
ABONNEMENTS
I an 6 mcii 3 moi» t moi»

Franco domicile i5.— 7.50 3.j5 i.3o
Etranger . . .  46.— *3.— 11.5o +.—-

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV» .

A NNONCES Wx de '• "s™ ""P* 7 *>
ou son espace.

Canton. 10 c. Prix minimum d'une annonce
j 5 e. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames y5 e.. min. 3.75.

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

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaires
45e., min.6.—. Réclames i.i5, min. 6,»5.

ENCHÈRES
i* 

¦ - ,

Enchères praMiapte®
¦-¦1 *¦¦ —>* *• — *.. .̂n ¦

Lundi 23 juin, dès 9 heures, on vendra par voie d'enchères pu-
bllques, aux Entrepôts Lambert, à la gare de Neuchâtel, les objets
mobiliers ci-après :

UN DRESSOIR, une desserte, une table a raUonges pieds tour-
nés, dis chaises, un divan moquette, un bureau de dame, un mi-
lieu de salon moquette, une table à ouvrage,, une pharmacie, un
lavabo à glace, UNE ARMOIRE A GLACE, un porte-manteaux.

Paiement comptant
Neuohâtel, le 18 juin 1934.

Le greffier de Bats : Ed. NIKLAUS.
^__-_M-CaB-W JiTBiW ll WJlJ-K__-BMa_M_l__l

AVIS OFFICIELS

^
g» "1 VILLE

^P NEUCHATEL
Services Industriels

Hiweni Ue domicile
Nous rappelons aux abonnés

au gai et l'électricité que tout
îhangoment de domicile doit
être'annoncé à l'administration

avant le déménagement
en 'évita tion d'erreur dans l'é-
tablissement des factures.

Direction
des Services Industriels

RépuWîque et CantMi fle NencMîel
Le département de l'agricul-

ture fera vendre, le samedi 21
juin , aux conditions habituel-
les, les produits désignés ci-des-
sous, exploités dans la forât
cantonale de Fretereules : \
214 stères hêtre, sains et secs,

1517 fagots hêtre» sajps et secs,
251. stères hêtre, verts,

1594 ¦ fagots hêtre, verts.
U charronnages : frêne, plane

et hêtre cubant 2,95 m3.
Le rendez-vous est fixé à 8 h.

et demie, au village de Fre-
tereules.

Areuse, le 14 juin 1924.
L'inspecteur des forêts

du lime, arrondissement.

IMMEUBLES
_—, 1 . 1 1 1  _ ,.,- -  - 1 ¦ ., 1

A vendre à Peseux (Carrels)

villa locative
trois logements de quatre et
trois chambres aveo toutes dé-
pendances ; buanderie et bain.

Jardin potager et fruitier.
Vue étendue, tram à proximité.
S'adresser à l'Agence Romande,
1, Place Pnrry, Neuohâtel.

Pour séjour à la montagne
On offre à vendre à Javer-

naz s/Bex (ait. 1600 ni.)

chalet meublé
six chambres, cuisine et toutes
dépendances, ameublement com-
plet. Eau de source ; produits
laitiers et bois sur place. —
Prix : 11,000 francs.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry No 1, NeuchâteL

A VENDRE
A vendre ponr cause de' dou-

ble emploi, et très bas prix, un

bateau
à rames et à voile, en bon état.
S'adresser à André Coste, à Au-
vernier. (Maison A. & J. Coste,
Vins en gros).

Chien loup
à vendre, âgé de 18 mois, bon
pour la garde. S'adresser à Os-
car Schreyer, à La Coudre.

A vendre une jeune et belle

truie portante
chez J. Leuenberger, Manjobia
No 8. 

Belle occasion
Faut© de placé, à enlever tout

de suite, à très bas prix, une
joli e chambre à manger.

Chalet Vert. Boudry. 
OOOOS'JGGQQOGOGKDOOOQO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe

lappewifs
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux S — NEUCHATEL
GGGOOOGQQQGGQGGQGQGG

Cidre sans alcool 
mousseux 
Vins sans alcool 
de Mellen 
Morges 
Oppligcn 
Représentant général 
pour la région 

— ZIMMERMANN S. A.

Epiceries
CH PETITPIERRE

IrilÉIs extra-Ans
préparés avec du beurre et des

. . .  oeufs frais

II!'MB. 2 fr. 60
par boîte de 2 kg. environ

2 fr. 4-0 le 1/2 kg.
-ii. 'i r .' 1 l .. l .., i i i , T«.»-j--.-..-..»,l -r« , - . ¦¦-....^ , . . , ,

Bran-g f̂y-JL>ItfiEIftk. |MMMJffl

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

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

ÉPICERIE!. PORRET
Timbres 5 % S. E. N. J.

Bois de lit
(bois dur), à deux places, avec
sommier, en bon état, à vendre.

S'adresser Sablons 38, 2me, à
gauche. ' ¦

Superbe moto N. S. U.
presque neuve, à enlever tont
de suite, prix dérisoire. S'adres-
ser chez Jean-Pierre Stauffer ,
Villa Carlo, • 40. ' Avenne Forna-
chon, Peseux.

^11 J 'I'l̂ eM l%£ ^mwùjtf f̂st

VSSr Extermine.
dans vos allées de jardin , pa-
vés, etc., les mauvaises herbes
et leurs racines.

Boj tes d'essais pour environ
100 litres d'eau à Fr. 3.— con-
tre remboursement. (Boîte en
fer blanc comprise) .

Alfred SCHLÂPFER
ci-devant A. Schlapfer & Co

Meggen. Lac des Quatre-Cantons

AMEUBLEMENTS

L int-ina
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.

nDDaaûnaaannnDDDDnna

g EPICERIE- g
| DROGUERIES
U dans excellente situation , Qy à remettre à Lausanne , Q
H pour cause de départ im- Q
g prévu. Recettes prouvées. Q
B

Prix approximatif : 18,000 M
francs. Q

g Occasion exceptionnelle. fl
5 L. Rouge, régisseur, 15, ?
g rue . du Midi, à Lausanne. Q
DannrTTXTnnnnrTonnnrinn
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A l'occasion des courses sco j||
laires, Grande "Vente de :

Sacs de snosiSagne, &ya.@..es, H
Cannes, Articles en. aluminium m

m et feu. p@ur l'alpinisme j
PRIX TRÈS BAS - ; H

Tout pour tous les sports

JHeuM/el Ea Chaux-ds-f onds 1
î j 2, Grand'Rue 9, Léopold-Robert ¦¦
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jga Ce n'est pas un dire, mais un fait:
2% La crème „RAS" contient de la graisse pure,

â

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

durée de la chaussure.

Wr%k nlia iTc t -̂ îes boîtes sont pourvues d'un JE.m  ̂ cnaussuies système patenté d'ouverture. j g &F

A. SUTTER, OBÉRHOFEN (Thurgovie) 
JÉ FJÊ Ê\

Fabrique de produits chimiques-techniques. >*$H>r j & Ŵ \
- III II ——1 III _l  —__—— Il ——MM— - III I —————Se

j Bande mince . . f le demi-kilo

fe. Ménagères, profitez jS_f

B»a_a_«_u _̂H^MBn___Ç_i__£BK_3B___ _̂nà5&iEMi

| Autrefois... c'était une corvée...!!!
1 Aujourd'hui... c'est un jeu...!!! 1
H d'entretenir ses chaussures à l'état de neuf. • H
|! Ayez toujours recours à l'excellent B

CIRAGE-CRÈME ]

\ \ qui instantanément donne à toute chaussure un . B
! éclat éblouissant et un brillant inaltérable. n

B SELECTA doit sa renom- _ |

C

on. _Q BBB ffTjh __V -̂  _Ë___K luBkh ftVn t̂Ef^TĤ y *̂ SrW /̂-llînY'̂  fi-SrrAraVm
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FA9. DE PROD. CriIM.TECH. ĵgg<jg8pF

J'avise le publie que dès aujourd'hui je vendrai des

souliers tle première Qualité ef à très Ms pux
Articles ponr selliers

Réparations de chaussures en tous genres.
Envois au dehors contre remboursement. Se recommande,

J. H I R T
SAVAGNIER (Dombresson)

POURQUOI...
L'apéritif ds marque « DIABLERETS » a-t-il toutes
les faveurs des consommateurs ? Parce que la racine
de gentiane et diverses autres plantes aromatiques
qui en forment la composition en font l'apéritif sain
par excellence. JH 33650 D

B Jetais roetfinueBs K

B LIBRAIRIE D'OCCASION M
3, Hue des Poteaux, 3

| Grand assortiment j;

X ' de O. tJy J à drià» francs W

I mmBlQUm- Membêm t?... ?

^̂ ^̂ flrjSffSB -" '¦¦ ftStc ŴP^^tK wJ^L W^B^ -̂1

Le mauvais temps ayant empêché notre déballage de

bdUlCb pUUl pilUlUd
cette vente aura lieu samedi, devant la statue Pury.

Mesdames, prenez vos photos, profitez d'embellir votre home
à des prix excessivement bas. — Cadres de toutes dimensions :
acajou, palissandre, cèdre, etc.

VENEZ VOIR !

HaS@B9Qaei39SaaBiaS1@BBI_BDOB_l-(ËaBIBBBilllllBIIIBBB-IBn

i POTAGERS !
EB H

neuis avec bouilloire, <_> £_! 
^& four depuis . . . Fr. C#<-J-~" a

S BAINS H BUANDERIE S
H H

î Prêbundëer t. A. i
| Chauffage central NEUCHATEL
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Société immobilière de Villamont
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-

rale ordinaire en l'Etude du notaire BAILLOD, Fbg du Lao 11, à
Neuchâtel, le vendredi 27 juin, à 15 heures. ' . . . ,  • - ¦ > •'

^
:.;V' 'J '  ORDRE .DU JOUR '--...i * "' . •;, f '+-À ,i

* 1. Procès verbal de l'assemblée précédente. ;

2. Rapport du Conseil et des commissaires-vérificateurs sur l'exer?
cice 1923. Votations y relatives, en particulier fixation du di-
vidende.

3. Questions relatives à la comptabilité de la Société antérieure à
l'exercice 1923.

4. Divers.
Pour pouvoir participer â l'assemblée, les actionnaires sont

priés de déposer leurs titres trois jours au moins avant la date de
l'assemblée, en l'étude du notaire Paul BAILLOD, où le bilan, le
compte de profite et pertes et le rapport des commissaires-véri'
ficateurs sont à leur disposition.

Le Conseil d'administration.

Î M PRQMâNADEL» I

Pensions-Villégiatures-Sains
ESTAVAYER-LE-LAC - Hôtel-Pension du Port
OMIM.IU ri 'n&A (&¦ proximité de la plage et du dé-
UOSOUl  G 8Ï6 bareadère.) Tranquillité absolue. Ar-

I rangement pour familles. Grand jar-
din ombragé pour sociétés et écoles. Cuisine française re-

! 

nommée. Spécialités : Jambons et saucissons du pays. Pois-
sons frits à toute heure. Prix modérés. — Tél. No 32.
PZ593 N G. REY-PURRY.

Worfoen -les - Bains
Station Ijyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas. Gouttes, NeurasthéV
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTT.

s MëïëI Restaurant €ngeï
I U 0/9 008 §ë§ H. Bongn i, prop. ,  Tél. 19 g
| Q Locaux spacieux, grand j ardin ombragé. Agréable §: Q but d'excursion four écoles, noces, etc. Bonne oui- n
I p sine -bourgeoise. Vins ds lre qualité ouvert et en n
! P bouteille?. — Prix modérés. JH 5368 B Q
pupppuaaapapppppaaaaaDaDPPPPPPPPPPpqDP

fl_ -M mWtmm m HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
È3FB *SP\ HOTEL-PENSION Bâren

JE m *\V9 *Wmw Prospectus
830 m. d'altitude FUNICULAIRE 6LÉRESSE-PRÊLES

LA TÈNE"LES"M,N$ prè̂ ««
¦¦«F* B «aH^a UBB Balgnen» ! Prorarnenra !
„LA ROBINSONNE" es' i0^

0U
P bien approvlslbn:

" née en vivres et l iquides. —
Ouverte tous les jours. F. JEANRENAUD. }.

' ALLEZ AUX BASSES _Sr|
LE GRAND HOTEL EST OUVERT ¦
BUT D'EXCURSION IDÉAL — CUISINE SOIGNÉE | ;

SUls
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

1 

Séj our agréable. — Arrangements spéciaux pour familles
et sociétés. — Grand jardin ombragé avec vue unique sur r,

i le lac. — Tél. 48. Jean PTJLVER-DUBEY. p?op. i
•¦«^¦«'--'¦-¦w-g! i i n i m FTTt-i i -iipi-i^--»----- i T-̂ JI
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B aI Avant de partir en va- n
B cances donnez votre l i

| plume-réservoir f
B à reviser à la Papeterie a

I Delachaux & Hiesi S. 1. §
a • ¦ ¦
g Hôpital 4 -:- . Neuohâtel ¦
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On demande à acheter

grande armoire
sapin, à deux portes. Adresser
offres aveo prix par écrit à
C. 816 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MBS D1VERS
~

Le soussigné avise que sa

distillerie
fonctionnera à nouveau à par-
tir du 23 courant. Travail soi-
gné, prix modérés. Se rend sur
place pour quantité suffisante.
P1815N C. Sydler. Auvernier.

«Il BE H
La clientèle de feu M. Au-

guste Barfuss, à Clémesin, est
informée qu'elle peut continuer
à transmettre ses ordres à l'a-
dresse de Monsieur Alexandre
Barfuss, à Clémesin s. Villiers
(Val-de-Ruz).

Jeune fille
suivant les écoles cherche charn
bre avec pension dans bonne
famille. — Offres écrites sous
chiffres U. R. 826 au bureau
de la Feuille d'Avis.

IMPRBMÉRIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.

Sirop —
de framboise —
à goûter ¦ 
Fr. 2.70 le litre 
— ZIMMERMANN S. A.

Abeilles
A enlever tout de suite deux

ruches de paille, en parfait état.
Demander l'adresse du No 837

nu bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre belle

TABLE NOYER
ovale. S'adresser 1er Mars 8,
1er étage. 

Très johe robe rose
et chapeaux, à vendre. S'adres-
ser entre 9 et 11 h. et 2 et 5 h.,
Terreaux 7, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Poussette anglaise
à vendre, à bas prix. S'adres-
ser Louis Favre 23. 

Vélo d'homme
à vendre , 50 fr. S'adresser ;Les
Myosotis», La Coudre. 

Imprimerie
en pleine activité, à vendre, à
Lausanne. Affaire  avantageuse.
Valeur approximative 30,000 fr.
Ecrire sous N. 4633 L. Publici-
tas, Lausanne. JH 36980 L

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à vendre , à bas
prix. Charles Sauser, cordon-
nier. Corcelles. 

A vendre à bas prix

potager
à deux trous. S'adresser dès 17
heures, chez M. Bloch. Fahys 33.

OCCASION
A vendre faut e d'emploi un

mobilier de salon Louis XV,
en très bon état , et fabriqué
avec des matières de 1er choix.
S'adresser St-Maurice 10, au
magasin.
——¦PB ———JW_^¦—_——
Demandes a acheter

On achèterait d'occasion une

charrette pliante
(pousse-pousse), en bon état. —
Ecrire à B. R. 8-jn nu bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un
harnais anglais

en bon état . Faire offres à M.
Alfred Schertenlieb, Les Loret-
tes. NeuveviHe.

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

H.VU1LLEFII3
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
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PAR 187

Lucien PEMJEAN

Pour venir le déranger d© si bon matin, il
fallait pour le moins, un motif d'une aussi per-
sonnelle Importance.

Il se bâta donc de s'apprêter et de le rece-
voir.

— Vous l'avez retrouvée, Monsieur le cardi-
nal? demanda-t-il en se portant à la rencontre
de Richelieu.

— Qui donc, sire? répondit celul-ol, affectant
de ne pas comprendre.

— Mais... cette jeune personne? balbutia le
monarque.

— Ahl Mlle Iryse?... oui, parfaitement, sire,
j'ai eu la chance de la retrouver 1

Les traits du souverain s'épanouirent, comme
ceux d'un enfant à qui l'on rend un jouet perdu .

— Vraiment?... ah! voilà qui est bien, Emi-
nence!... et vous l'avez fait conduire, n'est-ce
pas, chez la maréchale?

— Cest-à-dire, sire, que si, grâce à la dili-
gence de ma police, cette jeune fille est tombée
entre ses mains, elle n'y est malheureusement
pas restée longtemps.

Louis XIII eut un soubresaut.
—- Comment cela? fit-il décomposé.
— C'est bien simple, sire... Dix de mes hom-

mes ramenaient Mlle de Valombre sur Paris,
quand Ils ont été attaqués et mis en déroute par
une troupe d'hommes masqués, bien supérieurs
en nombre.

— Encore? gronda le roy, blême de fureur,
toutes les routes du royaume sont donc au pou-
voir des brigands?

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traité aveo la Sociale des Gêna de LottresJ

> Il n'y a donc plus, nulle part, de sécurité
pour les honnêtes gens ?

> Joli Etat, Monsieur le cardinal, joli Etat L.
Je voua en fais mes compliments 1 >

Ce disant, le monarque se promenait â gran-
des enjambées, les mains derrière le dos.

Un sourire acide plissa les lèvres du ministre.
— Mon Dieu, sire, répllqua-t-il tranquille-

ment, quand vingt gardes de Votre Majesté se
font battre par une douzaine de malandrins, dix
simple» archers peuvent bien avoir le dessous
contre une trentaine!

— Une trentaine! s'emporta de plus belle le
souverain, ainsi des bandes de trente Individus
peuvent impunément parcourir et terroriser les
environs de Paris !

— A qui la faute, sire? repartit froidement
Richelieu.

— Comment, à qui la faute?.., à mol peut-
être?

— Certes non, sire... mais au charme irrésis-
tible de cette jeune personne, qui déchaîne de
tous côtés de si ardentes convoitises!

En prononçant ces paroles, le cardinal tenait
son regard sardoniquement fixé sur son auguste
interlocuteur.

Celui-ci se mordit les lèvres jusqu'au sang et
demeura tout interdit.

— Ah! reprit le ministre avec une cruelle In-
sistance, ce n'est pas la première beauté, ni la
dernière, qui jette ainsi la perturbation dans un
royaume, de ses dernières profondeurs à son
plus haut sommet !

— Que voulez-vous dire? articula le roy, tout
à fait désemparé.

— Je veux dire, sire, que le désir de possé-
der cette ravissante enfant a suscité de toute
part des levées d'hommes qui m'ont quelque
peu pris au dépourvu !

— Et sont-ce encore les hommes du fameux
Tragalbad qui ont fait ce mauvais coup? ques-
tionna Louis XIII , pour faire diversion.

— Non, sire... cette fois, ce sont des gens sou-
doyés par un seigneur de meilleur aloi.

— Ah!... et lequel ?
— Votre majesté ne le devine-t-elle pas ?
— Ma fol , non.
tgs Votre Majesté ne se souvient-elle déjà pins

de précédentes tentatives faites, sur la même
personne, par le titulaire d'un des plus beaux
noms de sa noblesse ?

— Le marquis de Rruynes ?
— Lui-même, sire.
Un éclair de rage incendia les yeux d'ordi-

naire si ternes du souverain.
— Palsambleu! rugit-U, comment!... il a

osé ?... je lui avals pourtant ordonné de se tenir
coi dans son hôtel.

— Ah! sire, ricaïS le cardinal, Votre Majesté
sait bien qu'il n'y' a rien de sacré pour un
amoureux !

Le roy rougit jusqu'aux oreilles et regarda de
travers son premier ministre.

Puis sa colère reprit le dessus.
— Et Mlle de Valombre est au pouvoir de ce

misérable?... et vous ne savez pas où 11 l'a em-
menée?... et vous Ignorez où il est lui-même ?

— Pardon, sire... M. le marquis de Bruynes
est chez lui.

— Il faut l'arrêter séance tenante.
— Je m'en garderai bien, sire !
— Et pourquoi cela, Monsieur le cardinal?
— Parce que, si je le fais arrêter , U ne dira

pas où se trouve la jeune fille... tandis qu'en le
faisant surveiller...

— Morbleu I U y a la question!
— Ma surveillance est plus sûre... mais il y a

autre chose, sire.
— Quoi donc, Eminence ?
— Un autre danger!
— Lequel?
— Votre Majesté se rappelle sans doute ce

jeune cadet de Gascogne qui a confondu tour à
tour devant Elle, le duo de Valombre et le mar-
quis de Bruynes?

