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VEMf EJE BOIS
Le Département de l'Agricul-

ture fera vendre, aux conditions
habituelles des enchères, le sa-
medi 31 mai, Jes produits indi-
qués ci-dessous, exploités dans
la forêt cantonale du Chanêt
de Bevaix :

60 stères sapin.
101 stères de hêtre.

2044 fagots de hêtre.
110 sciages cubant 73 ms 65.

Le rendez-vous est fixé à 8 h.
à Bellevue sur Bevaix.

Areuse, le 26 mai 1924.
L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement.

^̂ « I VILLE

|P_j IVEUCHATEt

Puis ie «train
Demande de M. Ch.-H. Mat-

they, architecte, d'agrandir son
immeuble, Maujobià 9.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu 'au 5 juin 1924.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre

jolie maison
six chambres, deux logements.
Situation superbe dans localité
importante du Val-de-Ruz. —
Prix avantageux. Pour rensei-
gnements. S'adresser à la Rô-
tisserie M. Bugnon, rue Saint- '
Honoré. Neuchâtel. " _

A vendre . tout de . suite on
pour époque à convenir jolie

maison
avec boulangerie, située dans
le Vignoble neuchâtelois.

Ecrire à Z. 676 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petit domaine
A vendre dans grand village,

bon bâtiment et environ huit
poses vaudoises. Entrée immé-
diate. S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon. JH 32377 D

COLOMBIER
A vendre maison bien située,

quatre chambres, buanderie,
terrasse et dépendances, jardin.
Occasion favorable.

S'adresser au notaire Ernest
Pari s, à Colombier. 

Enchère d'une maison
à Saint-Biaise

Les héritiers de M. Alphonse
Junod et de Mme Eugénie née
Barba, exposeront en vente par
enchères publiques, le samedi 7
juin, à 20 h. 'A, au Restaurant
de la Gare, à Saint-Biaise , la
maison qu 'ils possèdent près de
la gare, comprenant trois ap-
partements, dont deux actuelle-
ment disponibles , lessiverie, vé-
randa , terrasse, jardin. Eau et
gaz. Superficie 533 m2. Vue très
étendue. Accès sur deux routes
et à proximité des gares des
C. F. F. et B.-N. et des trams.
Assurance fixe 25,000 fr. avec
majoration de 50 %. — Pour les
conditions , s'adresser Etude E.
Bonjour , notaire , à Neuchâtel ,
ou à M. Berger, à St-Blaise, et
à ce dernier pour visiter.

A ven dre entre . Neuc hâtel-
Berrières ,

petite maison
de. huit chambres, en deux ou
trois logements , local pour ate-
lier ; jardin de 400 m5, arrêt du
tram, conditions avantageuses.

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

Liste d'immeubles à vendre.

Boudry
A vendro immeuble dans le

haut de la ville. Accès sux les
deux rues. Prix do ven'e 18,500
francs. — S'adresser pour tous
renseignements à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, 3, rue St-Ho-
nort ' . Neucbâtel. 

A vendre près Nyon

immeuble de rapport
comprenant quatre apparte-
ments loues , en parfait état
d'entretien .

Petit domaine
de 3 poses . <, écurie pour huitvaches, dépendances. Le bloc àenlever pour le prix d'occasion
"° 18. 5.0 fr. — S'adresser souschu ires B. 50737 c. auS Annon-ccs-Snisscs S. ' .. Lausanne.

Scierie-caisserie
à vendre

près Genève , dans centre fo-restier. Force motrice 40 HP.Installation modern e à grandeproduction .
Important chiffre d'affaires

assuré. Facilités de paiement.
S'adresser sous chiffres M.5C6S6 L. aux Annonces-Suisses

S. A., Lausanne.

Office des poursuites de Boudry

Enchères pulpes
de mobilier

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le. vendredi . 30
mai 1924, aux lieux et • heures
ci-dessous indiqués, différents
objets, savoir : —' - ' —

à Peseux, à 10 heures, rue de
la Chapelle 13, chez M. Henri
Duvoisin : . ' -

Un divan moquette,, une ' ta-
ble à ouvrage, un régulateur,
un lavabo dessus maxhre avec
glace, une table à rallonges, un
tapis de table et quatre chaises.

à Corcelles, à 15 heures,; de-
vant le collège :- . . . -

Un lit de fer. à" une "pla.ee,
une table ronde bois dur. des
chaises, dès tableaux , dès ta-
bourets, un linoléum, un. .pota-
ger à bois, une seille en fer
galvanisé et d'autres . objets
dont le détail est supprimé.

Les ventes auront lieu au
comptant conformément à la,
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 22 mai 1924.
Office des poursuites :

Le prépqsé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
Moto Moser
2% HP, deux cylindres, bonne
grimpeuse, à vendre, 300 fr. —
Trésor 9, 3me.

Canot-moteur
A vendre un magnifique ca-

not moteur « Mégevet », coque-
en acajou, 8 m. de long, mo-
teur groupe marin Mégevet,
neuf, 4 cyl., 15-20 HP. — Pri;_
3000 fr. — Demander l'adresse
sous O. F. 659 N. à Orell Fiissli-
Annonces, Neuchâtel.

Motosacoche
A vendre faute d'emploi moto

avec side-car, 6 HP, parfait état
de marche, sortant de revision.
Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 609
au burean de la Feuille d'Avis.

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judicieux d'une bonne bicyclet-
te î

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

ss- PMO:.- __¦.
A vendre magnifique GA-

VEAU, grand modèle, cordés
croisées. — Même garantie que
pour un neuf. S'adresser maga-
sin A. Lutz Fils, Croix du
Marché. '

Cheval
de 7 ans, bon pour la campa-
gne,' à vendre. Oharmettes 14,
Vauseyon. '. '

Â VENDRE
Un tour Essaime avec ! mo-

teur triphasé et avec renvoi.
Une banque, agencement, ti-

roirs et casiers.
Matériel électrique.
A la même adresse :
Un vélo en très bon état.
Une charette anglaise.
Une poussette anglaise.
Un cadre pour T. S. F. ;
S'adresser Creuze 10, Saint-

Biaise, j . 
A vendre., ua beau ¦ ¦'¦--._ >¦

piano noir
1er Maxs 24, 3ime, à droite.

Vélo d'enfant
A vendre d'occasion bicyclet-

te pour fillette, marque Peu-
geot, en parfait état.

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

.. A. vendre tout de suite pour
Causé achat auto

Motosacoche 4 HP
modèle 1922, trois vitesses, deux
cylindres. ¦ Machine à l'état de
neuf ayant très peu roulé. —Eguipage et outillage complets.
Vente de toute confiance. Prix
avpntageux. — Adresser offres '
sous P 1571 N à Publicitas,
Ncucliâtel. P 1571 N

Vin rouge d'Algérie
récolte 1923, provenance direc-
te. Un nouvel envoi est atten-
du pour la fin courant et sera
livré en gare de La Sarraz. Se
faire inscrire à l'avance au-
près de G. Reymond. Eclépens.

«r PIANOS "«i
A vendre d'occasion quatre

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

T. S. F.
A vendre d'occasion excellent

poste récepteur à résonance,
quatre lampes, pour toutes lon-
gueurs d'onde, enfermé dans
meuble chêne massif, portes vi-
.trées. Prix très bas. S'adresser
dès 16 heures, à M. Descombes,
"Hauterive.

-̂% Molières pour dames
W Ĵj  ̂ 36/42' 13.50

Grande Cordonnerie J. KURTH
Neuchâfte. — Place de l'Hôtel de Ville
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BELLE OCCASION !
Magnifique secrétaire, une ta-

. Trie, ronde, quatre chaises, noyer,
à l'état de neuf, cédés au prix
incroyable de 345 fr. S'adres-
ser au magasin, rue de Neu-
ohâtel 6, à Peseux. 

A VENDRE
magnifiques buffets de service,
tout en chêne massif , avec cinq
portes et une niche, 400 fr., un
lit en bois dur, Louis XV, une
place, 80 fr., un lit en bois dur,
Louis XV, deux.places, 96 îr.,
une armoire en : sapin panneau
bois dur, deux portes, 98 fr.,
deux tables à ouvrage en noyer
ciré, deux tiroirs, la pièce, 70
francs. S'adresser chez A. Thié-
baud, meubles, rue de Corcel-
les 13, Peseux. 

A vendre pour cas imprévu

side-car
7-9 HP, en parfait état de mar-
che, révisé à fond ; prix avan-
tageux. S'adresser Nord 56, 2me,
à gauche, La Chaux-de-Fonds.

Pour les courses et
pour la campagne
Conserves de viandes. Fruits

en boîtes. Confitures. Chocolats'.
Fruits ' secs. Biscuits. Sirops.
Coco de Calabre. Denrées ali-
mentaires en tous genres.

ÉPICERIE L PORRET
Timbres 5 % S. E. N. J."

T. S. F.
A vendre poste de réception,

quatre lampes, boîte d'accord
avec réaction , à prix avanta-
geux. S'adresser J.-J. Rousseau
No 5, 1er, entre 13 et 14 h.

A vendre immédiatement
Une chamhre à coucher, état

de neuf , à bas prix.
Un pousse-pousse , bon état,

40 francs.
Une poussette de chambre,

20 francs.
Demander l'adresse du No 679

au bureau de la Feuille d'Avis.
MACHINE A ÉCRIRE

Underwood No 5, à l'état de
neuf , peu employée, à vendre,
600 francs. Ecrire Case postale

, No 6491, Ville. . _____
Ut de fer complet

en bon état . Parcs 85 c, rez-de-
ohaussée, à droite. 

Chienne
race berger allemand, 5 mois,
pédigré, à vendre.

Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause d'achat d'une voi-
turette, 'à vendre

MOTOSACOCHE 4 HP
modèle 1922, trois vitesses, éclai-
rage électrique, en parfait état
de marche.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à bon comptât

deux pianos automatiques
presque neufs avec chacun deux ,
rouleaux neufs (pièce 10 c). —
Offres Brasserie de Convaloup,

. Lausanne. Téléphone 59.93.

Poussette anglaise
en bon état. — S'adxesser rue
Louis Favi-e 30, 3me. 

Pommes de terre
nouvelles

sacs de 25 à 30 kg., 55 c. le kg.
Envois au dehors.

J__ BRAISSANT
Seyon «Bt Tél. 14.56

Vente m, mis it service
Jeudi 5 juin 1924, le soussi-

gné vendra par enchères publi-
ques à de favorables conditions,
pour le. compte de M. Jean de
Montmollin 283 ms qui sont ex-
posés dans la forêt des Plan-
ches.

Rendez-vous des amateurs à
14 h. 30, près de la ferme
F. Vauthier.

Dombresson , le 27 mai 1924.
C. SANDOZ.

Demandes â acheter
Eclairage

On achèterait de rencontre ,
bon éclairage, indépendant
électrique ou acétylène pour
moto side-car. Faire offres Ca-
se postale 6558. Neuchâtel. 

On achèterait

grands registres
non employés, de n'importe
quelle réglure. Offres écrites
sous chiffres R. I. 683 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Neuchâtel rouge 13
On demande à acheter une

certaine quantité de ce vin ,
EN FUTS

Demander l'adresse du No 678
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

lits jumeaux
en très bon état, avec table de
nuit, ainsi qu'une armoire sa-
pin à deux portes et une table
de grandeur moyenne. Adresser

offres écrites avec prix à
P. 674 au bureau de la Feuille

I d'Avis.

ABONNEMENTS
I an 6 mois _ mois i mois

Franco domicile i5.— j .S o 3.?5 i-3o
Etranger . . . 46.— _ 3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, W t •

ANNONCES Pri ê la ligne corps 7
ou son espace.

Canton, »o c Prix minimum d'une annonce
j .5 c Avis mort. a5 e. : tardifs 5o c
Réclames y S C. min. 3.75.

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

Etranger. 40 c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
45 e.» min. 6.—. Réclames 1.25, min. 6.-5.

_ _________ _______ —_—____ ————

le CSÏATi-AÏJ d'HAUTESIVi- se composant de
douze pièces, cuisine, chambre de bains, ebam-
bre de jardinier, office. Ean chande et ean troide.
Electricité, chauffage central, garage. Grand
jardin et potager, verger. Installations de bains
du lac. Tue merveilleuse. Situation en plein
midi. Tram à. proximité.

Pour renseignements et visiter s'adresser à
Mai. Wavre, notaires, Neuchâtel.

Office des faillites de Boudry

Vente d'imtnenMes
Première enchère

Le mardi 1er juillet 1924, à 17 h. ) _ ,  k l'Hôtel de la Poste, à
St-Aubin, l'Office sousigné procédera par voie d'enchères publi-
que à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Robert Stauffer, à St-Aubin , savoir :

CADASTRE DE ST-AUBIN
Art. 1147, pl. fo 1, Nos 36, 429, 430, 431, A St-Aubin, bâtiment et

place de 217 m5.
Art. 296, pl. fo 1, No 35, A St-Aubin, place de 212 m? (co propriété).

Assurance du bâtiment : Fr. 42,500.—.Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—.Estimation officielle : Fr. 33,500.—.Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation, et renfermantactuellement une imprimerie.
Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'anciendroit cantonal , ont pris naissance sans inscription au Registrefoncier , et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés deproduire leurs droits à l'Office soussigné, dans les vingt jour s,avec preuves à l'appui.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autresintéressés de produire à l'Office , dans le même délai, leurs droitssur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts etfrais.
Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-emption, etc.), sont informés qu 'ils peuvent exiger la doublemise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font parécrit la demande à l'Office dans les dix j ours, faute de quoi ilsseront censés renoncer à ce droit.
Les conditions de la vente , l'extrait ds registre foncier ainsique le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposi-tion des intéressés dix jours avant celui de l'enchère.Boudry, le 24 mai 1924.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

Office des faillites de Boudry

fuite d'immeubles
Première enchère

Le mardi 1er juillet 1924, à 17 heures, à l'Hôtel de la Poste, à
St-Aubin, l'office soussigné procédera par voie d'enchère publi-
que à la vente des immeubles ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Ernest Straubhaar, à St-Aubin, savoir :

CADASTRE DE ST-AUBIN
Art. 1506 pl. fo-5, No 95, Les Goulettes, pire de 39 m%
Art. 1509, pl. fo 5, Nos 98, 99i 160, 66, Les Goulettes, bâtiments;

place et jardin de 1068 m2.
Ce deuxième article comprend un bâtiment a 1 usage d habi-

tation et • atelier d'enitreiprise de menuiserie. ¦¦' , . .
A_sur___ «. dit bâ , i-n&i-t : Fr. '60.000.—.
Estimation de ces deux àftièleà : Fr. 50,000.—.
Estimation officielle : Fr.-39,500.—. - - •- .-- -¦• -¦«»; r -

Airt. E®2, ï>__ £0 _ _ _ No 20." Les îPa^uiers^BaurquiB, bois dé ÏQSS ï4s.
Estimation cadastrale : Fr. 85.—.
Estimation officielle : Fr. 170.—.

Art. 325, pl. fo 5, No 13, Les Goulettes, jardin de 196 ms.
Art. 1336, pl. fo 5, No 44, Les Goulettes, pré de 49 ms.
Art. 1577, pl. fo 5, No 126, Les Goulettes, jardin de 104 m .

Estimation cadastrale de ces trois articles : Fr. 625.—.
Estimation officielle de oes trois articles : Fr. 1000.—.

CADASTRE DE SAUGES
Art. 358, pl. fo 7, Nos 25 et 26, Aux Vignes sur la Bruyère, vigne

et cheintre de 520 m _
Estimation cadastrale : Fx. 280.—.
E&tîmation officielle : Fr. 285.—.

Art. 338 pl. fo 7, No 24, Aux Vignes sur la Bruyère, vigne de
.83 m2.

Estimation cadastrale et officielle : Fr. 70.—.
Art. 239, pl. fo 7, No 28, Aux Vignes sur la Bruyère, cheintre de

"83 m2.
Estimation cadastrale et officielle : Fr. 25.—.

Art. 543, pi. fo 7, No 27. Aux Vignes sur la Bruyère, cheinitre de
73' m3.

Estimation cadastrale et officielle : Fr. 20.—.
ACCESSOIRES IMMOBILIERS

Sont en outre compris dans la .vente avec l'article 1509, des
accessoires immobiliers composés de une scie à ruban 900 mm.,
avec renvoi, outils et accessoires ; une scie circulaire avec ren-
vois, outils et accessoires (chariot) ; une toupie moyenne nouveau
modèle, complète avec renvois, Outils et accessoires ; une mor-
taiseuse sur billes avec renvois, outils et accessoires ; une rabo-
teuse arbre rond, aveo outils et , accessoires ; une meule émeri
avec renvois, outils et accessoires ; un moteur à- benzine 6 ohe-
vauy ; un ¦. moteur électrique 3 chevaux ; outillage d'un atelier
de menuiserie dont sept établis.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'Office soussigné, dans les vingt jours,
avec preuves à l'appui."

Somrqation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'Office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux ¦ d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-
emption, etc.), sont informés qu'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'Office dans les dix j ours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier ainsique le rapport de l'expert seront déposés à l'office à la disposi-
tion des intéressés dix jours» avant celui de l'enchère.

Boudry, le 24 mai 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente fiiiil à M. iiii
Aucune offre n'ayant été faite lors de la lre séance d'enchère,

l'Office des Poursuites soussigné, réexposera en vente par voie
d'enchères publiques, le samedi 31 mai 1924, k 14 heures, à l'Hôtel
de la Gare h Nôiraigue, l'immeuble ci-après désigné, appartenant
à la Société des Immeubles Maeder S. A., à Nôiraigue, savoir :

CADASTRE DE NOIRAIGUE
Art. 569,' pl. fo 2, Nos 171, 179, 33, 35,

__
A Nôiraigue, bâtiment, dé-

pendances et jardin de 505 m2.
Le bâtiment compris dans cet immeuble est à l'usage de fa-

brique et habitation, il est assuré contre l'incendie pour Fr. 24,401
Estimation cadastr ale : Fr. 25,000.—. Estimation officielle :

Fx. 15,000.—;.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu A TITRE DÉFI-

NITIF et conformément à la Loi, seront déposées à l'Office sous-
signé, à la di_position de qui de droit, dix jours avant celui de
l'enchère.

Môtiers, le 25 mai 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : Eug. KELLER.

¦ 1 1  . ¦ w
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Vente _ 1 domaine anx Gravereules sor Enges
Le samedi 31 mai 1924, dès 14 heures, à l'Hôtel de Commune

à Lignières, les héritiers de Fritz Wingeier, exposeront en venté
par enchères publiques, le domalije Wingeier, aux Gravereules
sur Enges, comprenant grande ma&pn do ferme (logement, rural,
remise et dépendances), assurée pottr 14,000 fr. et environ 48 poses
de .hàïàps, dont ¦ trois poses ense&encées en blé, trois poses en
avoine,- trois posés d'orge et une demi-pose de pommés de terre.

Entrée en. jouissance immédiate. Bonne occasion.
Pour visiter le domaine, s'àd-̂ essec à Mme Veuve Wihgeier,

aux Gravereules sur Enges et pour renseignements, _Cu notaire
soussigné chargé de .la. vente. . r ¦ _t ~ "~ J ~ "ï. ' ¦' " ' _ .:,¦

Landeron , le 14 mai 1924.
P 1454 N - , Casimir GICOT, notaire. -
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ENCHÈRES

Ènchèrasjpubliques
' Mardi 3 juin 1924, dès 9 heures et éventuellement dès 14: heu-

res, on vendra par voie d'enchères publiques au PENSIONNAT
RIBAUX. Côte 32, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

DIX LITS COMPLETS, des lavabos, dès commodes, des ta-
bles, dix-huit chaises, UN DRESSOIR DÉ SALLE A MANGER
en noyer, des buffets à une et deux portes, dés glaces, un potager
trois trous, deux tabourets de piano, une machine à coudre,:deux
lustres électriques, une oouleuse, une baignoire en zinc, linge et
literie, vaisselle et verrerie,, artiéles de toilette, un petit char à
ridelles, des articles, de buanderie, ainsi que nombreux autres
objets dont " le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 26 mai 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

*A_*. OTTO SC H MID
0 0  Rue Saint-Honoré — Place Numa Droz
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Oeufs à couver
Minorques noires, pure race,
bien sélectionnées, 5 fr. la douz.
Sohorpp-Tissot, Corcelles, Toit-
Ver^ 

Confiture 1 1

aux pruneaux —
— ZIMMERMANN S. A.
¦ ' i ¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - - - i  . i

Timbres
A vendre collection générale,

arrêtée en 1919, sur feuilles en
classeurs, pouvant " être conti-
nuée, et ne comprenant que des
timbres de lre qualité d'une va-
leur Yvert 1924 de 15,000 fr. en-
viron. Adresser offres écrites à
R. L. 615 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Poulailler
à vendre, à bas prix. S'adres-
ser Evole 8. 1er. 

A VENDRE
un lit Louis XV, une place et
un à deux places, crin animal,
à l'état de neuf , un canapé bois
dur, crin animal, chez A. Kra-
roer, Valangin. 

ATTENTION !
Toutes vos réparations de li-

terie peuvent être faites ainsi
que le charponnàge à domicile,
par A. Kramer, tapissier, Va-
langin.

On cherche à acheter un fût de

dépôt et de transport
de 1-40 hl. — WIDMER & WUEST. Sursee. JH 10163 Lz
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__¦*" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annurces avec o f f res
sous initiales et ch i f f re s ,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il f a u t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (a f f ran -
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à louer

le 24 juin 1924,
LOGEMENT

de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Pommier
No 2, rez-de-chaussée. 

La Commune d'Enges offre à
louer pour

séjour d'été
un chalet de trois ohambres,
cuisine et dépendances, situé à
la Combe d'Enges, Chaumont.

Eventuellement il peut être
fait un bail de plusieurs an-
nées et à prix modéré.

Pour offres et renseignements,
s'adresser au Conseil commu-
nal. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir,

logement confortable
de trois ohambres et dépendan-
ces, balcon. S'adresser Roo 9,
2me étage. 

CARRELS
Pour le 24 juin, beau loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendances, part de jardin .
S'adresser à R. Borol, chemin
des Deurres 60, Les Carrels.

Quai fies Alpes -Beanx-
Arts, appartement con-
fortable, six pièces, vé<
randa, jardin. — Beaux-
Arts 88, rez-de-chaus-
sée, c. o.

SÉJOURS D'ÉTÉ
Chaumont : Appartement meu-

blé, deux chambres, à proxi-
mité immédiate du funiculai-
re.

Rive de la Thielle : Apparte-
ment meublé, cinq ohambres,
dans maison de ferme. S'a-
dresser à Frédéric D.DBOIS,
régisseur, 3, rue St-Honoré,
Neuchâtel.

Bell e propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue- sur la ville et
le lac.

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

¦_£_. _______0"Ur_____3_Ee
pour époque à convenir, aux
Parcs, un logemenj ^meublé de
quatre ohambreSi-jpj f^dépendan-
ces. Véranda, lesjfP- ii'rie et jar-
din.

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

Rue de la Côte : logement de
deux chambres et cuisine. Che-
min dn Rocher, logement de
quatre pièces et dépendances.
S'adresser, le matin , Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Etnde Brauen , notaire , Hûpital 1
A loner :

6 chambres, Draize ;
Pourtalès, Hôpital ;

3 chambres, Carrels,
Temple Neuf, Moulins,
Tertre, Neubourg ;

% chambres, Quai Ph.
Godet , lloulins, Tertre.

A Cormondrèche
à louer un joli logement bien
ensoleillée, de deux ohambres,
cuisine, dépendances, réduit , ca-
ve et galetas. S'adresser ohez
Er. Beyeler, No 10.

Pour époque à convenir,

chambre toifflle
soleil et vue. Côte 21, _mo .

Chambre meublée. Moulins 4,
1er (outre 6 et 8 heures). 

Chambre indépendante meu-
blée. St-Maurice U, 4me, ù g.

Bolle chambro meublée. Con-
cert 4. 4me . à gauche. O.P.

Chambre pour ouvrier , chez
Aiinone. Trésor 2. c.o.

Jolie chambro pour monsieur
sérieux. Bercles 3, 3me. c.o.

PESEUX
Belle chambre indépendante,

non meublée, an midi , situation
et vue magnifiques. S'adresser
Laiterie C. Duhoy, Peseux.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, 3me. co

Petite chambre meublée pour
ouvrier . Louis Favre 23. o.o.

Chambre indépendante à per-
sonne rangée. Ls Favre 22. 1er.

Chambres à louer. Seyon 9,
3mo, A gauche. c,o.

