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Société
de

Consommation
des Ponts-de-Martel
Fromage gras du Jura, qua-

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

A vendre un

potager
à quatre trous, en bon état, ain-
si que trois lampes électriques.
S'adresser Rocher 4, 3me. 

BUFFET A UNE PORTE
bien conservé. Mont-Blano 6,
ler, porte sud. 

Plateaux de chêne
100 m3, très seo, propre pour
menuiserie et ébénisterie de 30
à 80 mm, à enlever tout de sui-
te. — A. Pittet, bois, à Pampi-
gny (Vaud). .

m- PIANOS ~«
A- vendre d'occasion quatre

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

"Waclse
Bonne vache portante à ven-

dre. S'adresser à la Ferme de;
Vauroux snr Bevaix. - -

Occasions
Un bateau à l'état de neuf ,

deux paires de rames, une gran-
de baignoire en zinc, quatre ta-
bles en bdis dur, dix-huit belles
chaises, trois lits de fer avec
matelas, le tout à très bas prix.

Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin
Pour cause de départ à re-

mettre dans localité près Neu-
châtel, magasin de cigares, pa-
peterie, maroquinerie, situé sur
bon passage et marchant bien.
Ecrire sous H. W. 576 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Vélo de course
à l'état de neuf , à vendre d'oc-
casion. S'adresser Neubourg 11,
2me, après 19 heures.

Petit chien
race Loulou poméranien blanc,
sans tache, âgé de 10 mois, à
vendre. Fontaine André 1. 1er,
à gauche. 

FoiD de prière qualité
à vendre, 10 fr. les 100 kg., à
prendre sur place, chez Eugô-
ne "Frasse, Champ-du-Moulin.

A remettre belle

laiterie-épicerie
dans quartier neuf et d'avenir.
Capital nécessaire : 17,000 fr.
Bonne affaire pour jeu ne mé-
nage actif. S'adresser à Ph.
Jeanneret, rue Merle-d'Aubigné
No 21. à Genève. 

Superbe occasion, à vendre

buffets de service
J. Betteo, Croix du Marché __.

ATTENTION ! !
A vendre solde d'un ménage,

à tous prix : cadres, livres, es-
calier.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

FH_ __ -1-i!t
pousse-pousse, en bon état , à
vendre. Fontaine André 34, 1er.

Machine à copier
RONEO, usagée mais en par-
fait  état , prix à convenir.

Demander l'adresse du No 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très ancienne maison en

vins et liqueurs
est à remettre tout de suite, à
de favorables conditions. S'a-
dresser à M. P.-E. Grandjean ,
agent d'affaires, à Fleurier.

Vinaigre le vin
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. 1.— le litre, ver-
re à rendre.

Epicerie L. Porret
Eac 5_g Timbre- S. E. K, ___

Bottines pour messieurs
,é |m| Box noir, 2 semelles, 40/46 19.80

• 
J . 

¦7
°|1 Box noir doublé peau, 40/46 21.50

J. °A Box brun, 2 semelles, 40/46 27.80
f\ *%k Souliers militaires ferrés . 19.80
|̂gp-___ _ v Bottines de sport depuis 23.80

^O Grande Cordonnerie J. KURTH
Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots t mois

Franco domicile ,5.— j .So "i.yS i.3o
Etranger ... 46.— i3.— il.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , 30 centimes en sui.

Changement d'adresse, 5o centimes. . -

Bureau: Temple-Neuf, JV" j

"ANNONCES ï«*&!»*#*e«j*.v
ou son espace.

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. s5 e.; tardif* 5o c
Réclames _j5  c. min. 3.75.

Suisse. 3o c (une seule Insertion min. 3.—).
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c,
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule Insertion min.
4.-—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45e.. mliu fi.—•_-.Réclames 1 ,__ 5. min.6.a5. '

ÂVfS OFFICIELS
% 1 ,  . ¦¦

_p_JP -M_ -__ l_I

VE-TED- BOIS
Le Département de l'industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues le samedi 24
mai dès les 14 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vau-
seyon :

165 stères hêtre, chêne, sa-
. pin.
t. 850 fagots.
* 2 tas de perches et pi-

quets chêne.
Le rendez-vous est au Clédar

du Chanet.
Saint-Biaise, le 17 mai 1924.

L'Inspecteur des Forêts
du ler arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

||pgp|§ COMMUNS

Hp Savagnier

VENTE DE BOIS
Jeudi 22 mal, la Commune

vendra par enchères publiques,
nu comptant :

137 stères sapin.
113 stères hêtre.

1700 fagots.
70 pièces sciage cubant 53

m3 61.
20 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heu-
res au Stand.

Savagnier, le 16 mai 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES

lit propriété
comprenant logement , grange,
écurie, cave, galetas, deux jar-
dins attenants de 73 ares, à
vendre. Belle vue et jolie si-
tuation. S'adresser à Mme LS-
dy, Grandcourt. 

A vendre à Pesenx, poux cau-
se de départ,

petite villa
neuve, six pièces, bains, tout es
dépendances. Jardin et terrain
de 2300 m2. Vue magnifique. —
Proximité des forêts. — Condi-
tions favorables.

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

A vendre, dans le haut de la
ville,

joli e villa
six chambres, véranda fermée,
bain, buanderie , garage. Chauf-
fage central , tout confort mo-
derne. — Occasion exception-
nelle, poux cause de départ.

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

Petit domaine
à vendre, 136 ares 58 ca., à en- •
viron 8 km. d'Yverdon, ayant
bâtiment solide, rural , plusieurs
boitons, grande partie de ter-
rain attenant. Eau potable. —
Conviendrait pour l'élevage de
porcs. S'adresser J. Pilloud. no-
taire. Yverdon. JH 32471 D

A vendre à Neuchâtel , Mail ,

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

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

A vendre un

iii l il
de 3000 nr, composé de vigne,
verger et jardin. Ecrire sous
P 1506 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 1506 N
¦¦_-_W-_M-WCr-E»M_C-a-I-_-_-BB-B_-H3-»-------i

Â VENDRE
-

Esparcette
A vendre sept mesures d'es-

parcette, uno brebis et ses deux
agneaux, chez Alphonse Bé-
guin, Mon_n.ol_l_u_u _,—-u- ^,. _j

l ^a™ I VILLE

^P MCHATEL

YEITE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Pierre Gelée

Le samedi 24 mai 1924, la Vil-
le de Neuchâtel. vendra. a_x en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés
dans sa forêt de Pierre Gelée,
savoir :

113 stères sapin.
1030 fagots de coupe.
2565 fagots de nettoiements re-

fendus.
Rendez-vous à 14 heures à la

maison du garde à Pierre Ge-
lée.

Neuchâtel, le 19 mai 1924.
Intendant des forêts

et domaines.

Up  ̂ COMMUNE

fjjjp Ge_e .eys s/Coîfraie

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune dea Geneveys-
sur-Coffrahe offre à vendre par
voie de soumission, le bois de
service provenant des coupes
d'automne, environ 300 m3.

Les soumissions sont à adres-
ser au bureau communal jus-
qu'au mercredi 28 mai 1924.

Pour visiter les hois, s'adres-
ser au garde _orestier François
SCHENK ou au bureau com-
munal.

Les Geneveys-sur-Cotfrane,
R 593 O le 14 mai 1924.

Conseil communal.

Plantes
cS'apparfemei-fs
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! Schneitter
NEUCHATEL — EPANCHEURS

POTAGERS
neufs et d'occasion

Réparations de potagers et des
travaux de serrurerie

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

A vendre
ou à échanger contre jeune bé-
tail ou porcs une breoetto lé-
gère à ressorts, ainsi que dix
ruches Dadant, le tout â l'état
de neuf. E. Gacon, Serroue sur
Corcelles.

Biscofins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest ^lorihier

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

POUDRES
_SS_v ER. * _

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

_ , X«a Çhaus-de-Fonda _̂___

; ENCHÈRES

Enchères pufoi.qyes
Jeudi 22 mai 1924, dès 14 heures, les héritiers de Mlle Berthe

Jeanneret, feront vendre par voie d'enchères publiques, au do-
micile de la défunte, rue de la Côte 41, à Neuchâtel, les objets
mobiliers ci--après dépendant de sa succession :

UN PIANO «Schmid Flohr >. un casier à musique, un fau-
teuil pouf, une table à rallonges, un canapé, une console dessus
marbre, un fauteuil balançoire, une chaise-longue, des tables
diverses, des chaises placet paille, des chaises cannées et rem-
bourrées, des sellettes, des étagères, QUATRE LITS COMPLETS
dont un en fer, trois tables de nuit, une commode, une table à
ouvrage, deux lavabos dessus marbre, une armoire à une porte,
un buffet vitré, un régulateur, des glaces, rideaux, tapis de ta-
ble, descentes de lit, un potager, de la ba_t«rîe de cuisine, vais-
selle, verrerie, etc Paiement comptant.

Neuchâtel, le 5 mai 1924.
Le Greffier de Paix : Ed. NIKLAUS.

1 
'
m^mv^us^m^mvmqpm^m^^m^m^Pm Ĵk.

!?¦ ¦' Auto-cars ^1L. construits spécialement pour excursions M WÊ.

\ w Di_-.a_ -C._e 25 mai 1924 : ij i
î I Excursion en Gruyère (Lac Noir). Jj ''

Sa _W~ Prix de la course, fr. -12.—. 
 ̂

v .

L J@a_£-i 29 mai 1924 (AsœnsiO--) : J
I Excursion à La Blécherette s/ Lau- gM IL sanne à l'occasion du Grand Meeting International M
¦r d'Aviation. Pris de la course, fr. .-12.—. ' H ^

r JL Samedi 31 mai et dimanche 1er Juin : m g
Excursions à Montreux (Fête des I

§&- Narcisses). Prix de la course,r fr. "16.—. 
 ̂ !

j L  Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance au GRAND ¦ M
: W GARAGE HIRONDELLE ET DES SPORTS, SCHWAAR & STEINER, rue du "m

_ '] v' Manège la, Neuchâtel , Téléphone 3.53 et au C3ARAGE PATTH-Y, rue du i
! ra^ . Seyon 36, Téléphone 16, Neuchâtel , où le. plan des courses peut être consulté. ¦ __ \ §53

1 U_ _ _ _ _ _ M_é-__!--  ̂ I

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

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEHENI..

V .  Faub. du Lac. NEUCHATEL
_ B_ E___E_____ 3_______ -_____________^3 .Sa_ B0Bm - g

Papeterie

g Delachaux <__ Niestlé S_ A. §
»'• A-, Rue de l'Hôpital p
I —^— ;¦; r ' : v c
¦ Très grand choix d'albums photographiques dans ¦
ri tous lés prix , en Toile - Satinette - Soie - Brocart ¦
¦ ¦a_ s_________________ à_ ï_ E_ E__________ aa_____

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Bégiiiii
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. ; .
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi,
rocs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Eéunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.

§ Nous rendons automobilistes -et motocyclistes attentiîs g
 ̂

au fait que nos huiles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans 9
S

ig. plupart dés garages en bidons d'origine de 2 et 20 fcsr, #
pour toutes les marques. Ce superlubriiiant à prix raison: •

.'¦'{ nable assure toujours une mise en marche facile et un S
g graissage parfait avec économie de consommation de 30 %. S
£ Prospectus sur demande. %
% LANGEOL S. A., BOUDRY f
• conc. des usines Stern-Sonneborn S. A. ®
O Huiles et graisses industrielles en tous genres. _\
•••«•©«•©••©•••©«©©©••©••©•©••••©••••••••«

Âuto - scieuse
d'occasion

scie à ruban avec fendeuse et
moteur, en bon état , à vendre
à bas prix. Adresse : J. Schmitz
rue de la Eive 14, Genève.

Tut)
d'occasion, à vendre, et un bois
de lit sapin ,: une place. S'adres-
ser Parcs 57, rez-de-ch, à droite.

A vendre pour cause do dé-
part piano
genre ancien, acajou, en bon
état- ; prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'Avis.
POUR CAUSE DE DÉPART :
à vendre un chaudron à confi-
ture, une grande baignoire en
bon état , des chaises, tables,
tables de nuit et autres obj ets.

S'adresser J.-J. Lallemand 7,
3me étage. '

Le Renouveau
invite toute personne soucieuse

de sa santé

à faire une cure de

Ferment pur
de Raisins M H 

qBue

32 ans de succès mérités
préparé par

Henri Burmann, Les Brenets
Certainement le plus énergique
des Dépuratifs. Goût agréable.
S'emploie contre : Abcès, Aph-
tes, Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, etc
-Le» enfanta n'en venlent

pa» d'antre»

En flacon de 1 litre , à Fr. 6.-franco. Emballage soigné. Tou-
tes pharmacies ou écrire à

t Henri 'Burmann, Les Branots.

fiÈîttslÉÉSSIŒ

Petits payements mensuels
Demandez catalogue gratuit N" 20

FABRIQUE: SUISSE
DE MACHINES A COUDRE

LUCERNE

lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'uoe griyi-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
NeuchâteL

Dépôt général pour la Snisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Chaux-de-Fonds. 

1g

-__ m3_Sl Comptoir
?|fe|| philatéiique

j?mi ^* ^'MÊË Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 c

Demandes â acheter
J'achète

bibliothèques et beaux livres. —DUBOIS, rue des Poteaux 3.
On cherche à acheter d'occa-

sion , mais en bon état, un

chauffe-bains
à bois ou à gaz avec ou sans
Ijaignoire. Faire offres écrites
sous chiffres X. 596 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

-3Jmtfti_--U- HSEfiSâl-i-i

| CHAUSSURES I
|G. BERNARD ::
X Rue du Bassin 5

. > ^*i***a*****m 4 >

I MAGASK. f<rtoujours très bien assorti ^i » dans _ >
<? les meilleurs genres o. w de °
l-Ghanssnres fines I
!, pour dames, messieurs * |
< ? fillettes et garçons < >

< 'S e recommande, *>
o G. BERNARD |
??.?»???»?»???»?•»? »

5MP̂ __fe___l-B̂ f̂ î_i__i-_ ^̂

^
iWPLW_^w-_-y-̂

-i_g.ĵ _^-r._Bjj .»fc
wii»M 
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ChPmie _P« _ Robespierre,
i IQI i ,nM.—9— _,̂ .r toile couleur.unie ou rayée^

IPII grand. 90 85 80 75 70 65 60 55 l - V

prix 550 525 A90 4-55 -420 385 350 3ffi 
fi"
'

Chemises 5_ S|erre;-
j grand. 90 85 80 75 70 65 60 55

prix 560 525 490 465 420 400 375 355

Chemises £Spierre- ::
grand. 90 85 8 0 - 7 5  70 65 60 55

H prix S55 423 A-00 375_ 350 32v 295 270 ' : :

SWe3t©rS petites manches,.
| grandeurs 60 55 50 45 40 35_

prix 210 -i 85 ^i 70 _x. ___ __ -f 40.. ;. 1.30

OWBBtOrS loqgù-s manch-8,'• ¦
grandeurs 60 55 45 40 35_

prix 400 340 300 275_. 230 200

Pantalons bleus- :• -|g^| • 
Q! 

8 f-CT-W i l is» avec cein ture sport ,
I pour ans 14 à 13 12 à 11 10 à 9 8 à 7  6 à 5  4 à 3

'prix 640 590 540 4^L. 440' 390

Wm Pantalons ra^'coulj] ttès foMe .
: pour ans 14 à 13 12 a 11 10 à 9 8 à 7  6 à 5  4 à 3

,1 . prix 595 S40 .̂  490 
..450- . . 4-10 380

Chaussettes-'t^ef^es,
grand. 9 à 8 7 à 6 5 à 4 3 à 2

prix -I 35 "~ 
î̂ 20 

^i ^-,70
&M Chaussettes ^^0» _»,

grand. 9 à 8 7 à 6 5 à 4  3 à 2

|§l prix l̂ 20 " -1 10 _ 
¦ 

-.95 . ... -,Q5
Chapeaux de paille pour enfants ,

: t 350 27o 250 -l95 l̂25 -.95

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

_________H___S___9__________________ S_9_I_S_____ -___ -I
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_*~ Toute demande d'adresse

d' une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci sera
sxpédlée non affranchie. "•C

PoMf îes anno7\o#« avec off res
tout initiales et chif fres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l' administration n'étant pas
autorisée à le» indigner; il faut
répondre par écrit â ces an-
_ io m.t_ -.rt et adresser tes lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur t' enveloppe (af fran-
chie) tes Initiales et chi f fres  s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
¦—tllHiriMII I —MM—

LOGEMENTS
SAINT-BLAISE

Pour cas imprévu, à louer
dès le 1er juin, appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Belle situation. —
S'adresser ft .T. Jaoot , Av. Da-
niel Dardel.

PËSËtJX
A louer pour le ler juin OU

époque à convenir, un pignon
de trois Ohambres, cuisiné et
jardin. S'adresser rue du Lao 9,
Peseux.

Ecluse. — A louer tout de-
suite ou pour le 24 juin , loge-
ment de tiens ohambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser k
l'Etude René Landry, notaire,
Terreaux 16.

SÉJOUR D'ÉTÉ
À louer au-dessus de Bevaix

une maison de cinq chambres
et dépendances et un logement
de trois on quatre pièces et ôul-
slfle. Ces deux appartements
sont meublés complètement. —
S'adresser à Auvernier No 4.

Séjour d 'été
On offre à louer au Val-de-

Rua , et au pied de la forêt,
doux appartements meublés de
cinq ou six pièces ot de deux
ou trois pièces. S'adresser par
écrit sous C. J. 542 au bureau
de la Feuille d'Avis. o.o.

Dame d'un certain âge, habi-
tant un village à l'Ouest de
Neuchâtel

partagerai! son logement
metublé aveo une autre dame.
Jolie situation, jardin.

Demander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer à la Boroarderie, Va-langin, appartement de neuf

pièces et dépendance*.
S'adresser à MM. Wavre, no-

taires, Palais Bougemont, Neu-
châteL

 ̂A louer pour le 24 mai ott
pour époque à convenir,

aux l*arc&
un logement meublé de quatre
ohambree, véranda et dépendan-
ces. Lessiverie et jardin.

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

Belle propriété
A Neuchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, véranda vitrée,
loge de jardinier, grand ver-
ger, j ardin, terrasse, serres, à
louer pour le 24 juin 1924 ou
ïKrar époque à convenir. Vue
étendue sur la ville et le lac.
S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Bougemont, Neu-
ohâtel.

A louer h Pesenx, rne
dn Ch&teaa, beau loge-
ment de quatre pièeea,
cnisine et dépendances.
Location avantageuse.

S'adresser Etnde Max
Fallet, avocat st notaire
â Peseux»

CYRANO DE BERGERAC

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR 118

Lucien PEMJEAN

— A ton tour de te montrer !... qui es-tu ?
apostropha le poète, étonné de cet étrange re-
virement.

— M. de Cyrano I... Cyrano de Bergerac !
répétait l'homme, de plus en plus consterné,
c'est le grand, le noble, l'admirable Cyrano
qu'on m'avait chargé de supprimer !

