, n'a rien de plus pres-
sé que de se proclamer « émir >, après avoir
fait pression sur ses deux neveux présents,
pour obtenir leur désistement en sa faveur.
Les agents britanniques s'empressent égale-
ment de le reconnaître. Tout semblait aller
pour le mieux, il n'y avait plus qu'à obtenir le
désistement du troisième fils de HabibouUah,
qui avait le commandement de Caboul. Ce der-
nier, pressenti, exprima son horreur. Il tira son
épée et s'en alla par les places publiques de-
mandant vengeance ; et le peuple se souleva.
Nasroullah est pris et meurt en prison. Le ré-
gicide est découvert et pendu ; et le trône est
offert au vainqueur.

Après avoir été le héros de la piété finale,
Amanoullah voulait être le héros national. U
refuse le pouvoir, à moins que le peuple ne
veuille le seconder pour proclamer l'indépen-
dance. Un enthousiasme indescriptible accueil-
le sa proposition. Pendant six jours, il resta de-
bout, tendant sa main au peuple qui venait la
toucher, en guise de reconnaissance, suivant les
traditions islamiques. Cétait la < baï'at> cano-
nique, et le petit-fils d'Abdur Rahman proclama
l'indépendance le 20 février 1919 avant de ee
proclamer émir.

Les autorités anglo-indiennes firent mauvais
accueil à la communication, pourtant correcte
et amicale, du nouvel émir. Elles répondirent
par une imposante concentration de troupes
à la frontière. Devant cette hostilité évi-
dente, les troupes afghanes franchirent la
frontière, dans le voisinage du fameux col
de Khaïbar, sous le commandement de Nadir
khan, le 7 mai 1«919.

Amanoullah avait commencé par refuser les
subsides anglais à son avènement. Pour soute-
nir la cause de l'indépendance, il commença
par donner l'exemple du sacrifice : il se dé-
pouilla de toutes les richesses accumulées par
ses prédécesseurs, se contentant de vivre com-
me un simple particulier, avec sa femme uni-
que. On rapporte à oe propos que les services
royaux fournirent à la Monnaie près de neuf
cents kilogrammes d'or et d'argent en ustensiles
de ouisine.

Les hostilités ne furent pas de longue du-
rée Le 26 juillet, les pourparlers commencè-
rent sur la base de l'indépendance intérieure et
extérieure de l'Afghanistan. Le 8 août 1919, un
accord est signé à Rawal-Pendi, suivi le 22 no-
yembre 1921 d'un traité qui laissait à l'Afgha-
nistan tout le bassin du Caboul entre Shilman
et Khwala ; Bauda et Polosat restent également
au territoire afghan, avec adduction d'eau de
Landi Kfaanat pour Torkhom.

Amanoullah envoya une mission chargée de
porter l'indépendance de l'Afghanistan à la
connaissance de toutes les puissances. Il con-
clut, en outre, trois traités : aveo la Russie so-
viétique, le 28 février 1921 ; avec la Turquie,
le 1er mars 1921, validé le 20 octobre 1922 ; et
avec la Perse, le 7 novembre 1923.

Si l'œuvre réalisée à l'extérieur par Amanoul-
lah ne prête à aucune critique, il n'en est pas
ainsi de son œuvre intérieure, qui dérange les
habitudes et les conceptions des vieux mollahs.
On a constaté, ailleurs, en Turquie, pendant un
siècle, cette lutte obstinée, tantôt sanglante et
tantôt sourde, de la réaction musulmane contre
l'évolution naturelle de leur milieu et contre
les « tanzîmat > (réformes). La Perse et la Tur-
quie d'Angora en sont actuellement un autre
théâtre et l'on peut dire, sans forcer la vérité,
que le monde musulman est partout en proie
à cette double tendance: la réaction et la laïcité.

Déjà , à son avènement, Amanoullah, après
avoir assuré qu'il était prêt à donner sa vie
pour l'Islam, avait proclamé : < Je veux extir-
per les préjugés religieux. > Tolérant, il avait
interdit de mettre à mort les vaches par com-
plaisance pour les Hindous.

Son programme d'action est très surchargé :
réorganisation de l'enseignement et des finan-
ces, construction de routes, canaux, chemins dé
fer, édifices publics. L'exécution suit par éta-
pes. Récemment, il fondait une ville à quarante
minutes de Caboul, sur le Baghman, destinée
à servir de résidence à l'administration cen-
trale.

C'est sur le terrain social que l'œuvre d'Ama-
noulab soulève surtout les protestations des ré-
actionnaires : il tire l'Afghanistan de son isole-
ment et l'ouvre non seulement à la civilisa-
tion mais aussi au contact des étrangers sa-
vants,- spécialistes, ouvriers même. Une impor-
tante mission d'étude, comprenant, entre autres
fils de notables, le propre fils de l'émir et ses
deux frères, a été envoyé en France et rentre-
ra bientôt avec des idées et des principes nou-
veaux. Déjà Caboul possède trois hôtels, un
théâtre et deux cinémas. Ajoutez à cela l'assai-
nissement de la famille entrepris par l'émir
avec la publication du code familial, qui pose
en principe l 'égalité sociale et légale de la fem-
et de l'homme. Son consentement < constaté >
est indispensable pour le mariage, les unions

précoces sont non seulement défendues , mais
annulées. La femme mariée a droit de recoure
aux tribunaux contre son mari , en cas d'injus-
tice ou d'infraction à l'égalité de traitemen t s'il
y a polygamie. C'est rendre cette vieille insti-
tution sociale de l'Orient presque impossibl e
dans la pratique. D'ailleurs, l'émir est un mono,
game pratiquant.

Pour mettre la femme à même de j ouer le
nouveau rôle émancipé que rêve pour elle l'é-
mir, des écoles pour jeunes filles sont ouvertes.

C'est justement la réaction contre ces nou-
veautés qui a produit l'insurrection récente. El-
le demandait, suivant l'information parvenue
de Tachkent, l'abolition des lois édictées par
l'émir, la fermeture des écoles de jeunes filles
et l'expulsion des étrangers de Caboul. Heureu-
sement pour la cause de l'Afghanistan et celle
de la civilisation, cette manœuvre contre le hé-
ros national et le réformateur de Caboul a
échoué. (< Le Temps >.)

K. T. KHAIRALLAH.

Sueurs lumineuses
On sait que beaucoup de matières animales

et végétales dans certaines conditions devien-
nent lumineuses. Beaucoup d'organismes vi-
vants, encore, présentant une luminosité par-
fois générale souvent localisée dans des orga-
nes spéciaux, et dlans l'article « Lumière >, du
« Dictionnaire de physiologie », de Ch. Richet,
d'abondants exemples sont cités.

On y trouve la mention aussi de cas plus ra-
res, de luminosité observée chez l'homme. On
cite, par exemple, un sujet grand mangeur de
graisse, atteint de psoriasis, qui, avant de se
coucher, avait étalé sa chemise sur une chaise,
et fut très surpris, une fois la lampe éteinte,
de voir la silhouette de son buste et de sou
bras dessiné sur le dossier de la chaise par sa
chemise, en une lueur phosphorescente. Le fait
a été observé sur ce sujet a plusieurs reprises,
après qu'il avait consommé plus de corps gras
que d'habitude. Sa sueur devenait lumineuse.

Un autre sujet a présenté une particularité
similaire. U avait beaucoup mangé de poisson
le soir, et se portait d'ailleurs bien ; le matin,
en se réveillant avant le jour , il fut surpris de
constater sur ses cuisses quantité de points bril-
lants, comme dans un champ parsemé de lucio-
les, et quand, du doigt, il traçait une raie sur la
peau, celle-ci devenait uniformément lumineu-
se. Chez un enfant atteint d'une affection intes-
tinale, c'était autre chose ; on voyait des lueurs
passagères aux hanches et aux cuisses, lueurs
se communiquant par contact aux mains. Dans
un seul cas de ce genre, on aurait noté une
odeur phosphorée accompagnant le phénomè-
ne lumineux.

Ces lueurs ne s'accompagnent, semble-t-il_,
d'aucune sensation particulière : le fait a été
noté particulièrement en ce qui concerne une
servante de brasserie présentant des sueurs
lumineuses et que plusieurs témoins ont ob-
servées.
. Les lueurs dont il s'agit ont été constatées en-

core chez des malades : en particulier chez deux
jeunes filles arrivées au dernier degré de la
tuberculose ; autour de la tête de moribonds

^ 
on

a remarqué des plaques lumineuses, et même
une auréole.

L'auréole a assez souvent été observée autour
de la tête de cadavres, à l'amphithéâtre d'ana-
tomie.

On a vu, en Angleterre, la plaie d'un cancer
du sein présenter une luminosité accentuée ,
très reconnaissable à vingt pas, et , à quelques
centimètres, permettant de lire l'heure à la
montre. L'humeur sécrétée par la plaie était
très lumineuse aussi.

Les plaies phosphorescentes ne sont pas ra-
res. On les observe plutôt chez les sujets bi-
lieux, nerveux, à cheveux rouges, nous est-il
dit, et généralement alcooliques. Peut-être
constaterait-on plus souvent le phénomène si
l'on découvrait les plaies en pleine nuit. La
lueur paraissait plus vive dans les tissus adi-
peux, et l'éclat s'accentuait durant la fièvre ,
pour décroître lors de la chute de la tempé-
rature.

Les produits de désassimilation peuvent, eux
aussi devenir lumineux. C'est ce que l'on a
observé chez un individu ayant ingéré des
squilles mal conservées; chez un autre, c'est
l'urine qui était lumineuse, au lieu des fèces.
On a même dit qu'il serait possible de provo-
quer le phénomène à volonté, qu'on pourrait
se procurer des urines lumineuses en se sou-
mettant à une grande fatigue physique. IL se-
rait aisé de vérifier le fait chez les coureurs
et les cyclistes.

L'urine serait normalement lumineuse chez
certains animaux, la mouflette d'Amérique en
particulier, et le putois. Non seulement elle
sent fort mauvais, mais elle effraye encore les
ennemis de ces deux espèces, par sa lumino-
sité, du moins la nuit. Elle reste un certain
temps lumineuse, dans un verre, après émis-
sion. On a encore observé la luminosité dan s
le lait de vache et le lait de femme aussi.

H serait intéressant de savoir à quoi tien-
nent ces phénomènes lumineux, mais la ques-
tion ne paraît pas avoir encore été étudiée de
près. (< Savoir >.)

