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î . taille.. , . - ¦ ¦  . 80 ..,.,,_ ,.,„,,,: , .85 ..^ :-.,̂ ^,...M ... .....r,-.._¦,. 9$., ..cm- _j $$iij_____ ^^ Ê 95 Gm- -Q5Q 3QO 4.ô° 4-90 > 09Q 'JSÔ ^90 Q75
§ Costumes de bain i iiiM iHiiiHiiiMiHiii .uUHmi iJiMMiii « iii»»iiiiiHiH _JliiMiiii i| Costumes de bain

! tricot serré, décolletés pointe, S ¦ 
y  . . ¦; ' = 1̂ .»̂  

^̂ ,̂ ^,,1.̂ 'rr"ri 1 AFf MeideBa/m< I :?r_ 2
43O 550 590 = pp vr r *X>arr \j &s -MGJSI &UPJ e,t£hfantt g 550 590 650 750

garnis bord deux tons, se porte 5S * '*̂ ~ ""' 
^^ ^^ 

j» 

nis 
boutons blancs,

aussi comme joueuse , 
 ̂ "' ; " ; . •, ; .  - \Sfr' j £ ^/  \W taille 42 cm

. 
44 cm. 46

cm.
1 tai,le 55 60 65 70 cm. ' jjj ZZ '' 175 C25 C50
I 285 295 325 345 ¦= _4t9i___* ^l/ieuc ŝ/ ISpr 1 Trousses de bain
'¦i I ïWMfl _ Fi  nn nn .n -- '2 Z1 N / y à. TrnncQOQ de ba5n> toile **¦

! 1 f i i îSP ï IP llfll 1 s / \~ \ y v.—^ — 
i ruub&eo rée bordée iacet

f Linges nid d'abeilles I v{\ lf f \  ^\ - T . a . " - .avec franges, = . / AW  ( \/\ \ = TrOUSSBS dO baifl £'
! 40/60 45/80 40/85 — ( i -A Tv 1 fC \ 7 \ "¦" ple' avec Poche > à soufflet ,-.55 -.95 1» i Y v rl\ MVV -i i r "eo

r ê I A /y^^^èvX X v̂ 2 Trousses de baini Linges éponge , s ^—c *Mr H ^-/  7 /lwl\\ ^<_ ^\_ — ^ual - forte' avec p°cheàs °ufflet .
ï avec franges, . «l in ÏÏ2 . -"̂ C . ^Tf/ ""-/  / _ ./# TOC \\ ^v^\  3 Ô?5 <-)35

45/ 00 cm., le linge j S f; ^i \ V 
IW 

W / - / Jf / f^ ____ v\ x ^N ) SS '

1 Linges éponge ; j  j§ S!^U\yj d È // / j  T f^sHrW-l Dniir mnmp lir.belle quali té, bord couleurs _)45 i^̂ ^ aH l^^ f / // / \ ffl — rUUl lllë. .lQllld
| et franges , 53/100 cm., £ _g _^ =. , J gpgj§g§ ifai^-SLiy / / / \ _ JJr ĵF^I."j , . s-̂ -̂ /K^IK^C T / / / f 
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I SAVONS DE TOILETTE ARTICLES DE TOILETTE
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Enchères publiques
Vendredi 13 juin 1924, dès 9 heures et éventuellement dès

14 heures, on vepdra par voie d'enchères publiques, à la rue de la
COte.No 4, rez-de^chausséê, les objets mobiliers ci-après :

UN LIT A DEUX PLAGES, UN DIVAN A\^EC ACCESSOI-
SES, UNE COMMODE DESSUS MAKBRE, UNE TOILETTE
AVEC RÉSERVOIR, DEUX BERGÈRES, UNE BIBLIOTHÈQUE
DESSUS. MARBRE, tous objets style Louis XVI, UNE GRANDE
ARMOIRE A GLACE, UNE ARMOIRE A DEUX PORTES pour
effets' d'habillement, un lot de lamplsterie électrique, un casier à
musique, des grands rideaux, des chaises, UN GRAND TAPIS
FOND DE CHAMBRE (moquette), 245X300, un tapis turc, un
réchaud à gaz, des auto-cuiseurs, une couleuse, etc.

GRAVURES, TABLEAUX, BIBELOTS, anciens et modernes,
.et quantité d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le .7 juin 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

Vente d'antiquités
Le jeudi 12 juin 1924, dès 13 h. ¥,, M. Albert de Tribolet fera

vendre par vois d'enchères publiques à son domicile route de laGare 20,-, à Colombier, du mobilier et objets divers, tel que tables,fautquilS; pendules, étains, bahuts, chaises, commode, chandeliers,
glaces, bibelots, etc., gravures suisses anciennes, livres anciens.¦ Paiement comptant.

Boudry, le 31 mai 1324.
GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES
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A vendre de gré à gré

nne propriété
Avenue de la Gare, à Flenrier

ronfermaj lt de beaux logements, un grand entrepôt et de belles
caves.

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

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

VAUCHER fils, ou aux notaires VAUCHER, à Fleurier.

AVIS OFFICIELS
_A &_MV um.___?_ _&£____*¦ ex -

t_a__k%S_rj_n6_r'

flepullipe el Ganto de Heachâtel

¥EIf EDE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le jeudi
12 juin 1924. dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, si-
Itués dans la forêt cantonale du
Vanel :

100 stères sapin.
49 stères hêtre.

1000 .fagots.
15 lattes.

130 pièces sapin et hêtre cu-
bant 99 m3.

Le rendez-vous et à la guéri-
te du Mont Vasselet.

Cernier, le 7 juin 1924.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
R 670. C M. VEILLON.

illIHIlll COMM UNB

HJ Boudevilliers
Elections [omplientaiie. au

Conseil Générai
Les électeurs communaux de

Boudevilliers sont convoqués
pour les samedi 14 et dimanche
15 juin 1924, afin d'élire quatre
membres du Conseil général.

Le bureau électoral et le bu-
reau de dépouillement sont
composés de la façon suivante :

Bureau électoral
Jacot-Guyot, Henri, président.
Kaufmann, Fritz-Henri, snppl.
Bachmann, Albert, fils.
Jacot, James.
Guyot, Gabriel.

Bureau de dépouillement
Jea.nneret, .Adrien, BlésidMlt.Capt, Gaston, suppléant; _/ ; _ _ ¦.
Bille, Pierre. ¦
Gnyot, Marc-Léon.
Guyot , Benjamin.

Le Bureau électoral siégera
à Boudevilliers, salle commu-
nale, samedi 14 juin, de 17 à 19
heures et le dimanche 15 juin,
de 8 h. à midi ; les opérations
du Bureau do dépouillement
commenceront immédiatement
après la clôture du scrutin.

Boudevilliers, le 5 juin 1924.
Conseil communal.

~Z~ i Commune

JPt Coffrane
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Coffrane met

en vente par soumission, dans
les divisions 29, 33 et 34 de ses
forêts, environ 277 m3 64 de
billons et charpentes et 8,81 m3
poteaux.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier Ar-
nold Bourquin.

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues par le Bu-
reau communal, jusqu'au lundi
16 juin 1924, à 20 heures, et ou-
vertes autant que possible en
présence des intéressés.

Vente au comptant: ' "

Coffrane , le 4 juin 1924.
R 653 C Conseil communal.

|| ||£i|| COMMUNE

jjj|| Savagnier
Vent e cie foin

Le j eudi 12 juin 1924, la Com-
mune de Savagnier vendra par
enchères publiques la récolte en
foin et regain dj ses différents
prés communaux.

Paiement comptant , 2 % d'es-
compte.

Bendez-vous des miseurs à
8 heures, aux Ochettes.

Savagnier , le 7 juin 1924.
R 6G4 C Conseil communal.

p|Sg COMMUNE

^P ROCHEFORT
VINTE DE BOIS

La Commune de Rochefort
vendra par enchères publiques
et aux conditions habituelles, le
samedi 14 ju in 1924. les bois sui-vants, situés dans ses forêts desSagneules et de la Cernia :
106 stères sapin ;

42 stères hêtre :
198 billons et. charpentes , cu-bant 115 m3 60 ;
27 tas perches :
15 tas dépouilles ;
5 troncs :
1 bil '.e hêtre cubant 0 m3 85.
Kendcz-vous des miseurs à

13 h. '. au bas du chemin des
Sagneules .

Rochefort, le 9 juin 1924.
Conseil communal.___ -—-

nt" COMMUNE

|j |J BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
: La Commune d© Bevaix offre
à vendre," par voie' de soumis-
sion, les bois abattus dans le
bas de^a foïêt, soit :

800 à 900 pièces'de sciage et
charpente, cubant environ
7Î0 m3. .

Pour visiter les lots, s'adres-
ser . au garde-forestier, M. Eu-
gène Tineanbart.

Les "offres , portant la mention
c Soumission - pour TDOIS • de ser-
vice -¦•sotit à- faire parvenir au
J$U_-_atr """comm|_nal' jusqu'au
mercredi'18 juin, à 18 heures.

Bevaix, le 7 juin 1924.'
P 1739 ST...... Conseil communal.

|||||| ijj COMMUNE

¦B SAVAMIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Samedi 14 juin, la Commune
de Savagnier vendra en mises
publiques, au comptant :

650 m3 de bois, en 9 lots.
Escompte 2%.
Le rendéz-vou . est à la Char-

bonnière, à 13 h. 30.
Sava«aier, 9 juin 1924.

R 671 C Conseil communal.

| JL I COMMUNE

[J. PAQUIER
VENTEJE BOIS

La 'Oomm'ane du Pâquier ven-
dra publiquement, le samedi 14
juin 1924, les-hoi* juivant*. ex-

, poëgs. ;à'vrEnj&c|i -et â l'Aijpé-
"îhbnt :. " :. y y y y

^150 stères hêtre et sapin.
2700 bons fagots.

3 pièces hêtre.
Bendêz-vous au collège, à

12 h. 30. ' ,
Le Pâquier,, 7 juin 1924.

R 672 C Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères de Images
à Boudeviliiers

Jeudi 12 juin 1924, en même
temps que les mises d'herbes
de la Commune (20 poses), ven-
te par enchères publiques d'en-
viron 23 poses en foin et regain,
appartenant à Messieurs Ovide
von Kaenel, .ïïârc-î.éôh Guyot
et Arnold" Guyôt-Dubois, (Cer-
nalle, Suclos, La Creuse, Les
Cholets, Le Chillou, A Sagne-
taima, Les Vernes).

Terme de paiement moyen-
nant caution solidaire solvable.

Rendez-vous à Boudevilliers,
à 13 heures.

Cernier, le 7 juin. 1924.
Le greffier de paix :
W. JEANRENAUD.

Enchères de îourrages
à Savagnier

Vendredi 13 juin 1924, dès 13
heures, MM. Augustin Gaberel ,
Théophile Jeanfavre, enfants
d'Ami-Henri Vuilliomenet et
Mme Veuve Ali Matthey, ven-
dront par enchères publiques,
les récoltes en foin et regain de
30 poses environ.

2 mois de terme de paiement,
moyennant - cautions solvables.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous des amateurs, à

13 heures, aux Ochettes.
Cernier, le 9 juin 1924.

Le greffier de Paix :
R 673 C W. JEANRENAUD.

Enchères de fourra ges
et de céréales

à Engol lon

""Lundi 16 ju in 1924, dès 14 h.,
M. Fritz Comtesse, boucher, à
Neuchâtel, fera vendre par en-
chères "publiques les récoltes "eh '
foin et regain d'environ 20 po-
ses, .plus 9 poses de blé d'au-
tomne.

•Terme de paiement, ler octo-~
bre 1924, moyennant cautions ,
escompte 2 % au comptant. .

Rendez-vous des miseurs â
14. h., devant l'Hôtel de Com-
mune, à Engollon.

Cernier, 9 juin 1924.
Le greffier de paix :

W. Jeanrenaud.

¦™p^w"*''-'̂ 'Mm7ififT^_f^iï*f?yirfirfianj iu_f_nf -r

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

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE 3

près du 'coUèce des Terreaux

D. ISOZ. Nenchâtel

.„..¦*__.,_.,*_ ___.,__¦ .» i_ .nw._j.m_.um.

SIBOPS NATURELS
Grenadine fr. 1.75 le kg.
Capillaire > 1.75 » . ..
Citron » L80 »

..•Framboises » 2.10 »
^Expéditions par bidons de 5 et
10 kilos. Rabais par 20 kilos.
Etiquette gratis. Écrire à case
'postale 8344, Neuchâtel.

Sii i loÉ ïf
neufs, à vendre, ptrix avanta-
geux. F. Richard, sellier-tapis-
sier, FahVs 103.,

MEUBLES
A vendre , lits, tables de nuit,

lavabos, bureaux, commodes, ta-
bles, glaces, fauteuils, buffets
de service, etc. Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple du Bas.

Potager neuchâtelois
en bon état, à vendre. S'adres-
ser rue du Château 15, rez-de-
chanssée, Peseux. 

Boucherie Mine
Rue Fleary 7 TâÉ»«.a

Il sera débité demain jeudi,
la viande d'uu

poulain
à un prix avantageux. Ménagè-
res, profitez. Touj ours bel as-
sortiment de charcuterie renom-
mée. Se recommande,
-n**7 Kon AT r**. t> k*_f -_*-T X .  _

_________w__t___m___-_______mm_9

Une révolution
dans l'art de 
faire du café —
Un appareil incomparable 
La Tricolefte —

• pour 1 tasse ——:—— '— 
Le Tricolator —
pour 2 à 150 tasses —¦ —
Cet appareil '¦ très simple — '
très facile à nettoyer . _ ¦ ; 
extrait dn marc —__-__;_-i——
tout son arôme et» toute sa force
Le café est toujours —*—_ ^-.—
clair et brillant -J-—' ¦——•
jamais de marc l—
dans la tassé : 
Voir notre vitrine, Epancheurs

— ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la région —

Demandez les
" '̂ %

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

A vendre

potager à gaz
peu us^gé, à quatre feux, avec
bouilloire et four. Trois-Portes,¦
NT*. o*-

I artistique fg faite â la main o
g ; 5 <Yo timbres escompte G

I AtAT-JOUR I
§ tous genres, sur commande §
I LàïïfrancMi ft Cie ï
O Séybn 5, Neiichâlel S
G)OGGGGOOGGOOGGGGOOG §

Occasions
Un tuyau, d'arrosage avec

chàmot, un linoléum "à fleurs,
.4 m. 75 XI m. 40, un passage en
ooôo, de 10 m., bordé rouge.

Villa La Violette, Bevaix. Vi-
sibles .l'après-midi , mercredi et
jeudi. • ..

_____-________-_-__H---H-----BPN_a:

A vendre
Matériel de voiturier, soit :

un camion à ressort , essieux
patent et deux bancs, un gros
chars à billons avec pont, deux
chars à échelles.

Pour traiter, s'adresser à l'Of-
fice dés faillites, à Cernier, jus-
qn 'au 10 juin 1924. R 652 C

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

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

' 
¦ '¦

¦
¦/ \̂
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Différents modèles

en toile imperméable
AESTICLES DE QUALITÉ
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Chez le fabricant

£. BIEDERMANN
NEUGHATEL

Bord du lac
"A vendre pour cause de santé

belle propriété
sept pièces, jardin, grève et
port. Prix exceptionnel 40,000 fr.

J. Kuhn , Saint-Aubin.

GORGIER
A vendre pour époque à con-

venir une maison en très bon
état, six chambres (deux loge-
ments), dépendances et jardin.
Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour encadreurs,
vitriers ou

ébénistes
A céder tout de suite en ville,

immeuble avec bon et ancien
commerce, magasin, atelier,
trois appartements; grand stock
de marchandises, en bloc 38.000
francs, partie comptant. Ecrire
sons D 4303 L Publicitas, Lau-
sanne 2Q933 L

Vente d'une maison
champ et j ardin

à Boudry
M. Alfred Boulin offre à ven-

dre tout de suite et de gré à
gré la maison, le champ et le
ja rdin qu'il possède à Boudry
et aux Sagnes.

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

Fermes
et commerces

de tons genres se vendent et
s'achètent par une annonce dans
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la Schweizer AUge-
meinen Volkszeitnng à Zofin-
gue. Tirage 75,000 environ. —
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.

CARTES DE VISITI.
en tous genres

à l'imprimerie de ce journa l

I?ANNONCES Prix dt h *&* eOTPt r"'
ou son espace.

Canton, so c Prix minimum d'une annonce
y S c Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c
Réclames y S c. min. i.y S. <

Suisse. 3o e. (une icule insertion mln. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c,
min. S.—. Réclames i.—, min. S.—.

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires¦ 45c.min.6.—.Réclames t .25, min. 6.25.

ABONNEMENTS
jan 6moi» 3 ital» /moi»

Franco domicile i5.— y .Sa 3.y5 l .3o
Etranger ... 46.— *3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime*. < .

Bureau : Temple-Neuf, Ti" i

naEBBESB.BBB_S_SaBaBB__ .aS

! En lui¦ BB Vous passerez des jours ¦
B heureux avec votre kodak BB et une hiCyclette achetée gS ou louée à la maison de 5
g Cycles " |j

[A. Grandjean !
S Neuchâtel SB r BBaaossiBBBBsanaaaBsas.
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PAB r<_ y

Lucien PEMJEÀÎ.

LXXVH

Première revanche
Le premier ministre de Louis XIII passa une

nuit sans sommeil et profondément agitée.
Il avait toute confiance, certes, dans l'intré-

pidité du brillant homme d'épée qu'était Cyra-
no de Bergerac.

Mais il ne pouvait, par moments, se défen-
dre d'une certaine appréhension.