> Je ne m'étonne plus maintenant que tous
mes hommes soient à terre ou en fuite !

> Il n'y a qu'un miracle, c'est que moi je sois
encore vivant... Mais ce ne sera pas pour long-
temps ! >

Quoique très intrigué et désireux d'avoir le
mot de cette énigme, l'ami de Le Bret voulut
en finir.

— Trêve de compliments ! fit-il , bas le mas-
que I... fer au poing !... et tâche d'être plus
heureux que tu ne crois !

Mais l'inconnu ne ramassa pas son épée.
Il se raidit dans une attitude pleine à la fois

de dignité et de contrition, et tira un stylet de
sa ceinture.

— Non, M. de Cyrano, dit-il d'un ton de su-
prême repentir, je ne me battrai plus contre
vous.

> Quant à mes traits, que je suis honteux de
vous montrer, vous ne les verrez que lorsque
j'aurai expié le crime que j'ai commis en vous
attaquant.

> Vous ne les verrez que lorsque je ne pour-
rai plus rougir !

> Et puisque vous avez, vous, l'homme che-
valeresque par excellence, la générosité de
m'épargner le gibet... puisque vous daignez en-
core me faire l'honneur dun cartel... je n'ac-

(Beproduotion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

cepte ni oette grâce ni cette faveur dont je
suis indigne.

> Et je me punis moi-même I >
Ce disant, il brandit son poignard et le tour-

na résolument contre sa poitrine.
— Adieu, M. de Cyrano !... et quand vous

saurez qui je suis, souvenez-vous de notre pre-
mière rencontre... et pardonnez-moi 1

Et, d'un geste farouche, l'énigmatlque Indi-
vidu allait se frapper, quand, prompt comme
l'éclair, Le Bret retint son bras.

En même temps, Rascafer faisait tomber son
masque.

— Tragalbad ! s'écria le poète abasourdi.
Vigoureusement maintenu, le célèbre écu-

ineur de Paris se laissa tomber sur un genou
et baissa la tête.

— Tragalbad lui-même, seigneur de Cyrano !
prononça-t-il d'une voix sourde, Tragalbad qui.
voilà huit jours à peine, vous offrait son sang
et celui de ses hommes... et qui cette nuit...

A la pensée qui lui traversait le cerveau, la
voix du fameux rançonneur changea subite-
ment d'accent.

— Ah ! le scélérat ! gronda-t-il sans ache
ver sa phrase, si j'avais su que c'était contre
vous qu'il m'envoyait... par Satan ! '1 ne sérail
pas rentré chez lui !

Le poète dompta l'émotion qui l'étreignait ;
— De qui parles-tu, Tragalbad ? demanda-

l-il, quel est l'homme qui t'a lancé contre moi ?
Celui qui était la terreu r des riches Pari-

siens hésita un moment.
Puis, d'une voix décidée, il répondit :
— Je me ferais scrupule, en toute autre cir-

constance, de taire le nom de celui que je sers.
> Mais l'homme qui est capable de faire as-

sassiner Cyrano de Bergerac ne peut être
qu'un misérable qui ne mérite aucune discré-
tion.

> J'accepte donc de vous livrer son nom-
mais à une condition ! >

— Laquelle ?
— C'est que vous me laisserez ensuite me

faire justice à moi-même.
— Et si j'avais besoin de ton témoignage

contre cet homme ? objecta l'ami de Le Bret.
Tragalbad réfléchit quelques instants.
— Dans ce cas... je vivrais jusque-là I fit-il

ensuite.

—i Nçmme-le donc.
— C'est le marepis de Bruynes !
A ce nom maudit, Le Bret, Rascafer et Tor-

nichol firent entendre une exclamation de co-
lère.

Seul, Cyrano resta Impassible.
— Je l'avais deviné ! dit-il simplement, com-

me se parlant à lui-même.
Puis, s'adressant à Tragalbad, il reprit :
— Relève-toi... et dis-moi dans quelles cir-

constances tu loi as loué tes services !
> Mais, ajouta-t-il en jetant un regard autour

de lui, ne restons pçs ici... le guet n aurait qu'à
passer et mieux vaut éviter sa rencontre ! r

Ses trois amis remirent leurs sabres au four-
reau.

Tornichol s'appuya d'un côté sur l'épaule de
Le Bret et de l'autre sur le bras valide de
ilascafer.

Tragalbad, après avoir ramassé et rengainé
sa rapière, jeta un regard d'adieu à ses com-
plices épars sur le sol.

Et les cinq hommes remontèrent la rue du
Bac dans la direction de l'auberge de Bernerette.

Chemin faisant, le chef de bande raconta à
Cyrano comment, une heure auparavant, il
avait fait la rencontre et accepté la proposition
du ravisseur d'Iryse.

Le poète écouta le récit avec un intérêt que
l'on conçoit.

— J'irai dans la matinée à son hôtel, comme
je le lui ai promis, dit Tragalbad en termi-
nant, et je lui dirai franchement le résultat de
l'expédition !

— Garde-t'en bien ! s'exclama Cyrano, tu
ne sortirais pas de chez lui... ou bien ce serait
pour aller au Châtelet !

— A moins que je lui fasse payer cher l'o-
dieux attentat qu'il m'a fait commettre contre
vous !

— Tu as mieux à faire pour cela, Tragalbad...
et, si tu le veux, nous pouvons être gens de
revue 1

— Si je le veux ?... mais je ne demande que
cela , seigneur de Cyrano I... Ma vie n'a désor-
mais qu'un but : vous faire oublier mon infâ-
me agression de cette nuit.

— Allons, tu vaux mieux que ta réputation...
Où pourrais-je te faire signe, quand j  aurai be-
soin de toi ?

— Une écharpe à votre fenêtre le jour, une
lanterne la nuit., et, moins d'une heure après,
quelqu'un sera chez vous pour prendre vos
ordres.

— Tu sais donc où je demeure ?¦—i Sans que vous vous en doutiez, j'ai fait
bonne garde autour de vous pendant quarante-
huit heures.

Ils étaient arrivés à quelques pas de l'< Au-
berge des Eperons-d'or >.

De lotn, par la fenêtre, Bernerette avait aper-
çu le groupe et elle accourait, éohevelée.

— Brave cœur 1 ne put s'empêcher de ré-
pondre Cyrano aux dernières paroles de Tra-
galbad.

— A bientôt donc, j'espère ! dit celui-ci en
l'inclinant profondément pour prendre congé.

Cyrano lui tendit la main.
L'illustre ruffian hésita à la prendre.
— Serre-la donc ! fit le poète avec une brus-

que bienveillance, il y a tant de nobles sei-
gneurs qui ne te vont pas à la cheville !

Les deux adversaires, qui avaient failli s'é-
gorger tout à l'heure, fraternisèrent cordiale-
ment.

— Dommage ! dit Cyrano, en considérant son
vis-à-vis avec un peu de tristesse, quel fier
gentilhomme tu aurais pu être !

Tragalbad sourit.
— Et vous, M. de Cyrano, repartit-i l sur un

ton de sincère admiration , quel invincible ban-
dit vous feriez 1

LXI

Le petit page
Cyrano et Le Bret ne parlèrent pas à Ber-

nerette du nouveau danger que courait Mag-
deleine.

Ils se bornèrent à lui faire connaître, sans
lui en laisser soupçonner les dessous, la déci-
sion du roy.

Tout en déplorant que sa fille ne lui fût pas
immédiatement rendue, la pauvre mère se ré-
jouit de ce qu'elle eût été enlevée à son père
adoptif pour être confiée à une grande dame
de la cour, et de ce que le duc de Valombre
fût chargé d'une longue mission à l'étranger.

Elle voulut voir, dans cette double mesure,
un gage des sentiments d'équité de Louis XIII

et une promesse de complète et prochaine ré-
paration.

Et, en attendant l'heure bénie qu'elle appe-
lait de toute la force de son âme, elle s'arma
de résignation et de patience...

Les blessures de Le Bret et de Tornichol
exigeant des soins et un repos immédiats, les
quatre hommes passèrent le reste de la nuit à
l'< Auberge des Eperons-d'Or >.

Au point du jour, Cyrano, ne voulant pas
que ses amis et lui rentrassent à Paris avec
leurs travestis, envoya Claude Guinaud cher-
cher chez lui leurs costumes de ville.

Une heure après s'être changés, il était, avec
Le Bret, chez le duc de Montausier.

Dès nue celui-ci les aperçut, il alla au-de-
vant d'eux, les mains tendues :

— Je vous attendais I... Ce que je vous ai dit
cette nuit n'a fait que se confirmer dans mon
esprit.

> Et, depuis mon réveil, je cherche le moyen
d'introduire un loup dans la bergerie... c'est-
à-dire quelqu'un de sûr chez la maréchale.

> Je crois avoir trouvé ! >
— Que vous êtes serviable I... comment vous

remercier ? dirent ensemble le poète et son
ami.

— Oui... il me faudrait un page... un tout
jeune page I... Avez-vous cela sous la main ?

— Un page ?
— Un petit garçon que je recommanderais

moi-même à la marquise, laquelle n'a aucune
raison d© se méfier de moi.

> Un enfant de douze à treize ans, intelli-
gent, déluré, qui puisse tenir compagnie à une
noble demoiselle ! >

Cyrano et son compagnon comprenaient
maintenant l'idée du jeune duc.

Mais ils ne connaissaient personne qui pût
remplir le rôle en question.

— Ma foi... non... je ne vois pas ! articula
lentement Cyrano, en continuant à se creuser
la cervelle.

Le Bret allait répondre de même, lorsque,
tout à coup, il se frappa le fron t :

_ J'ai votre affaire ! s'écria-t-il , en avez-vous
besoin tout de suite ?

_ Le plus vite possible.
_ En ce cas, attendez-moi... je serai de re-

tour dans une demi-heure.

«$nai «le* Alpes lieaux-
Arts, appartement con-
fortable, six pièces, vé-
randa, jardin» — Beanx-
Arts 28, rez-de-chaus-
sée, c. o.

Pour le 24 septembre, au cen-
tre de la villo, logement do
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'or-
dre; conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser Gérance dos
bâtiments. Hôtel municipal , co

A louer, pour le 24 juin 1924
ou pour époque à convenir :

apismiJÉîipisœ
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, chauffage central , gaz,
éleotrloité.

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

A louer pour le 24 juin ,

bel appartement
de deux oha.mbros, ouisine et
dépendances. S'adresser à Ar-
thttr Burn, Tivoli No 4.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine , jar-
din et toutes dépendances. S'a-
dresser à Mme Vve Sandoz, La
Coudre.

Vn»LA A LA COUDRE à
louer dès juin «tfochain, cinq
ohambres, dépendances, part de
jardin, très belle situation. —
S'aidreseer Etude G. Etter, no-
taire, ftio Purry 8.

CHAMBRES
a- i ¦!¦¦¦—mnii —tttmm—i—mm*mmt—t-t — m» ¦ ¦

Jolie «hambro meuiblée. Mott-
11ns 16. 2me. t oj).

telle chambre mie
au soleil, à louer à monsieur
tranquille. S'adresser Côte 25,
rez-de-oh. de midi à 1 h. 30 et
le soir après 7 heures.

Jolie chambre au soleil, vue
étendue ; bon piano. Libre le
ler juin. Sablons 25, 3me, à
gauche.

Ohambres k louer. Seyon 9,
2me, à gauohe. 

Belle grande ohttmbi'e meu-
blée. Sablons 20, 1er, à droite.

CHAMBRE ET PENSION
soignées pour personne distin-
guée. J.-J. Lallemand l, 2me.

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

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

Belle ohambre pour monsieur.
Louis Favre 30. 2me. co.

Ohambres meublées, k louer.
Fbg du Lac 3, 3me, a dr. o.o.

Belle ohambro meublée. Con-
cert 4, 4me, k gauche. o.o.

Ohambre meublée. Pourtalès
No 6, Sme, à droite. 

^^^
Chambre indépendante mett-

blée. St-Maurice 11, 4me, à g.
Jolie ohambre meublée, au

soleil. Quai Sttohard 4. ler, à g.

QUAI PH. GODET 2

Chambres et pension
Deux belles grandes cham-

bres au midi, vue superbe, ô,
louer pour le ler juin. S'adres-
ser chez Mme Haennl.

LOCAL DIVERSES
A louer

beau local
pour atelier ou entrepôt. S'a-
dresser atelier Evole 8.

CAVE VOÛTÉE A LOUER,
au centre de la ville. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer au centre de
la ville, bean magasin.
Etnde Brauen, notaire

Beau magasin
avec grande devanture, pour
tout de suite. S'adresser Beaux-
Arts 9. o.o.

6
Sain accessoire
Damée et jeunes filles pou-

vent gagner beaucoup par la
vente aux particuliers, de rl-
deauxt beaux stores en filet k
la main ou filet de couleurs ot
autres articles de la branche.
Nous soutenons la vente par
une réclame personnelle. Petit
oapltail nécessaire. Renseigne-
ments détaillés sont donnés par
Case postale gave 297, Zurich.

On «ĥ reSie
un jeune homme pour aider
aux travaux de la eanrtagnê.
S'adresser à Etienne Jaquet ,
Etoy (Vaud). 

On demande un bon

domestique charretier
célibataire, ayant l'habitude des
chevaux. M. Ducry, voltufler ,
yauseyon-Neuohfttel. •

Homme dans la trentaine ,
j ournalier,

CHERCHE EMPLOI
Chez paysan ou autre, si possi-
ble tout do suite. Faire offres
par éorit à L. Uldry, rue du
Seyon 19, Neuchâtel.

Magasinier - emballeur
homme marié, père de famille ,
âgé de 30 ans, Suisse romand,
cherche place comme tel. Réfé-
rences à disposition. Offres sous
chiffre H. 73163 X.  à Publici-
tas, GENÈVE. JH 40222 L

Ouvrière tailleuse
dé 16 ans chercho engagement
dans un atelier pour se perfec-
tionner , ou dans bonne famille.
S'adresser Kath. Frauenbund,
Bfl)le, TotengUsslein 14. 

ON CHERCHE

JEUNE GARÇON
de 15 à 17 ans pour lee travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à M. Jak. Wyss,
Hessigofen (Soleure).

On demande tout de suite un

domestique de campagne
S'ajdresser à Le Lavanchy,

Cormondrèche.

Sommelière
On cherche pour un bon café

du Vignoble une sommelière de
confiance. S'adresser au Café
du Pont, A Serrières.

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne famille, par-
lant allemand, italien, habile
dana son service, petits tra -
vaux, désireuse d'apprendre la
langue française, cherche place
de vendeuse OU aide dans con-
fiserie-boulangerie, magasin ou
buffet. Bonnes références. —
Conditions â convenir. — Offres
k A* Hunzikor-Liiuppl , Grand
Café Gambrinus, Lugano.

Desiateoi-aithileife
expérimenté, bien recommandé,
ayant fait stage important dans
régions dévastées de France,
cherche plaoe. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 562 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
i 1 1  m i i i i m 1 1  -i 1 1  in- i • i

On demande
pour tout de suite un jeune
garçon fort et robuste de 16-17
ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande et aider aux
travaux de la campagne. Ga-
ges dès le début. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
Monnard , Rouges-Terres, Saint-
Biaise. O F 625 N

JEUNE HOMME
de 15-17 ans, vigoureux, con-
naissant déjà un peu les tra-
vaux de campagne, trouverait
bonne plaoe. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages. S'a-
dresser à Ernest Weber-Jlirg,
agriculteur, k Mtlntschemier p.
Anet. P 1479 N

Ménage soigneux cherche à
Peseux,

LOGEMENT
de quatre pièces, bien exposé.
Adresser offres sous chiffres
P 21839 C à Publicitas, L«
Chaux-de-Fonds. P 21839 C

On cherche k louer pour le 24
juin,

petite villa
de six k huit chambres, ou bel
appartement. Faire offres écri-
tes aveo prix sous A. S. 007
au bureau de In Feuille d'Avis.

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

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
sous L. R. 605 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour 24
juill et ou ler août ,

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

OFFRES
Jeune fille de 18 ans cherche

plaoe de VOLONTAIRE
dans bonne petite famille, de
préférence dans hôtel , boxilan-
gerle oil pâtisserie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres écrites
sous V. R. 606 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour jeune fille
de 17 ans, on demande place
dans bonne famille où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres écrites à P. 603 au btt-
reau de la Feuille d'Avis.

*m% j f®if

cherche place de volontaire
dans bonne famille. S'adresser
pour renseignements à M. Fr.
Flnclilgor, Riehen p. Bftlo.

Jeune fille de 15 ans, de bon-
ne famille luoernoise, cherche
place à Neuohâtel , comme

volontaire
dans bonne famille, pour aider
au ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate ou
à convenir. On demande bonne
nourriture, vie de famille et un
peu de salaire. — S'adresser à
W. Baehmann, chez Mme Mol-
let , Bellevaux 9.

PLACES 
~

Sons gag'es
et plaoe stable aux environs de
Neuohâtel offerts à j eune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux de ménage.

Offres écrites sous chiffres
H. D. 569 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Jeune fille
trouverait place tout de suite
pour la ouisine et les travaux
du ménage. S'adresser k l'Hôtel
de la gare, Corcelles.

ON DEMANDE
j eune fille pour aider dans pe-
tit ménage. Vie de famille. —
Bonno occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selon
entente. — S'adresser à Mme

j Straumann, zum Rôssli, Wal-
denburg (Bâle-Campagne).

On cherche, pour ménage soi-
gné de deux personnes, envi-
rons de Neuohâtel , une

bonne cuisinière
bien recommandée, faisant OU- ¦
vrages do maison, âgée de 25 à
85 ans. — Adresser références,
photo sous P 1458N k PubHcl-
tas. Neuchâtel . P 1458N

On demande une

jeune fille
de 16 k 18 ans pour aider à tous
les travaux du ménage. Condi-
tions à convenir. S'adresser à
M. Herren-Droz, Café Fleur de
Lys, Marin (Neuchâtel). 

On cherche
jeune fille

sachant ouire et ayant déjà été
en service. Faire offres avec
références à Mme H. Montan-
don, <t Verte-Rive », St-Blaise.

On cherche
bonne à tout faire, sachant
ouire, pour ménage très soi-
gné. S'adresser par éorit ou se
présenter au bureau de place-
ment, Faubourg du OrSt 15,
Neuchâtel. 

On cherche pour un petit mé-
nage soigné une j eune fille re-
commandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 598

au bureau de la Fenille d'Avis.

JEDNE FILLE
On cherche jeune fille pour

aider aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 599

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche pour tout de suite

jeune fille
honnête, dans boulangorie-pâtls-
série, pour aider au magasin
et dans les travaux du ména-
ge. Occasion d'apprendre la lçin-
gue allemande. Offres sous F. Z.
545 N. à Publicité F. Zweifel &
Co, Neuchâtel. FZ 545 N

EMPLOIS DIVERS
Peintres en bâtiment
sont demandés par l'Entreprise
Brunner & Decoppet. à Yver-
don. JH 36815 L

Jeune cordonnier
Suisse allemand, bien recom-
mandé cherche plaoe, à Nen-
châtel ou environs. Entffée im-
médiate. — S'adresser k Louis
Wicky, Chfttelard 29, Peseux.