LOCAT. DIVERSES
A louer au centre de

la ville , beau magasin.
A'îtude JBrauen, notaire

Bureaux
A louer au centre do la ville ,

lers étages, de trois ot quatre
chambres, chauffage central.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Neuchâtel. 

Pour cas imprévu, à remettre

beau local
avec doux superbes devantures
et LOGEMENT attenant de
trois pièces et cuisine, au con-
tre do la ville. Prix 75 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 7, au
Bûcheron.

Deman des à louer
Chambre meuMée
au soleil, tranquille, est cher-
chée pour clame sérieuse. Ecri -
re à F. K. Poste restante, Neu-
châtel. 

On cherche à louer, pour lo
1er octobre , dans le Vignoble
neuchâtelois,

logement confortable
cinq pièces, dépendances, et si
possible garage. — Ecrire sous
chiffres E. P. 669 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une damo de toute moralité
demande à louer une

grande chambre
non meublée ou un petit loge-
ment. S'adresser au magasin
Dagon, rue de Flandres.

Cormondrèche , Pesenx
on Corcelles

On cherche, d'ici à fin sep-
tembre 'pour deux personnes
(pas d'enfant), petite villa ou
appartement de trois chambres
et cuisine. — Faire offres à A.
Chnbloz. Ste-Croix. 

On demande

Â LOUER
dans un village des environs
de Neuchâtel, un appartement
ou maison de sept ou huit piè-
ces avec jardin. Faire offres
sous P. 1577 N. à Publicitas,
Neuch âtel. P 1577 N

On demande à louer un

appartement
de trois ou quatre chambres,
pour tout do suite ou époque à
convenir. S'adresser Ecluse 4_ ,
3me. â droite. 

Jeune homme cherche

belle chambre
Adresser offres écrites sous

chiffres R. A. 662 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame cherche pour juin ,

appartement
de trois ou quatre chambres et
dépendances, nu soleil , seule-
ment dans quartier est. Offres
écrites avec prix , sous chiffres
E. 621 au tmreau de la Feulllo
d'Avis. c.o.

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

petit appartement
au soleil , de trois chambres et
dépendances.

Demander l'adresse du No 566
au bureau de la Feuille d'Avis.
___________________ __________ W___tBB___ \

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de oe journal

_t» *" «* . * _ *Séjour â ete
Chalet meublé à louer, à Saas

Grund , pour les trois mois d'é-
té, 1er étage 500 fr., 2mo étage
•100 fr. Confort. Lumière élec-
tri que. Eventuellement on loue-
rait pour uno durée moins lon-
gue. Ecrire à Jos. Venetz-Zur-
briggen , Saas Grand (Valais).

A lut i Colombier
dès maintenant ou époque à
convenir , bel appartement do
quatre chambres et toutes dé-
pendances, chauffage central.

S'adresser Etude E. Paris , no-
tairo, à Colombier. 

Logement
On offre k louer aux Gene-

veys-sur-Coffrane, tout de suite
ou époque à convenir, un loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances avec petit
jardin, éventuellement ou loue-
rait pour séjour d'été.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau communal.

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

appartement
de sept grandes pièces et toutes
dépendances. Grande terrasse,
chambre de bain, chauffage
central , etc. S'adresser au bu-
reau Schuroh & Cie. c^

A louer ruo des Moulins, lo-
gement do deux ohambres et
cuisine. S'adresser, lo matin ,
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Rue Purry-Qual Osterwald ,
appartement de six pièces et
dépendances, à louer pour St-
Jean. Conviendrait particulière-
ment pour bureaux, cabinet
dentaire, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A LOUER
pour le 24 juin 1924 ou pour
époque à convenir,
appartement de sept pièces
et dépendances, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central , gaz ,
électricité.

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

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Reugemont, Neu-
châtel .

Etude Petitpierre & Hotz
A louer pour St-Jean :
Beaux-Arts : cinq ohambres.
Vauseyon : quatre chambres.
Ls Favre : quatre chambres.
Trésor : quatre chambres.
Mail : quatre chambres.
Vauseyon : trois chambres.

Roc : deux chambres.
Fahys : deux chambres.
A remettre aux Fahys, poul-

ie 1er juin ou époque ù conve-
nir,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. do Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel. 

meublé, construit en pierre,
comprenant neuf chambres , vé-
randa et toutes dépendances
est à louer pour la saison d'été.
Jardin. Forêts. Proximité de la
rille. Service d'autobus. Pour
tous renseignements, s'adresser
en l'Etude Jules-F. Jacot, no-
taire. au Locle. P 18118 Le

Séjour d'été
A louer au Roc s/Cornaux,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt, vue
très étendue. S'adresser au bu-
reau de Edgar Bovet, 4, rue du
Musée, Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambres et pension. Halles

No 11, ..me. 
Chambre meublée. Ecluse 50,

_me, à gauche. 
Belle grande chambre meu-

blée. Sablons 20, 1er, à dr. c.o.
Jolie chambre, vue étendue.

Bon piano. — Sablons 25, Sme,
à gauche.

Dans un bureau
de la Tille, on demande
une jeune fille intelli-
gente, bonne stéuo-dac-
tylograghe, ayant fait
si possible une année
au moins de l'Ecole de
commerce. Entrée le
1er août.

Faire offres par écrit
sous chiffre 1_. H. 67&
au burean de la Feuille
d'Avis.

Emploi de ramera
connaissant rayons des tissus,
mercerie, toilerie et lingerie,
cherche place dans magasin de
la ville. Très bon certificat. —
Ecrire sous chiffres V. Z. 656
au bureau de la Feuille d'Avis.

La station d'essais viticoles,
à Auvernier, cherche quelques

jeunes filles
pour la saison des attaches.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Chef de culture. 

HORLOGER
Bon achoveur échappements

ancre, petites pièces, cherche
place stable. Ecrire sous chif-
fres J. B. 682 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On demande, pour deux ou
trois mois,

DEMOISELLE
parlant deux langues pour s'oc-
cuper d'enfants dans famille
étrangère en séjour en Suisse.
S'adresser Ecluse 38. au 1er et.

Jeuno hommo recommandablo
cherche place

d'ooviiei boulanger
S'adresser à M. Furet, Balance,
No 2, rez-de-chaussée. 

JEUNE COMMIS
neuchâtelois, au courant du
commerce en général, sténo-
daotylographe, ayant de bonnes
notions de la langue allemande
et recommandablo à tous égards,
cherche place pour entrée im-
médiate. Entreprendrait éven-
tuellement des voyages. Offres
écrites sous chiffres R. Z. 670
au bureau cle la Feuille d'Avis.

On demande place pour , une
JEUNE FILLE

de 16 ans, intelligente et de
toute confiance, dans bureau ou
magasin. Adresser offres écri-
tes sous D. M. 626 au bureau
de la Feuille d'Avis.
mmmmm____m____m______m______m

Apprentissages

JEUNE HOMME
actif et intelligent est deman-
dé par maison de commerce en
qualité d'apprenti. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire
offres à Case postale 10374, St-
Blalse.

AVIS DIVERS
ff '* «S* *m '

On prendrait quelques pen-
sionnaires aux Plans sur Bex.

A la même adresse, on de-
mande une jeune fille pour ai-
der aux travaux du ménage.

S'adresser à Mme Paul Mon-
uier , Couvet. 

BONNE PENSION
pour employés de bureaux.
Prix modérés. — Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, robus-

te , agriculteur, vivant aveo son
père veuf , petit avoir, désire
épouser fille honnête et bonne
ménagère. Ecrire, on joignant
photographie, à A. Z., poste res-
tante, à Cressier (Neuchâtel).

Une personne cherche tra-
vail en journées

lessives on nettoyages
S'adresser Fbg du Lac 10, _me.

Personne âgée trouverait

bon accueil
et bons soins dans maison bien
située, chauffage central , bains,
téléphone, jardin. Prix depuis
Fr. 6 par jour.

Demander l'adresse du No 671
au bureau do la Feuille d'Avis.

ENGLISH LESSONS
Mme SCOTT, rue Purry 4

Fr. _.— l'heure 

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lesslveries, s'adresser k

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

Se recommande.

Séjour d'été
A louer, dans bonne famille,

déni belles chambres meublées
pour une ou deux personnes,
confort moderne, vérandas, jar-
din. Cuisine française soignée.
Prix de pension à convenir.
S'adresser : 5, avenue Forna-
chon, rez-de-chaussée, Peseux.

Commanditaire
aveo apport de 20 à 50,000 fr. est
demandé pour industrie de bon
rapport. Ecrire à K. L. 660 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMI-PENSIONNAIRE
est demandée dans petite fa-
mille pour aider un pou au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à F. P., Ecluse 25, Neu-
châtel.

Séjour d'été
pour dames et jeunes filles.
Bons soins et prix do pension
fr. 5 à 5.50. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Famille
Steiner-Wâfler. Winklen-Fruti-
gen (Ob. bernois).

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Riofcwood a repris ses

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments, Place Piaget 7, Sme.

EÊjÉi ii
Jeune fille serait reçue dans

grande maison particulière
suisse allemande. Excellent
cours de cnisine et tenue de
ménage. Maison ravissante,
grand jardin, natation, vie de
famille. Conversations et lectu-
res allemandes et françaises.
Musique. Nombre de pension-
naires : deux ou trois. Cours de
deux à six mois.

Références do 1er ordre, pho-
tos et détails sur demande.

Ecrire sous Y. C. 654 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

demande place de

bonne i tout laite
S'adr ..'_ ser Evole 3, 2me, à g.

Jeun e Bâloise
15 ans, grande, robuste, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans fa-
mille oomme aide do ménage
ou auprès d'enfants. S'adresser
à Alice Gysin, chez Mmo Clau-
de do Perrot , Areuse. 

On cherche, pour une jeuno
fille de 16 ans une place de

volontaire
dans une bonno famille pour
la durée de cinq à six mois.
S'adresser à M. le pasteur Hess,
à Lipperswil près Mullheim
(Thurgovie). 

Le Bureau de Placement
Faubourg du Lao 3

O F F R E
des j eunes filles pour aider au
ménage. '

Jeune fille désirant apipren-
dre la langue française cher-
che place de

volontaire
dans une famille de Neuchâtel. ;
S'adresser au bureau de l'œu-
vre cath . de la Protection de la
Jeune Fille, Neuchâtel, Faub. {
du Crêt 15, ouvert tous les mà->
tins de 10-12 heures.

PUCES
Madame James DuPasquier,

No 9, Comba-Borel , Neucbâtel,
cherche uno jeune

cuisinière
robuste, qui aurait l'occasion
de se perfectionner. 

On cherche gard o ou bonne
d'enfants de 25 à 40 ans, sé-
rieuse, de confiance, protestant
te, habituée ' à de jeunes en-
fants (4 et 2 ans), pour dépar t
en France aveo bonne famille

femme de "chambre
dévouée, même âge, de con-
fiance, pour service courant de
maison, bonne connaissance
de couture désirée. Adresser
offres sous : V 4171 L, Publici-
tas, Lausanne. J H 36867 1

OH QM WM C H E
dans bonne famille une jeune
fille forte, travailleuse et hon-
nête, pour faire le ménage. Vie
de famille et bons gages assu-
rés. — Adresser offres à Mme
A. . Werner, . "Wartstrasse 48,
Winterthour. 

Jeune fille
On demande une jeune fille

de 16 à 18 ans pour faire tous
les travaux du ménage, S'a-
dresser à Mme Jeanbourquin,
Coffrane.

Jeune fille
trouverait place tout de suite
ou époque à convenir, pour la
cuisjne et, les travaux du mé-
nage. S'adresser à l'Hôtel do la
Gare, Corcelles. 

Ou demande, pour entrée im-
médiate, uno i

CUISINIÈRE
et uno

femme de oliamSire
dans maison soignée, à La
Chaux-de-Fonds. Bons gages,
chambres au soje il et bon trai- .
tomont. — Adresser los offres .
écrites sous chiffres Y. N. 677 "
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

femme de chamSîre
ayant déjà été en service. En- :
trée immédiate,

Demander l'adresse du No 668
au bureau de In, Feuille d'Avi -. ¦

On cherche

jeune fille
de bonne volonté, propre, poiir
aider nu ménage. Vie de famil-
le. Mme Weber, Imprimerie,
Nidau (Berne). JH 10236 Y

On cherche tout de suite

une personne
(fille ou femme), connaissant la
cuisine et les travaux de mé-
nage. Gages 80 fr. Offres : Ci-
iiéma, Fleurier. 

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Seyon
No 14.

Je cherche
jeune fille dans la vingtaine,
sachant cuire et s'occuper d'un
ménage. Bons gages et bonne
nourriture assurée. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Ha-
dorn , boucherie, Renan (J. B.).

On cherche

jeune fille
parlant français pour tenir pe-
tit ménage et l'aire la cuisine.

Demander l'adresse du No 663
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage de deux per-
sonnes cherche

bonne à fout faire
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 667
au bureau do la Feiiill, d'Avis.

On cherche pour famille de
trois personnes,

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

Demander l'adresse du No 547
au bureau de la Fenille d'Avis.
i I I .—.——_

On demande une bonne

FILLE
pour aider à la cuisine et au
ménage. S'adresser au Restau-
rant du Mail.

EMPLOIS DIVERS

ËBÊNISTE
CAPABLE est demaudé par
Skrabal & Vœgeli, Peseux. En-
tréo immédiate ou à convenir.

JEUNE I01ME
ayant fait son apprentissage
commercial, employé depuis
dans la même maison, désire
place analogue pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. —-
Offres et conditions à Fr. Bich-
sol. Instituteur. Brienz. 

La Pepeterie Bickel & Co. en-
gagerait immédiatement bon

ouvrier relieur ou ouvrière
On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. — S'adresser à
Charles Rindlisbacher, Boudry.

On demande ouvrier
qualifié, travaillant à domici-
le, pour posage de cadrans et
aiguilles. S'adresser Purry 6,
1er étage. 

On demande pour tout de sui-

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne. S'a-
dresser à E. Bruni, Hôtel , Fon-
taines. _^

On demande uno

l .m :i__ l l - ù _ magasin
bonne vendeuse, si possible au
courant des articles de Nou-
veautés et munie de bonnes ré-
férences. Adresser offres par
écrit sous L. M. 657 au bureau
do In Feuille d'Avis. 

On cherche pour pensionnat,

institutrice
diplômée ; entrée immédiate. —
Faire offres aveo conditions è
Mme J. Sunier, Pensionnat Mon
Rêve, Landeron. 

On oherohe un bon

jardinier
pas en dessous, de 20 ans , con-
naissant bien lo métier. S'adres-
ser à A. Bock Fils, horticul-
teur , Serrières.

Buandière
L'Hospice do Perreux cher-

che, pour engagement h l'an-
née (logement , entretien com-
plet et salaire convenable) , uuo
buandière connaissant bien son
service, sérieuse et de toute mo-
ralité. Place stable. Se présen-
ter à la direction de l'Hospice.
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B Maison do Blanc, toile- B
j§ rie, lingerie, trousseaux, ¦
g demande pour visiter la S
S clientèle particulière, jeune S
¦j voyageur actif et débrouil- g
M lard, connaissant la bran- B
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Société Industrielle et Commerciale
Assemblée générale, le mardi 3 juin, à 8 heures du soir

_ l'HiVtel-dc-VUle. Salle du Conseil général
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Budget.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election du Président.
6. Election de la série sortante du Comité.
7. Nomination des vérificateurs de compte.
8. Divers. P 1605 N

JA^T Bains salins ̂ ^^4& et bains d'acide ^kŒ carbonique ^k

i-HEINFELDEUl
m Hôtel de la Couronne an Rhin Jf

ĵj k Grand jardi n tranquille 
et sans S

^Bk P°uss,'ère au bord du Rhin Mr

^̂ J.-V. Pletschy ^̂ r

ATELIER DE LINGERIE
FAUB. DE L'HOPITAL 9

Trousseaux complets
Chemises d'hommes

Prix modérés. Se recommande,
S. HUFSCHMID. lingère

Pension Centrale
RUE DU SEYON

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

l'Ancien Hôtel de Ville 2.)

Bonne pension bourgeoise
Service propre et soigné

Prix modérés Salle spacieuse
Piano k disposition o.o.

Deutsche
reformierte Gemeinde

AM HIMMELFAHRTSTAG

Predigt
um 9 Uhr in der Schlosskirche.

Petit chien
On céderait contre frais d'in-

sertion, à personne qui le trai-
terait bien, un joli petit chien
croisé, brun et blanc. S'adres-
ser Leuba, Côte 66. P 1602 N

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

Petite famille accepterait
jeune fille de bonne famille
comme

demi-pensionnaire
Offres à F. Finsterwald-Dleti-
ker , négociant, Brugg.

'Jmr" Cartes denil en tons gen-
res à l'imprimerie du Journal.

Remerciements

I 

Monsieur Lucien BLANC
et les familles alliées,
adressent des remercie-
ments émus i. toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
k l'occasion du deuil Im-
mense qui vient de les
frapper.

Boudry, 27 mai 1924.

I 

Monsieur Arthur TISSOT
et ses entants, remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant les jours de deuil
qu'ils viennent de traver-
ser.

Valangin, 26 mai 1924. f
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FEUILLETON DE LA FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 1 .0

Lucien PEMJEAN

Passant à. un véritable accè& de désolation ,
il poursuivit :

— Que faire , Dieu du ciel ?... que faire ?...
Impossible pourtant de la laisser ainsi !

La maréchale l'écoutait et le regardait , hébé-
tée, anéantie, comme si elle avait entendu pro-
noncer sa propre condamnation.

—• Par tous les anges du ciel, guérissez-la,
monsieur... sauvez-la ! parvint-elle enfin à sup-
plier.

Le faux médecin se prit la tête à deux mains
et parut faire un effort énorme pour se recueil-
lir.

— Je ne vois qu'un moyen, madame, un
seul !...

— Lequel, monsieur ?... dites, je vous en
prie !

— C'est de la transporter sur-le-champ à Fon-
tainebleau, où je connais un savant confrère qui
la tirera de là.

> Je vous accompagnerai pour la lui recom-
mander moi-même.

> Mais dépêchons-nous... Cette nuit, il serait
trop tard ! >

— Sang de la croix ! s'exclama la marquise
en se précipitant hors de la chambre.

Et on l'entendit appeler l'hôtelier et les ser-
vantes.

— N'ayez pas peur , mademoiselle... tout se
passera bien ! murmura Tragalbad à l'oreille
de la jeune fille.

Et il rejoignit la mère de Cinq-Mars pour l'ai-
der à presser les préparatifs de départ.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un trait* avec la Société da _ Gens da Lattres.)

Moins d'un quart d'heure après, le carrosse
et l'escorte, réduite à seize hommes, atten-
daient à la porte de l'hôtellerie, au milieu d'un
attroupement formé des habitants des maisons
circonvoisines.

La nuit était venue.
Bien qu'elle fût assez constellée, Tragalbad

avait îait allumer les lanternes de la voiture et
armer de flambeaux les deux valets de pied et
quatre chevau-légers.

Le prétexte invoqué était qu 'il y avait une
bonne partie du chemin à faire en forêt.

La vérité est qu 'il voulait , au moyen de ces
lumières, prévenir Cyrano et ses amis et leur
donner le temps de se tenir prêts.

Dès que Magdeleine eût été descendue et
commodément installée sur le carrosse, à côté
de la maréchale, Tragalbad sauta en selle et,
so plaçant contre la portière de droite , donna
le signal de la mise en marche.

— Lentement... et surtout évitez les cahots!
recommanda-t-il à l'automédon.

Au fond , il songeait , très amusé : '
— Sur ma foi , voilà qui n'est pas banal!... Je

suis recherché par tous les exempts et les ar-
chers du royaume... ma tête est à prix et le gi-
bet m'attend... et me voici à la tête d'un déta-
chement de gardes du roy !

» Par les plaies du Christ! il n'y a qu'à moi
qu 'il arrive de pareilles aventures! >

On approchait du point d'intersection des
deux routes.

Aucun bruit ne se faisait entendre.
Aucune silhouette ne se dessinait en avant.
— Ils doivent s'être embusqués! se dit le

sympathique chef de brigands.
La voie que suivait le cortège, et qui était

celle reliant Etampes à Provins, était assez
étroite à cet endroit.

Tragalbad laissa donc la voiture passer la
première.

Puis il se plaça immédiatement derrière, la
séparant ainsi de l'escorte , qui venait en der-
nier.

Il avait son plan.
Quand le carrosse ne fut plus qu 'à une cen-

taine de pas du carrefour, on entendit à une

Ce fut un épouvantable choc...

certaine distance un piétinement de chevaux et
im cliquetis d'armes.

— Qu'est-ce que cela? demanda la marquise
en se penchant hors de la portière .

— Ce n'est rien, Madame, s'empressa de la
rassurer le faux médecin, quelque voyageur,
sans doute!

Mais le bruit se répéta et se rapprocha.
Bientôt il parut hors de doute qu 'un parti de

cavaliers avançait.
— J'ai peur, Monsieur... je tremble! frisson-

na la maréchale, si nous rebroussions chemin !
— Attendez, Madame, je vais voir !
Tragalbad fit arrêter la voiture, passa devant,

lança son cheval et disparut par la route de
Fontainebleau.

L'instant d'après , il revenait.
— Je n 'ai rien vu! dit-il; mais à la première

alerte, ajouta-t-il en s'adressant au cocher,
prends le galop, coquin , et file droit sur Pro-
vins!

On se remit en marche.
Le carrefour fut atteint.
Tout à coup, de chaque côté , barrant la route

cle Melun et celle de Fontainebleau , un groupe
d'hommes à cheval surgit.

— Ventre à terre et tout droit ! cria Tragal-
bad à l'autoiiiédon.

Mais lui-même ne bougea pas.
Il se borna à faire caracoler sur place sa

monture, empêchant ainsi l'escorte de s'élancer
derrière le carrosse.

Pendant ce temps, les deux groupes de ca-
valiers, venant de droite et de gauche, se réu-
nissaient, coupant le cortège en deux et oppo-
sant une barrière de chair, de fer et d'intrépi-
dité à la marche en avant des gardes du roy.

Ceux-ci se virent pris comme dans une sou-
ricière.

En effet , l'extrémité de la route où ils se
trouvaient engorgés était bordée de part et
d'autre de haies très élevées.

Et ils ne pouvaient se tenir plus de trois de
front , devant tine masse compacte d'ennemis
qui , eux, avaient, pour évoluer, toute la largeur
du carrefour.

Leur situation, excellente pour la défensive,
ne valait rien pour l'offensive.

Et c'étaient eux qui devaient attaquer pour
se frayer passage !

— Palsambleu! mes amis, leur cria Tragal-
bad , nous sommes, à ce que je vois, bien mal
en point.

» Permettez-moi donc de passer dans l'autre
camp! _

Et, partant d'un formidable éclat de rire, il
éperonna son cheval , rejoignit Cyrano et ses
hommes et fit volte-face , rapière au poing.

Tout cela s'était passé dans l'espace de quel-
ques secondes.

Le brigadier , qui commandait par intérim le
peloton de chevau-légers , n'hésita pas.

— Lame au clair... et chargez! commanda-t-il.
Ce fut un épouvantable choc.
Les trois premiers chevau-légers tombèrent ,

atteints simultanément par les rapières de Cy-
rano , de Le Bret et de Tragalbad.

Leurs montures affolées se cabrèrent en hen-
nissant, jetant la confusion dans les rangs des
gardes.

— En avant! rugit le brigadier en s'élançant ,
l'épée haute , donnant l'exemple.

Il n'eut pas plutôt donné cet ordre que son
cheval , percé au poitrail , faisait un bond terri-
ble et s'abattait , se renversant sur i - ii .

CYRANO DE BERGERAC
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Mais les trois premiers hommes qui le sui-
vaient avaient pris un élan si impétueux qu'ils
repoussèrent de quelques pas le bloc de leurs
adversaires et permirent ainsi à quelques-uns
de leurs camarades de s'échapper du cul-de-
sac où ils se trouvaient enfermés.

La passe était forcée.
Il y eut alors une mêlée indescriptible.
Les flambeaux s'étaient éteints.
C'est à peine si les combattants pouvaient dis-

tinguer leurs amis de leurs ennemis.
Appels, jurons, râles, cris de rage, piaffe-

ments, hennissements s'entrecroisaient dans un
vacarme infernal, dominés de temps en temps
par la détonation des pistolets.

La scène s'éclairait alors de courtes et sinis-
tres lueur?.

Hommes et chevaux tombaient comme des
masses, entraînant ou faisant trébucher d'autres
chevaux ou d'autres hommes.

— Touché! étrangla tout à coup une voix ù
côté de Cyrano.