— M- Cyrano de Bergerac?
— Oui, sire.
— Eh bien?
— Eh bien, ce jeune homme, qui est un maî-

tre paladin en même temps qu'un poète étince-
lant, et qui s'est constitué le galant chevalier de
Mlle de Valombre et de celle qui se prétend sa
mère, M. de Cyrano, dis-je, s était incliné de-
vant la décision de Sa Majesté, qui confiait a lu
marquise d'Effiat la garde de cette jeune per-
UODXUm

Mais, ayant appris le coup de main de Tra-
galbad, il s'est fait fort, paraît-il, de retrouver
Mlle Iryse et de la mettre lui-même en un lieu
plue sûr que l'hôtel de la maréchale.

> Que sera-ce quand 11 connaîtra l'heureuse
expédition du marquis de Bruynes?

> Il y a donc là, comme j'avais l'honneur de
le dire à Votre Majesté, un nouveau péril.

> Car s'il me paraît relativement facile de re-
prendre cette jeune fille à M. de Bruynes, rien
ne semble moins certain que de pouvoir l'arra-
cher à M. de Cyrano! >

— Alors? interrogea le roy, qui écoutait, fré-
missant d'anxiété.

— Alors, sire... et c'est pour cela que j'ai pris
la liberté de déranger de si bonne heure Votre
Majesté... il faudrait éloigner ce Cyrano de
Paris.

— N'y a-t-il pas le Chàtelet, la Bastille?
— Votre Majesté veut-elle voir encore sa ca-

pitale se soulever en faveur de ce jeune homme?
> Elle n'ignore pas combien il est populaire

dans toutes les classes de la société! >
— C'est vrai, réfléchit le monarque, mais, en

ce cas, comment faire ?
— Je ne vois qu'un moyen! déclara Richelieu.
— Dites, cardinal.
— Envoyer d'urgence, aujourd'hui même, à

l'ennemi, la compagnie du capitaine Carbon de
Casteljaloux.

— Parbleu ! cardinal, voilà une bonne idée !
— Justement, sire, l'armée de Champagne

demande du renfort. Certains contingents se dé-
couragent. L'envoi d'une des compagnies des
gardes de Votre Majesté réchauffera les
cœurs ! >

— Voilà qui est entendu, cardinal... Faites
préparer l'ordre... je le signerai.

Richelieu s'inclina, satisfait.
— Et vous me promettez, alors, reprit Louis

XIII , revenant à sa préoccupation exclusive,
vous me promettez de retrouver au plus tôt
Mlle de Valombre?

— J'en prends l'engagement, sire.
— Merci , cardinal , merci ! frétilla le roy , re-

naissant puérilement à l'espoir.
Richelieu, qui savait habilement tirer parti

des bonnes dispositions de son souverain, mit à
profit sa meilleure humeur.

— Votre Majesté voudra-t-EUe me permettre
de présenter en même temps une autre pièce à
son paraphe ?

— Tout ce que vous voudrez, cardinal!...
qu'estae donc?

— Un brevet conférant l'ordre du Saint-Es-
prit à un loyal et zélé serviteur de Votre Ma-
jesté... à M. le comte de Quiche.

— Neveu de Votre Eminence! sourit Louis
XIII, narquois à son tour.

— Et dévoué, comme son oncle, à la gloire de
la couronne et au bien du royaume! repartit le
ministre, imperturbable.

— Accordé, cardinal, accordé!... mais faites
vite, n'est-ce pas, pour cette Jeune fille !

> Vous savez que j'en suis responsable vis-à-
vis de ce brave duc de Valombre! >

— Merci mille fois, sire... Votre Majesté peut
compter sur toute ma diligence!

Et Richelieu, ayant pris congé, se retira en
songeant :

— Me voici tranquille à présent... J'ai de
quoi me débarrasser de l'un et fermer la bou-
che à l'autre !

Aussitôt qu'il fut de retour en son palais, le
cardinal fit mander le capitaine Carbon de Cas-
tel-Jaloux.

Le chef des Cadets de Gascogne accourut, se
demandant ce que pouvait bien lui vouloir le
cardinal.

— Rien de bon, probablement! ruminait-il
en passant le seuil du cabinet ministériel.

Car, en dehors de l'antipathie bien connue
de Richelieu pour les gardes du roy, le jovial et
vaillant Carbon n'ignorait pas que le duc rouge
avait ime dent personnelle contre lui.

Il ne l'en salua pas moins avec sa désinvol-
ture et sa rondeur habituelles.

Le cardinal l'accueillit avec son plus aimable
sourire.

— Gare là-dessous! se dit le brave officier,
qui connaissait à fond son chat-tigre.

— Capitaine , commença Richelieu, je vous
ai fait prier de venir, pour vous apprendre une
bonne nouvelle.

CYRANO DE BERGERAC

1 Clnéma Palacel
Programme du 20 au 26 juin 1924

| Actualités mondiales — Ciné Journal suisse 18
Informations Actualités dn pars |

I JACKIE COOGAN 1
l'Incomparable « KID » dans

: ¦¦! Comédie sentimentale et amusante
| Jaokie COOGAN qui sait faire rire aux éclats par sa \¦ | fantaisie amusante et la drôleri e de ses habitudes, sait SB
I aussi émouvoir et faire vibrer la corde sentimentale de 9
I chacun de nous. Dans « LE CIRQUE > 11 est PRODI- | I
I GIEUSEMENT AMUSANT ET ÉMOUVANT TOUT A I ;

I LE HÂLÂHi !_*.J&GBISA1RE B
i Une heure de folle gaîté j

! Horaire d'été : TOUS LES DIMANCHES APRÈS S
fl MIDI UNE SEULE MATINÉE A TROIS HEURES. ; 1

ÉGLISE INDEPEN DANTE

Journée oniale fle la Jeunesse de l'Eglise
Dimanche 92 Juin 1924, è Neuchâtel

Culte de Fête à 10 h. 30 au Temple du Bas. — Course
on bateau à Cortaillod et Réunion en plein air. — Dé-
parts à 13 h. 10 et 14 heures. — Prix Fr. 1.—. — (En
cas de mauvais temps, réunion à la Grande salle). —
Invitation pressante à tous les jeunes de l'Eglise.

Société Suisse d'Hygiène
Âsssemblée annuelle

les 21 et 22 jnin 1924, à NEUCHATEL

Samedi 21 Juin 1924, lre séance dans l'Anla de l'Université, h 16 h.
X. 1/hygiène dans le domaine international, par le Dr Car-

rière, président, directeur dn Service fédéral de l'hygiène pu-
blique.

2. Rapport sur l'échange du personnel sanitaire aux Etats-
Unis, (aveo projections), par le Dr Hunziier, chef du service sa-
nitaire du oanton de Baie-Ville.

8. Rapport BUT le voyage d'études des spécialistes de l'hy-
giène scolaire en Grande-Bretagne, en Belgique et aux Pays-Bas,
par le Dr Laueuer, médecin des école* de la ville de Berne.

Dimanche tt Juin 1924, Sme séance dans l'Aula de l'Université,
à 9 h., sous la présidence de M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat.

L Allocution de M. le Conseiller d'Etat Renaud.
2. Les sports ;

a) Les sports et l'école. Rapport de M. le Dr Mosserll,
privât dooent, chef du service sanitaire de la ville
do Lausanne.

b) Le contrôle médical dee sports. Rapport de M. le Dr
Knoll , médecin à Arma,

e) Les limites des sports. Rapport de M. le Dr Chable,
professeur à l'Université de Neuchâtel.

des deux séances sont publiques et toutes les personnes qni
s'Intéressent à l'hygiène en général, à l'hygiène scolaire et aux
sports, sont cordialement Invitées a y assister.

[ouïs de vacances de langue allemande
(Sur demande aussi d'autres branches)

Durée : Du 15 juillet A fin août
Changement méthodique entre théorie et pratique, travail et

sport. Pour prospectus et renseignements, s'adresser à l'Institut
Humboldtlannm, Berne. JH 463 B

QUELQUES JOURS DE REPOS AU

Grand Hôtel de Chaumont

Pension complète à partir de IO fr. par jour

Arrangements avantageux pour week-ends

Locaux spacieux pour noces et sociétés

P. WAGNER

PATRIA
Société Mutuelle Suisse d'assurances sur la vie. Ancienne Caisse

de Prévoyance Suisse
Ensuite de démission honorable de M. S. Dessauges , nous

avons nommé en qualité d'Inspecteur pour la Suisse romande
M. E.-J. DUPUIS, Avenue Fi-nisse 6, à Lausanne, auquel pourront
s'adresser nos assurés et le public en général, poxir la conclusion
de nouvelles polices. Tél. 81.05. — Agences dans les principales
localités. JH 50875 o

i ii n ' i i i i  —— i m i m iif ' i

I Paroisse protestante de Landeron-Combe s I
Dimanche et lundi 99 et 93 Juin

au Collège dm LANDEBON
y Vsnte en taveur ds la restauration de sa chapelle

Le dimanche, si le temps est favorable, sur la place du
collège : Fête populaire, Jeux d'adresse. Attractions cliver-
ses, Orchestre et chœurs. — Buffet à consommations de II

! choix, dès 2 heures. H
Li Le lundi, dès 9 heures i VENTE et SUFFIT 9

[ Dimanche et lundi : SOIRÉE MUSICALE ET ARTISTIQUE 1
dans la grande salle du Château.

Lo Comité recommande cette manifestation & l'intérêt I
I de tous les amis de la paroisse. — Arrivée du train de II
U Neuohâtel 3 h., de Bienne et Neuveville 1 h. si et 8 h. %. Il

Vélo-Club „HELVÉTIA" Neuchâtel
Tirage de la Tombola du dimanche 15 juin, à 22 h. 25 au

Restaurant du Mail , billets gagnants :
Nos 778 1367 648 1192 1499 1087 880.
1101 640 1054 3161 1216 489.

Les lots peuvent être retirés ohez M. Auguste Haag, Pares 62,
tous les jours depuis 17 h-, excepté le dimanche. 07 771 N

| Déménagement et réinstallation |
| de lustrerie et d'appareils électriques §
• aux meilleures conditions à •

I .'Office Elecfroteshnique S. A. f
§ 

Temple-Neuf 5 Téléphona 7.04 %
MAGASIN DE VENTE J

IL A  

ROTONDE dimanche 22 JuO 1B h. H' rt_ 0 h. M

LE MARQUIS DE VIGLIA
et son exquise partenaire H118 Kelly Bawin

ae produiront dans leurs créations
de danses mondaines. y .

Orchestre liéonesse Entrée Fr. L— (taxé comprise)

I 

Changements d'adresses §
Villégiatures, bains, etc. S

MM. les abonnés sont priés de nooa aviser X

la Teille S
pour le lendemain, de tont changement à ap- 4$
porter à la distribution de leur journal, sans ou- Jb
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle 2T

Vu le grand nombre de changements, 11 n'est w
pas possible de prendre note des dates de re- tt
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée. 3&

La finance prévue pour tout changement est v.
de 50 centimes. — Four toute absence de plus w
de deux semaines, 1 franc, aller et retour. A

Il ne sera tenu compte que des demandes de &
changements indiquant A

l'ancienne et la nouvelle adresse #
et accompagnées de la finance prévue. ' ; ; :

ADMINISTRATION '
Ë3 de la WM
J£ FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. 3k
SAJkAAAS Matmf mmtmââaaMâàaàtaaàaaaâ -_-_-*-5

La FEUILLE &'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de lw ordre.

Une personne consciencieuse
demande travail en journées,

lessive et nettoyages
Fbg du Lao 10, 4me.

AVIS MÉDICAUX

Docteur PARIS
suspend

ses visites et consultations
jusqu'au 24 juin

I L a  

famille de Madame I
Veuve d'Albin GUIN AND, B
remercie sincèrement les ¦
personnes au! lui ont té- H
molgnè de la sympathie m
dans son affliction.

®mmWm®mmm,mm®mmmmE âmm

I
m Du vu | APOLLO 1 jgjP |

Un spectacle qui a été donné dernièrement par la troupe Baret

! Las trois masques g
I en 5 actes

Inspiré du drame de M. Charles Méré. Mise en scène de M. Henry Krauss, lin- j
! ouMlable interprète des < MTSÉBABLES » qui est aussi à la tête de l'Interprétation de
I ce grand film. — C'est dans le magnifique décor de la Corse sanguinaire et sauvage nue I
; se déroule uu drame puissant, fortement charpenté i le conflit entre une noble et antl- 55
I que famille ayant gardé les traditions de sa race altièro, et une famille d'origine mo- !
¦ deate, mais dont la fierté est égale. Scènes tragiques et angoissantes, — Les amateurs I H

M|B d'émotions fortes seront servis à souhait ffijm

Ë§ LA MONTAGNE INFIDÈLE H

I

Très intéressant documentaire en 3 parties, sur la dernière éruption de l'Etna I j
Avec une rare témérité, M EPSTEtN et son operateur, M. Gulohard , ont suivi presque
pas à pas la coulée de lave et ont observé, comme jamais peut-être on ne l'a fait, les H
phénomènes de dévastation qu'elle produit. j

¦ 
Dèe VEN- AA a-»- »MV&e la suite des TROIS MOUSQUETAIRES
DREDl : _fiU 31-5 9|)rc3S d'Alexandre Dumas

H__H^̂ -HHiffiMi_H_.iilfffl llH, - __ , 
Il ¦¦¦¦ — il 11 ------«i>aw---e»---B̂ --l--« -̂---- B-l̂ ---«---i---«---»-m^PM--sfT;m.̂

Directeur technique
technicien, en possession du diplôme neuchâtelois, dans la tren-
taine, ayant plus de 12 ans d'expérience dans la fabrication de la
petite montre soignée, ronde et de forme, oherohe changement
pour époque à convenir. 8'lntéresserait éventuellement dans une
entreprise sérieuse. Faire offres sous P. 1791 N. à Publicitas, Neu-ohâtel. p i79i N

T*»»--»»»--- 2 ******************
AVIS
3*- Toute demande d'adresse

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

Pour le* annonces aveo offre *
tous initiales et chiffres, il est
inutile de demander le* adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à le» indiquer; il faut
répondre par éorit d ces an-
nonces-là ot adresser les lettre*
au bureau du journa l en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran -
chie) le* initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
» i II i m .

LOGEMENTS
•—— —

Appartem ent
à louer pour le 24 septembre,
quatre chambres, maison d'or-
dre. COte 66. S'y adresser.

Pour cas imprévu, à louer,
pour le 24 juin, un

appartement
do deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du
Ohatoau 1, au 1er étage. 0.0.

Appartement
A louer pour le 1er novem-

bre, bol appartement de quatre
ohambree, cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager. S'adresser
à H. Jaeot-Gnyot, h MalvUUers.

Faubourg du Château, à re-
mettre pour le 24 septembre
prochain, appartement de cinq
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer appartement de deux
chambres et dépendances, si-
tués à la Grand'Rue, Treille,
Temple-Neuf, MouUns et Mail.
Disponible tont de suite. Etude
Petitpierre & Hotz.

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, véran-
da, bûoher, eau, gaz, électricité.
Chfttelard 87, Peseux.

CHAMBRES
Place Purry, belles chambres,

bonne pension, pour messieurs.
Demander l'adresse du No 521

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambres et pension pour

jeunea gens. Halles U, Sme.
- Jolie chambre meublée. Con-

cert 2, fane. 
Chambre meublée mansardée.

Louis Favre 28. ao.
CHAMBRE MEUBLEE

Terreaux 8, Sme. 0,0.
Très belle chambre au soleil,balcon et vue. Sablons 14, 2me,& gauche. _ 
A louer deux chambres non

meublées, au soleil.
. A la même adresse, à vendre
deux troncs de noyer. Alexis
Buchs, Serroue s/Coroellee.

LOCAL DIVERSES
BUREAUX

A' remettre, pour le 24 juin,
an centre de la ville, un entre-
sol de deux pièces et réduite.
Electricité. Téléphone. Adres-
ser offres à Case postale
6592 F. S. N. .

Demandes à louer
Séjour d'été

On demande à louer, pour les
mois de juillet et août, petit
chalet meublé ou petite maison
de quatre chambres au moins,
à Chaumont, Montezillon ou
Montmollin. — Adresser offres
éorites sous chiffres E. J. 817
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de confiance oherche place de
préférence auprès d'enfants. —
Ecrire sous chiffres T. B. 884
au. bureau, de la Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
de la Suisse allemande oherohe
place dans famille pour aider
au ménage et apprendre la lan-
gue française. — Ecrire à Lina
Haas, ohez M. Tanner; Saint-
Biaise. 

On cherche a placer dans bon-
ne famille comme

VOLONTAIRE
jeune fille de 16 ans ayant fait
trois ans d'école secondaire. —
Elle désire apprendre la langue
française, tout en aidant aux
travaux du ménage. Vie de fa-
mille désirée. Ecrire Case 6682,
Nenohfttel. 

JEDNE FILLE
de 16 ans sachant les deux lan-
gues oherohe place dans bonne
famille pour aider au ménage.
Ecrire sous chiffres Z. M. 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherohe pour le oommen-

oement de Juillet, pour ménage
¦oigne de deux personnes, une

j eune fille
capable, connaissant la cuisine
et les travaux de maison. Ecrire
sous chiffres B. A. 886 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande
Jeune fille pour aider au mena-
?e. Gages fr. 40 par mois. S'a-
resser OarreL Qreesler (Ntel).
On oherohe

pour Paris
une brave jeune fille comme
cuisinière à côté d'une femme
de chambre, pour un ménage
sans enfants. Gages 200 francs
français. Très bons traitements.
S'adresser a Mme Blroher, 48,
Keltonstr., à Zurich,

Bonne à tout faire
ayant été «n service est de-
mandée pour un ménage de
trois personnes. Bous gages,
60-70 fr. — S'adresser à Mme
Vogel, rue Numa Droz 85, La
Chaux-de-Fonds. P 22012 O

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrée im-

médiate un bon domestique

voiturier
Forts gages. — S'adresser à

Edouard Perrin, Ponre-de-Mar-
tei, Téléphone 17. 

ON CHERCHE
à placer un jeune homme dans
une famille pendant les vacan-
ces, du 14 juillet au 16 août,
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres et
conditions à. W. Wltscbl, Gym-
nasien, Urtenen près Berne.

Meunier
On demande pour moulin, ré-

gion frontière française, un bon
meunier ou un jeune homme sé-
rieux et robuste, désirant ap-

? 
prendre le métier. Bonnes ré-
érences exigées. Forts gages.

S'adresser à M. Simonin, Grand
Moulin, Le Knssey, Doubs
(Francs). P 10803 Le

Place d'avenir
dans la branche épicerie

pour personne ayant les apti-
tudes d'une bonne vendeuse, de
préférence au-dessus de 25 ans,
très active, de toute probité.
Adresser offres aveo copies de
certificats et indications des
références par écrit à T. N. 889
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin lt iletlis
du Jura bernois

engagerait tout de suite bonne
tailleuse expérimentée et con-
naissant la vente (branche con-
fections). Faire offres par écrit
a. X. 835 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On oherche un ou deux

j eunes gens
de 17 à 19 ans pour aider dans
entreprise de peinture de sur-
face, le meuble et les Inscrip-
tions, et qui apprendrait
aussi la langue allemande. —
Vie de famille. — Gages
80 fr. par mois. S'adresser à
F. Bûcher, chef de section,
Mûhlau (Argovie). 

On oherohe pour tout de suite

jeune plie
honnête, dans boulangerie-pâ-
tisserie, pour aider au magasin
et dans les travaux du ména-
ge. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres BOUS
F. Z. 618 N. à Publicité F. Zwel-
fel & Co.. Nenchfttel. FZ 618N

Nous ' cherchons, pour tout
de suite ou époque à convenir,

courtier
en publicité

bien Introduit dans le oanton
de Neuohâtel. Affaire de bon
rapport pour personne sérieuse.
Faire offres aveo références,
copies de certificats et photo à
Case postale 294, NeuchâteL

3eune Suisse allemand
bien au courant de tous les
travaux de bureau, bon comp-
table, oherche place de volon-
taire en Suisse romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser offres écrites sous
I. K. 791 au bureau de la Feull:
le d'Avis. 

Employé iiitH
au courant des affaires cher-
che place stable dans commer-
ce ou industrie prospère. Ap-
port 15,000 à 20,000 francs, con-
tre garanties. Offres écrites
sous chiffres P. Z. 810 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On ..sire entrer en relation
avec personnes cherchant gain
accessoire et qui seraient dis-
posées à organiser chez elles
sans frais et sans quitter em-
ploi, petite Industrie facile et
lucrative. Pour renseignements,
écrire a M. David, 7, rue Mont-
Blanc, Genève. (Joindre timbre
pour réponse). JH 40272 L

Demoiselle,
BONNE VENDEUSE

oherohe plaoe dans magasin.
Références et certificat à dis-
position. Ecrire sous chiffres
B. A. 812 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Eglise Nationale
(quartier centre-est)

Le pasîeuTT LEQniK
a transféré son domicile

Faub. de l'Hôpital 19 b
(maison Rychrter)

Sains le liïtsrf
580 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-
heure d'Olten

Source radio-sulfurique et ra-
dlo-de gypa la plus forte de la
Suisse. Agréable lieu de séjour
pour personnes ayant besoin
de repos et convalescents. Ma-
gnifique situation tranquille à
l'abri de la poussière. Prome-
nades dans les forêts. Prix de
pension de 8 fr. 50 à 9 fr. 50.