On demande un bon

charretier
connaissant bien les chevaux.
Entrée immédiate. S'adresser à
Jules Matthey, voiturier, Fan-
bomrg du Crêt 12.

CAFÉ
A louer au centre des affaires, pour le 24 décembre 1924, Café
aveo locaux attenants, logement et toutes dépendances, affaire
de rapport pour preneur sérieux. Adresser offres par écrit, jus-
qu'au ler juin 1924 k Oase postale 7090, Neuchâtel. OF 629 N

Demandes à louer
Maison de commerce

cherche h louer
pour le 24 juin , au centre de la ville, deux
ou trois pièces claires pour

bureaux
Offres écrites sous chiffre F. R. 602 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

(

Société suisse ^
d'Assurances générales sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège SOCfal : ZURICH Mutualité absolue !"

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

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

et de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent général pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, EvOle S, Neuohâtel

^
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Administration fédérale à Berne cherche

capable, do langue française , ayant des connaissances en alle-
mand. Les dactylographes habiles et sûres, possédant ft fond la
sténographie ot pouvant entrer en fonctions dans Un délai très
court, sont invitées k fairo leurs offres en y j oignant leur cur-
r iculum vitae et leurs références et en indiquant leurs préten-
tions sous chiffres N. 3771 "V. k Publicitas, Berne. JH 418 B

L'Entreprise Electrique Virgile VUILLÏOMENET & Co, k
NEUCHATEL, engagerait encore

un chef monteur électricien
connaissant à fond les travaux extérieurs ot intérieure, et

dix monteurs et tireurs de lignes
Ecrire OU se présenter munis de certificats VAUSEYON 7,

lo soir après 7 heures.

connaissant à fond les tissus trouverait place stable, fixe et
commission, dans importante maison, pour visiter ancienne et
fidèle clientèle dans région du canton de Neuchfttel. La plus
entière discrétion est assurée. Seules les offres de personnes sé-
rieuses seront prises en considération. Adresser offres sous chif-
fres P 21848 C k Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Itli ïilfi
âgé de 30 ans, capable de tra-
vailler seul et muni de bons
certificats, cherche place pour
tout de suite ou à convenir. Of-
fres à Fritz Probst, boulanger,
k Tschugg p. Erlach .

On demande

concierge
pour Immeuble. Av. J.-J. Rous-
seau 5, pour le 24 juin. Offres
écrites au Dr Pettavel , Neuchft-
tel.

Apprentissages
Elève architecte

Dn jeune homme, libéré de
ses classes, et ayant si possible
suivi les secondaires, pourrait
entrer comme élève dans les
bureaux de MM. Bosset & Mar-
tin, arohiteotes, 8, tue des
Beaux-Arts.
mmmtmmmmmmmaamummi m̂mmmtmmm

PERDUS
La personne qui a pris

un hamac
dans ma propriété, est priée de •
le rapporter dans les 24 heures,
sinon plainte sera déposée. —
Mme W., Boine 8.

AVIS DIVERS
~

Villégiature
idéale sur les Alpes vaudoises,
ohambres et pension de 7 i 9
francs. S'adresser Hôtel des Sa-
pins, Téléphone 14, Arveyos-
Villars. JH 86820 1

Angleterre
Demoiselle partant pour Lon-

dres, fin mai, cherche oompa-
Sne de voyage. S'adresser Mme

ubs, Bellevaux 5.

ni ïIIIIN
prolongée

Jusqu'au 25 mai 1924
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 hôufeè

Faubourg du Lac 4 Entrée libre

p ensians- Villègiatures-Ilains
'' f&M-H-*** 

HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
il ÊiFSÈËS HOTEL-PENSION

830 m. d'altitude FUNICULAIRE 6LÉRES8E-PRÊLES

MONTAGNE DE K U R H A U S

DQUÂ NNE :rr:
UU Unl l I lk i  Lieu de séjour idéal, situation

, , . _ , magnifique. Superbe but d'exour-Lac de Blenna 8i0D. _ prospectus.
Téléphone Douanne 7 Sœurs WULLSOHLEGHB.
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CHAUFFAGE CENTRAL
Entretien des chaudières (graissage) . Comme
chaque année, nous sommes à la disposition
des personnes qui désirent conserver lès chau-

dières en bon état.
PRÊBâNÛiEII S. A. Neuchâtel - Téléph 7.29

MARIAGE
Célibataire sérieux, position

Aiâéa, hablt&nt les bords, du
lac, désire connaître demoisel -
le Agée de 20 à 25 ans, sérieu-
se, ménagère, aimant la vie de
famille. Discrétion assurée et
demandée. Ecrire «Oug chiffres
O. F. 4186 L. à Orell Fassli-An-
nonoeg, Neuohfttai . JH 45062 1

Personne de tonte confiance
cherche ft S'oOOttper de l'entre-
tien de propriétés et jardins. —
Accepterait un autre emploi. —
S'adresser à G. Sandoz, Mou-
lins 11, Neuchâtel.

Croix # lue
SOIRéE:

donnée par les soue-eeotlons,
mardi 20 mai, ft 30 heures, au
local , Seyon 82. — Musique, say-
nette, projections.

Entrée 85 e.
invitation coïdlalô à tOUs

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de I e* ordreJ.

¦ ¦¦¦¦ il -w- m - _m\ -—m- ,<&***»- MIM iisgh _****M A A l'occasion de votre voyage à la Foire d'Echantillons de Bflle , ne manquez pas de visiter la grande Exposition d'Art et d'Ameu blements. Elle sera aussi ouverte le dimanche pendant la^ A i ! J» wk A ijJT  ̂ H  ̂ a  ̂ 9 îoira Cette Exposition se compose do plus de 300 intérieure, du plus modeste au plus riche. Prix très réduits. Magasinage gratuit. Remboursement de billets de chemin de fer (pour uue
f h a a t -  ' S « H^k f 1 M nriimi È̂8i*̂  S 

Personne en 
cas 

d'achat de 1000 fr., pour deux personnes à partir d'un achat do 2000 francs).

r iiilN L/DO ! Rhe *thL-,o AMEUBLEMENTS PFISTER S. A. J»»"« ,
C. F. F. â moitié prix Pont du Milieu à gauche Fondé 6n -18S2 Tél. 88.47



La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)

Fribourg est en pleine fête. Les chanteurs
fribourgeois et leurs invités, au nombre de
1700, se sont donné rendez-vous dans ses murs
samedi et dimanche pour la fête cantonale.

La ville est j oliment décorée, aussi bien par
la nature qui sourit de son printemps que par
la main de l'homme. Le temps est idéal, point
trop chaud. L'affluence est énorme, la gaîté
bat son plein. Un festival mis en scène par le
musicien inné qu'est l'abbé Bovet jouit du plus
grand succès. En somme, fête réussie en tous
points.

Les entreprises électri ques fribourgeoises
ont publié dernièrement les comptes de 1923.
Les recettes atteignent la somme de 4,121,605
francs, laissant un bénéfice net de 594,480 fr.,
soit un peu plus du 13 %. Une bonne part de
ce bénéfice entre dans la caisse de l'Etat. Voilà
le canton récompensé des sacrifices consentis
pour doter le pays d'un riche réseau qui étend
ses ramifications bien au delà de ses frontiè-
res cantonales.

Le Grand Conseil a siégé comme d'habitude
au printemps. Le programme n'était pas char-
gé. Le sujet le plus important consistait en le
deuxième débat pour la revision du code pé-
nal fribourgeois. Ce code a provoqué de nom-
breuses polémiques et peu de journaux suis-
ses se sont abstenus d'en parler. La plupart
blâmaient la sévérité de l'ancien code; d'au-
tres trouvaient que le nouveau était encore
trop' imprégné d'esprit rétrograde, de princi-
pes rigides. Il semblait donc qu'on était en
droit de s'attendre à des discussions nourries,
à une afîluence de public , à des séances lon-
gues et suivies assidûment par les députés.
Rien de tout cela. Lors d'une des séances où se
discutaient certains articles des plus contro-
versés, il y avait un seul conseiller d'Etat pré-
sent et 46 députés sur 118. Il faut croire que
nos pères conscrits ne se sont pas emballés.
Mais on peut se demander, sans y mettre de
malice, où ils pouvaient bien être, tous ces ab-
sents, et si nos députés ont réellement con-
science de la mission qu'ils ont assumée en ac-
ceptant leur élection.

Les hannetons sont à l'ordre du jour. Cepen-
dant, malgré leur nombre, ils n'ont pas fait
autant de dégâts qu'il y a trois ans, car.les
jeunes pousses des arbres avaient déjà dé la
vigueur quand les bestioles ont apparu, et'
elles n'ont pu y mordre malgré leur voracité.
La plupart des communes ont payé la récolte
à 10 centimes le litre pendant les quinze pre-
miers jours et à 5 centimes ensuite. Cela a
fait un tas de sous pour d'innombrables ga-
mins; la récolte a été fructueuse. Autant de
larves de vers sont ainsi détruites.

Changeons de sujet et signalons la mort
d'un homme très connu, très estimé chez nous:
M. Auguste Barras, négociant à Bulle, mem-
bre du conseil d'administration des chemins
de fer électriques de la Gruyère, député, mem-
bre également du conseil d'administration de
la Caisse hypothécaire cantonale, et de toutes
les sociétés de la Gruyère. Auguste Barras s'é-
tait, en politique, rallié au parti conservateur,
après avoir, il y a quelque vingt ans, été mem-
bre influent de l'opposition dirigée par le dé-
puté Progin de Bulles. C'était un homme droit,
de bon conseil, qui laisse d'unanimes regrets
et à qui la Gruyère a fait d'imposantes funé-
railles.

Le pont de Zaehringen va bientôt être li-
vré à la circulation complète et il ne reste plus
que deux câbles à enlever de l'ancien pont
suspendu. Mais qu'il était donc urgent de dé-
molir ce dernier : dans un des câbles qui a
chuté, il y avait 500 fils rouilles, prêts à se
rompre. Quelle catastrophe n'aurait-on pas eu
à enregistrer avant longtemps !

Le valet de ferme
Dorée comme dans un paysage de féerie , la cam-

pagne s'étend splendide, toute ensoleillée dans l'épa-
nouissement d'un matin d'août.

La récolte s'annonce superbe , les épis nombreux
et fournis inclinent doucement leur tête vers le sol.

Les volants fraîchement aiguisés brillent à l'ombre
des gerbes, les. moissonneurs se reposent sous les
pommiers. Les uns, isolés, mangent un morceau en
attendant midi ; d'autres , par groupes, fument silen-
cieusement.

Jean , le métayer, tout pensif, se tient à l'écart ;
parfois il jette les yeux vers cette terre qui a nourri
les générations précédentes et qui , maintenant
encore, la récompense de tous ses efforts , de toutes
ses peines.

François, son fils, un grand garçon au poil roux ,
toise Gibert , le valet de ferme, qui achève de lier
quelques gerbes.

— As-tu bientôt fini , Gibert , dit le jeune homme,

pas la peine de te donner tant de mail... Ce n'est
pas ton bien , après tout.

François trouve étrange le zèle que déploie l'em-
ployé de son père , surtout depuis quelques temps.

Jamais il ne lui a vu tant d'ardeur à l'ouvrage.
Le valet de ferme continue son labeur sans répon-

dre. S'il travaille ainsi , s'il sue sang et eau chaque
jour , c'est qu'une force toute puissante , irrésistible ,
le pousse , l' attire vers cette terre qu 'il cultive depuis
son plus jeune âge ; de tout temps il a connu ce do-
maine et n 'a connu que lui.

Et puis il aime Nanelle , la fille du métayer. Un
soir qu 'ils étaient seuls près de l'étable , elle lui a dit
qu 'elle consentirait bien à l'épouser.

Mais François a surpris leur secret , il mettra tout
en œuvre pour détourner le père.

Un rire clair et léger rompt le silence de. la cam-
pagne assoupie sous l' ardeur du soleil : C'est Nanelle ,
une jolie paysanne aux yeux bleus , qui apporte le
déjeuner de midi.

Un panier à chaque bras , elle marche d' une allure
vive et joyeuse, respirant à pleins poumons , heu-
reuse de vivre.

Elle pose son fardeau à terre, et fait la moue à la
vue de la sauce quelque peu répandue sur le chaume.

Sans mot dire , le métayer fait, signe aux gars
d' approcher.

Assis en rond , l'un après l'autre ils trempent leur
cuiller dans une grande écuelle de soupe.

Les campagnards mangent en silence, tandis
que Nanette découvre un plat de viande et coup e des
tranches que les hommes tirent sur leur pain avec
la pointe du couteau.

Le repas terminé , tous se remettent à l'ouvrage.
Seul , François, son volant à la main , reste les bras

croisés.
En dessous, il regarde Gibert qui , ployé en deux ,

travaille sans relâche, tirant par moments sa chemise
de coton bleu que la sueur colle à sa peau.

Depuis que François a vu le valet de ferme faire
la cour à sa sœur, aucun de ses gestes ne lui échappe ;
partout , il suit les deux amourenx , cherchant à trou-
bler leurs entretiens par sa présence.

Jamais les jeunes gens ne peuvent se trouver seuls
un instant.

Gibert , sans doute , poursuit un but. il veut son
bien , lui diminuer sa part d'hérilage.

Aujourd'hui , la vue du pauvre diable courbé sur
les gerbes a le don d' exciter sa rage ; pour un rien ,
il lui chercherait querelle. Mais son père, l' ancien ,
est là , qui lui donnerait tort.

Nanette , un épi dans la bouche , reprend ses
paniers; en souriant , elle serre la main à Gibert
avant de partir.

Leurs deux regards francs et ouverts se sont
croisés , mais vite, ils baissent les yeux , François les
observe.

Le cœur serré, la jeune fille s'éloigne sans oser
se retourner.

Elle sent la haine du frère aine qui la poursuit.
— A quoi penses-tu donc, François , crie le métayer

d'une voix rude , tu ferais mieux de nous aider , au
au lieu de rouler dans ton cerveau de mauvais pro-
jets.

Jean sent que son fils prend de jour en jour la
campagne en horreur, la ville l'attire , et lui , le
vieux , ne veut pas perdre son enfant , il ne reculera
devant rien pour le garder près de lui.

A la voix de l'ancien, François baisse la lôte et se
met à l'ouvrage , il redoute son père qu'il sait auto-
ritaire et violent.

Le soleil commence à rougir à l'horizon , la jour-
née tire à sa fln.

Les moissonneurs harassés de fatigue se sont
arrêtés ; lentement , ils s'essuient le front du revers
de leur manche.

—En voilà assez pour aujourd'hui , à demain , les
enfants ! leur crie le métayer .

— Père, dit François quand les gars furent partis. ..
Il faut absolument renvoyer Gibert I

— Et pourquoi ?
— Parce que !
— Explique-toi !
— Parce qu 'il nous vole !
— En quoi î
— Il veut nous prendre Nanette.. .'
Jean , à ces mots, fait un bond.
Un valet de ferme sans le sou oser lever les yeux

sur sa fille !
— Es-tu bien sûr au moins de ce que tu dis î
— Oui . Je les ai surpris l'autre soir près de l'éta-

ble... ITfaut le chasser, ou c'est moi qui m'en irai .
Le métayer hoche la tête ; il hésite à perdre un

bon travailleur qu'il ne remplacera pas facilement
et puis il l'a vu grandir , c'est presque son enfant.

La main-d'œuvre est chère, on ne trouve plus de
domestiques à moins de dix pistoles par mois. C'est
dur, la terre rapporte si peu.

— Du reste, poursuit François , je ne suis pas en
peine, je trouverai dès demain une place à la ville...
si je veux... Je ne rentrerai que lorsqu 'il sera parti .

Le vieux Jean devient blême. Plus de doute , son
François veut s'en aller , fuir le domaine , pour aller
traîner la misère à la ville.

Elle les prenait donc tous, « La Gueuse » !
Eperdu , le paysan saisit son enfant par la main

et lui fait voir, au loin , très loin , là-bas, les chemi-
nées d'usines qui fument .

Et il voudrait quitter le grand air , le soleil , cette
culture , pénible par moments , mais dont la vue fait
naître la joie et l'espérance ; abandonner tout cela
pour mourir phtisique dans une verrerie.

Oh non I il ne l'avait pas élevé pour une existence
pareille.

Doucement , le père raisonne son fils et cherche à
le persuader , puis voyant que ses efforts n'aboutis-
sent à rien , il le repousse brutalement et dit d'un
ton bourru :

— C'est bien , ce soir je renverrai Gibert.
* * *

Tête basse, Jean rentre dans la métairie.
La soupe est servie et fume dans les écuelles.

Nanette et Gibert , dans un coin de la grande salle,
causent amicalement.

— Combien je te dois ? dit brusquement le paysan
à son valet.

— D'un bond , le jeune homme s'est levé.
— Vous me chassez "? s'écrie-t-il atterré.
— Non!.. , seulement, que veux-tu , c'est comme

ça. Je le regrette , mon pauvre gars, mais je ne peux
plus te garder ,

Nanette fond en larmes, elle pressent une méchan-
ceté dé son frère.

— Allons, continue le métayer, il le faut... Je t'ai
donné vingt pistoles à la Saint-Jean... En voilà
encore trois... Ça doit faire ton compte... Prends-les,
c'est ton dû , et sans rancune !...

Ne voyant plus rien à dire , le paysan avale son
écuelle de soupe et va se coucher.

Dès qu'ils se voient seuls, les jeunes gens tombent
dans les bras l'un de l'autre. Ainsi , c'est fini... Ils
ne vont plus se revoir !...

Ils veulent parler, mais les larmes les étouffent.
— A demain , tout de même, fait le malheureux

Gibert en embrassant Nanette.
11 regagne son étable, où seul , abandonné , il éclate

en sanglots.
Nanette veille Se croyant la proie d'un cauche-

mar , elle n'ose encore croire à la réalité.
Quelqu 'un vient de frapper à la porte.. C'est

François qui rentre ivre.
— Tiens, tu es là , fait-il , eh bien , tant mieux.
La malheureuse tremble, elle baisse les yeux sous

ce regard lourd de haine.
— Tu peux dire au père que je m'en vais. Qu 'il

garde sa terre puisqu 'il l'aime tant. Pour moi ,
c'est fini... J'en ai assez.

Sur ces mots, François monte à sa chambre et fait
un paquet de ses hardes.

— Adieu I fait-il en claquant la porte.
Nanette veut courir derrière lui , mais il la menace

du poing.
Affolée , elle va réveiller le père.
— Quoi , qu'est-ce que tu dis, François est parti?
— Oui.
—¦ Et tu ne l'as pas empêché ?
— Il a voulu me battre.