Celui-ci retourna la tête et , à la clarté d'un
coup de feu , vit Tragalbad se dresser sur ses
étriers et tomber en arrière, les yeux révulsés ,
la bouche ouverte.

Il voulut le soutenir , mais un garde du roy
ayant profité cle cet instant de 'distraction pour
lui allonger un coup de pointe, il n'eut que le
temps de le parer et de riposter par un coup
de tranchan t qui fendit la figure à son adver-
saire.

Emporté ensuite dans la bagarre, il ne put se
rendre compte de l'état de son dévoué compa-
gnon d'armes.

D'autant moins que , presque aussitôt , il en-
tendit Rascafer qui criait :

— Attention!... en voilà quatre ou cinq qui
courent après la voiture !

En effet , plusieurs chevau-légers s'élançaient
à brides abattues sur la rouie de Provins,' dans
l'intention évidente de rejoindre la maréchale
et Magdeleine.

Le danger était pressant et la nécessité d'y
parer pr imait  toute autre considération.

— Au carrosse , mes amis!... suivez-moi tous!
commanda Cvrano d'une voix de stentor-

Sur ce, il piqua des deux et, accompagné des
survivants de sa troupe, s'élança ventre à terre
à la poursuite des gardes.

A leur tour, les camarades encore valides de
ces derniers se précipitèrent sur ses talons.

Et ce fut pendant quelques minutes, sur la
route de Provins, une chasse effrénée, vertigi-
neuse.

Poursuivants et poursuivis se serraient de
près, s'invectivant, s'injuriant , se défiant , pous-
sant des clameurs furieuses et sauvages.

On eût dit le passage d'une bourrasque hur-
lante , d'un ouragan ravageur.

Cela dura deux minutes.
Deux minutes de course échevelée, prodi-

gieuse, éperdue!
Le groupe de tête , formé de cinq chevau-lé-

gers, n'était plus qu 'à deux cents toises environ
de la voiture.

Mais la troupe de Cyrano était déjà sur lui.
Pour ne pas être écharpés par derrière ,

comme des fuyards , les gardes durent s'arrê-
ter et faire face à leurs adversaires.

Durant ce temps, les derniers chevau-légers,
au nombre de cinq également, arrivèrent.

De sorte que le poète et ses compagnons qui.
eux. n 'étaient plus que neuf, étaient pris entre
deux feux.

La position était critique.
D'un même élan , et avec une fougue endia-

blée, les deux tronçons de l'escorte chargèrent.
Le heurt fut sanglant, terrible.
De chaque côté, trois cavaliers mordirent la

poussière.
Un effroyable corps à corps s'ensuivit, au

cours duquel quatre autres combattants tom-
bèrent.

Mais , cette fois , il y en avait trois du côté des
gardes et un seulement du côté de Cyrano.

La face des choses se trouvait donc chan-
gée.

L'avantage était maintenant aux défenseurs
de Magdeleine. Ils restaient cinq contre quatre
et le hasard de la lutte, à moins que ce ne fût
une habile tactique , les avait placés en avant.,
c'est-à-dire entre le carrosse et leurs ennemis ,
_._u;duels ils barraient ainsi la routa

Essoufflés, épuisés de part et d'autre, ils s'ar-
rêtèrent un instant, se comptant, reprenant ha-
leine.

,11s se faisaient face sur deux lignes parallè-
les, se mesurant du regard dans l'ombre et se
lançant des défis enflammés, accompagnés d'ho-
mériques jurons.

Notre ami Bergerac, qui était au centre de ce
qui lui restait de partisans, profita de ce répit.

Il s'avança seul entré les deux fronts de ba-
taille et , de sa voix-. ... la fois énergique et
gouailleuse, il apostropha ses adversaires :

— Cornedious! Messéigneurs... on ne m'avait
pas trompé... Vous êtes de vaillants et redouta-
bles adversaires.

> Aussi nous en coûterait-il , ma parole , de
vous occire jusqu 'au dernier! >

— Par Satan! tonna l'un des gardes, ce ma-
landrin nous raille !

— Sur mon âme! rugit un autre , je veux t'ar-
racher la langue, fanfaron du diable!

L'ironie de Cyrano s'accentua:
— Tudieu ! mes braves gens, qu 'espérez-vous

encore?
» Tout à l'heure, vous nous étiez supérieurs

en nombre... A présent, nous avons le dessus.
> Allons! un peu de raison... rendez-vous!
> Et retournez dire à Sa Majesté que, si vous

n'avez pas remporté la victoire, vous n'en avez
pas moins soutenu brillamment la réputation
de ses gardes! >

Une bordée d'invectives truculentes et de cri _
de rage accueillit ces dernières paroles.

Et les chevau-légers, au comble de l'exaspé-
ration, firent mine de se précipiter sur le jeune
homme.

Mais les quatre amis de celui-ci , parmi les-
quels se trouvaient Le Bret et Rascafer, pré-
vinrent leur mouvement, d'un bond rejoigni-
rent leur chef et , dans une ruée fantastique ,
bousculèrent les quatre gardes, dont deux s'a-
battirent en proférant un dernier juro n.

Les deux autres , pris soudain de cette pani-
que folle qui , dans certaines extrémités, s'em-
pare des plus téméraires, tournèrent bride et
détalèrent au triple galop.

— Per Bacco! s'écria Rascafer. i'ai un coup

d'estoc dans l'épaule, mais je ne le regrette
pas.
Tornichol a manqué là une belle occasion!... >

— Nous n'avons pas fini!... au carrosse main-
tenant! commanda Cyrano.

Et, sans perdre une seconde, les cinq cava-
liers, maîtres désormais de la situation , épe-
ronnèrent leurs coursiers et s'élancèrent dans
la direction de Provins.

LXIX.

Une belle moi »

Le carrefour où avait eu lieu le premier choc
entre les deux troupes était transformé en vrai
champ de carnage.

Onze hommes et plusieurs chevaux y gisaient
pêle-mêle, les uns seulement blessés, les au-
tres tués.

Appels, plaintes, râles et blasphèmes se croi-
saient dans l'obscurité, sous la lugubre clarté
des étoiles.

Sinistre concert , qui remplissait d'épouvante
et d'horreur les rares survivants qui n'avaient
pas perdu connaissance.

De ce petit nombre était le brigadier de che-
vau-légers, qui était tombé sous sa monture et
qui avait une jambe et un bras fracturés.

Péniblement, mais avec un courage extraor-
dinaire, il se traînait de l'un à l'autre parmi les
flaques de sang, essayant de reconnaître ses
hommes.

Parfois, se heurtant à un obstacle ou glissant
sur une partie humide et grasse du sol, il s'af-
faissait avec un sourd gémissement ou un cri
de colère.

Il palpait chaque corps, pour vérifier d'a-
bord , à son équipement, si c'était celui d'un
garde.

Si oui, il le dévisageait, l'appelait par son
nom. le secouait et s'assurait ainsi s'il était mort
ou non.

— Saturnin!... mort. . . Pauvre ami!... Qui eût j
dit  cela ce matin , quand nous faisions notre j
nartie de crens ? I

Plus loin :
— Le petit Frisé!... Il respire, celui-là!... Hé!

camarade!... Que dis-tu?... tu as du feu dans la
gorge?... tu veux boire?... Attends, je vais tâ-
cher de trouver à te rafraîchir!

Arrivant à un autre:
— Le baron de Saint-Evre!... Il remue... Non ,

c'est son bras qui se déplace... Lui aussi, c'est
fini!

> Et sa maîtresse qui l'embrassait si genti-
ment au départ , en lui recommandant de ne
pas l'oublier!

> Aïe!... mille saints de bois!... ma jambe qui
vient de se cogner!... Au diable les brigands
d'enfer!... Pourvu , ventre-dieu! qu'il n'en échap-
pe aucun! >

A ce moment, derrière lui , un blessé fit enten-
dre des grognement" accompagnés de violents
sursauts.

— Holà!... quel est celui-ci? fit le brigadier
en se retournant avec effort.

Il promena avec précaution sa main sur le
récalcitrant.

— Un pourpoint de soie... une cape de ve-
lours... des bottes à revers! énuméra-t-il, ce
n'est pas un des nôtres!

Et il allait passer outre , rampant toujours sur
.on côté valide, quand le blessé lui demandî
brusquement:

— Qui es-tu?
— Vidame de Frioul d'Herbigny, brigadier

de chevau-légers! déclina le remplaçant du lieu-
tenant. /

— Ah! bien... dans ce cas, je n'ai rien à te
ci ire... ou plutôt, si... écoute!

Le brigadier se rapprocha , tendant l'oreille,
car la voix de son interlocuteur s'était affaiblie.

Celui-ci reprit , dans une exhalation :
— C'est moi... qui ai occis... ton cheval... et

qui t'ai culbuté!... entends-tu?... C'est moi...
Ah! ah!

La confidence s'acheva en un imperceptible
rire.

— Malemort! rugit le garde, explosant de fu-
reur , que ne puis-je me servir de mon autre
main pour étrangler ce chien de Satan !

Au même instant, il entendit un bruit de ga-
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FINS DE FRUITS
Cidre clair, fermenté, garanti pur jus de fruits lre qualité , en
fûts prêtés de 50-300 litres. — Offres k prix modérés.

CEDi&ERIE D'ÏVEKDOU.
Téléphone 2.77 — Prix-courant à disposition. — Téléphoue 2.77
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H sana mèches H
I consument du pétrole ordinaire en donnant une flamme |:
I parfaitement bleue, sans suie, sans odeur . Allumage auto- j
| matique (sans pomper).
| Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun danger 9
1 d'explosion. Garantie réelle pour chaque pièce. Flamme ré- |

M glable à volonté. Prix de 19.50 à 96 francs. Trois fols mell- '
|-l leur marché quo la cuisson au moyen du bois , du charbon j i
g.; ou du gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. n i
m 80 fr., donc une économie annuelle de 160 fr. Catalogue 9|
H gratuit et franco. Ne tardez pas à vous lo procurer . • i
I Téléphone 75 E- HONEGGER Téléphona 75 f j
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EXPOSITION E T V E N T E  AU M A G A S I N
P. RCi- _.

_ _ !©, Faute, du Lac 1
Salles à manger vieux suisse , tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

-Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies ûe
Nenchâtel.

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

f^^^W Comptoir
\ _\t __ __ _l . Philafélique

n___k?L_ï_al 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

Bananes sèches -
dessert délicieux ¦
aliment par excellence

;ffc , 2.— la boîte . m
"de 20 à 23 bananes ¦ ¦

— ZinSERMANI- S. A.

ËfiS di! prunes
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LIE
à 2 fr. lo litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES ,

Envois depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Es-
compte au comptant . — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets , façon moderne. Sonne-
rie 'X Sonnerie Westminster.
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Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du collège des Terreaux
D. ISOZ , Neuchâtel

NouveiSe baisse I

Saindoux d'Améri que
garanti pur et frais le kg. 2.55
par 5 kg. le kg. 2.45

Escompte N. & J. 5 %
pains de 12 14 kg. le kg. 2.25 net
caisses de 25 kg. le kg. 2.20 net

Envol au dehors contre rem-
boursement feo gare Neuchùtel.

Téléphone 14.84

EPICERÏTcËNTRAlE
Grand'Rue 1 a et Soyon 14

L. Matthey de l'Etang.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MàsTff iEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

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

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



lopade venant du côté de la route de Provins.
Il écouta et attendit.
Etait-ce des camarades ou des ennemis?
Bientôt, deux cavaliers débouchèrent et se

mirent au pas pour ne point buter dans les
corps.

— Malédiction ! fit l'un, quels démons que ces
gens-là!... De toute l'escorte, Il ne reste que
nous deux !

— Et je crois bien que peu s'en est fallu qu'il
ne reste plus personne! déclara l'autre.

Le brigadier reconnut les voix.
— Montgallet!... dIJrtel! appela-t-il, par ici!
Les cavaliers s'avancèrent.
— Qui nous appelle?
— Moi... d'Herbigny... votre brigadier!... J'ai

la jambe et ls bras droits démolis.
Les deux chevau-légers sautèrent à terre.
— Attendez, chef , nous allons vous transpor-

ter à l'hôtellerie.
— Tout à l'heure... Il y en a encore de mieux

servis que moi!... Tenez, là, le petit Frisé... .Et
puis, plus loin, d'Amavel... Occupez-vous d'eux
d'abord!

— Sangdieu! quelle tuerie!
Le brigadier reprit :
— Mais d'où venez-vous, mes enfants ?... Ces

dames sont-elles en sûreté, au moins?
— Ces dafnes! s'exclama de Mongallet, elles

doivent ôtre} à l'heure qu'il est, entre les mains
de ces danmés bandits! | ,

— Hein?... que dites-vous?
— Je dis qu'après nous avoir taillés en piè-

ces et mis en déroute, ces envoyés de Lucifer
se sont hûtés de rejoindre le carrosse!

— Misère de malheur! tonna le brigadier,
quelle honte pour la Compagnie !

— Bravo ! goguenarda une voix de mori-
bond, Ah!... les braves... amis!... Au moins... je
peux... mourir content!

— Qui parle ainsi? interrogea d'Urtel.
— C'est encore lui? écuma le brigadier en se

retournant si vivement qu'il en poussa un cri
de douleur.

Puis il ajouta , s'adressant à ses hommes :
— C'en est un qui vien t de se vanter de m'a-

voir mis dans l'état où je suis!... Ah! la scélé-

rat!... l'enfer le grille à petit feu!
Les deux gardes s'approchèrent du blessé.
— Voyons... avant qu'il rende son âme au.

diable... peut-être pourrions-nous avoir une in-
dication sur ses complices!

Ils se baissèrent.
— Hé! l'ami, fit Mongallet, d'où souffres-tu?...

Où es-tu touché?
— Ici! souffla l'homme en portant difficile-

ment la main à son flanc gauche.
— Allons, ee ne sera rien... Veux-tu qu'on te

transporte chez toi?... Comment te nommes-
tu?... Où demeures-tu ?

— Laissez-moi! protesta vivement le blessé.
— Puisque je te dis que nous allons te con-

duire chez les tiens... Tu as une femme, une fa-
mille?

Celui qu'on interrogeait ainsi eut un frémis-
sement et parut reprendre un peu de vie.

Ses yeux, qui étaient mi-clos, s'ouvrirent lar-
gement et il regarda bien en face celui qui lui
adressait la parole.

— Ça, mon coquin, balbutia-t-il, es-tu garde
du roy... ou un archer du prévôt ?

— Par le Saint-Sacrement ! jura Mongallet, le
drôle n'a pas une minute à vivre... et il raille
encore !

— Inutile de te mettre en frais! reprit
l'homme tu n'auras pas plus de succès... comme
limier... que comme chevau-léger!

— Assez! éclata le garde, hors de lui, ou, sur
mon âme, je t'achève!

— Ce serait bien digne... d'un fuyard!
— Tonnerre du ciel!
Et Mongallet, ne se connaissant plus, se serait

jeté sur le moribond , qui le dévisageait tou-
jours, si d'Urtel ne l'avait retenu à temps.

— Laisse-le donc! dit ce dernier en l'entraî-
nant, tu vois bien qu'il agonise!

— Un instant! fit le blessé en parvenant à se
soulever légèrement sur le côté droit.

Le brigadier et ses deux subordonnés, croyant
que le mourant allait peut-être révéler quelque
chose d'intéressant, prêtèrent l'oreille.

— Tenez, reprit l'homme au pourpoint de
soie, je veux bien... vous donner un renseigne-
ment!

Il était visible qu'il souffrait atrocement et
qu'il faisait des efforts inouïs pour se faire en-
tendre.

Les trois gardes du roy devinrent encore plus
attentifs.

— Vous voulez savoir... qui vous a attaqués...
et battus? continua leur ennemi dont la voix
s'élevait graduellement et prenait un nouvel ac-
cent de sarcasme.

— Oui.
Eh bien... je vais vous le dire!
A ce moment, autour du groupe, on eût en-

tendu voler un insecte.
— Ecoutez!... ce que vous allez apprendre...

vous expliquera... votre défaite... et sans doute...
vous la fera pardonner... en haut lieu.

> Qui sait?... Quand on saura... à qui vous
avez eu affaire... peut-être même... serez-vous...
félicités! >

Trois paires d'oreilles se dressèrent et trois
paires d'yeux s'entre-regardèrent.

Mais le blessé avait trop présumé de ses for-
ces.

Il s arrêta court et se laissa retomber sur les
reins, avec une plainte étouffée.

Le trio frissonna.
L'alléchante divulgation allait-elle lui échap-

per?
— Parle! pressa Mongallet.
— Oui... attendez... je ne peux plus...
Le moribond ferma les yeux.
Les trois auditeurs, angoissés, palpitants, cru-

rent que c'en était fait... qu'ils ne sauraient
rien.

— Voyons... parle... qui es-tu? siffla fébrile-
ment d'Urtel, à un pouce du visage où déjà s'é-
tendait la lividité de la mort.

Les paupières se soulevèrent, laissant entre-
voir un regard vague, vitreux.

— Qui je suis? murmurèrent les lèvres blê-
mes.

— Oui.
Alors, comme s'il eût été tout à coup galva-

nisé, le buste du mourant se redressa.
Un éclair de vie intense fulgura dans ses

yeux.
Sa bouche s'eatr'ouvrit en ua effrayant rictua.

— Qui je suis?... ah! qui je suis? répéta-t-il
avec une sorte d'orgueil illuminant ses traits.

— Oui... oui! haletèrent trois bouches.
La main de l'homme .se leva, brandissant

comme un drapeau son feutre qui était près de
lui.

— Eh bien... écoutez... je suis... articula-t-il,
haussant de plus en plus le ton.

— Qui?... qui?...
— Tragalbad! hurla-t-il comme en une ivres-

se de gloire, comme en un défit suprême et
triomphal.

Puis il retomba, inerte.
Il était mort.
— Tragalbad! répéta avec stupeur le briga-

dier.
— Le fameux chef de bande!... le roy de la

grande et de la petite flambe! s'exclama Mon-
gallet.

— Le cauchemar des bourgeois!... l'épouvan-
te de la riche noblesse!... la bête noire de M. le
prévôt! fit à son tour d'Urtel.

D'Herbigny reprit :
— Pas étonnant, mes enfants, que nous ayons

été battus, si nous nous sommes mesurés avec
les gens de Tragalbad !

De Mongallet observa :
— Sa disparition nous vaudra peut-être quel-

que indulgence.
D'Urtel fit cette restriction:
— C'est égal... nous l'aurons payée cher !
— Aïe!... aïe! gémit le brigadier dont un

faux mouvement venait d'endolorir les mem-
bres mutilés.

— Ecoutez! firent simultanément les deux
autres, la main à l'oreille.

Un silence s'établit et l'on entendit un nou-
veau bruit de galop, venant, celui-là, de la route
de Melun.

C'étaient, on le devine, les deux chevaux-lé-
gers qui étaient allés chercher le médecin.

Hs en ramenaient un, à cheval comme eux, et
au triple galop.

Le spectacle qui s'offrit à leur vue les fit re-
culer d'effroi.

— La jeune malade a disparu, leur dit Mon-
gallet, mais il x a olus de besogne que jamais!

En quelques phrases, il raconta 1 affaire.
— Sang du Christ! s'écria l'un des nouveaux

venus, c'est cette bande que nous avons ren-
contrée en allant à Melun!

— Et à laquelle, damnation! nous avons in-
diqué l'hôtellerie! ajouta l'autre.

— Hâtons-nous de transporter les blessés !
conseilla judicieusement l'esculape.

L'un des cavaliers alla chercher l'aubergiste
et plusieurs de ses garçons.

Ceux-ci arrivèrent bientôt avec des brancards
et des torches.

Et, une demi-heure après, tous les survivants
de la sanglante et terrible bagarre se trouvaient
déposés sur des lits de l'hôtellerie. .

Seul des morts, Tragalbad y fut transporté
aussi.

— C'est que sa dépouille valait plus d'un tro-
phée!

LXX

La poursuite
Quand , au début de la rencontre , Tragalbad ,

qui, accompagnant le carrosse en qualité de mé-
decin, avait donné l'ordre au cocher de filer à
toute bride sur la route de Provins, la maré-
chale d'Effiat , épouvantée , s'était mise à pous-
ser des lamentations éperdues.

— Dieu du ciel!... Divin Jésus!... Vierge Ma-
rie!... Saints du Paradis!

Toutes les invocations de l'Evangile y avaient
passé les unes après les autres.

Et toutes étaient suivies du même refrain:
— Grâce!... pitié!... sauvez-nous!
Son agitation, ses gloussements, ses cris de-

vinrent même si violents que Magdeleine, sen-
tant la nécessité de la calmer, ne crut pas de-
voir conserver plus longtemps son immobilité
de circonstance.

Elle ouvrit les yeux, fit semblant de repren-
dre peu à peu connaissance et finit par deman-
der, d'une voix presque défaillante :

— Qu'y a-t-il donc?... qu 'avez-vous, Madame ?
Alors ce fut un flot , un déluge de discours

larmoyants , éplorés, coupés de cris d'effroi el
de détresse qui s'abattit sur elle.
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Votre citer trésor
tente ses premiers pas I

Quel souvenir
à confier à votre t

!

Avec quelle joie vous regarderez, demain , cette photographie quand votre
cher bébé sera un garçon turbulent ou une petite fille j ouant à la poupée.

Avec quelle émotion vous contemplerez, plus tard , ce / ^ ^ _ _ _ _ _-
précieux souvenir alors que le petit enfant  sera devenu ( _ _ <g§*4?
ingénieur, officier, industriel ou bien jeune épouse. ^- r^ag-'

Aussi, allez bien vite choisir votre „Kodak ". J _ _ N.

/. suff it de quelques minutes p our . . Âj j fj ^j T M̂ f[ &\
app rendre à se servir d'un „ Kodak ". /W» a mm VuÊ-_

Tous les marchands d'appareils „ Kodak" auront grand / .̂ Cs P^S _ûy- \ '• ' '
plaisir à vous montrer les différents modelés et à vous donner __—rTœ tf f f i *̂ *^  ̂ J !tous renseignements. I i l  K%_._ ^r~-^

j  ^  ̂ . „Kodaks" à tous prix, à partir de 41 Jr. U _jM^_2_J_.l„fl ' ¦ !

Nouveauté !
Corset P. N.
modèles brevetés dans tous les
pays. Vente exclusive pour le
canton J.-F. REBEE, Terreaux
No 8, Nenchâtel.

Demandez brochure ou envoi
à choix s. v. p. et comparez le
P. N. avec le corsât que vons
portez actuel lement, vons serez
étonnée, Madame, do la vérita-
ble supériorité d'un P. N. c.o.
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supérieur et meilleur marché que les produits similaires
PERFECTA oxygénai est constitué selon les plus récents perfectionnements

de la science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-même , sans frotter ;
PERFECTA oxygénol parfume et blanchit merveilleusement ;
PERFECTA oxygénol n'altère jamais les tissus ni les mains ;
PERFECTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol , de plus , est le seul produit capable de tuer lous les

germes de maladies.
En vente dans toutes les épiceries

Le paquet de 250 gr. fr. —.65 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25
Lessive gratis : gardez vos paquets vides
Votre fournisseur , contre six paquetages , vous remettra gratis un paquot

plein , de même grandeur.
Un seul essai avec PERFECTA oxygénai non seulement vous c'onvain-

j cra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET & C^ s. A., Genève
(Alcool de menthe américaine - Encaustique Abeille)
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CHOIX TRÈS AVANTAGEUX Ë

VOIR DEVANTURES
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F R É D É R I C  STEINFELS
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La crème _ £ ,  Ce n 'est pas un dire , mais un fait: ;
2| La crème „RA3" contient de la graisse pure , :

R

/Sft O»? La crème „RAS" brille comme nulle autre ,ffl» La crème „RAS" qui assouplit ls cuir , double la
&*__ , durée de la chaussure ,

pour . . Û . P' < ¦ A
chaussures Mcs ™îtes ¦"** ï0"™" d'un J_\système patenté d ouverture . _^(^P

A. SUTTER , OBERHOEEN (Thurgovie) J _ W Tj _ W
Fabrique do produits chimiques-techniques . ^MT \_f f l *

Installati on de
CHAMBRES OE BAINS

Grand choix de
BAIOEiOlUiiS EGAILLEES

et L&V&BOS
des premières marques

â prix avantageux

Chauffe-bains - Lavators
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(Do notre corresp.)