Pourquoi le jeune et fougueux cadet n'avait-
ils pas emmené un nombre d'hommes au moins
égal à celui de ees adversaires ?

On a beau être sûr de soi, que diable ! on ne
compromet pas aussi légèrement le succès d'u-
ne entreprise !

Ah ! s'il échouait, c'est à lui , oui, à lui , Cyra-
no, qu'il s'en prendrait tout d'abord !

Car c'est lui qui, par sa téméraire fatuité, se-
rait la cause première de l'échec

Et le cardinal n'était pas tendre pour ceux
qui , tout en faisant preuve d'un héroïque dé-
vouement à son service, essuyaient une défaite.

De nombreux exemples le prouvaient.
A d'autres instants, son esprit se reportait,

moins farouche, attendri presque, à l'époque où
il avait connu Bernerette.

Le souvenir de cette courte liaison se ré-
veillait très précis dans sa mémoire.

Oui... il avait passionnément aimé cette jeu-
ne fille... il avait souffert de trahir sa douce
confiance... et il avait maudit les obligations de
sa charge, les nécessités de sa situation, qui

(Reproduction autorisée poux tous les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

l'avaient contraint à se séparer d'elle sans es-
poir de retour.

Il l'avait longtemps, longtemps regrettée...
puis les occupations de son ministère ecclésias-
tique, les intrigues de cour, les tribulations de
la politique, de la guerre et de la diplomatie,
avaient peu è peu estompé, puis effacé, en son
cœur, la charmante et douloureuse image.

Et voici qu'elle ressuscitait à ses yeux, un
peu changée par la souffrance et les années...
mais presque la môme sous les traits de l'en-
fant née de leur brève idylle !

Plus, en effet, il songeait à la jeune fille
qu'il avait vue à la fête du Louvre, plus il re-
trouvait sous son adorable visage la physiono-
mie d'antan de sa mère.

Plus aussi il y découvrait des points de res-
semblance avec lui-même.

Et cela l'emplissait d'un sentiment inconnu
de lui jusqu'alors, et auquel il goûtait un grand
charme.

Et il s'expliquait cette impression de vide,
de néant, qui l'avait poursuivi tout le long de
son étonnante carrière, si pleine cependant !

Et une rage lui montait au cerveau, et son
cœur avait des rugissements de fauve , quand
il pensait que, si Cyrano n'avait pas réussi...
peut-être... à cette minute même... au château
de Fontainebleau... le roy...

Oh ! il y avait de quoi devenir fou !
Et dire que lui , lui-même, avait désiré, voulu ,

encouragé, préparé cette abomination !

— Eh bien ? haleta Richelieu.
— Mon cordon, mon oncle !... vous me le de-

vez ! s'exclama gaiement le nouveau venu.
Les traits du cardinal se dilatèrent.
— Bien vrai ? fit-il, elle est sauvée ?... tu

en es sûr ?
— Oui... tout à fait sûr... mais à quel prix !
— Que veux-tu dire ?
— Quelle tuerie !... quel massacre !
— Hé ! qu'importe '?... l'essentiel est qu'el-

le ne soit pas arrivée à Fontainebleau 1
— Pour ça, mon oncle, je suis sûr que la ma-

réchale y est arrivée seule.
> Ah ! la pauvre femme, si vous l'aviez en-

tendue se lamenter !... elle est persuadée qu'el-
le a été attaquée et que Mlle de Valombre a
été enlevée par une bande de brigands 1 >

— C'est ce qu'il faut.
— Bien mieux... par la bande de Tragal-

bad !
— De Tragalbad ?... ah ! ah !
— Ne riez pas, mon oncle... c'est que, préci-

sément, le fameux brigand , si vainement re-
cherché par votre police, se trouve parmi les
morts.

— Hein ?... tu dis... que Tragalbad...
— J'ai vu de mes propres yeux son cada-

vre et constaté son identité.
— Allons donc, mon cher neveu, tu veux

rire !... Tragalbad avec Cyrano... quelle invrai-
semblance !

— C'est pourtant tout ce qu'il y a de plus
vrai , mon oncle... Il a même, d'après ce que
j 'ai recueilli , joué un rôle très actif dans l'af-
faire.

— Ah ! bah !... voyons, raconte-moi ça !
Les deux hommes s'assirent... et de Guiche

commença le récit de tout ce qu'il avait vu et
entendu.

Après une course vertigineuse, il était arrivé
avec deux cavaliers au carrefour , où avait eu
lieu la bagarre, juste au moment où la maré-
chale d'Effiat rentrait à l'hôtellerie, seule dans
son carrosse.

— Oh ! comte, s'était-elle écriée, tout en lar-
mes, en le reconnaissant, vous arrivez trop
tard.

> Deux heures plus tôt, vous auriez peut-être

Damnation !... y avait-il donc tout de même
une justice immanente au ciel '?...

Il en était là de ses orageuses méditations,
quand, vers six heures du matin , on heurta à
sa .porte.

Son valet de chambre entra et lui annonça
le comte de Guiche.

— Qu'il entre vite ! s'écria-t-il, en sautant
hors du lit.

Le domestique voulut l'aider à passer sa ro-
be de chambre, mais il le repoussa.

— Dépêche-toi d'aller le chercher ! lui ordon-
na-t-il de nouveau , fiévreusement.

Son neveu ne ta rda pas à paraître.
Il était essoufflé, les cheveux et les vêtements

en désordre, couvert de poussière... mais réjoui.

pu, avec vos hommes, empêcher um e_froyab_e
malheur !

Naturellement, il avait fait l'ignorant, et la
digne femme lui avait raconté, avec force jéré-
miades, tout ce qui s'était passé, depuis l'indis-
position qui avait nécessité l'envoi de deux
gardes à la recherche d'un médecin, jusqu'à
l'enlèvement de la jeune file par cinq des ban-
Idlits qui avaient attaqué l'escorte.

De Guiche avait accompagné la vieille mar-
quise à l'hôtellerie où il avait pu constater, par
le nombre des morts et des blessés, combien
la rencontre avait été chaude et sanglante.

Puis il avait poussé la galanterie jusqu 'à re-
mettre lui-même la maréchale sur la route de
Fontainebleau, où, disait-elle en se lamentant
désespérément, elle allait se jeter aux genoux
de Sa Majesté pour se faire pardonner, alors
que pourtant elle n'en était nullement respon-
sable, l'enlèvement de sa protégée et la défaite
de ses gardes.

Richelieu écouta attentivement le îécit de
son neveu, ne témoignant son intense satisfac-
tion que par un imperceptible jeu Ide lèvres et
des yeux.

— Tout est pour le mieux ! s'exclama-t-il
joyeusement, quand le comte eut fini de parler.

> Le carrosse a été attaqué, en cours de rou-
te, par la bande de Tragalbad... et la jeune
demoiselle enlevée par ses gens.

> Personne n© soupçonnera là-dessous la
main de Cyrano... et encore moins celle de Ri-
chelieu.

> De plus, le royaume est débarrassé d'un
redoutable malfaiteur... Parfait !... parfait 1... >

Le eatfdlinal se frotta les mains.
— Alors, mon oncle, j 'aurai mon Saint-Es-

prit ? demanda de Guiche, qui en revenait tou-
jours à ses moutons.

— Doucement, morbleu !... Je ne promets
rien formellement avant le retour de Mlle de
Valombre à Paris.

Elle ne tardera pas à y arriver, mon oncle,
malgré le détour que ses déeînseurs ont dû
faire.

— Mais, comment peuvent-ils la ramener,
s'ils n'ont point de voiture ?

— Comptons pour cela sur l'esprit de res-

sources de M. de Cyrano 1
— Tu as raison... allons, merci et à tantôt,

mon ami !... je vais tâcher maintenant de pren-
dre un peu de repos.

Et le cardinal, l'esprit soulagé, la respiration
libre, ae remit au lit, où cette fois, il ne tarda
pas à s'assoupir.

Lorsqu'il se réveilla, quelques heures plus
tard, son valet de chambre lui remit un billet
qu'avait apporté de Guiche.

Rapidement, il le décacheta.
Son neveu l'informait que Mlle Iryse "de Va-

lombre, escortée de cinq cavaliers, parmi les-
quels MM. de Cyrano et Le Bret, venait de des-
cendre de voiture à l'< Auberge des Eperons
d'Or > , rue du Bac.

— Vive Dieu ! s'écria le cardinal , transporté
d'allégresse, elle est sauvée !

Ce cri était sincère.
C'était celui du premier mouvement... le bon

par conséquent.
C'était la voie du sang... le cœur du père...

qui parlait.
— Quel étonnant garçon que ce Cyrano 1

s'émerveilla-t-il ensuite, si je pouvais me l'at-
tacher !

Tan'dis que son valet l'aidait à se vêtir, il ne
cessa de donner libre cours à sa joie.

—' Pauvre Louis XIII ! rit-il de bon cœur,
quelle arrière déconvenue pour lui 1

< Ali ! messire roy, vous aviez osé lever les
yeux, sans le savoir, il est vrai, sur la fille de
votre Eminence.

> Très flatté, en vérité !... mais oette excel-
lente Providence veillait... elle vous a puni d«
votre présomption !

> C'est égal, je dirais bien une messe en per-
sonne à Notre-Dame, pour voir en ce moment
votre mine déconfite.

> Ah ! ah !... le triste, le morne, le penaud
sire que vous devez paraître ! »

Il s'arrêta pour rire encore, à la grande stu-
péfaction de son laquais qui ne l'avait jamais
vu de si folâtre humeur.

— Et ce mâtin 'de Guiche ! s'amusa-t-il eu-
suite , quel fin limier , quand il s'y met !

> Faut-il qu'il y tienne à son cordon, pour se
démener comme il le fait !

CYRANO DE BERGERAC

On cherche à acheter fûts de

dépôt et de transport
do 1-40 hl. — WIDMER _ WUEST. Sursee. „n_f 10168 La
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de Neuchâtel vvv 1874-1924

SAMEDI 14 JUIN, dès 8 h. V,

SOIRÉE RÉCRÉATIVE AU RESTAURANT DU MAIL
(Fr. 2.— le ruban de danse pour les messieurs non porteurs dc

la carte de fête.) ,
DIMANCHE 15 JUIN 1924

Dès 9 h.^_ . : Réceptions à la Gare ;
11 h. : Cortège en ville ;

Midi 'A : Banquet au Restaurant du Mail ;
dès 8 h. : Grand concert et fête champêtre sur la pelouse du Mail .

Invitation cordiale à la Colonie italienne, aux amis de la Fan-
fare italienne et à la population.

La carto de fête est en vente à Fr. 6.— au magasin de comes-
tibles PEROTTI , rue du Trésor, jusqu 'au 12 juin.

Lo Comité d'organisation .

Noble Compagnie des Fusiliers
Avis aux Compagnons

Le Grand Tir du Prix aura lieu, non le 13,
mais le vendredi 20 juin. LE COMITé.

AVIS
3*" Toute demande d'adresse

d' uno annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre- poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
ixpédléo non affranchie. '*C

Pour les annonces aveo off res
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en aj ou-
tant sur l 'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chiffres s'y
rappo rtant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
__¦¦ _i___niii.iii___n____.ii_- .iM ¦_„__.______.¦¦

LOGEMENTS

A LOUER
puor époque à convenir, loge-
ment situé au centre de la
ville, comprenant enisine, trois
ohambres et dépendances. Con-
viendrait pour dame seule ou
ménage de deux personnes.

S'adresser au Département des
Finances, rue du Pommier 1.

Séjour d'été
A louer logement de trols ou

quatre belles chambres, bien
meublées et cuisine. (Alt. 850
mètres près Neuchâtel). c.o.

Demander l'adresse du No 723
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A louer pour St-Jean, au Fau-
bourg du Crêt 28, ler étage,

appartement
de sept grandes pièces ot toutes
dépendances. Grande terrasse,
chambre de bain , chauffage
central, et_ . S'adresser au bu-
reau Schurch & Cie. ç̂ o.

Pour le 24 juin, à louer
PETIT APPARTEMENT

d'une chambre et cuisine. Eau,
gaz, électricité. Moulins 35, Sme.

Séjour de vacances
A louer logement de deux

chambres meublées, cuisine, pa-
villon. S'adresser à Alfred Da-
gon, Gorgier.

LOGEMENT
deux chambres, nne cuisine,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 47, au pignon. 

Bôle
A louer pour époque à con-

venir un logement de 3 oham-
bres aveo dépendances. — Très
belle situation. Demander l'a-
dresse du No 765 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petit logement propre blein
exposé au soleil à louer. S'a-
dresser Chavannes 9 au ler.

. SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à la Borcarderle, "Va-

' langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.
¦S'adresser à MM. Wavre, no-

- • taires, Palais Rougemont, Neu-
châteL 

A louer à

SAINT-BLAISE
pour le 24 juillet 1924, apparte-
ment de cinq pièces, bien situé.
S'adresser au bureau Strittmat-
ter et Borel, à Saint-Biaise.

Belle propriété
à Neucbâtel

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

Vue étendue snr la ville et le
lac.

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

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances ii loner & Valan-
gin , immédiatement on
pour époqne h conve-
nir ; s'adresser a Ch.
GVTH, Lies «enoveys
snr Coffrane.

Petit c&alet mi
à louer

Gran d Hôtel des Granges s/
Salvan (Valais). JH 36924 L

Appartement de deux cham-
bres et dépendances, à louer
tout de suite. S'adressor Bu-
reaiix Louis Favre 27.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée, av. bonne pension, co

Demander l'adresse du No 761
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3 Sme 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Seyon 9, 2me dr.

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité.
Sablons 33, ler. à gauche.

PESEUX
Belle grande ohambre au so-

leil à louer, aveo ou sans pen-
sion. Château 19, ler étage.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au centre do la ville. S'adresser
Mme Huguenin, Passage Max
Meuron 2, rez-de-chaussée. 

Chambres à loner. Seyon 9,
2me, à gauche. o

^
o.

Belle grande chambre meu-
blée. Sablons 20. ler. A dr. o.o.

Chambres et pension pour
jeunes gens. Halles U, 3me.

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lao 3, 1er, à dr. o.o.

Près de l'Université,
JOLIE CHAMBRE

au soleil, aveo bonne pension.
Demander l'adresse du No 686

au bureau de la Feuillo d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A loner au centre de la ville,
lers étages, de trois et quatre
chambres, ohauffage central.

Etude Petitpierre & Hotz ,
Neuohâtel.

Demandes à louer
Magasin à louer

à Yverdon (belle situation),
aveo ou sans appartement. Con-
viendrait pour pension, cafê-
chocolat, coiffeur ou tout com-
merce. S'adresser Etude J. Pll-
loud, notaire, Yverdon . 

Pour le 24 juin
On demande à louer un

APPARTEMENT
de trois ou quatre ohambres,
au soleil. Demander l'adresse du
No 764 au bureau do la Feuille
d'Avis. • 

Pour l'installation d'une pen-
sion on cherche

logement de dm chambres
partiellement meublé et dans
belle situation.

Adresser offres écrites aveo
prix sous chiffres K. Z. 762 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

On cherche à louer, à proxi-
mité de la ville, ponr tout do
suite ou époque à convenir

appartement
de trois ohambres, au soleil.

Adresser offres écrites sous
J. J. 745 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherohe pour le courant
du mois d'août,

bel appartement
de cinq chambres.

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

Jeune fillo demande

jolie chambre
S'adresser Magasin La Fourmi ,
rue du Soyon.

PLACES
CUISINIÈRE
cherchée pour ménage soigné.
Entrée à convenir. Très forts
gages. — S'adresser à Mme H,
Grandj ean , Saint-Aubin.

Pensionnat de jeunes filles
aux environs de NeuchAtel
cherche

JEUNE FILLE
forto commo aide de cuisine.
Occasion d'apprendre à cuire,
bons gages. — S'adresser sous
P 1747 N à Publlcitas, Neuchâ-
tel. P 1747 N

On demande tout de suite
une

jeune fille
pour s'occuper des enfants. —
S'adrosser au café-restaurant,
garo de Boveresse. 

On cherche pour tout de suite
uno

jeune fille
pour aider au ménago et ser-
vir au café.

S'adresser Fausses-Brayes 11.

Cuisinière
Ménage soigné cherche bon-

ne cuisinière ou remplaçante
cuisinière, pour, le 16 juin. Très
forts gages. Ecrire à B. 721 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche

jeune fille
pour garder des enfants. S'a-
dresser Ecluse 17. 1er. 

On cherche

H SE III
parlant français, ayant déjà été
en place et sachant coudre. —
Envoyer offres et certificats
sous P 1722 N n Publicitas,
Nenchâtel. P 1722 N

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande, de

bonne famille, ayant quelques
notions de la langue française
cherche place de
DEMOISELLE DE MAGASIN
ou femme de chambre ; sait
coudre. S'adresser Port-Roulant
No 32. 

On cherche pour le 15 juin un

JEUNE GARÇON
désirant apprendre la langue
allemande. — S'adresser ohez
Gottl. Notz , restaurant, Chiô-
tres. 

Maison de la place cherche

.io-Èfylpiilie
connaissant à. fond français et
allemand. — Offres écrites avec
prétentions sous chiffres P. N.
763 au bureau de la Fenille d'A-
vis.

On demande ohez un boucher,
marchand de bétail , un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, pour faire les
commissions ; bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser chez M. Fritz In-
gold-Aebi , à Grasswil p. See-
berg (Berne). 

Couturière
Une ouvrière est demandée

tout de suite. — S'adresser Sa-
blons 31, 2mo. 

M. Jean de CHAMBRIER,
à Bevaix, demande

ufii faucheur
j usqu'à fin juin.

Ferblantiers
sortant d'apprentissage trouve-
raient emploi. Adresser offres
à Case postale 18.633, à Colom-
bier.