IL ¦'¦ "¦ in—

— Bah I il reviendra .
A moitié éveillé, le vieux Jean se lève, il moule

à la chambre du fils.
François a pris toutes ses affaires.
Le métayer s'aperçoit que les dires de Nanette ne

sont que trop vrais.
Effondré , il s'affaisse sur une chaise el pleure

comme un enfant.
— NanetteI... fait-il soudain , Ion frère esi un

ingrat...
Puis, après une pause ,il ajoute :
— Çrois-tu qu 'il voudra revenir ?
— Qui ça?
— Gibert.
La jeune fille sursaute.
— Va le chercher..., dit le père.
Nanette court vers l'étable et au bout d' un instant

revient avec le valet de ferme.
— Gibert , fait Jean , tu es un brave gars, tu aimes

la terre, toi , tu seras mon fils...
Et serrant les deux jeunes gens dans ses bras , le

vieux paysan , ému jusqu'aux larmes , s'écrie :
— Tu me restes au moins, toi , ma Nanette. Je

t'accorde avec ton Gibert.
Arnaud DE LAPORTE .

Quelques minutes plus tard, il entrait dans
la boutique de la vieille herboriste qu'il avait
si fort apeuréo quelques jours auparavant en
dépistant les archers, et chez laquelle il s'était
fai t un pansement.

Le petit Jacques était là, toujours en gue-
nilles et tout barbouillé, auprès de l'infirme.

A l'apparition du visiteur, l'enfant prit un
air de triomphe.

— Tu vois, grand'mère... Je te disais bien
qu'il reviendrait, le monsieur de l'autre jour !

La vieille leva les yeux sur le nouveau venu.
— C'est vrai ! marmonna-t-elle au bout d'un

moment. Ah ! dame, c'est qu'il y a plus de
mauvais clients que de bons.

— Mais moi, répliqua le gamin, je savais
bien que celui-là ne te ferait pas tort !

Le Bret sourit , passa la main sur la tête mal
peignée de Jacques, approcha une escabelle de
la bonne femme et s'assit.

Cette dernière, un peu interdite , le regar-
dait faire.

— Tout dfabord , la mère, fit-il ensuite, voici
ce que je vous dois... tenez !

Il lui mit uu double écu dans la main.
L'herboriste approcha l'argent de ses yeux,

le palpa , le retourn a, frappa les deux pièces
l'une contre l'autre et dit avec un rayon d'heu-
reux étonnement sur sa peau parcheminée :

— C'est du bon !... la Vierge soit louée !...
mais, mon bon Monsieur , c'est trop... vous ne
me devez pas...

— Si, si , ma bonne dame, interrompit le
jeune homme, vous m'avez rendu service plus
que vous ne croyez.

> A présent , écoutez-moi... Vous avez là un
petit bonhomme qui m'a l'air éveillé et qui ne
demande qu'à faire son chemin. >

— Ah ! un vrai chenapan, mon bon Mon-
sieur ! s'écria la boutiquière en levant les
bras, un batailleur , un démon qui ne sera ja-
mais bon à rien !

Le Bret prit l'enfant par le bras et l'attira
vers lui.

— C'est vrai , ce que dit là ta grand'mère ?
demanda-t-il.

— Oh ! Monsieur ! balbutia le gamin en
baissant la tête , grand' mère voudrait que je
reste toujours assis dans la boutique !

— Et toi , qu'est-ce que tu voudrais faire ?

— Mon bon Monsieur, o'est trop...

— Moi, je voudrais être soldat du roy... avoir
une épée, un cheval et me battre comme les
mousquetaires.

— En attendant , il se querelle et s'assomme
avec tous ses camarades ! interrompit la
vieille.

L'ami de Cyrano sourit et reprit :
— Voyons, ma brave femme, il y a peut-être

moyen de tout arranger.
> Cet enfant , qui est d'une nature vive, re-

muante , vous donne beaucoup de tourments.
> Lui, de son côté , ne peut se plier et n'a

rien à gagner à la vie sédentaire et enfermée.
— Voulez-vous me le confier ?... Je l'instrui-

rai et je lui apprendrai le métier des armes
pour lequel il semble avoir du eoût >

En entendant ces mots, la figure du galopin
s'épanouit et il se mit à sauter joyeusement.

— Oh ! oui, Monsieur, oh ! oui... je serais
si content I... Dis, grand'mère, tu veux bien ?

Et il se jeta au cou de la boutiquière, qu'il
couvrit câlinement de caresses et de baisers.

— Veux-tu bien finir, polisson ! se débattait
celle-ci. Voyez-vous le petit cajoleur, le petit
hypocrite !

> Alors, tu me laisserais seule, mauvais gar-
nement ?... et qui m'aiderait, moi qui ne puis
presque pas bouger ? >

— La grande Catherine, parbleu !
— La grande Catherine ?... Crois-tu donc

qu'elle m'aidera pour rien ?... Est-ce toi qui la
paiera 2

Ne trouvant rien à répondre , Jacques regar-
da Le Bret d'un air piteux et désolé.

— Oui , ma bonne dame, intervint Le Bret ,
c'est lui qui la paiera , s'il vous plaît.

— Et avec quoi, seigneur divin ?
— Avec une partie de l'argent qu'il gagnera

à mon service... car, tout en faisant son édu-
cation, je le ferai travailler...

> Et soyez tranquille, on en fera quelque
chose, de votre diable de petit-fils ! »

— Alors, mon bon Monsieur , je vous béni-
rai , car vous ferez un véritable miracle !

Le Bret plongea sa main dans une de ses
poches et en retira quelques pièces d'or.

— Tenez, la mère, fit-il en les déposant sur
les genoux de l'herboriste, voici pour le pre-
mier mois de < la grande Catherine >.

La vieille équarquilla ses pauvres yeux,
qu'elle n'en pouvait croire.

Puis un sentiment de méfiance l'envahit.
. Elle regarda Le Bret presque de travers.

— Si vous n 'êtes pas un grand seigneur , dit-
elle, les traits un peu pinces , c'est que vous
êtes un chef de pillards.

— Ni l'un ni l'autre , brave femme ! s'écria
le jeune homme, en éclatant de rire.

— Ou bien quel que suppôt de l'enfer !
— Pas davantage.
— Alors, comment se fait-il que vous dépen-

siez tant d'argent pour ce chenapan qui ne
vaut pas quatre sols ?

> Et que voulez-vous faire de lui ? >
— J'allais vous le. dire.
Et Le Bret expli qua qu 'un de ses amis, très

riche et très influent , avait besoin d'une sorte
de petit page.

Le jeune Jacques, dont il avait apprécié l'es-
prit éveillé, lui avait paru remplir les condi-
tions voulues.

Il était venu le chercher et il répondait que
l'enfant avait là une magnifique occasion de
se faire une carrière honorable et enviée.

— Et vous, qui êtes-vous, mon bon Mon-
sieur ? demanda la boutiquière , un peu ras-
surée.

Le Bret déclina ses non , qualités et adresse.
— Cadet au Régiment des Gardes ! murmu-

ra la vieille avec une respectueuse admiration.
Puis elle ajouta :
— Allons, mon bon Monsieur, ie vous le

donne... Mais, au moins, sera-t-il libre de venir
m'embrasser de temps en temps ?

— Quand il voudra !
— Alors, mon petit Jacquot , monte te débar-

bouiller et te changer et va voir à côté si Ca-
therine est là... Tu lui diras de venir.

Le gamin ne se le fit pas répéter...
Quelques instants plus tard, il revenait,

changé, propret et se tenant droit comme Ar-
taban, déjà pénétré sans doute de l'importance
de son nouvel état.

Il embrassa longuement sa grand'mère, lui
promit de venir souvent la voir et partit fière-
ment avec Le Bret...

Cyrano et le duc de Montausier se montrè-
rent enchantés de cette petite recrue.

On lui envoya chercher un costume qu'il re-
vêtit avec enthousiasme et dans lequel il se
carra majestueusement.

Mais ce qui lui causa le plus de ravisse-
ment , ce fut la courte épée qu'on lui mit au
côté.

Ensuite on lui fit la leçon.
Il comprit à merveille et répéta, à la grande

satisfaction des trois hommes, le rôle qu'il
avait à jouer.

Cyrano conclut ainsi ses recommandations :
— Aussitôt donc que tu auras été mis en

présence de cette demoiselle, tu lui remettras
ce pli en cachette.

> Tu te tiendras à sa disposition, et tu lui
obéiras en tous points, sans tenir compte des
ordres contraires que tu pourrais recevoir.

» Tu 3a quitteras le moins possible, et si par
hasard tu apprenais qu 'on l'a emmenée furti-
vement , tu tâcheras de savoir où, et tu accour-
rais me prévenir.

> C'est bien compris ?... nous pouvons comp-
ter sur toi ? >

— N'ayez pas peur, Monseigneur I... je n'ai
pas la tête dure.

Cyrano et ses amis rirent de bon cœur.
Après quoi , le poêle et son fidèle Henri, le

cerveau plus léger, se retirèrent...

((A SUIVRE.!

Conservez le beurre dans l'obscurité
(De < Savoir >)

L'action de la lumière sur le beurre est en-
core imparfaitement connue ; elle n'en est pas
pour cela moins puissante ; et, comme cette
action serait nuisible, il faut savoir gré à M.
F. Lanterwald d'avoir récemment attiré l'at-
tention sur ce sujet. Nuisible, en effet , puis-
qu'il suffit de mettre dix minutes au soleil un
échantillon du beurre le meilleur, poux qu'il
prenne un aspect d© suiï et un goût sébacé.

Pour bien conserver le beurre , M. F. Lan-
terwald conseille de le pétrir au sortir de la
baratte et de le saler. Dès qu'il a été mis en-
suite dans ses (moules, on doit le porter à égout-
ter dans une < chambre à beurre > fraîche,
aérée, mais surtout obscure, ou du moins gar-
nie de vitres rouges, jaunes ou grises. On le
repeint le lendemain, avant de l'enfermer en
baril bien clos.

Ces recommandations ne valent que pour les
fabriques de beurre, mais le conseil de gar-
der le produit dans l'obscurité s'adresse aussi
bien, pax la suite, aux détaillants qui ont la
fâcheuse habitude d'exposer leurs marchandi-
ses dans des vitrines et aux cuisinières qui lais-
sent traîner leur beurrier sur la table à la lu-
mière du jour.

Nos beurriers, d'ailleurs, sont parfois faits
de verxe incolore, ou vert, ou bleu.' Cela flatte
peut-être les yeux, mais cela nuit à la conser-
vation du beurre. Or, cette conservation n'est-
ellè pas l'essentiel ? Les bonnes ménagères se
souviendront donc des couleurs recommandées
poux les vitres des chambres à beurre et elles
choisiront désormais des pots jaunes, rouges
ou gris, ou opaques tout simplement.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Sur la défensive

Le Neuchâtelois , on le sait , est fortement attaché
à ses libertés et franchises ; il en est fier et , de tout
temps , il a su les défendre et les maintenir contre
quiconque voulait y porter atteinte. On connaît la
réponse de Frédéric II à Voltaire , qui lui demandait
de nommer conseiller d'Etat le banneret Oslerwald.

« Faire à Neuchâtel un conseiller d'Etat sans l'ap-
probation du synode serait se compromettre inutile-
ment. J'ai voulu , dans ce pays , protéger Jean-Jac-
ques, on l'a chassé ; j' ai demandé qu'on ne persécu-
tât pas un certain Petitpierre , je n'ai pu l'obtenir.
Je suis donc réduit à me faire l'aveu de mon impuis-
sance I »

Rousseau , en parlant des Neuchâtelois , écrivait
quelques années plus tôt — le 30 janvier 1763 —
au maréchal de Luxembourg : « Ils ont conservé
sous leurs souverains à peu près la même liberté
qu'ont les autres Suisses, mais peut-être en sont-ils
plus redevables à leur position qu 'à leur habileté ,
car je les trouve bien remuants pour des gens sages. »

Voici deux exemples, choisis parmi beaucoup d'au-
tres , de l'empressement que montrèrent les anciens
Neuchâtelois à défendre leurs droits , même contre
l'autorité supérieure du pays :

En 1709, le conseil d'Etat proposai t l'établisse-
ment d'un corps de maréchaussée, devenu proba-
blement nécessaire à cette époque. Plusieurs com-
munes refusèrent de s'engager a en payer leur quote-
part de frais, « ayant en cela , lit-on dans le registre
de commune du Locle , remarqué quelque chose qui
ressemblait à l'impôt • .

Nos Conseillers actuels le savent avec quel ensem-
ble ,, encore aujourd'hui , le peuple neuchâtelois
rejette toute redevance qui « ressemble à l'impôt t .
L'auteur de la brochure intitulée : » Le livre jaun e »
écrivait déjà en 1863 :

Dès qu'il s'agit du Use, personne ne se fend,
Et c'est, contre la loi , sa bourse qu'on défend.

Les communes neuchâteloises étaient autrefois ,on
l' a fait remarquer , de petits Etats dans l'Etat ; il fal-
lait compter avec elles, et cela non seulement dans
la question des impôts , mais dans plusieurs autres.

On lit dans un rapport de délégués à Valangin, à la
date du 8 octobre 1713 :

« Il fut encore dit au conseil de Bourgeoisie que
l' on ferait à M" du conseil d'Etat une vive remon-
trance sur ce qu 'on publiait bien des mandements
cle défense de faire des amas de grains et de distraire
riére le comté deValangin ; mais qu 'on ne faisait pas
les mêmes défenses à Neuchâtel , à qui il semblait
tout permis , et la remontrance a été faite d'une
bonne manière. •

Ceux qui connaissent l'histoire de notre pays savent
que ce n 'était alors ni la première ni la dernière
remontrance « faite d'une bonne manière • à l'auto-
rité souveraine neuchâteloise.

Où il y a de la gêne, pas de plaisir!
FRED.

LIBRAIRIE
Ce que pensent les enfants, par Alice Descœudres.

Editions Forum, Neuohâtel.
Mlle Descœudres, professeur à l'Institut J.-J.

Rousseau, commence ici la publication d'enquêtes,
portant sur des milliers d'enfants de tous les mi-
lieux sociaux, en Suisse, en France, en Belgique et
en Allemagne. Le présent opuscule est consacré à
l'alcoolisme et à l'abstinence. Il sera lu aVeo le plus
vif intérêt par tous ceux qui veulent pénétrer et
connaître l'âme de l'enfant, par tous les parents et
les éducateurs.

« Ces observations abondantes, écrit le docteur
Bersot , si patiemment rassemblées, si intelligem-
ment fouillées et classées, sont de véritables tran-
ches d'humanité, toutes palpitantes de vie, riches
de pensées qui j aillissent, incisives et prenantes
dans leur simplicité frustre et franche, brûlantes
de passions qui s'éveillent, d'amour ou de haine ab-
solus. »

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 8 mai. Clôture de succession répudiée de Louis

Benoît, décédé à Pougy (France).
— 8 mai. Clôture de faillite de Pizzi Emile, pri-

meurs, précédemment à La Chaux-de-Fonds.
— 10 mai . Clôture de faillite de Eené Chopard,

horlogerie, actuellement à Bruxelles.
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-

vers a nommé Dorwald Dubois, horloger, à La Cô-
te-aux-Fées, curateur de Fritz Lebet, menuisier, au
Mont-de-Buttes, en remplacement de John-Antoine
Magnin, à Fleurier.

— Séparation de biens entre les époux Pizzi
Emile, anciennement marchand de primeurs à La
Chaux-de-Fonds, actuellement à Beaune, Côte d'Or
(France), et Pizzi née Candini Emilia.

— Séparation de biens entre les époux Pizzi
René-Roger, fabrican t d'horlogerie, anciennement à
La Chaux-de-Fonds, actuellement à Bruxelles, et
Chopard née Klauser Edith.

Extrait (le la Feuille officielle suisse du commerce
— La société en nom collectif inscrite primitive-

ment sous la raison Cachelin et Guyot , fabrication
d'horlogerie, à Villiers, raison modifiée en celle de
Cachelin et Guyot , Fabrication d'Horlogerie La
Champey, fait compléter la modification dont il s'a-
git en annonçant que son siège social n'est plus à
Villiers, mais a été transféré à Dombresson.

— Eené Huguenin , à La Chaux-de-Fonds, et Wal-
ther Ostennayer, à Pforzheirn , ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Huguenin et
Ostennayer, une société en nom collectif ayant
commencé le ler mai 1924. Horlogerie, bijou terie et
branches annexes. Exportation-Importation.

— Le chef de la maison Léon-L. Gallet, à La
Chaux-de-Fonds, est Léon-Louis Gallet, y domicilié.
Fabrication d'horlogerie.

— Georges-René Châtelain et Dlle Elise Lerch,
ménagère, tous deux à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Châtelain et Co.,
Garage du Centre, une société en nom collectif ,
ayant commencé le 1er novembre 1928. Garage,
achat ct vente d'automobiles, atelier de mécanique.
Georges-René Cbâtelain possède seul la signature
sociale.

— Le chef de la maison Georges-L. Bonard, k La
Chaux-de-Fonds, est Georges-Louis Bonard , y do-
micilié. Représentation industrielle.

— Sous la raison sociale Publicité Hérault S. A.,
il est constitué k Neuchâtel, une société anonyme
ayant pour but: a) le lancement et l'exploitation
de tous modes de publicité ; b) toute activité si mi-
lairo. Le siège de la société est à Neuchâtel; sa du-
rée est indéterminée. Le capital social est de 50,000
francs. La société est administrée par un conseil
d'administration d'un à trois membres ayant cha-
cun la sismature sociale individuellement.

— Mais, que peuvent bien chercher les lé-
zards sur les vieux murs ?

— Parbleu, les lézardes H
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livrable a vue. — Facilités de paiement. — Pour essais et
J| renseignements, s'adresser aux agents généraux i «<

1 Grand garage „ Hirondelle et des Sports " I
1 Schwaar & Sfteiner @

j 15, Rue du Manège NEUCHATEL- Téléphone 3.53 1
I Stock officiel de pièces Ford d'origine I

; | Agence des voitures :
<Ê Lancia, Studebaker, Voisin, Unie, Panhard, Renault m

HIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAM

: ¥ILSJII?S s/ B® 3̂̂ -<s»i"-)R— I
"2 • ^-, Le bij ou des stations de montagn e en Suisse. Hôtels ?
5 les plus conf ortables. Golf , culture physi que, tennis. L
* Magnif iques f orêts de sapins et de mélèzes, sur un r
< plateau abrité. Vue incomparable. Eglises catholi- ?< que romaine et protestant e. Orchestre. £.
t Saison : 15 luin au 15 octobre ?
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t Palace, pension depuis 17 fr. Grand Hôtel du Muveran, pension depuis 14 fr. >
^ 

Hôtel Bellevue, pension depuis 9 fr. t
* Prospectus par l_.-J. BUCHER, directeur Ç
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H CRÉDIT SUISSE **_
I NEUCHATEL 1
H SIÈGE PRINCIPAL : ZUR ICH

lll Bâle, Berne, Frauenteld , Genève, Glaris, Kreuzllngen,
Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall

; j Agences â Horgen, Oerllkon, Romanshorn.Welnfelden

Capital et réserves 130 millions de francs

f i  Nous émettons actuellement

I Obli gation s de Caisse 5 % au pair i
p remboursables à 3 et 5 ans de terme !