Genève, 25 mai.
Le nouveau Grand Conseil s'est attelé résolu-

ment à l'épuration de nos finances. Un fait à
constater, c'est que , comme l'an dernier , la dé-
putation socialiste continue à s'opposer à toute
réduction des dépenses là où son intérêt
électoral est en jeu , c'est-à-dire dans les
départements dans lesquels elle est sûre
de pouvoir compter sur les voix d'un cer-
tain nombre de fonctionnaires et e__ .pI03 .3s
dont elle appuie ou appuya les revendications.
Mais elle trouve aujourd 'hui à qui parler ; le
nouveau groupement d'Union de défense écono-
mique, qui représente une force dans le corps
législatif, est une troupe d'hommes à qui <on
ne la fait pas > et comme il a presque sans ex-
ception l'appui des démocrates et des indépen-
dants, sans compter un certain nombre de dé-
putés radicaux nullement aveuglés par la... lu-
mière de l'extrême-gauche ; il s'en suit que les
multiples manœuvres des «camarades;, sent dé-
sormais vouées à l'échec et que nos finances
ont toutes chances de retrouver bientôt leur as-
siette. C'est tout ce que nous demandons.

Suivant les déclar ations faites samedi à pro-
pos des économies à l'instruction publique, il
(résulte que près d'un million de francs ont dé-
jà été récupérés depuis l'an dernier , sans que
(personne ait été mis sur le pavé ; on prévoit en-
core sur ce même budget 200,000 francs de non-
belles économies, mais on a relevé à ce propos
la nécessité d'agir avec la plus grande circons-
pection si l'on ne veut pas porter nn coup mor-
tel à l'instruction des enfants principalement.
C'est, en effet , sauf quelques écoles spéciales
atteintes dans de moindres proportions, l'école
primaire qui est la plus fortement entamée. A
l'Université — et c'est assez compréhensible —
on se heurte à une opposition tenace appuyée
de solides arguments du sénat qui est interve-
nu directement dans le débat par une résolu-
tion envoyée au président du département de
l'instruction publique «l'informant que les rec-
teurs et les doyens des facultés intéressées se
tiennent à sa disposition pour examiner dans
chaque cas les mesures qu'il conviendra de
prendre >. Mais, d'autre part, « les facultés ont
estimé qu'il n'appartient pas à des collègues
de dépréci er l'enseignement de l'un des leurs
par une indication semblable .. Selon l'Univer-
sité, un plan de réduction est impossible pour
le moment : « Le sénat universitaire constate
que l'Université est prête à examiner, à l'occa-
eion de toute cessation de fonctions, par retrai-
te, démission ou décès, une répartition nou-
velle des diverses branches aux fins de réaliser
des économies, toutes les fois que cela sera
possible sans nuire à l'enseignement >. Et
c'est tout.

Le sénat, dans son argumentation, souligne
avec justesse que la science évolue et que telle
(branche d'enseignement éliminée aujourd'hui
parce que paraissant de seconde importance
peut passer demain au premier plan — que la
valeur d'un enseignement ne se calcule pas
suivant le nombre des étudiants. Il n'en reste
pas moins qu'en 1913 on dépensait à peine
800,000 francs pour deux mille étudiants, alors
qu'en 1923, l'enseignement donné à un mil-
lier d'étudiants seulement greva le budget de
l'Université de plus d'un million et demi.

Chiffres impressionnants sauf pour le sénat,
gemble-t-il, qui ne parle qu'au nom de la «puis-
sance de rayonnement de l'Université, qui doit
tenir bien ha_rt le flambeau de la science à
Genève, centre des relations internationales >.
Bref, aucune faculté, aucune chaire, aucun en-
seignement ne sauraient être supprimés sans
(porter atteinte à ce. rayonnement. C'est évidem-
ment très beau, et comme je l'ai dit, les argu-
ments ne manquent pas de justesse, mais on
paraît toutefois, dans les sphères intéressées,
perdre quelque peu le sens des réalités ; on
y oublie que nous n'avons plus de quoi, pour
iun temps, nous offrir l'honneur à tout prix. Où
_e sénat a peut-être plus de chances d'être sui-
vi, c'est lorsque parlant de la co-existenoe, sur
terre romande, des trois universités de Genève,
Lausanne et Neuchâetl, il examine la possibi-
lité de limiter la concurrence qu'elles peuvent
se faire dans certains domaines ou d'avoir en
commun certains enseignements. Cest un côté
de la question qui pourra être examiné, mais
fl ne résoudra pas le problème. Et encore fau-
drait-il savoir ce que l'on en pense tant à Lau-
sanne qu'à Neuchâtel...

Simultanément à la course aux économies, le
Grand Conseil poursuit la chasse aux nouvel-
les ressources ; après les bicyclettes, dont la

taxe est portée de 2 fr. 50 à 4 fr., malgré l'op-
position et la tactique cousue de fil blanc des
socialistes, après les chiens, après les affiches,
voici les chevaux et voitures. A quand les
chats et les fenêtres ?...

A propos de l'augmentation de taxe sur les
bicyclettes, le . camarade > Naine mettant « les
pieds dans le plat > eut la naïveté de faire
accroire au corps législatif, et en l'affirmant
très sérieusement, que l'ouvrier ne peut pas
payer 1 fr. 50 de plus à l'Etat pour sa bécane.
Or ce même ouvrier paie, sans compter les pres-
tations à sa caisse maladie et décès, une moyen-
ne de 40 fr. par an au syndicat ! C'est proba-
blement l'affirmation extraordinaire de ce dé-
puté qui a enlevé le vote. Et l'ouvrier aura eu
l'occasion de clamer une fois de plus : Ciel,
préserve-moi de mes « amis » !

Je n'ai pas la prétention de vous faire par-
courir ici l'exposition nationale de T. S. F. ni
de vous parler antennes, hau '.s parleurs, télévi-
sion, postes et tables d'écoute, longueur d'on-
des, haute fréquence, hétérodynes, étincelles
musicales, ondomètrés ou variomètres... Mon
but est simplement d'enregistrer l'énorme suc-
cès de cette manifestation auprès des initiés,
des amateurs — qui sont très nombreux chez
nous — et de l'énorme aîfluence des simples
mortels de mon espèce et curieux ébahis des
résultats merveilleux atteints depuis les pre-
miers travaux des Branly et des Marconi. Et je
vous signalerai par la même occasion le stand
de la fabrique d'appareils de téléphonie sans fil

Teleyox, à Neuchâtel, qui expose entre autres
un « Televox > à quatre lampes —deux hautes
et deux basses fréquences — un « Semper Ra-
diola > très puissant, particulièrement designé
aux écoles et hôtels, ainsi que des postes d'é-
mission pour la radiotéléphonie et la télégra-
phie.

A propos de prochaines manifestations de
grand style, on a, depuis que le Palais des ex-
positions paraît entrer dans la voie des réalisa-
tions, lancé l'idée d'une exposition nationale
suisse pour l'an prochain, puis d'une exposition
nationale de la mode. Nous en reparlerons peut-
être. Pour aujourd'hui, il ne nous reste que
bien peu d'espace pour vous dire l'enthousias-
me qui présida aux fêtes du centenaire de
Belles-Lettres. Rien des austères délassements
des fondateurs. S'il y eut de solennelles séances
où l'on se sentait frôlé par l'ombre des Amiel,
des Marc et Ph. Monnier, Edouard Claparède,
Ph. Plan, Ph. Roget, de Saussure, Tronchin le
colonel, Déjerine, qui fut médecin à la Salpê-
trière, Le Royer, mué plus tard en président du
Sénat français ; si l'on dut, hier, à Rolle, vu
l'inclémence du temps, renoncer à la barque à
voile, aux mystères bacchiques et autres rites...
bucoliques, il faut dire aussi que ces journées
charmantes et inoubliables furent le triomphe
de la bonne humeur et de la bonne chère, de la
saine camaraderie, de l'éloquence, de la poésie,
et — honni soit qui mal y pense — du petit
blanc ; le triomphe des trois « vert > que vous
orthographierez à votre convenance... M.

Chronique genevoise

La partie improvisée
Jolaine et Michon avaient dû associer leur

gé: - du négoce pour n'essayer que douze cha-
pe A, afin d'en vendre deux, à Mme de Mollu-
«, qui fut si belle sous la présidence de M.
Badi-Carnot. Elles mirent presque dehors la vé
nérable cliente qui allait, selon l'usage, revenir
BUT son choix.

— Jolaine, il est là!
— Non!
— Je te Io jure !
Michon, postée en retrait de la porte, pour

n'être pas vue des passants, découvrit immé-
diatement, immobile, sur le trottoir de la rue
Royale, face à la vitrine de modes, le mon-
sieur qui, depuis une semaine environ, contem-
plait ou les modèles, ou les vendeuses, l'air
idiot et béat :

— Ce qu 'il tient comme pochetée! dit-elle.
— Oh! ce que je voudrais lui faire une bla-

gue!
— Et une sale, encore! Il la mériterait
— Quand on parle du loup... commença jo-

laine, interdite par l'entrée du quidam.
* . *

Il salua, demeurant nu-tête, en homme fort
courtois , il avisa une chaise et s'assit dessus. Il
portait une canne de prix, de beaux gants cou-
leur de marron d'Inde , des guêtres grises, une
perle à sa cravate sobre.

Ensemble, les deux jeunes filles demandé
rent :

— Monsieur désire?
H les regarda. Son sourire révéla une den-

ture à capsules d'or. Du ton le plus naturel :
— Vous aimer, Mesdemoiselles, répondit-il.
Le pluriel empêcha toute équivoque.
— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda Mi-

chou.
Il exprima, d'un geste évasif , qu'on sait ra-

rement cela ou qu 'il sert de peu qu'on le sache.
— Vous n'êtes pas un peu fou. Monsieur ?

— On le dit, Mademoiselle. Je ne saurais
m'en fâcher, ni le croire tout à fait.

Jolaine, quoique démontée par le calme et la
parfaite politesse de l'intrus, pensa devoir le
renseigner:

— Ici, l'on vend des chapeaux, Monsieur.
— J'en ai beaucoup plus acheté qu'il ne

m'adviendra dorénavant.
— Si vous n'êtes pas acheteur, votre place,

Monsieur...
— Votre camarade, Mademoiselle, serait fa-

cilement moins rigoureuse, il me semble.
— Il vous semble mal, en ce cas. Car, moi,

je vous ouvre la porte et vous prie de la pren-
dre.

Michon venait d'agir selon sa parole, sans
que le monsieur bougeât son assiette.

— Veuillez refermer cette porte, farouche et
blonde demoiselle...

— Ah ! assez, quoi! Faut-il appeler un agent
pour vous faire sortir?

— Il ne le faut surtout pas, autre blonde et
farouche demoiselle !

Il avait feint une mine si apeurée qu'elles lui
rirent au nez; mais d'un rire d'agacement, pour
sûr.

— J'ai une perruque, dit-il, la voix confiden-
tielle, élevant d'un peu sa canne vers sa tempe
droite.

Jolaine se rapprocha de Michon, parce que
l'on se rappelle, en présence d'un danger en-
core indéfini , que l'union fait la force, quitte à
l'oublier dès qu'il paraît élire sa victime.

— J'ai aussi beaucoup d'argent, murmura
l'homme assis, correct comme s'il eût parlé plus
finement.

Une cliente entra, qui ne savait pas ce
qu'elle voulait, sauf son envie de tout

— Occupez-vous de Madame, Mesdemoisel-
les; j'ai tout mon temps , intervint le singulier
visiteur.

. . .

La transaction souffri t d'abord de sa présen-
ce. Bientôt, il dut attire r l'attention sur soi, par
des commentaires. Discrets, concis, ils aidaient
an marché, louant la chalande et l'objet tour à
tour, avec des excuses placées à point Rien

n'était d'un esprit en désordre; tout au plus
d'un homme au fait de l'ajustement féminin, et
qui éprouve du plaisir à conseiller.

— Mais enfin, Monsieur, qui vous demande
quelque chose? interrogea la dame.

Il répéta, avec une exactitude étrange, ce
geste évasif dont il avait tantôt exprimé à Mi-
chon son inconscience de ce qui «le prenait >.

Dans un souffle, il ajouta :
— Dieu, peut-être?... Peut-être, Madame,

vous-même, à votre insu... ou ces demoiselles
empressées à vous servir, plus jolies l'une que
l'autre et dont je suis le très respectueux admi-
rateur.

— Admirez qui vous plaît, pourvu que vous
me laissiez choisir mon chapeau!

— J'aurai l'honneur de me taire, Madame, à
votre gré, conclut-il.

Jolaine et Michon, en « a parte >, confièrent
leur embarras à l'acheteuse. Le goût s'en fixa
un peu plus vite, par la crainte qu'elle subis-
sait d'encourir les fantaisies d'un maniaque.
Elle dicta son adresse à l'oreille de Michon.
Sans formuler aucune de ces recommandations
inutiles qui prolongent toujours, chez une fem-
me, le plaisir d'avoir dépensé pour sa parure,
elle s'en fut

— Vous n'allez tout de même pas rester là
jusqu'à la Saint-Glinglin! s'emporta Jolaine.

— Quand est-ce ? questionna, souriant,
l'homme sur la chaise.

Il invita Michon à accepter sa plaisanterie: il
savait de longue date que saint Glinglin ne fi-
gure sur aucun calendrier. Il la tenait pour plus
indulgente que sa camarade, à la façon assez
originale qu 'il avait d'entr'ouvrir son cœur trop
jeu ne aux deux desservantes à la fois d'un ma-
gasin de modes qu'il guettait depuis une hui-
taine environ :

— Ne vous récriez pas, Mademoiselle! Mon
intention est louable. Votre amie et vous me
plaisez également Où est le mal de me décla-
rer? La timidité entraîne à l'audace. Vous m'a-
vez pris de court, à mon entrée. J'ai répondu,
d'une manière choquante, que je désirais vous
aimer. J'aurais dû dire: l'une de vous deux;
celle qui voudrait bien ne Das voir, tout de sui-

te, que la jeunesse oie manque et que la vieil-
lesse n'est point encore venue. A vous deux,
vous n'atteignez pas à mon âge. A condition
qu'il soit encore loin de son terme, la vie a de
quoi me satisfaire assez, et durant quelques an-
nées... Une cliente, Mesdemoiselles!... Je me tais ,

Jolaine laissa Michon assiéger l'arrivante.
L'air de toucher aux cloches, bérets, marquis
et autres « créations >, précédemment manipu-
lés pour des essayages, elle demeurait à proxi-
mité du galantin et l'examinait.

D'élégance un peu surannée, il avait bonne
tournure en somme. Il devait s'entendre à com-
poser un menu fin et les divertissements d'une
soirée. Elle avait trouvé, dans quelques contes
ou romans, plusieurs tooués aimables, de la
sorte de cet olibrius inoffensif.

— Jolaine, peut-on laisser cette paille à Ma-
dame pour 325? consulta Michon.

L'autre, rappelée de sa méditation, accorda
le rabais, sur un clin d'œil à peu près imper-
ceptible de l'étranger. Elle s'étonna d'avoir obéi
à ce signe. Il lui plut beaucoup, à l'instant, de
créer une secrète connivence entre elle et le
roquentin, à l'écart de Mich on.

— Je l'emporte. Il est ravissant. Vous m'en-
verrez le vieux.

. . .

Ces trois propositions émises, la dama vida
de sa personne satisfaite le pimpant magasin,
L'anonyme y reprit son discours , cette fois , al-
lant et venant. II rouait , agitant un mouchoii
fin et parfumé. Il avoua que ses cheveux n'é-
taient point d'une perruque, ni ses propos d'un
insensé. Il assista encore à plusieurs ventes,
avec une réserve exemplaire. Adroitement, il
se fit dire que la patron ne assistait à une as-
semblée professionnelle et y serait retenue pas-
sé sept heures.

— Si nous allions dîner tous les trois à Ver-
sailles? Oh! en tout bien lout honneur!... Mon
auio m'attend â deux pas.

Michon accepta d'emblée. Jolaine se fit prier,
à cause que l'escapade lui plaisait extrême
ment.

De l'intér ' -'ir , el' e tournait  en r iant la mani
veile qui c ..-.ande la descente de la ferme-

ture sur la vitrine, lorsque le timide montra
une flatteuse impatience :

— Décidez par un franc oui, Mademoiselle !
Elle avait à peine accepté qu'il prouva sa

connaissance des petits manèges rituels dans la
sorte d'aventure qu'il engageait:

— Allez vous mettre de la poudre et vous
habiller ensemble, pour dire de moi tout le mal
nécessaire!

— Choisissez-nous d'abord les chapeaux que
nous mettrons pour vous faire honneur, pro-
posa Michon.

Il désigna ceux qui siéraient le plus à cha-
cune de ces deux blondes décidément en route
pour la fête. Elles se bousculèrent à qui sorti-
rait le plus tôt. Leurs quatre talons piquèrent
les marches de l'escalier en vis qui devait les
porter à l'entresol.

— Dépêchez-vous! leur cria l'inconnu, déjà
leur familier.

Lui-même se dépêcha d'ouvrir la caisse, d'en
empocher le contenu , de la refermer et, du bas
de l'escalier, d'adjurer une dernière fois ces de-
moiselles de se hâter; puis il passa de l'arriè-
re-boutique à la cour, de celle-ci sous le vesti-
bule qui débouche rue Royale. Haut la canne, il
héla un taxi. Il y monta sans précipitation m
lenteur, en sage averti par l'expérience qu'il
faut glisser inaperçu parmi les hommes, lors-
que l'on vient de tricher au jeu de la fortune.
(Traduction réservée.) Charles-Henry HIESCH.

Bismarck préparait la guerre mondiale
Dans une communication . à l'Académie des

sciences morales et politiques sur l'activité de
la diplomatie allemande au début de 1887, M.
Emile Bourgeois raconte comment, d'après les
documents publiés par le Reich,'Bismarck avait
cherché à mettre à profit l'incident Schnaebelé
pour achever, avec l'aide de l'Italie, l'œuvre
ébauchée en 1870 et anéantir à tout jamais la
France qu'il s'était, au préalable, attaché à iso-
ler sur mer aussi bien que sur terre. L'éminent
historien relève, dans ces mêmes documents,
de nouvelles preuves des intentions belliqueu-
ses de l'Allemagne aussi bien en 1875 qu'en
1887, puis en 1896 et en 1905.

Mais l'Allemagne a commis contre la paix eu-
ropéenne d'autres tentatives au moins aussi net-
tement caractérisées, dont on chercherait vai-
nement des traces dans les archives diplomati-
ques de la Wilhelmstrasse. Il eh est une notam-
ment qui fut faite peu de temps avant l'affaire
Schnaebelé. Restée complètement ignorée jus -
qu'à présent, c'est l'ex-kaiser lui-même qui,
avec une inconscience, un cynisme déconcer-
tants, l'a révélée en publiant les «Tableaux
d'histoire > et les « Mémoires > à la rédaction
desquels il a consacré ses loisirs de souverain
détrôné.

De même que devaient le faire 28 ans plus
tard, avec plus de succès hélas ! Guillaume II
et ses ministres, Bismarck avait déjà , en août
1886, projeté froidement, délibérément, de dé-
clencher une guerre mondiale à la faveur de
laquelle l'Allemagne assurerait définitivement
son hégémonie sur l'univers entier. Plus habile
que ses piètres successeurs, le chancelier de fer
s'était arrangé, si son plan avait réussi, pour
mettre tous les atouts du côté de l'Allemagne,
qui serait restée maîtresse de l'heure et des
événements, alors que les autres nations au-
raient été, les unes après les antres, entraînées
dans la lutte.

Le coup était certes bien monté. S'il échoua,
ce n'est que grâce à un refus bien inattendu
du tsar ^Jéxàndre III qui repoussa dédaigneu-
sement l'offre, pourtant splendide, que le prin-
ce Guillaume de Prusse, le futur Guillaume II
lui-même, avait été chargé de lui faire de la
part die son grand-père et du chancelier.

Les empereurs Guillaume 1er et François-
Joseph s'étaient rencontrés à Gastein les 8 et 9
août 1886. Bismark et le premier ministre aus-
tro-hongrois Kalnoky, qui venaient d'avoir de
longs entretiens à Kissingen, assistaient à l'en-
trevue. Le secret le plus absolu fut obstiné-
ment gardé non seulement sur les résultats des
conversations entre les deux souverains et
leurs ministres, mais même sur leur objet.
Aussi les hypothèses les plus diverses trouvè-
rent-elle tour à tour créance d'autant plus fa-
cilement que la situation internationale était
des plus troubles.

L'alliance des trois empereurs n'avait pas
été renouvelée par suite du renoncement ta-
cite de la Russie, que, l'Italie avait remplacée

aux côtés des empires centraux. L'imbroglio
créé par le traité de Berlin se compliquait dans
les Balkans, où la Serbie surveillait jalouse-
ment la principauté bulgare, laquelle venait de
procéder purement et simplement à l'annexion
de la Roumélie orientale. Mais un danger au-
trement grave pour la paix provenait de la
tension des rapports . anglo-russes.. Les diffé-
rends entre les deux puissances rivales se mul-
tipliaient et avaient, à pluieurs reprises, re-
vêtu un tel caractère d'acuité que la rupture
avait paru inévitable. L'énervante question
afghane traînait depuis de longs mois et les
deux missions qui avaient été chargées de la
régler s'étaient séparées sans avoir pu abou-
tir. En Extrême-Orient, l'occupation de Port-
Hamilton par les Anglais, entre la pointe de
Corée et la côte du Japon, avait causé une
vive irritation dans les milieux russes, qui
accusaient la Grande-Bretagne de vouloir créer
un nouveau Bosphore de la mer de Chiné à
la mer du Japon. De son côté, Londres avait
adressé à Saint-Pétersbourg une protestation
énergique contre la transformation de Batoum
en port de guerre, au mépris des stipulations
du traité de Berlin. La presse anglaise dénon-
çait avec une violence tous les jours croissan-
te l'avance méthodique de la Russie vers les
Dardanelles et proclamait la nécessité de l'ar-
rêter au besoin par la force, tandis que les
journaux de Saint-Pétersbourg et de Moscou
montraient la tache d'huile britannique s'éten-
dant sur toute l'Asie méridionale, remontant
peu à peu vers le nord et gagnant les régions
soumises à l'influence russe.

La moindre étincelle sur ces brandons de-
vait fatalement allumer l'incendie : Bismarck
décida de l'y jeter.

La Russie et l'Angleterre l'avaient empêché
en 1875 d'attaquer la France, dont le relève-
ment était trop rapide à son gré. Le chancelier
allemand décida de profiter de l'occasion pour
mettre aux prises l'Angleterre et la Russie et
pouvoir ainsi, sans crainte d'intervention étran-
gère, réaliser ses abominables desseins et rayer
enfin la France de la liste des nations.

C'est à Gastein, au cours de ces entretiens
au sujet desquels les milieux diplomatiques
aussi bien que la presse mondiale avaient tant
épilogue sans même arriver à en soupçonner
la teneur, que furent nouées les premières tra-
mes du complot.

Voici, d'ailleurs, le témoignage de celui qui
fut appelé à jouer un rôle dans la criminelle
machination.

Dans ses « Tableaux d'histoire >, l'ex-kaiser
inscrit les deux notes suivantes pour l'année
1886 :

8 et 9 août. — Entrevue des empereurs
Guillaume 1er (avec Bismarck) et François-
Joseph (avec Kalnoky) à Gastein. Résultat de la

conférence : Constantinople doit rester à la Tur-
quie. Au cas où la Russie entrerait en posses-
sion des Dardanelles, on envisage, pour l'Au-
triche-Hongrie, l'acquisition d'un port de com-
merce dans la Méditerranée orientale.

Septembre. — Le prince Guillaume de Prus-
se se rend à Brest-Litowsk, chargé par l'em-
pereur Guillaume 1er et Bismarck d'assurer le
tsar de l'appui de l'Allemagne pour sa politi-
que en Orient.

Comme si ces deux petites notes ne suffi-
saient pas, Guillaume II donne dans ses « Mé-
moires > des précisions qui mettent bien à nu
la politique tortueuse et sournoise de la diplo-
matie allemande.

En 1886, vers la fin du mois d'août ou le com-
mencement de septembre, écrit-il, après la der-
nière entrevue, à Gastein, de l'empereur Guil-
laume le Grand , accompagné de Bismarck et
de François-Joseph — entrevue à laquelle, sur
l'ordre de mon grand-père, j'avais assisté, —¦
je reçus l'ordre d'aller rendre compte à l'empe-
reur Alexandre III en personne des entretiens
que nous avions eus. Je devais également discu-
ter avec lui les questions en suspens concer-
nant la Méditerranée et la Turquie. Le prince
me donna ses instructions, qui furent approu-
vées par l'empereur. Elles se rapportaient sur-
tout au désir que manifestait la Russie d'occu-
per Constantinople. Le prince ne créerait à ce
sujet aucune difficulté. Au contraire, «je reçus
la mission précise d'offrir à la Russie Constan-
tinople et les Dardanelles ».