Avant et après la saison
prix spéciaux.

Direction: Famille G. WEHRLE

Gymnaaien bernois oherohe

SlHïM»!
pour quatre semaines dans
famille on dans pension où il
s'initierait à la langue françai-
se. S'adreiser à M. Frôd. Jost,
Berne, Sohwarztorstr. 75.

Chambre et pension
Jeune ménage rangé, sans en-

fant, oherohe pour le 1er juil-
let et poux quelques mois, belle
grande chambre meublée et
pension soignée dans bonne fa-
mille. On louerait éventuelle-
ment petit appartement meublé.

Offres aveo prix à D. 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.



— Sandiousl pensa le Gascon, à quoi dols-je
m'attendre ?

Mais il s'inclina sans mot dire.
— Oui, reprit le cardinal, messieurs les Alle-

mands et messieurs les Espagnols nous don-
nent en ce moment pas mal de fll à retordre
en Picardie et en Champagne.

> Quelques-unes de nos troupes sont débor-
dées et ont besoin de renfort.

> Sa Majesté vient de décider de leur en en-
voyer sans délai.

> Et pour donner à ses armées une marque
de sa gracieuse sympathie, en même temps
qu'un puissant concours moral, Elle a pris le
parti d'y joindre une compagnie du régiment
des Gardes .

> La vôtre , capitaine ! >
A ces mots, les traits de l'officier se dilatè-

rent en une indicible expression de joie et d'or-
gueil .

— Vivadious, monseigneur ! s'écria-t-il sans
façon , en agitant son feutre.

'•> Enfin, nous allons combattre 1... nos épées
se rouillaient dans leurs gaines... nous allons
donc pouvoir les tirer et les faire étinceler au
flamboyant soleil de la guerre !

> Ah ! par notre dame de Bigorre, l'ennemi
n'a qu'à bien se tenir, capededious 1

> Nos petits cadets vont lui faire payer cher
leur trop longue inaction ! >

Richelieu, pinçant les lèvres, goguenarda :
— Ils ne se privent pourtant pas, à l'occasion,

de mettre flamberge au vent dans les rues de
Paris !

— Oh ! ce n'est là qu'enfantillage, monsei-
gneur ! répliqua vivement Carbon, histoire de
s'entretenir la main !

> Mais leur vrai terrain d'escrime, c'est le
champ de bataille... comme lenr principal point
d'honneur, c'est le service du roy ! >

— Je suis heureux et je vous félicite, capi-
taine , de ces nobles sentiments ! dit le cardi-
nal.

> Et je vous souhaite, ainsi qu'à vos enfants,
comme vous les appelez, les plus glorieux suc-
cès !

> Mais dites-mol... »

Là, Richelieu s'arrêta, regardant bien en face
son interlocuteur.

Au bout de quelques secondes, il reprit :
— Est-ce que le jeune seigneur de Bergerac et

son ami Le Bret ne font pas partie de votre
compagnie 1

— Si, monseigneur... ils en sont même, si. j'o-
se m'exprimer ainsi, le plus bel ornement.

— Bs vont donc partir avec vous?
— Et avec quel entrain, Monseigneur!... avec

quel bonheur!... Ah! je vois d'ici leur joie,
quand je vais leur annoncer...

— En êtes-vous bien sûr? interrompit le car-
dinal.

— Excusez-moi, Monseigneur, mais pourquoi
cette question, ce doute? fit l'officier, surpris.

— Parce que je crains que certaines considé-
rations ne leur fassent préférer le séjour de
Paris.

— Ah! je vois ce que Votre Eminence veut
dire ! s'écria vivement Carbon.

> Eh bien! non, Monseigneur, ces considéra-
tions n'existent plus, puisque j'ai su hier, de la
bouche même de M. de Cyrano, que les deux
personnes auxquelles lui et son ami s'intéres-
sent, sont enfin réunies par leurs soins.

> A la suite d'une expédition du côté de Me-
lun, la fille a pu être rendue à sa mère.

> Mes deux intrépides cadets sont repartis
hier pour rendre les derniers devoirs à un com-
pagnon d'armes.

> Mais ils seront de retour aujourd'hui'
même... et Votre Eminence peut être assurée
que c'est avec un fier enthousiasme qu'ils me
suivront aux camps! >

— C'est que, depuis hier,- fit lentement et
d'une voix sourde le cardinal.

— Depuis hier? tressaillit l'officier.
— Il s'est passé bien des choses! acheva Ri-

chelieu.
A ces mots, nn vague effroi s'empara du chef

gascon-
Muet de saisissement, le regard angoissé, il

attendit une précision.
— Ecouter, capitaine, reprit le cardinal après

une pause, je connais votre profonde sympathie
pour M. de Cyrano et son second. M. L* O»«JL

et je compte entièrement sur vous pour leur
faire entendre raison.

> Je vais donc jouer avec vous cartes sur ta-
ble... je vais vous dire ce que je n'ai pas confié
au roy lui-même.

> Vous devez savoir de quel danger ces deux
messieurs ont réussi à sauver hier Mlle de Va-
lombre! >

— Oui, Monseigneur, répondit l'officier en
baissant la tête, et mon cœur de fidèle sujet de
Sa Majesté en a été navré et consterné.

— Bien, reprit Richelieu, je vois que vous
êtes au courant... MM. de Cyrano et Le Bret ont
donc arraché cette jeune fille des griffes roya-
les, comme ils l'avaient arrachées précédem-
ment de celles du marquis de Bruynes.

> Mais, cette nuit, ee dernier est revenu à la
charge... A la tête d'une bande de mercenaires,
il a pour ainsi dire donné l'assaut à l'auberge
des Eperons-d'Or... et il a réussi à en enlever
Mlle de Valombre. >

— Le traître!... le scélérat!... le misérable!
proféra l'officier, les yeux injectés et serrant les
poings.

— Attendez, capitaine... Au cours de cette
opération, une quinzaine de victimes sont res-
tées sur le carreau.

— Ah! il a eu de la chance, le forban, que Cy-
rano ne soit pas là! interrompit encore Carbon,
hors de lui.

— Certes, reprit le cardinal, il est même in-
finiment probable qu'il nlgnorait pas son ab-
sence.

> Toujours est-il qu'aussitôt que je connus cet
événement par des gens que j'avais chargés de
surveiller l'hôtellerie, je mis des archers en
campagne.

> Ils furent assez heureux pour rejoindre les
ravisseurs, les tailler en pièces et leur repren-
dre leur proie!

> Malheureusement, dans l'intervalle, la
mère de celle-ci était devenue folle de douleur.

> Ce que voyant, je dus prendre un parti pé-
nible, mais nécessaire en l'occurrence.

> Ne sachant à qui confier la jeune personne,
sans l'exposer à un retour offensif soit de Sa
Majesté, soft dn marquis de Bruynee ou d'an

autre, je l'ai fait conduire dans un couvent, où
elle sera provisoirement à l'abri de nouvelles
tentatives. 

> Quant à la malheureuse mère, son état était
si grave que je n'ai pas hésité à la faire trans-
férer à la Salpêtriêre.

> Voyons, capitaine, franchement, pouvais-J©
agir autrement... Qu'ensslez-vous fait à ma
place? >

Le noble et loyal Carbon de Castel-Jaloux, à
qui Cyrano avait confidentiellement révélé le
lien secret qui unissait le cardinal à la jeune
fille et à sa mère, et qui savait aussi que ce
dernier était le véritable instigateur de l'expé-
dition de Fontainebleau, n'avait aucune raison
de douter de sa bonne foi.

— J'aurais fait comme Votre Eminence! dé-
clara-t-11 en toute sincérité.

Un éclair de joie fauve fulgura dans les yeux
de l'astucieux et perfide homme d'Etat.

— Eh bien! ce que j'attends de vous, capitai-
ne, reprlt-il, c'est que vous fassiez comprendre
à cette tête un peu chaude qu'est M. de Cyrano,
que le mieux pour l'instant est de laisser les
choses en l'état.

•> Nul doute qu'en apprenant les douloureux
événements de cette nuit, il ne s'exalte aussitôt
et ne veuille prendre une éclatante revanche.

> Dites-lui donc bien qu'étant donnés les in-
cessants périls que court Mlle de Valombre et
le malheur survenu à sa pauvre mère, l'une et
l'autre ne peuvent être mieux pour l'instant
que là où elles se trouvent.

> Assurez-le, au surplus, de toute ma vigilan-
ce à leur égard... J'aurai soin d'elles comme si
elles étaient de ma propre famille.

> Quant à de Bruynes, je m'en charge... Il ex-
piera durement ses forfaits! >

Richelieu se tut, paraissant profondément ému.
Quant à Carbon de Castel-Jaloux, son cœur

simple et bon était trop facile à surprendre,
pour qu'il pût soupçonner la moindre fourberie
dans les paroles vibrantes d'affectueuse com-
passion de son interlocuteur.

— Vous pouvez compter sur moi, Monsei-
gneur, fit-il avec tristesse, pour faire entendre à
M. de Cyrano la voix de la raison.

— Merci, capitaine! répondit le cardinal. Que
ces braves jeunes gens soient persuadés que
Mme Bernerette et sa charmante enfant ne sau-
raient avoir de protecteur plus dévoué que mol!

> Qu'ils partent en toute confiance et en
toute tranquillité faire vaillamment leur devoir
avec leurs camarades!

> Quand ils reviendront, couverts de lauriers,
le Ciel aura sans doute eu pitié de tant d'infor-
tunes.

> Et un rayon de bonheur s'ajoutera peut-
être à leurs rayons de gloire! >

Cette tirade emphatique, débitée avec un
tremblement de voix tenant du mélodrame,
acheva de toucher et de convaincre l'excellent
officier, qui se retira remué jusqu'aux entrail-
les.

Quel incomparable comédien était ce Riche-
lieu!

Lxxxm
Fausse piste

A peu près au même moment où Carbon de
Castel-Jaloux quittait le Palais-Cardinal, Cyra-
no et ses compagnons, de retour du castel de
Ronceval, où ils avalent laissé le petit Jacques
avec son grand-père, arrivaient à l'auberge des
Eperons-d'Or.

Satisfaits du devoir accompli vis-à-vis de ce
grand cœur dévoyé qu'avait été Tragalbad, et
se félicitant d'avoir contribué à réaliser son vœu
suprême, ainsi qne celui du vieux marquis, le
poète et Le Bret s'étaient mis d'accord pour par-
tir ensemble à la guerre, après avoir dit adieu
à leurs chères protégées et leur avoir promis,
pour les tranquilliser, un prompt retour.

On juge de leur consternation et de leur
désespoir, lorsqu'ils apprirent par Tornichol et
par Guinaud ce qui s'était passé en leur ab-
sence.

Nous renonçons à dépeindre l'état d'exaspé-
ration folle dans lequel IL» entrèrent.

Ils vécurent là plusieurs de ces minutes inou-
bliables, qui valent des années de douleur et
d'angoisse.

Magdeleine au pouvoir de cet abject et infâ-
me marouls 1 £4 suivre.)
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POISSONS
Soles d'Ostende

Colin extra
Cabillaud 1 fr. 10 la livre

Truites dn lae
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

An Magasin de Comestibles
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m CP M \W *i3g& i&(Fk ^H^^^ l̂ i25 1 y9^ 11J i n

Peignoir Peignoir I Peignoir
jg | lainette imprimée, Jolie fan- crépon coton, impres- i Joli crépon fantaisie, façon mm
Hirt taisie, façon sions nouvelles, façon ki- I i kimono, jjjîlongues mono, joli col fantaisie, I col châle mm
jjjjj manches et col bordé, ^̂  3 et poignets teintes unies, mŝ
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S§m-vêtBmmt en tricot de santé,
le plushi/gienique/ agréaè>leà
p orter en toute saison,En f a i -
sant vos achetas, ne demande ^

que la maraue«Perf ècêa»
ut vente dans bus lamaçasins de bonneterie
ei lingerie. Au cas où vous ne le trouveriez
p a s  chez rotre f ournisseur; nous vous ùis.

diquerons une adresse sur demande.
TRICOTAGES MECANIQUES NABHOLZ S.A.
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Vacances ë bord fe Lac dm Brienz
Bains. — Sports nautiques. — Pâche. — Courses de montagnes, — Excursions d'une Journée dans la région de la Jungfrau. — Magnifiques forêts de sapins. —
Circulation régulière de bateaux à vapeur confortables. Abonnements généraux et pour familles à prix réduits. Bonnes correspondances dans toutes les directions.
Brienz , Glassbach, Schwelbenalp, Axalp-Kurhaus Bellevue, Planalp, Oberrled, iseltwald, Bonlgen, Rlnggenborg-
Qoldswll. — Liste des hôtels et renseignements par le Secrétariat de la Société de développement du Lac de Briene à Iseltwald.
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H Saindoux fondu garanti pur H
Magasin de beurre et fromage R. Â. STQTZER

rue du Trésor 2

îÉIÉétiji fi 180 ï
Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 80, 60 et 120 dz.
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de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGI ES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULODREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
Ê̂Êm. ¦ ° mtmm ****.

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES. RETINTES No 18

La Chaux-de-Fonds

Epiceries
CH. PETITPIERRE

Huile d'olîvBs
de flic© ,

vierge extra , douce
le litre ?f. 3.»»

par -IO litres Fr. 2.75

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558
Garnissage de meubles
en tous genres. — Pose
dé rideaux et stores. —

Réparation de literie.
Sur demande, on se rend à domicile

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

MANTEAUX
DE PLUIE

ponr dames et messieurs
depuis 29.50 t

J. CASAMAYOR
; j 2. Grand'Rue
I NEUCHATEL
I Succursale
| LA CHAUX-DE-FONDS

H 9, rue Léopold Robert 1 1
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11 ilemps nouveaux, mœurs nouvelles i|

L, époque n est plus où le lumeur courtois devait , «T

en société, solliciter ou beau sexe 1 autorisation o allumer f*

une cigarette. |L

La finesse et 1 arôme délicat de la cigarette NADIR M

GRAND VT2TLR. lui ont ouvert toutes les portes. V ous en II

usez régulièrement, au grand plaisir de votre entourage, dans |L

des lieux où, précédemment, il était de non ton de s abstenir j F

4 ' ' • oe fumeri J l
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i Cette évolution est due aux mérites de la cigarette . Il

j i <3RANE> VIZIR 1
| i Ces cigarettes sont également livrables avec bout q» . li
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Prix @jsœg$fi®ffi§i@is
Kazak 145 X 208, à 140 fr. ; 265 X 125, à 180 fr. ; Be-

louchistan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
360 X 250, à 345 fr., 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 290 X 195, à
190 francs, etc.

Pièces pour salons, salles à manger, fumoirs, à très bas
prix.

M""* As BUHCSl, Orangerie 8, Neuchâtel
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Chemïse de j our Chemise de j our f & x
forme empire, ornée jours t~% 25 forme empire, garnie festons A 50 I?/^< M̂et broderie lorraine, tkm et broderie lorraine, rat Ci} H 1

Chemise de ]OUP Chemise âe j our J ^\,
forme empire, bonne toile, A 95 façon classique, à petites manches, ^95 x^ Yv

garnie entre-deux broderie, *%* boutonnant devant, garnie festons , *9 . /  \\ \\\

D A D I  I E-2 ET trôs / /^TÏÏMr^r*\ r\ KJ FIL EL. avantaaeuse / / j i|{!
ChômlSÔ d6 TOUT bon shirting, forme empire, *r> SO \ornée broderie, entre-deux et jours, O V \

Chemise de jour le pantalon assorti \ . , 3*°" 
«.enilse de Jour

bonne toile fine, la combinaison assortie 095 shirting, bonne qualité,
ornée jours, «95 . , _ garnie jours, A 50

la chemise I la onemise de nuit assortie . . . . . . . . . . . .  5a ¦ la chemise A

Chemise de j our / ^s /Zh î % Chemise de jour
} f i t  Jii vX » « *̂ \. \ »v v l\forme empire, bon madapo- i \«i=r=yj vtŝ A 0!<̂ Sv\d forme empire, forte toile,

lam, ornée K» 95 <iA"f 9j) n _ *£/ TL_ w orùée bel entre-deux M2 J
broderie nouvelle, 9 ^K ^P ' \vS( • \y V broderie, ¦w

§ 
Chemise de jour \ b£*m Chemise de jour ^|U K \en shirling, bonne qualité, Dn ¦•¦¦••a chemise de jour, en nj adapélam. solide, garnie^-; * s-ij \ ù \f\ / /garnie broderie A75 rfll Ul O jolie toile Â95 bonne broderie, bon- A95 ...,I ] ¦:' ¦¦ T / "/

et festons, **W fine, broder, lorraine, *m tonnant sur l'épaule, 9 '.;'i^ \
le pantalon assorti, 2.95 . '."."".?!".'

Chemise de jou r D AB I  l Q C" Chemise de jour
'belle toile, garnie broderie AV \. " l L  %nJr l^ m ta réclame en madapolam souple, ornéeaaspîsMa.:*- —*»»""as,sî:n-̂  s95 SLïï?IVï s"

PANTALONS
grand choix, façons droite ou jabot, ouverts ou fermés

Panta lon brec coïhsse «so Panta lon bODnfoiSant «so Pantalon ŝ ^4« Pantalon mtKnne «so
élastique, orné jours, A broderie, le pantalon 9 broderie, le pantalon «9 . broderie, le pantalon 4*9

Sous-taille b0Me t0
^aroie festonS) 17S Sous-taille toile *x̂ %  ̂2" Sous-taille g!ffi^̂  2ao

Mantelet b0DDe toiIegarni festonS ; 350 Mantelet garni ^Sïïfioito, V*
Chemises de nuit, bei assortiment, 79° 65° S95 55° 4-75

§ 

Combinaisons-jupons I Soutien-gorge ICombinaison » Jupon forme empire, ornée broderie lor- «*9S mw- *--mm*\-mn a\ «vi ^w
raine et jours 9 toile fine, orné petite broderie, ta 45

Combinaison .Jupon bonne toile, ^95 . avantageux, I
belle broderie lorraine, "fr jolie forme, garni festons . . **. 95

Combinaison • Jupon , garnie bel entre-deux broderie on BSO . et Jours>
broderie volant 9 belle toile, *}25

Combinaison f Jupon , belle qualité de toile , ornée brode- 5̂0 
xvorné dentelles, <&

rie et volatnt . . . . . .  ,.,. : -. . .  ..̂ ..,. .. . . m tricot noué', garni ¦ ':lU* "; *"' A75 ;

Combinaison-Jupon , façon à emmanchures, en toile de qualité r -«petites dentelles, Xa
et garnie riche broderie et volan t, en tulle de soie, rose ou blanc, «ft **f Q75 51S0 A90 gâtai fines dentelles, 9

f 

Ceintures-jarretelles Ceintures serre-hanches Tailles -corsets pour
tissu élastique, *®4S bonne toile, A95 îilIftttfîSune paire de jarretelles, «¦ deux paires de jarretelles, ma' . ¦¦•¦«* «*

tissu élastique, A95 bonne toile, belle qualité, <%95 à bretelles, bon tissu blanc, 9̂5
deux paires de jarretelles, *m deux paires de jarretelles, 9 très solide. ,. .... . . ... . **W

combinaison.ju. Corset bon marché Corset-ceinture
I pon, belle toile fine, bon ooutil écru, garni broderie, A93 bon s31™ * avec tissu élastique ¦•

garnie entre- £50 nne pajre ^e jarretelles, *w en écru, une paire de jarret. 4awmm
deux . . . W .