1 
N0S bmt 09 

47o d'intérêt i
sur nos Carnets cîe Dépôts

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 24. mal, â 20 h. -15

• donné par

aveo le concoure de M. Albert SCHMID, bassen.
Direction : M. Albert QUINCHE V"'

An programme : Chœurs artistiqnes et populaires préparés ponr
Bruxelles

PBIX DES PLACES : Er. 2— timbre compris. — Billets en
vente anx magasins :Charles MnMer ; Lœrsch & Sohneeberger ;
Hermann Pfaff et Bobert Llschecr.

Pour tontes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

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

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

£ Snmenzinû
Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

[ # j
lUlIMÏfllUlilL NEUCHATEL

sons les auspices du Département de l'Instruction publique

Vendredi 23 mal, à 8 h. 15, dans la Salle des Concerts

Audition d'élèves
(TT-me série, No 5)

Classes de piano de Mlle Th. Hofer, Mme Ch. Perrin, Mlle
B. Wichmann ; M R. Santi. — Classes de chant de M C. Behfuss,
— D'accompagnement de M. Ach. Déliasse.

Billets (BV. 1J.0 tons numérotés), au Secrétariat du Conser-
vatoire et, le soir, à l'entrée de la salle.
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Leçons de français
Mlle Matthey, Sablons 20.

Personne de confiance
ferait travail en journées, les-
sives et nettoyages. S'adresser
Neubourg 1, rez-de-chaussée.

Jeune Suissesse romande,
parlant aussi parfaitement le
bon allemand, cherche à échan-
ger ces langues contre

conversation anglaise
Faire offres écrites sons chif-
fres A. S. 58G au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chambres et
pension

Deux grandes chambres aveo
bonne pension au centre de la
ville sont offertes à denx jeu-
nes messieurs. Piano, électrici-
té, confort. Prix 150 fr. par
mois. S'adreeser par écrit sons
chiffres L. B. 581 au bnreau de
la Feuille d'Avis. 

Pension Centrale
BUE DU SEYON

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

rAnolen Hôtel de Ville SI)

Bonne pension bourgeoise
Service propre et soigné

Prix modérés Salle spacieuse
Piano à disposition co.

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés. Se recommande,
S. HUFSCHMID. lingôre

Construction à Ht de

petites maisons
pour une famille

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

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles Beanx-Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

CAFË DD JURA
Treille 7 — Téléphone No 4.10

NEUCHÂTEL
(au centre de la ville)

3*F- Remis entièrement k neuf.
Belle salle ponr familles et so-
ciétés, au ler étage. Restaura-
tion à tonte heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Nenchâtel ronge et blanc, de
ler choix. 3V* Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
R Wehrll & fils, propr.

Â W io MM. les Afionnas
BB&

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prisa
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ei>
prévue an tarif.
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rafraîchissant, économique, "bon marché. Attestations
éloglenses des premiers socialistes. — En vente dans
tous les salons de coiffure, drogueries et pharmacies.

L'association d'admis des Coiffeurs suisses à Neuchâtel
i i i i i i i i i in i i i i i ii i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i

A remettre tout de suite pour cause de décès, à Couvet, près
de la taxe du Bégiotoal, à la sortie des Usines Dnbled & Cle

nn salon de coiffure
et magasin de cigares, tabacs et divers

(logement dans la maison)
Très bonne clientèle assurée

Berorise aux meilleures conditions, -r S'adresser poar traiter
et visiter, à Mme Vvè liaits, oheis M. Max Hugnefila, garagiste^
Meurier.

j Pour vos valantes HS- \
* AU M A G A S I N  i

\ V. MICHELOUD \
^ magnifiques coussins £è, $f e f i  ?
J en pur fil, depuis © V (¦ t
*] ?
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AUX PRODUITS D'ITALIE et ta PAYS
Angle rnes des Chavannes-Xeubourg

" N E U C H A T E L  ——Riz camolino I e-, saindoux, bulle d'arachide I *, lard
maigre, Vin rouge de table, conserves en tous genres.

SERVICE D'ESCOMPTE N. J.
On porte k domicile. Ls CORSIXI

w * —— ¦ ¦ ¦ ¦ —— ¦¦. . —-*—-—¦ . - ¦ . . . ,

I r**!-- JSfla> BaÂ«an/nniA ... 1 _ M pour dames, nouveau e
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Librairie générale I
IUKSIÉ

S. A. B
4, rue de l'Hôpital |

I

Bordloaux, IA char-
treuse du Reposoir. 8.40 ¦

Chenevière. Innocen-
ces 8.40

Lestchlnsky et Lorlé,
Essai médico-psy-
ohcûogiq.'ne suir l'au-
tosuggestion . . . 2.50

Lombroso. La femme
aux prises aveo la
vie 8.40

Maurras. L'allée des
philosophes . . . 3.40

Schultz. Précoce avril 8.40
de Traz (Robert).

CompHices . . . .  3.05
Trllby. Rêve d'amour 8.40
Série de prix des travaux
de bâtiment, & l'usage des
architectes, ingénieurs, en-
trepreneurs et propriétai-
res (nouvelle édition) 9.50

Demandez le Catalogue
de l'Exposition des œuvres
du peintre Léo-Panl Ro-
bert Oette belle manifes-
tation artistique attirera
de trèa nombreux visiteurs
du 10 mal au 80 juin.

Souscrivez au c Nouvel
Atlas Larousse > avant le
31 mal, dernier délai pour
le prix de faverar ; deman-
dez conditions ei prospec-
tus, ou (k l'examen) fas-
cteôlles déjà parus.

wr BiÈiHbiiii T|
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¦ VEAU 1
H Nouvelle baisse de prix H

I
linîl & ItaUpî

Serrurerle-Oalncalllerle |
NEUCHATEL-
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Articles eôle galvantoèe. Batte-
ries de cuisine complètes.

PoSagers et réchauds à gaz
« LE BÊVE et ESKIMO J — Brosse-

rie, ferblanterie, coutellerie.
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j Chaussures pr dames !
# Richelieu, Boxcalf, talons moyens, *J_ Q_ SO _ \
5 semelles cousues, points blancs . . u ™ g
S Bride, ( ¦ chevreau, tm <a 50 S
Z talons moyens . . .  I «9 Z

TIMBRES ESCOMPTE DU S. E. N.  J. S % %

| CHAUSSURES R. CHRISTEN j
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'K, vendre un camion 8 tonnes, Berna, entièrement xôvisê par
la fabrique, prix avantageux. Alfaire à enlever immédlaitennent.
Adreeser offres sous chiffres J. 2352 U. à PubUcitas, Bienne. •

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

avec éclairage électrique.
Une voiture MARTÏNI G. 1914-15, 12/16 HP, 4-6 pla

ces, carrosserie tourisme.
Une voiture MARTINI modèle 1913, 1̂ /16 HP, 4-6

places, avec pont neuf.
Occasions en parfait état de marche et d'entretien,

vendues de confiance. — Visitez et essayez au garage
Ed. TON ABX, Pesenx. 
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\ POTAGERS |
neufs avec bouilloire, Çy pr

S four depuis . . . Fr. 0»J «" g

| BAINS a BUANDERIE |

I Prébandier t. A. [
g Chauffage central NEUCHATEL |
¦ ¦
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Beurre de table extra
de Dombresson

Mm. M. Euseher
Faub. de l'Hôpital

,n.-.-m.—..-m~m i MM», n w . ¦¦ '¦!—

Occasions en lin
Serge marine, 130 centimè-

tres, fr. 8.50 et 4.S0
Gabardine, 130 centimètres,

fr. 10.50 et 8.75
Etoffes anglaises ponr cos-
tumes sport. Draps anglais
ponr messieurs. Doublures

colon et fournitures.

AGENCETEXTILIS
LEHMANN & O

1er étage
Rue Saint-Honoré 1 — Neuchâtel

Téléphone N» 450

Guerre aux gerces
lies gerces on mites (teignes)

sont détruites infailliblement
par le fameux

Chioro-
camphre

produit chimique d'odeur agréa^
Me, utilisé e® grand aveo succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries,
feutres de pianos, eto- imité an
Ch7 iro-camphro sont a l'abri de
toutes attaques des Gerces. Le
véritable Ohloro-oamphre ne se
vend qu'en cartons verts d'ori-
gine & 1 fr, 20 et grand modèle
rrtiouliôrement avantageux &

fr. (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du Canton, à Neuchâtel
notamment dans les pharmacies
A. Bauler, A. Bourgeois, A,
Donnear, V. Jordan, ï1. Trlpet et
A. Wudliaber, pharmacie de
l'Orangerie et à la droguerie
Paul Sohneltter, ainsi que
Pharm. Zintgratf , Saint-Biaise.

» G. Leuba, Peseux.
» F, Leuba, Corcelles.
> M. Tissot, Colombier.
» Prochaux, Boudry.

Droguerie Pétremand, Cernler,
toutes les drogueries de La
Ohaux-de-Fomds, du Loole et les
Srincipales pharmacies du Val-

e-Travers.

Guerre à la vermine !
Le plus fort insecticide dn

monde.

«La Fulgurine»
détruit également lee couvains
des punaises, cafards de ouisine
ronges et noirs, puces, fourmis
et autres Insectes. Plein succès
Immédiat et durable.

Ne se vend qu'en paquets rou-
ées d'origine à 75 o. tel 1 fr. 50,
dans tous les dépôts de v ' i tn
indiqués plus haut pou r la
Ohloro-camijhre.

La Pulgurine est indispensa-
ble pour les soins des animaux
domestiques, pour les débarras-
ser promptement de tonte ver-
mine.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Unie gÉÉÉ iiiis des actionnaires
le Jeudi 5 Juin 1924, à 10 h. H

i l'Hôte! de Ville de Neuchâtel (Salle du Conseil général)
OBDBE DU JOUB «

3. Bapport du Conseil d'administration snr l'exereloe 1923.
2. Bappoxi des Coimmissaires-vêrifioateuns.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nomination» statutaires. KW,"wï'#*
A dater du mercredi 28 mai, le bilan, le compte de profita et

pertee et le rapport des CoanmisBairee-vérilicaiteuirs seront mis à
la disposition des actionnaires, au siège sooiail de la Compagnie,
Quai Philippe Godet 5, et au Comptoir d'Escompte, Neuohâtel.

Pour aeslster à l'Assemblée, MM. les actionnaires devront
effectuer, trois Jours à l'avance, le dépôt de leurs actions an
Comptoir d'Escompte, k Neuchâtel, qui leur délivrera en échange
une carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compa-
gnie, pour le jour de l'Assemblée, sera remise par le Comptoir
d'Escompte k chacun des déposants.

1 LE OONjSEIL p'ADMjaqgçft n̂wi.

^KUFFER ̂ SCOTT^
I Les sous-vêtements porcin: ARENA pour messieurs, I i
I ] sont les plus hygiéniques pour Vête [ j
I Le gilet, 9.90 Le caleçon, 8.TO Ij
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1 A LA MÉNAGÈRE, Place Pnrry 2 |

I FaiilBDils en osier el laises de jardin [
M H¦ Timbres escompte ST. & J. 5°/0
Sa.B...... B—B.B......BH B—B.......... S

1 A l'occasion du É

î du Parc avicole Gland, les dépositaires du ! !
! canton de Neuchâtel peuvent faire profiter ; "

j I leurs clients, anciens et nouveaux, d'un j j

I abonnemeot gratuit au I

j jusqu'à fin 1924, moyennant une commande de >: j

j i sac S0 kg. Chanteclafi' + sac 23.75 \ ||
; ! i ï 50 kg. J pr poussins + sac 24.78 I , !
I| i > SO kg. Pic-à^sec + sac 22.75 il r j
m 1 ï 50 kq. Forçai en sac 23.— ( lu a y©» k . _ j

1 A î 25 kg. Lada-yean en sac 20.— [s M
il | O I  " '' : / ]

H i J 25 kg. Lacfa-porc en sac 20.— \^ 9
S 1 i 25 kg. Avo en sac 16.50 j j
Il 1 i 25 kg. Phosphat en sac 15.— /
: I Toute personne ayant transmis un tel ordre

à effectuer , sera inscrite automatiquement
| comme abonnée jusqu'à fin 1934 j j

|H Prière de s'inscrire sans délai pour s j
HI bénéficier de cette offre extraordinaire, dans ; j
; | les dépôts des localités suivantes : Auvernier, p?|

Bevaix, Colombier, Cornaux , Cressier, Gor- H|
na gier, Landeron, Marin, Neuchâtel, St-Aubin, mi

] A \ St-Blaise et dans tous les dépôts du canton.
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Italie
Titrw. au pair ot budget équilibré

MILAN, 18. — Le Consolidé italien 5 pour
cent, qui en 1906 avait Atteint «oa cours le
plus élevé (105.26), était descendu en 1920 l't
69.2a ; mais ensuite, il s'est rapidement relevé
et vendredi il a atteint le pair . Cet événement
a été accueilli par des manifestations de vif
enthousiasme dans des bourses de Rome, dé
Florence, de Gènes et de Milan, lesquelles ont
envoyé des dépêches de reconnu issanee à M.
Mussolini et au ministre des financée , M, de Ste-
fani , lequel, en 18 mois d'intense travail , a su
remettre le budget national en équilibre.

Le sénateur Einaudi commente avec com-
plaisance, dans les colonnes du < Oorrier© dél-
ia Sera >, l'important événement .

«Sa cause première, écrit-il, réside dans la
cessation de toute nouvelle émission de la part
d© l'Etat. Chaque année se forme en Italie une
masse d'épargne nouvelle, laquelle peut être
évaluée A 12 milliards de lires (? I). Aussi long-
temps que l'Etat, par des offres continuelles de
nouveaux titres sur le marché, absorbait la plus
fraude partie de l'épargne nouvelle, le cours
es valeurs publiques ne pouvait pas monter.

Dès que l'Etat Cessa d'absorber l'épargne nou-
velle, celle-ci dut se . jeter sur les vieux titres
et en faire augmenter la valeur. Equilibre du
budget et hauts coure des titres d'Etat sont deux
(aces du même phénomène. *

Un traité italo-tehèqne
ROME, 19. — On annonce qu'au cours des

lernièree conversations qui ont eu lieu à Rome,
un accord a été conclu entre M. Mussolini et M.
Benès, ministre des affaires étrangères tohéeo*
slovaque, sur toutes les questions formant l'ob-
jet de leurs entretiens.

Un pacte d'amitié et de collaboration sera
conclu à brève échéance entre l'Italie et la Tché-
coslovaquie. Le texte en est déjà rédigé. Ce
pacte comprend un préambule : les parties con-
tractantes constatant qu'elles ont un intérêt com-
mun au maintien de la paix et de l'ordre, et à
la reconstitution européenne, se déclarent d'ac-
cord SUT la nécessité de respecter les traitée de
consolidation de l'Europe centrale et d'exami-
ner en commun, dans un esprit amical, toutes
lee questions les intéressant.

Les articles du pacte développeront, les pré-
cisant, oes idées fondamentales.

M. Benès a fait à la presse une déclaration
suivant laquelle l'accord ne contient aucune
clause militaire. Il ajouta :

« Nous nous sommes basés sur deux princi-
pes : respect des traités garantissant la paix en
Europe centrale et collaboration Halo-tchèque,
non seulement dans l'ordre commercial et finan-
cier, mais aussi dans l'ordre politique. Il s'a-
git d'une véritable coopération entre les deux
f»&ys, tendant à établir une unité d'efforts dans
e cas où des conditions particulières le récla-

meraient. >
M. Benès est parti pour la Sicile afin de sou-

mettre k M. Masaryk le texte du traité qui de-
vra être signé à son retour à Rome , dans quel-
ques fours .

Egypte
Assez logique

LE CAIRE, 19 (Havas). — Répondant à une
question posée à la Chambre égyptienne, le
ministre de la guerre a déclaré :

Etant payé par la trésorerie égyptienne, lé
sirda r devrait être subordonné au ministre dé
la guerre égyptien. Il n'est pas compatible
avec le prestige de l'Egypte que le comman-
dant en chef et le commandant en second de
l'armée soient des étrangers. Il est de notre
devoir de modifier un tel état de choses. Le
Îiremier ministre a fait une déclaration ana-
ogue.

Etats-Unis et Chine
Une mise en garde

MOSCOU, 19 (Wolff). - Selon des nouvelles
parvenues ici , le gouvernement américain a
adressé une noie au gouvernement chinois le
mettant en garde contre la reconnaissance de
l'Union des républiques soviétiques qui pour-
rait provoquer des complications internationa-
les.

L'origine de l'Entente
(Du « Temps;.)

A l'heure où l'on s'efforce de réaliser l'ac-
cord des alliés pour le règlement des répara-
tions , il est du plus réel intérêt politique de
réfléchir aux conditions dans lesquelles l'En-
tente est née et aux circonstances qui, depuis
la fin de la guerre, ont déterminé son évolu-
tion. Dans la « Revue de Paris », M. Elle Ha-
lévy étudie les origines de l'Entente et il fait
quelques constatations qui contredisent des
points généralement admis. En réalité, au cours
des dix dernières années du dix-neuvième siè-
cle, on songeait surtout à Londres à conclure
une entente avec l'Allemagne, dont on redou-
tait la rivalité commerciale, une alliance <pan-
feutonique> qui eût non seulement lié l'Angle-
terre à l'Allemagne, mais encore à l'Amérique,
c'est-à-dire aux deux puissances qui étaient ,
du point de vue économique, ses ennemies
naturelles. Il y avait la rivalité commerciale ,
mais il y avait surtout la rivalité toute nouvelle
des deux flottes de guerre ; cette dernière ri-
valité fut la cause profonde , essentiellement
militaire , du conflit qui se produisit entre Lon-
dres et Berlin. Du coup, le projet d'alliance
anglo-allemand , qui était la grande idée de
Chamberlain , avorta dès que le Reichstag eut
voté, en 1898, la première loi navale. Pourtant,
les négociations furent reprises en 1901, et
c'est l'évidente mauvaise volonté de l'Allema-
gne qui les fit échouer. L'argument anglais
était que s'il devenait impossible à la Grande-
Bretagne d'entretenir une marine égale aux
trois grandes marines continentales réunies, on
pouvait chercher dans la marine allemande une
alliée éventuelle contre les marines française
et russe.