A ces précisions lumineuses, le mémoralis-
te impérial a cru devoir ajouter entre parenthè-
ses :, « On laissera tomber,, par conséquent, le
traité de San-Stefano et le congrès de Berlin. _>
U tenait peut-être à nous rappeler que, pour la
diplomatie allemande, les traités ne furent ja-
mais que des chiffons de papier.

Ainsi, c'est Bismarck lui-même qui propo-
sait de supprimer les obstacles qu 'il s'était in-
génié, au congrès de Berlin, à dresser entre la
Russie et les Dardanelles ! C'est lui-même qui
invitait le tsar Alexandre III à s'emparer de
Constantinople ! Et pour réaliser ainsi le grand
rêve caressé depuis Pierre le Grand, la Russie
pouvait compter sur l'appui de l'Allemagne !
Bismarck savait bien que si le tsar acceptait
le magnifique cadeau que le petit-fils de Guil-
laume 1er était chargé de lui apporter , c'était
la guerre certaine entre la Russie et l'Angle-
terre. N'avait-il pas tenu ce propos que rap-
porte Guillaume II : « U suffirait de laisser les
Russes s'approcher de Stamboul ; la flotte an-
glaise partirait imm édiatement pour le défen-
dre et la cause d'un conflit serait toute trou-
vée > ?

Le chancelier allemand avait donc décidé de
susciter la cause du conflit. Une fois l'ours et
la balsine aux prises, l'Autriche, suivant le pro-
gramme arrêté à Gastein, se taillerait sa part
dans les dépouilles de celui que l'on appelait
alors l'Homme malade et mettrait la main sur
le port de Saïonique depuis si longtemps con-
voité.

Quant à l'Allemagne, ele aurait enfin les
mains libres pour procéder à un nouvel et ul-
time démembrement de la France. Le faussai-
re de la dépêche d'Ems n'aurait d'ailleurs pas
été embarrassé pour trouver un prétexte. Au
besoin, il aurait laissé ce soin à l'Italie qui
était encore sous le coup de la colère provo-
quée par l'occupation de la Tunisie et qui de-
vait recevoir en partage, outre Tunis, la Sa-
voie et la Corse.

Tout avait été soigneusement préparé. Bis-
marck voyait déjà l'incendie s'allumer et ga-
gner tout l'Orient. Il avait tout prévu , sauf le
refus d'Alexandre III qui vint culbuter ses
machiavéliques combinaisons.

Guillaume II raconte, dans ses Mémoires,
combien l'accueil qui lui fut fait à Brest-Li-
towsk. fut magnifique ; mais lorsqu'il essaya

d'exposer l'objet de sa mission, le tsar Alexan-
dre III, qui avait toutes raisons pour se méfier
des présents de Bismarck, eut cette réponse
que l'auteur des Mémoires qualifie de « signifi-
cative > : « Si je veux Stamboul, je le prendrai
quand cela me plaira. Je n'ai besoin pour cela
ni de la permission, ni du consentement du
prince de Bismarck. » L'auteur des Mémoires
ajoute que à voir la façon brutale dont l'offre
du chancelier avait été repoussée, il considéra
que sa mission avait échoué ». Mais il néglige
de nous dire quel accueil il reçut à son retour
de Brest-Litowsk ; il dut être certainement
moins empressé et moins magnifique que celui
que le tsar venait de lui faire.

Et voilà comment échoua en 1886 le projet
de guerre mondiale si perfidement échafaudé
par Guillaume 1er et son chancelier. C'est peut-
être la déception causée par ce lamentable fias-
co qui poussa Bismarck à se rabattre avec une
aussi manifeste mauvaise foi sur l'incident
Schnaebelé pour essayer de provoquer le con-
flit dont l'occasion venait de lui échapper en-
core une fois.

(Du « Temps ».) Albert BAZEEQUE.

EXTRAIT DE U FEUI LLE OFFICIELLE
— 2 mai . Ouverture de faillite de Emile Haeusler,

' >oulangerie , à La Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 9 juin 1924 in-
clusivement.

— L'autorité tutélairo du district do Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Bolle Al-
bert-Henri , décédé à Vaumarcus le 11 mal 1924, et
a libéré le tuteur Georges Liengme.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction volontaire de Marie-Jo-
seph-Marcel Ritter , propriétaire , à Montmollin , et
nommé tuteur Me Alfre d Lœwer, avocat , à ' La
Chaux-de-Fonds.

Raies venimeuses au Venezuela
Non loin de l'embouchure de la rivière vé-

nézuélienne « Nichare _ ,  sous-af fluent de l'Oré-
noque , une dépression profonde du sol, coupée
de bancs de sable et de nombreux canaux, for-
me un dangereux rapide nommé «la Raya >
(la Raie). Il doit son nom à l'abondance des
raies qui peuplent les eaux à cet endroit et
dont les queues sont armées de redoutables ai-
guillons sécrétant un mucus venimeux. Les in-
digènes, et particulièrement les Indiens, redou-
tent les piqûres de ces sélaciens, presque au-
tant que l'approche du rapide où bien des bar-
ques chavirent. De fait, M. Eugène André si-
gnale, dans la relation de ses intéressants voya-
ges en Colombie, au Venezuela et dans les
Guyanes, que ses compagnons de voyage ont été
plusieurs fois très cruellement éprouvés par les
blessures des « rayas > du Nichare.

Ordinairement, lorsque l'aiguillon venimeux
a piqué la jambe du sujet, celle-ci demeure
pendant plusieurs semaines oomme paralysée.
Le malade ne peut la mouvoir et doit rester
étendu, au repos dans son hamac. Au bout d'un
mois environ, la plaie se cicatrise spontané-
ment, mais cette cicatrice a souvent un mau-
vais aspect et les souffrances locales demeurent
très vives jusqu'à la guérison, qui ne s'établit
que fort lentement.

LIBRAIRIE

La genèse de la guerre, par H. H. Asquith. —
Payot, Paris.
M. Asquith est le doyen des chefs de parti bri-

tanniques. Chancelier de l'Echiquier de 1905 à 1907,
puis président du Conseil jusqu'en 1916, il a été
mieux placé que personne, pendant les années qui
ont précédé la guerre, pour voir l'arrogance et les
appétits de l'Allemagne augmenter sans cesse jus-
qu'au jour où elle a provoqué volontairement la ca-
tastrophe, malgré les efforts pacifiques des puis-
sances de l'Europe occidentale.

Dans la « Genèse de la guerre », qui forme un
volume de la « Collection de mémoires, études et
documents pour servir à l'histoire do la guerre
mondiale », l'ancien ministre raconte avec clarté,
franchise et impartialité l'époque immédiatement
antérieure au conflit. L'auteur fait bénéficier le
public de sa connaissance parfai te des événements
et des personnages, de son expérience politique, de
la documentation très étendue qu'il a recueillie. Les
faits sont exposés dans une forme simple, serrant
de près la réalité, sans jamais s'embarrasser de ces
théories complexes , de ces sous-entendus pleins de
mystères, dont tant d'écrivains se croient obligés
d'encombrer leur récit quand ils traitent les ques-
tions diplomatiques. Ce livre jette sur les choses et
les gens uno lumière vive, froide et même crue, qui
est celle de la vérité. On trouvera en lui un guide
sûr et la plus attachante des lectures.

Le gouvernement de la France, par Joseph Barthé-
lémy. — Payot, Paris.
Les institutions de la France actuelle forment,

dans leur ensemble, nn édifice composite, où cha-
cun des régimes qui se sont succédé, depuis plus
d'un siècle, a laissé sa trace. Elles ont été adaptées
progressivement, au fur et à mesure des leçons de
l'expérience, aux besoins et au tempérament, essen-
tiellement raisonnable et modéré, du peuple fran-
çais. C'est l'exposé de ce mécanisme compliqué
qu'un éminent professeur de droit - constitutionnel
à la faculté de Pari s, M. Joseph-Barthélémy, fait
d'une façon admirable, on un volume court et pré-
cis, qui est nn véritable tableau d'ensemble do la
vie publique française et qui comble une grave la-
cune dans la littérature politique' de notre pays.

Car ce livre est vraiment nouveau par sa concep-
tion ot par sa méthode. Il saisit, par delà la lettre
morte des lois, la vie réelle des institutions.

DIABETIQUES *
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
larise les fonctions
digestives.

Prix an publia : Flacons de 50 grains : Fr. L60.
Flacons de 25 grains : Fr. 1.—.
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 ̂

. gflBKsa^gg  ̂ lil Pi
Ce soir CINÉMA DU THEATRE Ce soir jgj

1 g l lPIl l i n Ai EUT U TINI dîas VICTOIRE DO MAHARADJAH i
¦! ' ' ra H S* t\__ . ' i SB 1 In  _T fH V H Hta . grand drame à sensation . :¦ É

M L U  H l  M fil U ML II ta il i Bi l l e n 6  actes ||
| Attention ! _3_P™ L. développement suisse de la foire d'échantillons de Bâle m

^^^lEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M (T Ï I A S_R R  le réPu« et éminent spé-. \j . _ \J _ .\.KJl_i __\>, cialiste herniaire de Paris,
44, Boule , ard de Sébastopol (anciennement No 63),
s'est enfin décidé à faire visiter régulièrement la
région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
OOMPBESSION SOUPLE, obtient séance tenante.la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de co résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers a »  _?*** _ _ -._ _—.- _ _ _ ,
d'attestations de clients, «Vf. _ ___ __ 8. H S ©T
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à so rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
La Chanx-de-Fonds : 4 juin . Hôtel de Paris ;
Neuchâtel : 5 juin, Grand Hôtel du Lao et Bellevue;
Lausanne : mercredi 11, Hôtel de France ;
Moudon : vendredi 13, Hôtel de la Gare ; i
Fribourg : 14, Hôtel de l'Etoile ;
Yverdon : mardi 17 juin, Hôtel de Londres. - ,

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE!
Grossesse, Obésité

OO00O0G0GOOOOO0COOOOOGOOOOOOOOOOO
Q A "D _TfcT T f \  CE SOIR MERCREDI S
g £±3TK_ f i _ U___\KJ EXCLUSIVEMENT S

I PRIX RÉDUITS |
§i£_Œ_ «T MIREILLE!
oooooooeooooooooooooooooooooooooo



POLITIQUE
Etat8>Unls

Les affaires à l'américaine
NEW-YORK, 26. — Au cours de l'enquête de

la commission sénatoriale de l'agriculture et
des forêts, sur la question de Muscle Shoals,
Mme Edmundson a accusé le sénateur Noms,
président de la commission, d'avoir accepté un
baiser en promettant son appui à M. Ford et de
n'avoir pas tenu son engagement.

Suivant Mme Edmundson, lorsquelle deman-
da à M. Norris d'appuyer l'offre de M. Ford
pour les terrains pétrolifères de Muscle Sboals,
il répondit en montrant les jeunes filles qui
accompagnaient Mme Edmundson : < Oui, si je
pouvais embrasser une de ces jolies filles. >

< ...Et vous l'avez embrassée, dit Mme Ed-
mundson, et vous êtes adversaire de l'offre
Ford. Cest une trahison ! >

Le sénateur Norris, rouge et furieux, prétend
que oe témoignage est un complot ; il déclare
que l'histoire est un mensonge, qu'il n'embras-
sa pas la jeune fille, mais que ce fut elle qui
l'embrassa.

Le sénateur Heflin, pour rendre le calme à
la discussion, expliqua qu'il était exact que ce
fut la jeune fille qui embrassa le sénateur et
que tous les autres membres de la commission
en étaient verts de jalousie.

Turquie
L« pot de Tin devient dangereux

CONSTANTINOPLE, 27. — Le ministre de
l'intérieur, Ferid bey, vient de. démissionner.
Cela n'a pas été sans peine et rarement l'on
vit démission plus unanimement souhaitée et
plus longue à être donnée. En voici les motifs.
Un groupe de riches Arméniens notables de
Constantinople, désireux de rentrer en Tur-
quie, s'adressèrent à un certain nombre de per-
sonnalités touchant de près au gouvernement,
ou plus précisément au ministère de l'intérieur.

Après diverses négociations < demeurées se-
crètes >, la population de Constantinople vit

avec stupeur ces Arméniens se promener dans
Péra et rouvrir leur maison.

L'indignation fut grande tant à Stamboul
qu'à Angora, puisque la loi défendait catégo-
riquement leur rentrée en Turquie. Une en-
quête fut immédiatement exigée. Au bout de
quelques semaines, elle aboutissait à la desti-
tution du directeur de la police de Constanti-
nople et du chef de cabinet de Ferid bey, mi-
nistre de l'intérieur.

L'enquête montrait également que quelques
hauts fonctionnaires s'étaient laissé séduire par
les offres des notables arméniens et avaient
touché de forts < backchiches ».

Il n'en fallut pas davantage pour déchaîner
dans tout le pays une vague profonde d'indi-
gnation et une campagne contre le ministre
de l'intérieur qui avait permis de pareils mar-
chandages dignes de l'ancien régime.

Mais si l'on était indigné contre Ferid bey,
on n'entendait pas du tout renverser le minis-
tère Ismet pacha. Il fallut donc provoquer la
démission du ministre suspecté.

Une campagne de quatre mois fut néces-
saire. Devant l'unanimité des journaux de
Stamboul et d'Angora, pour une fois d'accord
dans cette mesure d'assainissement politique,
devant les représentations de son propre parti,
Ferid bey s'en est allé et le contentement est
grand ici de cette victoire contre le < backchi-
ohe > et le bon renom de la Turquie nouvelle.

L'exploration interne d'une tempête

Que se passe-t-il à l'intérieur d'une tempê-
te ? Celle-ci, jusqu'ici, a été étudiée de loin, du
dehors. Or, on voudrait savoir ce qui se passe
dedans, et à cet effet, le < Weather Bureau »
des Etats-Unis a décidé une série de 15 ascen-
sions en ballon libre à l'intérieur du météore
en question. Celles-ci auront lieu cet été, par
les soins de M. C. Le Roy Meisniger, du Bureau
américain. Les expériences se feront près de
Saint-Louis dans lTllinois. Le ballon d'environ

12 mètres de diamètre sera pourvu de tous les
Instruments nécessaires et d'un météorologiste.
Le but principal est d'étudier les mouvements
de grandes masses d'air par rapport au sol,
sous l'influence des grands tourbillons atmos-
phériques, ayant des centaines de kilomètres
de diamètre, qui ont reçu le nom de cyclones,
et plus particulièrement les phénomènes se
produisant dans le centre de ceux-ci. Le projet
du météorologiste est de s'élever dans une tem-
pête à 8000 mètres environ et de rester là le
plus longtemps possible en déterminant et no-
tant de temps à autre sa situation géographi-
que, de façon à pouvoir, à la fin, dresser la
carte de son voyage qui sera en même temps
celle du voyage de l'air qui l'a entraîné, de la
trajectoire du centre cyclonique. En certain cas,
il prendra l'air à l'intérieur de celui-ci, en d'au-
tres, en avant, ou bien en arrière afin de se
rendre compte aussi de ce qui se passe à la
périphérie aussi bien qu'au milieu. En route,
les observations seront faites sur la quantité de
poussières dans l'atmosphère, sur la transpa-
rence de l'air, etc., question ayant, pour l'a-
viateur, de l'importance, au point de vue de la
visibilité. En traversant les nuages on essayera
aussi de mesurer les dimensions des gouttes
d'eau.

Le météorologiste communiquera avec le sol
au moyen de pigeons voyageurs, et il recevra
des renseignements par T. S. F. Celle-ci lui
communiquera deux fois par jour le bulletin
météorologique du Bureau central.

C'est la première fois qu'on essaiera d'étu-
dier directement et de l'intérieur la façon dont
se comportent les tempêtes et sans doute l'ex-
périence fournira des résultats intéressants.

Les ballons seront à l'hydrogène : peut-être
l'hélium vaudrait-il mieux. Car le risque de la
foudre est considérable. M. Meisniger pense

qu'il pourra peut-être survoler une tornade, à
distance sûre. < Cela pourra être très intéres-
sant >, dit-il. Mais quelle est la distance < sû-
re > ? On l'apprendra peut-être, et le rensei-
gnement aura son prix pour la navigation aé-
rienne.

VIEILLES SEM ET VIEILLES CHOSES
Le régent et l'horloge du village

Il fut un temps où l'instituteur, outre les
soins à donner à l'éducation des enfants et ses
fonctions d'aide et de suppléant du pasteur,
avait la charge de remonter et de réparer l'hor-
loge du village, et de sonner les cloches tant
et aussi souvent que l'exigeait son contrait avec
la communauté. Cette dernière astriction, par-
fois assez pénible, procura à ce fonctionnaire
bien des ennuis et bien des occasions de brouil-
le avec ses mandataires.

On trouve dans nos annales nombre ide notes
se rapportant à cette question. Presque tous les
règlements auxquels étaient soumis les régents,
ainsi que les rapports présentés à la fin de
l'année scolaire, font mention de cette charge
sous une forme ou sous une autre. Dans une
étude intitulée : < l'école du Locle, au 17me et
au 18me siècle », nous lisons les remarques
suivantes :

< En .1679, M. Abram Robert qui était régent,
notaire et cnarpenltier, présenta une note pour
réparations à la salle d'école et construction de
bancs d'église. Outre ces trois professions, il se
mêlait aussi d'horlogerie en gros volume. On
lui donna quinze batz pour avoir nettoyé l'hor-
loge et mis de nouvelles cordes aux cloches ;
par-dessus on lui fit cadeau des vieilles cordes
< qui ne valaient guère ».

A Abram Robert succédèrent Pierre Dubois
et Jean-Jacques Brandt. Ce dernier, paraît-il,
n'avait pas le talent de faire prospérer l'école.
En 1745, la visite est supprimée, «vu là situa-
tion où est l'école, n'y ayant presque plus d'en-
fants ». Mais, si la pédagogie chôme, ajoute l'au-
teur de la brochure, la sonnerie des cloches va

toujours. On paie 21 batz au régent pour avoir
sonné les dernières réjouissances. Il s'agissait
de la victoire de Hohenfriedberg, et c'est ainsi
que la conquête de la Silésie par le Grand Fré-
déric valut une gratification au régent du Lo-
cle.

En 1754, le sieur Adam Jacot demande d'être
déchargé du sonnage des cloches, pour lequel
il doit payer des aides. Par 115 voix contre 112,
on décide que son gage sera augmenté jusqu 'à
80 écus petits — 224 fr. environ — à condition
qu'il catéchise les enfants quand le pasteur est
absent ou que son remplaçant ne trouve pas à
propos de le faire.

Jacot se mêlait aussi d'horlogerie en gros vo-
lume. Il s'avisa un jour de changer la sonnerie
de l'horloge de la tour. Jusqu'alors, elle frap-
pait les heures deux fois ; il supprima la répé
tition de l'heure et fit frapper les quarts. Mal
lui en prit, car lorsqu'il demanda le rembour-
sement de ses débours à l'Assemblée générale,
la pluralité des voix porta < que la Communau-
té a trouvé mauvais que le régent se soit éman-
cipé à faire un pareil changement sans l'en
avoir au préalable avertie ». Conséquemment,
on lui enjoignit < de remettre l'horloge sur l'an-
cien pied, à ses propres frais, ne voulant rien
supporter de ce qu'il a pu avancer à ce sujet. »

Enfin , en 1772, on lit dans le registre mor-
tuaire, que le régent devait tenir à jour, un
nouveau Règlement où la treizième clause est
formulée comme suit : < Remonter lTiorloge tous
les jours et la maintenir réglée, autant que pos-
sible, avec le cours du soleil, en y mettant de la
meilleure huile, que la Communauté doit trou-
ver et fournir. »

Dans la chanson que feu Charles-Eugène
Tissot a dédiée à la Société pédagogique et où
sont rappelés les multiples devoirs du régent
d'autrefois, la seconde strophe est conçue en
ces termes :

Bien éduquer les enfants k l'école,
Oe n'était point une affaire d'Etat.
Tout allait bien s'il savait lo Symbole
Et maintenir l'église en bon état.
Pendant l'hiver, s'il ouvrait dès la oure
Un bon chemin pour son maî tre et seigneur,
Et s'il tirait la cloche sans murmure,
On le tenait pour bon instituteur 1
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FABRICATION SUISSE |
i_ imbattable envers et contre tous j j
p JW~ Elle l'affirme et le prouve en triom- S

phant dans toutes les grandes épreuves M
Prix avantageux, escompte spécial au comptant , j

STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE p

caîŒ : F. MARGOT & BORNÂND s. A. |
Temple. Meuf 6, NEUCHATEL Téléphone 617 |

'" " ' —— ™" ¦¦¦¦¦ " mil -¦¦¦¦ MM-lggg

j La BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
] LOISE a l'honneur de porter à la connaissance

p P de sa clientèle et du public qu'ensuite de dé-
j | mission honorable de M. Auguste Breguet, son

correspondant de Boudry, elle a nommé pour le

I ï. EDMOND POIEY S
j qui entrera en fonctions à partir du 1er juin j

i | M. Pomey dont le bureau est situé rue Prin-
; cipale 135, se tiendra avec plaisir à la disposi- !
j tion de toutes les personnes qui voudront bien \

' J recourir aux services de notre établissement
j , par son intermédiaire ; celles-ci peuvent être

; assurées du meilleur accueil et d'une complète

Neuchâtel, le 26 mai 1924.

Pour affaires de haute valeur on demande, en uno ou plu-
sieurs tranches, un capital de

Fr. 50,000.—
garanti par marchandises. Remboursement : maximum 2 ans,
intérêt 1 % l'an, répartition 18 % l'an. — Ecrire sous chiffres
O. S. 675 au bureau de la Feuille d'Avis.

Biïlus chauds el ûùKèêS
L'établissement rue du Seyon 21, est ouvert

chaque semaine , jeudi, vendredi, samedi.
Bain simple, sans linge, fr. 1_ — et fr. H .S9. —

Douche fr. — _6©_ — Bains médicamenteux.

I M FROI^SNADEA il

Pensions-Villégiatures-Bnins
™- Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Cure combinée : eau ma- j
gnésienne et eau sulfureuse, à 3 minutes de l'établisse- ;j
ment thermal. Garage (A. C. S.). Arrangements spéciaux
pour familles. Idéal séjour de campagne. Téléphone 65. JJH 32372 D ROHRER, propr.

LA TÈNE"LES"BAIHS pr̂ « !-¦«Mi H ______ ^8 -Mi Baigneurs ! Promeneurs !
TiA RflRïNSflNNfT!" est toujours bien approvision- ;„ua WMWunna née en vivTes et ]i(luides ___

Ouverte tous les jours. F. JEAI.RENAUD.

WEGGIS rs&ssr
Situation superbe et abritée au bord du lac. Trente cham-
bres aveo balcon. Ascenseur. Bonne maison , anciennement j
réputée pour sa cuisine, cave excellente ot le bon accueil - I
que l'on trouve. — Téléphone 5. — Prospectus. j

Se recommande, A. HOFMANN-Gut.

fl - BOTEL OE COMMUNE
TtsT~ Tous les jeudis et samedis de beau temps :

Sèche au beurre, Gâteau à la Crème, Café , Thé, Chocolat.
Restauration k tonte heure. — Charcuterie de campagne.
Vins de 1er choix. W Chamibre et pension pr séjour !
d'été. Grande salle. Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Téléphone No 51. Se recommande, Ch. ALLEMANN.

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

But unique pour courses d'écoles et do Sociétés. Installa- ;
tion spéciale pour pique-nique. — Superbe parc ombragé. !.

CHAUMONT P"=T
I k 15 minutes du Funiculaire, 5 minutes du Signal. Séjour

! tranquille. Ohambres confortables. Pension soignée. Diners, i
| soupers, pain et charcuterie de cempagne. Vins et bière '

[I  aux repas et a l'emporté. Rafraîchissements. — Tous los g
; jeudis après midi gâteaux au benrre. — Beau but do pro-» menade pour écoles et sociétés . Téléphone 11. B
I So recommando , L. MATTHEY-HAUSSENER
_ P 1527 N ancien tenancier du Petit-Hôtel8 1

BATEAUX A TAPEUR Jeudi SO mai

^^^^^^ 
ASCENSION

gnn I I I I i m» i li«i_ij inig*""*ai'* ' si le temps est favorable

Promenade à Chevroux
BÉNIGHON

ALLER 
~ 

RETOUR
10.05 18.50 14.— Neuchâtel 12.15 17.— 19.40
10.85 — 14.30 Cudrefin — 16.30 —
11.05 — 15.— Portalban — 16.— —— 14.— — Serrières — — 19.25

— 14.10 — Auvernier — — 19.15
— 14.80 — Cortaillod — — 18.55

11.80 15.— 15.25 Chevroux 11.85 15.30 18.30
PRIX DES PLACES (aller et retour) I n

de Neuchâtel et Serrières 3.— 2.—
d'Auvernieir 2.50 1.50
de Cortaillod 2— 1.20

Banlieue lYeucM te l-Cu dref in-IVe uchâ lel
de 20 h. à 21 h. — Prix Fr. 1.—

Société de Navigation.