L'Hôtel du Soleil
cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate.

Jardinier
connaissant son métier ost de-
mandé comme second dans
grande propriété au bord du
lac. Place stable.

Adresser les offres avec pré-
tentions, ou se présenter chez
M. Ferd. Christen, jardinier ,
Bellerive, Cortaillod. 

2mm homme
actif et intelligent est demandé
par maison de commerce. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Case postale
No 10374, Saint-Biaise.

Remontage
de finissages et achevages an-
cres 13 lignes sont à sortir à
ouvrier sérieux, à domicile. —
Faire offres écrites à N. N. 760
au bureau de la Fouille d'Avis.

Une jeune fille
calculant aveo facilité et ayant
uno belle écriture , ainsi qu'une
ouvrière stable pour travailler
sur les machines seraient enga-
gées tout de suito par la Fabri-
que de fraises Leuba, Côte 66.

On demande tout do suito ï

JEUNE HOUE
robuste, sachant conduire les
chevaux et pour los travaux do
la campagne. S'adresser chez
Emile Vouve , agriculteur, Cer-
nier. 

Jeune homme intelligent
16 ans ayant suivi deux ans l'é-
cole secondaire et une année
l'école do commerce clwche
place do garçon d'office dans
hôtel ou maison particulière. —
Irait aussi commo commission-
naire dans maison de commerce,
où il apprendrait la langue
française et pourrait suivre des
cours à l'école de commerce.
On demande vie de famille
(pension et chambre). On paie-
rait éventuellement petite pen-
sion. Entrée si possible le 15
juin. Offres à Walter v. Arx,
Arnolds, Egerkingen (Soleure).

Notariat;
Jenne homme, ayant .«C|>t

années de pratique, cher-
che place dans Etude ponr
quelques mois. S'adresser
par écrit sons H. W. 751
au bnrean de la Fenille
d'Avis.
¦_¦¦¦¦ -¦_-__--_-¦¦_¦¦ _-¦_¦_____-»_¦__¦¦¦

PERDUS
Une bagne or

a été oublié dans notre établis-
sement, Maison Luteneggev-
Schallenorgor , av. ler Mars 20.

Perdu dans le pâturage au-
dessus de la Chenille, un

ilail lie verte
Lo rapporter contre récompense
à Mlle Cornaz, Neuohâtel , Evo-
lo No 21.

Un canari
s'est échappé mardi. Prière à la
personne qui en aura pris soin
d'aviser la confiserie Kiinzi,
Epancheurs 7.

Apprentissages
Jeune homme intelligent pour-

rait fairo a^xprontissago excel-
lent ct à de bonnes conditions
chez

peintre-décorateur
pour meubles et théâtres. Pen-
sion et chambre chez le pa-
tron. — Ad. Engel , décorateur,
Seengen (Argovie).

Apprenti serrurier
Un honnête garçon de 15 à

16 ans pourrait entrer en ap-
prentissage. S'adresser Evolo 6,
atelier.

A VENDRE
A vendre bon et

fort cheval
â deux mains, âgé de 7 ans,
ohez Arthur Geiser, agricul-
teur, En .es sur St-Blaiso.

A vendre uno bonne

jeune vache
prête au voau. — S'adresser à
Roné Junod , Engos.

Cis e val
A vendre faute d'emploi un

bon et fort cheval ; on échan-
gerait aussi contre du bétail à
corne. S'adresser ù M. Alfred
Mast, Joux-du-Plâne (Val-de-
Ruz^^ 

AMEUBLEMENTS

L illl-lll
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

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

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

Travail soigné. Prix modérés.
A vendre pour cause de dé-

part ,
un bureau trols
corps Louis XIV

grandes et petites tables.
Beaux-Arts 14, Sme.

Bicyclette
usagée, mais en très bon état, à
vendre à bas prix. S'adresser,
après 18 h., au No 18, 2me éta-
ge, à Auvernier.

CAMION
à ressort, à tin cheval, prix
avantageux. Ed. Moser, maré-
ohal, Neuohâtel. 

A vendre

l'herbe sur pied
d'environ 5 poses. S'adresser à
Louis Matthey - Pellaton, à
Montmollin.

Demandes â acheter
On cherche à acheter

fûts à huile
VIDES

n'importe quelle quantité , aux
plus hauts prix du jour. Joseph

. Frles, commerce de tonneaux,
Emmenbrucke-Lucerno.

Je suis amateur de

10 kilos de foi!
nouveau. Faire offres aveo prix
à Helfer, Pares du Milieu 24,
Neuchâtel. Téléphone 12.78.

Coffre-fort
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état un cof-
fre-fort. Adresser offres à Caso
postale No 18.633, à Colombier.

AVIS DIVERS
MARIAGE
Honnête homme, fort et ro-

buste , veuf aveo quatre enfants ,
ayant bonne placo stable, désire
épouser personne do moralité
de 88 à 45 ans, sans enfants et
sachant faire un ménage sim-
ple mais propre. Offres on toute
confiance à X. X., poste restan-
te. garo. Neuchâtel. 

Asile de Pontareuse
pour la guérison des buveurs

Assemblée annuelle
à l'Asile, le vendredi 13 juin 1924

à 14 h. et, demie
Cordiale invitation à tous.

R667C Los souscripteurs.

BATEAU X A VAPEUR

Jeudi 12 juin

PlIlljrÉ Iil
¦13 h. 40 f Neuchâtel A 19 h. 35
14 h . 10 Cudrefi n 19 h. 05
14 h. 35 La Sauge 18 h. 40
15 li. 15 Sugiez 18 h. —
15 h. 30 Praz —
15 h. 35 Môtier —
ln h. 55 T Morat * 17 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)
2 francs

Banlieue HeucHâtel - Cailrefïn
do 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. • _ . —
Société de navigation.

»??»??»?»?

Propriétaires, aii-
letlej jjjéiu

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

Perret & Caprani
^???jMHM^

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses .

leçons. S'adresser pr renseigne-
ments, Plaoe Piaget 7, 3me.

Nettoyage
La fabrique de fraises Louba,

Côte 66, cherohe nne personne
de confiance et active pour les
nettoyages des ateliers, bureaux
et divers. S'y adresser, s. v. p,

ENGLISH CESSONS
Mme SCOTT, rue Purry 4

Fr. 2.— l'heure 

Cie des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1923 ost payable dès ce jour au
Comptoir d'Escompte de Genè-
ve, succursale do Neuchâtel,
comme suit : Fr. 25.— (Fr. 24.25
not d'impôt) contre remise du
coupon No 21 des actions privi-
légiées et du oonpon No 34 des
actions ordinaires. FZ597N

Jeune homme désire

leçons de français
le soir. Faire offres aveo Indi-
cation du prix à M. Sohrepfer,
ruo Saint-Maorio- U. 

Jeune Suisse de langue alle-
mande cherche

PENSION
dans famille française, à par-
tir du loi juillet, pour trois ou
quatre mois. On préfère lee en-
virons de Neuohâtel, et on dé-
sire prendre des leçons. Adres-
ser offres à R. Burri. Case pos-
tai., T.nnT _ DT. fRfimfiï-

le vétérinaire Wâlthli
Neuveville

est au service militaire
Jusqu'au 12 Juillet

Cercle ë Travailleurs
NEU CHATEL

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

Elle peut aussi être versée an
compte de Chèques et Vlre-
mont postaux 'IV 902. 

V acances dans les montagnes
Pensionnat prendrait des jeu-

nes filles en pension pour les
vacances. Fr. 5.— par jour. Le-
çons d'allemand comprises. —
Références de 1er ordre. Ecrire
« Villa Sonnegg », Frutlgen (Ob.
bernois). JH 482 B

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

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Té]ép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Edouard goillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne fle Corcelles 15, Beani-Arls

Téléph . 41 Téléphone 2.69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

I Chef-comptable et cais- H
B sier expérimenté (Suisse, I
I 48 ans, marié), sachant les
1 trois languies nationales et
1 l'anglais, pratique à l'é-
I tranger, connaissance ap-
B profondie en organisation
I et en matières de récla-
| me, cherche situation sta-¦ ble pour septembre ou oc-
| tobre, comme

employé intéressé
avec apport de fr. 10-20,000
contre bonnes garanties,
comme chef de bureau on
de succursale, chef-comp-
table ou agent do vente
attitré dans maison indus- |trielle, commerce ou agen- jce. Références de ler or- B
dre, discrétion assurée. Of- H
fres à L. S. P., poste res- gtante, Mar_ .ili-I5m .ii_ . I

I

_________________ W_______M
Les familles HURNI-

DUCOMMUN remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pen-
dant les jours de deuil
qu'elles viennent de tra-
verser.

Valangin, 9 juin 1924. j

AVIS MÉDICAUX

D[ fisi de Montmollin
BEAUX-ARTS 6

de retour

O0t)OOOGCJ(_K_©tJ0QOeX30OG

ICamionnaoei
J GMU A OBERSON !

O Commissions-Expéditions Q
§ pour TOUS PAYS 8

g DÉMÉNAGEMENTS §
Q CAMION - AUTOMOBILE g
g avec déménagense Qg Se recommanden t g
g BUREAU Faubg. du Château 2 g
g Téléphone 7.43 g
0000000000000000000©

I 

Vacances
Home pour 20 enfants

(de 2 à 15 ans). Les Oise-
lets Pranglns. — Tél. 1.97.
Maison de confiance. —
Demander le prospectus.



(ModeaJ> f i n  dey ? ôiecle_x>
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27 est évident que l'on revient aux modes de
Ï886 à 1893, à pas lents peut-être, mais cet
acheminement est certain. Pourquoi, direz-vous,
retourner au passé et ne pas chercher des for-
mes nouvelles ? Parce que l'on n'imite point le
passé; mais on use d'une formule pour mieux
préciser une époqu e, et ce, à titre comparatif.
Les formes entièrement nouvelles, révolution-
nant chaque saison la ligne, sont impossibles
d'abord parce que le corps humain n'a pas
changé d'aspect depuis des centaines d'années,
ensuite parce qu'une révolution perpétuel le rui-
nerait les fabricants et notre propre bourse.

La mode évolue, elle ne change pas radicale-
ment du tout au tout, sauf à certaines périodes
de bouleversements qui font  disparaître des
corporations : exemple, l' emprisonnement des
dentellières en 1793 où les lois somptuaires des
règnes précédents limitaient la consommation
des galons, rubans, dentelles ou le port de
joyaux.

Une pièce en vogue vient de permettre à nos
couturiers de donner des réminiscences heureu-
ses de cette période ! Comme sous les grands
règnes, 1893 fut  Tépo que des belles garnitures
dont on chamarrait les robes de luxe. Les
grands magasins étaient assaillis. Retrouverons-
nous ce corsage montant prenant bien la taille
que Von portait en po inte, abaissée devant ?
ces jupes à grand eff et de draperies sur une
sous-jupe, tirant sur la Renaissance ? Les fem-
mes dealers se délectaient en des robes de ca-
nevas fanta isie, pour l 'été, en «¦ visites » de fou-
lard à jolis dessins , garnies de surah assorti,
ou bien en étamine, le jour, et, pour le dîner,
en soie brochée.

C'était le beau temps des jupons et des fal-
balas froufr outants . On portait le petit manXe-
let, la jaquett e-corsage ou la jaquette-veston ou
ces blouses en j ersey, façon chasseur.

Et que de garnitures t que de rangées de
boutons ! de tresses, de lacets, de ganses, de
soutache, de ruban, de dentelle tuyautée, de
passementerie ! Ces ornements donnaient une
grâce ou un regain de nouveauté à la plus dé-
suète des robes.

Ah, ces chapeaux-capotes de si jolies tona-
lités, maintenant vieillottes : grenat, saphir,
ciel, noisette, vert, ponceau, prune, bronze !
Quel gracieux spectacle que ces petits enfants
avec leurs vareuses marine, ou leurs costumes
Louis XV , en drap amazone. Ces fillettes avec
leurs polonaises, leurs chapeaux paillassons et
leurs carricks l

Jolis souvenirs d/une époque placidement vé-
cue, vestiges subsistant que l'on revoit avec
plaisir à travers les f euillets jaunis û?un vieil
album de famille; robes vraiment aimées parce
qu'elles nous rappellent une grand'mère ou
une maman chérie, pa rée de sa robe d'atours
et que Ton trouvait si belle dans notre enfance!
j Patul-Lovis de Oiafferti.

.: ¦¦ .'_ • W V'u'è.-i '^."'''-. __. ? 

BLOUSE SIMPLE

La mode des
grands cols genre
marine se poursuit
dans la blouse. Elle
est très drapée jus-
qu'à la taille et res-
serrée autour des
hanches. Cette blou-
se charmante est en
toile de laine d'un
joli jaune ocré, agré-
mentée de bandes
de petits plis en
garniture.

Pour l'exécuter, il
faudra 2 m. 50 de
tissu. Cette blouse
peut également se
faire dans un pon-
gée^u un 

crêpe de
Chine de nuance
vert-lumière.

p  BLOUSE-G UET (2737)

Pour aller avec le costume tailleur, la blouse-
gilet est toute indiquée.

On l'agrémente au col d'un biais de tissu im-
primé dans un ton cachemire ou bien d'une bro-
derie que l'on taille en forme. Un gros bouton
de galalith servira de fermeture et une rangée
de petits boutons sur les côtés. Les nuances ca-
chemire ont l'avantage, de par leur mélange,
ae coloris de pouvoir s'allier avec plusieurs ju-
pes différentes.

On laissera les manches unies, mais le petit
poignet de fermeture sera fait d'un galon ou
d'un tissu cachemire.

Nous avons établi ce modèle en patron (taille
44) que vous recevrez contre 1 fr. en timbres
poste adressé à Modes-Patrons, case postale
6677, Neuchâtel.

Bien spécifier patron 7325.
Les patrons sont expédiés dans la quinzaine

qui suit la réception de la commande. ;______..%_,...
___

ROBE DE FILLETTE

Le crêpe marocain
s'emploie beaucoup

dans les vêtements
d'enfants.

Une garniture facile
à combiner et qui fait
fureur actuellement,
c'est la collerette en /
crêpe de Chine, qui '
emprisonne bien les \
épaules. Ces collerettes
peuvent se mettre sur
toutes les robes actuel-
les. On en fait égale-
ment d'assorties au
tissu de la robe, en
taffetas, en drap ou en
velours.

Le col des robes
d'enfants ne doit ja-
mais être engonçant
Celui de cette robe est
normal ; la robe est
charmante, faite de lai-
nage de couleur agré-
menté de galons ou de
volants de dentelle. Il
faut un métrage d'un
mètre de tissu environ
et 5 m. de galons.

0<X>OOOOC>0<xXX>0$0<

ROBE A
VOLANTS

Voici une svel-
te robe d'après-
midi en popela-
vella havane, se
fermant sur le
côté par des bou-
tons de galalith
rouge, agrémen-
tée de glands de
même ton, aux
manches et au
corsage. Volants
en forme à la
taille, jupe étroi-
te et courte.

<PH EMISE - CULOTTE C0UPe aeLACHeNllSe-CULOirf

La coupe de cette chemise-culotte est excellente. On peut l'exécuter
en toile de soie, crêpe de Chine ou linon de fil.

La chemise-culotte, fort pratique, présente le réel intérêt, au point
de vue économique, de réunir deux vêtements en un seul. En plus, elle
n'épaissit pas la silhouette.

Il suffit, pour créer ce modèle, d'un métrage minime, soit 1 m. 15
de tissu en 1 m. ; 7 m. de ruban très étroit Le dos et le devant sont
réunis par une couture de côté sur une hauteur de 75 cm. Le dos se
ferme sur le devant par trois boutons à la façon d'une couche-culotte.
Une bande de 1 m. sur 25 cm. taillée droit fil forme le corsage.

Le tout est monté à la taille par de légères fronces régulières, les
morceaux tombant de la coupe servent pour les bras et la sous-patte
qui doit border la fente de la taille, et le bas du pantalon. Les rubans
qui forment une petite grille dans le haut de la chemise sont cousus à
4 cm. l'un de l'autre et très finement surjetés.

Qui a inventé le p azap ïniej >

i Le pai<ajplu'ie est un appareil domestique
envers lequel on se montre généralement in-
juste : dès qu'il pleut, on en reconnaît < in
petto » l'utilité et on la proclame parfois ;
mais aussitôt que le temps est redevenu beau,
on l'oublie et on n'en parie plus. A plus forte
raison ne se préoccuipe-t-on jamais de savoir
qui l'a inventé. Il est vrai que cet inventeur
est anonyme, comme le sont beaucoup de ceux
dont l'activité créatrice a rendu aux hommes
les services les plue signalés. Tout ce que l'on
sait, et tout ce que disent les encyclopédies,
c'est que le parapluie n'est entré dans nos
mœurs que depuis 150 ans environ, et qu'il
est (d'origine anglaise.

D'après l'opinion la plus probable, c'est un
domestique qui en eût l'idée ; en tous cas les
hôtels et les cafés fuirent les premiers à l'a-
dopter ; les établissements publics du bel air,
comme on disait alors, en possédaient deux
ou trois qu'ils tenaient en réserve et qu'ils
prêtaient en cas d'orage aux clients que leur
voiture ou leur chaise à porteurs n'attendaient
pas sur la chaussée. Un homme de qualité ne
s'en fut d'ailleurs jamais chargé lui-même et
s'en remettait d© ce soin à un laquais. Cela se
oomiprend, au reste, les parapluies étaient alors
très" lourds et les porter (devenait vite une fa-
tigue. En 1778, le parapluie n'était pas encore
unirversellement accepté ; on le considérait
comme manquant d'élégance (on ne disait pas
encore inesthétique) ; dans les maisons no-
bles, il en existait toutefois un, de dimensions
excessives, qui était suspendu dans le vesti-
bule et dont les laquais se servaient pour abri-
ter de la pluie les visiteurs dams le trajet qu'ils
avalent à faire entre la porte et leur équi-
page.