Première leçon d'escrime
— Oui, Monsieur le professeur, c'est très

joli... mais comment pare-t-on un coup de pied
quelque part ?



POLITIQU E
Grande-Bretagne

Bons rapports
M. Ramsay Mac Donald entretient avec les

souverains anglais les relations les plus cor-
diales. Le premier ministre a été invité avec
sa famille à passer les fêtes de Pâques avec
le roi et la reine.

Sa fille aînée n'a pas peu contribué à faire
naître et à entretenir ces excellents rapports.

Mlle Mao Donald, qui est une jeune fille d'u-
ne vingtaine d'années, a plu à toute la Cour par
sa grâce.

La reine Mary a été particulièrement séduite.
Elle a eu avec elle de longs entretiens fami-
liers. Elle en parle souvent à son entourage :

— Cette jeune fille est délicieuse, déclare-
t-elle. Elle m'a charmée.

Allemagne
Les impérialistes .manifestent

BERLIN, 12. — L'inauguration du monu-
ment du maréchal Moltke a eu lieu dimanche
à Halle. Plus de 30 mille membres des sociétés
nationalistes y assistaient. Ce ne fut pas seule-
ment une parade nationaliste, mais une véri-
table manifestation monarchiste. Elle fut précé-
dée d'une cérémonie où Ludendorff s'écria en
présence des étudiants : < Les discours sont in-
utiles ; maintenant nous voulons agir. Vive Sa
Majesté le kaiser ! >

Le prince Oscar de Prusse, les amiraux von
Tirpitz, von Scheer et de nombreux généraux,
parmi lesqiiels von Bulow, von Heeringen, pri-
rent la parole dimanche matin dans 18 salles,
avec des représentants des partis de la droite.
Ils défilèrent ensuite dans la ville décorée avec
une profusion inouïe aux couleurs noir-blanc-
rouge de la monarchie.

L'inauguration du monument se passa sans
incidents. Seuls les invités y étaient admis. Le
colon©! von Dustenberg prononça un discours,
dans lequel il réclama le rétablissement des vas-
tes et puissants empires allemands, groupant
toutes les populations allemandes de l'Europe
centralta.

L'après-midi, sur le champ de courses, Luden-
dorff et le prince Oscar de Prusse passèrent en
revue les troupes irrégulières, les < Casques
d'acier > (Stahlhelm), accourus de tous les
points de l'Allemagne. La Reichswehr était re-
présentée par une compagnie du régiment
Moltke.

Les contre-manifestations communistes furent
étouffées par la police. Les communistes ayant
réussi à occuper une brasserie située près de
l'emplacement de la revue, la police accourut
avec des autos blindées et prit la maison d'as-
saut ; quatre communistes furent tués et sept
policiers blessés. Dans le village de Bœllberg,
près de Halle, une fusillade s'engagea entre les
communistes et la police, qui eut cinq hommes
grièvement blessés. Les trains emmenant des
communistes des villages industriels des envi-
rons furent arrêtés. Malgré toutes ces mesures,
des incidents sanglants se produisirent dans le
faubourg de Wœrmelitz. De la gare au centre
de la ville, la police creusa des tranchées et
érigea des barricades, afin d'empêcher les
communistes de manifester.

ÉTRANGER
Chez le < Landru > d'Eastbourne. — Conti-

nuant leurs recherches autour de la villa tra-
gique d'Eastbourne, les policiers ont découvert
aujourd'hui, dans un tas de débris ménagers,
une partie d'une mâchoire supérieure humai-
ne, quatre dents d'un dentier en or et un frag-
ment Id© l'os nasal d'un crâne humain. Tous
ces débris paraissaient avoir été soumis à l'ac-
tion d'un feu violent.

L'entrepreneur ohairgé de l'enlèvement des
ordures ménagères dans ce quartier d'East-
bourne avait reçu, dans la dernière semaine
d'avril, une lettre d'un habitant d'une maison
voisine de la villa Langley, se plaignant de
l'odeur qui se dégageait des poubelles de la
villa, qui n'avaient pas été vidées depuis plu-
sieurs semaines. Il admonesta ses ouvriers, qui
lui dirent qu'ils avaient, à chacun de leurs pas-
sages, trouvé la porte de ia cour fermée et que
personne n'avait répondu à leurs appels. Deux
ouvriers, avec un tombereau, furent envoyés
à la villa. Un homme en pyjama vint leur ou-
vrir. Ils vidèrent les poubelles dans leur tom-
bereau, sans prêter attention au contenu, qu'ils
allèrent déverser sur le tas où les policiers ont
auijounaVhui fait leur macabre découverte.

Retrouvé. — On mande de Oordova (Alaska)
que l'aviateur américain, le major Martin, chef
de l'escadrille qui tente le tour du monde aé-
rien, et son mécanicien, sont arrivée sains et
saufs à Port Mottler. Un radio du major signale
que l'appareil qu'E montait a.été complètement
détruit, le 30 avril, à la suite d'une chute sur
une montagne au milieu d'un épais brouillard.
Les aviateurs, épuisés, arrivèrent le .7 mai
dans une hutte de trappeurs, où ils découvri-
rent des aliments et purent se reposer avant
de regagner Port MoQler, où ils attendent des '
instructions.

Le mort pondu. — Une exécution capitale
qui s'est produite vendredi après-midi, à New-
York, a été marquée par des scènes horrifian-
tes.

Cinq condamnés à mort, dont Idteux Italiens,
venaient d'être tirés de leur cellule pour être
menés à la potence. Un prêtre en prière les pré-
cédait et leur cachait la vue de la sinistre ma-
chine. Les deux premiers appelés allèrent à la
mort avec indifférence. Mais à peine le bour-
reau s'était-il préparé pour la troisième pen-
daison que, pris de frayeur, il s'enfuit. Sous ses
yeux, le troisième condamné venait de se poi-
gnarder avec une idague mince et effilée. Le
docteur de la prison se précipita vers le mal-

heureux et déclara qu'il n'avait plus que quel-
ques minutes à vivre. Aussitôt, les policiers
voulant que justice soit faite quand même, se
ruèrent sur le demi-trépassé et l'empoignant
brutalement le portèrent sur la trappe fatale.
Un ordre inexorable rappela à son poste le
bourreau pitoyable qui obstinément, se refu-
sait à se rapprocher de la potence. Finalement,
il obéit, mais ce fut un cadavre qui fut mis au
bout de la corde.

i —aaatas——————— 

SUISSE
Exportation de fromage. — L'exportation de

fromage n'a encore j amais atteint une quantité
aussi élevée : 39,000 ¦ quintaux durant le pre-
mier trimestre de l'année contre 171,000 quin-
taux au cours de l'année 1923 et 209,000 en
1922. Le prix d'exportation se maintient en
moyenne assez haut à 444 fr. par quintal con-
tre 357 fr. pendant le premier trimestre de
l'année dernière et 390 fr. pour l'année entiè-
re ; la somme totale est de 15 millions pour
le premier trimestre.

ZURICH .— Les ouvriers .peintres qui étaient
en grève depuis 9 semaines ont décidé samedi
de reprendre le travail sans conditions lundi.

GRISONS. — A Coire, où il avait son domi-
cile depuis 1910, ont eu lieu, samedi, les ob-
sèques militaires et l'incinération , du colonel
Schiessle. En tête du cortège funèbre qui se
déroula de la maison mortuaire à la chapelle
crématoire, venait un détachement d'infanterie.
Sur le cercueil, que recouvrait la bannière fé-
dérale, étaient placés le sabre et le képi du dé-
funt, et le corbillard était précédé d'une com-
pagnie avec la bannière militaire cantonale des
Grisons. Venaient ensuite la famille, les con-
seillers fédéraux Scheurer et Haab, délégués
du Conseil fédéral, les commandants des unités
et les chefs des différentes armes, puis les re-
présentants des autorités cantonales et muni-
cipales, la presse, enfin im groupe nombreux
d'officiers grisons et les civils ; un détachement
d'infanterie fermait la marche.

La cérémonie idte l'incinération a eu un ca-
ractère de simplicité. Le pasteur Walser a offi-
cié et le colonel commandant de corps Stein-
buch, dans une allocution d'allure à la fois sim-
ple et martiale a retracé la carrière du colonel
Schiessle, ses brillants états de service dans les
rangs de l'armée qui lui doit beaucoup, prin-
cipalement au point de vue du tir. Un triple
roulement de tambour, accompagné du salut
du drapeau incliné, derniers honneurs militai-
res rendus au défunt, a marqué la fin de cette
impressionnante cérémonie.

VALAIS. — On mande de Villeneuve que les
dernières nuits ont été néfastes pour les cul-
tures de la plaine du Rhône. Une forte gelés
blanche a gravement endommagé les pommes
de terre, les jeunes tomates, etc. Le retour du
froid a causé de3 attaques ide court-noué à la
vigne.

VAUD. — C'est ea glissant d'un escalier
sur une des places publiques de Lausanne que
M. Fernand Gaulis s'était fait à la tête, il y
a quelques mois, des blessures qui, malgré des
soins empressés, avaient entraîné la perte d'un
œil, puis la cécité complète. Une pneumonie a
mis fin aux souffrances du bon artiste, pour
lequel la vie sans la lumière n'aurait plus été
qu un martyre.

Né à la Chablière, le 27 juillet 1860, dans la
vieille maison pleine des souvenirs de Benja-
min et de Rosalie Constant et qu'habita aussi
le général Guiger, Fernand Gaulis avait fait
ses études artistiques à Carlsruhe, sous la di-
rection de Gude, puis à Paris dans l'atelier
Jullian, où Jules Lefebvra et Gustave Boulan-
ger ont surveillé les travaux et corrigé les es-
sais de tant de jeunes peintres de talent.

Rentré à Lausanne, après un séjour à Ve-
nise, le jeune artiste attira bientôt l'attention
des amateurs et dés marchands par des œu-
vres très personnelles, de tons chauds et sédui-
sants, qui tantôt exprimaient le chatoiement
des automnes sur la lagune, tantôt la splen-
deur des couchers de soleil sur le Léman, ou
la poésie enveloppée et tendre des rivières
bordées de vieux arbres. Assidu de nos mo-
destes expositions suisses, Gaulis s'y fit une
place à part. On disait oui Gaulis », comme
jadis « un Bocion », et l'on s'arrêtait toujours
avec plaisir devant ses toiles, qui dénotaient
un tempérament créateur et non un imitateur
servile. On reprocha par la suite à l'artiste de
ne pas renouveler sa manière et de rester le
même alors que tout changeait autour de lui.
Mais Gaulis répondait avec sincérité : « Que
voulez-vous ? Je ne puis pas peindre la na-
ture autrement que je la vois. > Il tint bon et
il fit bien ; il ne céda pas à l'engouement hod-
lérien, et s'il doit conserver son rang dans
l'histoire de l'art suisse, c'est qu'il a su s'y
tenir, sans courir sur les pas d'autrui.