PiUfint en tricot noué, jolie qualité, B95 rnrrnt très bon coutil écru, 1 paire de 4550 . (¦«..«* coutil très bonne quai., en blanc ou 090
llllacl baleines interchangeables, 9 LUlicI jarret., a ressorts interchang., **9 LUI uCl écru, av. jarret , et baleines inoxyd. U

Envois  au dehors par retour

î iS AU SANS RIVAL NEUçHAIEL
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SSilîIlOH fl été au 30 septembre
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g ĤT" En vente dès maintenant au prix de 50 centïnies
au bnreau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts.
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I BOUCHERIE-CHARCUTERIE M

1 Berger -Hachen fils I
Sa " Rue du Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins |||

l |  Baisse de prix B
¦i Bouilli à fr. -1.- et -1.25 le 'A kg. m

i ! Porc frais â fr. 2.25 » ' i- g Lard et panne à ï j
; ] i fondre, sans couenne, » "1.30 » KJ
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| La dame chic se chausse i
f à la GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
I Souliers fantaisie vernis et chevreau t̂ ^\ \
f 25.80 29.80 -19.SO JK^T/ •Z Souliers à brides bruns y^J ul  %
| 29.80 25.90 22 80 £~~*̂  %
S NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville |
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Epicerie Centrale
Grand'Rue et Seyon 14

Huile d'arachides
extra ruiîsque, 1«> pressée

le litre ^ fr. 85

Vinaigre de vin, le lit. 65 c.
Escompte N. & J. 5 %

Téléph. 14.84 L. Matthey-de -l'Etang

AUX MAMANS !
t' ' Los chaleurs sont là l Le lait devient mauvais! >*:

Donnez à vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine phosphatée Pestalozzi
fui lea fortifiera, leur donnera des os et des muscles, évitera Jes
entérites et diarrhées. Le déjeuner idéal des adultes ! Agréable
et Seonomlque. — En vente partout : 2 fr. 75 la boite. J H 50843 o

Sœurs Herzog
Angle Rues Seyon •Hôpital

NEUCHATEL

Shantuna 52*
Organdi

Sur commande :
Combinaisons et Jupons

SERVICE D'ESCOMPTE 5»/.
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Cette Offre
Signifie de plus jolies dents Acceptez ïa

Nous TOUS offrons oe que des raillions de aoides. Elle maintient les acides en contact
gens ont accepté. Les dents éblouissantes que avec les dents, aoides qui causent la carie,
l'on voit partout en témoignent les bons effets. Ses millions de germes s'y engendrent et co

Faites cet essai gratuit. Et, jugez-en les sont eux qui, arec le tartre, sont la cause prln-
avaniages par oe Qne .vous voyez et ce que oipale de la pyorrhée.
vous sentes. Pepsodent combat ces maladies causées par la
. * _ . , ... . pellicule, comme rien d'autre ne l'a fait.
M Pour combattre la pellicule „ . . , ..
, . . , . . . ... Combat les acides •La science dentaire, après des recherches

diligentes, a trouvé des moyens de combattre Pepsodent augmente le flux salivaire. Il mul-
Ia pellicule sur les dents. Iles essais méticuleux tiplie dans la salive le contenu de digestif
en ont fait la preure indéniable. Les dentistes d'amidon, servant à digérer les dépôts amy-
de marque préconisent maintenant et partout lacés (de la nature de l'amidon) qui s'attachent
leur emploi quotidien. aux dents. Il multiplie le degré d'alcalinité de

Ces moyens sont combinés dans une pâte la salive , alcalinité servant à neutraliser les
dentifrice appelée „Pepsodent" de sorte que acides de la bouche, acides qui causent la carie.
leur emploi se trouve ainsi à la portée de tout Ainsi, son action est la môme que celle des
le monde. Et ils ont déjà ouvert une ère nou- acides contenus dans les fruits. A chaque appll-
velle dans des cercles familiaux' innombrables, cation, il multiplie la puissance des forces pro-
en oe Qui concerne les soins de propreté des tectrices des dents dont la Nature nous a,
dents. pourvus.

Comment la pellicule détruit Observez - en l'action
La pellicule est cette oouehe visqueuse que Demandez-nous un tube suffisant pour dix

vous sentez. Elle s'attache aux dents, pénètre jours. Eemarquez comme vous vous sentez le»
dans les fissures et y reste. Le dentifrice ordi- dents propres après usage. Notez l'absence de
naire ne la combat pas efficacement, d'où le la pellicule visqueuse. Voyez comme les dents
résultat que malgré l'usage de la brosse à deviennent blanches, à mesure que les couches
dents, elle a causé un mal considérable. de pellicule disparaissent.

L» pellicule absorbe les substances tachantes, Une "brochure que nous envoyons, donne la
faisant paraître les dents sales. Elle forme la raison de chaque bon effet produit. Jugez l'im-
base du tartre. Elle retient des particules portance de ces résultats pour vous et les
d'aliments qui fermentent et forment des vôtres. Envoyez le coupon de suite.
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Le DBntiffioe 4Du Jour*
Le eombattant scientifique de la pellicule. Approuvé par les autorités modernes et

,<i:' maintenant conseillé partout par les principaux dentistes , pour obtenir cinq effets
désirés. En vente ohez les Phamaciens, Droguistes et Parfumeurs.

Tubes de deux grandeurs
~ ""

TUBE DE DIX J O U R S  GRATUIT 
~

Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstr. 75, ZURICH «
VoaîIUz m'enToyer gratis oa tube de dfx jours de Pcpeodent.

Ç 
resse . ....— .....„...„.... _.„ 

K'êuf
Ecrivez votre adresse complète lisiblement. Un tube seulement par famille. 20. 6. 24.

Fraises du Valais
2 % kg. » 4—

5 kg. Fr. 7.50
Emballage spécial.
Adrien Perrier. Saxon.

Confiture —
assx fraises
nouvelle récolte ———^^~
fr. 1.05 la livre —————

— ZIMMERMANN S. A.

gaume St Jacques
de Ç. Trautmann , pharm., Bâle

+ Pris Fr. 1.75 en Suisse +Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr toutes les plaies
en général : .Ïambes ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections do la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. ' Dép. gén. Phar.
St-Jacquos, Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les antres. Boudry : Pharm.
Ohappuis. JH 4395 X

Une bicyclette ne vous fera
réellement plaisir que si elle
est équipée selon votre goût par
un spécialiste.

D. nui
NEUCHATEL

IieiiiiiisSii
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Demandez partout la farine de gruau

„ BERNA"
Le meilleur produit pour
l'alimentation des enfants.

„ BERNA" se vend dans les
Pharmacies, Drogueries et Gon-
sommations.
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ù AU FAUCON Maison spéciale pour
I l'Encadrement
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ZA CA THEDRALE ENGL OUTIE
Légende du royaume d' Ys

En ce temps déjà bien lointain, la ville d'Ys
mêlait ses voix, ses rumeurs, ses murmures,
aux bruits de l'éternelle plainte que verse à ses
bords l'océan .

Mais, à l'appel des îlots, nul appel ne s'unis-
sait mieux que celui des cloches, harmonieuse-
ment argentines ou graves de la très vieille ca-
thédrale.

Parfois, ces longs tintements de l'airin sem-
blaient dominer de haut le chant d'une houle
légère. Parfois, lorsque la mer pleurait sous
une brise fraîchissante, ils semblaient redire
aux marins, aux pêcheurs, l'hymne de la con-
fiance et de l'espoir.

Et parfois, enfin, par les jours mornes de

tempête, ils se perdaient à demi dans les cla-
meurs folles de l'orage. Comme elles obéis-
saient bien, les bonnes cloches, à leur fidèle
ami Gwalior, le sonneur ! Et comme, surtout,
elles étaient aimées par Lysen, fille de Gwa-
lior 1

Si souvent, la douce fillette d'à peu près trei-
ze ans se plaisait à gravir les marches du petil
escalier tournant qui permettait oVatteindre jus-
qu'au haut de la vieille tour nord. Là, tendre-
ment appuyée contre le gros bourdon immobi-
le, elle contemplait par les fines découpures de
la pierre le lointain horizon où le bleu du ciel
paraît ..venir se joindre au vert assombri des
eaux.

D'ailleurs, sa beauté jeune et pure était si
touchante et si connue en cette ville d'Ys que
le roi lui-même avait joie à la recevoir de
temps en temps parmi les siens. Encore se
plaisait-elle peu dans cette cour brillante et
bruyante, où son cœur pensif se trouvait beau-
coup moins à l'aise que dans la paix sereine.de
l'église.

Or, il advint qu'une nef mystérieuse, aux voi-
les de tissu pourpre vint jeter l'ancre sur la
côte de l'île, et qu'une princesse d'Orient, abor-
dant un matin d'automne, rendit visite au sou-
verain .

Celui-ci la reçut avec un empressement cor-
dial, organisa pour elle une fête somptueuse,
et ne manqua pas de lui présenter Lysen. Djâ-
mileh, la princesse, éprouva tout de suite pour
l'enfant une sympathie profonde.

Elle se fit présenter Gwalior et lui proposa
de l'emmener avec sa Lysen jusqu 'à Constanti-
nople. Mais le père et la fille, celui-ci presque
farouchement, celle-là de façon plus aimable,
refusaient de quitter leurs cloches bien-aimées.

Alors, un fakir hindou, vieux à ne plus savoir
son âge, et qui accompagnait Djamileh, posa
sa main desséchée sur l'épaule de la fillette.

< Enfant, lui dit-il, viens avec nous, et décide
ton père à venir. La colère du Ciel est sur
cette ville. Ys va disparaître... L'océan... Je ne
puis t'en dire plus... mais tu mérites de vivre ;
viens avec nous ! .

La fillette du sonneur secoua sa tête blonde.
« Non, dit-elle. J'aime trop ma bonne cathé-
drale pour la quitter jamais. » Et la blanche
nef, des pays du soleil venue, rouvrit ses voi-
les au vent, s'éloigna, ne fut plus, sous le so-
leil couchant, qu'un peu de pourpre au loin, el
disparut-

Dix jours passaient. Un soir, vers le septen-
trion, parut un nuage lourd auxquels d'autres,
bientôt, s'ajoutèrent. Par degrés s'assombrit le
ciel, où naissaient les premières étoiles. Et
bientôt tout fut nuit. A des souffles furieux, les
vagues géantes, ruisselantes d'écume, se lan-
cèrent éperdûment à la conquête d'Ys. Lame
après lame, la houle déchaînée envahissait la
ville, et en elle, ruinées à demi par les convul-
sions du sol, frappées par la foudre, les hum-
bles maisons, les superbes demeures, les palais,
tout tombait tour à tour.

Seule enfin, la haute cathédrale émergea du
chaos sinistre des flots. Par ses vitraux brisés,
l'onde emplissait ses murs et berçait Gwalior
tué par la chute d'une pierre. Auprès des clo-
ches, dans la tour, Lysen, pensivement rêveuse,
et sans épouvante, se sentait, avec son église
chérie, descendre lentement vers l'abîme.

Et voici que d'elles-mêmes les cloches se mi-
rent à sonner, mêlant aux clameurs furieuses
de la mer et du ciel, je ne sais quelle harmonie
grave et divine. On eût dit que l'édifice sacré
versait à Dieu sa prière suprême...

Lysen joignit les mains... L'eau montait. Le
gros bourdon cessa d'exhaler sa plainte auguste
et profonde, puis une au^re grosse cloche, puis
une autre». La dernière voix de l'airain s'étei-
gnit... Sans même un cri d'effroi, Lysen, rési-
gnée à subir le sort de sa cathédrale engloutie,
ferma les yeux, sourit, s'abandonna... Son der-
nier "rêve alla peut-être aux, lointains pays d'O-
rient chercher la nef aux voiles pourpres ; el
cependant qu'elle songeait ainsi, l'océan refer-
ma sur elle son étreinte.

Et, sous le ciel enfin rasséréné, sous la lu-
mière des étoiles, il n'y avait plus rien qu'une
mer apaisée, chantant au vent léger sa chan-
son de la nuit. Henry de BOEDET.

de documents, de dossiers, vous adopterez des
tiroirs à bascule dont vous trouverez le schéma
ci-contre. Enfin, pour compléter l'installation
d'une pareille commode, vous choisirez de gros
anneaux, ronds ou ovales, formant poignées et
retombant en pendentif.

Il sera joli de peindre les panneaux de ce
meuble en noir, violet ou rouge laque, tandis
que les larges montants carrés, tant sur la fa-
çade que sur les 1 côtés, se feront dans un ton
clair, ivoire par exemple; Quant à l'intérieur de
la commode, vous l'encaustiquerez soigneuse-
ment sur le bois naturel et vous frotterez vigou-
reusement pour éviter toute trace de cire.

Pour la campagne, vous étendrez un vernis
noyer à l'alcool sur tout le bols qui prendra une
couleur chaude. Puis, pour donner une belle pa-
tine, vous passerez ensuite un linge imbibé
d'essence minérale ou de thérébenthine sur
certaines places du meuble dès que le vernis
sera sec. Et afin d'unifier les tons qui imitenl
le frottement et l'usure, Vous passerez énergi-
quement et à plusieurs reprises le chiffon de
laine sur le bois.

Avec les tiroirs à bascule, il sera nécessaire
de poser ou de faire poser des serrures, à
moins que vous ne préfériez vous contenter d'un
« va-et-vient > à chaque tiroir.

Travaux fèminin cC?
UN SAC PERLÉ

C'est avec un crochet d'acier No 22 et du coton perlé No 8, dont
il faut 80 grammes environ, que l'on exécute ce sac orné de perles
de verre de grosseur assortie au coton ; cinq à six mille de ces perles
sont nécessaires pour un pareil ouvrage. On les choisit de préférence
de ton clair de lune et acier, elles s'enfilent sur le coton
avant de commencer le travail. Les couleurs les plus appré-
ciées pour le coton sont le gris argent, le marine, le havane
ou le noir.

On débute par le fond du sac en mon-
tant cinq mailles en l'air et en travail-
lant 38 rangs au bout desquels il faut
obtenir 144 mailles simples, ceci en fai-
sant des augmentations à chaque rang.
Les cinquième, treizième, quinzième,
dix-septième, vingt-cinquième, vingt-
septième et vingt-neuvième rangs sont
perlés à raison d'nne perle par maille.
On glisse la perle avant de faire le der-
nier jeté de la maille simple, elle se
place à l'envers de l'ouvrage, lequel de-
vient l'endroit du sac.

Faire ensuite huit rangs d'une grille
perlée pour laquelle on procède ainsi :
cinq mailles en l'air, une maille perlée
en passant deux mailles, avec, au rang
suivant, deux mailles en l'air, une mail-
le perlée sur le milieu d'une courbe de
maille d'un rang précédent. Reprendre

ensuite trois rangs de 144 mailles, après quoi, il faut exécuter le des-
sin perlé dont nous donnons ici l'agrandissement.

Chaque perle du dessin représente un point perlé. Lorsque cette
bande est terminée, il faut faire 55 rangs unis, il reste alors à exé-
cuter le rabat , qui est formé au premier rang d'une sorte de trou-
trou composé de : une bride, deux mailles en l'air en passant deux
mailles, puis une bride de nouveau, etc. Dans ce trou-trou, on pas-
sera le ruban servant à coulisser le sac. Pour terminer le rabat, on
exécute encore 13 rangs de grille perlée, puis deux rangs unis, en
bordure desquels on fixe la frange perlée dont nous donnons le
modèle et qui mesure 4 cm. de haut.

Sac et revers se doublent d'une soie assortie à la nuance du coton
perlé. Enfin un gland de perles termine ce gentil modèle que les
grilles ajourées allègent fort agréablement.
annaaanciDnan aaannaixiQaanaananixiaananaDciixinnnananc

Tzava ux d 'ébén iôtetiej ?
LA C OMMODE

Ce meuble essentiellement pratique mérite
de conserver dans l'art moderne une place im-
portante lorsqu'il s'agit de l'aménagement du
home. Quoi de plus simple , en vérité, que les
lignes de la commode que je vous présente ici
et qu'il vous sera possible, amis lecteurs, de
construire vous-même.

D'une hauteur n'excédant pas un mètre dix,
la largeur de cette commode sera basée sur
celle du panneau auquel vous l'appuierez. La
profondeur normale d'un meuble de ce genre
est de 50 centimètres et la hauteur des pieds
de 12 centimètres. A votre choix, vous garderez
la disposition à deux tiroirs indiquée par le
croquis, ou en changeant les dimensions des ti-
roirs, vous en ajouterez un troisième. Au be-
soin , des cloisons intérieures formeront des sub-
divisions utiles en certains cas.

Pour les rangements de gravures, d'astampee.

LA- BOITE: MAGIQUE
Avec deux petits morceaux de miroir, vous

pouvez fabriquer un jeu fort amusant. En bois
ou en carton, confectionnez une boîte do 50 cm.
de hauteur, largeur et longueur.

Sur chacun des quatre côtés et vis-à-vis les
uns des autres, pratiquez des trous ovales de
30 cm. de longueur sur 20 centimètres de large,
les ouvertures seront pourvues de verre ordi-
naire.

A l'intérieur de la boîte, disposez dos à dos,
deux merceaux de miroir ; ils seront placés
verticalement et s'étendront d'un coin de la
boîte au coin opposé. Si quatre personnes se
placent maintenant devant les quatre glaces, el-
les constateron t avec étonnement qu'elles ne
voient ni leur propre figure ni celle de leur
Tis-à-vis, mais celle de leur voisin.

T'ont amuâez p etite et gzandô

LeS> ttouâôeau deS> ma poup ée^
UNE ROBE AU CROCHET

Cette petite robe est formée d'une bande droite de 32 cm. de long sur
18 cm. de large, avec une simple ouverture pour l'encolure. Il faut avec un
crochet assez fin et une laine de grosseur moyenne monter quarante mailles
que l'on travaille sur 16 cm. de hauteur.

C'est avec des mailles serrées que l'on exécute ce travail. Elles se font
de la façon suivante : on introduit le crochet sous la boucle supérieure du
tour précédent ou de la chaînette, on saisit la laine avec le crochet que l'on
ramène en avant, on obtient ainsi une boucle. Puis l'on jette la laine sur le
crochet et on la passe à travers les deux boucles pour former la maille
serrée.

Quand on a 16 cm. de hauteur, il faut recommencer un rang, mais en
ne travaillant que dix mailles au bout desquelles on fait vingt mailles
en l'air au point de chaînette pour former l'encolure ; puis on repique le crochet
sur la trente et unième maille du rang que l'on travaille jusqu 'au

bout. Ceci laissera une ouverture longue
dans laquelle on pourra glisser la tête de
la poupée.

La robe doit se continuer par 16 cm. de mail-
les serrées qui formeront le dos. Puis on coudra
les côtés en laissant 5 cm. de chaque côté pour
les emmanchures, après quoi , l'on fera cinq rangs
de petites- mailles serrées dans le bas de la robe,
autour de l'encolure et au bord des emmanchures.

Les petites mailles serrées diffèrent dès mailles serrées
ordinaires en ce qu'après avoir ^introduit le crochet dans la
boucle supérieure à l'endroit du travail , on tire la laine par
cette boucle et on coule immédiatement ce point avec la boucle
du point précédent.

j / La garniture.
^ 

en mailles serrées peut d'ailleurs se faire
d'une nuance contrastante avec celle de la robe elle-même,
mais l'ensemble sera gentil également d'une seule coùfeûn.
C'est une affaire de goût, et je vous laisse le soin de résoj i/
dre cette question. il. .
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(LE VHANT DU VOQ
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Marius conte à ses camarades que lorsqu'il pari
de chez lui le matin, à trois heures, il fait très noir,
mais qu'il a un bon moyen pour y voir clair.

— Té, dit son ami, tu as une chandelle ?
— Non !
— Une lampe électrique de poche ?
— Eh non, je te dis !
— Alors, comment fais-lu, Marius, pour y voir

clair à trois heures du malin ? ,..•
— Voilà, je mets mes deux mains en cornet au-

tour de ma bouche et je crie très fort : Cocorico !
Alors, j'imite tellement bien le chant du coq qu'au*
sitôt le soleil se lève ! ! !

Petits amis, cherchez Marius en découpant soi-
gneusement les parties noires du dessin ci-dessus et
en les assemblant comme l'on fait pour un puzzle
ou un jeu de patience. H est préférable, avant de
découper les parties noires du dessin de les coller
sur du papier fort ou sur du carton.

r '¦ . ¦ ' '

La p eintuteJ>
sur p ozeelainej ?
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Pour ce genre de travail, le choix de la porcelaine est important, car on ne peut pas
peindre sur des pièces ayant servi. D'autre part , la porcelaine doit être exempte de toute fêlure
et ne porter nulle tache, nul défaut. Avant de commencer la décoration d'un objet, on le laveavec de l'essence de térébenthine maigre et on l'essuie soigneusement, afin de permettre aucrayon d adhérer sur l'émail.