¦¦¦¦BnaaBnHHunaHH__uuBMBanaaHn_-_-B-

I Oftlll DD I1ÉÎ1IE !
| NEUCHATEL ,
Pi Salles à manger au 1er étage 1
El Diners et Soupers à partir de Fr. 3.— et à la Carte ï
t ' Toujours toutes Spécialités de Saison j
S -, i-, - -

Au Café
jj le fameux „TRIO ITALIEN" g
ri assure chaque jour de 16 à 18 heures et de 20 h. Vt k 22 . 1
'.j heures — le dimanche dès H heures — des

s CONCERTS s¦ _t
g très goûtés, aveo un programme agrémenté des dernières j ï
H nouveautés. Rafraîchissements : glaces et coupes glacées. I. .;I - Bières spéciales du Cardinal Fribourg. Grand choix en Si
i, vins de Neuchâtel des années 1921, 1922 et 1923. |
ta Se recommande, Chr. SCHWEIZER, Restaurateur. B¦_ _ _ _ .  9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBflflBBBBBBB BBBBBBBB

_ _ _ _ _ _ _ _ ¥ _____ 9&m____ _̂___Wm\\m  ̂ J-AWL .H -̂L'm !_ n-_B!lB?-TTM

Société de Crémation
de Neuchâteg-Viile

Pour toute demande concernant l'admission dans la Société,
s'adresser au

Secrétaire-Caissier, M. John Seinet, Epancheurs 8
qui renseignera, ou à un membre du Comité :

' ¦ MM. Jean Roulet, avocat ; Ch. Seinet ; Ch.-Alf. Michel ; F. de
Rutté ; Léon Meystre ; Th. Fauconnet ; Camille Steiner ; Ch. Bic-
ker ; Edm. Boùrquin ; Ernest Steiner ; D. Liniger ; H. Henry,
Serrières ; Emile Huber ; Ch. Huguenin.

Toute personne, dame ou monsieur n'ayant pas 20 ans révo-
lus est exonérée de la finance d'entrée.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis, à ses
connaissances et au public en général, qu'il a repris le

M fie - liant 11 lail
Par des marchandises de première qualité et un service

irréprochable, il s'efforcera de contenter sa clientèle, qu'il
espère voir de plus en plus nombreuse. — Il met à la dis-
position des sociétés locales et de la région la pelouse du
Mail, la Grande Salle, contenant 500 places assises, le res-
taurant et ime petite salle de restauration aménagée récem-
ment.

Le Mail, qui a tenu une place si marquée dans la vie des
Neuchâtelois, se recommande plus que jama is à eux par ses
magnifiques ombrages, par sa forêt que la Ville entretient
avec tant de goût et de soin, par son parc aux biches — la
joie des enfants 1 — et son admirable belvédère, l'un des
plus remarquables points de vue du Vignoble.
Réunions - Fêtes champêtres - Fête de la Jeunesse - Ban-
quets d'assemblées de délégués - Banquets de jub ilés de
sociétés - Grands banquets anniversaires - Repas de noces
Soirées de sociétés et de pensionnats dans la pittoresque
Salle des Mousquetaires (Musée de Tir) - Dîners et soupers
tous les jours - Restauration chaude et froide à toute heure

Tea-Room chaque après-midi
Se recommande. Le tenancier : Jean SOTTAZ.

§) POTJB YOS ACHATS EN H

I PROFITEZ DE NOTRE OPERE DE OE JOUR M

1 I Gobelets jo Ume I I Gobelets conipes I I Gobelets tonneau I 1pa unis ou vénitiens , coni- . . .  . , *, ,,  | __ , _. ___ . i
M ques.cylindriques, forme joli verre avec fond double j verre épais, à côtes f f l
tim tonneau, *5èf % OE *_%__%le verre -, &\J le verre »„ _ &%_§ j j le verre mm&%_¥

H Verres à mar met à côtes . . le verre -.20 -.22 -.25 f
H r— Verres à liqueurs 1 j
| ri sans pied avec pied guillochés i |

|j I -.20 -.30 -.55 -.35 -.45 -.55 -.70 -.80 -.85 | !
|| Verres à pied Verres à café M
¦p forme œuf depuis -.50 forme œuf depuis -.80 p
J î toi me œuf , taillés . depuis -.60 forme conique . . . depuis -.80

forme œuf , filet mat depuis -.55 forme droite . . . .  depuis -.80
P i  forme Lucerne . . . depuis -.65 verre à sirop, avec filet . . -.80 P; j

H Verres à bière côtes vénitiennes , 3 dcl. -.55 5 dcl. -.75 ! ; ]

H Verres pour lavabos blanc». . . .  -.45 bleus -.50 |g|
|fi| Carafes avec verres, pour lavabos depuis l1 p j

I l  Carafes à eau . . 1.65 avec anse . 1.55 à 3.20 !

H Carafes à vin j augées
m 1 dcl. 2 dcl. 3 dcl. 5 dol. 11. 2 1. i j

| -.58 -.65 -.80 l10 l40 250 I

I AUX ARMOURIIVS S.A. I
|] NEUCHATEL

i;iwv VENTE DE SANDALES 1
^^|̂ \ Sandales anglaises û40 fj

^m ^^ «èsV semelles flexibles, dep. U p
nïs %r^»à Sandales suisses C80 [{
5 ./_ ^^ _̂___W' semelles vissées, dep. W [ j

CH AUSSURES PÊTREMAND ^KSSStff §
¦ n_.iii iin iiiiii.iiim_.nl. i IIII IIH inmm iiiimii m II P! n. m III ________

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Piii tiis¥lÉih l L l
Rabais par kg.

_______________ ______-_____¦_____¦_ _____-------_¦ mmmmmmmmm__-_____mmmWmmmm_m ___m ________________ mmmmW— —— ——————

Le Dentifrice scientifique

procure de jolies dents saines
et blanches

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

iHLpi.
TISSUS légers en laine

JOLIS TISSUS d'été en coton
Shantung et Tussor

SOIERIES unies et brochées
ALPAGA de soie

SERGE et Flanelle tennis
REPS, GABARDINE en blanc
Etoffes anglaises fantaisie

AGENCE TEXTILIS
Lehmann et Co

NEUCHATEL • 1" étage, rue St-Honoré 1

Confiture —————
aux cerises noires
Fr. 0.80 la livre ———-

— ZIMMERMANN S. A.

POTAGERS
neufs et d'occasion

Séparations de potagers et des
travaux de serrurerie

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

[

Librairie-Papeterie

JiiliÉP
NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE
ANGLAISE

CIRCULANTE
(Service de prêts à domicile)

comprenant

plus de 11 volies
H Sur demande, envoi en

i communication du Cata-
y logue et du Règlement

1 Dès le 1er juin :

I VINGT-CINQ
I LIVRES NOUVEAUX
| EN LECTURE

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
conquis la faveur du public.

Ces Imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EJb'FICACITfi ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
variées, eto. Il peut ôtre pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 80,
j amais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et envi-
rons.

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

AVIS DIVERS

[île des Milan
NEU CHATEL

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

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

Edouard folot
Architecte

PESb.UX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis • Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

Hôtel-Pension Bellevue
Estavayer-le-Lac

Dfner d'Ascension
JEUDI 29 MAI
Menu k Fr. 5 —

Consommé aux vermicelles
Truites de rivière au bleu

(a profusion)
Sauce noisette

Salé de paysan assorti
Choux au lard

Pommes château
Poulets rôtis
Salade verte
Glace vanille
Biscuits Soso

Concert pendant le repas par
T. S. F.

Prière de retenir ses tables.
Téléphone No 20



POLITIQUE
France

Reconnaissance nationale
PARIS, 27 (Havas). — De nombreux con-

seils généraux ont voté l'hommage de leur re-
connaissance à MM. Millerand et Poincaré pour
les éminents services qu'ils rendirent à la Fran-
ce et ont souligné la nécessité du règlement des
réparations sur la base du rapport des experts,
la France ayant atteint la limite de ses conces-
sions- Les départements où les radicaux triom-
phèrent aux élections votèrent des adresses à
M. Herriot et affirmèrent que l'Allemagne com-
mettrait une lourde erreu r si elle croyait les
gauches moins résolus à faire respecter les
droite de la France. Plusieurs souhaitèrent l'u-
nion des radicaux et des socialistes, d'autres
demandèrent le retour du scrutin d'arrondisse-
ment.

Grancie-Kretagne
La visite des souverains italiens

LONDRES, 27. — Le vapeur < Pucelle-d'Or-
léans >, ayant à bord le roi et la reine d'Italie,
le prince héritier, la princesse Mafalda, est
arrivé à Douvres lundi à 13 heures. Il avait été
escorté pendant la traversée par quatre contre-
torpilleure et cinq avions de combat.

A l'entrée du vapeur dans le pont de Dou-
vres, les batteries de la côte ont tiré des sal-
ves de plusieurs coups de canon.

Le prince de Galles, accompagné de l'am-
bassadeur d'Italie et de la suite qui sera atta-
chée aux souverains italiens durant leur sé-
jour en Angleterre, a souhaité la bienvenue aux
hôtes royaux au nom du roi d'Angleterre.

Puis le voyage s'est poursuivi sur Londres
par train royal. Les souverains ont été reçus
à la gare Victoria par le roi et la reine.

(Géorgie
Lee atrocités moscovites

Une lettre que reçoit de Géorgie le Bureau
d'informations géorgien décrit de la îaçon sui-
vante les horreurs commises par les autorités
d'occupation nisse :

Les moyens de répression employés par le
pouvoir d'occupation russe en Géorgie ont ac-
quis oes derniers temps un caractère inouï ;
mais leur pratique surtout prend une envergure
effrayante. Alors que la torture était appliquée
dans des cas relativement isolés, elle sévit
maintenant systématiquement : c'est un régime
politique. Dans les caves de la Tchéka où ils
sont enfermée, de nombreux militants géor-
giens sont soumis à des supplices effroyables.
Malgré toutes les mesures prises par les bour-
reaux de Moscou pour dissimuler leurs crimes,
la vérité .transpire au dehors. Nous ne pouvons
citer que quelques faits précis et patents qui
ont été vérifiés, taisant volontairement la masse
de récits qui circulent parmi une population
terrifiée et qui font deviner -un régime de ter-
reur incroyable.

A Poti, 27 prisonnière n'ont reçu pour toute
nourriture pendant quatre jours que de l'eau.

On se demandera peut-être quels crimes peu-
vent avoir comis des gens pour mériter ces
traitements barbares ? Ils sont accusés d'avoir
répandu de la littérature nationale ; le plus
souvent, l'accusation ne repose que sur des
soupçons. Pour les agents du gouvernement
de Moscou, ce crime ne mérite que la torture.
Cest pour des faits de oe genre qu'un jeune
homme, Houtsoùbidze, a été pendu par les
mains pendant 25 minutes ; il était accusé
d'avoir transporté de Sanatrédi à Poti des pro-
clamations et brochures. Pour ce même motif ,
un ouvrier du nom de Djavafchidze a été ar-
rêté. A sa femme venue pour demander à voir
son mari, on déclara sans ambage qu'il allait
être fusillé. Bile en pendit la raison.. .

Russie
Un juge communiste a assassiné 22 entants
RIGA, 26. — On mande de Moscou que le

communiste Tïsuikor, ancien juge de la Tché-
ka de Pultava et occupant actuellement un haut
poste dans la police, a été arrêté sous l'inculpa-
tion de sévices graves sur des enfants qu'il au-
rait ensuite assassiné. Ces enfants lui avaient
été confiés par des paysans affamés. La police
a découvert les cadavres de 22 enfants âgés de
9 à 13 ans et œiM d'une femme.

Espagne
Les procès militaires

MADRID, 27. — Il est maintenant certain
que les généraux Berenguer et Navarre compa-
raîtront devant le tribunal suprême de guerre
et marine après le départ des souverains ita-
liens, qui quitteront l'Espagne le 12 juin.

Le_ général Garcia Moreno, faisant fonctions
de ministère public, a modifié ses premières
conclusions : il ne demande plus la peine de
mort pour- les deux accusés, mais seulement
vingt années de prison pour le général Beren-
guer et huit années pour le général Navarro.

Le tribunal sera présidé par le général
Weyler, et les audiences se tiendront au mi-
nistère de la guerre. Le général Primo de Ri-
vera s'est opposé à oe que le tribunal siégeât
dans la salle des séances du Sénat. Le procès
durera une semaine.

Le principal chef d'accusation contre le gé-
néral Berenguer est d'avoir refusé au général
Silvestre le secours que celui-ci lui demanda
quelques heures seulement avant le désastre
d'Anoual. Quant au général Navarro, qui ca-
pitula à Mont-Arrouit et fut fait prisonnier pen-
dant que les Marocains massacraient la gar-
nison, il n'est accusé que de négligence.

S'il est peu probable que le procès suscite
des incidents graves, en revanche on a beau-
coup de raisons de croire qu'il aura des con-
séquences immédiates. L'armée est restée aus-
si divisée qu'avant le pronunciamiento sur le
problème marocain et sur l'affaire Berenguer.

ÉTRANGER
L'ancien gendarme escroc. — Ancien colo-

nel de la gendarmerie de Téhéran, im Persan ,
Jean Vertanian-Badal , débarquait , il y a un
mois, à Paris. Descend u dans un hôtel de la
rue Bergère, il se donnait comme un gros négo-
ciant , et dès l'ouverture de la Foire de Paris,
il s'y rendait pour effectuer des commandes
importantes. Les stands des négociants en soi-
ries qui ont leurs magasins dans le quartier
du Sentier reçurent particulièrement sa visite.
Aussi de nombreux représentants s'empressè-
rent-ils do venir voir Vertanian dans sa cham-
bre d'hôtel. Le Persan leur passa des comman-
des qui variaient de cinq cent mille francs à
trois millions. On n'exigeait de lui aucune réfé-
rence et il réussit même à se faire prêter par

quelques vendeurs une vingtaine de mille
francs. Ce total aurait été dépassé si un des
prêteurs, mis en défiance, n'était allé faire part
de ses soupçons à M. Schaedelin, commissaire
de police du quartier Bonne-Nouvelle. Le ma-
gistrat fit une enquête ; elle établit que le
Persan n'était qu'un aventurier . Il arrivait de
Berlin, où son attitude avait attiré l'attention
de la police. Dimanche, l'escroc a été appré-
hendé et envoyé au dépôt. Son arrestation a
surpris son hôtelier et le portier, qui lui avaient
prêté chacun 2000 francs sur des titres sans
valeur .

Explosion à bord d'un torpilleur. — Le < Lin-
_er Volksblatt - annonce qu 'une violente explo-
sion de chaudière s'est produite à bord d'un
torpilleur italien qui remontait le Danube, près
de Grein. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Le torpilleur a cependant pu poursuivre
son voyage.

Le cambrioleur surpris. — Mme Albertine
Lerolland, femme de chambre, restée seule, à
Paris, dimanche après -midi, dans l'apparte-
ment de sa patronne, Mme de Mun, nièce de
l'ancien député, demeurant avenue Marceau,
entendait, vers 5 heures, deux coups de sonnet-
te. Une occupation l'empêcha d'aller ouvrir im-
médiatement. Elle s'y disposait lorsqu'elle per-
çut 'le bruit d'une clef se glissant dans la ser-
rure. Mme Lerolland attendit derrière une porte
vitrée et vit un individu pénétrer dans l'ap-
partement. Par l'escalier de service, elle des-
cendit prévenir la concierge, qui ferma la porte
cochère, puis alla chercher un agent. Celui-ci
arrêta dans sa loge le malfaiteur, Jean Uritow,

sujet russe. Il avait entendu sortir la femme de
_a chambre et était descendu à sa suite. Sur-
pris de trouver la porte fermée, il avait deman-
dé à la concierge de lui ouvrir, prétextant venir
de chez la locataire du deuxième étage. Il avait
sur lui un attirail complet de cambrioleur.

Acquittée pour assassinat, mais condamnée
pour outrages. — Germaine Berton , qui avait
assassiné, à Paris, Marius Plateau et que le
jury avait acquittée, a été arrêtée mercredi à
Bordeaux au cours d'une bagarre qui s'était
produit e par suite de l'interdiction par la mu-
nicipalité d'une conférence anarchiste. Elle a
été condamnée pour outrages aux agents et
port d'armes prohibé à quatre mois de pri-
son et deux ans d'interdiction de séjour.

Cinq individus arrêtés en même temps qu'elle
ont été condamnés à des peines d'emprisonne-
ment allant de six jours à quatre mois et à des
amendes de 25 à 100 francs.

La passion de l'alcool. — A New-York, on
vient de découvrir, dans l'imprimerie nationale,
un énorme appareil de distillation ; le whisky
qu'on fabriquait avec cet appareil était vendu
presque exclusivement aux membres du Con-
grès.

D'autre part , à Pittsburg, dans un dancing
fréquenté presque exclusivement par les étu-
diants de l'Université, le chef de la police
avait promis qu'aucune arrestation n© serait
faite, à condition que toutes les personn.es pré-
sentes remettent aux agents leurs bouteilles
de poche contenant de l'alcool. Deux énormes
caisses ont été remplies de flacons les plus
élégants. p* *"

Le rayon diabolique
Nos lecteurs savent que la presse a annoncé,

il y a quelques semaines, aux quatre vents des
cieux, qu'un savant anglais, M. Grindell Mat-
thews, avait fait une découverte pour le moins
surprenante, selon laquelle, grâce à un rayon in-
visible, il se trouvait capable de troubler l'allu-
mage d'un moteur à explosion, d'enflammer à
distance de la poudre, d'actionner une lampe à
incandescence isolée électriquement, de tuer,
enfin, un être vivant de petite taille, tel qu'une
souris.

A vrai dire, au premier moment, l'opinion
publique parut s'émouvoir , puis, comme il ar-
rive souvent, elle devint incrédule, un peu d'a-
bord, puis ensuite tout à fait, et, finalement, on
railla le savant anglais ; les chansonniers le
« blaguèrent » à l'envi et, brusquement, le si-
lence se fit autour de M. Grindell Matthews et
de son invention quasi-diabolique.

Pourtant, les savants du monde entier, hom-
mes pondérés, ne se prononcèrent point. Ils res-
tèrent circonspects et ne portèrent aucun juge-
ment sur la découverte de leur collègue britan-
nique. Et aujourd'hui , cependant, on peut lire
dans plusieurs revues scientifiques des articles
fort intéressants qui traitent du « rayon ardent
ou diabolique ».

Un docteur es science, agrégé de sciences
physiques, M. Félix Michaud, dans la revue pa-
risienne « Hadio-Electricité », nous fait part de
ses impressions et de l'opinion de la faculté
des sciences de Paris. M. Michaud ne s'étonne
point de l'émotion ressentie par le publie fran-
co-britannique à l'annonce des expériences du
savant anglais et il se demande s'il s'agit d'un
rayonnement encore inconnu ou si nous pou-
vons chercher, parmi les radiations connues,
quelles sont celles ' qui seraient capables de
produire les effets indiqués par l'inventeur
d'outre-Manche. M. Michaud penche pour la se-
conde hypothèse, qui est la plus probable, et il
cherche dans différents domaines connus.

Tout d'abord les ondes hertziennes. Il faut,
croit-il, les mettre immédiatement hors de cau-
se. Certes, on peut, au moyen de ces ondes, ac-
tionner à distance une lampe électrique isolée
et c'est là une expérience que Ton répète de-
puis longtemps dans les cours. Tout conduc-
teur, dit-il, placé sur le trajet des ondes hert-
ziennes est de même le siège d'un courant al-
ternatif synchrone des ondes et qui, par suite
d'un phénomène de résonance, prend une par-
ticulière intensité lorsque la période d'oscil-
lation propre du conducteur est égale à celle
des ondes excitatrices. C'est le principe bien
connu de la T. S. F. Si le conducteur présente
alors une coupure, il peut y jaillir une étincelle
capable de mettre le feu à un explosif. On put ¦
aussi imaginer que le courant induit produit
dans un circuit récepteur puisse, grâce à un
mécanisme approprié, influencer la marche
d'un moteur à pétrole. C'est la < commande &
distance » par ondes hertziennes. Mais ces on-
des sont inoffensives et les opérateurs qui sé-
journent au voisinage des postes d'émission de
grande puissance n'ont jamais signalé qu'ils
étaient incommodés. D'aileurs, les ondes élec-
triques s'étalent à la façon des ondes sonores
et ne se laissent pas découper en faisceau étroit
et bien délimité, comme c'est le cas du fameux
rayon Matthews.

On peut également rejeter, déclare M. Mi-
chaud, les rayons infra-rouges . Ils sont invisi-
bles, plus faciles à délimiter en faisceau et à di-
riger que les ondes hertziennes, capables d'en-
flammer de la poudre, mais ils n'ont d'action
sur l'organisme que par les brûlures qu'ils peu-
vent provoqlier et la souris ne semble pas avoir
été rôtie.

Alors les rayons ultra-violets ? se demande
M. Michaud. Franchissons le spectre visible. Les
radiations qui le composent doivent être élimi-
nées puisqu 'il s'agit d'identifier un rayon invi-
sible. Nous arrivons dans l'ultra-violet. Et il se
trouve alors une coïncidence intéressante : les
radiations ultra-violettes ont une action sur l'or-
ganisme et cette action est bienfaisante à dose
modérée. Ainsi le traitement par des bains ul-
tra -violets des enfants retardés dans leur déve-
loppement donne des résultats merveilleux. Les
mêmes rayons, habilement maniés par le mé-
decin , guérissent certaines maladies de la peau
et sont souverains contre la calvitie, paraît-il.
Pourtant, comme beaucoup de remèdes, ils de-
viennent dangereux à haute dose. Ils produi-
sent sur l'épiderme l'effet du coup de soleil et
cela expliquerait la brûlure dont aurait été vic-
time un des assistants de Matthews. La souris
est peut-être particul ièrement sensible aux |
rayons ultra-violets , mais on nous dit que le pe-
tit animal a été « tué net ». Même en faisant la
part de l'exagération, il est difficile d'admettre
que le faisceau ait été assez intense pour pro-
duire un effet aussi immédiat et aussi vio-
lent.

M. Michaud eu arrive donc à rejeter aussi les
rayons ultra-violets et il ne reste plus que les
rayons X. Et si nous sommes conduits égale-
ment à les rejeter , nous devrons conclure, ou
bien que l'on s'est moqué de nous, ou bien que
le rayon de Grindell Matthews est quelque
chose d'entièrement nouveau , non identifiable
avec aucun des rayonnements réalisés jusqu'ici.
Les rayons X ont une action physiologique né-
faste, mais eette action ne se produit que très
lentement. Le malade qu'on radiographie ne
court aucun risque et l'opérateur seul, traversé
tous les jours par les rayons pénétrants, finit
par ressentir à la longue des effets nocifs qui
peuvent devenir terribles . D'autre part, les
rayons X sont incapables, agissant directement,

de faire circuler un courant dans le fil d'une
lampe à incandescence.

Mais il ne faut pas pour cela renoncer à l'i-
dentification, car il se trouve que les rayons X
ont une propriété particulière qui va, je crois
bien, nous donner le mot de l'énigme : ils ren-
dent l'air conducteur.

Par conséquent, pour bien comprendre com-
ment cette propriété a été peut-être utilisée, il
faut imaginer un observateur qui se trouve au
voisinage d'une canalisation électrique à haute
tension. Come il ne peut s'approcher des fils à
moins d'une dizaine de mètres, il ne risque
rien. Tout ce que les dix mille ou cent mille
volts peuvent lui faire, c'est, étant alternatif , de
lui envoyer des ondes hertziennes de basse fré-
quence, et nous savons que ces ondes sont ab-
solument inoffensives. Mais que quelque chose
de conducteur le relie au câble, et voilà notre
homme électrocuté. Il n'est pas même nécessai-
re que ce soit quelque chose de très conduc-
teur. M. Michaud nous dit qu'il ne se risquerait
pas, pour sa part, à toucher un fil à haute ten-
sion avec une perche en bois humide.