— Un incendie, attribué à une main cri-
minelle, a éclaté dimanche, entre 3 et 4 h., et
a détruit, près de Brenles ( Moudon), au lieu
dit « Au Moulin '-> , : une maison foraine inha-
bitée, avec trois chars de campagne, deux fau-
cheuses, une charrue, des pièces de bois, dû
matériel de construction qui y étaient remisés,
le tout appartenant à M. Christian Mûri , agri-
culteur, à Brenles. Le bétail , trois vaches et
une génisse, a été sauvé. C'est en moins de
trois- semaines le second incendie inexpliqué
qui met en émoi la population du village.

Lettre de Berne
(Do notre corresp.;

Leurs Majestés roumaines, que nous accom-
pagnons de nos bons vœux dam; leur voyage
à travers les cours, n'ont pas perdu leur temps
en Suisse.

Récapitulons : Le mercredi , arrivée à 11 h.;
réception officielle au Palais fédéral à 11 h. 45.
Déjeuner à la légation, intime, mais pas assez
pour empêcher quelques journalistes excessi-
vement zélés d'aller mettre le nez dans les
casseroles pour publier le menu de ce lunch
privé. A 3 h. 30, réception officielle à la Fosse
aux ours, par les seigneurs du lieu. A 4 h.,
inspection de troupes à la caserne. A 4 h. 15,
représentation hippique. A 5 heures, thé chez
le ministre de Roumanie, qui avait eu , comme
Jacob, l'habileté d'arriver le premier avec son
invitation et de couler à pic d'autres projets...
A 7 heures, présentation des diplomates; à
8 heures, banquet ; à 10 heures, réception. A
minuit, permission d'aller se coucher.

Le lendemain, à 9 heures, départ , pour l Em-
menthal, en auto, par une pluie délicieuse ; as-
cension en carriole de montagne d'une crête, la
Schinenalp, à 1200 mètres d'altitude. Là-haut,
pluie, neige, vent, brouillard , rafales, tour-
mentes, tourbillons, brume opaque, froid. Cela
valait le voyage, Pour comble, il fallut revenir
bredouille, le temps étant tel que les mitrail-
leurs, dont le roi était venu pour admirer l'a-
dresse, ne voyaient pas le bout de leur instru-
ment et n'auraient guère pu tirer qu 'à la bous-
sole, tout était si bien préparé, pourtant , avec
des plans en couleur et des cartes auuotées
« ad usum régis > !

Descente par des ruisseaux boueux. Arrivée
à Langnau. Pas de reine. Venue dans l'inter-
valle, elle s'en était allée, avec S. A. R. Ed-
mond Schulthess, faire une tournée de visites
dans quelques fermes des environs.

Gratifiée d'un petit pot rustique qui l'en-
chantait, ayant passé commande d'un fromage,
Sa Majesté et ses compagnons revinrent à l'au-
berge.

Déjeuner qui n'avait de rustique que le nom.
Au dessert, un chœur de jolies Bernoises en
costume nat ional et de solides lurons aux voix
mâles charma les oreilles du couple royal, des
conseillers fédéraux et de l'escorte.

Ce fut peut-être le plus beau moment de la
journée — pour les souverains.

Pendant que la reine rentrait à Berne, le
roi, entouré .de quatre conseillers fédéraux, de
ses officiers et d'une douzaine de colonels, re-
gardait défiler — sous la pluie — deux batail-
lons qui faisaient de leur mieux pour exécu-
ter un pas de parade digne de Potsdam. Le roi ,
dit-on, en fut fort impressionné. Cela se laisse
concevoir, car il a passé, on le sait, sa jeu-
nesse dans l'armée allemande.

Sur quoi, rentrée à Berne, par des chemins
affreux, est-il besoin de le dire ?

La reine, arrivée une heure plus tôt , rece-
vait à- la légation d'innombrables invités. Le
roi vint vers la fin de l'après-midi lui prêter
le secours de son bras et s'entretint avec quel-
ques journalistes pâles d'émoi et ruisselants de
fierté. Banquet au Bellevue-Palace, réception
où tout Berne emplissait les salons, et surtout
le buffet.

A minuit, départ eu cortège pour la gare.
Installation dans le train spécial qui, logé sur
une voie de garage, resta là jusqu'au matin ,
moment auquel il partit pour Genève.

* * *
L'impression produite sur le public bernois?
Malaisée à définir en quelques mots.
Méfiance tout d'abord. Le Bernois , quand un

inconnu vient le voir, se demande tout d'abord
ce qu'on peut bien chercher à obtenir de lui.

Contrariété ensuite du vieux garçon qui lit
au coin du feu , sa pipe au bec, sans col et en
vieilles pantoufles, et à qui on annonce la vi-
site d'une dame de qualité.

Légère attaque de xénophobie.
Réflexions désobligeantes sur le profit retiré

jusqu'ici des affaires avec la Roumanie.
Dans le monde de gauche, vertueuse indi-

gnation de voir des magistrats républicains
(bien que bourgeois !) faire des courbettes de-
vant des souverains.

Dans le monde d'extrême droite, très léeère
hésitation devant un Hohenzollern qui, fidèle
à ses devoirs de roi , et reniant son pays d'ori-
gine, a suivi les drapeaux des Alliés.

Du côté officiel , épouvante devant les res-
ponsabilités.

Seuls, les diplomates étaient contents de se
trouver, une fois par hasard , dans leur élé-
ment.

Ces considérations expliquent l'attitude de la
foule qui, avouons-le sans réticences, a été ex-
trêmement froide à l'arrivée des souverains.

Ou venait les regarder comme on regarde
tout spectacle nouveau (toujours fine et déli-
cate, la presse socialiste a fait des comparai-
sons avec des cirques et des ménageries). Mais
on les contemplait silencieusement sans son-
ger le moins du monde à leur souhaiter la
bienvenue.

D'ailleurs , vous yavez, à Berne, on n'aime
guère à se découvrir. Un rhume de cerveau
est si vite pincé !

Peu à peu, quaud ou a vu que ces uobles
étrangers ne faisaient de mal à personne, ve-
naient gentiment rendre visite ou gouverne-
ment, aux ours, aux. soldais , aux chevaux,
quand on a vu le sourire charmeur de la reine
et ia bonn e barbe grisonnante du roi , on est
revenu de sa première impression de méfiance.
Le voyage à Langnau a plu, et la visite de la
reine à des paysans a dégelé les cœurs.

Aussi , quand , le je udi soir, les souverains
sont arrivés à la gare, une vaste, une cordiale,
ovation a jailli de la foule pressée, et leur a
montré qu'après les avoir prudemment exami-
nés et étudiés, le Bernois, qui n'est pas impul-
sif , leur avait accordé sa sympathie. Le charme
prenant de la reine Marie, la bonhomie du roi
Ferdinand, ont conquis le cœur de Berne. C'est
un succès qui vaut bien des victoires.

Les gens qui aiment à couper les cheveux
en quatre se sont ingéniés à chercher les rai-
sons secrètes de cette visite. Ils eu ont été pour
leurs frais d'imagination . C'est, si l'on peut
dire sans irrévérence, une tournée de propa-
gande — dans le bon sens du mot — qu 'en-
treprennent les souverains.

Us cherchent à relever leur pays appauvri
par la guerre, à lui créer de nouvelles rela-
tions, à ie pousser dans la voie du progrès, à
lui assurer une place au soleil tle la S. d. N.

N'est-ce pas leur devoir ? Jusqu 'ici , la Rou-
manie, de par sa position géographique et la
difficulté des communications, était restée quel-
que peu à l'écart. Elle ne comptait qu 'à moitié
comme puissance européenne el. faisait partie
de ces Balkans agités et inquiétants. N'était-il
pas naturel de chercher à la rapprocher du
centre, des Etats auxquels elle s'apparente par
la race et par les idées ?

Que le ministre de Roumanie à Berne, M.
Comnène, ait suggéré à ses souverains l'idée
de venir aussi rendre visite à In petite Suisse,
siège de la Société des Nations, et dont on a
l'cbligeanee de faire le symbole des Etats-
Unis d'Europe, cela n'a rien que de très na-
turel et de très flatteur.

C'est sous cet angle qu 'il faut voir la visite
dont nous venons d'être honorés. R. E.

Vaumarcus. — C'est à 600 mètres du por t et
à 300 mètres de la rive que s'est produit l'ac-
cident qui a coûté la vie à trois personnes et
dont nous parlions hier. Cette distance expli-
que que les secours n'aient pas pu arriver en
temps utile pour les six personnes qui se tro u-
vaient dans le bateau.

Il est heureux que M. Paul Borel, conseiller
national, qui se trouvait dans son jardin, eût
son attention éveillée par les appels venant du
lac. Sautant avec son fils dans un bateau de
pêche, il fut assez heureux pour pouvoir reti-
rer un id!es naufragés qui était déjà entre deux
eaux et qu'il ramena à la vie en pratiquant la
respiration artificielle.

Les Bayards (corr.) . — Comme prévu les
élections communales d'hier ont été peu ani-
mées dans notre village. En présence d'une
liste unique la moitié des électeurs est restée
à la maison. Sur 171 électeurs pouvant valable-
ment voter 86 seulement se sont présentés.

Jusqu'ici aucune nouvelle des dévaliseurs de
la gare. Non seulement ils n'ont pas laissé leur
carte de visite ou leur photographie mais ils
poussent l'incivilité jusqu'à ne pas donner de
leurs nouvelles ou envoyer, tout au moins, un
petit mot de remerciement 1... Dans quel temps
nous vivons !...

Môtiers (corr.). — La foire de lundi a été
plus importante que celles de mai des années
précédentes.

On comptait 27 vaches, 15 génisses et 6 jeu-
nes porcs. Les transactions, pour la plupart
conclues d'avance, ont été assez nombreuses et
à des prix toujours très élevés. La gare a ex-
pédié 3 vagons.