Peu à peu, les étrangers, séduits par sa
commodité, prirent llhabituldie de s'en servir.
Mais la Révolution vint, durant laquelle les
sans-culottes subissaient les averses sans cher-
cher à s'en protéger autrement que par d'am-
ples manteaux. Ce ne fut que sous la Restau-
ration que les émigrés qui avaient trouvé en
Angleterre le parapluie, réduit à des dimen-
sions raisonnables, entre les mains de tout le
monde, en implantèrent définitivement l'usa-
ge en France. Louis-Philippe en fit presque
un attribut de sa royauté bourgeoise, et, triom-
phant, <le pépin > se répandit si bien qu'à
l'heure actuelle on le considère partout comme
l'indispensable compagnon dont l'usage n'est
plus inteildit qu'aux militaires en tenue et aux
sergents de vile dans l'exercice de leurs pa-
cifiques fonctions.

Voilà la véridique histoire du parapluie ; il
n'est guère vieux que d'un siècle et demi, et
pourtant beaucoup de personnes s'imaginent,
sans doute, qu'il a toujours existé.

ROBE
DU SOIR

Une charmante
toilette en satin
fulgurante noire
agrémentée de

Lignes disposées
en rayons faites
de broderies de
cristal.
Notre modèle ré-
pond au joli nom
de < Stradella >,

<f '
"î

uuuunnnnnnnnDDnaDixiDnnnaGuî iJiJLinD

Recettes culinaires

Cerises à la flamande. — Laissez aux cerises
(dites anglaises) la. queue longue de 2 cm., les
mettre en pot et versez dessus un vinaigre
froid, aromatisé à base suivante : 1 litre de vi-
naigre, 200 gr. de sucre, bouquet d'estragon,
muscade râpée, un brin de menthe, quelques
clous de girofle. Laissez macérer douze jours
avant l'emploi.

Aloyau rôti. — Prenez un aloyau contenant
tout, le filet. Enlevez les os de l'échiné, parez
en forme de carré long; ficelez, enveloppez
avec du papier beurré et embrochez. Arrosez
de temps en temps, avec la graisse de la lè-
chefrite. Quelques minutes avant la fin de la
cuisson, retirez le papier et salez. La cuisson
terminée, débrochez et dressez dans un plat
chaud. Servez en accompagnant du jus de la
cuisson dégraissé et passé.

Potage purée crécy. — Emincer les parties
rouges de quelques carottes bien fraîches, pla-
cez-les dans une casserole avec un morceau de
beurre, ajoutez une pincée de sucre, faites re-
venir tout doucement à casserole ouverte, en
les remuant de temps en temps; mouillez avec
du bouillon et ajoutez une grosse pomme de
terre crue et épluchée. Laissez cuire à feux
doux, et quand tout est bien cuit, passez au
tamis, étendez ensuite la purée avec du bouil-
lon, et, au premier bouillon, servez avec des
croûtons frits.

V V W Y V V V V V V V  vv  ̂ r̂ *r T >r r̂ r̂^r'

CHOSES ET AUTRES

Nos robes sont actuelle-
ment d'une grande simplicité
de ligne ; seuls les orne-
ments variés, manches, poi-
gnets, plastrons y mettent
une note d'originalité.

Voici, dans ce petit pano-
rama, quelques idées.

I. Col et poignets de tulle
et ruban de velours.

II. Devant et poches d'or-
gandi pour mettre sur une
robe de serge.

CHAPEA UX ORIGINAUX
(2487)

Pour le soir et pour les thés élégants, les pe-
tites formes en picot, haut troussées, parées
d'une longue plume d'autruche formant boa,
sont toutes indiquées.

D'une façon générale, les formes sont hautes
de fond, quelques-unes sont en peau (daim),
en satin cuir, les bords sont roulés, remontent
en forme de visière de casquette.

Comme garniture de l'écaillé ou des doubles
épingles, à moins que l'on ne préfère des cou-
ronnes faites de cônes d'écaillés jaspées. Figu-
re 2487 : deux formes à très haute calotte et à
passe presque invisible. . t

Tout d abord une petite forme en satin im-
primé et une sorte de cimier de casque recou-
vert de chenille par endroits J'un petit motif de
bijouterie devant

Le chapeau du bas est en paille, genre haut
de forme, agrémenté d'un nœud de satin fon-
cé et devant d'une très grande boucle acier.
Petit retord. La forme de ce chapeau rappelle
beaucoup le Directoire. . _- ¦ 

^

JAQUETTE

Cette jaquette
de mouflon gris
et applications de
peau vert-aman-
de sera certaine-
ment d'un joli ef-
fet avec une jupe
bleu marine.

f
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PENSÉES

Ne pas craindre d'être lent, craindre seule»
ment de s'arrêter. Maxime chinoise.

Cest le caractère qui fait la puissance mo-
rale de l'homme. Lacordaire. .

Ce n'est ni le génie, ni la gloire, ni l'amout
qui mesurent Vélévation de l'âme, c'est lit
bonté- Lacordaire.

Les enfanls ont plus besoin de modèles qui
de critiques. Jouberl.

Pour convaincre, il suffit de parler à l'espriti
pour persuader, il faut aller jusqu'au cœur.

d'Aguesseau.
Ne rien demander el ne se plaindre de pen

sonne est une excellente recette pour être heu.
reux- Bonald.

Les seuls reproches dont on profile son. ceui
qu'on se fait à soi-même. Bo *iomm,
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La femme a-t-elle un sport favori ?
Le tennis peut-être, à moins que ce soit la

natation. Elle en pratique beaucoup. L'équita»
tion a des adeptes, la course à pied séduit les
jeunes. L'aviation nous a donné des < as » jo-
lies et intrépides. Ne parlons pas de l'auto et
de la bicyclette. Les femmes qui conduisent ou
qui pédalent sont légion.

Depuis que des sociétés spéciales fonction-
nent pour initier nos sœurs aux sports qui leur
conviennent un grand progrès a été accompli.
Mais les concours, les courses, les matches sem-
blent encore réservés aux hommes, plus vi-
goureux, plus violents, plus endurants.

Les femmes ne manquent ni de courage ni
d'initiative. Ce n'est que par exception qu'elles
ont la vigueur nécessaire pour accomplir des
exploits qui ne sont généralement pas de leur
sexe. L'histoire des siècles passés nous fournit
de nombreux exemples de hauts faits accomplis
par des femmes. Il ne faut que mentionner
Jeanne d'Arc et Jeanne Hachette, il ne faut pas
oublier Louise Labbé, surnommée <la Belle
Cordière >, qui, sous le surnom de capitaine
Loys, se distingua, vêtue de l'habit de soldat
lansquenet au siège de Perpignan. Louise
Labbé, femme poète, guerrière, jouait aussi au
mail, maniant avec une égale habileté le < vo-
guet > ou le < tabacon >, selon les coups engagés
dans le < rouet >, la < partie > ou la c chicane >.

Combien de femmes se sont battues en duel,
montrant ainsi qu'eles avaient, et beaucoup de
courage et la poigne solide ?

Voilà une première anecdote tirée des < Mé-
moires de l'abbé Arnaud > :

<La comtesse de Saint-Balmont née d'une
très bonne maison de Lorraine, avait su joindre
la fierté d'un militaire à la modestie d'une fem-
me chrétienne. Elle était belle. La petite vérole
gâta un peu sa beauté ; mais cette femme ex-
traordinaire se réjouissait d'en être marquée,
disant qu'elle en serait plus semblable à un
homme; elle en recherchait volontiers les exer-
cices. Le comte de Saint-Balmont, qu'elle avait
épousé, ne lui cédait rd en naissance ni en mé-
rite. Ils vécurent ensemble dans une parfaite
union. Le comte, ayant été obligé de suivre le
duc de Lorraine à la guerre, Mme de Saint-
Balmont prit le parti de se retirer è la cam-
pagne. Un officier de cavalerie était venu pren-
dre un logement sur ses terres et s'y compor-
ta fort mal Mme de Saint-Balmont avec beau-
coup d'honnêteté, lui envoya faire des plaintes
qu'a méprisa. Elle résolut d'en tirer raison.
Elle lui écrivit un billet qu'elle signa < le che-
valier de Saint-Balmont >. Elle lui marquait
dans ce billet que le mauvais traitement qu'il
avait fait à sa belle-sœur l'obligeait de la ven-
ger et qu'elle voulait le voir l'épée à la main.
L'officier accepta le défi et se rendit au lieu
marqué. La comtesse l'attendait en habit d'hom-
me. Us se battirent ; elle eut l'avantage sur lui
$*, après l'avoir désarmé, elle lui dit galam-

ment : < Vous avez cru, Monsieur, vous battre
contre le chevalier de S_int-BaJ_mont, mais c'est
Mme de Saint-Balmont qui vous rend votre épê&
et qui vous prie d'avoir, à l'avenir, plus de «m-
sidération pour les prières des dames. > Après
ces mots, elle le quitta, rempli de confusion et
de honte. Il s'absenta aussitôt et on ne le revit
Jamais plus.

N'est-ce pas le scénario d'un film cinémato-
graphique ?

Les duels féminins ont été assez nombreux.
Mlle Théodore, la fameuse danseuse, et la

Reaumesnil, cantatrice, toutes deux de l'Opéra,
se battirent au pistolet, à la Porte Maillot, vê-
tues en amazones. La Beaupré et Catherine
des Urlis, deux comédiennes, s'offrirent un
duel à l'épée.

Après avoir souffleté un importun, Mme
Thiriet < la mère Thiriet qui jouait la < Ma-
riée du Mardi-Gras >, avec le style qu'elle eût
mis à jouer Molière, se battit un jour en duel,
déguisée en homme et blessa son adversaire.
On n'apprit l'aventure au théâtre que beaucoup
plus tard.

Mals la palme semble devoir être décernée
à Mlle Maupin, actrice de l'Opéra. Elle s'ha-
billait souvent en homme, elle avait un goût
prononcé pour les armes. Un acteur de l'Qpé-
ra, nommé DuménU, l'ayant insultée, elle l'at-
tendit un soir, vêtue en cavalier à la place des
Victoires, et voulut lui faire mettre l'épée à la
main. Sur son refus, elle lui donna des coups
de canne et lui prit sa montre et sa tabatière.
Duménil s'avisa, le lendemain, de conter à l'O-
péra une aventure à son avantage. Mlle Mau-
Î)in n'eut pas grand'chose à faire pour le con-
ondre.

Une autre fois, Mlle Maupin était allée à un
bal donné au Palais-Royal par Monsieur, frère
unique du roi ; elle était déguisée en homme, à
son ordinaire. Comme elle tenait à une jeune
dame des propos peu décents, trois amis de
cette dame, offensés d'une telle hardiesse, ti-
rèrent à part le prétendu cavalier et le firent
descendre dans la place. Mlle Maupin sortit
sans hésiter, mit l'épée à la main et les blessa
tous trois. Elle rentra ensuite froidement dans
le bal et se fit reconnaître à Monsieur, qui M
obtint sa grâce. >

Mais, hâtons-nous de parler d autres sports
que les rixes et les duels. Les rares tireuses
d'arc avent-elles qu'elles ont en Marie Stuart,
une patronne ? Cette reine malheureuse était
une fervente de l'arc Elle y était rapportent
les chroniqueurs du temps, d'une habileté ex-
traordinaire. On rapporte même que le matin
où son mari, le comte de Darnley est trouvé
mort dans son lit, Marie Stuart, sans s'étonner
de ce drame, s'en va tirer à l'arc avec l'homme
qm, quelques jours plus tard, soupçonné du
meurtre de Darnley, la décide à partir avec
lut Cet homme, c'était Bothwell. Mais c'est là
une autre histoire.

Les sports féminins ont fait, depuis le début
du siècle, d'immenses progrès. Il ne faudra pas
un nouveau siècle pour voir en bien des mat-
ches les femmes rivaliser avec les hommes.

Pa-l-Louia HEEViçK.

En marge des sports féminins



> H a dû faire surveiller les routes pour
m'apporter si tôt ce renseignement.

> Sur mon âme, il faudra que je pense à lui
(pour le poste de prévôt à la plaoe de ce pau-
vre Séguier, qui joue de malchance depuis
quelque temps'.

Une fois prêt l'illustre et puissant ministre
se fit servir une collation.

Puis, avec le cérémonial ordinaire, il se ren-
dit à son cabinet au seuil duquel l'attendaient
depuis Ides heures une nuée de courtisans.

Il se sentait si heureux qu'au lieu de leur
(faire annoncer par le capitaine de ses gardes,
selon l'usage, qu'il ne pouvait les recevoir, il
s'avança, souriant, au milieu d'eux.

— Je vous prie de m'excuser. messieurs, dit-
il avec enjouement, si je ne puis vous donner
audience.

> Mais.de très importantes affaires m'ont re-
tenu ce matin dans mes appartements, et d'au-
tres m'attendent ici.

> Je vous remercie de votre précieux zèle
et vous prie 'de croire que je ne l'oublierai pas.

Ce disant il promenait lentement son re-
garni sur l'assistance, pour donner à chacun l'il-
lusion qu'il avait remarqué sa présence.

— A demain, messieurs ! aoheva-t-il avec
Un nouveau sourire à la ronde.

Et il rentra dans son bureau.
Un murmure de satisfaction , dont il entendit

Fécho, s'éleva de la foiule chamarrée.
La bonne humeur du maître ravissait les es-

claves.
Ils se retirèrent convaincus qu'une abondante

pluie de faveurs allait tomber sur eux.
— Tourbe vile et méprisable ! murmura Ri-

chelieu en prenant place à sa table de travail.
> Si j'avais à mon service M. Idte Cyrano, c'est

par lui que, de temps en temps, je vous ferais
recevoir.

> Ah ! les superbes sarcasmes, les magnifi-
ques coups de fouet dont il vous cinglerait !

Après s'être recueilli quelques instants, le
duc rouge parcourut la liasse de papiers d'E-
tat préparés pou r sa signature.

— Je verrai cela plus tard ! fit-i l au bout
d'un instant, ne parvenant pas à fixer son at-
tention.

. Il se renversa sur le dossier de son fauteuil.
— Bernerette va venir me présenter sa fille...

notre fille... mon enfant ! songea-t-il tout haut.
> Qui m'eût dit qu'il y avait, de par le mon-

de, une petite créature du sang de Richelieu ?
> Je ne puis les laisser, elle et sa mère, dans

une 'Condition inférieure.
> Quant à la rendre au duc de Valombre, ja-

mais !
» A quel rang vais-je donc l'élever ?... quel

prince royal vais-je lui choisir comme époux ?>
Il se laissa longtemps aller à ces pensées, où

l'orgueil de l'altière Eminence le disputait à la
sollicitude du père.

Tout à coup, l'arrachant à sa méditation , là
porte s'ouvrit.

Le capitaine des gardes parut et s'effaça :
— Le roy ! balbutia Richelieu , avec un vio-

lent haut-le-corps, le roy à Paris... déjà !
• Mais Louis XIII était devant lui, en costu-
me de voyage, la bouche mauvaise, l'œil étin-
celant.

Le cardinal se leva et s'inclina profondé-
ment.

— Vous ne m attendiez pas sitôt , Eminence?
proféra le monarque , vibrant de colère conte-
nue.

Mais Richelieu avait eu le temps de se re-
prendre.

— Ma fois, Votre Majesté me voit tout saisi !
articula-t-il finement, son retour imprévu me
surprend plus encore que son brusque départ !

— Vous ne devriez pas en être si étonné,
monsieur le Cardinal ! reprit aigrement le sou-
verain.

> La police du royaume est si bien faite que
je ne puis jouir en paix d'un peu de repos ! _>

— Votre Majesté était-elle donc en danger
à Fontainebleau ?

— Non , Eminence, non... mais les routes de
France sont si peu sûres, qu'aux environs mê-
mes de Paris , on y assassine et on y enlève les
gens.

> Ainsi, je parie qu 'avec votre incomparable
service de renseignements, vous ne savez pas
encore, à l'heure qu'il est, que, cette nuit , un
peloton de mes gardes... de mes propres gar-
des, monsieur le CardinaL.. a été attaaué et

taillé en pièces, aux environs de Melun, par
une bande de flibustiers ! >

— Votre Majesté se trompe, repartit avec cal-
me le premier ministre, je suis informé de tout.

— Ah ! fit Louis XIII, tant soit peu interlo-
qué.

— Oui, sire... et je suis même heureux d'of-
frir, au sujet de cette affaire, tous mes compli-
mente à Votre Majesté.

— Vos compliments .... est-ce une railleri e,
monsieur ?

— Du tout, sire... j'ai appris avec plaisir que
les chevaux légers de Votre Majesté se sont
héroïquement défendus;'

> Ils ont même réussi à tuer un fameux ma-
landrin qui se jouait depuis longtemps des ar-
chers de M. le prévôt.

> C'est très beau, cela, sire... c'est un coup de
maître dont on ne saurait faire trop d'éloges.>

Cela fut dit avec un tél air de pince-sans-
rire que le mi-narnue ne savait si son minis-
tre parlait sérieusement ou s'il se moquait de
lui.

— Oui... je sais... ce Tragalbad ! fit-il , avec
dépit , mais qu'est ce imince avantage à côté du
succès remporté par sa bande ?

— Ces dames n'ont eu aucun mal, je crois ?
continua de persifler Richelieu, la maréchale
d'Effiat a même pu , si je ne me trompe, conti-
nuer son voyage sur Fontainebleau ?