Puis, ayant préalablement exécuté le dessin choisi sur du papier, on commence le calqué
du modèle qui a été préparé. Ce calque étant terminé, on découpe du papier mine de plomb de
la taille de l'objet à orner et on fixe le papier sur la porcelaine à l'aide de boulettes de cire;à
modeler, en ayant soin de mettre le côté du papier noirci en contact avec l'émail. Il laut en-
suite poser le calque sur le papier noir, ceci au moyen de nouvelles houlettes de cire et décalquer
le dessin avec la pointe à décalquer en prenant garde que les deux papiers ne bougent pas. '

Cet ouvrage fini , on enlève les papiers et l'esquisse apparaît très netie sur la porcelaine. A'
ce moment, il suffit de prendre du carmin à l'aquarelle et de le délayer avec de l'eau en y mé-
langeant un peu de dextrine en poudre. Avec un pinceau fin , on repanse toute l'esquisse d'un
trait de carmin qui doit être aussi léger que possible. Alors, il est utile de laisser sécher quelques
minutes, puis de passer sur toute la porcelaine un peti t chiffon d'essence de térébenthine mai-
gre pour enlever le noir de la mine de plomb, nettoyer et décharger l'esquisse.

La première chose à faire poui
commencer à peindre ensuite, c'est
le fond quand il y en a un. On met
sur la palette la quantité de couleur
nécessaire pour l'espace à couvrir , en
ajoutant un peu d'essence de téré-
benthine grasse et maigre, et en
délayant le tout avec le cou teau à pa-
lette. On choisit un grand pinceau à
longs poils qne l'on tremp e dans la
couleur pour l'étendre largement sur
la porcelaine sans s'inquiéter de l'es-
quisse, qui ne s'effacera pas.

Vivement , sans laisser à la couleur
le temps de sécher, on prend la pièce
de porcelaine dans la main et on la
putoise, c'est-à-dire que l'on fra ppe
légèrement à petits coups réguliers
et rapprochés avec le pinceau nommé
pu lois sur toute la couleur étalée
pour la rendre unie ou dégradée.
Cette opération doit se faire très ra-
pidement , car sans cela la couleur
sécherait et l'on ferait des lâches.

Lorsque le fond est terminé, il
faut nettoyer l'esquisse. Pour cela, on
enroule un peti t cbiî'ou autour de L»
hampe pointue d'un pinceau. On l'im>
bibe de térébenthine , puis oh îrotte
légèrement les parties sales du des-
sin j usqu 'à ce qu 'il ne resle plus decouleur sur les motifs à peindre. C'est alors que l'on commence à traiter le sujet

Si l'on veut exécuter des paysages ou des fleurs, on travaill era de même façon que pour
une aquarelle car les uns et les autres peuvent être peints en une fois avec; une seule cuisson.Dans ce cas, il faut laisser bien sécher les premières teintes avant de mettre le.< ombres pour nepas les entraîner sous le pinceau de retouche. Les retouches faites à l'ess^nc* de lavande sur lapremière couche de cou leur posée à l'essence de térébenthine risquent moins d'enlever les torj a.Dans le cas ou les porcelaines ne cuisent qu 'une fois, il est préférable de choisir des teintai nnpeu vives, car le feu les atténue généralement.

Le service que voici croqué peut se décorer en une r-euie couleur , plusieurs tons de bleu.par exemple. Mais il y a encore de jolies combinaisons à faire en choisissant ponr les rose» unton rose nuancé par les ombres comme l'indiquent les hachures : oour iea pétales des tRàim»rites, un bleu faisant opposition avec le ja une des cœurs ; e; pour les feuilles «orties d» n.vtf «avert se rapprochant autan ! que possible du ton naturel.
Celte décoration charmante éi d'une note bien moderne \ou= flaira j '-n, huis sûre nmiMlectrices, et vous procurera no* rtiisrMtlgp util» et agréable à la IûIô 1 M.

p azmi leôquelleô deô f z ang edJ}

Nos toilettes se masculini-
sent, soit ! Nos robes, la
Mode nous l'a dit et veut
bien le redire, se font nettes
et sobres. Soit encore ! Ces-
serons-nous pour si peu de
témoigner, fût-ce en notre
plus simple costume, par la
grâce d'un détail, par ' le
charme d'un accessoire, que
nous demeurons « femmes >
délicieusement ? Non pas,
certes, chère lectrice, et nous
saurons corriger la trop sé-
vère discrétion d'un costu-
me par une garniture d'ai-
mable fantaisie et de bon
goût.

Là, par. exemple, un tra-
vail dans le tissu même lui
donnera tout autre aspect.
Faut-il plus, en effet, que
des nervures pour faire d'un
uni un véritable façonné ?

Là encore, une broderie
au point de croix en laine
angora nous apparaîtra nei-
geuse à souhait. Ici une tres-
se cirée imprimée d'or se

verra rehaussée de motifs persans ou de carac-
tères chinois ; et là des fleurs bombées en leur
milieu seront faites de ruban ombré à bord pi-
cot, cependant que des fleurs aussi, mais en
laine, sembleront être travaillées au crochet. Et
comme sera original le très long ruban suppor-
tant un pendentif chinois brodé.

Nous aimerons également une broderie aux
larges motifs et à laquelle il faut bien accorder
aussi une mention spéciale. Elle reproduit gé-
néralement de grandes fleurs, faites par l'emploi
de minuscules bandes de mousseline de soie,
tressées comme de la paille et rebrodées en
différent coloris.

Mais il est une garniture dont j e tiens, à vous
parler tout particulièrement. Vous la voyez en
notre modèle. Elle y forme trois rangs de fran-
ges, elle eût pu n'en former qu'un seul, de la
ceinture au bas de la jupe. Ces franges de soie
seront à votre gré du genre < liliane > telles
que certaines « pampilles > ou bien d'aspect
« soie floche >. C'est ce qu'elles sont en celte
robe de satin amadou ou, sous la ceinture de
même crêpe, elles forment garniture plus fon-
cée et d'un effet des plus gracieux.
DDDannaixiDrxiixiDQixinDniXinrxinrjaDcinn
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Le cinquantenaire
du jardin zoologique de Bâle

(De notre corresp.)

Il y aura cinquante ans, le 3 du mois pro-
chain, que le jardin zoologique de notre ville a
pour la première fois ouvert ses portes au pu-
blic. A l'occasion de cette date mémorable, M.
Frédéric Sarasin, président du conseil d'admi-
nistration, a publié une brochure, dans laquelle
il nous raconte d'une manière fort captivante
l'histoire et les péripéties diverses de l'établis-
sement sus-dit Sans vouloir, faute de place,
entrer dans tous les détails de cet intéressant
document, nous croyons cependant bien faire
en nous arrêtant un instant aux passages les
plus marqués.

C'est en 1872, lors de la fondation de la so-
ciété bâloise d'ornithologie, que la question
d'un jardin zoologique fut soulevée pour la pre-
mière fois. Grâce à l'activité intense d'une com-
mission, nommée spécialement à cet effet,
218,000 francs furent souscrits en peu de temps.
Le 20 février 1873, la première assemblée des
actionnaires eut lieu, suivie à son tour de l'as-
semblée constituante de l'entreprise. Des con-
trats avantageux, conclus avec la ville et l'ad-
ministration de l'hôpital, facilitèrent dans une
large mesure les travaux importants sur le ter-
rain acquis. Seize mois plus tard, on put procé-
der à l'inauguration de l'œuvre presque ache-
vée. A ce moment le jardin renfermait en tout
94 animaux et 416 oiseaux. Un directeur, un
comptable et quatre gardiens, secondés par un
aide, représentaient tout le personnel. Aujour-
d'hui, celui-ci se compose d'un directeur, d'un
administrateur, d'une aide-comptable et de sei-
ze gardiens, dont presque tous pratiquent en
outre un métier manuel.

Les premières années, les difficultés nom-
breuses ne purent être surmontées que grâce
aux sacrifices consentis par les actionnaires et
la ville sous forme de paiements supplémentai-
res et de subventions réitérées. L'année 1876

fut tout particulièrement critique, peu s en est
fallu que la liquidation immédiate du jardin ne
dût être envisagée. Cette proposition fatale ne
trouva heureusement pas la sanction de notre
population ; consciente du tort que la suppres-
sion de l'établissement pourrait causer à la ré-
putation de la ville, elle décida une fois de
plus de remettre à flots, par des cotisations li-
bres, les finances précaires du jardin. A la mê-
me époque, M. G. Hagmann, originaire du
Lichtensteig, fut appelé à la direction de celui-
ci. Grâce à son bel optimisme et sa connais-
sance approfondie de la matière, 11 a su pendant
les 37 années de son activité, triompher de tous
les obstacles. Pour être juste, il convient toute-
fois de dire, qu'à plusieurs reprises encore la
ville a dû Intervenir.

En 1884, l'achat d'un terrain, situé du côté
de Binningen, fit accroître la surface du jardin
à 8 hectares et 28 ares. Vu les moyens res-
treints, on ne put pourtant à ce moment déjà
envisager la construction Immédiate d'étables
et de cages en pierres. Des dons généreux, pro-
venant de Suisses à l'étranger, permirent par la
suite d'enrichir d'une manière réjouissante la
collection des animaux. Nous ne rappelons à
cet effet que l'arrivée de « miss Kumbuk >, le
jeune éléphant, capturé à l'île de Ceylan par
MM. F. et P. Sarasin, présent passablement vo-
lumineux et, qui obligea la société à faire
construire dans un avenir proche le premier
bâtiment solide, dit < Elephantenhaus >. En
1891, le Grand Conseil de la ville vota l'achat
d'un nouveau terrain appartenant à l'hôpital
bourgeois, et sa remise gratuite au jardin pen-
dant une période indéfinie.

Une année plus tard, une somme de 41,000 fr.
lui fut léguée par M. Gottfried Heyer, cadeau
généreux permettant de procéder aux répara-
tions et aux constructoins les plus urgentes.
Toutefois, ce n'est qu'en 1901, grâce au don ma-
gnifique de 760,000 francs de M. Jacques Beck,
que les ennuis pécuniaires disparurent du jour
au lendemain. Pendant les dix années qui sui-
virent le j ardin prit une extension des plus ré-
jouissantes. De nombreux achats furent con-
clus, plusieurs cages et bâtiments — entre au-
tres celui des bêtes féroces — sortirent de ter-

re, en un mot, tout allait bien.
Survint la guerre, mettant à une rude épreu-

ve l'existence de l'entreprise. Ce n'est que grâ-
ce à l'aide désintéressée du public, des action-
naires et de différentes maisons de commerce
qu'on a su finalement triompher des innombra-
bles difficultés. Faute de nourriture, plus d'une
bête dépérissait ; en 1917, c'est le tour de «miss
Kumbuk> remplacée deux années plus tard
seulement par un second spécimen, offert au
jardin, grâce à une collecte faite parmi nos éco-
liers. Chacun se souvient encore que c'est le
nouvel arrivant qui, en 1923 avait blessé mor-
tellement l'excellent gardien Hafelflnger. Au-
cun témoin oculaire n'ayant été présent, on n'a
jamais su la cause directe de cet accident tra-
gique. Depuis la fondation du jardin, deux hom-
mes du personnel ont encore trouvé la mort
dans l'exercice de leurs fonctions, l'un ayant été
attaqué par un sanglier, l'autre par un cerf.

La propagande active, entreprise depuis la
fin de la guerre, et dans laquelle rétablisse-
ment fut secondé d'une manière efficace par la
société de développement du jardin zoologi-
que, a produit en peu de temps d'heureux ré-
sultats. Grâce aux dons généreux de 100,000 et
25,000 francs légués par MM. R. Merlan, an-
cien président du conseil d'administration, et
L. Haag, le jardin se vit en mesure d'acheter
un certain nombre d'animaux et d'exécuter plu-
sieurs travaux importants. Mentionnons seule-
ment le bassin des ,phoques et le groupe de ro-
chers des marmottes, les deux confiés à la main
habile du sculpteur Urs Eggenscbwiler, décédé
il y a peu de temps.

A l'heure qu'il est, nous comptons en tout
219 animaux et 842 oiseaux. Depuis l'ouverture
du jardiû, le nombre des visiteurs s'est, chaque
année, sensiblement accru ; de 55.000 enregis-
trés en 1878, il a passé à 264.000 l'an dernier,
certes une belle preuve du renom dont l'entre-
prise jouit bien au-delà de la frontière. Pour
terminer, remarquons que plus de deux mil-
lions de francs, sans compter le capital par ac-
tions, lui furent offerts, soit en espèces, soit
sous forme de présents d'animaux. Dans cette
somme la part de l'Etat est de 60,000 francs à
peu près. D.

Extrait du la Fenille officielle suisse du commerce
— Le chef de la maison Armand Dreyfus, Fabri-

que d'Horlogerie Droffa (Armand Dreyfus, Dreffa
Watoh), à Lia Chaux-de-Fonda, est Armand-André
Dreyfus, y domicilié. Fabrication, achat et vente
d'horlogerie.

— L'association dite FSte Cantonale Neuchateloise
de Gymnastique, à La Ohaux-de-Fonds, Août 1923, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de la réali-
sation de son but et de la liquidation complète dea
comptes et réclamations y relatifs.

— La société anonyme Fabrique Eol S. A., ayant
son siège à La Ohaux-de-Fonds, fabrication et vente
d'Instruments de musique, a, dans son assemblée gé-
nérale du 19 février 1924, augmenté le capital social ,
jusqu'Ici de 29,000 fra ncs, à la somme de 85,000
francs.

— Radiation d'office de la société anonyme Elec-
tro-Automate S, A., acquisition des brevets du Dr
Froulôr et de Otto Pletsoher relatifs a une lampe
de poche sans batterie, lampe de vélo et de motocy-
clette, petite dynamo, etc., et leur mise en valeur
par la fabrication, la vente de brevets et la consti-
tution de sociétés, à La Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Froidevaux, Jean-
riohard et Droz, fabrication et vente de boîtes de
montres or et des pièces s'y rattachant, à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute, la liquidation étant termi-
née, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison Edouard Liniger, Fabri-
que Béginil, Successeur de Liniger et Wuilleumier,
a, La Chaux-de-Fonds, est Charles-Edouard Liniger,
y domicilié. Plots, anses, anneaux et pendants mé-
tal. Cette maison reprend l'actif et le passif de la
société en nom collectif Liniger et Wuilleumier,
radiée ce jour.

— Le chef de la maison veuve Altermatt, à Cer-
nier, est Anna-Marie-Monica Altermatt née Soler.
Exploitation d'un magasin de modes, nouveautés,
mercerie, bonneterie et lainages, à l'enseigne Ba-
zar Central. Cotte maison a été fondée le 1er sep-
tembre 1922.

Un signe précoce de l'ascite
De « Savoir > :
On se représente très bien un hydropique;

il serait plus juste de dire un malade atteint
d'ascite, car le mot hydropique ne signifie pas
privatlvement que ce soit le péritoine qui soit
rempli de liquide. On se le représente, en par-
ticulier sur la foi de tableaux célèbres, comme
un malade à gros ventre tendu.

Il va de soi que cette représentation est
inexacte au début de l'affection dans la majo-
rité des cas. A ce moment môme, l'abdomen
augmente davantage en largeur que d'arrière
en avant, et, quand le malade est couché, 11
montre un ventre en bateau, un ventre de ba-
tracien. Cet aspect est si général qu'un abdo-
men exceptionnellement tumescent dès le dé-
but fait hésiter pour le diagnostic.

Or, à ce moment et s'il faut es croire M.
G. L. Sacconagbi, il y aurait un signe qui 1ère
tous les doutes. < U s'agit, dit-il, d'un sillon
exactement transversal, ayant l'apparence d'un
enfoncement long et étroit, à bords évanes-
cents, peu profond, mais toutefois bien mani-
feste; sillon qui, entièrement ou presque en-
tièrement uniforme, s'étend du point extrême
d'un flanc au point extrême de l'autre et
passe un peu au-dessous de l'omibiUio

Evidemment, ce sillon disparaît çniand le li-
quide intérieur s'est développé et tend l'abdo-
men comme une outre: mais l'intérêt précisé-
ment du signe de M. G. L, Sacconaghi est
d'être un signe précoce.
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POLITIQUE
ITALIE

L'affaire Matteotti
ROME, 19 (Stefani). — L'Association des

combattants qui comprend la presque totalité
des anciens combattants vient d'adopter un or-
dre du jour affirmant que la foi des masses
dans l'œuvre du gouvernement de M. Mussolini
reste profonde et immuable.

> Nous sommes certains, ajoute ce document,
que le gouvernement et la magistrature sau-
ront atteindre aux racines toutes les responsa-
bilités, nous avons confiance en M. Mussolini
pour continuer à marcher, avec une volonté de
fer vers la conciliation nationale qu'il a fer-
mement voulue, conscient de la grandeur de la
mission remise entre ses mains de restaurer
l'Etat en le purifiant de toutes les infections
pour élever la loi au-dessus de tous les partis.>

RO ME, 19. — La nouvelle de l'arrestation de
M. Marinelli, le secrétaire administratif du par-
ti fascite, a fait dans la capitale une énorme
impression.

Tout comme Cesare Rossi, chef du bureau de
presse à la présidence du conseil, le comman-
deur Marinelli se posait en élément des plus
équilibrés du fascisme. Or, il est manifeste-
ment parmi ceux qui firent tout pour entraver
le retour à une vie politique normale et qui
mirent tout en œuvre pour conserver au fas-
cisme le caractère d'un mouvement de combat
beaucoup plus que d'un parti politique. Avant
la guerre, le commandeur Marinelli comptait
dans les rangs des socialistes révolutionnaires.

RO ME, 19. — Le bruit court aveo Insistance
que la Chambre serait prochainement convo-
quée, avec le plein assentiment et du président
du conseil et des groupes de la minorité. On
précise que les travaux parlementaires repren-
draient aux premiers jours de juillet. Par ail-
leurs, on affirme que M. Mussolini s'empresse-
ra de saisir telle occasion d'exposer la situation
politique intérieure. En effet , on lui prête l'in-
tention de prononcer un discours devant le Sé-
nat dont la réouverture est imminente ; la haute
assemblée doit se réunir le 24 courant pour dis-
cuter l'adresse en réponse au discours du trône.

La direction du parti socialiste unifié a déci-
dé de se porter partie civile contre les meur-
triers de M. Matteotti.

FRANCE
Une condamnation à mort

NANCY, 18. — Le conseil de guerre a eu à
Juger le commandant von Vallade de la 4me
landwehr bavaroise, qui, le 5 novembre 1914,
ordonna à ses hommes qui occupaient Ember-
ménil, village de l'arrondissement de Lunévil-
le, de fusiller Mme Husson, 28 ans, et M. Louis
Dime, 24 ans, à titre de représailles, préten-
dant que les civils avaient tiré sur des Alle-
mands. Non contents de cette double exécution,
l'officier ordonna d'incendier la maison du
beau-père de Mme Husson et celle d'un voisin.

Par défaut, l'accusé a été condamné à la pei-
ne de mort

GRANDE-BRETAGNE
Les droits préférentiels

LONDRES, 18. — Mardi, la Chambre des
Communes a abordé la discussion des droits
dits < préférentiels >. Les représentants des di-
vers dominions britanniques ont rempli les tri-
bunes.

La question est de savoir si l'on supprimera
a l'intérieur de l'empire les droits d'importation
de certains articles provenant des colonies an-
glaises et si on frappera d'impôts supplémentai-
res d'autres articles importés de l'étranger. Le
gouvernement travailliste s'est opposé aux pro-
positions faites en 1923 à la conférence impé-
riale — qui auraient été appliquées si le gou-
vernement conservateur était resté au pouvoir
— mais il a toutefois déclaré qu'il laissait à la
Chambre toute liberté de prendre une décision.

M. Baldwin, conservateur, veut le libre échan-
ge entre les différentes parties de l'empire et
des droits de douane contre les nations étran-
gères.

M. Mac Donald dit que si les quatre résolu-
tions, anodines en apparence, proposées par
l'opposition constituaient vraiment un moyen
d'arriver aux solutions recherchées par M. Bald-
win, il les voterait ; mais elles ont en réalité
pour but d'embarrasser le gouvernement et de
favoriser le protectionnisme. M. Mac Donald ne
croit pas au système des droits préférentiels et,
par conséquent, il votera contre les quatre ré-
solutions.

Le débat s'anime, grâce à l'intervention de
M. Asquith, qui dit que les droits préférentiels
aboutiraient à renchérir les matières premiè-
res et les articles de première nécessité. Il dé-
fend, au nom des libéraux, la cause du libre
échange, menacée par les conservateurs.

M. Snowden envisage les droits préférentiels
surtout au point de vue financier. Il dit que les
dix résolutions déposées par M. Baldwin lie-
raient les mains à tous les chanceliers de l'E-
chiquier. < Personne, dit-il, ne peut voter ces
propositions sans violer les principes du libre
échange. Les dernières élections ont été une
défaite poux le protectionnisme. >

La première résolution est repoussée par 278
roix contre 272.