Saint-Biaise (corr.). — Pour nous reposer
des élections, nous avons eu hier la foire, à la-
quelle on vit un nombre relativement grand de
têtes de gros bétail. Il s'agit de 29 vaches et
génisses et d'un taureau. Parmi ces bêtes, dont
25 avaient été amenées par le même proprié-
taire, il y avait quelques animaux de choix.
Mais les prix étaient en oonséqueuce et il ne
semble pas qu'il se soit fait beaucoup de trans-
actions.

Quant aux porcs, il y eu avait bien une cen-
taine. Les amateurs ne manquèrent pas et les
prix allaient de 120 à 160 francs la paire pour
des bêtes de 8 à 10 semaines.

On voit que la période des fenaisons appro-
che. Les agriculteurs profitent de l'occasion
pour faire provision de faux et couviers, four-
ches et râteaux, qui se trouvent en abondance
sur le marché. C'est aussi la foire du carrousel
et du congé pour les classes. Aussi les enfants
sûnt en effervescence st font des combinaisons
savantes pour un emploi de leur argent qui ne
leur laisse pas de regrets.
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J'ÉCOUTE,..
Un jugement

La prévoyance est une belle chose. Mais les
clauses et multiples articles des actes, par les-
quels on cherche à se prémunir contre les
7nauvaises farces de la vie, ne le sont pas au
même degré. Tout le monde aura été f rapp é
de ce jugement d'un tribunal français qui, en
appel , vient de décider que la veuve d'un sol-
dat , passé par les armes p our abandon de
poste devant l'ennemi, n'avmt pas droit au ver-
sement de la somme de 90,000 f rancs, stipulé
par une police d'assurance ou le risque de
guerre était prévu.

Le tribunal a estimé que le risque était celui
de mort résultant du f a i t  de la mobilisation ou
de l'accomplissement du devoir, et qu'il ne pou-
vait pas être assimilé à celui qui résulte d'un
crime.

Si cette manière de juger venait à être con-
sacrée par les tribunaux d'autres pays, il ne
resterait plus à nos compagnies d'assurance
qu 'à se muer en professeurs de vertu. C'est
justement ce qu'elles n'entendent pas faire.
Très nombreux en Suisse sont ceux qui ont eu
la prudence de conclure une police d'assurance
sur la vie , si modeste fût-el le.  Dans un moment
de sagesse, j 'ai signé, moi aussi, dans le temps,
une police d'assurance. Or, ma police prévoit le
cas où, trois années après l' entrée en vigueur
de celle-ci, la compagnie doit payer tout le ca-
pital assuré , si je me bats en duel, suis tué ou
meurs des suites de mon duel ou, d'autre part,
si je me donne volontairement la mort.

Rien ne montre mieux que la compagnie se
refuse le droit de s'ériger en censeur. Evidem-
ment, ce n'est pas là son rôle. Il fau t que tous
les risques soient couverts le plus largement
possible par les compagnies d-'assurance, ou,
alors, ce n'est plus la pei ne de s'assurer. Au
milieu de la multiplicité des conditions géné-
rales d'assurance, rédigées par d'habiles hom-
mes de loi, et où la plupart des mortels ne
voient goutte, des articles 10, 15, 17, etc., lous
pleins d'une redoutable obscurité , il faut au
moins que l'assuré ait une conviction absolue.
Il  fau t  qu'il sache bien que . quoi qu 'il arrive,
lui ou ses ayants-droit loucheront inléurale-

nient, et sans contestation poss ible, la somme
stipulée par la police d'assurance.

La prévoyance constitue la base de toutes
nos institutions modernes, de toute noire vie
en société. Renforcez l' esprit de prévoyance,
vous travaillez pour le bien de l'humanité tout
entière. Touchez-y, vous ag isses contre elle.

Le jugement rendu par le tribunal fran çais
ébranle les p iliers du temple. La confiance est
chose sacrée : le tribunal l'a oublié.

Franchomme.

NEUCHATEL
Concours d'anglais. — On nous écrit :
Samedi dernier a eu lieu à l'Hôtel Beau-

Séjour, à Lausanne, la distribution des prix du
concours d'anglais organisé en Suisse par la
société des professeurs d'anglais des écoles se-
condaires et supérieures.

La présidence d'honneur de cette cérémonie
avait été confiée au ministre britannique de
Berne que M. Bieneman a présenté à l'assem-
blée.

Mlle Suz. Kunz, élève de la Ire classe de
l'école supérieure de notre ville a obtenu le
2me prix.

Orchestre philharmonique de Berlin. — Public
nombreux , ce qui déjà, en ce jour et cette sai-
son, est un succès ; ensuite, succès d'enthou-
siasme pour l'orchestre et pour son chef, M.
Furtwangler. Celui-ci pourtant n'avait pas cher-
ché à plaire avant d'être entendu. Son pro-
gramme, très allemand et très solide, ne pi-
quait pas d'avance la curiosité. Même après le
concert, dont la plupart dés auditeurs sont sans
doute sortis émerveillés et profondément émus,
on avait le sentiment que quelque chose man-
quait à ce programme, classique, puissant et
colossal. Quoi donc ? un peu de repos, de rêve,
d'enchantement, un peu d'une autre musique
(allemande ou française, mettons française) qui
fasse diversion. Il a fallu que Beethoven, avec
la symphonie^ No 7, fournisse cet appoint : mais
ce n'était peut-être pas assez nouveau.

Les amateurs de comparaisons en ont pu
faire aussi avec les instrumentistes français et
l'impeccable rectitude et finesse de certaines
exécutions. Mais au concert , comme en philoso-
phie, le dernier qui parle a raison quand il
parlé bien, et l'orchestre de Berlin nous a vrai-
ment subjugués par l'éloquence de son inter-
prétation. Certains épisodes de l'ouverture du
Freisehutz, les deux dernières parties d© la
symphonie No 7 (encore effarantes de tumulte,
comme elles dure-nt être pour les contempo-
rains de Beethoven), mais surtout le Don Juan
de Richard Straus s ont été présentés avec un
pathétique, une virtuosité, un phrasé splendi-
des, et, si le mot n'est pas trop gros pour notre
plume, sublimes. Au-dessus d'une si belle pha-
lange d'artistes, M. Furtwangler, si nous avons
bien vu, dirigeait par cœur.

L'ouverture de < Tannhâuser », pour finir,
nous a paru diminuer plutôt l'impression inou-
bliable de cette soirée, et la musique de Wa-
gner, somptueuse et culminante, a semblé ce-
pendant plus classique que tout le reste, au
sens classique et mi peu lourd du terme.

La saison musicale est terminée, à moins
que l'hiver ne revienne. Elle finit sur un triom-
phe de musique allemande. P. BKETJTL.

Deux mètres quarante. — C'est la mesure
d'une jeune Hollandaise, Mlle Kaatje van Dyk,
dont le passage en automobile a fait sensation
hier dans nos rues. Comptant rester quelques
jours à Neuehâtel, elle est venue saluer notre
journal. Mlle van Dyk est bien un peu grande,
mais ses proportions sont si belles qu'il n'y
paraît que lorsqu'on lui fait face et tout de jnê-
me aussi à distance. Elle a 20 ans et la jolie
carnation de cet âge. Sortie très jeune de l'é-
cole parce qu'elle s'y trouvait vraiment à l'é-
troit , elle fit un a.pprentissage et fut vendeuse
à Amsterdam ; de là, elle s'en fut en Allema-
gne. Elle parle hollandais et allemand.

Etat civil de Neuehâtel
Naissances

6. Eveline-Aunu , a Christian Hostettler, agricul-
teur , à Coffrane, et à Alice-Evelino Otuye.

8. Luc-Heari, h Frédéric-Eugène Gaberel , agri-
culteur, à Savagnier , et à Suzanne-Marguerite Mat-
they.

Maria-Kosane-Geneviève, à Maurice-Bernard Bet-
tone, entrepreneur, à St-Blaise, et k Maria Dnl Pez,

Partie financière et commerciale
Fabriques Klaus. — L'assemblée des obligataires

do la S. A. des fabriques do chocolat ot confiserie
Klaus, Lo Loole, des emprunts de 1899, 1907, 1914 et
1921 s'est tenue samedi, au Locle ; 455G obligations
étaient représentées.

Le nouveau conseil d'administration a donné
connaissance d'un rapport sur la situation actuelle
des sociétés suisse et françaiso et proposé à l'assem-
blée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées
par 4538 voix :

I. Le paiement des intérêts échus en 1924 et des ti-
tres sortant an tirage de 1924 est ajourné. Renon-
ciation eet faite à la clause interdisant à la société
débitrice do consentir des garanties à un emprunt
ultérieur.

II. Les biens libres do la sooiété ne pourront être
offerts en garantie par le nouveau conseil d'admi-
nistration que pour so procurer do nouvelles res-
sources ot continuer si possible l'exploitation des
usines du Loole et do Morteau.

III. Une nouvelle assemblée des obligataires sera
convoquée dans le courant de 1924, au plus tard
dans lo premier trimestre de 1925, pour l'examen de
la reconstitution financière de la sooiété.

Le nouveau conseil d'administration a été chargé
en outre do rechercher les responsabilités des admi-
nistrateurs sortant de charge.

Bourse de Genève, du ri mai 1WV4
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

m = prix moyen entro l'offre et la deinand».
d = demande, o = offre.