M. Elle Halévy note que des années s'écoule-
ront avant qu'il soit possible de se prononcer
autrement que par conjecture sur l'action per-
sonnelle exercée par le roi Edouard VII, mais
il constate que le roi Edouard monta sur le
trône le 22 janvier 1901 et que c'est seulement
en décembre 1902 que survint la brouille entre
le gouvernement britannique et le gouverne-
ment allemand. « Il est probable, dit-il , que les
grossières attaques dirigées par les journalistes
et caricaturistes parisiens oontre le gouverne-
ment britannique et la reine Victoria elle-mê-
me l'ulcérèrent autant que n'importe lequel de
ses futurs sujets : il fallut la fin de la guerre
(du TransvaaI), la paix victorieuse de 1902,

pou r qu 'il se montrât disposé, si la France s'y
prêtait , à liquider ce passé tout récent d'inju-
res et de haines. » Lord Lansdowne, qui était
ministre des affai res étrangères depuis novem-
bre 1900, appartenait au groupe ltbéral-nnio-
nlste dont Chamberlain était l'inspirateur et
dont le duc de Devonshire était le chef nomi-
nal. Ce fut d'ailleurs immédiatement après l'en-
trée de lord Lansdowne au Fôreign office
qu 'eut lieu la reprise des négociations en . vue
d'une alliance avec l'Allemagne.

Mais au moment de la visite de Guillaume II
en Angleterre, ô la fin de 1902, il y eut dans la
presse et dans le public une sorte « d'Insurrec-
tion morale :- , qui s'accentua encore lorsqu 'il
fut question d'une coopération navale anglo-al-
lemand e pour établir le bleeus des côtes véné-
zuéliennes. 81 r Robert G Iff en publia dans le

Times - une lettre sensationnelle dans laquel-
le u d i sa i t :  L'Allemagne est notre ennemie
mortelle ; elle se propose d'attaquer l'Angle-
terre à m première occasion. > Ce fut alors seu-
lement que les milieux officiels s'émurent et
que l'on créa le < Ceuiioil of Defencé * qui éta-
blit un énorme budget de la mariné. La rup-
ture avec rAilemape était accomplie. On cher-
cha donc un autre point d'appui , et avant d'en
venir à l'idée d'une entente avec la France, on
se tourna vers la Russie j mais le traité d'al-
liance conclu avec lé Japon constituait uue véri-
table déclaration de guerre diplomati que à la
Russie, et C'est ainsi que les dirigeants anglais

se trouvèrent ramenée vers Par le, où M. Del-
cassé, dès &ôn arrivée au ministère, en 1898,
avait cherché à réaliser un accord général avec
l'Angleterre sur toutes les questions coloniales
qui divisaient les deux pays. Il n'y réussit pas,
tout d'abord , et même au lendemain de Fachoda
il avait vainement essayé d'obtenir de lôrd
Sallsbury l'ouverture de négociations dans ce
sens. Au mois d'août ou de septembre 1902,
lord Lansdowne informa M. Delcassé qu'il fai-
sait par avance opposition au traité franco-es-
pagnol relatif au Maroc, et M. Delcassé répon-
dit par des offres qui, dans son esprit, devaient
rendre 1© traité acceptable pour l'Angleterre,
Lord Lansdowne les repoussa parce que, sui-
vant la thèse de M. Halévy, l'Angleterre voulait
encore, à cette date, le Maroc intégralement
soumis à sa propre influence par l'intermédiai-
re du sultan. Il y eut donc refus anglais d'ou-
vrir des négociations marocaines, Mais un mois
plus tard , tout était changé et les pourparlers ,
portant d'une part sur le Maroc, d'autre part
sur l'Egypte, étaient engagée.

Lorsque, au mois de mai 1903, le roi Edouard
lit visite à M. Lolibet, lé rapprochement fran-
co-anglais était effectué depuis six mois et les
négociations en vue d'un règlement général de
toutes les questions coloniales pendantes en-
tre les deux nattons purent se poursuivre désor-
mais sans encombre. L'Entente était faite et
alla it changer la face de l'Europe.

Bolâfid da MÀIÈË.

CINÉMA DU THÉÂTRE
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Ge soir, dernier jour du programme

L'émerayde fatale
avec Betty Compson

-: _- - (Oàri'ësp. pàïtloiilièrô dé Sêi'fle.)
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Beaucoup de sens en Russie et dans lès co-
lonies russes â l'étranger se refusent de croire
à la mort du tsar. lis sont convaincus que l'as-
sassinat de la famille impériale a été « simu-
lé > par les bolchévistes dans un but politique.

Le fait est significatif que les grands-ducs
russes réunis à Paris en octobre 1023, après
avoir pris connaissance du résultat des recher-
ches entreprises à ce sujet, sont arrivés à cette
constatation qu'eon n'avait pas de motifs suf-
fisants pour conclure d'une façon péremptoire
à la mor t de Nicolas II et de son frère Michel ».

Dans une autre réunion de monarchistes rus-
ses qui eut lièU à Berlin, en novembre 1922,
le problème de la succession et particulière-
ment là candidature du grand-duc Cyrille Wla-
dlmirovitch étalent en discussion, lorsqu'un des
membres de l'assemblée, qui avait occupé une
haute situation dans l'ancien Etat russe et qui
compte encore aujourd'hui de nombreux amis
dans k diplomatie allemande, se leva pour dé-
clarer solennellement ; * J'ai des raisons im-
portantes de croire que le tsar est en vie. Les
années à venir vous révéleront la vérité sur
son sort. >

Fait curieux à noter : la mère du tsar n'a ja-
mais fait célébrer de messe funèbr e pour son
fils !

11 est intéressant à relever aussi que le juge
d'Instruction Soholoff , qui fut chargé par le
gouvernement Koltchak d'éclaircir raffaire de
Jekaterinenbourg et qui paraît convaincu de
la mort du tsar , relate dans les actes qu'il vient
de publier , l'épisode que voici :

En été 1918, un diplomate allemand, le comte
4'Alveiisleben , se trouvait à Kteff. Il était con-
nu dans l'aristocratie russe où il avait de nom-
breuses relations, pour ses Sentiments rusai >-
philes et monarchistes. Le prince Dolgoroukoff
et l'intendant de la noblesse Bezak étaient au
nombre de ses amie. Le 5 juin, ils furent con-
voqués tous les deux par le comte qui leur an-
nonça que l'empereur d'Allemagne avait déci-
dé' ne sauver â tout prix Nicolas II. Toutes les
dispositions étaient déjà prises. Vers le 18 juin
on apprenait que le tsar et sa famille avaient été
assassinés. Ce bruit auquel il ne faudra pas
ajouter foi , sera répandu dans le but do man-
quer la fuite de la famille impériale.

Le comte pria ses amis de lui promettre le
secret et même de feindre de croire à la mort
du tsar lorsque la nouvelle sera lancée.

Le 18 juin les journaux de Kiefî annoncèrent
en effet l'assassinat de la famille impériale 1...

Mentionnons encore un appel qu'un journal
russe paraissant à Sofia vient de publier. L'au-
teur en est l'ataman Solovieîf qui depuis trois
ans mène en Sibérie à la tête de ses troupes
d'Insurgés, une lutte acharnée contre les bol-
chévistes. Il déclare avoir emmené le 12 juin
1918 le tsar et sa famille de Jekaterinenbourg
et de les avoir conduits en lieu sûr. Pour ca-
cher la vérité , les bolchévistes auraient lait ré-
pand re le bruit de l'assassinat : en réalité, ils
n'aura ient tué que quelques personnes de la
suite du tsar qui n'avaient pas pu s'échapper à
temps. La grande-duchesse Maria Nikolajevna
serait morte trois mois après la fuite de la fa-
mille impériale.

L'ataman Solovieffi serait-il identique awee le
beau-fils de Raspoutine du même nom qui lors
An séjour du tsar à Tobolsk tenta vainement de
le sauver et que mentionne dans ses actes, le
juge d'instruction Sokoloflf ?

Que faut-il penser de tout cela ?

Le tsar Nicolas II vit-il encore ?

ÉTRANGER
Mort du général Trownshend. — Le général

anglais sir Charles Trownshend, célèbre par le
siège qu'il soutint contre les Turcs à Kut-el-
Amara , pendant la guerre, vient de mouri r su-
bitement à Paris , où il se trouvait de passage.

La destruction des insectes par avioa. —
Voici qu 'après avoir appris à manœuvrer succes-
sivement des fusils , des mitrailleuses , des ca-
nons, des appareils photographiques , des pos-
tes de T. S. F., les aviateurs vont avoir à ac-
quérir le maniement de, gigantesques soufflets
à poudre... insecticide.

Il ne s'agit pas de détruire les « totos > d'une
future armée en campagne, mais de désinfec-
ter des cultures ou des forêts infestées par des
insectes parasites.

Des expériences très concluantes ont été fai-
tes en Amérique , où des plantations de coton-
niers ont été sauvées de la destruction par des
pulvérisations d'arséniate de soude faites par
des avions.

On pense que ce procédé pourrait arrêter les
invasions de sauterelles en Afrique du nord .

Antoinette devient Maiius ! — Née dans le
Var de parents italiens, Marie-Antoinette X...,
23 ans, femme de chambre dans un hôtel de
Cannes, après avoir longtemps cru qu'elle ap-
partenait au sexe féminin, avait , à la suite de
certains troubles physiologiques conçu des dou-
tes à cet égard, et , pour les dissiper , elle s'était
adressée à des professeurs de la faculté de mé-
decine. Ceux-ci , après expertise, déclarèrent
qu'il n'était pas de contestation possible et ils
lui délivrèrent un certificat attestant le fait.

L'ex-Marie-Anoinette obtint alors du tribunal
civil de Draguignan un jugement constatant
qu'elle avait changé de sexe.

Munie de tous les papiers nécessaires, elle
vient de se présenter à la mairie de Cannes

pour demander la régularisation de la carte
d'identité dont elle est titulaire en qualité d'é-
trangère. Les employés ae furent pas peu sur-
pris quand Marie-Antoinette leur déclara qu'el-
le voulait désormais se prénommer Marina-An-
toine, Mats ils durent s'incliner après lecture
du texte dii jugement.

N'ayant pas opté pour la nationalité Italienne
avant sa vingt-troisième année, l'ex-Marie-Autoi-
nette est non seulement devenue homme mais
Français. En conséquence, Marlus-Antoine fi-
gurera sur le prochain tableau de recensement
et devra passer devant le conseil de révision.

Une découverte seieatiîique. — La faune des
nappes d'eau eoutewaihee a toujours intrigué
les naturalistes ; mais on arrive généralement
â s'expliquer comment des poissons ou des
crustacés ont pu se trouver isolés, après un ca-
taclysme, dans une grotte qui a été séparée
brusquement d'une rivière ou d'un îac. Des
forages de puits artésiens ont montré, depuis
quelques années, que sous les sables bi'ûlanta
du Sahara, il y, a une nappe d'eau dont les li-
mites n'ont pu encore être fixées, mais qui pa-
raît exister sous toute l'étendue de ce désert
aride. Il faut creuser â des profondeurs de 70
â 150 mètres pour faire jaillir l'eau. Or, il est
sorti de ces puits des poissons et des petits cra-
bes bien vivants, pinçants ou frétillants, et des
coquillages parfaitement frais.

La revue <; La Nature >, qui rapporte ces
faite, dit que ces animaux sont des notes habi-
tués des lacs de Palestine.

Que de problèmes pose la présence de ces
êtres aquatiques 1 d'où viennent-ils ? De quoi
vivent-ils ? Le fait même qu'ils existent laisse a
penser que ces eaux souterraines doivent être
immenses et que les puits creusés donneront
probablement assez d'eau pour fertiliser une
grande partie du Sahara,

Ajoutons que les poissons, vivant dans les té-
nèbres perpétuelles, sont privés du sens de la
vue.

Ltt vieillesse vaincue ? — On annonce qu'un
médecin italien, le docteur Païs, a trouvé une
notivelle méthode de rajeunissement qui aurait
sur celles qu'on a déjà proposées l'avantage
de ne nécessiter àltcUne intervention chirurgi-
cale. C'est ië l'âdtùmMqui serait, en l'espèce,
l'artisan du miracle. Les expériences faites sur
les animaux auraient donné au médecin — et
sans doute aux animaux eux-mêmes — toute
satisfaction.

Bien, bien, Attendons cependant confirma-
tion,
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SUISSE
SAINT-GALL. — Dimanche a eu Heu l'élec-

tion de la municipalité de Saint-Gall dont les
membres ont été réduits de 7 à B, Les munici-
paux radicaux Scherrer et Naegeli ont été
réélus par Ô440 et 9480 voix, le représentant
du part i conservateur, M. Keel , par 9397 et le
représentant socialiste Koch, par 7788. Il y a
ballottage pour le cinquième siège. M. Hardeg-
ger, nouveau candidat a obtenu 4362 voix , M.
Baltzer, municipal sortant, du parti conserva-
teur 3289 et M. Zweifel, démocrate, 2419.

BERNE. — Dimanche soir , à 5 h,, un violent
orage accompagné de grêle s'est abattu sur la
région des lacs de Thoune et de Brienz, Les
grêlons étaient très gros ; certains d'entre eux
atteignaient la grosseur d'une noisette. Les
rues et les champs restèrent blancs pendant un
long moment. Par place, les cultures ont beau-
coup souffert de cet orage.

OBWALD. — A k landsgemeinde de l'Ob-
wald, la réduction du nombre dee membres du
Grand Conseil de 70 à 30 membres a été ac-
ceptée à une majorité de G voix.

L'initiative demandant le vote au bulletin
secret dans les landsgemeinde a été repoussée,
ce qui sauve cette •• vénérable institution d'un
nouvel amoindrissement.

Contrairement aux prévisions, le projet éle-
vant l'impôt de 1 à 1 et demi pour mille a été
adopté, par 2204 voix contre 1046.

VAUD. — Une machine Citroen, appartenant
à la famille genevoise G., montait dimanche
matin , vers 10 heures, de Montreux à Caux.
Arrivée à l'endroit où la pente de la route est
le plus fort, derrière l'hôtel Bellevue, le con-
ducteur de la Citroen était sur le point de dé-
passer une autre machine qui montait pénible-
ment la côte ; il voulut changer de vitesse, mais
son automobile fit un mouvement de recul, et
malgré le bloquage des freins, vint buter très
rudement contre la bordure de la route.

La roue arrière droite ayant supporté le
plus gros du choc, la machine tourna fond sur
fond sur la chaussée. Deux des occupants, le
père et le fils s'en tirent sans mal ; la fillette
a quelques éraflures et souffre d'une foulure ;
quant à la mère, elle a une fracture de la
cuisse et des contusions. Après avoir reçu les
premiers soins , toute la famille est rentrée à
Genève.

— M. Maurice Paget et M. Edoua rd Gaillet,
électriciens, employés des Forces motrices de
Joux, domiciliés à Gimel , ce dernier marié
et père de famille, montés tous deux sur une
motocyclette, descendaient, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, du Marchairuz sur Saint-
Georges. Un peu au-dessus du village, pour
une cause non établie, la machine culbuta.
Edouard Gaillet fut transporté sans connais-
sance à l'infirmerie d'Aubonne ; Maurice Pa-
get, moins gravement atteint , a été reconduit à
Gimel.

— Ou peut voir , dans un rucher , situé à Char-
met, près Moudon, un nid de mésanges conte-
nant treize œufs. Ce nid a été fait dans une
ruche habitée. Mésanges et abeilles paraissent
faire bon ménage.

Le monopole du blé
et les restrictions

(Du « Journal do Genève »)
_̂ ^̂ ±~_ î
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La Suisse se fait représenter dans la plupart
des institutions et conférences internationales
où l'on prêche qu'il faut abaisser les barrières
douanières entre les peuples et supprimer les
restrictions, les interdictions, les privilèges, les
monopoles qui coastitueat l'obstacle principal
au rétablissement des relations économiques
normales et de la vie â bon marché.

Mais la Suisse pourrait jouer dans ces réu-
nions et conférences internationales un rôle in-
finiment plus utile si, avant de s'y rendre, elle
mettait ea pratique sur son territoire au moins
quelques-uns des postulats au bas desquels elle
va apposer sa signature sur des documents in-
ternationaux.

Elle s'expose, dans la situation actuelle, à
laisser planer le doute sur la sincérité de ses
intentions, oe qui est très fâcheux. Le fait que
d'autres Etats ne sont guère en meilleure pos-
ture n'est pas un argument suffisant à l'appui
des errements actuels du Conseil fédéral dans
ce domaine,

Peut-on vraiment parler du Conseil fédéral ,
ou ne serait-il pas plus exact de parler des vo-
lontés du dictateur des affaires économiques?
De plus en plus, on a l'impression que le « Con-
seil fédéral:;- a délégué ses pouvoirs dans ce doj
maine à l'un de ses membres, sans exercer un
contrôle suffisant sur lés décisions prises.

Autrement, comment ne s'apercevrait-on pas,
au Conseil des sept, des résultats désastreux au
double point de vue politique et économique de
l'état de choses actuel ?

Le maintien en Suisse du monopole des cé-
réales et des restrictions et autorisations d'im-
portation est un véritable scandale dans les con-
ditions actuelles , du marché international. Que
les hommes politiques et les industriels et com-
merçants qui subissent, d'une manière ou de
l'autre, l'influence de M. le conseiller fédéral
Schulthess, continuent d'approuver le régime en
vigueur, ce n'est point surprenant. Mais le Con-
seil fédéral devrait se rendre compte que l'o-
rage gronde et qu'on ne peut impunément im-
poser plus longtemps au peuple ce régime coû-
teux et inconstitutionnel.

Le « Bulletin statistique de l'Institut interna-
tional d'agriculture *, à Rome, source absolu-
ment sûre, indique qu'en date du 7 décembre
1923, les prix du froment se comportaient
comme suit (réduction en francs or) (1) :
Paris : froment indigène 100 kg, 26,95
ÀnVèrs : » » » . > 2139
Berlia : » » t. % 23.Y9
Milaa : t » » » 20.5(5
Rotterdam : » » » » 24.62
Londres ! Manltoba canadien 480 livres 22.8G

Suisse (prix de vente du monopole) :
Froment étraïigor t Muaitôba , moyenne 36,89 tr, s.

& » Hardwlntcï 2 84.60
J> indigène 33.76

Ces chiffres se passent de tout commentaire.
Noue ajouterons seulement que, abstraction fai-
te des sommes énormes qUe le peuple suisse
paye ainsi de trop pour son aliment essentiel,
le monopole des céréales l'oblige à entretenir
90 fonctionnaires occupés au 30 avril 1924 par
cette administration 1

Le moment est venu d'en finir au plus vite
avec une institution qui cause le plus grand tort
moral et matériel, économique et politique à
notre pays. Si les autorités fédérales ne le com-
prennent pas, le peuple s'en chargera lui-
même^

(1) Nous no possédons pas do donnée» authenti-ques plus récentes. Mais les pris indiqués pour la
Suisse sont restés sans changement. <

REGION DES LACS
Yvemlon. — Lundi matin, M. Horisberger ,

marchand de bestiaux ô Valeyres sur Ursins,
âgé d'une quarantaiae d'années, père d'une
nombreuse famille, qui roulait à motocyclette,
a renversé, près des Bains, une dame de Po-
my. La rencontre a été très violente. La dame
se plftiat de nombreuses contusions et a une
Jambe fracturée. Elle a été conduite à l'iufir-
merie. M, Horisberger, qui a aussi été conduit
à l'infirmerie, y est mort hier à midi.