— Mais , Mlle de Valombre, qu'en ont-ils
fait ?... qu 'est-elle devenue ? éclata rageuse-
ment le souverain.

— Voilà ce que je ne sais pas encore, sire...
mais je ne tarderai sans doute pas à l'appren-
dre.

Louis XIII , qui s'était mis à arpenter fié-
vreusement la pièce, s'arrêta net devant son mi-
nistre.

— Ça, monsieur le cardinal, gronda-t-il , en
le regardant en pleins yeux, vous semblez
prend re la chose assez cavalièrement.

> Vous paraissez ne pas vous douter que cet-
te fâcheuse aventure est profondément humi-
liante pour moi.

> Et vous avez l'air de ne pas vous rendre
compte que la responsabilité vous en incombe!

A oes mots, Richelieu se dressa de toute sa

hauteur et prit son masque des grandes cir-
constances.

— Si telle est l'opinion de Votre Majesté, si-
re, il ne me reste qu'à me démettre de la haute
charge dont Elle m'a trop longtemps honoré.

> Qu'Elle daigne donc accepter ma démission
et confier à un plus digne les intérêts du royau-
me et la sécurité de la couronne. >

— Il ne s'agit pas de cela, monsieur le car-
dinal !... et j'entends pouvoir vous exprimer
mon mécontentement sans vous voir me mettre
immédiatement Je marché en main !

— Si ce mécontentement était justifié, sire,
je m'inclinerais humblement et tâcherais de ne
plus le mériter.

— Comment !... vous pensez sans doute que
j'ai lieu d'être satisfait, quand la police est si
bien organisée que vingt hommes de mes gar-
des ne peuvent se rendre à Fontainebleau sans
être culbutés et massacrés par une horde d'es-
tafiers !

— J'étais prévenu, sire, du passage de cette
bande, la nuit dernière, dans ces parages ! dit
froidement l'homme d'Etat, et je me préparais
à la faire tomber aujourd'hu i dans mes filets .

> La rencontre nocturne du cortège de la mar-
quise d'Effiat a déjoué mes plans et m'a fa it
manquer cette belle prise ! >

Le roy fit un bond.
— Vous allez peut-être dire que j' en suis cau-

se ! s'écria-t-il, abasourdi .
— Je ne me permettrai pas cette irrévéren-

ce, sire ! répliqua Richelieu , riant sous cape.
> Il n'en est pas moins vrai que si Votre

Majesté avait bien voulu me faire part de ses
intentions, je lui aurais respectueusement con-
seillé d'attendre vingt-quatre heures de plus...
ou bien de doubler l'escorte de la maréchale...
et de sa jeune protégée ! >

Le malicieux homme d'Etat appuya intention-
nellement sur ces derniers mots, en dévisa-
geant son maître.

Celui-ci rougit jusqu 'aux oreilles et perdit
contenance.

— C'est bien ce que je disais, balbutia-t-il ,
frappant du pied pour reprendre son assuran-
ce, c'est de ma faute !

I__ cardinal sentit qu'il le tenait à sa merci. __

Une férocité féline étincela dans ses yeux,
qu'il détourna pour n'en rien laisser paraître.

— La seule faute de Votre Majesté, sire, est
d'avoir manqué de confiance en son premier
serviteur.
. Certes, si Elle m'avait fait part de son dé

sir de recevoir Mlle de Valombre à Fontaine-
bleau, le malheur que nous déplorons ne se-
rait pas arrivé ! >

— Favais-je pas promis de m'occuper au
plus tôt du cas de cette jeune fille ? s'excusa
piteusement le roy.

— La solitude enchantée de Fontainebleau
était même fort bien choisie pour cette tâche
délicate.

> Mais là n'est pas la question, sire... Un peu
moins de mystère à mon égard eût assurément
mieux valu !.

L'infortuné Louis XIII était, comme on dit
vulgairement, dans ses petits souliers.

Il eût donné gros pour ne pas avoir cédé au
mouvement de courroux impulsif qui l'avait
amené là.

il avai t vouiu se venger oe sa ueouuveuue
sur son premier ministre, et c'était lui qui al-
lait sortir de l'entrevue couvert de confusion.

Impitoyablement, le cardina l le retourna sur
le gril.

— Mais ce n'était pas une raison , sire, pour
revenir si promptement à Paris.

> Je suppose que l'examen de l'affaire de
Mlle de Valombre n'étai t pas le seul motif de
l'absence de Votre Majesté.

> Un simple courrier... et je me serais em-
pressé d'accourir auprès de mon auguste sou-
verain ! >

Le fils d'Henri IV ne savait plus où se met-
tre .

La terrible ironie de son conseiller l'écra-
sait.

Il n'avait plus qu'une idée... sortir au plus
vite du guêpier où il s'était si malencontreu-
sement fourvoyé.

— C'est bien, fit-il sèchement mettons que
j'ai eu tort. .. et n'en parlons plus !
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POLI TIQUE
Italie

M. 3Iu.so.iiii et la Société des Nations
ROME, 9. — Dans son grand discours à ia

Jhambre italienne, pour répondre aux orateurs
qui ont pris la parole à propos du discours de
la couronne, M. Mussolini a réîuté point par
point les critiques de l'opposition sur sa politi-
que intérieure.

Le président du Conseil fut très bref sur les
questions de politique internationale. « Il n'y
a aucun doute, a dit l'orateur, qu'il existe en-
core de grands problèmes à résoudre : en pre-
mier lieu celui des réparations qui est désor-
mais facilité par l'acceptation par l'Allemagne
dn rapport Dawes. Je crois que la situation de
l'Italie s'est fortement améliorée vis-à-vis de
celle des autres Etats. Il faut veiller, car il y a
des traités qui furent conclus dans un esprit
qui ne peut pas être le nôtre; les traités, on les
fait avec l'épée à la main ou avec la justice.
La situation européenne, a ajouté M. Mussolini,
est encore instable, et elle peut provoquer de-
main, je ne dirai pas une catastrophe, — car
je n'y crois pas — mais une crise. Je ne dis pas
ïa catastrophe, car les peuples ne sont pas en-
core guéris de celle qui a pris fin en 1918. Mais
il f aut veiller. Voilà pourquoi, à côté d'une
politique étrangère de paix, seule favorable à
la reconstruction, il faut tenir prêtes toutes nos
forces de terre, de mer et aériennes. >

On a dit : < Qu'est-ce que vous pensez de la
S. d. N. ? Cette question m'a été posée parce
que le discours de la couronne ne faisait aucune
allusion à cet organisme international. Je ré-
ponds : < Il faut rester dans la S. d. N. Il faut
y rester ne serait-ce qu'à cause des autres na-
tions qui font partie de la S. d. N. Si nous par-
tons, ces pays seraient très contents, ils trai-
teraient leurs affaires et discuteraient leurs
intérêts sans nous et peut-être contre nous. On
a demandé ce que la S. d. N. pourrait devenir,
si elle est une chose sérieuse ou seulement
un essai destiné à faire faillite, si elle peut de-
venir un super Etat, ce que j'exclus, si elle
annule l'autorité des autres Etats, ce qui est
impossible. Tout cela peut faire l'objet de dis-
cussions. Mais on discute des problèmes et on
prend des décisions au sein de la S. d. N.,
l'Italie ne peut donc pas s'en tenir éloignée.

Allemagne
Les Racistes veulent la restauration brusquée

Le général von Seeckt
La « destruction légale :> de la. République
De Berlin au < Petit Journal > :
Grâce au procès engagé contre deux aven-

turiers qui ont, paraît-il, cdînploté sa mort, le
général von Seeckt est en ce moment l'homme
du jour. Il l'est aussi parce qu'il a été — d'ail-
leurs sans succès — l'agent discret du rappro-
chement entre les nationalistes et les « partis
du milieu x

L'affaire du complot se réduit à quelques
malpropres intrigues où furent impliqués, ou-
tre les deux aspirants-assassins, Thormann et
Grandel, qui ont été acquittés, quelques té-
moins dont on s'étonne qu'ils ne soient pas
sous les verrous : par exemple une jeune fri-
pouille des organisations Hitler, le nommé von
Tettenbom, et surtout le spécialiste en coups
d'Etat, le laeder de la Ligue pangermaniste
Class.

Ces messieurs, trahis par les leurs, se dénon-
cèrent à leur tour l'un l'autre. Hs prétendent
tous avoir mené l'affaire dans le seul dessein
de < démasquer > tel ou M autre*

'et -de 'pur-
ger .leur, parti (le parti ultranationaliste) , des
agents provocateurs et des espions. Quant à
Class, dont on retrouve la main dans toutes les
conspirations contre la République, je ne sais
s'il a poussé à l'assassinat du chef de la Roichs-
webr ; en tout cas, les rapports qu'il a eus avec
lui eont assez troublants.

Le général l'a reçu plusieurs foie. Après un
dernier entretien, qui eut heu en septembre
1923, il semble que Class ait renoncé à ame-
ner von Seeckt à envisager la possibilité d'un
coup d'Etat, et l'ait désormais considéré comme
un « suppôt du président Ebert >, un < faux
dictateur >, un homme fini. Von Seeckt a dé-
claré devant le tribunal : < On cherchait un gé-
néral assez imbécile pour se laisser rouler. »

. Il n'est pas de ces généraux imbéciles. Il a
Tompu avec M. Class. C'est très bien. Mais .pour-
quoi l'a-t-il reçu ? Il savait pourtant bien quel
était 'le passé de ce conspirateur incorrigible,
et quel était son rôle à Munich , et partout où
l'on s'agite, où l'on s'arme, contre les institu-
tions républicaines et leurs défenseurs. Encore
une fois, à quoi pensait le général en accep-
tant d'entrer en rapports avec ce Class ?

Cependant les démocrates applaudissent aux
déclarations du commandant en chef . L'un
d'eux notis disait : <La  République s'appuie
maintenant sur trois hommes : Ebert, Marx et
Seeckt. >

H faut reconnaître que les républicains alle-
mands, qui n'ont jamais eu de prétentions ex-
cessives, sont devenus bien modestes. Il leur
suffit d'avoir à la tête de 'la Reichswehr un
'homme qui , sans avoir jamais adhéré pleine-
ment à la République, l'accepté provisoirement
comme un régime de fait contre lequel il n'est
ni prudent ni efficace d'employer des «noyens
illégaux.. La Constitution républicaine est tel-
lement battue en brèche, que, pour rassurer un
peu ses partisans, il suffit que le chef de l'ar-
mée se déclare hostile à toute action violente
contre elle. lis paraissent ne pas comprendre
que les méthodes dites < légales >, le travail
patient , l'action régulière et continue viendront
bien plus sûrement à bout du nouveau régime.
C'est pourquoi le général von Seeckt est hostile
aux entreprises de dictature brusquée qui sont
vouées à l'échec, et souhaite la participation
des nationalistes au gouvernement.

Tout réactionnaire intelligent (il n'y en a pas
beaucoup, mais il y en a, sinon dans le parti
ultranationaliste, du moins parmi les conserva-
teurs), sait qu 'une aventure comme celle dont
rêvent le nommé Class et ses amis racistes se-
rait le signal d'un vaste soulèvement du pro-
létariat . Il est donc pour la conquête progres-
sive du pouvoir, pour la contre-révolution en
douceur.

C'est ce qui expliqué , entre autres faits , la
ténacilé sournoise et silencieuse avec laquelle
la droile parlementaire reprend chaque jou r à
nouveau le projet d'une participation aux af-
faires. Dix fois, la droite est revenue à la char-
ge, a repris le contact avec les populistes. Elle
profite de la lâcheté des partis moyens. Elle
veut la Prusse, elle veut l'administration prus-
sienne, elle veut mater les syndicats, en finir
avec l'agitation communiste dans tout le pays.
Plus tard , on s'occupera de la Constitution de
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Weimar. Pour avoir les mains libres à l'inté-
rieur, le parti allemand national peut aller
jusqu 'à accepter un programme de réparations
qui rassure l'étranger. La revanche peut at-
tendre. La tâche la plus urgente est de < réta-
blir l'ordre >.

On sait ce que les nationaux entendent par
là. Il est des socialistes qui, d'accord sur ce
point avec les communistes, souhaitent la réus-
site du plan allemand-national. Elle créerait ,
disènt-ils, une situation claire et hâterait l'heu-
re de l'« explication », qu'ils jugent inévitable.

Les dépôts d'armes clandestins
BERLIN, 9. — La < Welt Buhne » écrit au su-

jet du trafic des armes en Allemagne :
< L'ordre des jeunes Allemands ou , par abré-

viation, la « Jungdo 2 , est une des organisa-
tions secrètes, les plus dangereuses du nord de
l'Allemagne, parce qu'elle a réussi à se sous-
traire à l'interdiction du ministre de l'inté-
rieur prussien Severing en se faisant enregis-
trer comme une association non politique d'an-
ciens combattants. En réalité, ses chefs ont
suivi toujours les directives du fameux capi-
taine Ehrhardt , le fondateur de la Ligue Wi-
king, et, depuis le putsch du 8 novembre, la
< Jungdo > est tombée sous la direction de Lu-
dendorff et de son représentant prussien,
Graefe-Goldebee. > '

Au sujet de l'équipement et de l'armement
de la « Jungdo », qui est devenue la première
organisation de combat des racistes, voici ce
qu 'écrit l'informateur de la « Welt Buhne . :

« En décembre 1922, le lieutenant en premier
Maraiihn, en présence du commandeur du bail-
liage de Berlin, M. Bùtterwick, me déclara
qu'il était prêt à livrer à une organisation léga-
le bavaroise 25,000 fusils appartenant à la
« Jungdo >, dissimulés dans le voisinage de
Berlin. Ce transport d'armes ne s'effectua pas,

un certain Stéphany ayant revendiqué dans
l'intervalle la propriété de ces fusils.

> J'avais complètement oublié cette affaire,
lorsque, six mois plus tard, la firme Kirsch-
ner, à Zehla-Mehlis (Thuringe) me fit une of-
fre de 25,000 fusils détenus pour le compte
d'une entreprise industrielle de Berlin. La
concordance des deux chiffres précédents me
frappa aussitôt. Je découvris que cette derniè-
re entreprise s'était elle-même bornée à trans-
mettre l'offre d'une firme métallurgique à la-
quelle deux amis de Stéphany, Liborius et
Sieyers, avaient proposé de vendre les 25,000
fusils pour la somme de 9 millions de marks. >

De ces nouvelles, il résulte que les organisa-
tions secrètes, sous l'œil complaisant du gou-
vernement du Reich, ont fait des progrès sé-
rieux en matière d'armement depuis que la
commission de contrôle a dû cesser de fonc-
tionner.

Une légende disparaît
Le gouvernement du Reich donne une nou-

velle version du Livre blanc dont la publication
a causé tant d'agitation en 1919.

La brochure contient la collection de pièces
officielles et de documents provenant de l'état-
major de l'armée allemande, où disparaît peu
à peu la légende du coup de poignard dans le
dos de l'armée allemande par les organisa-
tions révolutionnaires.

Ludendorff avait soulevé de nombreuses con-
testations contre le première édition du Livre
Blanc ; mais un examen attentif des documents
ci-dessus montre que oes, critiques et réserves
sont presque sans fondement.

Un document de l'état-major allemand, da-
té du 23 octobre 1918, prouve notamment qu'il
était absolument impossible de continuer la
lutte, même sur ia frontière allemande, car,
depuis longtemps, les réserves se trouvaient
épuisées.

ÉTRANGER
Les accidents de l'air. — Dimanche, a la fan

de la , 'réunion d'aviation de Chalon-sur-Saône,
un sergent du 32me d'aviation, de Dijon, Gue-
din, a arraché avec l'aile gauche de son appa-
reil, au cours d'une course de vitesse, le para-
tonnerre d'une usine et est tombé à une centai-
ne de mètres de là. H s'est tué sur le coup, et
son appareil a été complètement brisé.

En quittant l'aérodrome de Prague pour Var-
sovie, le pilote Grasset, qui avait deux passa-
gers à bord, a fait une chute grave. Il est décé-
dé à l'hôpital où dl avait été conduit. Les deux
passagers n'ont eu que quelques contusions sans
gravité. . .

La rencontre néfaste. — Une terrible collision
s'est produite entre l'auto-car d'une agence de
grands voyages de Paris, que conduisait le
chauffeur Louvet, et dans lequel se trouvaient
dix-sept touristes, et une auto que conduisait le
chauffeur Rio, 18 ans, à llntérieur de laquelle
avaient pris place trois dames de Paris. L'auto,
qui suivait la route de la Faisanderie à Choisy-
au-Bac, arrivée au carrefour de la route de Sois-
son, s'apprêtait à doubler Tauto-car, mais de
chauffeur ayant mal calculé sa manoeuvre, l'auto
accrocha le lourd véhicule et fut projetée dans
le fossé bordant la route. Une des voyageuses
fut lancée violemment sous les roues de l'auto-
car qui la broyèrent horriblement. La malheu-
reuse fut tuée sur le coup.

Pendant ce temps, le chauffeur Louvet, af-
folé devant le danger, serrait brutalement ses
freins, si bien que sa machine emportée par la
vitesse acquise, exécutait un forrMdabl© tête à
queue qui projeta, sur la route plusieurs tou-
ristes. Le chauffeu r fut relevé grièvement bles-
sé; deux voyageurs transportés à l'hôpital de
Compiègne, ne tardèrent pas à succomber. En-
fin .d'autres voyageurs ont des blessures sé-
rieuses.

SUISSE
Corps diplomatique. — On écrit de Stock-

holm au < Journal de Genève > :
Le baron Marks de Wurtemberg, ministre des

affaires étrangères de Suède, a donné mardi
dernier en son hôtel, à Stockholm, un dîner
d'adieu en l'honneur du ministre de Suisse et
de Mme Schreiber, qui vont incessamment quit-r
ter Stockholm, dîner auquel prirent part des
membres du corps diplomatique, M. Branting,
ancien président du conseil et ministre des af-
faires étrangères, ainsi que des fonctionnaires
du ministère royal des affaires étrangères.