.¦lettons 3 ',', Féd. 1910 . 367.50m
Banq.Nat.Suisse 510.— cl ** » 19J2-14 —.—
Soc. de banque s. —.— f*  Electrlflcat. —.—
Coinp. d'Escom. 445.— * '<« ' —•—•
Crédit Suisse . . 670.-d  f«  Geiiev.atote 97.o0
Union fin. genev. 446.— 4 % Genev. 1899 o8/.50m
Wiener Bankv . 11.25 f % Frib. 1908 • .140.60m
Ind.cenev.d. L'az 395 —m 4 % Danois 191̂  ioo.— d
Gaz Marseille . -.- 4 S 5i Japon tal;. 108.50
Fco - Suisse élect. 119.50m 5 % V.Cienè.lUlIt 47a.—
Mines Bor. prior. 707.50 I 4 « Lausanne . ~ —

» .01(110.31)0. 707.50 t-hem.beo-SulM. jJW.60m
Grata, parts . . 515.- S* Jougne-Eelép. -.-
Chocol. P.-C.-K. 129.— ?« ? Jura-Sirap. 350.50
Nestlé . . . .  197.50 5« Bolivia Bay 222.60
Caoutch. S. lin. -.- 3 % Lombar.anc. 42.-
Columbus . . . 592.50>n 6 % Paris-Orléans 890.-

5 % Gr. f. Vaud. — .—Obligations 6% Argentin.céd. 83.—
3 % Fédéral 1003 —.— 4,e Bq.uyp.Sncd e 435.50
5 %  ' 192-J —.— Cr. foncd'Ei). 1903 —.—
4% » 19̂ 2 908.— 4% » Stock. . 443.—
3 Y, Gh.féd.A. K. 770.— 4 % Fco-S. élec. 270.—m
3% Diflérô . . . 353.—m 4 S, Totis ch. honn. 395.—m

Les changes latins sont bicu muuvais. Paris
moyen cote 32,25 (— L42 'A) ,  baisse encore à 31,50 et
clôture 31,80 demandé. Les valeurs françaises sui-
vent le change, Bor (— 14), Gafsa f— 20). Par con-
tre reprise accentuée des Austro-hongrois : Totis
242, 5, 3, 2, 5, 8, 7, 6, 248 (+ 16), Trifail 39 V-, 40, 1,
40 Y- (+ 2), Urikany 70. 1, 2, 3, 4, 73 (+ 8), Lombar-
de» 42, 'A. VK , (+- "/,) . Sur 27 actions , 15 en hausse,
6 en baisse. Bons hispano-argent. 397, 6, 5, 4, 392
(— 6), Bueutono 228, 9, 30.

12 mal. — Cent franc; puisses valaient auj ourd'hui
à Paris : fr. 313.50.
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V î viGUEira

JTMJ-aaa  ̂ "• w*L_y 
^

rapidement obtenues ffl
par l'emploi du

Quina - Substances extractives de laViande - Lacto-Pbosp hate de Chaux.
Son heureuse composition en H

fait le plus puissant des toniques. 9
Il convient aux Convalescents, S

Vieillards, Femmes, Enfants et 9
a us personnes débiles ot délicates. I

DANS XOUTES PHARMACIES

Bienne. — Mard i soir, vers 5 h. 30, une auto
est entrée en collision avec un auto-camion
près de l'usine à gaz. Le chauffeur de l'auto-
camion a été grièvement blessé et , sous le choc,
a perdu connaissance. Les deux voitures sont
assez sérieusement endommagées.
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REGION DES UCS

CANTO N
Grand Conseil. — On annonce de Couvet la

démission pour cause de départ du député Jac-
ques Mojonnet , qui est aussi conseiller com-
munal de cette localité. Il sera probablement
remplacé par M. Henri Ketterer, premier sup-
pléant de la liste socialiste.

Samaritains. — Le comité cantonal des Sa-
maritains neuehâtelois, réuni samedi dernier
à Cernier, a fixé son exercice cantonal au di-
manche 6 juillet, à Peseux-Corcelles-CoTmon-
drèche. C'est avec plaisir qu'où verra à l'œu-
vre cette utile association dans les villages de
La Côte, de même que la participation de la
colonne de transports de la Croix-Rouge de
Neuehâtel.
LI u n » n « innnnnrit w jnnnut n ¦ ini t « inr n 'H 'JLO' I
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Les Neuehâtelois seuls semblent ignorer une
de leurs plus pures gloires. Celui qu'on appelle
modestement l'opticien Guinand, des Brenets,
est une figure qui a joué un rôle de première
grandeur et qui a fait de grandes découvertes
facilitées par l'aide du pasteur Reynier, des
Planchettes.

Les sociétés astronomiques savent combien
la science doit à P.-L. Guinand, et dernière-
ment M. Baumbach, le grand savant russe, as-
tronome et physicien, comparait le Neuehâtelois
Guinand au grand Copernic. Si je ne l'avais pas
entendu, j 'aurais peine à y croire.

M. Paul Dietisheim, le grand chronométrier
de La Chaux-de-Fonds, a voué à Guinand un
respect mêlé d'affection qui vient de lui causer
une joie extrême.

Les verres de Guinand, qui furent les meil-
leurs du monde, et qui aidèrent les astronomes
de son temps, fondus dans les forêts des Bre-
nets, où le bois de chauffage était bon marché,
ces verres, dis-je, sont rares, et le musée de La
Chaux-de-Fonds n'en avait que des échantillons
précieux quand même.

Or, M. P. Dietisheim vient d'avoir la bonne
fortune de pouvoir faire rapatrier un télescope
entier de Guinand, qui sera une pièce de va-
leur documentaire inestimable.

Près de Lugano vit une des descendantes de
Guinand, toute prête à en faire hommage au
musée historique de La Chaux-de-Fonds. La
comparaison avec les Zeiss aotuels montre
qu 'avec ces derniers le champ visuel est beau-
coup plus étendu , tandis qu'avec le télescope
de Guinand, on ne voit que directement mais
très agrandi. Les enfants de Guinand, avec cet
instrument, s'amusaient à voir les anneaux de
Saturne.

Le « Bulletin astronomique de France >, dans
un prochain article de M. P. Dietisheim, décri-
ra cette relique précieuse entre toutes.

Ce télescope sera mis à la disposition de la
Société d'histoire pour la réunion de cet été
aux Brenets, si le désir en est exprimé à la
commission du musée historique. Dr G. B.

Trouvaille importante
pour nos musées



Les élections communales
Peseux. — Sont élus :
Liste radicale : Ernest Roulet, 196 ; Ernest

Schudel, 180; Albert Wannenmàcher, 178; Fran-
çois Boudry, 175; Marcel Weber, 175; William
Narbel, 174 ; Christian Hintenlang, 171 ; Fritz
Giroud, 169; Charles Frutiger, 169; Henri-W.
Jacot, 166; Georges Courvoisier, 166; Dr Au-
guste Parel, 164; Robert Burkhalter, 163; Mar-
cel Gauthey, 162. Suppléants : Otto Hagger, 156;
Gustave Linder, 154 ; Charles Harnisch, 154 ;
Armand Steinbrunner, 147.

Liste libérale : Paul Bonhôte, 224; Gottlieb
Gutmann, 177; Albert Giroud, 176; David Bon-
hôte, 175; Emile Bonhôte, 171; Georges Leuba,
170 L Paul Ménétrey, 170 ; Paul Rieben, 168 ;
Paul-U. Widmann, 167 ; Armand Mader, 166 ;
Hermann Bertholet, 161; Henri Perret, fils,
159' ; Dr Henri Steinhâuslin, 158. Suppléants :
Fritz Rosselet, 156; Louis Pillard, 155; Albert
Fahrny, 155; Willy Petremand, 154 ; Maurice
Paris, 149.

Liste socialiste : Emile Apothéloz, 138; Paul
Béguin, 132 ; Charles Geissblihler, 129; Paul
Geissbubler, 127; Fritz Burkhardt, 127; Albert
Honsberger, 124 ; Jacob Schindler, 124 ; Fritz
Schluchter, 124; Eugène Comte, 123; Auguste
Montandon, 122. Suppléants : François Perret,
122; François Metzenen, 122; Théodore Luder,
121; Jean Bertschinger, 121; Charles Droz, 120;
Paul Koch, 117; Auguste Johner, 114.

Liste progressiste : Maurice LTSplattenier, 88;
Maurice Martin, 86; Samuel Piaget, 75; -Elie
Aellen,: 72.

Soit 14 radicaux, 13 libéraux, 10 socialistes et
'4 progressistes. H y avait précédemment 10 ra-
dicaux, 13 libéraux, 14 socialistes et 4 progres-
sistes.

Corcelles. — Pour le renouvellement .du Con-
seil général dans la commune de Corcelles, les
socialistes, qui avaient dahs l'ancien Conseil
général 5 sièges ont abandonné la lutte et n'ont
pas. présenté de liste.

Sont élus : 8 progressistes, 13 libéraux et 14
radicaux. .

Liste P. P. N. (gagne un siège) : Gerber
Jean-Louis, 96; Cand Paul, 92; Gerster M., 89;
Dpuillot Karl, 86; Schenk Eugène, 85; Petta-
vel Jean, 82 ; Berger Edouard , 81 ; Perrenoud
Jules, 81.

Radicaux : Cornu-Grisel, 130; Estrabaud Ed.,
128; Rossel F., 129; Pellaux, 127; Roquier Al-
bert, 126; Bourquin G., 122; Cornu-Paris, 121;
Niklaus A., 120; Droz Emile, 119; Dothaux H.,
118; Roulet Benoît, 115; Dubois William, 114;
Gretillat, 114; Balmer Emile, 112.

Libéraux : Peter Paul, 125; Dr Vouga, 123;
Colin Th., 122; Perret Arthur, 121; Colin Ch.,
113; Leuba Francis, 115; Roquier Fritz, 110;
Grandjean Daniel, 110; Renaud-Bolle, 110;
Gerber Paul, 110; Cand Henri, 109; Mathey
R., 108; Colin Ph., 108.

En 1921, les radicaux avaient obtenu 15 siè-
ges, les libéraux 10, lé parti progressiste na-
tional 7 et les socialistes 5. Pour cette dernière
élection, les socialistes n'avaient pas présenté
de liste. En outre, notre Conseil général ne
sera plus que de 35 membres, ensuite de la di-
minution de la population révélée par le der-
nier recensement.

Auvernier. — Sont élus :
Liste libérale : Charles de Montmollin, 120 ;

Jean Coste, 116 ; Albert Humbert-Droz, 116 ;
Théodore Perrin, 115 ; James Perrochet, 115 ;
Louis Nicoud, 114; Charles Maeder, 113; Jules
Pellet, 113 ; Jules Humbert-Droz, 110 ; Henri
KïiècMy, 109; Arnold Reymond, 106; Arnold
Decreuze, 105; soit 12.
* Liste radicale : Henri Vioget, 73; Paul Loze-
ron,' 72; Jean Chautems, 71; Henri Jaquemet,
70; Henri Godet, 65; Ami Héritier, 65; Edouard
Jeanneret, 65; soiT7.

Les libéraux gagnent 2 sièges, laissés va-
cants par le parti socialiste, qui n'a pas pré-
senté de candidats. H avait précédemment deux
conseillers généraux.

Colombier. — Elections communales : 373
votants, soit 85 % des électeurs inscrits. Sont
élus : liste radicale 21; liste libérale 18. La
liste socialiste n'ayant pas atteint le quorum de
ID % des suffrages exprimés est éliminée.