Le détail des votes
LONDRES, 19 (Havas). — A la Chambre des

communes, les résolutions prévoyant le rétablis-
sement des tarifs préférentiels pour les fruits
secs, les tabacs, les vins et le sucre provenant
des colonies britanniques ont été rerusés aux
communes par 278 voix contre 272, 284 contre
271, 285 contre 268, 283 contre 263 respective-
ment, au milieu des acclamations des travail-
listes.

L'affaire dn Mexique
PARIS, 19 (Havas). — Le < Matin > publie

la dépêche suivante de Londres :
Le conseil des ministres s'est réuni pour exa-

miner la crise anglo-mexicaine. Le Foreign Of-
fice avait en effet reçu du Mexique la précision
officielle du différend tel que le voit le gouver-
nement mexicain. Cette commiinication a indi-
gné les ministres travaillistes. On attend au
Parlement une importante déclaration du pre-
mier ministre a ce sujet. Il dira sans doute que
la Grande-Bretagne ne peut pas continuer à en-
tretenir des relations quelconques avec le Mexi-
que.

MEXIQUE
Le ministre britannique rappelé

MEXICO, 19 (Havas). — On apprend de
source digne de foi que M. Cummins a été rap-
pelé.

Les Japonais no sont pas désirés
MEXICO, 18. — Un groupe de soixante Ja-

ponais, qui avaient l'intention de fonder une
colonie au Mexique, viennent de se voir refuser
la permission d'acheter des terrains à Manza-
nillo. Au cours d'une déclaration qui vient d'ê-
tre publiée, le général Galles, ministre de l'inté-
rieur, dit ignorer toute promesse d'accorder cet-
te permission.

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir

Le Héros du Devoir
avec RICHARD BARTHELMES

JAPON ET RUSSIE
Un rapprochement

LONDRES, 19 (Havas) . — Une dépêche de
Tokio au < Times > signale un rapprochement
entre le Japon et la Russie des soviets. Le com-
te Kato, le nouveau premier ministre a décidé
de retirer les troupes japonaises de l'île Sakha-
line où leur présence est une source de conflit
aveo les gens de Moscou. Il vient d'envoyer à
Pékin M. Joshizawa avec les instructions les
plus conciliantes pour continuer les pourparlers
avec les plénipotentiaires soviétiques. M. Joshi-
zawa chercherait à conclure une entente sur les
bases suivantes : 1. Annulation de tous les an-
ciens traités sauf celui de Portsmouth. 2. Con-
clusion d'un arrangement touchant les pêcheries
et conclusion d'un traité de commerce. 3. An-
nulation des dettes entre les deux pays. 4. Oc-
troi de concessions au Japon dans les îles Sa-
khaline et dans la Sibérie orientale.

ETRANGER
Le tournoi international de tir. — Commen-

tant les résultats du tournoi international de
tir , « La Liberté >, de Paris, écrit :

< Ces épreuves ont affirmé la supériorité
américaine et ont confirmé les traditionnelles
qualités des descendants de Guillaume Tell.
Nos voisins suisses ont toujours semblé mettre
un point d'honneur à développer et à entretenir
de bons tireurs au fusil de guerre. Dans l'armée
helvétique, le tir a une importance capitale, sans
doute beaucoup trop méconnue chez nous.

> En Amérique, le nerf de la guerre, qui est
aussi beaucoup le nerf du sport, a affirmé sa
vitalité ; les bons fusils américains ont pu, tout
à leur aise, s'entretenir gratuitement, les clubs
leur ayant fourni les armes, les munitions et
aussi le < reste > qui, chez nous, risquerait de
faire disqualifier le pur amateur. >

Un assassin de 10 ans. — Une écolière a été
tuée à Rosenhof , dans les environs de Werden
sur l'Elbe, par un garçon de 10 ans. Celui-ci,
qui depuis longtemps était déjà en dispute aveo
la fillette, l'arrêta au moment où elle longeait
une digue de l'Elbe, la frappa jusqu'à ce qu'elle
se fût affaissée, puis, prenant la courroie de
son sac, l'étrangla.

SUISSE
ZURICH. — Au cours des travaux de dé-

blaiement sur les lieux de l'incendie de Tflss,
on a découvert un cadavre carbonisé dont l'i-
dentité n'a pas encore été établie. Le sinistre
serait dû à l'imprudence de l'un des ouvriers.
Les dégâts dépasseraient un demi-million de
francs.

— Le cadavre retiré des décombres du mou-
lin de Tflss est celui de l'ouvrier Gustave Egli,
âgé de 40 ans, père de quatre enfants, qui par-
ticipa courageusement aux travaux d'extinction.

— Voici quelques nouveaux détails sur l'in-
cendie des moulins Hauser, à Tôss :

Le moulin proprement dit qui est l'un des
plus importants et des plus modernes établis-
sements du genre en Suisse, est entièrement
détruit Plusieurs personnes ont eu au cours de
l'incendie des blessures, parfois graves. Etant
donnée la rapidité extraordinaire aveo laquelle
les flammes enveloppèrent l'édifice, il n'est pas
exclu que d'autres victimes soient restées dans
le corps principal du bâtiment anéanti. Les dé-
gâts, dit-on, s'élèvent à plus d'un million.

L'incendie est dû à l'imprudence d'un jeune
ouvrier minotier, Oscar Maeder, 31 ans, qui,
ayant rempli son briquet à l'aide de la ben-
zine contenue dans le réservoir de l'établisse-
ment, se plaça, pour l'essayer après l'opération,
contre une voiture de foin que l'on venait de
rentrer ; sans doute le briquet, trop plein, lais-
sait-il couler de la benzine. Toujours est-il
qu'aux dires même de Maeder, les flammes
jaillirent instantanément trouvèrent un aliment
facile dans la masse de foin et gagnèrent tout
le bâtiment si rapidement que Ion n'eut qu'à
peine le temps de détacher les chevaux dans
les écuries .

TESSIN. — Près de Magadino, un cycliste, M.
Martino Codoni a été si violemment renversé
par un autre cycliste qu'il s'est fracturé le crâ-
ne. Transporté aussitôt à l'hôpital, M. Codoni
qui est père d'une nombreuse famille, fut opé-
ré, mais, hélas ! ne tarda pas à succomber.

Dans son désespoir, l'auteur involontaire de
l'accident, M. Louis Zanoti, ouvrier italien, âgé
de 26 ans, se jeta sous un train qui le broya.

Les montres et la montagne

Le journal français <La Nature >, dans son
dernier numéro du 14 juin, porte sur sa cou-
verture en grandes lettres les mots : < Les
montres et la montagne >.

Un article de six pages et demie, signé Léo-
pold Reverchon, sera lu par nos horlogers et
amateurs avec grandi intérêt, d'autant plus que
nous trouvons à chaque page les noms de Neu-
châtelois connus. Ch.-Ed. Guillaume < qui a
résolu aveo élégance et rigueur le problème de
la compensation des montres à la température,
mettant ainsi un terme heureux et définitif à
150 années de recherches infructueuses et d'i-
nutile ingéniosité > ; puis Jurgensen, que < La
Nature > indique comme fameux horloger da-
nois. Son petit-fils habitait Le Locle, dont il fut
le député au Grand Conseil neuchâtelois et une
de nos célébrités horlogères.

Jurgensen constatait que <la raréfaction de
l'air déterminait une augmentation des arcs de
vibration >, expérience faite sur la cloche de
la machine pneumatique. Jurgensen employait
dans son mémoire à la Société royale dea scien-
ces de Copenhague le terme de < densité de
l'air > au fieu de celui de < pression de l'air >
dont on se sert couramment Cette densité pro-
duit un double effet ainsi que le faisait remar-
quer Guillaume, dans une note à l'Académie
des sciences, du 8 novembre 1903, à la suite
d'expériences de M. Paul Dietisheim.

Lecarme, en 1921-22-23, a effectué au Mont-
Blanc des recherches que M. Paul Dietisheim,
de La Chaux-de-Fonds, a reprises l'été dernier
à Zermatt et au Gornergrat et dont il a com-
muniqué les résultats à la Société helvétique
des sciences naturelles l'an passé à Zermatt.

Sauf erreur, c'est à M. Dietisheim que l'Ob-

servatoire de Neuchâtel doit d'avoir introduit
dans l'observation des chronomètres une épreu-
ve de pression.

Les observations avaient lieu au niveau de
la mer à Greenwich (47 m.), à Paris (67 m.),
à Nen hâtel (489 m.), à La Chaux-de-Fonds
(1017 m.), au sommet de Chasserai (1586 m.)
— puis en 1928 — à la gare de Zermatt (1620
mètres), à l'hôtel de Riffelberg (2569 m.), à la
station de Gornergrat (8136 m.).

Les conclusions de M. Dietisheim indiquent
que < pour tous les chronomètres, sans excep-
tion, on constate que toute dépression baromé-
trique correspondant à une altitude plus élevée
se traduit par une avance dans la marche du
chronomètre >. Une montre d'homme, de for-
mat habituel, avancera de 0,025 seconde par 24
heures et par millimètre de mercure. Pour une
petite montre de dame, l'avance a été reconnue
trois fois plus forte que pour un chronomètre
de poche de grand format

Sur le conseil du professeur de Quervain, M.
Dietisheim a étudié la marche d'un groupe de
chronomètres comparativement dans l'air et
dans l'hydrogène. < L'avance est plus de deux
fois moindre dans l'hydrogène que dans • l'air
à la pression de 47 mm. qui correspond à la
densité du premier de ces gaz, différence ana-
logue à celle des coefficients des viscosités des
deux gaz. >

Aux très basses pressions dans l'air, de même
que dans l'hydrogène, on a constaté des anoma-
lies très fortes, < La Nature > cite les intéres-
santes études de laboratoire de M. Jaquerod,
professeur à l'Université de Neuchâtel, sur la
question des perturbations apportées par la
pression dans les marches des chronomètres.
<La Nature > reproduit les graphiques établis
d'après les indications données par le savant
professeur neuchâtelois au Congrès chronomô-
trique.

L'influence de la pression est d'autant plus
grande que le balancier est plus petit

M. Arndt directeur de l'Observatoire, a cons-
taté que quelques appareils portaient des tra-
ces d aimantation.

Ce n'était pas seulement les chronomètres à
spiral d'acier, mais même ceux à spiral de pal-
ladium dits antimagnétiques ; M. Arndt re-
commande de s'assurer, avant l'examen des
chronomètres, si tous les organes sont exempta
de magnétisme.

Dans les hautes montagnes les phénomènes
électriques sont d'une intensité terrible ; il est
possible que les chronomètres soient là-haut,
impressionnés magnétiquement.

H résulte des travaux des savants physiciens
et chronométriers deux lois très simples : 1.
< La pression détermine une avance des chrono-
mètres à mesure qu'elle diminue. > 2. < Cette
avance est d'autant plus forte que la montre
est plus petite. >

< La Nature > rend hommage à l'énergie et à
la ténacité de ces chercheurs et de ces savants
qui poursuivent avec obstination la solution de
problèmes ardus ; nous sommes heureux de
voir nos savants et horlogers à l'honneur et por-
ter au loin le bon renom neuchâtelois.

Il faut croire aussi que les travaux de nos
savants seront spécialement appréciés puisque
les graphiques et les travaux de M. Jaquerod
n'ont pas encore été publiés dans les annales
du Congrès de chronométrie ; « La Nature > a
pu s'en procurer à l'avance les bonnes feuilles
à l'insu de M. Jaquerod.

Le grand journal de vulgarisation soientifi-
§ue de Paris a voulu damer le pion à ceux de

euchâtel. C'est de bonne guerre.
Dr G. B.

J'ÉCOUTE...
Nos tireurs

Une fois  encore, les Américains l'ont empor-
té sur nos tireurs. Nous sommes en très bon
rang, en ù'ès beau rang même; mais, enfin ,
nous ne sommes qu'en très beau rang... Et
nous ne pouvons p as oublier qu'il fu t  un temps
où nous étions toujours au premier rang.

On avait fini par nous croire imbattables.
D 'où, Dient notre déficit actuel ? Nos tireurs,

quand ils rentreront, nous le diront peut-être.
Ils reconnaîtront fr anchement la supériorité
des Américains, ou bien, ils accuseront les
moyens dont ceux-ci usent et dont nous n'u-
sons pas, ou attribtieront encore leurs succès à
l'armement ou à la munition.

C'est possible 1 On ne tire pas avec un trom-
blon, comme on tire avec une carabine perfec-
tionnée. Toutefois , on ne pourra pas dire que,
cette fois-ci , nous avons été p ris au dépourvu .,
puisque nous avons déjà été battus par les
Américains et par les mêmes moyens.

Nous eussions été bien avisés, dès lors, de
prendre nos précauti ons ou de refuser le match
avec des concurrents qui usent de moyens qui
devraient disqualifier un tireur.

Mais, peut-être, y a-t-il autre chose.
Autref ois, toute notre passion allait au tir.

Aujourd 'hui, nous la partageons. Le football le
dispute au fusil .  Or, on a dit, U y a longtemps,
qu'il était impossible de bien servir deux maî-
tres à la fois.

Où placerons-nous désormais notre fierté ?
Nous faudra-t-il réellement choisir et que choi-
sirons-nous ?

On affirme que le football acherhine les peu-
ples à la paix par le goût du jeu franc et loyal.
Le fusil , c'est la paix aussi. Quand nous avions
dit : < Nous tirons tous comme ça, en Suisse 1 »
n'avions-nous pas le sentiment d'avoir dit une
vérité immuable et de n'avoir plus rien à crain-
dre ?

Oe n'est pat avec un ballon que Guillaume
Tell eût pu débarrasser son pays du bailli
Gessler.

Tout compte fait , j'aime mieux le fusil ! Il
p ermettra d'attendre avec infiniment plus de
tranquillité la venue d'un monde meilleur et le
temps où U suffira , pour nous acquitter tous
envers la p atrie, du service civïL ce qui, évi-
demment, serait bien plus humain et plus ra-
goûtant. FRANOHOMMB.

Chronique viticole
A propos de cochylis

Les œufs des vers de la vigne sont écloe, et
en ce moment on peut déjà se rendre parfaite-
ment compte que cette année, le nombre des
vers est énorme. Dans certains parchets abrités,
où ceux-ci se complaisent à se multiplier, on en
peut compter couramment quatre ou cinq par
grappe.

H est facile de se rendre compte de ce qui
restera de nos grappes, après que toutes ces
bestioles auront grandi et dévoré à leur aise.

Je pense intéresser mes collègues viticulteurs
en leur communiquant ici les quelques remar-
ques bien imparfaites que j'ai eu l'occasion de
faire ces jours dans différentes parties de notre
vignoble.

J'ai été désireux de me rendre compte de ce
que peut donner dans notre vignoble une appli-
cation de solution de savon pyrêthre, employé
déjà ces dernières années, en Vaud et Valais,

selon les conseils du professeur Faess. J'ai eu
le privilège de pouvoir me procurer une certai-
ne quantité de cette marchandise, que j e fais
employer pour combattre la cochylis dans les
parties les plus atteintes de notre vignoble.

Après les premiers tâtonnements inévitables,
j'ai compté que dans les vignes attachées, un
ouvrier habile peut traiter de 3 à 4 ouvriers
Neuchâtelois par journée de travail de 12 heu-
res. Il faut employer un jet extrêmement fin.
La lance revolver convient parfaitement à ce
travail. L'essentiel est que toutes les grappes
soient mouillées complètement par le liquide.
Nous avons constaté qu'il est préférable de ne
pas arrêter le jet après chaque grappe, mais
bien de le maintenir constant pour toutes les
grappes d'un cep. De cette manière, il est bien
perdu une certaine quantité de liquide sur les
feuilles, mais la rapidité du travail est de beau-
coup plus grande, ce qui est essentiel à cette
époque.

Dès dix minutes après l'application du trai-
tement, j 'ai tenu à vérifier l'efficacité de celui-
ci. J'ai alors constaté que les vers les plus gros,
de trois à quatre millimètres, viennent à la
surface de la grappe immédiatement après le
traitement, et restent là immobilisés et tués. Les
plus petits vers, de deux millimètres, n'arrivent
même pas à la surface, et sont tués dans les
grappes. C'est à peine s'ils parviennent à mon-
trer leur tête noire brillante.

Vérifiant deux heures après le traitement,
toutes les grappes d'une parcelle, je n'ai pas pu
trouver un seul ver vivant sur les grappes qui
avaient été mouillées par la solution. On peut
donc conclure après l'application minutieuse
d'un traitement au savon de pyrêthre que la vi-
gne est nettoyée des vers qui l'infestent.

Ce traitement au pyrêthre est excessivement
cher, et je compte qu'il coûte, marchandise et
main-d'œuvre, en comptant environ quatre ki-
los de solution concentrée par ouvrier, soit qua-
rante litres de bouillon prêt à l'emploi, envi-
ron 15 francs par ouvrier. Toutefois qu'est-ce
que cette dépense en comparaison des dégâts
énormes causés par les vers, lesquels nous man-
gent parfois la moitié de la récolte rien qu'à la
première génération.

Il y a lieu aussi de tenir compte que la pre-
mière génération étant détruite presque au com-
plet la seconde sera forcément très réduite,
quoique une vigne traitée isolément aura tou-
jours la visite des papillons des voisins.

La lutte contre la cochylis (et peut-être aussi
eudenis) est trop négligée, me semble-t-il, dans
le vignoble neuchâtelois et j'ai l'intime con-
viction, comme le recommande d'ailleurs tou-
jours notre directeur de la station d'Auvernier,
M. Godet, que nous aurions un intérêt très
grand à ne pas nous abandonner ainsi à l'ap-
pétit de ces rongeurs.

Seulement voilà, cette question arrive dans
un moment où les vignerons en ont par-dessus
la tête, la main-d'œuvre redevient rare, et par
expérience toute fraîche, je sais que bien des
viticulteurs seraient dans l'impossibilité absolue
faute de main-d'œuvre qualifiée, de faire procé-
der à l'application d'un traitement.

La question n'est toutefois pas insoluble. Il
y a toute une organisation à créer, mais je ne
doute pas un instant que d'ici peu d'années,
nous serons arrivés à nous préserver, comme
nous l'avons fait du mildiou, contre les vers de
la grappe qui, depuis quelques années, font
plus de dégâts à nos vignes que grêle, mildiou
et oïdium réunis.

J. MUHLEMATTER,
directeur de la Compagnie viticole, CortaiUod.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les élèves du gym-

nase de la Chaux-de-Fonds sont actuellement
en course. Onze cyclistes de Sme année se sont
rendus à La Tène en vélo, sous la conduite
d'un de leurs professeurs. En cours de route,
ces fervents de la pédale ont été alarmés un
instants par un accident Le groupe commençait
la descente à une allure heureusement modé-
rée, professeur en tête, lorsque le tube avant
du cadre du vélo d'un élève se brisa net au ni-
veau de la fourche. L'élève fut violemment pro-
jeté sur le bord de la route et se blessa au
coude. Grâce à l'obligeance de braves gens, le
blessé fut immédiatement pansé et une voiture
qui se rendait à La Chaux-de-Fonds ramena
en ville vélo brisé et véloceman malheureux.

(D'un de nos corresp.)

Le camp de Vaumarcus se passe du concoure
du beau temps, puisqu'il fut déjà cette année, à
répétées fois, lieu de réunion apprécié.

C'est que le site est beau ! Peut-être qu'entre
deux averses, par une éclaircie, il a un charme
plus grand encore et auquel on ne résiste
guère 1

Une simple énumôration des rencontres qui
ont eu lieu au camp des unions chrétiennes de
jeunes gens au cours de ces derniers mois en
dit long sur la faveur dont cette entreprise
jouit dans une notable partie tout au moins du
monde religieux de notre Suisse romande.

Pendant la mauvaise saison, la < commission
spirituelle du camp > n'a pas craint d'organiser
deux de ses séances sur ces lieux élevés de
Vaumarcus.

Un peu avant la semaine sainte, oe fut le
tour des agents des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens de la Suisse romande de se réunir.

Les chefs, les directeurs et les comités des
Unions cadettes du Vignoble occupèrent à eux
seuls un samedi, un dimanche et un lundi. Et
le jour qu'ils pliaient bagage arrivait un grou-
pe de sept éclaireurs de Berne, appartenant au
faisceau des éclaireurs suisses. (On sait que
Ton doit distinguer les éclaireurs unionistes et
les éclaireurs suisses. Ceux dont nous parlons
ici représentaient pour la première fois à Vau-
marcus la seconde catégorie.)

Lundi de Pâques, le cantonnement III du
< grand camp > tenait de brèves assises sous la
présidence de M. Marc DuPasquier, pasteur au
Locle.

Puis ce furent trois jours durant les < Jour-
nées sociales >. Cent quarante personnes ont
participé à ces journées, qui parurent si utiles,
voire si nécessaires à certains, qu'ils firent la
proposition qu'on en organisât de nouvelles
pour l'automne.