Estavayer. — La fête cantonale de chant fri -
bourgeoise a eu lieu samedi et dimanche, à
Fribourg ; 1400 chanteurs environ représentant
27 sociétés y ont pris part.

Dans les résultats des concours à vue (divi-
sion difficile), la Société de chant d'Estavayer
est arrivée première.

n.i»i i —i—

CANTON
Un rare phénomène météorologique. — Di-

manche, vers midi et demi, trois habitants
de Neuchâtel qui se trouvaient au signal de
la Grand-Vy, ont aperçu une trombe se for-
mer dans la direction de la Chaux-du-Milieu.
Ils virent subitement un nuage s'évaser en
form e d'entonnoir et faire descendre jusqu'à
terre en serpentant une énorme colonne d'eau
tourbillonnante. Puis il en jaillit un essaim
d'éclairs qui la faucha rapidement. Le tout
dura environ un quart d'heure.

Peseux (corr.). — Dimanche soir , à 22 h.,
M. N., âgé de 61 ans, habitant Peseux, mon-
tait la route cantonale Auvernier-Peseux se ren-
dant a son domicile, lorsque non loin de l'usi-
né à gaz, il fut rattrapé et renversé par une
automobile venant d'Auvernier. Le conducteur
ne prit pas même la peine de s'arrêter .

Des voisins attirés par les cris de la victi-
me s'empressèrent de la reconduire à son do-
micile. U résulte des premières constatations
fa ites par le médecin mandé en toute hâte que
M. N a une jamb e cassée.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi, à 19 h. 15,
M. Sahli fils circulait à bicyclette le long de la
nie de la Serre, à proximité du quartier des
fabriques, lorsqu'il fut renversé par un moto-
cycliste qui fila sans s'occuper de sa victime.

— Le même jour , à 19 h. 40, un jeune cy-
cliste descendait à fond de train la rue de
l'Ouest. En traversant la rue Léopold-Robert, il
vint se jeter contre une motocyclette montée
par deux hommes. Les trois personnes roulè-
rent sur la rue, mais ne se firent heureusement
pas de blessures graves dans leur chute. La
roue avant de la bicyclette fut brisée à la suite
de cette collision.

— Dimanche après-midi , à 2 h. 30, le doc-
teur Richard , du Locle, se rendait en automo-
bile à La Chaux-de-Fonds. Au deuxième con-
tour du Crêt, il trouva sur ia route un cycliste
qui venait d'être victime d'une chute. Il s'agis-
sait d'un habitant de La Chaux-de-Fonds, nom-
mé Allemand ; il reçut les premiers soins de
M. Richard , qui le conduisit lui-même à son
domicile. Ce cycliste avait une forte blessure
à l'arcade sourcilière.

Boudevilliers. — On nous écrit : Ce matin, à
4 heures, un très grave accident s'est produit
dans notre village. Deux chauffeurs d'automo-
bile qui avaient pris place dans la même voi-
ture sont venus donner contre ufl gros arbre
au contour de la propriété Alfred Guyot, L'ar-
bre fut déraciné et la voiture capota . Un des
chauffeurs a été tué sur le coup, l'autre est dans
un triste état. La voiture appartient à un pro-
priétaire des Ponts-de-Martel.

Le Locle, — Dimanche, à midi et quart, nn
violent orage s'est abattu sur notre région, écrit
la < Feuille d'Avis des Montagnes»; par bon-
heur, la grêle était mélangée à de la pluie, ce
qui fait que nous n'avons pas k déplorer de dé-
gâts très sérieux aux cultures. La pluie a été
en revanche bienfaisante, L'orage a été accom-
pagné de violents coups de tonnerre, La foudre
est tombée sur la ligne cle 32,000 volts amenant
le courant de Fribourg, Elle a endommagé to
Câble armé de la cabine de transformation des
Envers. Les services industriels ont dû trans-
former du courant continu en courant alterna-
tif , dimanche, de 17 heures à minuit, et pendant
la journé e de lundi. On espérait que les ré-
parations de la cabine de» Envers pourraient
être terminées lundi soir,cequi permettraitd'a-
voir à nouveau le courant de Fribourg. On si-
gnale également qu'un certain nombre de fu-
sibles ont fondu dans diverses maisons.

GRAND CONSEIL
Séance d« 19 mai 1924

Présidence de M. Paul Bonhôte, président

A l'ouverture de la séance, le président pro-
nonce l'éloge funèbre de feu le député Louis
Apothéloz, secrétaire du Grand Conseil, et les
membres de l'assemblée se lèvent pour hono-
rer la mémoire 'du défunt.

Puis le Conseil procède aux nominations ré-
glementaires.

Bureau du Grand Conseil. — Sont élus : pré-
sident, M. Paul Staehli, par 93 voix sur 100 bul-
letins dont 03 valables ; 1er vice-président, M.
Jules-F, Jacot, par 85 voix sur . 86 valables ;
2me vice-président, M.' Henri Berthoud, par 82
voix sur 86 ; secrétaires, MM. Edouard Spill-
mann par 80 voix et Otto de Dardel par 75
voix sur 95 ; questeurs, MM. Romain Ruedin,
par 88 voix , Paul Jeanneret par 86, Edouard
Lœw par 85 et Emile, Dubied par 68 voix sur

Présidence de M. Paul StaehH, président
Le nouveau président invite ses collègues à

poursuivre la recherche de l'intérêt public en
â'inspirant de l'amour et non de la haine, le
premier seul étant créateur et capable de pan-
ser les plaies dont souffre la société. (Bravo!)

Conseil des Etats. — La députation neuchâ-
teloise au Conseil des Etats est confirmée dans
son mandat, MM. Ernest Béguin et Pierre de
Meuron, chacun par 55 voix sur 100, Le candi-
dat du groupe socialiste, M, Edmond Breguet,
obtient 36 voix.

Commission financière de 1025, — Sont nom-
més au premier tour de scrutin : MM. C, Brandt,
A. Boss, R. Fallet et J. Wenger, du groupe so-
cialiste ; MM. E. Bernard, E. Dernier, F. Si-
grist et A. Sluder, du groupe radical ; MM. H.
Giroud et P. Jeanneret, du groupe libéral ; 'MM.
E. Brauen et F, Jacot, du groupe progressiste.
— Au second tour: M. Eugène Burkbart, du grou-
pe progressiste. — Au troisième tour : MM. A.
Mayor, du groupe libéral , et Jules Sandoz, du
groupe progressiste.

Parquet . — M. Eugène Piaget est nommé
procureur général par 75 voix sur 99. M. Clau-
de DuPasquier, proposé par le groupe libéral,
obtient 24 voix.

Loteries et paris professionnels. — Le projet
du Conseil d'Etat restreint les loteries et inter-
dit les paris professionnels, pour la. mise en
harmonie des dispositions cantonales aveo la
loi fédérale du 8 juin 1923.

M. Sandoz s'élève contre les matches de lo-
tos et M. Renaud, conseiller d'Etat , répond que
ces jeux sont assimilés aux loteries de peu
d'importance sur lesqueUes les autorités com-
munales peuvent se prononcer.

M. C. Guinand est étonné de voir que la loi
fédérale prévoie la peine des arrêts, que notre
canton ne connaît pas. Faut-il entendre par là
la prison civile ? Ne devrait-on pas préciser les
conditions, dans lesquelles seront données les
autorisations pour le commerce des valeurs à
lots ? L'oraleur demande le renvoi à une com-
mission.

M. Renaud déclare que la prison civile ré-
pond chez nous à la peine des arrêt s et qu'il y
aurait des inconvénients au renvoi proposé.

Le renvoi est rejeté par 40 voix contre 37 et
l'on passe aux articles , qui sont adoptés sans
.modification. L'ensemble de la loi est voté par
59 voix contre 2.

Organisation judiciaire. — Le Conseil s'occu-
pe du rapport de la commission législative sur
la fusion des justices de paix avec les tribu-
naux ds district, c'est-à-dire que les présidents
de ces tribunaux absorberont les fonctions des
juges de paix, ceux-ci étant supprimés.

Le Conseil d'Etat avait proposé que les pré-

voir la suite des nouvelles â la pane suivant».

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du Y.) mai iSlïji

Actions 3 y, Fôd. 1910 . 363;-*
Banq. Nat.Suis8e M2.50n/ 4 ''¦'¦> ' 1M2-14 —._
Soc. de banque s. 625.— 6 % Klectriflcat. —.—
Comp. d'Escom. UI.— '. }  '« ' —•—
Crédit Suisse . . 660.— ti ( « ? ?« Oeuev.àlots 97.50
Union lin. genev . ioO.— i 'l '» Genev. 1899 D'J2.—
Wiener Bank v. 11.— 3 % Prib. 1903 . 335.—
Ind. genev. d. gaz —.— 4 % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . —.— ' '* '/ • % Japon lab. i09.—
Fco-Suwse élect. 120.— , 5 !', V.Genè.l91U 475.—
Mines Bor. prior. 701.50 *» Lausanne . 420.—

» » ordin.anc. 700.— i Chem. tco-Suiss. 395,— cJ
Gfasa, parU . . 518.— ! a ''» Jougne-lxiép. 334.—m
CLocol. P.-C.-K. 127.— ! a ^ % Jura-Simp. 351.50
Nestlé . . . .  195 — ]r% Bolivia Kay 225.50
Caoutch. S. fln. 52.50 I 3 % Lombar. anc. 45.50
Columbus . . . 595.— î 0% Paris-Orléans 887.—

_ , , . , . !;") % Cr. I. Vaud. —.—Obligations ' UK A.rge iitin.céd. 81.75
3% Fédéral 1903 350.—m '< h -= Bq.hyp.Suède 439.—m
5'/ ,  » 192a —.— Cr. fone.d'En. 100» 245;—'
4?i » 1922 —.— \k% ' Stock. . 442 .— d
3 % Ch.féd.A. K. 775.— d 4« Fco-S. élec. 272.50m
3% Difléré . . . 351. — ! 4» Totli cil. Iiông. 395.—

La semaine commence sans enthousiasme, les
changes sont bas, Paris surtout . Londres remonte
de V, c. En bourse , quelques obligations étrangères
montent  : mais , sur 31 actions , 17 baissent et 8 mon-
ter^ ._ 
19 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
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sideoits de tribunaux fussent élus par le peuple
et la commission législative en remet la nomi-
nation au Grand, Conseil.

Se prononcent pour l'élection par le peu-
ple (ici les électeurs du ressort), MM. J. Wen-
ger, 0. Graber et O. de DardeL

Sont partisans de l'élection par le Grand
Conseil, MM. A. Mayor, P. Favarger, A. Bolle,
C. Guinand et J.-F. Jacot.

Aux députés qui soutiennent que le peuple
tient à nommer ses juges, d'autres députés ont
irépondu que rien n'est moins démontré, à
preuve que lors de la disparition de la plu-
part des justice de paix pour n'en laisser que
Six, on entendit fort peu de protestations, —
à peine celle des seuls intéressés directs. Dans
la question en cause, on voit qu'il s'agit d'une
extension ou d'une réduction des droits popu-
laires ; le peuple veut-E réellement l'exten-
sion ? On n'est pas au clair. Où est le progrès,
j ipeut-on encore se demander : est-il dans l'en-
semble du projet ou seulement dans l'élection
par le peuple ? Est-il dans le fait qu'on dis-
cutera et qu'on déshabillera même à l'occasion
ae futurs juges ? Trouvera-t-on des candidats
taui veuillent tous s'y prêter ? Autant de points
Wr lesquels les députés sont loin d'être unani-
mes.
ï Par 4ïj voix contre 40, le Conseil décide de
(remettre au Grand) Conseil la nomination des
présidents de tribunaux de district
' . L ensemble du décret portant révision des
articles 55 à 57 de la Constitution est voté par
49 voix contre 31.
, L'article 57, avec un amendement Mayor pré-
cédemment adapté, a la teneur suivant© :
. « Les membres des tribunaux (de district)
sont nommés par le Grandi Conseil. La loi dé-
termine les conditions d'éligibilité et la forme
en laquelle cette nomination aura lieu. >

NEUCHATEL %
Mendicité. — La police a arrêté, hier matin,

tm individu qui mendiait dans le quartier du
palais Rougemont
i L'Orphéon. — Notre chœur d'hommes l'Or-
phéon a organisé du 28 mai au 1er juin un
jbeau voyage en Belgique. Le programme de
.cette excursion prévoit en particulier la vi-
site des villes de Bruxelles, Bruges, Anvers et
Ostende. A Bruxelles, nos chanteurs, qui se-
ront accompagnés officiellement par M. Char-
Iles , Perrin, président du Conseil communal,
(seront reçus par l'Orphéon royal de Bruxelles
et les deux sociétés donneront un concert sur
Ja Grande Place.
;' , Le. jeudi 29, il y aura réception officielle
à l'Hôtel de ville de Bruxelles. D'autres ma-
nifestations sont prévues au cours du voyage:
un concert à Ostende et en particulier un ban-
jquet avec la colonie suisse de Bruxelles qui
réunira confédérés et Neuchâtelois, le same-rdi 3i mai.
| Pour déférer au désir exprimé par les chan-
teurs de Bruxelles, l'Orphéon a préparé un
programme composé exclusivement d'oeuvres
artistiques et populaires d'auteurs suisses.
Cèlui-Jci sera exécuté avant le voyage, pour
•la population de Neuchâtel, dans un concert
qui aura lieu le soir du samedi 24 mai, au
iTemple du Bas, sous la direction de M. A.
Quinche, qui se fera également entendre à
l'orgue, et avec le concours d'un orphéoniste
dévoué M. Allb. Schmid, basse.
î El n'est pas douteux que cette audition de
musique suisse suscitera un grand intérêt dans
notre population et qu'il y aura foule au Tem-
ble du Bas.

ROUVELLES DIVERSES
Visites royales. (Corresp. part de Berne.) —
M. Félix Mœschlin, le président de la Société

des écrivains suisses, critique dans la < Natio-
nalzeitung > la façon peu conforme à l'esprit
national suisse dont les souverains roumains
ont été reçus à Berne.

< Nous avons des foires d'échantillons qui té-
moignent de notre travail, écrit-il, nous avons
(ce que l'on n'ignore pas même au département
militaire) mie science qui jouit de l'estime in-
ternationale, une littérature qui est lue à l'é-
tranger sans que des motifs politiques y jouent
nécessairement un rôle... si, bien entendu, on y
découvre par hasard qu'il y a des livres suis-
ses.. Nous avons des peintres et des musiciens
qu'on ne peut plus ignorer.

> Et lorsqu'un roi et un© reine, réputée poè-
te, viennent dans notre pays, on leur montre...
des chevaux, des officiers, des- soldats et des
mitrailleuses... >

Retour à Bucarest — Le roi de Roumanie a
quitté Paris dimanche soir pour Bucarest.

La protection des oiseaux — La Société ro-
mande pour l'étude et la protection des oiseaux
tiendra son assemblée générale, à laquelle son!
conviés tous les amis des oiseaux, samedi ma-
tin, à Orbe.

La séance . publique aura lieu au casino de
cette charmante ville; on y entendra une confé-
rence, illustrée de projections, de M. Maurice
Weber, professeur à Grandchamp près de Bou-
dry, sur ce sujet éminemment pratique : < Nos
oiseaux et leur protection >. Les classes supé-
rieures des écoles d'Orbe assisteront à oette
séance.

L'après-midi, suivant le temps, les partici-
pants feront une course dans les marais d'Orbe
ou excursionneront dans la vallée de l'Orbe,
deux régions aussi peu connues l'une que l'au-
tre.

Noyé dans un lac de montagne. — Le j eune
Marcel Kohli, âgé de 15 ans, fils de M Albert
Kohli, charretier à Gryon, aîné d'une nombreu-
se famille, à laquelle il était déjà très utile,
s'est noyé accidentellement au cours d'une cour-
se dans un petit lac, formé par la fonte des
neiges, à la Poreyre, près Anzeindaz.

Vingt-cinq noces d'or célébrées le même jour
dans un village. — On annonce d© Bruxelles au
< Journal > qu© le 29 mai, jour de l'Ascension,
on fêtera à Nivelles, petite ville de Wallonie,
25 noces d'or. Tout un programme d© récep-
tions officielles et d© fêtes publiques a été éla-
boré à cette occasion.

Victimes de l'orage. — Pendant l'orage qui
a sévi dimanche soir sur le Gros-de-Vaud, la
foudre a tué, près de la cure d© Beroher, deux
vaches appartenant à M. Brochon, boucher à
Echallens, qui s'étaient réfugiées sous un bou-
leau.

Une barque Mit naufrage. — On mande de
Lœwenbeig (Prusse) qu'une barque, dans la-
quelle avaient pris place quatre jeunes gens de
quatorze ans, a chaviré dimanche après-midi,
près du barrage d© Maue. Trois des passagers
s© sont noyés.

L'affaire du baron Coppée. — On annonce d©
Bruxelles que lundi matin, ont commencé de-
vant Ja cour d'assises du Brabant les débats de
l'affaire Coppée. Cet industriel belge est accu-
sé d'avoir fourni des secours en hommes et mu-
nitions aux ennemis de l'Etat ou des alliés de la
Belgique, agissant contre l'ennemi commun. Il
s'agit de fourniture de bitume, huiles et gou-
dron. L'audience n'a duré qu'un quart d'heure
©t a été renvoyée, le jury n'étant pas assez nom-
breux.

J'ÉCOUTE...
Hasard oa prudence

La terre se rapetisse chaque iour. En quel-
ques claires- matinées de printe mps, Pelletier
d'Oisy passe des environs de Paris à Saigon
et une bombe qui fait explosion chez Welling-
ton Koo, ministre chinois des affaires étrangè-
res, nous parallt un événement presque misse.

C'est que la Société des nations supprime,
elle aussi, les distances entre peuples, et, en
rassemblant périodi quement l'élite politique
de tous les Mats, fait - que, bientôt, tout le
monde se connaîtra, du que, du moins, nous
connaîtrons, en Suisâe, avant peu, tout le
monde.

Wellington Koo y a laissé des souvenirs très
précis. Sans la Société des nations, ce petit
Chinois, frêle comme une porcelaine, aimable
d'ailleurs, poli, distingué et très fin, serait,
sans doute, demeuré dans Vombre.

Il y a cinq ans, nul ne parlait de lui. Au-
jourd'hui, on lui envoie des machines inferna-
les. Il a suffi , pour le pouss er, qu'on trouvât
bon de renvoyer siéger au conseil de la So-
ciété des nations. :. k

La grande institution internationale en était
à ses débuts. Pour un des sièges non perma-
nents du conseil, on avait Vembarras du choix,
ou, plutôt, on ne voulait pas de tel ou tel can-
didat.

Ce fut alors qu'on remarqua le couple Koo.
M. Wellington Koo avait, en effet , emmené avec
lui, à Genève, sa femme, très gracieuse et vi-
vante émanation de son pays, et qui, dans les
réceptions, porta it gentiment le costume natio-
nal. On trouva le couple charmant. On le dé-
clara représentatif. Conquise, la diplomatie
fixa son choix sur Wellington Koo.