Liste radicale : Wuilleumier Ernest, 202 ; Pa-
ris' Ernest, 201; Montandon Paul, 190; Sunier
Edmond, 187; Meyer Ernest, 185; Lambelet
Paul, 183 ; Hool Fritz, 182 ; Dzierzanowski Al-
bert,. 181; Morthier Charles, 179; Chabloz Da-
vid-Louis, 175; Mœri Albert, 173; Ochsenbein
Ernest, 173; Capt Adolphe, 172; Giauque Cé-
lestih, 171; Kramer Emile, 171; Mentha Cons-
tant fils, 171; Miéville Albert, 171; Walthert
Albert, 167; Jorns Gottlieb, 166; Roulet Char-
les, 162; Robert Charles, 161.

Liste libérale : Gauchat Jean, 190; Berthoud
J.TLS., 184; Chable Henri, 184; Borel Gustave-
Ad., 182; Wyss Oscar, 178; Burgat Paul, 169;
Troyon Maurice, 168; Renaud Alph. fils, 160;
Stengele Max, 159; L'Hardy Henri, 157; Cour-
voisier H, 152; Zaugg Jules, 151; Boitel Ed-
mond, 149; Monnier Edgar, 146; Jaquet Fran-
çois," 145; Perriard Frédéric, 143; Andrié Hen-
ri,. 139; Chollet Adolphe, 137.

Bôle. — Elections au Conseil général. Une
seule liste, dite < liste officielle de la Com-
mune ». Les 15 candidats sont élus : Mayor Al-
fred , 97 ; Anker Gottfried, 96 ; Calame Marcel,
94; Margot Armand, 91; Steiner César, 91;
Béguin Adrien, 90; Thiébaud Louis, 90; Cornu
Arthur, 89; Rollier Gustave, 88; Clerc Albert,
85; Sauvant Eugène, 83; Durig Ernest, 81; Mi-
chaud Albert, 80; Evard Edouard , 80; Châte-
lain Gaston, 74.

Travers. — Radicaux: Jeanneret Charles 156;
Bachmann Ami, 154; Romang Auguste, 153;
Jeanneret Albert, 152; Devenoges Charles, 150;
Pittet Gus., 150; Boiteux Paul, 148; Boiteux
Alph., 148; Delachaux Samuel, 147; Willener
W., 147; Juvet Emile, 143; Merz Albert, 143;
Perret Emile, 143; Delachaux John, 142; Thié-
baud César, 140; Spahr Chs, 139; Perrinjaquet
César, 138; Steffen Jean, 138; Testuz Frédéric,
138; Huguenin Alb., 137; Blaser William, 136.

Libéraux : Franel Eugène, 69; Franel Jean,
63; Treuthardt Auguste, 62; Otz Maurice, 61;
Grisel Emile, 60; Rieser Eugène, 60; Perrinja-
quet Adrien, 57; Grisel Chs-Ern., 54.

Socialistes : Marion Jean, 80; Meyrat Arthur,
78; Aeschlimann Georges, 77; Jaquet Albert,
77; Gigon Edmond, 77; Kuhn Chs, 76; Debrot
Paul, 75" ; Demarchi Paul, 75; Linder Paul, 74;
Schneider Arthur, 74.

Les radicaux perdent deux sièges et les so-
cialistes un; les libéraux en gagnent un.

Buttes. — 257 votants. Radicaux-libéraux :
Canonica, 140; Ischer U., 139; Audétat A.,
139; Grandjean Ulysse, 137; Jeannet, 137;
GOtti Gottfried, 137; Charlet Arthur, 136; Zur-
buchen A., 134; Jaccard Eug., 133; Wenker Er-
nest, 132; Calame, 131; E. Lebet-Blaser, 129;
Aug. Lebet, 129; Thiébaud Ls, 128.

Socialistes : Giroud G., 112; Dubois Ed., 111;
Berger Chs, 111; Lugeon Marcel, 110; Cornu
Ami, 109; Vallon W., 109; Martinet , 108; Du-
bois Walther, 107; Kapp Ed., 107; Leether A.,
106; Hirtzel, 106.

14 radicaux-libéraux, 11 socialistes (gain 2).

Môtiers. — 146 votants. Keller Eugène, 134;
Clerc Arnold, 129; Clerc Albert, 128; Beau-
verd Alfred , 124; Thiébaud James, 123; Leuba
John, 122; Vuillermot Jean, 122; Mauler Char-
les, 121; Darbre Edouard, 117; Clerc John, 115;
Jeanmonod Louis, 114; Latour Théodore, 111;
Barrelet Alfred , 107; Matthey-Borel Edouard ,
100; Christinat Olivier, 98; Latour Edouard,
97; von Buren Adrien, 94; Clerc Eugène, 86;
Giovenni Charles, 85; Sandoz Charles, 83;
Martin Marcel, 82.

Boveresse. — 114 votants. Favre Arthur 97;
Dubied Louis, 96; Dubied Marcel, 86; Ber-
thoud Alphonse, 82; Vaucher Albert, 77 ; Fa-
vre Marc, 75; Currit Ami, 75; Junod James,
73; Huguenin Georges, 69; Monnet Emile, 65;
Martin André, 59. Reste 4 membres à élire.

La majorité absolue étant de 58, seulement
11 candidats ont été élus. Il faudra procéder
à une élection complémentaire pour nommer
encore 4 conseillers.

St-Sulpice. — 229 votants. Liste radicale-libé-
rale : Bonhôte Georges, 136 ; Lambelet Emile,
134; Gertsch Paul, 134; Schlub Alfred , 134;
Pellaton Emile, 133; Guisy Charles père, 133;
Bichsel Jacob, 132; Gertsch Edgar, 132; Bour-
quin Maurice, 131; Borel Henri, 131; Perret
Charles, 131; von Almen Armand, 131; Er-
beau Daniel,. 130; Bourquin Edmond, 129; Ju-
nod Emile, 128. — Suppléants : Guisy Charles
fils, 118; Brisa Pierre, 114; Perret Henri, 112.

Liste socialiste : Duperret Charles, 94; Clerc
Paul, 93; Zurbuchen Fritz, 91; Duvoisin Louis,
90; Racine Fernand, 90; Graber Arthur, 90;
Brandt Berthold, 90; Tétaz Alfred, 90; Co-
chand Emile, 90; Jeanneret Urie, 88.

Par suite de la diminution de la population,
il fallait nommer 25 conseillers au lieu de 27.
Les radicaux-libéraux conservent leurs 15 siè-
ges, tandis que les socialistes perdent les deux
qui sont supprimés.
. A Saint-Sulpice, la proportion des votants

par rapport aux électeurs inscrits est de 94 %,
ce qui est remarquable.

Les Bayards. — Liste d'entente radicale-libé-
rale : Vuitel Albert, 84; Nerdenet Numa, 82;
Perrelet Arthur, 82; Michaud Charles, 81; Hai-
nard Camille, 79; Reymond Ernest, 78; Jean-
nin Louis, 77; Piaget Paul-Albert, 77; Rothen
Ch., 76; Etienne Arnold, 75; Matthey John, 75;
Morier Ernest, 74; Vaucher Edouard, 74; Du-
bois Raoul, 71; Bâhler Emile, 67.

Lés Verrières. — Liste populaire. 168 votants.
Juvet Oscar, 155; Fauguel Louis, 154; Gros-
pierre Paul Dr, 154; Huguenin Louis, 153;
Hurst Louis, 153; Martin Louis père, 152; Pia-
get Ls-Albert, 152; Rosselet-Paris, 152; Rosse-
let Louis, 152; Hirt César, 150; Breithaupt
Georges, 149; Guye-Wyss Georges, 149; Bé-
guelin Alfred, 146; Piaget Ulysse, 146; Giroud
Fritz-Alexandre, 145; Landry-Piaget Léon, 144;
Landry-Giroud Léon, 143; Lcew Charles, 142;
Meyer-Colomb Jean, 141; Amstutz Albert, 140;
Kapp Edouard, 140; Lambelet Henri-Ulysse,
140; Lambelet Louis, 140; Weibel Maurice, 136;
Steinmann Jean, 135; Fuchs Jean, 134; Rosse-
let John, 134; Landry Arnold, 130; Hegi Al-
bert, 122.

La Côte-aux-Fées. — Crétenet César 148 ;
Maulaz Jules, 148; Guye Camille, 144; Piaget
Alcindor, 140; Leuba dit Galland Camille, 137;
Bourquin Ernest, 133; Leuba-Juvet Paul, 129;
Dubois Dorwald, 127; Leuba-Gerber John,
121; Piaget Edouard, 112; Pilet Ami, 95; Bolle
César, 94; Piaget André, 92; Barbezat Willy,
86; Corlet Frédéric, 86.

Valangin. — Régime majoritaire; votes vala-
bles: 112.

Touchon Louis, fils, 96 ; Graber Max, 96;
Balmer Paul, 93; Girard Henri, 89; Balmer Al-
bert, 86; Chollet Paul, fils, 86; Jaggi Alfred , 80;
Staudte Emile, 79; Kohler Henri, 75; Jaggi Er-
nest, 75; Tissot André, 71; Calame Paul, 64;
Matthey Henry, 63; Charrière Alfred, 60; Ritz
Berthold, 57.

Boudevilliers. — Régime majoritaire; votes
valables: 111.

Guyot Edmond, 105; Bille Henri, 101; Bal-
mer Alfred, 98 ; Perrin Tell, 94 ; Jacot-Guyot
Henri, 93; Guyot Ernest, 93; Guyot Alexandre,
90; Chollet Ernest, 89; Kaufmann Maurice, 88;
Luginbuhl Georges, 81; Bachmann Albert, père,
76; Borel Emile, 72; Balderer Edmond, 69;
Bachmann Albert, fils, 66; Capt Gaston, 63.

Coîfrane. — Représentation proportionnelle;
Votes valables: 102.

5 radicaux: Béguin Edmond, 32; Bigler Fritz,
30; Hostettler Christian, 30; Schenk Jaques, 28;
Hirschy Alfred, 28.

10 libéraux: Gretillat Emile, 64 ; Jacot Ed-
mond, 62; Roulet Emile, 62; Gretillat Fernand,
61; Hugli Joseph, 61; Jacot Edgar, 61; Perre-
gaux-Dielf Numa, 61; Breguet Thimothée, 60 ;
Jeanneret Albert, 60; Bischoî Alfred, 59.

Geneveys-sur-Coflrane. — Représentation pro-
portionnelle. Votes valables: 133.