Enfin, il y eut un petit camp des éclaireuses
neuchâteloises.

Pour le mois de juin, on annonçait les cho-
ses suivantes : une journée de la Croix-Bleue,
deux journées organisées par le Lien national
et une assemblée du comité universel de l'As-
sociation chrétienne d'étudiants.

Voilà pour hier et aujourd'hui. Demain, en
juillet et en août ce seront les camps de gran-
de envergure, ceux en vue desquels les bara-
ques de Vaumarcus sont spécialement aména-
gées.

Si nous allons du moins important au plus
important nous devons mentionner d'abord
deux camps du mois d'août celui de l'U. C.
J. G. de Bâle et celui des Unions chrétiennes
romandes de jeunes filles. C'est en août en-
core, du 23 au 30, que se tiendra le camp des
juniors. Il convient de donner un ou deux dé-

tails sur cette Innovation qui concerne les gar-
çons âgés de 15 a 17 ans.

Les journées seront à base 'de sport On en
fera le matin et l'après-midi. Un mettre com-
pétent, M. BrechbûM, du gymnase de Cham-
pel, à Genève, assumera la direction des exer-
cices de gymnastique. Et on passera du volley-
ball au basket-baÛ, du basket-ball au football,
du football an water-polo. On s'en donnera
trois tours, on s'en donnera à cœur joie !

Pourtant, dans toute cette semaine, on enten-
dra quelques leçons. M. Raoul Hoffmann, mé-
decin à Tramelan, dira «la valeur morale du
sport >; M. Georges Roulet, secrétaire social à
Couvet parlera de < la conscience dans la «ré-
paration au métier et dans l'exercice du mé-
tier >; M. Louis Spiro, pasteur à Concise, mon-
trera < le devoir révélé par l'Alpe >; M. Ernest
Favre, pasteur à Lausanne, tient en réserve
des réflexions sur < les amourettes >, et M.
Pierre Juillard, pasteur à Sainte-Croix, racon-
tera une page d'histoire qu'il intitule < une
conscience >.

Chaque soir, des séances de cantonnements
seront conduites par des unionnistes aînés.

Quant au grand camp des Unions chrétiennes
de jeunes gens, il a été fixé à la quatrième
semaine de juillet. i

Le culte d'ouverture de ce camp a été con-
fié à M. Charles Genequand, pasteur à Vèr-
soix.

Trois conférences sur la conscience sont ins-
crites au programme, dont deux au moins sont
de grands sujets: «Les prophètes d'Israël, édu-
cateurs de la conscience >, par M. Auguste
Gampert, "professeur en théologie à Lausanne,
et « La crise de la conscience protestante au
temps de la révocation de l'Edlt de Nantes >,
par M. Charles Bost, pasteur au Havre; il sera
intéressant de voir ce que l'on peut tirer du
troisième sujet : < L'éducation de la conscience
par l'antiquité gréco-latine >, que traitera M.
Charles Burnier, professeur au gymnase de
Neuchâtel. Un orateur que l'on ne nomme pas
entretiendra les campeurs de souvenirs d'un

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Camp de Vaumarcus

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 juin 1924

Les chiffres seuls indiquent lea prix faits. .
m = prix moyen entre l'offre et la demanda,

d = demande, o = offre.
Actions 3 % Féd. 1910 . 365.50m

Banq.Nat.Suisse 517.50m *X » .1?Ja'14.„7?J"
Soc. de banque s. 625.— 6 % Electrlflcat. 1040.—
Comp. d'Escom. 441.50 **i _ • L l £  -*¦*•
Crédit Suisse . . —.— 8 « Genev. à lots 96.—
Union fin. genev. 439.- * % Se,nev/ *2" IB'~
Wiener Bankv. 9.- 3 % Frib. 1903 . 337.—
Ind genev. d. gaz —.— 4 % Danois 1912 362.50m
Gaz Marseille . —.— 4 X % Japon lab. iii.—m
Fco-Suisse élect 108.—m ?» V.Genè.1919 481,—
Mines Bor. prior. 627.50m *% ImX VMava» . 420.-*- d

> • ordin.anc. 63t— Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa, parts . . 495.— 3 % Jougne-Eclép. 345.— o
Chocol. P.-C.-K. 124.25 3* % Jura-Simp. 352.—
Nestlé 187.75 &% Bolivia Ray 225.—
Caoutch. S. fin. 46.— 3% Lombar. anc. 42.50
Columbus . . . 589.— 6 % Paris-Orléans 875.50m

.... ,. 5% Cr. f. Vaud. —.—Obligions ÔKArgentln.céd. 80.75
3% Fédéral 1903 363.— 4% Bq. hyp.Suède —.—
5 <A » 19&J —.— Cr. fonc .d'Eg . 1903 247.—
4 %  » 1922 —.— 4% , Stock. . 440.— o
3 X Ch. féd. A. K. 774.50 4 % Fco-S. élec. 270.—
3% Difléré . . . 361.— 4X Tolls cb. hong. 407.—

Le Paris monte de 0,53 %, Bruxelles + 40 o., Lon-
dres + Y,. Le reste baisse de quelques centimes :
dollar — 1/8, Italie — 1 K c, Amsterdam —10 c,
Vienne —10 c. 11 actions en baisse, 13 en hausse,
'i sans changement La Danubienne baisse de 18 fr.
à 102. Totia 215, 16, 18, 17, 18 (— 2). Eaux lyonnaises,
450, 52 (— 23 tr.). Jouissance 400 (~ 2). On com-
mence à traiter les droits à 25, 22, 20, î, 24. L'His-
pano remonte de 25 fr., 1575, 70, 78, 80. Financière
439 (+ 8), Montecatini 64, 5 (+ 2), 8% Genevois,
510, 12 (— 3 fr.), 5 Y» do 504 (— 1 fr.), 4 Y, Tabacs
portugais 262. 60 (— 5).

Il loin, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 828.

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

-ĵ ^njSs JJtîN

Nutritifs et fortifiants
PUT contre les maladies dos voles respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants raohltlques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'amonium , contre la coqueluche.
Aux glioérophosphates, contre les faiblesses ner-

veuses. JH8957B

\W T7 âssHa «sn NEVRALGIE
I 6-HZ 5r̂ R MIGRAINE:

M mj —Ja^̂ -̂ roures ,PH/vw*cie3

Promesses de mariage
Ferdinand-Auguste Jeanj aquet, de Neuohâte!,

monteur de boîtes, et Grazielle-x'vonne Milano, de-
moiselle de magasin, les doux à Genève.

Wllhelm-Frledrioh Wydler, commis, à Neuohâtel,
et Hulda Hartmann, A Wettingen.

Edouard Germond, commis postal, et Berthe-Mar-
guerite Metager, commis de banque, lea denx A'
Neuohâtel.

Budolt Gurtner, pierrlste, & St-Imler, et Lina
Bonzon née Alchenberger, maîtresse de pension, à
Neuohâtel.

Paul-Emile Borel, horloger, à Saint-Aubin , et
Alloe Petitpierre, aide-ménagère, à Neuohâtel.

Mariage célébré
17. Jules-Edmond Lesegretaln , négociant, à Neu-

ohâtel, et Germalne-Ootavle Steffen, demoiselle d»
magasin, à Coroellea.

Etat civil de Neuchâtel

du 19 juin 1924
i il i -¦ i i ammtmm - . . . .—  ¦-  - — .  ..... ¦ ._ m , . ,  ... , m-mm+.m.m

les'20 litres . u ...Pommes dater. 3.— 3.50 le * kUo
Pois 4.50 5.— Abricots. . . — .70 —.—

le paquet Fraises suisses. 1.80 2.—Carottes . . . —.20 —.— » de Lyon 1.25 150
Poireaux . . . —.10 —.20 Cerises. . . .—.50 —.—

la douzaine Beurre . . . 3.— —i.—
Œufs du pays . 1.90 2.— Beur.enmottes 2.50 —.—

la pièce Fromage gras. 1.80 1.95
Choux . . ..  —.60 —.70 , demi-oras 1.50 —.—
Laitues. . . . —.10 —.20 » maigre i.—— .—
Choux-fleurs . 1.20 1.50 Miel 2.— — .—la botte Pain —.25 —.34
Asperg. du pays 1.60 1.76 Viande bœuf. 1.60 2.20
Hadls . . . . — .20 —.— » vache. . 1.60 2.—

le kilo > veau . . 2.— 2.70
Pom.deterre nour . —.40 —.60 » mouton. 1.70 2.75
Haricots . . . 1.30 1.60 » cheval . —.75 1.50
Oignons . . . —.60 —.— » poro . . 2.25 2.50

le litre Lard rame . . 3,— —.—
Lait —.39 —.— » n. fumé. . 2.80 —.—

Mercuriale dn Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Les personnes qui auraient à présenter dea notes

ou factures concernant le fiOme anniversaire da la
Fanfare italienne sont priées de le faire sans re-
tard en les envoyant à M. A. PBROTTI, majraaln
de denrées alimentaires, rue du Trésor, ou à son
domicile, Bercles 5,

SOUS-OFFICIERS ¦ NEUCHATEJL
SAMEDI 21 JUIN, de 18 h. si à 19 h.

4Lme tir obligatoire
Fusil. Pistolet, Revolver

Pas de finance d'entrée. — Munition gratuite.
Invitation cordiale à tons les citoyens suisses dèa

l'âge de 17 ans. Le Comité.

SOCIÉTÉ DES

TE0UPES DE FORTERESSE
COURSE EN BATEAU A LA SAUGE

Dimanche, 22 juin, rendez-vous à 8 h. au Port.
Le Comité.

Belles-Lettres
rappelle que la course à

L'ILE DB SAINT-PIERRE
est fixée au samedi 81 Juin. — Départ du port de
Neuchâtel, 13 h. 30. Le Comité.

Le bateau touchera Saint-Blalse.
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La cour d'assises aura la semaine prochaine
4ne session chargée. En deux jours, mercredi
et-jeudi, elle sera appelée à juger neuf affaires
dont quatre avec jury, la plupart concernant
dés vols, escroqueries et abus de confiance. La
principale cause sera celle du meurtre de Voëns
fixée à jeudi matin.

Enseignement du français, — La commission
intercantonale chargée d'examiner les candidats
au diplôme romand d'enseignement du fran-
çais à l'étranger, s'est réunie à Genève. Sur
13 candidats (4 de Genève, 4 de Vaud, 3 de
Neuchâtel, 1 de Berne et 1 de Fribourg) , onze
ont obtenu le diplôme après des épreuves écri-
tes et orales. Les trois candidats neuchâtelois
qui ont réussi l'examen sont Mlles Marguerite
Bourquin, Irma Burgin et Marthe Perregaux.

Une petite réclamation. — On nous écrit :
' Pour les promeneurs modestes, sans auto,

sans argent pour aller le dimanche après midi
se rafraîchir à l'auberge, en famille, il y avait
encore un chemin de forêt idyllique, aboutis-
sant à la fontaine dite < des trois pigeons >.
La commune y a placé de jolis bancs et l'eau
de- la fontaine est très fraîche. Merci aux au-
torités ' qui nous en ont dotés.

Mais depuis deux ans, le chemin est rendu
impraticable aux poussettes et aux pieds mê-
me chaussés solidement.

— Quelle guerre cruelle, entre ces cailloux
et nos semelles ! On ne ci reviendra plus 1 —
entend-on dire.

Pas moyen d'y faire passer le rouleau com-
presseur, fait pour d'autres chemins, alors il
ne reste plus qu'à faire enlever ces pierres
pointues par ceux qui les ont amenées là !
C'est le vœu de bien des

Promeneurs du dimanche.
Concert du Frohsinn. — Cette société a inter-

prété hier soir avec un succès des plus vifs
et des plus mérités une seconde série de chan-
sons populaires de la vieille Suisse; on se sou-
vient sans doute de l'enthousiasme avec lequel
notre public avait applaudi il y a une année
celles chantées par le Frohsinn et Mme Stooss.
Le bouquet de cette année, — c'est le mot à
employer, puisque nous étions « im Rôseli-
garte >, — était encore plus varié; on y trou-
vait, en effet, des chansons dans toutes les
langues nationales, y compris le romanche. La
monotonie qui aurait pu se dégager d'un pa-
reil programme a été évitée grâce" à la variété
des moyens "d'interprétation, le Frohsinn alter-
nant avec un excellent petit chœur mixte et
avec son directeur comme soliste. Aussi bien
les bis se sont-ils multipliés tant pour les uns
que pour les 'autres.

Il ne faut du reste pas méconnaître le tra-
vail de mise au point qu'a dû exiger ce con-
cert; dans les chansons populaires, chaque cou-
plet est généralement fort court, mais il est
nécessaire de respecter et de suivre les va-
riantes introduites par le compositeur, ou sans
doute parfois aussi par la tradition. C'est ce à
quoi s'était appliqué M. E. Barblan, et sa réus-
site complète a dû être pour lui un précieux
encouragement. M. Barblan est un chercheur :
il ne se borne pas à prendre plus ou moins
au hasard dans les cahiers à sa disposition de
quoi composer tant bien que mal im program-
me d'une heure et demie environ; il veut don-
ner à ses choristes l'occasion de développer
leur connaissance du chant et de la musique
dans les domaines les plus divers.

ï : Mas-E. PORRET.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

CONSEIL NATIONAL
. Bien que la Chambre ait siégé avec un zèle

admirable durant sept heures, le compte rendu
de ses débats n'encombrera guère les colonnes
de cette gazette. Toute la mâtiné on a discuté
sur la reprise des relations avec la Russie, sur

^l'emploi des fruits de la prochaine récolte, et
sur les recettes et dépenses du compte d'Etat.
Toutes choses utiles, assurément, mais que,
dans une réunion de gens pratiques, on eût li-
quidées en deux petites heures tout au plus.

Une lourde torpeur englue l'assistance. Le
temps, mou, chargé de chaleur humide, prédis-
pose bfen plutôt aux siestes aimables, en pyja-
ma, dans quelque salle fraîche, qu'aux mornes
discussions en < costume foncé ,> dans la salle
parlementaire, où si les pensées sont pures,
l'air .est vicié par les exhalaisons.de tant de ro-
bustes, poitrines. Et nous ne parlons que des
poitrines, vous laissant le soin d'imaginer le
reste. , '. . ..
. La première partie de la matinée est consa-

crée à un duo < Partant pour la Russie >, chanté
par MM. Joseph Motta, premier ténor de l'Opéra
politique, et Johannès Huber, baryton socialis-
te au Grand Conseil saint-gallois.

M. Huber, qui est socialiste et bon socialiste,
tient essentiellement à voir la Suisse renouer
lé; plus tôt possible des relations avec la Rus-
sie bolchéviste. Et c'est pour les profanes un
perpétuel sujet d'émerveillement de voir nos
socialistes marquer un si tendre intérêt aux
communistes dont ils se proclament en toute
circonstance les irréconciliables ennemis.

M. Huber interpelle. Il voudrait savoir pour-
quoi le Conseil fédéral n'a pas encore donné
suite au postulat de juin 1922 par lequel le
même M. Huber — qui a de la suite dans les
idées — demandait un rapport sur la reprise
des relations . diplomatiques et économiques
avec la Russie. Et il demande aujourd'hui si le
moment ne serait pas venu d'entreprendre des
démarches dans ce sens, maintenant que d'au-
tres Etats ont pris les devants. Trente-trois so-
cialistes ont contresigné cette demande.

L'avocat saint-gallois, qui est un bon orateur
parlementaire, précis, clair, pas trop loquace,
considère que la Suisse ne peut pas tarder plus
longtemps à reprendre ses anciennes relations
avec la Russie. C'est dans son intérêt le plus
direct. Elle doit chercher d'une part la solution
satisfaisante de ses propres affaires ; de l'autre,
elle doit s'efforcer, comme Etat européen, de
ramener, la paix en reprenant avec tous les au-
tres pays des relations normales. M. Huber rap-
pelle les conférences de Gênes et de La Haye.
Bien que les relations économiques soient sus-
pendues entre la Russie et la plupart des au-
tres pays, ces relations se poursuivent pratique-
ment En 1919, les importations en Russie de
plusieurs pays d'Europe atteignaient le chiffre
de 121 millions de francs.

Pourtant M. Huber, qui a du bon sens, n'est
pas d'accord avec M. Belmont pour encourager
les ouvriers suisses à émigrer en Russie, où le
chômage, sévit et où la misère atteint des pro-
portions que nous n'imaginons pas chez nous.

La Russie est surtout intéressante pour nous
comme débouché, et nous avons, dans ce do-
maine, intérêt à ce que sa situation économi-
que s'assainisse. Le gouvernement suisse ne
doit pas s'occuper uniquement du passé, mais
songer à notre avenir économique.
..Les soviets n'étaient, avant l'affaire Vorows-

ky, pas mal disposés à notre égard. C'est l'im-
punité du meurtrier qui a causé un mouvement
d'indignation. On dit que ce serait aujourd'hui
aux Russes à revenir vers nous. Mais ils se
considèrent comme les offensés en cette affai-
re. L'orateur se défend d'approuver les métho-
des soviétiques, mais il estime que les souffran-
ces de toute nature que ce peuple a endurées
peuvent expliquer qu'il ait cherché sa libéra-:
tion, même par des voies répréhensibles.

On voit aujourd'hui l'Italie, l'Angleterre et la
France chercher à régler leurs relations avec
la Russie. Lorsque, il y a deux ans, j'ai déposé
mon premier postulat, déclare M. Huber, j'ad-
jurais M. Motta de ne pas régler systématique-
ment sa montre sur la tour Eiffel. Aujourd'hui,
je ne lui ferais pas la même recommandation.
Car un esprit de paix plane sur le monde, on
cherche à éliminer les théories de violence et à
supprimer à jamais les guerres. Que la Suisse
écoute cette voix miséricordieuse et que, dans
l'intérêt de la paix mondiale, elle fasse un ef-
fort pour rétablir en Europe le régime des bon-
nes relations entre les peuples.

Cet intéressant discours, dont les conclusions
sont discutables, est écouté avec une attention

r

inaccoutumée, comme aussi la réponse, assez
brève, de M. Motta.

Notre ministre des affaires étrangères rap-
pelle le rôle conciliant joué à Gênes par la dé-
légation suisse et les essais tentés pour résou-
dre le problème russe. On commençait à ce mo-
ment à entrer en conversation avec la Russie,
plus ou moins officieusement L'affaire Vorows-
ky a coupé tous les fils qui commençaient à se
nouer. Le gouvernement des Soviets nous a en-
tièrement boycottés, prétendant que le Conseil
fédéral avait approuvé ce meurtre alors qu'il
l'avait au contraire sévèrement réprouvé. Mais
'on aurait voulu que notre gouvernement con-
damnât le verdict rendu en toute indépendance
par le tribunal vaudois. C'était sortir de nos
prérogatives; Si le gouvernement soviétique était
exactement renseigné, il verrait que c'est à tort
qu'il a prononcé le boycott. Nos relations comr
mercialés avec la Russie ont sans doute une
certaine importance, mais au-dessus de ces con-
sidérations pratiques, il y a la dignité et l'hon-
neur du pays, qui nous commandent de ne pas
faire le premier pas. Relevant l'insinuation de
M. Huber, qui le représentait comme influencé
par les.idées françaises, M. Motta répond qu'il
ne regarde pas le sommet des tours étrangères,
mais les cimes de nos Alpes et que le Conseil
fédéral a toujours marqué en politique la plus
absolue indépendance. Nous voulons bien cau-
ser avec .la Russie, mais ce n'est pas à nous à
commencer.

Le seul agrément que présente le Parlement,
c'est la désinvolture avec laquelle il saute, sans
un sou .de transition, d'un sujet à un autre. Les
échos répètent encore le nom de la Russie que
déjà la Chambre parle de l'abondance des
fruits cette année et du parti qu'on en peut ti-
rer. Un agrarien, M; Meili, voudrait que l'on ac-
cordât toutes les facilités possibles aux produc-
teurs de fruits, la récolte devant être singuliè-
rement abondante cette année, pour qu'ils puis-
sent transporter sans grands frais les fruits du
même nom (les fruits frais, quoi 1) et que la
régie remontât ses prix pour améliorer l'état
du marché de l'alcool.

M. Musy prend avantage de cette motion pour
affirmer que le peuple a compris l'erreur qu'il
a commise le 3 juin de l'année dernière en re-
poussant la loi qui lui était soumise et qu'il est
tout prêt à la réparer. Il promet que le Conseil
fédéral fera tout ce qui dépend de lui pour fa-
voriser la vente dans le pays et l'exportation
des ^ fruits frais, mais qu'il ne veut rien faire
pour encourager la fabrication de l'alcool.