Dès lors, Wellington Koo a subi sa destinée.
Les choses ayant tourné en Chine comme elles
y tournent souvent, il y f u i  même emprisonné.
Le voilà ministre des affaires étrangères et res-
capé (Sun terrible attentat. Que ne. sera-t-il
pas demain ?

Pour sa gloire, on voudrait savoir, cepen-
dant, comment il se fit  que trois de ses servi-
teurs, et non pas lui, furent mis à peu près en
miettes par la « machine * que, p ourtant, il
avait personnellement reçue.

Hasard ou prudence ?
Le hasard, en Chine, sert "bien son homme.

Ou bien serait-ce que la prudence y est vrai-
ment un peu trop chinoise.,.?

Franchomme.

La VilEme Foire suisse
<j'édi@ërtiBIons

(De notre correflp.)

Cest par un temps radieus ©t non par la
pluie, comme ce fut le cas les années précé-
dentes (une fois n'est donc pas . coutume) que
l'ouverture de la VIHme foire suisse d'échan-
tillons a eu lieu samedi passé. De nombreux
représentants de la presse, venus de tous les
coins de la Suisse, ont donné suite à l'appel de
la direction d© la foire qui les conviait à s'as-
surer par leurs propres yeux du savoir-faire
et de la persévérance tenace d© nos fabricants
et commerçants.

Dans son discours de bienvenue, adressé au
nom d© la coopérative d© la; foire, aux jour-
nalistes, M MeÛe n'a pas manqué de souligner
l'intérêt croissant qu'a témoigné à la dite en-
treprise la presse nationale. Ayant donné il y
a quelques jours une description détaillé© des
nouvelles constructions, point n'est besoin de
revenir aujourd'hui sur ces indications.

Grâce aux dimensions formidables des deux
majestueuses halles (71 m. 50 sur .53 m. 89)
et à l'installation pratique des stands, l'orien-
tation est rendue très facile à l'acheteur. La
largeur des corridors transversaux y contribue
grandement aussi, puisqu'elle évite dans la
mesure du possible l'entassement trop grand
du public devant tel ou tel stand. Des galeries,
dressées à une hauteur de 5 m. 50, la vue sur
l'ensemble ne manque pas d'un certain charme.
Franchement, quelle différence entre les cons-
tructions antérieures et celles d© cette année 1

H va sans dire qu'un© visite d© deux heures
à peine, interrompue encore par une collation,
gracieusement offert© par la maison Buess S. A.
vins ©n gros, à Sissaich, n'est point suffisant©
pour se rendre compte exactement des progrès
réalisés depuis l'année passé© par les indus-
tries d© notre pays. Toutefois nous n'hésitons
pas à souligner l'impression profond© que
nous ont causée lors de cette premier© ©t ra-
pide course le choix et la richesse varié© des
articles exposés. Voilàr 'difes produits qui ne
rappellent en rien ceux d'après guerre. Cer-
tains parmi eux ont même atteint un© perfec-
tion qu'il sera difficile â notre point d© vu© de
surpasser. Nul dout© que l'acheteur indigène
autant qu'étranger ne fasse aussi cette consta-
tation.

Deux mots maintenant au sujet de la répar-
tition et de l'installation des branches multi-
ples de la foire actuelle. Après avoir passé
sous une tente provisoire (c'est là qu© s© dres-
sera dès l'année prochain© le bâtiment admi-
nistratif) logeant dé chaque côté guichets-cais-
ses, bureaux de renseignements, garde-robe,
etc., nous nous trouvons sous la voûte formida-
ble de la halls II. Tout de suit© & 'fraîcheur
agréable d© oette construction en béton armé,, si
différente de la chaleur étouffante, régnant déjà
à oette heure au dehors, nous fait pousser un
soupir d© soulagement Cette amélioration heu-
reuse est un véritable bienfait pour les expo-
sants, obligés d© tenir bon pendant toute, la
journée. Ce qui nous frappe en second© ligne,
ce sont les nombreux stands de dimensions
parfois très vastes et souvent arrangés aveic art.
Meubles ©t instruments d© musique

^ 
rivalisent

avec les articles d© vannerie et les jouets ; les
produits textiles, la quincaillerie et la merce-
rie, avec l'industrie du cuir et celle du papier.
Dans le même bâtiment, nous trouvons encore
les articles en celluloïde, la réclame, l'art gra-
phique, les articles de sports, les produits céra-
miques, l'orfèvrerie, etc.

Dans la halle III sont installées les machi-
nes, les outils, 1'industri© électrique, les maté-
riaux de construction, la verrerie, la porcelai-

ne, les moyens de transport, le groupe des in-
ventions, etc. Nos administrations fédérales
n'ont pas manqué non plus d© participer à la
foire de cette année, décision qu'on ne peut
que saluer avec plaisir.

Quelques pas, et nous voilà <fon« la halle IV,
seul bâtiment en bois ayant échappé au sinistre
du 16 septembre Ce n'est probablement pas
seulement par mégarde que les différents
stands de dégustation se voient relégués au fond
de l'exposition, car n'est-ce pas logique d© sup-
poser qu'une fois arrivé au bout oQ serait bien
disposé de goûter, les messieurs, un verre de
Neuchâtel ou de Dézaley, les dames un biscuit
ou un gâteau odorant du stand d© l'associa-
tion des maîtres confiseurs ? Qu'on n'aille toute-
fois pas croire que toute la hall© n© sert qu'au
hoir© et au manger ; certaines branches, tels
l'industrie chimique et pharmaceutique, les
articles de ménage et d'autres, ayant dû, faute
d© place, être installés ici.

Ce petit aperçu général, écrit en parti© sur
1© pont ferré d© la < Suisse >, mis à la dispo-
sition des représentants de la presse par la so-
ciété de remorquage et naviguant à c© moment
entre Bâle et Rheinfelden, n'a nullement la pré-
tention d'être complet Une second© visite, plus
approfondie que ne fut celle de samedi passé,
nous permettra de reparler encore de ce sujet.
Le temps nous manquant, nous nous sommes
bornés aujourd'hui à souligner l'importance
que joue et jouera toujours dans notre vie éco-
nomique la foire suisse d'échantillons.

Quant au succès, nous n© pouvons à l'heure
qu'il est nous prononcer déjà d'un© manière dé-
finitive. Toutefois, le fait qu© 35,000 cartes d'a-
cheteurs (21,000 en 1923) avaient été vendues
le jour de l'ouverture, n© parle-t-il pas un lan-
gage assez éloquent ? Pour être .juste, iL con-
vient d© remarquer que les réductions sensi-
bles consenties par les C. F. F. — le billet sim-
ple course est valable aussi pour 1© retour —
ont sans nul doute contribué à faire accroître
dans une proportion aussi forte le chiffre de
cette année. D.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial da la < Feuille d'Avis de Nenchâtel *

lies socialistes allemands et le plan
des experts

PARIS, 20 (Havas). — Dans nn© conversa-
tion avec 1© correspondant berlinois d'< Ex-
celsior >, M Crispien, chef socialiste allemand,
a notamment déclaré que son parti estime ur-
gent d'arriver promptement à un© solution
pour l'exécution du plan des experts. Aussi 1©
comité central du parti a-t-il pris la résolution
de faire trancher la question par un plébiscite
dont, selon M. Crispien, le résultat favorable
n© saurait êtr© mis en doute

L© chef socialiste est convaincu qu© le suc-
cès remporté le 4 mai par la droit© et l'extra-
me-droite n'est qu'éphémère. L'idée républi-
caine a des racines profondes en Allemagne.
L© peuple s© ressaisira et 1© règlement pro-
chain des réparations ouvrira la voie à des
accords politiques avec la France républi-
caine.

M. Crispien, en terminant, a exprimé l'espoir
qu© 1© nouveau gouvernement français se pro-
noncera pour l'établissement d© relations dura-
bles entre les deux pays.

Ponr parer
anx manquements possibles

- PARIS, 20 (Havas). -r J/<Oeuvre> publié un
article du général anglais Spears, député aux
Communes, relatif aux sanctions éventuelles en
cas d© manquement de l'Allemagne.

Le général propos© qu'au cas où l'un des
alliés signalerait un manquement de l'Allema-
gne, le comité des experts s© réunisse à nou-
veau et fasse connaître à la commission des ré-
parations s'il estime qu'il y a manquement Les
experts économiques, financiers et militaires
soumettraient tous les six mois aux différents
gouvernements les sanctions à appliquer en cas
de défaillance d© l'Allemagne pendant les six
mois suivants.

Cours du 20 mai 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 30.70 31.—

sans engagement. Londres. . 24.57 24.62
Vu les fluctuati ons Milan . . 24.85 25.15

*« renseigner Bruxelles . 26.30 26.60
MI£ÏÂ»£^W New-York . 5.61 5.66téléphone 70 ^th_ ] 6 biUiûD _ «8 U8
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AT I-,, /! , Amsterdam. 210.50 2H.50de billets de Madrid . . 77.75 78.75banque étrangers Stockholm . 149.— 150.—_ . 7~ „ Copenhague 94.50 95.50Toutes opérations ohfistiana . 77.50 78.50
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aux Varsov. le million —.— ¦ —.—
meilleures conditions

M. EUGÈNE PIAGET
qui a été nommé, hier, procureur général

par le Grand Conseil

} POLITIQUE

La conférence de Milan
MILAN, 19. — A l'issue de la seconde réunion

qui a eu lieu lundi matin à 11 heures entre
M- Mussolini et les ministres belges Theunis et
Hymans, le communiqué suivant a été remis à
la presse :

Les ministres belges Theunis et Hymans
et le président du conseil italien Mussolini cons-
tatent' que la question des réparations est une
raison sérieuse de soucis politiques et de crises
économiques ; ils estiment nécessaire de résou-
dre sans retard ce problème par l'application du
rapport des experts qui constitue une base
d'entente pour autant que 1© gouvernement al-
lemand remplit loyalement les mesures pres-
crites.

La situation qui résulterait d© la non exé-
cution volontaire par l'Allemagne, des arran-
gements prévus, a été l'objet de l'attention des
ministres. Une entente interalliée sur ce point
leur paraît possible.

U serait désirable de convoquer une confé-
rence interalliée aussitôt après la conférence
qui aura lieu entre les gouvernements alliés
pour que soit rendu définitif l'arrangement dé-
jà  préparé par les alliés.

Les ministres belges et le président du con-
seil italien feront leur possible pour mettre en
pratique les conclusions des experts. Ils croient
que la question des dettes interalliées est en
rapport étroit avec la solution définitive du pro-
blème des réparations.

La conférence de Milan a terminé ses tra-
vaux.

La situation en MSIeswagne
Pour ramener l'ordre

BERLIN, 19 (Wolfî). — Le « Vorwaerts >
apprend qu'une conférence des ministres de
l'intérieur des Etats allemands a eu lieu lun-
di, à Berlin, pour étudier la question de l'or-
ganisation de fêtes de régiments et de jour-
nées allemandes qui, ces derniers temps, ont
abouti à d© nombreuses collisions. Les con-
versations ont porté aussi sur la question de
la proclamation éventuelle de l'état d'excep-
Uon civile.

Dans le parti du centre
BERLIN, 19 (Wolff). — Le groupe du parti

du centre au nouveau Reichstag a tenu lundi
sa première séance. La constitution formelle
du groupe a été ajournée jusqu'à la réunion
du Reichstag. M. Marx, chancelier du Reich,
a ouvert la séance par un exposé détaillé de
la situation politique.

Les grèves dans la Ruhr
BERLIN, 19 (Wolff). — Le conflit persistant

dans le bassin de la Ruhr au sujet de la durée
du travail, le ministre du travail du Reich a
l'intention d'instituer une commission de ju-
ristes impartiaux et compétents du monde du
travail, pour prendre une décision.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Malgré l'ac-
peptation par les propriétaires de mines du
maintien de 15 % des salaires, le chômage con-
tinue dans toutes les mines, sauf dans trois
d'entre elles qui seront exploitées par la Mi-
pozn et où le travail est très réduit. Les me-
naces des communistes ont empêché les tra-
vaux d'urgence et d'entretien. Les grands éta-
blissements métallurgiques sont réduits au
chômage partiel et la prolongation de la grève
entraînerait la fermeture des usines. Des sous-

criptions ont été ouvertes pour secourir les
ouvriers. Le général Dégoutte a ordonné d'aug-
menter le nombre des cuisines populaires.

Malgré le veto du président
LONDRES, 20. — On mande d© Washington

à l'agence Reuter :
L© Sénat a voté, malgré l'opposition du pré-

sident Coolidge, le projet accordant des bonifi-
cations aux vétérans de la grande guerre. C©
projet a maintenant fore© de loi.

Chez les socialistes vaudois
LAUSANNE, 19. — Le congrès du parti ou-

vrier socialiste vaudois, réuni à Lausanne, a
repoussé par 28 voix contre 23 après une lon-
gue discussion les propositions de conciliation
du comité directeur suisse et voté une résolu-
tion réintégrant M Jeanneret-Minkine et an-
nulant la demande d'expulsion le concernant
voté© au congrès de Lutry 1© 3 février der-
nier.

Ainsi qu'il l'a fait savoir au préalable aux
sections socialistes du canton d© Vaud, M.
Charles Naine déclare qu© oette décision en-
traîne la cessation complète de sa collabora-
tion au journal < Le Droit du peuple > et que
cette collaboration cessera en même temps qu'il
déposera ses fonctions de directeur de ce j our-
nal le 30 juin prochain, à moins qu'il n© re-
çoive l'ordre de cesser avant

Au Grand Conseil zuricois
ZURICH, 19. — Le Grand Conseil a voté un

crédit de 6000 fr. à la Fédération suisse des
maîtres tailleurs pour la fondation d'une école
professionnelle des tailleurs. Il a passé ensuite
à la discussion de la revision de l'ordonnance
sur les traitements des fonctionnaires et em-
ployés de l'administration et des tribunaux. Le
projet prévoit des salaires minima allant de
3480 fr. à 5100 fr., des maxima de 9240 à
i2,720 fr. L'économie annuelle que ce projet
réaliserait serait d'environ un demi million de
francs. La minorité de la commission voudrait
augmenter les minima.des huit premières clas-
ses, ce qui réduirait l'économie de 30,000 fr.
L'entrée en matière est décidée à une forte
majorité. Après une longue discussion sur
l'augmentation du minimum d'existence de
3400 à 3600 fr., le tableau des traitements pro-
posé par la majorité,de la commission est ap-
prouvé par 119 voix contre 86. La proposition
socialiste de ranger dans ces catégories les ou-
vriers manuels comme les jardiniers, les gar-
des de nuit les assistants, les préparateurs,
etc., et de leur assurer un engagement légal,
a été adoptée à une petit© majorité. L'examen
d© la loi sera poursuivi dans huit jours.
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Monsieur et Madame Arnold Annen et leurs
enfants, ©t les familles alliées ont 1© profond
chagrin d© faire part à leurs amis ©t connais-
sances du départ pour le ciel de leur cher et
bien-aimé petit

Jean-Pierre
mort après quelques jours de maladie, à l'âge
de 15 mois.

Neuchâtel, le 18 mai 1934. "'
' . Laissez venir à moi les petits-

enfants et ne les empêchez
..:_ . .. point, car le royaume des deux

leur appartient
L'enterrement aura lieu sans suite. ., '
Domicile mortuaire : Château 18.

Madame Henri Colomb et ses enfants, René,
Ernest et Juliette; Mademoiselle Hélène Co-
lomb, aux Verrières ; Madame veuve Numa
Colomb et ses enfants, à Neuchâtel; Madame
veuve Charles Colomb ©t son fils, à Neuchâ-
tel; Madame et Monsieur Helmer-Colomb, à
Besançon; Monsieur et Madame Emile Nydeg-
ger et leurs enfants, à Sydney (Australie) ;
Monsieur et Madame Edouard Nydegger et
leurs fils, à Couvet; Madame et Monsieur
Charles Maumary, à Fleurier; les familles Co-
lomb, Hainard, Nydegger et alliées, ont la dou-
leur d© îaire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri COLOMB
leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur affection,
après une pénible maladie, lundi 19 mai, dans
sa 61me aimé©.

Fleurier, le 19 mai 1924.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mercredi 21 courant,
à 12 h. 45.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre d© faire part.

Messieurs les membres du Chœur cPHommes
de Valangin sont informés du décès de

Madame Fanny TISSOT
mère de Monsieur André Tissot et belle-sœur
de Monsieur Alfred Tissot, membres actifs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 21 courant, à 14 h.

Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, passifs et
actifs de la Société de jeunes gens La Persé-
vérante de Valangin sont informés du décès d©

Madame Fanny TISS0T-BERGER
mère de Messieurs André et René Tissot, pré-
sident et membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 21 courant, à 14 h.

Le Comité.

Monsieur Arthur Tissot, Monsieur André
Tissot, Mademoiselle Lucie Tissot, à Valan-
gin, et son fiancé, Monsieur Marcel Rey, à
Tourcoing, Monsieur René Tissot, à Los An-
geles; Madame Louise Jacot-Berger et ses en-
fants; Mademoiselle Marie Berger, à Boudevil-
liers; Madame et Monsieur Hentzi-Berger, à
Fontainemelon; Monsieur et Madame Pierre
Tissot, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants; Mademoiselle Caroline Tissot,
à Valangin ; Madame Marie Kiehl-Tissot, ses
enfants et petits-enfants, à La Jonchère ; Ma-
dame Rose Oven-Tissot et son fils, à Oran ;
Madame Fanny Guttinger-Tissot, ses enfants et
petits-enfants, à Zurich; Monsieur et Madame

. .Alfred Tissot, leurs enfants et petits-enfants, à
Valangin; Monsieur et Madame Georges Tis-
sot et leurs enfants, à Valangin; les familles
Berger, Grau, Hurni, Tissot, Kaufmann, Fallet
et Vuillèmoz, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grand© perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Fanny TISS0T-BERGER
que Dieu a reprise à Lui, après une court©
maladie, dans sa 54me année.

Valangin, le 18 mai 1924.
J© puis tout par Christ qui m© fortifie.

PhiL IV, 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 21

mai, à 14 heures.
L© présent avis tieet lieu de lettre d© faire part.

Monsieur Edouard ?tauffer , à Buren ; Mon-
sieur et Madame Môckli, à Olten; Madame veu-
ve Henriod, à Neuohâtel ; Monsieur et Madame
Henri Pavid et leur fille, à Olten, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère fille, sœur, nièce, tant© et
parente,

Mademoiselle Marie STAUFFER
que Dieu a repris© à Lui, dans sa 43m© année,
après une longue maladie.

Que ta volonté soit faite.
Repos© ©n paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le
mardi 20 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 139.

¦ Monsieur Alfred ¦ Roulin-Milliet, ses enfants
et petits-enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Alfred ROULIN
- née Sophie MILLIET

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et . parente, décédée
dans sa 67me année, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec résignation.

Boudry, le 20 mai 1924. :

L© travail fut sa vie.
Repose en paix, mère chérie.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi 21 mai 1924, à 13 heures.

On ne touchera pas