9 radicaux: Payot Jules, 81; Sigrist Fritz, 80;
L'Eplattenier Amandus, 79; Perrin Ali, 78; Du-
voisin Henri 77; Moccand Jean, 77; Fleury Re-
né, 77; Schv/eingruber Paul, 75; Dumont Paul,
73.

6 libéraux: Dubied Louis, 59; Perregaux-
Dielf Emile, 57; Jacot Philémon, 56; Bourquin
Emile 56; Ramseyer Louis, 55; Dubied Paul, 55.

Montmollin. — Régime majoritaire. Votes va-
lables: 22.

Conseil communal: Barbey Charles, 20; Im-
hof Fritz, 20; Gretillat Guillaume, 18; Jeanne-
ret Charles, 18; Stubi Raoul, 18.

Commission scolaire: Imhof Fritz, 22; Gretil-
lat Guillaume, 20; Stubi Raoul, 20; Duoommun
Daniel, 19: Glauser Edmond, 19.

Engollon. — Votants, 17.
Conseil comunal : Trois membres à élire ;

pas de résultat, aucun candidat n'ayant été pré-
senté.

Commission scolaire : Schwaar Jean, 16;
Aeschlimann Georges, 12; Ruchty Louis, 11.

Fontaines. — Représentation proportionnelle.
Votes valables: 140.

6 radicaux: Challandes Hermann, 49; Ber-
thoud Robert, 48; Nobs Charles, 47; Steudler
Henri, 45 ; Steudler Ferdinand, 45 ; Burkardt
Charles, 43.
.Sept libéraux : Voumard Achille, 51 ; Rey-

mond Eugène, 49; Sermet Paul, 47; Jaquet
Ulysse, 45; Diacon Paul, fils, 43; Eggli Alfred ,
43; Challandes Robert, 42.

2 socialistes: Dalloz Emile, 29; Greber Geor-
ges, 24.

Les Hauts-Geneveys. — Régime majoritaire.
Votes valables : 113.

Devenoges Henri, 77 ; Dubois-Roulet Jules,
74; Baillod Charles, 74; Morel Elihu, 73; Salch-
li Robert, 71 ; Maeder David, 71 ; Schenk Numa,
71; Morel Augustin, 71; Dubois-Haemmerli Ju-
les, 70; Bron Charles, 69; Andrié-Chable Jules,
69; Bron Louis, 69; Schenk Georges, 68; Brandt
Albert, 68; Mojon Eugène, 64.

Fenin-Vilars-Saules. — Régime majoritaire;
votes valables: 69:

Dessaules Georges, 68 ; Lorimier Jean, 66 ;
Jeanneret Robert, 66 ; Dessaules Alexis, 65 ;
Baumann Frédéric, 63; Dessaules Edmond, 63;
Haussener Arnold, 63; Rubin Paul, 61; Miche-
lin Louis, 61; Dessaules Gustave, 60; Scherten-
lieb Henri, 60; Rosat Alcide, 56; Dessaules Re-
né, 53; Schneider Marcel, 44.

Reste un membre à élire.
Savagnier. — Représentation proportionnel-

le; votes valables, 147 :
6 radicaux: Gaberel Numa, 61; Gaberel Geor-

ges, 60; Humbert Alfred, 60; Aubert Robert,
57; Girard Gustave, 57; Mœckli Joseph, 56.

9 libéraux: Lienher Jules, 87; Viiilliomenet
Georges, 86; Maueihofer Paul, 86; Coulet An-
dré, 85; Matthey Auguste-Henri, 83; Cosandier
Louis-Numa, 83 ; Aubert Alcide, 82 ; Matthey
Paul-Alexis, 82; Gaberel Jules, 82;

Fontainemelon. — Représentation propor-
tionnelle. Votes valables: 158.

Cinq radicaux : Brandt Georges, 52 ; Egger
William, 52; Convert Edgar, 46; Dessaules
Henri 46; Lûscher Jean, 44.

5 libéraux: Robert Maurice, 60; Brandt Hen-
ri, 59; Monti Pierre, 57; Clerc Emile, 56; de
Coidon Sydney, 54.

7 socialistes: Berger Philippe-Henri, 70; Bor-
nand Edouard , 64; Yoss William, 64; Panighet-
ti Pierre, 63 ; Burkardt Otto, 62 ; Kocherhans
Jean, 59; Perret Fernand, 58.

Dombresson. — Représentation proportion-
nelle; votes valables 268 :

9 radicaux : Morier Henri, 97; Nydegger Al-
bert 94; Bippus Jules, 94; Mentha Arnold,.93;
Dessaules Gustave, -92 ; Vauthier Alfred, 90;
Vauthier Ulysse, 89; Gutknecht Charles, 88;
Oppliger Charles, 86.

14 libéraux : Debrot James, 148; Sandoz Ro-
bert, 148; Debrot Frédéric, 147; Monnier Louis,
144; Nicole William, 144; Guenot Charles, 141;
Sandoz Arthur, 140; Monnier Eugène, 139; Cu-
che Alphonse, 138; Monnier Max, 138; Fallet
Arthur, 137; Monnier Fritz, 137; Cachelin Al-
bert, 134; Gaberel Jacques, 134.

2 socialistes: Gainer Auguste, 51; Sandoz Er-
nest, 40.

Chézard-St-Martin. — Représentation propor-
tionnelle; votes valables: 254.

11 radicaux: Favre Paul, 148; Soguel René
142; Gaberel Paul, 135; Javet Emile, 132; Mon-
nier Henri, 131; Monnier Maurice, 131; Nater
Charles, 131; Veuve Léopold, 131 ; Meyer
Emile, 130; Tripet Clément, 130; Hgenni Albert,
128.

7 libéraux: Monnier Léon, 92; Guyot Geor-
ges, 87; Loup Charles, 87; Favre James, 85;
Evard Emile, 84; Sandoz Gustave, 84; Brandt
Maurice, 81.

3 socialistes : Baur Alcide, 51 ; Magnin Char-
les, 44; Corti Emile, 44.

Le Pâquier. — Régime majoritaire; votes va-
lables: 49.

Conseil comunal: Aeschlimann Louis, 43; Cu-
che Jean, 39; Cuche Constant, 37; Cuche Maxi,
37; Cuche Alcide, 36.

Commission scolaire : Germond Philippe, 44;
Mauley Gustave, 44; Cuche Constant, 40; Mon-
nier James, 31.

Reste un membre à élire.
Villiers. — Votes valables, 56. '
Conseil communal : Amez-Droz Adolphe, 56;

Perret Emile, 55; Cuche Samuel, 51; Cachelin
René, 51; Salchli Ernest, 49.

Commission scolaire : Huguenin Jean, 53;
Salchli Ernest, 53; Amez-Droz Walther, 52; P&r-
ret Emile, 52; Cuche Fritz, 47.

La Chaux-de-Fonds. — Obtiennent des voix :
Liste socialiste : Brandt Camille, 3639; Lu-

ginbuhl Arthur, 3633; Eymann Fritz, 3629;
Gafner Robert, 3626; Naine Ariste, 3624; Bre-
guet Edmond, 3623; Lauerier René, 3618; Du-
bois Georges, 3617; Reutter Fritz, 3617; Dell-
sperger Jean, 3615; Moulin F., 3611; Stauffer
H.-J., 3609; Gigon P., 3605; Cartier P., 3604;
Robert Auguste, 3604; Dubied Emile, 3602;
Lauber Gottlieb, 3587; Petitpierre Marcel,
3584; Itten Marcel, 3583; Parel Léopold, 3578;
Rutscho Emile, 3577; Guinand Hermann, 3572;
Dubois Jean, 3570; Staehli Paul, 3564; Schel-
ling Louis, 3549; Cosandier , William, 3544; Du-
bois Julien, 3498; Crevoisier Alfred, 3401.

Liste P. P. N. : Grosclaude Adolphe, 1871;
Besse René, 1854; Gutmann André, 1847; Um-
mel Charles, 1829; Liechti Louis, 1824; Doc-
teur Brehm A., 1815; Kramer Edmond, 1813;
Greuter Em., 1809; Sauser Eugène, 1796; Bé-
guin Emile, 1792 ; Frossard Léon, 1792; Brai-
chet Joseph, 1790; Courvoisier Jules, 1785;
Baume René, 1748.

Liste libérale : Humbert Jean, 768; Breit-
meyer Georges, 732; Dr Bourquin Jean, 717;
Lambelet Ernest, 716; Jacot-Guillarmod André,
706; Bolle-Michaud Victor, 700; Racine Ali,
699; Heiniger Jean, 688; Jetter Fritz, 650.

Liste radicale : Hausheer Hermann, 830;
Fluhmann Jean, 830; Dr Bourquin Alcide, 813;
Sutter Fritz, 811; Ségal Georges, 810; Perret
Etienne, 805; Thiébaud Léon, 796; Droz Léon,
786.

Les résultats définitifs pour la nomination
du Conseil général s'établissent comme suit :

21 socialistes, 11 représentants du parti pro-
gressiste national, 5 radicaux, 4 libéraux.

Les Planchettes. — Nombre de votants: 31.
Sont élus au Conseil conimunal : MM. Fritz
Wasser (lib.), 30; Henri Perregaux (lib.), 29;
Paul Barbezat (lib.), 29; Numa Matthey (lib.),
25; Paul Sandoz (rad.), 25. Non élu Eugène
Brugger (rad.).

La Sagne. — 267 votants sur 397 Inscrits :
Listes paysannes compactes, 140; listes libéra-
les, 64; listes socialistes, 54; listes blanches, 9.

Le Locle. — Sont élus 22 candidats de la
liste P. P. N.: Latour Emile, 1341; Dubois Al-
fred , 1339; Nardin Gaston, 1339; Weber Jean,
1339; Huguenin-Davoine Paul, 1338; Vuille Ro-
bert, 1337; Laberty, 1336; Tissot Clément, 1335;
Matthey Charles, 1333;' Dubois-Weissmuller
Charles, 1331; Stern Jean, 1330; Colomb Paul,
1329; Balmer Numa, 1327 ; Zingrich Jean, 1327;
Brunner Charles, 1326; Rossier Constant, 1325;
Bourquin Henri, 1324; Faas Henri, 1324; Godel
Charles, 1322 ; Jacot-Collin Louis, 1319; Cha-
bloz Robert, 1316; Pellaton Georges, 1315.

Viennent ensuite : Bertschy Louis-Henri ;
Jung Jean-Charles ; Boss Albert.