Le baron Marks de Wurtemberg a adressé à
cette occasion à M. Schreiber un discours dans
lequel il a fait ressortir combien celui-ci sera
universellement regretté comme représentant
de la Suisse en Suède. •

Il a déclaré n'avoir pas besoin de souligner
à quel point M. Schreiber était estimé à Stock-
holm, combien il avait apprécié en lui un hom-
me d'une rare noblesse d'esprit, d'une parfaite
droiture et d'une haute culture, unissant dans
son caractère un idéalisme élevé et un bon sens
pratique. Le baron Marks de Wurtemberg a en
terminant remercié M. Schreiber pour l'agréa-
ble et intéressante collaboration qu'il avait eue
avec lui pendant sa mission en Suède. >

SCHAFFHOUSE. — Cinq jeunes gens de 16
à 22 ans ont été victimes d'un accident à Rud-
lingen, sur le Rhin. Un bateau contenant dix
personnes se rendait de RudMngen à Tttssegg.
Arrivé sous le pont, le bateau fut pris dans un
remous. Craignant que l'embarcation ne fût pro-
jetée contre les piliers du P0Qt et ne s® brisât,
plusieurs jeunes gens s© levèrent précipitam-
ment, ce qui la fit chavirer et tous les occupants
tombèrent à l'eau.

Cinq d'entre eux purent se sauver à la nage,
alors que trois jeunes gens et deux jeunes til-
les disparurent dans les flots et se noyèrent. Lee
corps n'ont pas été retrouvés.

Voici les noms des victimes: Ernest Felu. fac-

teur, Alexandre Meier, Hans Gehnng, Mina
Winkler, de Rudlingen, Frieda Ulrich, d'Ober-
wil près Henggart. Les quatre derniers sont
fils et filles d'agriculteurs.

BERNE. — La gendarmerie de Tavannes a
arrêté un individu nommé Burri, répondant au
signalement d'un certain récidiviste et forte-
ment soupçonné d'être l'auteur d'un vol d'envi-
ron ' 8000 francs, effectué dans une ferme au-
dessus de Wimmis. Cette valeur était composée
de billets et de pièces d'or de 20 francs et sur-
tout de 10 francs. Ce dangereux personnage
était porteur de plusieurs pièces d'or de 10 fr. ;
mais il nie énergiquement être l'auteur du vol.
Les autorités de district l'ont fait conduire à la
préfecture de Wimmis sous bonne escorte. Son
complice ne tardera pas à le suivre.

Après de longues recherches dans la maison
habitée par Burri, deux gendarmes découvri-
rent dans la cuisine, caché sous une dalle, un
récipient contenant encore 6240 francs en or et
en billets de banque. Ainsi, le propriétaire vo-
lé retrouvera une partie de son bien.

SAINT-GALL. — La ville de Saint-Gall vient
de constituer définitivement son nouveau Con-
seil communal, dont l'effectif a été réduit de
7 à 5 membres, à la suite d'une initiative. Ce
oonseil sera composé de deux radicaux, deux
socialistes et un catholique. Quant aux démo-
crates, qui sont les promoteurs de la réforme,
ils en paient aussi les frais : leur seul repré-
sentant est resté sur le carreau.

Bien plus que les élections principales, le
scrutin de ballotage, qui mettait aux prises un
catholique, un socialiste et un démocrate, excite
des commentaires passionnés dans la presse lo-
cale. C'est le .candidat socialiste qui est sorti
victorieux dé la lutte. Aussi l'indignation est-
elle grande dans le camp catholique. On re-
proche aux radicaux qui avaient . proclamé la
liberté de vote, d'avoir, par cette attitude, fa-
cilité la victoire socialiste.

SOLEURE. — On constatait dernièrement, à
Derendingen, la disparition d'un certain Alfred
StraebJ, député, l'une des lumières du part i
socialiste de la région. L'éolipse du leader
marxiste n'était que trop explicable ; il a dé-
tourné des fonds de tutelle. Une dépêche annon-
ce que Straehl s'est constitué prisonnier.

— Dimanche après-midi, alors que la tempête
sévissait sur le Jura, l'ingénieur Spdegel, qui
dirige les travaux de correction de la Lussel su-
périeure, voulut observer, près de Beinwil, les
effets de la crue des eaux, mais le sentier don-
nant accès à la rivière, miné par l'eau, s'effon-
dra et M. Spiegel fut emporté par les eaux con-
sidérablement grossies par les pluies. Son cada-
vre n'a ipas encore été retrouvé.

ARGOVIE. — Un commerçant de Baden qui
avait servi autrefois dans l'armée hollandaise,
où il avait contracté la malaria, et souffrant de-
puis lors d'une maladie de nerfs, a fait feu à
plusieurs (reprises sur sa fille âgée de 16 ans, la
blessant au bras et à la poitrine. Après avoir
également tiré sur sa femme, il tourna son arme
contre lui et fut grièvement atteint. Ses blessu-
res ne mettent cependant pas sa vie en danger.

GLARIS. — Une fjUette de trois ans et demi,
échappant à la surveillance de sa mère, Mme
Bruhlin, qui ramassait du foin au bord de la
Linth, est tombée dans la rivière et s'est noyée.

BALE-CAiMPAGNE. — Dimanche soir, une
pluie torrentielle s'est abattue sur le haut ter-
ritoire du canton de Bâle. Les ruisseaux ont
débordé en plusieurs endroits, provoquant de
graves dommages aux cultures et les pompiers
ont dû être mobilisés, les eaux ayant envahi
de nombreuses maisons.

FRIBOURG. — A Castelberg, près de Fri-
bourg, une automobile venant de Berne a prie
en éohaipe et grièvement blessé, lundi, la jeune
Jenny, âgée de huit ans, qui traversait la route.
En voulant éviter l'accident, le conducteur a
donné un brusque coup de .volant et ia voiture,
après une terrible embardée est venue se ren-
verser dans le fossé bordant la route. Les occu-
pante de l'auto n'ont pas eu de mal, mais la
jeune Jenny a succombé pendant son transfert
à l'hôpital.

VAUD. - H a  été amené, le 7 juin, sur le
champ de foire d'Aigle, 60 pièces de bétail bo-
vin environ et 350 porcs. Le marché au bétail
a été assez animé, les prix de ce dernier se
maintiennent élevés, la presque totalité des
animaux présentés ont été vendus. Les vaches
se vendaient de 1000 à 1500 francs , les génis-

ses de 700 à 1300 francs la pièce et les porcs
de 70 à 350 francs la paire. La gare d'Aigle a
expédié 17 vagons contenant 44 pièces de bé-
tail.

REGION DES LACS
Avenches. — Un domestique de campagne

de la Suisse allemande, Walther Pfister, 19 ans,
habitant Faoug, s'est noyé en se baignant dans
le lac de Morat.

CAPITON
Une visite. — Notre canton a eu samedi la

visite de M. Scheurer et du Conseil d'Etat ber-
nois invités par le gouvernement de Neuohâtel
à visiter, à Neuchâtel, l'exposition des œuvres
du peintre Paul Robert, le grand artiste qui ap-
partient à Neuohâtel par son origine et à Ber-
ne par sa naissance et ses attaches.

Après avoir payé à Paul Robert leur juste
tribut d'admiration, gouvernants bernois et
neuchâtelois s'en furent à Chaumont où ils de-
visèrent cordialement de toutes choses, sans au-
cun protocole officiel. Aux souhaits de bienve-
nue prononcés par M. Henri Calame, président
du Conseil d'Etat de Neuchâtel, le président du
Conseil exécutif de Berne, M. Tschumi, répon-
dit par un discours très aimable.

Puis ce fut une jolie excursion au Val-de-
Ruz, magnifique dans sa parure, avec arrêt à
Cernier, à l'Ecole d'agriculture, dont les hon-
neurs furent faits par M. Taillefert, directeur.
Les visiteurs ont paru enchantés de ce qu'ils
ont vu et M. Simonin a tenu en leur nom à
adresser quelques compliments aux Neuchâte-
lois pour la sollicitude qu'ils vouent à l'agri-
culture et à l'enseignement agricole. ¦

Philanthropie. — Le Conseil d'Etat autorise
et recommande la collecte que fait actuellement
l'Armée du Salut dans le canton en faveur de
l'œuvre qui se poursuit au Devens sur Saint-
Aubin pour les malheureuses victimes de la
boisson.

Qu'on veuille bien réserver un bon et géné-
reux accueil au collecteur salutiste muni du
carnet portant le sceau du Conseil d'Etat.

Fête cantonale de la Croix-Bleue. — Lundi
a eu lieu à Dombresson la fête cantonale de la
Croix-Bleue, qui fut favorisée par un temps
superbe. Après une réunion de prière à la cha-
pelle indépendante, suivit le culte de fête, à
9 heures, au temple national, présidé par le
pasteur Th. Borel, de Saint-Aubin. Le pasteur
Paul Borel, de La Chaux-de-Fonds, présenta le
rapport du comité central. M. Strahm, conseil-
ler d'Etat, au nom des autorités cantonales, ren-
dit hommage à la belle institution qu'est la
Croix-Bleue, tout en regrettant que l'Etat ne
puisse plus subventionner les œuvres protégées
par elle. A midi, un imposant cojtège parcourut
Dombresson et Villiers. Pendant le pique-ni-
que, dans la cour du collège, les fanfares don-
nèrent concert La réunion de l'après-midi eut
lieu en plein air, au sud du collège ; on y en-
tendit plusieurs orateurs délégués ou agents
d'autres cantons. Après la manifestation des
fanfares sur la place du village, la fête fut clô-
turée par l'hymne national.

Peseux. — On nous écrit :
L'été ne saurait se passer sans quelques re-

jouissances populaires: Travailler sans relâche,
transpirer, injecter, voire même jaser un brin
sur la place du Tilleul, tout cela est bien. H y

" a mieux : c'est de réserver son dimanche 15
juin et de participer à la fête populaire organi-
sée par la Société de gymnastique de Peseux,
qui inaugure une nouvelle bannière, don gra-
cieux et généreux de la population.

Le matin, au préau du collège, un culte pa-
triotique réunira les fidèles habitués, invités,
sociétés et musiciens ; immédiatement après la
cérémonie religieuse aura lieu 1a remise de la
bannière. L'après-midi, un beau cortège pré-
cédera la fête impatiemment attendue, puis les
jeux et la musique procureront de délicieux
moments récréatifs aux petits comme aux
grands, auxquels une cordiale bienvenue est
d'avance souhaitée.

Boudry. — Le produit net de la vente d'E-
glise qui a eu lieu le lundi de Pâques et qui
s'élève à la somme de 745 francs vient d'être
réparti comme suit : 245 fr. à la Société d'ac-
tivité chrétienne pour sa quote-part à l'entretien
de l'immeuble de la tempérance et 500 francs
aux missions, soit 100 francs pour pension d'u-
ne orpheline aux Indes, 150 fr. à la Mission
suisse aux Indes, 150 fr. à la Mission de Pa-
ris, 50 fr. à la Mission romande, 50 fr. à la Mis-
sion morave.

La collecte en faveur de la Fondation < Pour
la vieillesse », qui vient d'être terminée, a
produit la somme de 280 francs, dont 124 fr.
ide dons et 166 fr. de cotisations anciennes et
nouvelles. '

Môtiers (corr.). — Dans sa première séance
de la nouvelle période administrative, le Con-
seil communal s'est constitué comme suit : pré-
sident et surveillance générale, M. Georges Cot-
tier ; vice-président, travaux publics et policé,
M. Ernest Luscher ; secrétaire-caissier, M. Al-
bert Bobillier ; forêts et domaines, M. Frédé-
ric Jeanrenaud ; suppléant, M. Ami Vaucher-
Ramseyer.

Il a ensuite nommé la commission d'assis-
tance (7 membres) : MM. Paul Perret-Gentil,
Fritz Cottier, Albert Rosselet , Ernest Luscher,
Frédéric Jeanrenaud et Ami Vaucher-Ram-
seyer. Le septième membre sera nommé plus
tard.

Oonseil de paroisse : MM. Ernest Luscher,
Ami Vaucher et Georges Cottier.

Commission de salubrité : MM. Ernest Lus-
cher, Albert Bobillier et Frédéric Jeanrenaud.

Commission des six Communes : MM. Fré-
déric Jeanrenaud et Ami Vaucher.

Officier de l'état civil et suppléant : MM. Otto
Brugger et Ami Vaucher.

Préposé à la police des habitants : M. Otto
Brttgger.

— La foire du 2me lundi de juin, malgré le
beau temps, a été presque nulle. Il faut en attri-
buer la cause à celle de Couvet qui avait eu
lieu le lundi précédent. Il a été amené sur le
champ de foire 10 vaches et 2 génisses. Quel-

ques marchandages, mais pas de ventes. Seu -
lement deux ou trois Vaudoises avec des plan
tons de poireaux.

Saint-Biaise (corr.). — Notre por t offrait lun-
di, vers 5 h. du soir, un spectacle peu banal.
On pouvait voir à ce moment, venant de la
Thièle, une flottille de huit petits bateaux de
toile, dont les occupants, en costume de bain
et assis au fond de leur embarcation, pa-
gayaient à qui mieux mieux dans la direction
du môle.

A peine débarqués, nos uautouiers saisissent
chacun son canot à bras tendu, les alignent sur
le môle et se mettent en devoir de les démon-
ter pièce à pièce avec une dextérité sans pa-
reille. Les boulons, les vis, les écrous, les ajus-
tages fonctionnent sans effort et bientôt ces ba-
teaux, rangés chacun en deux paquets, sont
transportés à la gare par leurs propriétaires,
vêtus maintenant comme des gentlemen.

C'étaient des citoyens de Berne, amateurs de
canotage, qui , partis samedi avec leur attirail ,
avaient pris l'eau à Gummenen, stationné di-
manche à l'île de Saint-Pierre et remonté la
Thièle lundi.

Ces trois jours de grand air et de soleil sem-
blaient leur avoir fait le plus grand bien.

Le Locle. — On a amené hier , à la foire,
moins de pièces de gros bétail que d'ordinaire;
on en comptait seulement 34 ; en revanche, le
nombre de porcs était plus grand que jamais,
puisqu'on en avait amené 300. Pour le gros
bétail, les transactions n'ont pas été très nom-
breuses, mais, en revanche, les achats de porcs
ont été en nombre plus considérable. Les prix
sont toujours sensiblement les mêmes.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

.. Nanoy-Geueviève, à Maurice-Albert Pugln , ma-
çon, et à Kosa-Loulso Dtisoher,

4. Nelsi-Cécile, à Jeau-Almé Ferrier , directeur de
fabrique, ot à Velia Parmogiani.

6. Bernard-Lucien, à Alfred-Bernard Badertscher,
encadreu r, ot à Valuntiiie-Mathllde Humbert.

Roger-Maurice, à Bogcr-C'élosttn-Charles Orevol-
sier, voyageur de commerce, t Fleurier, et à Bortha
Morel.

7. Jacques, à Paul-Edmond Roulet , commis de
banque, et il Hélène Monbaron.

9. Olaudino-Amélia, à Georges-Albert DIU , ma-
nœuvre, et à Amélla-Eaohel Gorla.

Décès
5. Jules Dubois , horloger, veuf do Ida Bourquin ,

né lo 4 octobre 18-17.
Jean-Michel-TUéodore Krebs, marcliand-taiUoui ,

veuf de Anna-Elisabeth Rubeli , né le 20 octobre
1847.

8. Margaritha vqn Altmeu, ancienne cuisinière,
née le 30 j uillet 1840.

Partie financière et commerciale
Crédit foncier du Royaume des Serbes , Croates et

Slovènes (Oupravn Fondova), Belgrade. — La So-
ciété de banquo suisse a pris ferme de cet établis-
sement créé par la loi du 10/28 août 1862, dont le
siège est à Belgrade , un montant de 15 millions de
francs suisses de lettres de gago 7 % et l'°K*e eu
souscription publique eu Suisse au prix de 94 %.
Cet emprunt est divisé en 15,000 lettres de gage au
porteur do 1000 fr. suisses, munies do coupons se-
mestriels aux 15 avril ot 15 octobre , dont le pre-
mier échoit le 15 octobre 1924. Le remboursement
de l'emprunt sera effectué au pair, en francs suis-
ses, en 24 semestrialit.es, du 15 octobre 1924 an 15
avril 1936, par voie de tirages au sort qui auront
lieu à Belgrade les 15 mars et 15 septembre de cha-
que année. Les lettres de gage sorties aux tirages,
suivant le plan d'amortissement imprimé au verso
des titres, seront remboursés 30 jours plus.tard. Les
tirage» commenceront donc lo 15 septembre 1924
déjà. Le remboursement anticipé de l'emprunt n'est
pas prévu. La cote des lettres de gage sera deman-
dée aux bourses de Bâle, Genève et Zuricb. Les
coupons ot les lettres de gage remboursables sont
exempts de tous impôts ot taxes présents et futurs
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et sont
payables on Suisse. Le Crédit foncier prend à sa
charge le droit de timbre fédéral suisse sur les cou-
pons jusqu'à concurrence de 2 %. Les lettre» de
gage sont garanties par les recettes du Crédit fon-
cier, par tonte sa fortune mobilière et immobilière,
y compris le fonds de réserve, ot par tous les prêts
hypothécaires consentis par le Crédit foncier. Ces
prêts hypothécaires servent do gago spécial on pre-
mier rang aux 15,000 lettres de gage du présent em-
prunt. Les lettres de gago j ouissent de plus de la
garantie du Royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes. Le Crédit foncier est uno banque hypothécaire
d'Etat qui no possède pas do capital propre, mais
qui utilise en premier Ueu pour ses opérations les
fonds publics ct privés qui lui sont confiés. Ses en-
gagements sont garantis par l'Etat.
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S PALACE
Ce soir et demain soir

Prix réduits

| Les combattants j
I de la grande guerre |
| — à Neuchâtel fS C'est le jeudi 12 juin , à 6 h. 20 du soir, §
• qu'arriveront â Neuchâtel les Poilus, tam- m
• bours et clairons du XVme corps, venant •9 de MarseiUe. Ils seront reçus par la Musi-
2 que militaire et la Société française de 9
Z Neuchatel. 2
• Nous sommes bien certains quo notre m
• population, fido !.» n ses principes de cor- #
9 dialité, fera à c.s héros la réception en- •
S thousiasto qu'Us méritent . JS Aj outons que c'est à la Rotonde qu'ils g
• donneront jeudi soir le concert vocal et •
• musical dont .-v.-.t STonchâtol parle.

Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o ¦= offre.
Actions Obli gations

Banq. Nationale. 510.— d Etat de Neuc.5%. 95.— d
Soc. de Banque s. 022.50 m » % M _._
Crédit suisse . . 665.50m . » 31/,. 78,50
Dubied 475.— d
Crédit foncier . . 520.— d Com.d.Neuo.5°/0 —.—
La Neuchâtelolse. —.— • » f l o * —•—
Câb. éL Gortaill. —.- ' » S '/i * 81.— 0
. » Lyon . . —.- Cb.-d.-Fond_5°/„. —.—L-tab. Perrenoud . —.— , 40)" __._

Papet. Serrières . —.— , w'r _'_
Tram. Neuc. _rd. 380.— d , ¦ '

» priv. —.— Loc,e • • • 5"/fl . —*—
Neucb.-Chaum. . —.— * • • • f j .o* ~,— .
Immeub. Chaton . —.— » • • ¦ •»'/«• 7ô— a

» Sandoz-Trav . — .— Créd.t.Neuc. 4°/0 . 93.50 d
» Salle d. Conl. -.— Pap.Serriér. -%. 85.— 0
» Salle d.Cono. 250.— d  Tram. Neuc. 4%. —.—

Soc él. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte boie Doux . —.— Pôt. b.Doux 4»/., . —.—
Ciment S'-Sulplce 850 — 0 Ed. Dubied &C *° 97.75m

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 10 Juin 19.4
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m ¦> prix moyen entre l'offre et la demand*
d = demande, o ¦» offre.

Actions S y, Féd. 1910 . 367.—
Banq,Nat.Suisse 512.50m £« ». 191SM4 —.— .
Soc. de banque s. 621.50m ?% Electriflcat. 1040.— d
Comp. d'Escom. 442.— *'K _ • . , — •—
Crédit Suisse . . 665.—m ?» Genev. à lots 9b.—
Union fln. genev. 440.— *» Genev. 1899 392.50m
Wiener Bankv. 11.- 8« F,ribr19^;, lnd. genev. d. gaz 385.—m '* % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 212.— f 'A % ia-P °JaA j ,B} >- ~<~
Fco-Suisse élect. 108 — ?« V.Genô.1919 474.—
Mines Bor. prior. 611.50 *« Lausanne . -.—

» t ordin.anc. GJ2. — Lhem.Fco-Suiss. o95.—m
Gfasa, parts . . 470.-m '

i % Jougne-Eclép. -.-
Cbocol. P.-C.-K. 125.- f X 'î.J"r*-S1..1P- __î *Qm
Nestlé 187.50m g« Bollvia Hay 223.-
Caoutch. S. fln. 46.- 3% Lombar.ano. 43.-
Columbus . . . 590.-d  6«Paris-Orléans 861.—

_ . , . ., 0% Cr. f. Vaud. —.—Obligations 6 % Argentin, céd. 81.—
8% Fédéral 1903 361.— 4% Bq. hyp.Suède —.—
5 ¦/_ » 192:2 —.— Cr. fonc.rt 'E<j. 1903 246 —
_ %  » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3 .; Ch.féd.A. K. 778 — 4 % Fco-S. élec. 278.—
3%Difléré . . . 355 — _ % Totis ch. honu. 400 —

Amsterdam monte de 5 centimes ot tous les chan-
ges baissent, avec pou d'affaires. La bourse hésite
et a do la peine à go remettre aux affaires. Auj our-
d'hui (10 au 17) commence la souscription ù 15 mil-
lions do francs suisses, emprunt serbe 7% à 94 %,
remboursable d'ici au 15 avril 1936. C'est du 7,44 %p lus primo ou, en tenant compte do la prime, du
7 % en 12 ans ct du 8 1/8 en 7 ang (moyen). Sur 80
actions , 16 en baisse, 7 en hausse. Baisse des Tabacs
portugais , 280,78, 75 (— 5), ct Etoile , 98, 7, 6, 2, 1, 90,
S9 (- 6).

Il Juin. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paris : fr. 350.

Bourse de Neuohâtel, du 10 ju in  1924

J_RTMT_PES
tous les 2 ou 3 jours

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

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.60.
Flacons de 25 grains : Fr. 1.—.



— Samedi, les éclaireurs de tout le canton
^'étaient donné rendez-vous au Locle, en grand
nombre, le beau semblant vouloir favoriser le
camp neuchâtelois. Dans l'après-midi, les pa-
trouilles arrivaient avec leur matériel de cam-
pement et se rendaient au pâturage de la Pluie
pour s'y installer. Bientôt , sous les sapins, les
tentes se dressaient et le souper s'apprêtait. A
19 heures, le camp s'ouvrait par la cérémonie
du salut au drapeau. Après le repas, le feu de
oonseil réunissait tous les éclaireurs en une cé-
rémonie récréative où musique, chants, décla-
mations, récits, exercices de gymnastique alter-
nèrent avec entrain et bonne grâce. Et, sous les
sapins, le spectacle était à la fois imposant et
touchant de voir cette jeunesse groupée à la
lueur d'un foyer sans cesse alimenté. Puis la
soirée se termina par les concours de morse,
concours acoustiques et optiques. Un nombreux
public suivit les exercices jusqu'à onze heures
et quart.

Pendant la nuit, la pluie se déversa avec
^violence, venant compliquer de beaucoup la
tâche des organisateurs. Néanmoins, le pro-
gramme du dimanche put être suivi exaote-
Scment Après le jeu, concours et le culte, au
/Temple français, présidé par M. Jaquier, pré-
sent cantonal, les éclaireurs, au nombre de
250, défilaient dans les rues du Locle, aux ac-
cents entraîneurs de la Musique militaire, en-
tre deux haies de curieux. Le grand jeu eut
fflieu l'après-midi, aux Balkans. A 17 heures, ce
îut la promesse, la proclamation des résultats
jdu concours et la clôture officielle du camp.
Plusieurs patrouilles quittèrent la ville le soir
jmême. Nombre d'éclaireurs restèrent au camp
la journée de lundi pour ne prendre congé des
iLoclois qu'à midi ou dans la soirée.

Le jubilé de la Fanlaxe italienne. — La Fan-
fare italienne de notre ville, qui fêtera le di-
manche 15 juin son cinquantenaire vient de ra-
jeunir son vieil et si typique uniforme et a
remis, lors de sa dernière répétition, des che-
vrons d'ancienneté à ses membres, à raison
d'un chevron par cinq années d'activité.

Le tableau de répartition a été le suivant :
50 ans, soit dix chevrons, un sociétaire ; 35 ans,
soit sept chevrons, deux sociétaires ; 30 ans,
un sociétaire ; 25 ans, six ; 20 ans, cinq ; 15 ans,
quatre ; 5 ans, six. Ce qui donne au total 25
membres ayant plus de 5 ans d'activité.-

Les 15 antres membres ont d'un à quatre
ans de sociétariat ; ce sont des jeunes.

Une société qui sait conserver ses membres
si longtemps a le droit de célébrer glorieuse-
ment son cinquantième anniversaire. Elle mé-
rite toutes les félicitations.

Le cinquantenaire s'ouvrira samedi après-
midi par une cérémonie au cimetière de Beau-
regard, sur les tombes de cinq fondateurs et
sur celle du maestro Ronzani, puis tour de
ville et soirée au (restaurant du Mail.

Dimanche matin, Téception à la gare, cor-
tège en ville et manifestation devant le monu-
ment de la République, puis sur la tombe d'un
fondateur au cimetière du Mail. Ensuite banquet
au restaurant du Mail, puis grand concert au
Mail

Nous souhaitons le beau temps et beaucoup
de succès à la vaillante fanfare de nos amis
italiens.

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

1. Altière, allegro, Fera. Andrien. — 2. Les
quatre âges de l'homme, ouverture, de l'oqrato-
ttdo, Franz Lacbner. — 3. Erwinn, grande fan-
taisie pour clarinette (soliste : M. Betteo)j Meis-
ter. — 4. Grande marche de gala, Allier. — 5.
La Portenita, valse, Popy. — 6. Le réveil de la
fauvette, caprice pour petite flûte (soliste : M.
Sterki), ^aucampt. — 7. Musika, marche, Blan-
kenbuig.

V NEUCHATEL
Jeux olympiques. — On nous écrit :
*Le comité de propagande de Neuchâtel de

_a collecte nationale organisée par le comité
olympique suisse pour permettre la participa-
tion de la Suisse aux jeux de Paris en 1924 a
eu l'heureuse idée de faire placer dans les vi-

jltrines du magasin A. Grandjean, rue Saint-JEtt-
more, aimablement mises à sa disposition divers
tableaux, plans et cartes donnant des rensei-
gnements très intéressants sur les jeux olympi-
ques, leur organisation, les dates des concours,
les plans du stade de Colombes et du village
olympique, les hôtels où seront logés nos athlè-
tes, etc.
! > Au moment des retentissants succès de no-
tre équipe nationale de football, rien n'était
plus d'actualité, preuve en soit les nombreux
passants qui s'arrêtent et se documentent de-
tvant cette petite exposition. Il est bon de rap-
peler que la subvention accordée par les Oham-
ibrés fédérales ne couvre que le 45 pour cent
environ des frais minima budgetés ; le surplus
doit être fourni par la collecte nationale du C.
O. S. et par la vente des insignes et des cartes
olympiques.

> Chacun aura à cœur de soutenir la partici-
pation suisse aux jeux olympiques. Portons Piiif
Mgne olympique. Encourageons nos athlètes 1 *

Variétés. — La < Glorieuse clique du 15me
corps d'armée française > (clairons et tam-
Ibours), dont font partie plusieurs vedettes de
music-hall, donnera demain soir, à la Rotonde,
avec le concours de notre Musique militaire et
de l'orchestre Leonessa un spectacle de gala
qui fera sans doute accourir un public nom-
breux.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
< Raimundo. Evequoz régnante >, on ne badi-

ne pas avec les ordres du jour, au Conseil na-
tional Cet énergique président, dont un dé-
puté nous disait tout à l'heure qu'on devrait
l'élire à vie, a décidé que, de gré ou de force,
le Parlement liquiderait, avant que le monde
fût plus vieux de 24 heures, les rapports de
gestion et que l'on passerait à d'autres exerci-
ces. Désespérant de mettre un frein à la fureur
des orateurs, interpellateurs, motionnaires, pos-
tulants, il leur a dit en substance : < Parlez,
mes amis, parlez tant que vous voudrez. Mais
vous serez retenus après l'heure >.

. Et pour leur montrer sans plus attendre les
inconvénients du bavardage, il les a gardés
mardi de 15 à 19 heures et les a fait revenir à
20 h. \V. pour une séance de nuit. La séance,
que j'ai lâchement désertée, dure encore au
moment où j'écris ces lignes. Rassurez-vous,
elle va très bien sans moi.

Tout l'après-midi, l'assistance a déambulé
dans les jardins fleuris et les cultures maraî-
chères du département de l'économie publique.
Elle y a pris un plaisir extrême, nous a-t-il
semblé. Mais ses évolutions n'ont pas toujours
été très aisées à suivre, et par moments la plus
cordiale confusion a régné dans nos âmes.

La séance a débuté fort gaîment par le pre-
mier discours de M. Cornaz.

Mais les peuples béants ne purer-ti gue se taire,
Car ses deux bras levés présentaient à la terre

Un enfant nouveau-né.
Ce nouveau-né était le successeur de M. Stoll,

un imprimeur de Pîâffikon répondant au nom
de Peter. Malgré nos recherches actives, il ne
nous a point été possible de découvrir son pré-
nom. Entre deux âges, de noble stature, de
mine grave et déterminée, le nouvel élu a pro-
noncé la formule sacramentelle avec une déci-
sion impressionnante et sans paraître le moins
du monde troublé par cet acte solennel.

De sa voix de héraut d'armes, M. Tschumi a
fait retentir les échos effrayés du bruit de sa
motion de l'an dernier < invitant le Conseil fé-
déral, en exécution de l'article 34ter de la Cons-
titution, à préparer une législation fédérale sur
les arts et métiers et à soumettre des projets à
l'Assemblée fédérale assez tôt pour que celle-
ci puisse les traiter au cours de la présente lé-
gislature >.

Aussitôt après, M, Bolle, qui a du fond et des
idées pleines de cœur, se mit à réformer le
monde en 45 minutes. Sans préjudice à la lé-
gislation générale sur les arts et métiers fai-
sant l'objet de la motion précédente, le député
de La Chaux-de-Fonds voudrait voir le Conseil
fédéral examiner l'opportunité de prendre des
mesures urgentes pour encourager les profes-

sions à s'organiser pour la protection de leurs
intérêts économiques. Il voudrait en outre
qu'on facilitât aux professions, en dehors de
l'Etat mais avec son appui, la création des œu-
vres de prévoyance sociale dont elles ont besoin.

Ce réformateur essaya de convaincre une as-
sistance majestueusement indifférente de la né-
cessité d'une organisation semblable, qui com-
battrait les inconvénients du capitalisme et li-
miterait la liberté économique qui, à son avis,
ne fait que favoriser la domination des grands
et des forts sur les petits. D voudrait construi-
re une démocratie économique, basée sur les
intérêts professionnels, et pour bâtir cet édifice,
il fait appel à M. Schulthess, au génie construc-
teur, à la sagesse, à la prudence, à l'habileté
duquel il tresse d'une main généreuse d'in-
nombrables couronnes dont, à travers la salle,
il coiffe notre ministre de l'industrie et du com-
merce qui n'a jamais été loué si bruyamment
et qui se demande si c'est bien sérieux.

Ajustant sur son nez trapu un lorgnon pro-
fessoral , M. Ilg préconise l'idée d'une commis-
sion paritaire qui préaviserait sur les deman-
des de prolongation de la durée du travail.-
_

V
_
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Après avoir au préalable annoncé que le
nombre des questions et motions auxquelles
il avait à répondre l'obligerait à parler plus
longuement que la demi-heure prescrite par le
règlement, M. Schulthess, d'une voix basse et
par moments assez peu distincte, entreprend
de satisfaire tout le monde.

A la proposition de M. Berthoud, dévelop-
pée la semaine dernière et touchant le réta-
blissement des subventions à l'enseignement
professionnel et commercial, il répond que l'on
y songe déjà et que même les études dans ce
sens sont déjà fort avancées. Un peu plus tard,
il demande à M. Berthoud s'il veut bien reti-
rer sa motion, puisqu'elle se trouve déjà satis-
faite d'avance en bonne partie. Mais le député
de Neuchâtel ne veut pas de cet enterrement
et fait avec beaucoup d'à propos observer que.
ce n'est pas parce que sa proposition reçoit
satisfaction qu'il convient de la porter en terre.

L'idée de M Ilg séduirait assez M. Schul-
thess, à la condition que la commission pari-
taire proposée ne fût pas trop nombreuse et
que son travail n'eût pas pour résultat de re-
tarder la solution des demandes présentées.

Quant au travail différentiel , dont avait par-
lé M. Walther, le chef de l'économie publique
ne croit pas le moment venu pour y arriver,
et estime qu'il vaut mieux attendre la législa-
tion sur les arts et métiers.

T\„ j-i;-.. j  __ n j  _.._ 1..: _, 4 _. uu milieu, ues guiriaiiues i_ uo iiu a -ic_at;oB
M. Bolle, il répond au généreux décorateur
que son projet sera étudié avec toute l'atten-
tion qu'il mérite, mais que son exécution pra-
tique présente certaines petites difficultés aux-
quelles n'avait pas Songé l'excellent idéologue,
pionnier de la société pour l'amélioration de la
race humaine, et que le génie constructif mê-
me le plus admirable ne pourrait les éliminer
d'un simple souffle.

Les motions Rosselet (repos du dimanche
dans l'industrie hôtelière) et Schmid (protec-
tion améliorée du travail dans les mines) ne
recueillent que les voix socialistes, et sont ain-
si éliminées.

Au chapitre consacré à l'office fédéral des
assurances sociales, M. Schneider présente un
rapport assez sobre, à la suite duquel M. KISti
demande au Conseil îédéral combien de temps
il compte encore attendre avant d'ordonner la
votation populaire sur l'initiative Rothenber-
ger concernant l'assurance vieillesse, invalidité
et Burvjyanj% ._ . -- _ __ — ; 

M. Schulthess lui explique qu'il vaut mieux
attendre encore quelque peu, car une votation
en ce moment-ci serait dangereuse en ce sens
qu'elle pourrait influer défavorablement sur
tout le régime futur des assurances-vieillesse.
Avant d'instituer cette assurance, il faut être
certain d'avoir une justification financière. Si
le peuple avait accepté la loi sur l'extension
du monopole de l'alcool, nous aurions mainte-
nant les moyens nécessaires à la réalisation
des assurances sociales.