Supposons maintenant qu'un faisceau de
rayons X, passant au contact du câble, vienne
rencontrer l'observateur. Le faisceau se com-
porte comme une antenne conductrice qui, par
elle-même, n'est pas dangereuse, pas plus que
le bois mouillé s'il n'y avait pas de courant,
mais qui le devient par l'énergie électrique à
haute tension qu'elle est susceptible de trans-
mettre. ;

Qu'on puisse, en outre, au moyen de ce con-
ducteur invisible, actionner à distance une lam-
pe à incandescence, troubler l'allumage électri-
que d'un moteur ou produire des étincelles sus-
ceptibles de provoquer des courts-circuits ou
d'enflammer de la poudre, c'est mainteij ant ai-
sément concevable.

L'explication précédente, que je ne présente
pas naturellement comme une certitude, se trou-
ve conforme avec les dernières précisions don-
nées par Grindell Matthews qui dit : « Il s'agit
simplement de force électrique transmise le
long de mon rayon agissant comme simple con-
ducteur. »

Mais M. Michaud sait tout ce qu'on peut lui
objecter, par exemple que les rayons X ne com-
muniquent aux gaz qu'une conductibilité bien
faible et d'ailleurs limitée. Mais l'auteur ne dit-
il pas lui-même que son rayon joue le rôle d'un
conducteur « qui est loin d'être parfait » ?

Les rayons X, a-t-on dit encore, ne peuvent
être émis sous la forme d'un faisceau étroit que
l'on peut diriger à volonté. C'est une erreur.
On ne peut, il est vrai, les réfléchir sur un mi-
roir ou les réfracter par une lentille, mais les
métaux lourds les arrêtent. Un diaphragme
percé dans un écran de plomb peut donc déli-
miter un faisceau de rayons X. Placez deux dia-
phragmes successifs à une certaine distance l'un
de l'autre, et les seuls rayons qui pourront pas-
ser seront contenus dans un faisceau sensible-
ment parallèle. Il est aisé de concevoir qu'en
munissant de diaphragmes de ce genre un Julie
producteur de rayons X, on puisse constituer
un ensemble assez maniable, susceptible d'ê-
tre orienté comme un projecteur. On déplacerait
en même temps le conducteur, relié à une sour-
ce électrique à haute tension, que le faisceau
mettrait en communication avec l'objet visé.

Mais cette délimitation d'un faisceau étroit n'a
pas sans doute l'importance qu'on semble lui
attribuer. La conductivite des gaz produite par
l'action des rayons X est un phénomène d'ioni-
sation, et les ions produits ne restent pas enfer-
més dans les limites du faisceau ; ils s'échap-
pent latéralement. Le conducteur invisible est
donc mal délimité. Ce serait, si mon explication
est exacte, une imperfection du procédé, mais
qui aurait son avantage, car elle permettrait à
l'antenne immatérielle, de contourner, en quel-
que sorte, les obstacles. Supposons, en effet,
qu'on lui présente un écran de verre. Les
rayons X le traverseront et iront frayer au delà
le passage du courant en continuant à ioniser
l'air.

Quant aux charges électriques, elles profite-
ront de ce que l'atmosphère est conductrice
dans tout le voisinage pour passer derrière l'é-
cran et relier électriquement les deux parties
du faisceau.

J'ajoute enfin, termine M. Michaud, que les
rayons X donnent des effets photo-électriques
intenses, qu'ils abaissent les potentiels explo-.
sifs bien plus que ne le font les rayons ultra-
violets et cela ne doit pas peu contribuer à am-
plifier les phénomènes.

Il ne resterait plus alors à expliquer qu'une
chose, c'est que le rayon, au dire de l'inventeur,
puisse être rendu à volonté visible ou non; mais
cela est facile, puisqu'il suffit de lui superposer
ou non un peu de lumière.

Grindell Matthews a choisi modestement des
rayons violets. H aurait pu colorer en rouge,
pour le rendre plus effrayant , son rayon diabo-
lique. Sachons-lui gré de ne l'avoir pas fait et
voyons là un signe que tout n'est peut-être pas
du bluff dans l'inversion du physicien anglais.

(Du < Radio »)
« . 

Pardonner sincèrement et de bonne foi , par-
donner sans réserve, voilà la plus dure épreu-
ve de ia charité. Bourdaloue.

Les volontés emportées cèdent lorsqu'on leur
résiste, attaquent lorsqu'on leur cède.

Balmès.

SU IIS SE
Loi sur les automobiles. — La commission

du Conseil national pour la loi sur les automo-
biles a poursuivi la discussion des articles du
projet. A l'article 3, qui autorise le Conseil
fédéral à désigner les routes de grande circu-
lation, le Conseil des Etats avait réservé aux
cantons le droit de statuer pour les autres routes
des restrictions locales ou temporaires. La com-'
mission a remplacé cette disposition par le
texte constitutionnel ainsi conçu :

« Les cantons conservent le droit de limiter
ou d'interdire la circulation des automobiles
et des cycles. »

La commission a discuté, ensuite les articles
4 à 15 qui traitent des permis. Elle a écarté
une demande de l'organisation des chauffeurs
portant que les permis de conduire ne pour-
raient être retirés que par jugement. Elle a in-
troduit un nouvel article disposant que les can-
tons désigneront les routes qui peuvent servir
aux courses d'essai et fixeront les conditions
auxquelles ces courses pourront être autorisées.
Une proposition visant à insérer dans la loi
des prescriptions sur le repos des chauffeurs
et les congés a été renvoyée au département
de justice et police pour rapport. Les autres
dispositions du chapitre des permis ont été
adoptées sans changement notable.

Les conflits du travail. — Le 26 mai ont eu
lieu à Berne, sous la présidence du chef du dé-
partement fédéral de l'économie publique, des
négociations entre une délégations de l'Union
patronale .des industriels de la branche des ma-
chines et des métaux d'une part et les représen-
tants de la Fédération suisse des ouvriers hor-
logers et sur métaux d'autre part, en vue du
règlement du conflit qui divise actuellement les
deux parties dans l'industrie mécanique. Un
arrangement est intervenu qui a été signé par
les deux délégations, sous réserve de ratifica-
tion par les organes compétents des deux orga-
nisations.

Presse. — M. Charles Burnier a quitté la di-
rection de la « Gazette de Lausanne » ayant, —
dit-il dans les lignes où il prend congé de ses
collaborateurs et correspondants — d'autres
opinions sur les devoirs et les droits d'un di-
recteur de journal que le conseil ^'administra-
tion de la Société suisse de publicité, proprié-
taire de la « Gazette de Lausanne ».

ZURICH. — A Winterthour, la cour d'assises
a condamné à 500 francs d'amende et à tous
les dépens le nommé Sulzberger Marion, de
New-York, 29 ans, étudiant en médecine, qui
circulant en auto dans la soirée du '30 août 1923
avait écrasé à Langnau sur Albis, une fillette
de 8 Y> ans, laquelle succomba à ses blessures.
L'accusé a été reconnu coupable d'homicide
par imprudence.

— Au cours de la discussion de la loi sur
les traitements, le Grand Conseil a décidé par
106 voix contre 70 d'insérer dans le texte de
la loi une disposition suivant laquelle les fonc-
tionnaires et employés idepuis 25 ans au ser-
vice de l'Etat recevront à titre de reconnais-
sance une gratification s'élevant au montant
d'un mois de traitement.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a
voté un crédit de 105,000 francs pour l'achat
de la propriété Neubrunn, en vue de l'exten-
sion de l'asile d'aliénés de Breitenau.

GLARIS. — Le 30 avril, la buraliste postale
de Diesbach avertissait la police qu'elle avait
été attaquée par un individu qui lui avait porté
des coups de couteau et avait pris 1500 francs
dans la caisse. Ce prétendu attentat vient d'être
expliqué de singulière façon. La buraliste avait
prêté les 1500 francs à une connaissance. L'ar-
gent ne rentrant pas, elle ne pouvait cacher
plus longtemps ce déficit de caisse. Elle réso-
lut donc de mettre en scène un attentat, où
son ami devait jouer le rôle du voleur. L'em-
ployée a fait des aveux, mais se refuse à faire
connaître le nom de son complice ; elle a été
mise en état d'arrestation et a tenté de se sui-
cider ; cependant ces blessures sont légères.
Elle aura à répondre de détournements et dé
faux témoignage.

THURGOVIE. — Un violent incendie a écla-
té mardi, peu après minuit, dans la grande
scierie H. Schmid, à Horn, détruisant complè-
tement les bâtiments et une partie des stocks de
planches et do bois. La famille d'ouvriers ha-
bitant la scierie put se sauver sans rien pou-
voir emporter. La scierie était équipée avec les
machines les plus modernes, qui, toutes, ont
été détruites ; vingt-cinq ouvriers travaillaient
dans cette entreprise. Le feu a probablement
pris naissance dans le séchoir. Les pertes sont
évaluées à 500,000 francs, qui doivent être cou-
verts par l'assurance.

VAUD. — H a été amené sur le champ de
foire de Moudon 169 têtes de gros bétail et
857 porcs.

Les bœufs se vendaient de 900 à 1600 francs
pièce, les vaches de 800 à 1500 fr. et les génis-
ses de 450 à 1200 fr. Le prix des porcs a baissé
de 20 à 30 fr. par paire depuis la foire d'avril,
les petits se vendaient de 80 à 130 fr. la paire
et les moyens de 170 à 240 francs.

Il s est fait beaucoup de transactions. La ga-
re de Moudon a expédié 35 vagons contenant
135 têtes bovines et 185 porcs.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Notre Conseil gênerai

était réuni au complet (31 membres) lundi soir
26 mai. M. Paul Frochaux, président du Conseil
communal, ouvre la séance en donnant lecture
de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élec-
tion s des 10 et 11 courant.

Un bureau provisoire ayant comme' prési-
dent, le doyen de l'assemblée, M. Calixte Di-
gier, est ensuite constitué.

Puis l'on procède à la série des nominations
réglementaires dont les détails, pour la plu-
part , sont arrêtés d'avance par suite d'entente
entre les trois groupes politiques.

Sont nommés : président du Conseil géné-
ral pour 1924-1925, M. Casimir Gicot ; vice-pré-
sident : M. René Bille ; secrétaire : M. Léon
Veillard ; scrutateurs : MM. Paul Muriset et
Charles Hegelbach.

En prenant place au fauteil présidentiel , M.
Casimir Gicot remercie l'assemblée de l'hon-
neur qui M est fait et de la confiance qu'on
lui témoigne. S'il a le plaisir de saluer de nou-
velles figures, il a par contre le regret de cons-
tater la disparition d'anciennes.

Il espère que, par l'accord de tous, en fai-
sant preuve de droiture et de bonne foi , cha-
cun aura à cœur de rechercher le bien public
et de travailler au mieux des intérêts de la
commune du Landp .rnn

Voici le détail des différentes nominations :
Conseil communal (7 membres) : MM. Xavier
Frochaux, Gottlieb Wyler,- Herm. Barthold i,
André Bourgoin , Jules Droz, Adolphe Quellet ,
Louis-Sébastien Gicot . M. Paul Frochaux, ancien
président de commune , malgré de pressantes
instances n'a pas accepté de réélection.

Commission scolaire : MM. Louis^Sébaâtien
Gicot, Casimir Gicot , Xavier Frochaux, LouiA

Finie, Calixte Digier, Jean Perregaux-Dielf ,
Léon Veillard, Adolphe Quellet, René Bille.

Commission du feu : MM. Léon Veillard,
Georges Fatton, Ch. Girard-Perroset, Jean-Bap-
tiste Frochaux, Numa Bossel.

Commission de salubrité publique : MM.
Paul Muriset, docteur P. Pierrehuihbert, Ch.
Hegelbach, Fritz Kùnzi, Walter Fischer.

Commission du budget : MM. Calixte Digier,
Louis Fink, Gott. Portner, Jules Sandoz, Clé-
ment Perroset-Bourgoin. Suppléants : MM.
Jean Perregaux-Dielf , Joseph Girard-Burnier,
Ernest Brandt.

En exécution de la décision prise par l'an-
cien Conseil général, l'ouverture du bureau
communal est fixée à l'unanimité, au 1er avril
1925.

Vu l'augmenattion croissante du travail qui
incombe au caissier, une allocation supplémen-
taire de 400 francs pour 1924 et de 100 fr. pour
le premier trimestre 1925, lui est votée sans op-
position.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 2T mai 1024
Les chiffres seuls indiquent tes pris falta.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. _ °/0 . —.—Soc. de Banque 6. 623.—m « » i_oj 81.50mCrédit suisse . . _('< _ .— m , , 31/, 75'__ w
Dubied 455.— d '
Crédit foncier . . —.— Com.d. Naue.5% —.—
La Neuchâteloise. 515.— 0 • • 4(V — ¦—
Câb. él. Cortalll. 1200.— d » • $%¦ 81.— 0

» . Lyon . —.- cii.-d.-l''ond_ 5«/ 0 . —.—lUab. Perrenoud. —.— , 40/ Papet. Serrières . —.— , yw0' _'__ 
\

Tram. Neuo. ord . 415.— d , , '.*' •
. priv . 450.— d  Locle • • • ?„(»• —•-*¦

Neuch.-Chaum. . —.— ' • • • f l o -  —<-r
Immeub.Chaton. —.— • . . . o/ 2. 75 -r- <x

» Sandoz-Trav . 200.— d  Créd.l.Neuc. 1%. 93.5ûm
» Salie d. Gonl . —.— Pap. Serrièr. 6°/B. —.—
» Salle d. Conc. 240.— d  Tram. Neuc- 4°/a . —.—

Soc. él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6"/,. —.—
Pâte boie Doux . —.— Pa t. b.Doux 4'/ 4 . —.—
Ciment S'-Sulpice —.— Ed. Dubied *0 96_ -»- d

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 27 mai f!_? i
Les chiffres soûls Indiquent les prix faits.

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

Actions 18 K Féd. 1910 . 366.50m
Banq. Nat.Suisse 510.— m '*¦ & ' IMSUi —.--
Soc. de banque s. 624.— f* Electi-iûcat. 1050.— d
Comp. d'Escom. 442.— * Vs » —.—
Crédit Suisse . 667,50m °% Genev. _ lois 96^-
Union fin. genev. 455.— * % Genev. 1891) —.—
Wiener Bankv. 10.75 à% Frit». 1003 . 338.-̂
I nd. genev. d. gaz 387.50 m 4 % Danois 191 _ — .—
Gaz .Marseille . 2 .0.— d 4 K % Ja P°n -*>• '09-75
Fco-Suisse élect. 114.50 5 % V.Genè.l _ 19 475.—
Mines Bor. prior. 1)39.— 4 % Lausanne . —.—

» • or . in .anc .  G . I . — J.Chem.Fco-Sui _ s. 390.—
Gfasa, parts . . 500.50 1 S % Jougne-lxlép . 337.—
Chocol. P.-C.-K. 126.— 3* % Jura-Simp. 349.—
Nestlé . . . .  195.— 5?i Bolivia Uay — <—
Caoutch. S. fin. —.— 3% Lombar.anc. 44.—
Columbus . . . 601.— 694 Paris-Orléans — .—...... .. 5 94 Cr. I. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 82.75
3% Fédéra l 1903 —.— i_ _ . Bq. __yp.So._e —.—5 ¦/, » 192. —.— Cr. fonc. - 'Eu . 1003 245.—
4 94 » 1922 —.— 4% . Stock. . 442.—
3 _ Ch. féd.A.K. 775.50 4 94 Fco-S. élec. 280.—
3% Difléré . . . 347.50m | 4 % Totis ch. Iiortg. 400.—

Il s'est fait  un gros échange dn Dollar-Câble ;
Bruxelles et Prague fermes ; Paris , Londres et le
resto faibles. Bourse plutôt faible sur Lombardes,
valeurs françaises, Hispano, allemandes ; ferme sur
Hongroises . Sur 31 actions , 13 en baisse, 12 en haus-
se. Lombardes U , 'A, 'A, 3 %, A, Vs (—1 Vt). Adriati-
que 39? . (+ M).

1
^28 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 329.

MAUX DE TÊTE, f g S S .  Spitations sont souvent , la suite do pesanteur d'esto-
mac, quo fait disparaître promptement et sûrement
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt. Prix do la boîte , Fr. 2.— dans les pharma-
cies. J H 2515 S

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Temple du Bas. Eatification des ieunes

filles. M. Ed. MONNARD,
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Oemeinde

Himnielfahrt
g 'TJbr. Schlossklrche. Predigt. Pfr BERNOULLL

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. 80. Culte. Collégiale. M. JTJNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenùe J.-J. Rousseau

15 TJhr. Konferenz fur Frauen und Toohter.
20 Uhr. Predigt

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 1,1)
Auffahrt vomi 9 'A Uhr. Predigt A. LIENHARD.

I 

PHARMACIE OUVERTE !
le j our de l'Ascension

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin d'office le jour de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de police communale.

; CULTES DU JEUDI .29 MAI
Ascension ' <¦¦¦>

ROTONDE - NEUCHATEL
SAMEDI 31 MAI et DIMANCHE 1er JUIN 1924

à 8 h. 15 très précises
Par autorisation spéciale, le grand succès de fou-rire

Baregft Vadrouille
Opérette en 3 actes

ORCHESTRE « LEONESSA »
Prix habituels des places (réductions valables)

Location chez Fœtisch et le soir à l'entrée
_K(f Le spectacle sera terminé à 10 h. 50* "&C

H. HUGUENIN
TECHNICIEN-DENTISTE
Rue Saint-Honoré 8 ...

Absent jusqu'au 8 juin

AVIS TARDIFS
CHŒUR INDÉPENDANT

Répétition
Ce soir , mercredi, à 20 heures

i '¦

Promesses de mariage
François-Albert Tollenbach , employé C. F. F., et

Blanche-Elina Beratto, repasseuse, les deux k Neu-
châtel. , . . .,

Mariages célébrés
23. Paul-Emile-Eugène Jaquet , employé aux Eaux,

' et Mathilde-Eugénie Perret née Humbert, ménagè-
re, les deux à Neuchâtel.

24. Charles-Edouard Probst, verrier, à Neuchâtel ,
et Mina Meyer, couturière, à Striittligen.

Edgar-Auguste Lambert , camionneur, ot Marsfue-
rite-Susanno Lehmann, les deux à Neuchâtel.

27. Jaques-Pierro Butti , commis de banque, à Zu-
rich, et Ruth-Bertba Frésard , domestique, à La
Chaux-de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel ¦i



Peseux (corr.) . — Le nouveau Conseil géné-
ral de Peseux, issu des élections communales,
s'est assemblé hier mardi, à 20 heures pour
procéder aux diverses nominations qui sont
d'usage à cette première séance.

Ont été élus du bureau du Conseil général :
Président, M. Paul Rieben, pax 35 voix sur 38 ;
1er vice-président, M. Auguste Parel, 30 voix ;
2me vice-président, M. Paul Geissbtihler, 33 ;
secrétaire, M. Henri-W. Jacot, 35; secrétaire ad-
joint, M. Albert Honsberger, 27 ; questeurs,
MM. François Boudry, 32, et Henri Perret, 31.

Conseil communal, 7 membres : Ont été nom-
més : MM. Paul Bonhôte, par 36 voix sur 38 ;
Ernest Roulet, 35 ; Albert Giroud, 34 ; Emile
Apothéloz, 31 ; Paul Béguin, 31 ; Samuel Pia-
get, 30 ; Charles Frutiger, 27.

Commission scolaire, 17 membres: MM. Adol-
phe Blanc, Auguste Parel, Albert Wannenma-
cher, Ernest Schudel, Marcel Gauthey, Armand
Steinbrunner, Henri Steinhâuslin, Emile Bon-
hôte, Paul Ménétrey, Georges Leuba, Albert
Giroud, Emile Apothéloz, Charles Geissbûhler,
Charles Droz, Auguste Montandon, Albert Des-
saules, Philippe Ducommun.

Commission de police du feu, 7 membres :
MM. Ernest Roulet, Charles Frutiger, Frédéric
Mader, Gottlieb Gutmann, Gustave Seilaz, Fritz
Burkhardt, Charles Droz.

Commission de salubrité publique, 5 mem-
bres : MM. Auguste Parel, Fritz Giroud, Paul
Ménétrey, Gotâieb Gutmann, Fritz Schluchter.

Les commissions spéciales seront nommées à
une prochaine séance.

NEUCHATEL
Edouard Chable. (1860-1924). — Samedi

passé, lés derniers honneurs ont été rendus à
un citoyen excellent, M. Edouard Chable, dont
la figure grave et sérieuse reflétait ce qu'avait
été sa vie, et, ajoutons-le, celle de son vénéré
père qui a précédé son fils de bien peu dans
la tombe.

Le cercueil était couvert du drapeau du con-
sulat britannique, Edouard Chable ayant de
longues années rempli les fonctions de vice-
consul de Grande-Bretagne à Neuchâtel. Les
nombreuses couronnes, envoyées par les diffé-
rentes sociétés. dont le défunt avait été l'excel-
lent administrateur, disaient à peine la somme
de travail de ce grand travailleur.

M. Chable, après avoir été un des chefs, de
la Banque Pury à NeuchâteL, fut un des ad-
ministrateurs de la Société de banque suisse,
et M. Burckhardt-Sarrasin, de Bâle, lui rendit
témoignage en définissant notre concitoyen de
caractère très noble et d'une énergie hors
ligne.

En dehors de ses facultés d'intelligence re-
marquables, sa courtoisie et ses qualités de
cœur étaient un héritage de famille, et jamais
le proverbe : < Tel père, tel fils > ne fut plus
.vrai.

De tels hommes honorent notre pays et ser-
vent d'exemple à ceux qui tiennent entre leurs
mains les. destinées matérielles de tant de fa-
milles et une partie fort appréciable des des-
.tinéés du pays. Nulle part une honnêteté sans"tache n'est plus indispensable; peut-être est-
elle/plus rare dans la lutte matérielle actuelle,
èi" intense et si souvent implacable.

Les tentations dans le monde des affaires,
des grandes affaires, croissent sans doute en
proportion; des hommes; comme les Chàblé, les
Pmy, pour ne citer que deux noms, alors que
chez nous ils .sont encore nombreux, peuvent
être salués très bas. autant . par les grands fi-
nanciers que par les petites gens. N'est-ce pas
Philippe Godet . qui disait an jour : < Heureux
le "pays où îa maladie du scrupule çévit en-
core ?> • ".!" P P¦_> " Cette conscience en toutes "chose, êhès
Edouard 'Chable, je .l'ai constatée déjà sur les
bàhcs dep l'école; et, entre camarades, nous
soirimes. bons juges pour nous juger et savoir
ûënix qui chuteront,, ceux qui seront arrivistes,
ceux qui seront bons citoyens et bons pères de
famille. . . -1 H y a.: cinquante ans que ses camarades sa-
vaient qu'Edouard Chable. serait de ces der-
niers.. Ceux qui restent le regrettent et d'un
regret que seule l'amitié d'enfance peut me-
surer. '.,- -: . Dr G. B.

. Récjtal César Franck. — Sur l'orgue du Con-
servatoire de musique, M. Henri Gagnebin, qui
eh; connaît toutes les ressources, puisque c'est
sur cet instrument qu'il professe, fera enten-
dre! samedi, une série superbe d'œuvres dé
César Franck.

.Consacrée à la mémoire de Léo-Paul Robert
et _ organisée en l'honneur de l'exposition de
ses œuvres, cette audition éveillera sans nul
doute de suggestives comparaisons entre les
chefs-d'œuvre du peintre du Ried et ceux de
l'organiste de Sainte-dotilde. Le troisième
< Ghoral >, la « Pastorale >, la < Prière _>, etc.
d'un César Franck sont animés parfois du mê-
me souffle que celui qui passe à travers les
créations d'un Léo-Paul Robert. Les auditeurs
du-concert de samedi — que l'excellent artiste
a voulu rendre accessible au plus grand nom-:
bre — le sentiront d'autant mieux qu'à l'admi-
ration pour le musicien, M. Henri Gagnebin
mêlera, dans ses interprétations,'le pieux sou-
venir qu'il garde du peintre.

Théâtre. — La Compagnie du VieuxOolom-
biér, cette remarquable troupe parisienne, que
dirige M. Jacques Copeau, donne actuellement
une série de représentations fort goûtées en
Suisse. Elle s'arrêtera à Neuchâtel vendredi
prochain pour -jouer le «Misanthrope > de' Mo-
lière, qu'on a rarement l'occasion d'entendre
chez nous. C'est une belle soirée en perspective
qui attirera certainement un très nombreux au-
ditoire au Théâtre.