Sont élus 19 socialistes: Toffel Armand, 1204;
Tissot Julien, 1200; Perret Henri, 1193; Ver-
mot Marcel, 1191; Inaebnit Marc, 1189; Spill-
mann Edouard, 1189; Dubois Georges, 1186;
Jaquet Ali, 1186; Tissot Henri, 1184; Amey
Ali, 1183; Beyer Raoul, 1183; Jeanneret Fritz,
1181; Guinchard Charles, 1178; Jacot Maurice,
1178; Jurt Edouard , 1178; Fivaz Georges, 1177;
Matthey André, 1177; Favre Willy, 1176; Pia-
get William, 1176.

Viennent ensuite : Augsburger Georges;. Gi-
roud Emile; Rothen Jean ; Taillard Ernest;
Fallet René; Liechti Edouard fils; Krebs Ed-
gard ; Liechti-Jordan P.; Favre Emile; Nicolet
Emile; Grandjean Marcel.

Les Brenets. — Listes P. P. N., 177 ; listes
socialistes, 80.

Elus P. P. N., 19; élus socialistes, 8.

POLITIQUE

La nouvelle
Chambre française

PARIS, 12 (Havas) . — 574 résultats sont
maintenant connus pour les 584 sièges à re-
pourvoir : il manque un résultat pour le Nord
et neuf pour les colonies, la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion, l'Inde, le Sénégal et la
Guyane.

Sont élus : total anciens nouveaux
Conservateurs 11 7 4
Républicains 137 91 46
Républicains gauche 92 70 22
Radicaux dissidents 34 23 11
Radicaux socialistes ,127 49 78
Républicains soc. 39 22 17
Socialistes [101 43 58
Communistes 29 5 24
Ballottage __4 

574 310 260
PARIS, 12 (Havas). — Sur 574 résultats con-

nus, le bilan des gains et des pertes s'établit
comme suit :

Gains Pertes
Conservateurs 2 17
Républicains 24 88
Républicains de gauche 14 77
Radicaux indépendants 9 25
Radicaux socialistes 66 16
Socialistes indépendants 15 16
Socialistes unifiés 58 10
Communistes " " .' " ' • ¦' 24 - 7

PARIS, 12 (Havas). — Les élections légis-
latives en France ont marqué un courant net-
tement démocratique. Contrairement à ce qui
s'est produit en Allemagne, où les éléments ré-
actionnaires ont été les vainqueurs. Dans la
dernière consultation électorale, le parti con-
servateur, en France, a perdu le 50 pour cent
de ses sièges, de même que le parti républicain
modéré.

Ce sont les radicaux-socialistes et les socia-
listes qui, par leur alliance, remportent
la majorité. Les communistes gagnent des voix
seulement dans la banlieue parisienne et dans
les grandes villes. Ils n'ont pas obtenu le suc-
cès qu'ils escomptaient.

Ces résultats sont dus, tout d'abord, au mode
d© scrutin qui a facilité cette coalition des élé-
ments de gauche. Si les forces radicales et so-
cialistes avaient été séparées, elles n'auraient
pas obtenu un si grand nombre de sièges ;
mais on peut se demander si le groupement
des députés élus sur deux listes communes,
avec des programmes différant sur des points
essentiels, pourra subsister lorsque le moment
sera venu pour les vainqueurs de dimanche de
prendre les responsabilités du pouvoir.

L'élément primordial qui a surtout influé sur
les élections fut le mécontentement provoqué
par la vie chère, par les nouveaux impôts votés
un mots avant la séparation des Chambres, par
la menace que constitue pour les fonctionnai-
res l'application du programme d'économies
prévu par les décrète-lois.

PARIS, 12 (Havas). — Les ministres se réu-
niront mardi matin en conseil à l'Elysée, sous
la présidence de M. Millerand.

NOUVELLES DIVERSES
Les souverains roumains. — Les souverains

roumains sont arrivés à Londres lundi, à 15 h.
Une grande foule s'était assemblée aux abords
de la gare Victoria, un peu avant l'arrivée du
train spécial. La gare , était pavoisée aux cou-
leurs roumaines et britanniques. Le roi et la
reine d'Angleterre étaient à la gare et se sont
rendus sur le quai à l'arrivée du train. L'échan-
ge des salutations fut particulièrement cordial.
Après le cérémonial d'usage, les souverains
roumains et anglais ont regagné le palais de
Buckingham, vivement acclamés par la foule.

Le raid de Pelletier. — A Paris, le service
aéronautique a reçu du lieutenant Pelletier
d'Oisy le télégramme suivant :

< Parti dimanche 11 mai, à 7 h. 15, de Bang-
kok, je suis arrivé à 13 h. 15 à Saïgon, par un
fort vent et après avoir traversé plusieurs ora-
ges qui m'ont obligé à monter à trois mille mè-
tres. Tout va bien. >

Le président de la république a adressé au
lieutenant Pelletier d'Oisy à Saïgon le radio-
gramme suivant :

< Le pays tout entier suit avec émotion et
fierté le raid magnifique que vous poursuivez,
vous et votre compagnon, avec une si admira-
ble énergie. Je vous adresse aveo mes félicita-
tions mes vœux fervents pour l'heureuse issue
de votre belle entreprise.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel i

Les élections françaises
et les commentaires

des journaux parisiens
PARIS, 13 (Havas). — Tous les journaux

constatent le mouvement à gauche marqué par
les élections. Ils estiment généralement que si
ce fait peut avoir une influence sur la politique
intérieure, il est peu probable qu'il puisse en
être de même en ce qui concerne la politique
extérieure. Un autre trait marquant des élec-
tions de dimanche est le succès des socialistes
comparé au petit nombre de sièges acquis par
les communistes.

Le <¦ Journal > rappelle que nombre d'élus du
cartel des gauches se sont proclamés partisans
de la politique extérieure de M. Poincaré

Suivant le < Journal >, c'est ce matin que M.
Poincaré fera part au conseil de son intention
de quitter le pouvoir; c'est du moins ce qu'assu-
rent les milieux politiques, mais il semble dif-
ficile qu'il puisse se retirer avant la fin du
mois.

Le < Figaro > écrit : « Le pays, selon la loi
de l'ingratitude, a écouté les réquisitoires in-
justes ouvertement prononcés par tous les par-
tis de l'opposition contre la Chambre de 1919.>

L'< Echo de Paris > estime que : ou bien la
rupture se fera très vite entre les éléments
disparates des gauches et alors une majorité
nouvelle se formera, ou bien on entrera dans
une période de crise.

Pour le < Matin >, il n'est ni sûr ni même
probable que le bloc de droite et le bloc de
gauche conservent une cohésion intérieure.

M. Poincaré pourrait, s'il le voulait, rester
au gouvernement et trouver une majorité, mais
il juge normal que les partis vainqueurs pren-
nent le pouvoir.

Dans l'< Echo national >, M. Tardieu écrit :
< Le bloc des gauches a la majorité dans la
Chambre qui se réunira.' C'est tant pis pour la
France !>

L'< Homme libre > écrit : < Le monde, assuré
par les élections du 11 mai de notre très réelle

volonté de paix, comprendra mieux la fermeté
et la ténacité que nous ne pouvons pas ne pas
mettre à réclamer l'exécution du traité. Les
radicaux et les socialistes sauront-ils la réali-
ser, malgré les divergences qui les séparent ?
C'est le point noir de demain. >

L'<OeuvTe > dit : < La France ne peut pas
demeurer plus longtemps dans cette situation
paradoxale, sinon personne n'aurait le droit de
parler en son nom : il faut donc que le gouver-
nement s'en aille. L'avènement de la républi-
que nouvelle ne peut pas débuter par une ca-
rence de trois semaines. >

L< Ere nouvelle :*, organe de l'entente des
gauches, écrit :

< Les républicains et les socialistes de tous
les départements viennent de signifier qu'ils
n'accepteront aucune dictature. Ils veulent que
la Chambre soit l'émanation exacte de la ma-
jorité du peuple français. Ils veulent que le
gouvernement exprime par des actes les direc-
tions des élus. Hs veulent que le président de
la république respecte la constitution et se con-
fine étroitement dans son rôle. Leur volonté
sera appuyée. Que les consuls se soumettent ou
se démettent. >

L'< Humanité > annonce que le parti commu-
niste parlementaire va exiger, sans délai, l'éva-
cuation de la Ruhr, la reconnaissance de la ré-
publique soviétique, l'abrogation immédiate
des décrets-lois, la suppression du double dé-
cime et son remplacement par un impôt îrap-
.pant la richesse acquise.
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Cours du 13 mai 1924 , à 8 h. y, du
Comptoir d'Escompte de Genève, IVeuchàlel

Chèque Domando Offre
Cours Paris. . . 31.50 32 —

sans engagement. Londres. . 24.61 24.66
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Maurice Strittmatter
et leurs familles ont la douleur de faire part du
décès de leur petit

Francis-Albert
Rouges-Terres, Saint-Biaise, le 12 mai 1924.

Madame Emma Gaccon-Guyaz et ses enfants :
Marthe, Jeanne et Marceline, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et neveu,

Jean-Gottfried GACCON
que Dieu a rappelé à Lui, le 11 mai, dans sa
51me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Fleurier, le 11 mai 1924.
J'élève mes yeux vers les* montagnes

d'où me viendra le secours. Mon secours
vient de l'Eternel. Ps. CXXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 mai ,
à 12 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres actifs et passifs de la Pro
Ticino .section de Neuehâtel, sont avisés du dé-
cès de

Madame Elisabeth JELMI
membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 14 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.
Le Comité.
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Les membres du Cercle Tessinois sont avisés
du décès de

Madame Elisabeth JELMI
épouse de leur dévoué vice-président, et sont
priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu le mercredi 14 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.
Le Comité.

Les membres de la Société de musique
Union Tessinoise sont informés du décès de

Madame Elisabeth JELMI
épouse de leur dévoué président.

L'enterrement aura lieu le mercredi 14 mai ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 59.
Le Comité.
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Monsieur Arnold Jelmi, à Neuehâtel ; Ma-
dame et Monsieur Arthur Hofmann et leurs
enfants, Renée et Marcelle, à Neuehâtel ; Mes-
sieurs Arnold et Léon Jelmi, à Neuehâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part du décès de

Madame Elisabeth JELMï
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, soeur, tante et parente, survenu après
une pénible maladie, le 12 mai, à l'âge de
51 ans.

Le. sang de Jésus-Christ nous purifie
de tout péché. 1 Jean I, 7.

L'enterrement aura lieu le 14 mai, à 13 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 59.

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