On entend encore divers orateurs faire leurs
petites remarques, notamment notre bon ami
M.̂ Schaer, qui cherche'dans toute discussion un
interstice pour y faire pénétrer le mince et
long ruban de ses discours.

Séance de nuit
Interrompue à 19 heures, la séance est re-

prise à. 20 h. 30.
Sous un ciel sombre et tragique, .où. la lune

apparaît par moments, blafarde . comme d'avoir
éclairé des crimes, les députés, par les rues
mal éclairées, se glissent, fantomatiques, vers
le- Palais fédéral. Quelques-uns tombent dans
les fossés, oubliettes et chausse-trapes de la
rue Fédérale, où, à la prochaine réfection de
la rue, savoir dans deux ans ou trois, on re-
trouvera leurs squelettes blanchis. Devant l'aile
occidentale du Palais se dresse une haute et
frêle silhouette, étrange, inquiétante, surnatu-
relle, autour de quoi, .s'agitent, des formes som-
bres qui jettent des éclairs métalliques. C'est
une échelle de pompiersr-qui sert à des exerci-
ces que nous n'hésiterons pas à qualifier de
nocturnes. Oh ! balcon de Juliette, échelle de
Roméo,, que .vous, âtes donc .loin !.. 

Le hall pauvrement éclairé du Palais a des
résonances de catacombes. Et les députés
semblent des .conjurés se rendant .vers .quel-
que mystérieuse réunion.

L'aspect de la salle, au moment que nous y
pénétrons, est fort curieux à contempler. Con-
tre la balustrade d'une des tribunes de la pres-
se, on a placardé d'immenses plans en cou-
leurs devant lesquels conféiencie, sourcil mé-
phistophélique, crâne amené à la couleur du
vieux noyer par les morsures du soleil, barbi-
che tourmentée, stature athlétique; le savant
ingénieur Tschokke, pour qui les modes mo-
dernes sont de méprisables faiblesses. Cet émi-
nent perceur de tunnels veut du Conseil fédé-
ral un rapport sur la < question de savoir si
en cas de remaniements parcellaires, il n'y au-
rait pas lieu d'accorder des subventions spé-
ciales prélevées sur , les crédits destinés à l'a-
griculture. Ces subventions seraient attribuées
aux propriétaires désireux de s?établir [dans les
régions écartées des territoires remaniés, .en
vue de leur permettre d'y élever des construc-
tions et d'y amener la force, la lumière et
l'eau >.

Les deux ou trois..douzaines de députés pré-
sents se sont presque tous groupés autour du
conférencier et T'écoutent. sages; et recueillis.
A là tribune publique, douze, pas un de moins,
pas un de plus, citoyens dont deux citoyennes
s'égrènent sur les bancs. Que viennent faire
dans cette assemblée nocturne ces auditeurs
inattendus ?

C'est là un mystère dont jamais, peut-être,
nous n'aurons la clef. Ces gens ne seraient-ils
pas mieux dans leur lit ? Quel mystérieux dé-
mon les pousse à quitter leur aimable foyer
pour venir ouïr ces discours austères ? Cette
présence, dont on appréciera le but humanitai-
re, serait-elle la conséquence d'un vœu. Jamais,
jamais nous ne le saurons.

Toute cette séance a été consacrée à Cérès,
autrement dit à .la division de l'agriculture, dont
M. Kaeppeli, notre ex-nourrisseur national, est
redevenu le grand-prêtre.

M. Gnâgi a présenté au nom de la commis-
sion un postulat invitant, le Conseil fédéral à
faire figurer dans le prochain budget une som-
hié destinée à améliorer lëf ccaiditions d'exis-
tence des habitants des régions montagneuses.
M. Balmer, après avoir développé mtë -ffiôfioti
demandant d'ajouter à la Constitution un nou-
vel article autorisant la Confédération à pren-
dre les mesures nécessaires pour-assurer le ra-
vitaillement du pays" en pain et encourager la
culture du blé, s'est aperçu que le nouveau pro-
jet de loi préconisé par-M. Schulthess, et qu'il
tient à ne pas laisse* ignorer, donnait satisfac-
tion à son désir, aussi renonce-t-il à maintenir
cette motion superfétatoire.

Moins discret, M. Reinhard, instituteur socià-
liste bernois, maintient son postulat dans lequel
il demande au Conseil îédéral si l'on ne pour-
rait pas, < vu les bénéfices considérables réali-

. ses par l'Union du fromage, lui réclamer tout
ou partie des subventions qui lui ont été al-
louées en son temps (sic) >,

Ces propos galants, auxquels M. Schulthess
répond avec sagesse et subtilité, font passer à
l'assistance une charmante soirée. Mais il n'est
si bonne compagnie - qui ne se quitte, et à
11 h. 10 chacun s'en va confier son corps alerte
à lé, blancheur des toiles cubiculaires. ;. E. E.

CONSEIL DBS ÉTATS ;
BERNE, 10. — La^ Chambre .aborde:1a dis-

cussion de la nouvelle loi sur les douanes,
M Bolli (Schafîhduse) rapporte. Le projet

de revision doit rétablir l'harmonie entre la
législation douanière et le développement éco-
nomique des dernières années.

Il s'agit en outre de délimiter aussi exacte-
ment que possible la compétence du Conseil
fédéral dans ce domaine.

M. ;Musy, chef du département des finances
et douanes, dit que le. but principal du projet
est de réunir dans une seule.loi toutes.les dis-
positions législatives en matière douanière.

L'entrée en matière n'est pas combattue.
. La Chambre reprend l'e;samen des articles

de la loi sur les explosifs;- Après discussion,
la loi est adoptée par 27 voix.

La Chambre revient ensuite à la loi Sur les
douanes. Les premiers , articles passent sans
opposition, selon les, propositions de la com-
mission. '4-Jïv " - ¦¦¦. —.¦

Séance levée. IX X ' . '¦ . ¦ '¦¦ ¦• *- l 'X

NOUVELLES DIVERSES
Service postal. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé les nouvelles heures d'ouverture des
guichets postaux, introduites à titre d'essai dès
le 5 mai par la direction générale des postes.
Les guichets postaux des bureaux de ire et de
2me classes, y compris leurs succursales, seront
donc ouverts au public, la semaine de 7 h. 30 à
18 h. 45 pendant toute l'année, avec une inter-
ruption à midi. Le samedi, les guichets sont fer'
mes à 17 heures, comme par le passé. En ou-
tre,, la direction générale des postes a été. au-
torisée à prendre, .les .dispositions nécessaires
en. vue de la suppression générale de la distri-
bution dominicale. ¦ :. " ¦ • ¦ • '

Le statut de Tanger
et le gouvernement italien

PARIS, 11 (Havas). — Le < Petit Parisien >"
reproduit une dépêche de Tanger au « Times >
annonçant que le gouvernement italien vient de
refuser de reconnaître le nouveau gtatut de la.,
zone de Tanger.

L'agitation albanaise
MILAN, 11. — Un télégramme de Scutari

annonce que les troupes nationalistes, ont oc-
cupé Tirana, . __ .. ._

POLITIQUE

M. Millerand SG retire
de la présidence

de la République française
Une motion du cartel des gauches

• PARIS, 10 (Havas). — Le groupe radical et
radical-socialiste de la Chambre, auquel s'é-
taient joints de nombreux sénateurs et les mem-
bres du bureau du comité exécutif , a adopté
la motion suivante, qui sera soumise cet après-
midi à la Chambre au nom du cartel des gau-
ches :

< La Chambre, résolue à ne pas entrer en re-
lations avec un ministère qui, par sa composi-
tion est la négation des droits du Parlement,
refuse le débat inconstitutionnel auquel elle est
conviée et décide d'ajourner la discussion jus-
qu'au jour où se présentera devant elle un ca-
binet constitué conformément à la volonté sou-
veraine du pays. >

Le texte de cette motion a été ratifié par les
quatre groupes du cartel des gauches.

La séance de la Chambre
PARIS, 10 (Havas). — La lecture du message

présidentiel et de la déclaration ministérielle
est saluie._par les applaudissements du centre
et de la droite. La gauche observe un silence
absolu. . . .

Le président donne lecture de. la motion du
cartel .des. gauches et, bien que la: gauche ait
demandé sa mise aux voix, le président donne
la parole à M. Reibel.

L'orateur reproche à M. Herriot d'avoir re-
fusé le pouvoir pour provoquer une crise poli-
tique et obtenir la démission du président de la
République. H déclare que la campagne menée
dans tout le pays est anti-constitutionnelle. M.
Reibel conclut en affirmant que le président de
la République est resté dans les termes de la
Constitution et que ce n'est pas la majorité qui
est en cause, mais la Constitution et la Répu-
blique.

M. François-Marsal prend ensuite la parole
et s'étonne de voir la majorité présenter une
motion d'ajournement, puisqu'elle sait que les
membres du précédent gouvernement étaient
prêts à céder leurs portefeuilles aux élus de
la gauche. H montre le danger qu'il y aurait
à entrer dans la voie où l'on invite la Cham-
bre à entrer. Ce serait l'assemblée unique, la
dictature. La campagne menée contre M Mille-
rand est une vengeance des communistes con-
tre le président du Conseil de 1919.

M. Renaud-Jean, communiste, monte à la tri-
bune et reproche à M Millerand d'avoir trahi
la classe ouvrière. H critique avec une parti-
culière; âpreté l'attitude du président de la Ré-
publique en 1920, lors de la grève des chemi-
nots.

Dix minutes de tumulte
M. Jean Fabry proteste avec indignation con-

tre les paroles de M. Renaud-Jean à l'adresse
de M. Millerand.

Les communistes interrompent l'orateur.
Pendant dix minutes, c'est un tumulte insensé.

Quand le calme revient, M. Painlevé rap-
pelle que la Chambré est appelée à se pronon-
cer sur la motion de M. Herriot, mais fl en lit
une de MM. Reibel et Jean Carnot. La motion
Herriot a .la priorité.

Le vote de la motion Herriot
M. François-Marsal monte à la tribune. Visi-

blement ému, il déclare qu'il est du devoir du
gouvernement de dire, au moment où la Cham-
bre va émettre un vote décisif, la signification
qu'il attache à ce vote. _ ,  ... „.-;.
. H fait tbut d'abord remarquer que là motion
n'a été défendue par aucun de ses signataires.
Le gouvernement pose la question dé confian-
ce, parce qu'il ne peut s'associer ni de près ni
de loin à un acte anti-constitutionnel, dont les
conséquences sont funestes pour la France et
la République.

La motion est mise aux voix et adoptée par
329 voix contre 214.

Après le vote de l'affichage de la motion
Herriot et du scrutin, la séance est levée.

Séance demain à 15 heures pour une com-
munication du gouvernement

Le Sénat s'ajourne
PARIS, 10 (Havas). — Après la lecture du

message présidentiel et de la déclaration mi-
nistérielle, lecture qui soulève de fréquents ap-
plaudissements de la droite et des interrup-
tions de la gauche, le président met aux voix
la demande d'ajournement de la discussion.

, Le renvoi de la discussion est ordonné par
154 voix contre 144. La séance, est levée et
(renvoyée à mercredi.

M. Millerand annonce sa démission
PARIS, 10 (Havas). — La présidence de la

République communique la note suivante :
Le président du Conseil s'est rendu avec, les

ministres à l'Elysée pour mettre le président de
la République au courant de ce qui s'était pas-
sé au Parlement.

M. Millerand a vivement remercié M. Fran-
çois-Marsal et ses collègues du concours qu'ils
lui avaient apporté pour la défense de la Cons-
titution.

Les ministres ayant offert leur démission, M.
Millerand a répondu que, devant le compte ren-
du des séances des deux Chambres que venait
de lui faire le président du Conseil, il avait ré-
solu de se retirer. H a demandé en conséquen-
ce au cabinet de bien vouloir demeurer ç n fonc-
tions.

Le Conseil des ministres se réunira demain
matin. Là démission du président de la Répu-
blique sera portée à la connaissance des deux
Chambres au début de la séance de l'après-
midi." -

Service spécial de la < Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Les candidatures à la présidence
de la République

PARIS, 11 (Havas). — L'e Echo de " Paris >
dit qu'avant d'ouvrir la réunion plénière qui
désignera le candidat radical à la présidence
de la République, M. Herriot présidera une
séance éliminatoire et demandera à l'un et à
l'autre des candidats de s'incliner devant celui
qui, à la réunion plénière, aura le plus de voix
et de s'engager à n'être pas candidat.

- La crise présidentielle
et la presse parisienne

PARIS, 11 (Havas) . — Tous les journaux
commentent ce matin le vote d'hier du parle-
ment Les organes modérés sont unanimes à
regretter le départ de M. Millerand.

Les journaux de gauche, par contre, expri-
ment la satisfaction du vote émis par les deux
Chambres.

L'< Ere nouvelle > s'exprime ainsi : < Pour
avoir voulu se dresser contre la démocratie,
M, Millerand, ancien socialiste révolutionnaire,

est précipité de son siège. Le peuple se venge
toujours des renégats, c'est la morale de k
journée. >

(Le journaliste qui a écri t cela ne paraît pas
savoir qu'on est toujours le renégat de quel-
qu'un.)

Démission du ministre
de la guerre grec

ATHÈNES, 11 (Ag. d'Athènes). — M. Con-
dilys, ministre de la guerre, a démissionné. Sa
démission a été acceptée. Le général Pangalos,
ministre de la République, a été nommé mi-
nistre de la guerre par intérim.

Des émeutes aux Indes
CALCUTTA, 11. — On a fait courir le bruit

que des ouvriers sikhs qui travaillaient à des
excavations enlevaient des enfants musulmans
pour les offrir en sacrifice. 11 en est résulté
des émeutes au cours desquelles il y a eu trois
tués et sept blessés grièvement.
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lire aujourd 'hui
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MAX ABBEGGLEN, de Neuchâtel
un des joueurs les plus en vue de l'équipe

suisse de football à Paris

Hauteur du beromètre réduite à zéro
i. ¦ 1— r

. OB8EEVATOIEE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g À V dominant .2
S : -SI i ~ PS Moy- MInl- Maxl- § g s 

^enno mum mum _j S <9 Dir. Force <$a ° w E
10 15.9 7.9 22.4 721.4 var. faible nnag.

Gouttes de pluie par moments entre 13 et 14 h.
11. 7 h. Vj : Temp : 13.8. Vent : N.-E. Ciel : brum..—. —— r

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Bulletin météorologique - Juin 1924

Niveau du lac : Il juin O heures) fâO m. 980
Température dn lac ; 11 juin. . 18 .esr_s

LttLfKlttliiKIB . KKIKAIJS

st de la
jFEtm.T.l. D'AVIS. DE NEUOHATEL. S.. A..

Cours du 11 juin 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chcqua Demande Offre
Cours Paris . . . 28.50 28 80

sans engagement. Londres. . 24.48 24.53
Vu les fluctuations Milan . . . 24.55 2-1.85

se renseigner Bruxelles . 24.80 25.10
téléphone 10 New-York . 5.66 5.71

Berlin le billion 1.32 1.42
Achat et Vente Vienne le million ) 79.25 81.—

de billets de Amsterdam. 212.— 213.—
banque étrangers Madrid . . 76.— 77.—" Stockholm . 150.25 151.25
Toutes opérations Copenhague 95.20 96.20

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

Monsieur Cb.-Aug. Sutter ;
Monsieur James Vaucher et famille, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Sutter-Neuhauseu

et famille, au Locle, à La Côte-aux-Fées et
Zurich ;

Monsieur et Madame Marc Ziromermanfi-
Sutter et famille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Edmond Denise-Sutter,
à Hirson (France) ;

Monsieur et Madame Wilhelm Sutter-Cur-
chod, et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Oh. Giroud et leur fille ,
à Fleurier ;

Mademoiselle Rose Perrinjaquet, à Bove-
resse ;

ainsi que toutes les familles alliées ont ]a
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Zélie-Henriette SUTTER
née VAUCHER

que Dieu a retirée à Lui, après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée.

Peseux, le 9 juin 1924.
Dors en paix, épouse chérie,
Tu as noblement rempli ta tâche,
Ton souvenir nous restera.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

et II s'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. (Ps. XI, 2).

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Marin ,
le mercredi 11 juin, à 2 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugène Monnet et «es trois enfants,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin
d'annoncer la mort de leur cher mari, père et
parent,

Monsienr Eugène MONNET
décédé le 8 juin... ̂ ans sa. 49 -^i-, année, apr_s
une courte maladie. L'ensevelissement aura
lieu mercredi 11 juin, à 11 heures, à l'Hôpital
Pourtalès.

Repose « _ paix, cher époux.
Culte à 10 h. trois quarts, à la Chapelle de l .

Maladière.
Domicile mortuaire : Chavannes 14.

Monsieur et Madauv Charles Juan-Môckli,
leurs enfants et petits-enfants, à Enges et
Saint-Biaise; Madame veuve Marie Môckli-
Juan, ses enfants et petits-enfants, à Savagnier
et Pontarlier; Madame veuve Aline Binda-
Juan et fils, à Enges; Madame et Monsieur
F.-C. Jeannet-Juan, leurs enfants et petits-en-
fants, à Noiraigue, Zurich, Lausanne et Pe-
seux; Monsieur Auguste Droz, à Neuchâtel ;
les familles Lehmann, Mouffang, Deschamps,
Vuilleumier, Droz et Juan, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame venve Marianne JïïAN-BF-02.
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante, cousine* et parente,
survenu après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment, dans sa 88me année.

Sois fidèle jusqu'à la, mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le

vendredi 13 juin, à 14 heures.
Départ d'Enges à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