•A la suite d'un court rapport de M. Calame,
la Chambre approuve une modification consti-
tutionnelle demandée par le canton de Vaud,
puis elle entame l'examen du compte d'Etat de
1923, sur lequel rapporte M. Stuber. Les ex-
plications que M. Musy a eu l'attention de four-
nir récemment à la presse et dont je vous ai
donné un copieux résumé, ont si bien épuisé
le sujet que je me sentirais quelque peu ridi-
cule en reprenant tout cela dans ma chronique,
déjà trop longue. En somme, la situation va en
s'améliorant : les dépenses diminuent, les re-
cettes augmentent, et si tout cela continue, nous
aurons retrouvé — dans le ménage fédéral —
notre équilibre d'ici deux ou trois ans. Il res-
tera à couvrir les dépenses extraordinaires,
mais M. Musy se montre optimiste et la com-
mission s'efforce d'imiter sa confiance.

Toute la séance de relevée est consacrée à
l'épluchage des comptes, mais les débats sont
si indigents, si ternes, si indignes de votre at-
tention, que nous n'allons très certainement pas
nous en embarrasser ici. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 19. — La Chambre aborde la dis-

cussion du projet de loi fédérale sur la créa-
tion et , l'extension d'entreprises hôtelières. M.
Ammann (Schaffhouse) rapporte. La majorité
de la commission recommande l'entrée en ma-
tière. M. Charmillot (Berne) votera le projet
pour des raisons d'opportunité. M. Moriaud
(Genève) combat l'entrée en matière. Il con-
teste à la Confédération le droit de restreindre
la liberté personnelle dans l'intérêt d'un seul
groupe.

M. Wirz (Obwald) parle en faveur du pro-
jet. M. Bertoni (Tessin) combat ce dernier. M.
Béguin (Neuchâtel) proteste contre la prolon-
gation projetée de l'état de droit résultant de
la guerre. M. Scherer (Bâle-Ville) conteste de
son côté la constitutionalité du projet.
• Le conseiller fédéral Haeberlin déclare* qu'il
faut prendre avant tout en considération les
expériences pratiques qu'on a faites avec le
système actuel.

Par 19 voix contre 13, la Chambre décide
d'entrer en matière sur le projet. '

La Chambre aborde la discussion du projet
de loi fédérale sur la création et l'extension
d'entreprises hôtelières.

M. Ammann (Schaffhouse) rapporte.
La majorité de la commission recommande

l'entrée en matière.
M. Charmillot (Berne) votera le projet pour

des raisons d'opportunité.
M. Moriaud (Genève) combat l'entrée en ma-

tière. Il conteste à la Confédération le droit de
restreindre la liberté personnelle dans l'intérêt
d'un seid groupe.

M. Wirz (Obwald) parle en faveur du projet.
M. Bertoni (Tessin) combat ce dernier.
M. Béguin (Neuchâtel) proteste contre la pro-

longation projetée de l'état de droit résultant
de la guerre.

M. Scherrer (Bâle-Ville) conteste de son côté
la constitutionnalité du projet.

Le conseiller fédéral Haeberlin déclare qu'il
faut prendre avant tout en considération les
expériences pratiques, qu'on a faites avec le
système actuel.

Par 19 voix contre 13, la Chambre décide
l'entrée en matière sur le projet.

Les 13 députés qui ont voté contre la prise
en considération du projet de loi fédérale sur
la création et l'extension d'entreprises hôteliè-
res, (restriction) sont MM. Wettstein, Ochsner,
de Meuron, Baumann,- Moriaud, Burklin, Ber-
toni, Barman, Hauser, Messner, Béguin, Sche-
rer et Bolli. •--" ;::¦ - •'.

Séance de relevée v .
BERNE,. 19. — La Chambre discute dans une

séance de relevée lesc articles de la loi sur la
création et l'extension^ d'entreprises hôtelières.
L'ensemble du projet est adopté par 28 voix
contre 8. i

On passe à la discussion de l'arrêté concer-
nant l'encouragement de la culture des céréa-
les. ,

M. Burklin (Genève) combat le projet et M.
Savoy (Fribourg) en recommande l'acceptation.

Le conseiller fédéral Schulthess reproche aux
adversaires du projet de juger uniquement du
point de vue du consommateur.

L'entrée en matière est votée par 33 voix,
contre celle de M. Burklin.

A l'article qui fixe le .taux des primes, la ma-
jorité de la commission propose de s'en tenir
au projet du Conseil fédéral : 5 fr. par 100 kg.

La minorité veut se rallier au Conseil natio-
nal et porter la prime à 6 fr. Elle propose en
outre de fixer le prix minima à 38 fr. par 100
kilos.

M. Isler (Argovie) se rallie à la proposition
de la minorité pour ce qui concerne le prix mi-
nima. Il s'oppose en revanche à ce que soit ra-
mené à 7 francs le supplément de prix que le
Conseil national avait porté à 8 francs.

M. Haab combat cette proposition.
M. Schulthess défend le point de vue de la

majorité.
< Si nous allons trop loin, nous compromet-

trons le succès de l'arrêté constitutionnel >.
Mise aux voix, la proposition de la minorité

est rëjetée et l'ensemble du-projet est adopté
par 33 voix.

Les divergences dans la loi sur les stupé-
fiants sont liquidées par adhésion an Conseil
national.

La Chambre reprend ensuite l'examen de la
gestion au département des finances et doua-
nes. 

M. Keller (Argovie) rapporte. La gestion est
approuvée sans discussion. ,

M. Riva (Tessin) présente le rapport sur la
gestion de la division.du commerce du dépar-
tement de l'économie publique, qui est aussi
approuvée. Séance levée.

Les interpellations
à ia Chambre française

PARIS, 19. — On discute les interpellations.
M. Bokanowski exprime la confiance de ses

amis et la sienne dans le nouveau ministre
des finances.

M. Faure vient ensuite déclarer que les so-
cialistes gardent leur entière . indépendance, et
il demande au gouvernement: de rester fidèle
à ses promesses. ? -

M. Le Trocquer, après avoir rappelé les
manquements des Allemands, retrace l'œu-
vre accomplie dans la Ruhr, œuvre- grâce à la-
quelle on a pu obliger l'Allemagne à faire des
livraisons qu'elle avait systématiquement re-
fusées jusqu'alors. ' *

L'ancien ministre des travaux publics s'at-
tache à démontrer que, malgré ses charges,
l'Allemagne inonde le marché de charbon à
des prix beaucoup plus avantageux que ceux
des marchés anglais. Qu'adviendrait-il donc si
le Reich se trouvait dispensé de ses livraisons
en charbon ? Le gouvernement de M. Poincaré
avait approuvé sans restriction la combinaison
suggérée par les experts et c'est uniquement
par mauvaise volonté que les Allemands n'ont
pas payé avant l'occupation de la Ruhr.

C'est au tour de, M. Herriot de prendre la
parole. Il demande à la Chambre de lui per-
mettre de terminer -le débat ce soir afin de
pouvoir, en toute tranquillité d'esprit, prépa-
rer son voyage à Londres. Il se propose, pour
aujourd'hui, de limiter ses observations aux
trois points suivants : l'ambassade près le Va-
tican; questions financières; politique exté-
rieure. .. . .

M. Herriot rappelle qu'il a combattu, en 1919,
l'établissement de l'ambassade au Vatican, non
dans un sentiment d'intolérance ni de. persécu-
tion, ni pour . attenter à ..des sentiments de
croyance qu'il respecte, mais dans l'intérêt de
la paix religieuse. -, : - • ¦ ' ' •''. . . -

(La droite proteste, notamment le général
St-Just. Les membres de la gauche crient : <Les
généraux assassins, taisez-vous 1 >.) '..

Un violent tumulte se déclenche. L'interpel-
lateur, M. Reynaud, déclare qu'il a voulu parler
de ce qui s'est passé pendant la guerre. Là plu-
part des députés du centre.et de .la droite se
lèvent et menacent d'envahir le banc du gou-
vernement.

La séance est suspendue au milieu du tu-
multe.

A la reprise, M. Herriot traite la question fi-
nancière.

Le président du conseil dit que le gouverne-
ment travaillera à la réalisation des économies
et supprimera les décrets-lois. H exigera l'ap-
plication rigoureuse de l'impôt sur le revenu.

Abordant la politique extérieure, M. Herriot
lit la lettre que M. Poincaré avait , adressée à
M. Mac Donald, dans laquelle il remercie le
Premier anglais d'avoir informé par l'intermé-
diaire de MM. Theunis et Hymans, que l'An-
gleterre, la Belgique et la France sont d'accord
pour faire . respecter par l'Allemagne les ga-
ranties qu'elle donnera.

M. Herriot ajoute que toute la Chambre se
félicitera de cette communication.

< La France, ajoute le Premier ministre, es-
sentiellement pacifiste, veut résoudre les ques-
tions de paiement et de la sécurité et elle espè-
re que la démocratie allemande comprendra
qu'elle est intéressée comme la France à la so-
lution de .ces questions. Mais il ne faut pas seu-
lement que la France soit payée ; il faut qu'elle
ne soit pas attaquée >»

M. Herriot termine en demandant à la Cham-
bre de prendre ses responsabilités.

La séance est suspendue pour la deuxième
fois.

M. Painlevé donne lecture de l'ordre du jour
suivant déposé par MM. Pinard, Varenne, Léon
Blum et Violette :

< La Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement, confiante en lui pour réaliser la
politique affirmée le 11 mai dernier par le suf-
frage universel et repoussant toute addition,
passe à l'ordre du jour. >

M. Herriot accepte l'ordre du jour et pose la
question de confiance. Les explications des votes
provoquent de violents incidents.

Le député communiste Carchery fait notam-
ment le procès de la bourgeoisie française et
de la finance internationale. Il termine en
criant : < Vive la révolution russe ! >. Il est pris
à partie par les socialistes.

Une mêlée s'engage entre les socialistes et
les communistes. La séance est suspendue.

Elle reprend presque aussitôt. A 1 h. et quart
l'ordre est rétabli.

La priorité pour l'ordre du jour Pinard et
impliquant la confiance est voté par 313 contre
234 voix ; l'ordre du jour est adopté ensuite à
main levée.

Le président da Sénat français
PARIS, 19 (Havas). — Le Sénat a procédé

jeudi à l'élection de son président en la per-
sonne de M. de Selves, qui a obtenu 151 suf-
frages contre. 134 à M. Bienvenu-Martin. La
haute, assemblée a ensuite adopté divers pro-
jets et s'est ajournée à jeudi prochain.

jL'atfaîre Matteofti
ROME, 19. — Le « Sereno »- annonce que,

jeudi matin est arrivé à Rome M. Galassi, cri-
tique d'art du < Corriere Italiano », accusé d'a-
voir favorisé la fuite de l'avocat Filipelli. Il a
été immédiatement incarcéré.

Selon le < Giornale d'Italia >, d'autres man-
dats d'arrêt seraient signés.

MILAN, 19. — La < Stampa > de Turin se
fait l'écho du bruit selon lequel le commandeur
Rossi, après avoir vainement tenté de franchir
la frontière française à Modane, aurait réussi
à quitter l'Italie en traversant le Saint-Bernard.

Le < Messagero », s'occupant de la fuite de
l'avocat Filipelli, trouve étrange que le direc-
teur du < Corriere Italiano » ait. pu obtenir un
faux passeport au nom de Mario Fiorani.

L'incident anglo-mexicain
LONDRES, 19. — A la Chambre des commu-

nes, M. Mac Donald dit que l'attitude du gou-
vernement mexicain à l'égard de M. Cummings
chargé d'affaires britannique à Mexico, est in-
excusable à tous égards car M. Cummings a
simplement défendu les intérêts britanniques.

MEXICO, 19 (Havas). — Lorsqu'il a appris
que le gouvernement britannique avait décidé
de rappeler M. Cummings, le président Obre-
gon a ordonné de suspendre la mesure d'expul-
sion contre le chargé d'affaires britannique.

POLITIQUE

L'équipe suisse est première

Match international de tir
au pistolet

Le 19me match international de tir au pis-
tolet, disputé à Reims, s'est terminé par la vic-
toire de l'équipe suisse avec 2572 points. La
France prend la deuxième place avec 2561
points, suivie du Danemark, 2540 points, et de
l'Amérique, 2503 points.

La Suisse enlève également la première
place du classement individuel, avec M. Schny-
der, de Balsthal, qui a fait 531 et a été pro-
clamé champion du monde du tir au pistolet.

Les quatre autres tireurs de l'équipe suisse
ont totalisé les points suivants : Haenni (So-
leure) 526, Kœnig (Berne) 511, Brunner
(Brougg) 507, et Blum (Genève) 497-

DERNIERES DEPECHES
L'élection de M. de Selves

PARIS, 20. — Commentant l'élection de M.
de Selves à la présidence du Sénat, l'< Ere nou
velle » écrit :

< M. de Selves, candidat de la réaction, a
battu M. Bienvenu-Martin, candidat des répu-
blicains. Voilà le fait brutal, dont il ne faut pas
exagérer l'importance, mais dont il faut tirer la
leçon. Le succès de l'ancien ministre de l'inté-
rieur apparaît comme une manœuvre de couloir
qui a trouvé le gouvernement sans défense. »

L'«Oeuvre:- écrit que M. Poincaré n'a pas été
étranger à l'élection de M. de Selves. Ce jour-
nal se demande si le Sénat, qui s'affirma ré-
publicain devant la Chambre du bloc natio-
nal, va devenir réactionnaire devant la Cham-
bre du 11 mai.

Pour l'< Echo de Paris >, l'élection de M. de
Selves signifie que le Sénat n'entend pas se
laisser entraîner à la suite des socialistes, en
une politique d'aventures qui, sous les précau-
tions et les réserves oratoires de M. Herriot.
deviendrait grosse de conséquences et de ris-
ques.

A tous les points de vue, ce journal estime
que le discours prononcé par M. Herriot n'a-
joute rien, sinon de nouvelles imprécisions à la
déclaration ministérielle.

Le < Figaro > est d'avis que le nouveau gou-
vernement va pouvoir cueillir les fruits de l'ar-
bre que son prédécesseur a planté.

Un aviateur
sauvé par son parachute

DAYTON, 20 (Havas). — L'aviateur améri-
cain Mac Ready se trouvait à bord d'un appa-
reil à une hauteur de 4400 pieds lorsqu'il s'a-
perçut que son avion était en flammes. Il s'élan-
ça dans le vide en parachute et réussit à atter-
rir, non sans avoir suivi des yeux la descente
de son appareil carbonisé.

/écent séjour dans la jeune Amérique. Et c'est
|e pasteur Paul Vittoz, de Lausanne, qui esl
jhargé du sujet d'appel. Il parlera du Christ-
Sauveur.

Comme les années précédentes, la série se
terminera par une journée publique compor-
lant, le matin, un culte avec prédication. M,
Paul DuPasquier, pasteur à Neuchâtel, a accep-
té de présider ce culte.

Pendant le moment de recueillement prévu
pour chaque matin du camp, des lectures reli-
gieuses alterneront avec des chants et de la
tousique instrumentale.

H y aura encore une heure de musique à la
(in de chaque après-midi.

Dé la gymnastique, du sport varié aussi, bien
sûr !

Les participants seront répartis dans huit
santonnements, dont les chefs ont déjà été dé-
signés. Ce sont MM. Jules Vincent et Paul Car-
dinaux, agents des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, René Guisan, professeur en théolo-
gie, Marc DuPasquier, Paul Perret (de Mau-
beuge), Hermann Ecuyer, Willy. Margot, pas-
teurs, et Marc Amsler, médecin.

Là meilleure heure, ce sera l'heure du soir,
celle de l'entretien par cantonnement, quand
on cherche à se retrouver soi-même et à trou-
ver Dieu.

On' se tient à l'orée du bois au silence bien-
faisant. La lune paisible éclaire un groupe et
des individus. Une brise imperceptible apporte
les parfums de la forêt, de la campagne...

' ; ..¦': P. Jt-D.

La régie des alcools

Jeudi, M. Boop, le député indépendant de
Bulach, a déposé le postulat suivant :

Considérant
a) Que la réforme du régime des alcools ré-

clamée par la motion Abt du 21 décembre 1923
vise uniquement à contingenter la distillation
domestique libre;

b) Qu'une réformé de ce genre ne permet-
trait ni . d'assainir d'une manière durable la
régie des alcools ni de sauvegarder les inté-
rêts de l'arboriculture indigène qui, de par leur
nature, ont été liés de tout temps au régime du
monopole;

c) Qu'un monopole complet n'est pas dési-
rable et qu'il ne rallierait probablement pas
les suffrages de la majorité populaire;

d) Que, pour assurer la priorité aux tâches
d'ordre moral et économique du monopole sur
les intérêts fiscaux, il est nécessaire de revi-
ser la législation et, le cas échéant, la Cons-
titution en vue :

1. D'augmenter d'une manière générale le
prix du trois-six pour tenir compte de la dé-
préciation de l'argent depuis 1900 (promulga-
tion de la loi sur l'alcool) et 1910 (promulga-
tion de la loi. sur l'absinthe), mais en excluant
toute idée de maintenir la surproduction de la
culture fruitière par des mesures protection-
nistes;

2. De relever du quart à la moitié, pour te-
nir compte du développement de la production
indigène, la part réservée à cette production
dans la fourniture des matières premières;

3. De limiter ou de supprimer les grands
établissements de pure spéculation qui n'ap-
partiennent pas exclusivement à des coopéra-
tives agricoles, qui ne se bornent pas à distiller
les produits de la culture de leurs sociétaires
et dont la production dépasse un contingent
moyen pour une période déterminée,

le Conseil fédéral est invité à déposer au
plus tôt un rapport sur la possibilité de cette
revision.

NOUVELLES DIVERSES

Blessé par une automobile. — Jeudi, vers
9 heures, un fourgon postal, attelé d'un cheval,
stationnait devant le magasin de chaussures
Scheurer, à la rue du Rhône, à Genève, où le
facteur était occupé à livrer des colis. Le pos-
tillon Louis Bara, né en 1888, Vaudois, se te-
nait à l'arrière du fourgon en attendant le re-
tour de son collègue. A ce moment, survint un
juissant camion-automobile conduit par le chauf.
feur Ange Braco, se dirigeant à une allure mo-
dérée vers la place Bel-Air. Le chauffeur don-
na un violent dérapage de l'auto-camion, qui se
fourgon postal, mais cette manœuvre occasion-
na un violant dérapage de l'auto-camion, qui se
mit en travers de la route et tamponna le mal-
heureux postillon qui fut serré contre le four-
gon. Grièvement atteint, Louis Bara s'affaissa
sur la chaussée. H fut relevé par des passants
et transporté à deux pas de là,'dans une clini-
que. Le postillon avait plusieurs côtes enfon-
cées et des lésions internes sur lesqueEes on
ne peut encore se prononcer.

Cours du 20 juin 1924, à 8 h. S du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 30.25 30.55

sans engagement. Londres. . 24.46 24.51
Vu les fluctuat ions Milan . . 24.30 24 .60

se renseigner Bruxelles . 26.35 25.65
téléphone 10 New-York . 5.63 5.68

Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienne le million 79._ 81.—

de billets de Amsterdam. 211.— 212.—
banque étrangers Madrid . . 75.50 76.50' Stockholm . 149.50 150.50
Toutes opérations Copenhague 95.— 96.—

de banque Christiana . 76.— 77 —
aux Prague . . 16.00 16.80
meilleures conditions

Monsieur et- Madame Charles Maier et leurs
enfants, à Auvernier ; les familles Torti, Zum-
stein et Grisel, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Lina TORTI
née MAIER

leur chère sœur, belle-sœur et tante, survenu
le 17 juin, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 juin 1924.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu same-
di 21 courant.

Monsieur Henri Kybourg et son fils René, les
familles Auchlin et Kybourg, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher petit

Jean-Pierre AUCHLIN
survenu ce matin, à l'âge de 4 ans 3 mois.

Saint-Biaise, le 18 juin 1924.
Essaie LVII, v. 2.

V.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven
dredi 20 juin 1924, à 14 heures.

On ne touchera pas

Monsieur James Leuba, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour la Patrie cé-
leste de leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame Emilie LEUBA
née MÉNÉTREY

enlevée à leur tendre affection dans sa 58me
année, après une pénible maladie, supportée
avec résignation.

Peseux, le 18 juin 1924.
Il n'y a maintenant aucune con-

damnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. Romains VIII, 1.

J'ai combat tu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, 8.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 juin

1924, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 23, Peseux.

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

Les membres de la Société de la Croix-Bleue
section de Corcelles-Cormondrèche et Peseux,
sont informés du décès de

Madame Emilie LEUBA
membre actif , et une des doyennes de la sec-
tion, épouse de M. James Leuba, membre actif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu vendredi 20 juin, à 13 heures.

Le Comité.
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