Les Mousquetaires au couvent — Encore une
de .ces opérettes-que nous écoutons avec plaisir,
Quoique font connue. Warney l'a dotée d'une
musique gaie, badine, enjouée, des plus plai-
santes à suivre et son livret, amusant au possi-
ble," est .plein d .humour, de calembours, de qui-
proquos.

Et c'est cette opérette que la troupe de Ge-
nève a choisie pour sa soirée d'adieux. Elle a
été enlevée avec vie et entrain, ce qui lui va-
lut un grand succès, témoins des rires et les
nombreux applaudissements du public. Mais
nous devons cependant relever que la fin du
2me acte a été marquée par le jeu vraiment
tfop poussé des acteurs, qui sans doute dépas-
sèrent de'beaucoup l'idée de l'auteur. Heureu-
sement que le 3me acte avec son charmant dé-
nouement" est venu remettre chaque chose au
point, de sorte que c'est tout de même avec re-
gret que nous avons pris congé de ces artistes
qui nous ont procuré de si gentilles distrac-
tions et que nous souhaitons revoir parmi nous
une autre année. Z.

Concert public. — Programme du concert
qiie,-donnera ce soir, la Fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. A. Barbezat,
professeur :

1.: Marche ides snobs, Rousseau. — 2. Au pays
lorrain, ouverture, G. Balay. — 3; Alceste,
fantaisie, C.-W. Gluck. — 4. Die Ehre Gottes,
hymne, Beethoven. — 5. Muguette, opéra, Ed-
mond Missa. — 6. Au bord du lac des Quatre-
Cantons, valse, M. Ringeisen. — 7, Lé Redou-
table, allegro militaire, G. Allier.

Conseil communal — Dans sa séance d'hier,
le Conseil communal a constitué son bureau
pour l'année 1924-1925 en désignant M. Char-
les Perrin comme président et M. Max Reut-
ter comme vice-président. (Secrétaire M. Char-
les Quinche.)

M. CHARLES PERRIN
Président du Conseil communal

Aucun changement n'a été apporté à la ré-
partition des dicastères de l'administration com-
munale qui demeure la suivante :

Secrétariat et Archives : M. Charles Perrin
(supp. M. Max Reutter).

Assistance publique, hôpitaux, orphelinats et
chômage : M. Charles Perrin (supp. M. Alfred
Guinchard).

Finances, forêts et domaines : M. Max Rent-
ier (supp. M. Emmanuel Borel) .

Travaux publics, bâtiments, police du feu et
des constructions : M. Alfred Guinchandi (supp.
M. Max Rentier) .

Police, instruction publique et cultes, Biblio-
thèque et Musées : M. Jean Wenger (supp. M.
Charles Perrin).

Services industriels : M. Emmanuel Borel
(supp. M. Jean Wenger).

Conseil général. — Le Conseil a proclamé
élus membres du Conseil général MM. Louis
Krieg et Georges Faessli, premier et second
suppléants de la liste radicale, en remplacement
de MM. Alfred Guinchard et Charles Perrin, et,
d'autre part, M. Aimé Galland, premier sup-
pléant de la liste socialiste en remplacement de
M. Jean Wenger.

POLITIQUE
Chambre des Communes

LONDRES, 28 (Havas). — La Chambre.re-
pousse par 176 voix contre 164 l'inscription à
l'ordre du jour- des propositions travaillistes
¦tièstdânt à Nationaliser toutes les terres, toutes
les mines et tous les cours d'eau. Beaucoup de
libéraux s'abstiennent dé voter et d'autres vo-
tent avec les conservateurs.
.': La' Chambre procède ensuite à la continua-
tion du débat en seconde lecture du projet de
loi des finances.¦ M. Nevil Chamberlain commence l'attaque
du budget; aussitôt la Chambre s'anime. De
nombreuses interruptions partent du côté des
travaillistes. Le président est obligé de rappe-
ler la Chambre au calme.

Pendant tout le débat, l'opposition se livre
à des réflexions désagréables pour le gouver-
nement ; on se plaint de l'absence du premier
ministre.

Le président fait observer que le premier mi-
nistre, en sa qualité de ministre des affaires
étrangères, a d'autres occupations. Sur quoi on
entend les travaillistes murmurer : . Oui, oc-
cupation avec des rois et des reines ! >

-M. Nevil Chamberlain déclare que les dépen-
ses en armements constituent les dépenses les
moins satisfaisantes du budget travailliste.
Tous les partis ont fait des déclarations verba-
les au sujet du désarmement.

' M. Showden s'efforce de convaincre la Cham-
bre qu'on a dû réduire dans une plus large
mesure les crédits pour les armements, à l'ex-
ception de ceux pour l'accroissement des forces
aériennes.

Les partis allemands
BERLIN, 27 (Wolff). — La réponse des natio-

naux allemands aux questions des partis du
centre .dit :

Les nationaux allemands estiment que la ba-
se d'une entente nécessaire avec les autres par-
tis doit être constituée par l'ecceptation du nou-
veau gouvernement d'entamer avec l'étranger
toutes démarches utiles en rapport avec les dé-
cisions dés experts. D'autre part, la décision
qui interviendra sur l'accord obtenu au cours
de ces pourparlers sur les questions économi-
ques et politiques en suspens dépendront du
résultat de ces négociations. .. . .-

BERLIN, 27- (Wolff). — Lé « Berliner Tage-
blatt > et la < Gazette de Voss _¦. disent que les
conversations qui ont eu lieu mardi entre le
président du Reich et M. Hergt, chef des natio-
naux allemands, ont donné un résultat néga-
tif .

Le fait que le chancelier Marx s'est rendu
auprès du président du Reich à l'issue de la
séance plénière du Reichstag, incite les jour-
naux à penser que M. Marx sera chargé à nou-
veau de la formation du cabinet. Le chancelier
sortant de charge ferait alors une dernière dé-
marche pour obtenir la collaboration des na-
tionaux allemands.

Ouverture du Reichstag
BERLIN, 27. — Le nouveau Reichstag a été

ouvert par son doyen, M. Bock, socialiste, âgé
de 78 ans.

L'appel nominal indique la présence de 449
députés. Le quorum est donc atteint.

H est donné lecture de toute une série de pro-
positions communistes et nationales-socialistes,
demandant la suppression de l'état d'exception
en Allemagne et en Bavière et la libération
des députés communistes et du député national-
socialiste Kriebel, actuellement incarcérés.

Mercredi matin aura lieu la prochaine séan-
ce, à l'ordre du jour de laquelle figure l'élec-
tion du bureau.

Au Sénat italien

ROME, 27 (Steiani). — Le Sénat a élu prési-
dent M. Tommasso Tittoni

AssemlDlée nationale grecque
ATHÈNES, 27 . (Ag. d'Athènes). — L'assem-

blée nationale a discuté hier l'interpellation re-
lative au décret concernant la défense du ré-
gime. Le président du conseil a motivé longue-
ment la promulgation du décret qui était indis-
pensable pour assurer la réconciliation des par-
tis, le calme à l'intérieur du pays et protéger la
république contre toqte atteinte, du reste im-
probable, puisque plus de 70 % du peuple a
voté pour la république. .

Malgré la grève des équipages de la marine
marchande, les voyages des paquebots et stea-
mers continuent avec des équipages extraordi-
naires. Le gouvernement a pris toutes les mesu-
res nécessaires pour assurer la traction et l'é-
clairage en cas de grève générale. Il a décidé
de frapper tout mouvement de grève.

Aff aires vaudoises
LAUSANNE, 27. — Le Grand Conseil vaudois

à repris séance mardi pour discuter les 59 pro-
positions formulées par la grande commission
de 31 membres chargée d'étudier la réforme
administrative et les. économies à réaliser en
vue du rétablissement de l'équilibre financier.
H s'est prononcé pour le maintien des 60 cer-
cles et 17 districts, actuels et a admis que la ré-
forme administrative pqmrïa se faire sans revi-
sion constitutionnelle. .11 a autorisé le Conseil
d'Etat à ne pas repôurvôir lorsqu'il le jugera
opportun.les postes ..vacants.: Le Grand Conseil
a demandé au Conseil d'Etat d'établir un statut
des fonctionnaireŝ ., _<-,- ." --

' '- .¦ '¦- .'._ ¦. '-,- -.. _
Le Grand Cons__i â invité' le Conseil d'Etat à

étudier un meilleur, groupement des offices de
poursuites et faillites, un rémaniement des ar-
rondissements d'étât-civil, la suppression d'un
certain nombre de prisons de districts et la re-
vision du mode de rétribution des geôliers. Il a
invité le Conseil d'Etat à étudier d'entente avec
les autorités ecclésiastiques le remaniement du
nombre des paroisses, de manière à diminuer
d'une quinzaine le nombre des. pasteurs. La dis-
cussion continue.

Notre ravitaillement en blé
BERNE, 27. — Le- message du Conseil fédé-

ral aux Chambres- fédérales concernant le ra-
vitaillement du pays en blé, comprend soixante
pages. Il fait d'abord un bref exposé des condi-
tions de la production du blé et du ravitaille-
ment, avant, pendant et après la guerre. Il rap-
pelle les études préliminaires qui "ont été faites
en vue d'une", nouvelle réglementation et il
commente le projet.

Le Conseil fédéral se range à l'avis de la
grande commission d'étude, d'après lequel on
doit avoir des ¦ réserves permanentes .en céréa-
les panifiables dans le pays, réserves dont l'Etat
doit, pouvoir disposer en tout temps, et préconi-
sant l'encouragement de la production indigè-
ne des céréales comme moyen d'assurer le ra-
vitaillement en pain, pour encourager l'agri-
culture et maintenir dans le pays des meuneries
capables de production.

Le Conseil fédéral ne se prononce pas défi-
nitivement sur la- question de l'entretien des
réserves de céréales,, mais il veut laisser la
porte ouverte à toutes les combinaisons et à
toutes les possibilités qui permettraient une so-
lution pratiqué.

Touchant le ravitaillement en céréales, le
Conseil fédéral 'est d-'avj s qu'il peut se faire
sans le maintien ou-sans la création d'unr mono-
pole d.importation. ¦ v '.._ . ' . '___. ._ . ;•;; 

Le ravitaillement _çén blé demande oëftains
sacrifices. L'appui technique à là production
du" blé demandera, au début, pëut-Strë cent
mille francs par an. Plus- tard environ -.200,00.0
francs. Actuellement "déjâi le budget de la Con-
fédération prévoit un crédit de 30,000 francs
pour favoriser la production des céréales. L'en-
tretien des réservescoûtera environ deux mil-
lions et demi par ah. Il faudra payer environ
4,050,000 francs' par -tonne en meunerie et on
estime à 3,150,000 fr. 'le prix supérieur total des.
céréales à acquérir." - , P. ' . .".

Chemins de fer fédéraux
m»»t—smemmm*» » .̂m»s—m-'m

BERNE, 27. — La commission . 'des chemins
de-fer fédéraux du Conseil national s'est réur
nie lundi et mardi sous la présidence de M.
Freiburghaus et avec .M. Haab, conseiller fédé-
rai, les directe uns généraux, Zingg, Niquille et
Schrafl, à Berne pour examiner le rapport de
gestion des C. F. F. de 1923.

La- réduction du tarif ides voyageurs ayant
eU pour résultat^ pendant les quatre premiers
mois-de .1924, de faire , augmenter le nombre
des voyageurs de 2,8" millions et. de ne réduire
les recettes que de 142,000 francs, la ' proposi-
tion a été faite dans l'intérêt dé l'économie
nationale, dont une partie souffre encore, de
réduire le plus rapidement, possible les tarifs
des marchandises et en premier lieu le tarif
des colis. A eette occasion les demandes du
canton de Genève et du Tessin relatives à la
diminution des tarifs pour le transport" des den-
rées alimentaires ont été discutées.

Puis il a été question du nombre du person-
nel et de la durée du travail. Selon les décla-
rations de la direction' générale, on est arrivé,
en ce qui concerne la réduction du perêonnel,
à la limite du possible. Quant à la décision sur
le maintien "de la prolongation du temps de
travail, elle est de là: compétence dés autorités
politiques. Les représentants :du personnel put
dit que _ l'accident dépBeliinz b ne venait d'un
manque de personne^"'et du surménage. Le
chef du 'département liés chemins de fer, _e
basant sur l'enquête, a rejeté énergiquement
cette conception. En^ce qui ' concerne le pro-
gramme de l'électri'ûcàtibn, il a été annoncé
qu'on ne projetait auiuhè modification. Il a été
annoncé au sujet , dé là garé .die Bâle qu'il n'y
avait pas de raisons d'ouvrir une discussion
d'autant moins que les travaux ont déjà
commencé sur le Muttenzèrfeld et que
d'autre part le trafic de Bâle a quelque peu
diminué.

La commission a décidé'à Tunanimité de re-
commander l'adoption du rapport de gestion.
MM. Freiburghaus et de . Dardel ont été nom-
més rapporteurs. M. Haab fera au Conseil na-
tional des déclarations sur l'accident de Bel-
linzone.

La commission se rendra à Genève pour
examiner la gare.

Temps matériel et heure d'horloge

On écrivait avant-hier à l'un de nos confrè-
res, à propos de l'arrestation différée d'un mal-
faiteur, que celui qui l'avait aperçu allait
prendre un train et n'avait ainsi . pas eu le
« temps matériel> d'avertir le gendarme de
faction.

Le temps matériel ? Hum ! Pourquoi « ma-
tériel > ? Pour le distinguer du spirituel ? Et,
si tel était le cas, qu'est-ce encore que le temps
spirituel ?

Hélas ! demandez-le à ces abstracteurs de
quintessence qui se figurent avoir trouvé une
nuance nouvelle de la pensée quand ils ont
simplement alourdi un mot, et qui croient
< émotionné > plus expressif qu'< ému > et
« solutionné > plus précis que « résolu >.

Le sens, de la langue se perd, mais la faute
en est très souvent à ce que l'idiome massacré
n'est pas la langue maternelle de l'auteur du
massacre." Et parfois aussi à ce que l'on n'a
plus, le temps de s'occuper de la langue, — ce
qui permet à beaucoup d'assurer que ce temps-
là fait -"'matériellement _ • défaut.

D autres, à qui des heures ont paru longues
oû-.bien remplies, nous affirment qu'une séance
ou une soirée récréative a pris trois heures
d'horloge.- Est-ce' par opposition aux heures
d'amoûreux,: notoirement courtes, ou aux heu-
res d'angoisse, d'une durée toujo tir s trop éten-
due ? Serait-ce. encore que les heures d'horlo-
ge couleraient moins vite que les heures de
montre, à cause de la grandeur du cadran ?
Qu'un habitant de Jupiter se rencontrant avec
un indigène de Mars constate que leurs chro-
nomètres ne s'accordent pas, eh bien, oui; mais
entre Terriens, à quelques secondes près, la
montre de Durand marquera la même heure
que l'horloge de Martin pour peu qu'elles sor-
tent l'une et l'autre d'une bonne fabrique.

N'empêche que ces considérations m'ont pris
près d'une heure d'horloge et que j'ai bien cru
n'avoir pas le temps matériel de les consigner
ici. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES

Boudevilliers. — Très contrariée par le mau-
vais temps, la foire de lundi, à Bouldevilliefs,
comptait.4 __ têtes bovines et 70 porcs. Il y avait
de nombreux marchands et les transactions se
sont faites facilement,. à .des prix rémunéra-
teurs, ayant une tendance à la hausse.

La dernière explosion. — La quatrième et
dernière explosion de la Courtine s'est produite
lundi-soir, à 20 heures. Cinq tonnes de mélinite
avaient été enterrées dans l'entonnoir creusé au
Puy du Grand-Breuil vendredi dernier, et re-
couvertes de terre et de cailloux. Aussi, la dé-
flagration fut des plus violentes et un entonnoir
de 20'mètres de diamètre et 7 de profondeur se
creusa en un instant. Des matériaux divers fu-
rent projetés à une grande distance,
•' Le bruit de l'explosion a été moins nettement
perçu à Paris que vendredi dernier. H le fut
très distinctement à Moulins, à 20 h. 6', et diffi-
Mlè-ïùëïit â Mbhtïièirïèr, à 20 h. 1_ '- 10".-

:¦ _|n=pont s'écroule à Nantes. — Les deux ar-
ches centrales du pont de Pirmïl se sont-écrou-
lées lundi soir, à 20 heureŝ  sans que rien ait
pu faire prévoir cette catastrophe. Ce pont, j eté
sur le plus important des quatre bras de la
Loire qui traversent Nantes, celui du sud, était
le seul qui reliait "la ville a tout le sud du dé-
partement. Désormais, les relations entre le
sud et le nord ne sont plus possibles que par le
pont dé Thouaré, situé à 12 kilomètres en
amont.

Le pont de Pirmil, qui comptait dix arches,
devait être démoli. Un second pont à trois ar-
ches est en construction depuis plus de quatre
ans et il faut encore deux ans pour le terminer.
Du fait de cet événement, tout un quartier de
Nantes, ainsi que la commune 'limitrophe de
Rèze, sont privés , d'eau, d'électricité et de gaz.

II. n'y a eu aucun accident de personne.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avia de Nenchâtel »

M. Mac Donald se rendra
à Genève

..¦ ' . . _

LONDRES, 28 (Havas). — La nouvelle sui-
vant laquelle M. Mac Donalidl se rendrait à Ge-
nève en septembre pour assister à l'assemblée
de la S. d. N. est confirmée dans lés milieux
bien informés. Toutefois, contrairement à l'in-
formation parue dans le « Morning Posf > hier
matin, on fait remarquer que la question des
réparations n'y sera pas discutée, car on espè-
re que d'ici le mois de septembre, le problème
ne sera pas loin de sa solution.

Les Communes adoptent
. , la loi financière

LONDRES, ',28 (Havas). — La Chambre des
communes à adopté à main levée le projet de
loi des finances en deuxième -lecture.

Pour encourager les prêteurs
r éventuels

LONDRES, 28. — On mande de Moscou à
l'agence Reuter :

Un nouveau jet de naphite a été découvert à
Bakou. La production quotidienne est de 800
tonnes.

Un comble
FORMINGTON, 28 (Havas) . — Une femme

portant un enfant dans les bras s'est précipi-
tée, revolver au poing, dans une banque de
Form.ihgton et s'est fait remettre 1500 dollars,
puis elle s'est enfuie en automobile.

Entre la vie et la mort
LONDRES, 28. — On mande de Moscou à

l'agence Reuter que l'exécution de 17 juge s
condamnés à mort par la cour suprême de Pe-
trograd a été suspendue.

Les ouragans américains
nombreux morts

JACKSON, 28 (Mississipi), (Havas). - De
violents ouragans ont sévi hier et continuent
toute la nuit dans les régions du sud du Missis-
sipi. On signale jusqu'ici 35 morts et 70 bles-
sés. Sept villages ont beaucoup souffert. On si-
gnale notamment à Empire (Alabama) l'anéan-
tissement de deux familles qui ont péri pen-
dant leur sommeil car l'écroulement de leur
maison.

(Jours Un _ 8 mai 1924 , _ S il. y, du
Comptoir d'Escom pie de Genève, Neuchàiel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 30.20 30 50

sans engagement. Londres. . 24.55 24.60
Vu les fluctuations Milan . . 24.80 25.10

se renseigner Bruxelles . 26.10 26.40
téléphone 10 New-York . 5.63 5.68

Berlin le billion 1.28 1.38
Achat et Vente Vienne le million 79.25 80.25

de billets de Amsterdam. 211.25 212.25
banque étrangers Madrid . . 77.— 78.—' Stockholm . 149.75 150.75
Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—

de banque Christiana . 78.— 79.—
aux Prague . . 16.60 16.80
meilleures conditions

Tournoi olympique dé football. — Hier, à
Paris, la Hollande a battu la Roumanie, par .6
buts à 0, tandis que la France battait la Letto-
nie, 7 buts à 0.

La Suisse rencontrera la Tchécoslovaquie, cet
après midi à 5 heures, àii Stade Bergeyre, alors
que l'Irlande "sera opposée à la Bulgarie,.

Les matches prévus pour demain sont lés
suivants : Belgique-Suède, Italie-Luxembourg,
Uruguay-Etats-Unis et Hongrie-Egypte-

Les sports

Bulletin météorologique - Mai 1924
Hauteur da baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ g 4. Ve dominant 3!
S j 4o §  ̂ ï — _
S Moy- Mini- Maxi- § & S | •§

enne mum mum «sa «s Dît, Force rt
I I cû D _3 i _5

27 11.9 8.8 15.5 720.7 N.-E. faible I couv.

Soleil dans la matinée, gouttes de pluie fine par
moments dans la soirée.
28. 7 h. '/¦_ : Temp •¦ 1..5. Vent : E. Ciel : couv.

Hauteur du baromôtre
^réduite à zéro.

suivant les données de* l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bulletin météor. des C. F. F. ss Mai 1924 à 7 n.
S 'a û
a S Observations faites 3
Si aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
_ j f l  8 

280 Bâle , . , . , -f 13 Couvert Calme.
543 Berne -112 » ,
587 Coire +11 » >1543 Davos . ¦ » • + 7  Quelq. nuag. >632 Fribourg » . ¦ 411 Couvert. Bise.
394 Genève . » . • 41' » Calme,
475 Qlaris . . . • 4 H Quelq. nuag. _

1109 Goscheneru . . 4 8 Couvert. >566 Interlaken. . . 411 i »
995 La Ch.-de-Fonds -t-10 » >
450 Lausanne . . .  4-l_ Tr. b. tps. »
208 Locarno. . ¦ • -+-15 Pluie. _
276 Lugano . . ¦ ¦ 4 J5 > _
439 Lucerne. ¦ ¦ • -H. Couvert. >
898 Montreux . . • 413 Pr. b. tps. »
482 Neuchâtel , . ¦ 413 j Couvert. Bise.
505 Ragatz . . ¦ ? 4-12 Qq. nuag. Calme,
673 Saint-Gall . . • 412 ' Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz , . H -6 Couvert. »
407 Schaffhouse . . 414 | > >
537 Sierre. . . .  « I Manque.
562 Thoune . • • +1. Couvert. »
889 Vo . ev • . » 415 Tr. b. tps. _

1609 ZTmr!!' . . .  4-4  Couvert. »
410 Zuric h 413 I > »

IMPHIMERIE CENTRALE
et de la
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Monsieur et Madame Ulysse Perret-Turin et
leurs enfants : .Monsieur et Madame André
Perret-Kammermann et leurs enfants, Monsieur
et Madame Maurice Perret-Kammermann et
leur enfant, Monsieur et Madame Jean Perret-
Stettler, Mademoiselle Gabrielle Perret, Ma-
dame et Monsieur Georges Anker-Perret et
leurs enfants, Monsieur Pierre Perret, Monsieur
Samuel Perret et sa fiancée, Mademoiselle Ma-
deleine Renaud, Monsieur Daniel Perret, ainsi
que Madame veuve Louise Kammermann et les
familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver par
la mort de

Mademoiselle Alice PERRET
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, décédée le 26 mai, après une longue et
douloureuse maladie.

Cortaillod, le 26 mai 1924.
Psaume 23.

_ L'ensevelissement aura lieu mercredi à 13 h.
Domicile mortuaire : Cortaillod, Maison de la

Poste. : ." ".""." "

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.___________m_m___________ _̂ _̂m_m—m——_m_m—_mmm_---- -̂»

Monsieur et Madame Louis Hossmann, leurs'
enfants et petite-fille, à Serrières et Auvernier;

Madame et Monsieur François Caddoux, à
Divonne (France) ; Madame Alice Michel, à
Perreux ; Madame et Monsieur Henri Meister
et leurs enfants, à Serrières; Monsieur et Ma-
dame Charles Hossmann et leurs enfants, à
Renens ; Mademoiselle Nora Hossmann; Mes-
sieurs Albert et André Hirschy; Madame veuve
Lucien Rubin-Hossmann, à Serrières; Monsieur
et Madame Samuel Hossmann et leurs enfants,
"à Serrières et Genève ; Monsieur et Madame
Albert Hossmann et leurs enfants, à Peseux et
Zurich ; Madame Emma Simonet-Hossmann et
ses enfants, à Avenches; Madame veuve Louise
Bize-Hossmann et ses enfants, à Etoy; Mon-
sieur Henri Fallet et ses enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Christian HOSSMANN
leur cher père, grand-père, arrière-grand-pèie,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
décédé dans sa 74me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Serrières, le 27 mai 1924.
J'ai crié à l'Eternel à cause de ma

détresse et H m'a exaucé.
Jonas II, 3.

L'enterrement aura lieu vendredi 30 mai, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Usines 60, Serrières.
Selon le désir du défunt , on touchera et on

suivra.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les réclamations des abonnés étant le seu l
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f ois notre bureau. Téléphone
N ° 207.


