
Enchère publique d'immeubles
Première vente

Le mardi 21 juin 1924, à 16 heures, dans la grande salle du
Buffet du tram, à Colombier, l'Office .soussigné procédera par
voie d'enchère publique, et sur demandes, de deux créanciers hypo-
thécaires, à la vento des immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à Georges Belperrin, à Colombier, savoir :., ,

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 102, pi. fo 26, No 3. Les Chésards, vigne de 815 ms.

Estimation officielle :" Fr. 650.—.
Art. 103, pi. fo 26, No 4. Les Chésards, vigne de 2150 m».

Actuellement plantation de fraises. ¦
• É Estimation officielle : Fr. 1075:—.. ' ' .. .

Art. 1291, pi. fo 27, Nos 11 et 24. Les Vaudijon, ¦ pré de 799 m».
Estimation officielle : Fr.' 320.—.' : :> '- . '

Art. 259, pi fo 26, No 1. Les Chésards, ¦ : vigne de 2670 m2,
dont 500 m2 environ de plantation de fraises.

Estimation officielle : Fr. 1935.1-. ' ¦•',",'¦ J
Art. 260, pi. fo 26, Nb 11. Les ChésaTds, vigne et plan-

tation de fraises de ' '. / ... • 1100 m2.
Estimation officielle : Fr. 715.̂ -. > '¦ , : )

ATt. 1681, pi. fo 26, No 32. Les Chésards, ¦ . ; vigne de 427 m2,
actuellement en nature de jardip. ¦ ',.

Estimation officielle : Fr. 215.—. ]
Art. 1680, pi. fo 26, No 31. Les Chésards, ' vigne de 423 m2,

actuellement en nature de jardin. . ' _ ' '. -
Estimation officielle : Fr. 210.—. ¦'

Art. 798, pi. fo 26, No 10. Les Chésards, ' ¦ . : vigne de 596 m2.
: Estimation officielle : Fr. 480;—• ¦

Art. 519, pi. fo 26, Nos 43, 49, 50. Les* Chésards, logement,
pressoir, cave, écurie, remise, jardin et bassecour de 2035 m2.

Estimation officielle : Fr. 14,000.—.
Art. 2025. pi. fo 26, No 51. Les Chésards, verger de 1815 m2.

. Estimation officielle : Fr. 1270.—.
Art. 2026, pi. fo 26, No 52. Les Chésards. verger de-1752 m2.

Estimation officielle : Er. 1230.—.
Art. 1570, pi. fo 26, No 30. Les Chésards. vigne de 1006 m2,

actuellement terrain non cultivé.
Estimation officielle : Fr. 330.—.

Ces immeubles sont situés à proximité de la route et du tram
(arrêt Le Bied).

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente aveo l'immeuble article

519, des accessoires immobiliers composés de deux pressoirs en
ciment de 25 et 35 gerles. vis fer et accessoires, et quelques fûts
en bon état. •

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'Office , dans le même délai, leurs droi'6
6ur les immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

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

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert seront déposés à l'Office à la disoosi-
tion des intéressés dix jours avant celui de la vente.

• Bondry, le 22 mai 1924
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. VORAED.
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A VENDRE

Beanx petits¦¦ porcs
de onze et six semaines offro

La Colonie Agricole
* Le Devens

sur Saint-Aubin,, tél. .9.
A vendre faute d'emploi

un. cheval
de dix ans, franc de collier. —
S'adresser à A. Darbre , Colom-
bier; ¦

A vendre cinq beaux

jeunes porcs
de 7 semaines, chez Fritz Hur-
ni, Chanet sur Vauseyon. • -

CKe-yaux
A vendre deux bons ragots ,

de 5 à 7 ans garantis sous tous
les :rapports. — On échangerait
contre chevaux de selle. S'a-
dresser « La Jpliette », Parcs 63.

SOI to!:;
de trois ans à vendre. Deman-
der l'adresse du No 853 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

m telles mis
portantes à vendre au Villaret
sur Saint-Biaise. 

A vendre deux

chars de campagne
en bon état. S'adresser à Jules
Ruedin , « Les Thuyas », Cres-
sier. 

Bj jHati Mil B fl n ____¦_, ____¦_,Bs/iWÎIBSPQIvij f l &io&y
en caissettes de 5 à 10 kg., à
80 c. par kilo, sont expédiées
par Tenchio Alfred , Roveredo,
Grisons.

**"" Ï Î ÎÂ RlflC "**«B̂ ri&ilUid-aa
A vendre d'occasion :

Piano Gaveau , Paris,
Piano Eaps, Dresden ,
Piano Burger-Jacôby, Bienne.
Piano Nagel , Heilbronn.

Ces instruments sont cordes
croisées et cadre fer. Sérieuses
garanties. S'adresser Magasin
Lutz fils , Croix du Marché,
Neuchâtel. 

Myrtilles
10 kg. à Fr. 8.85
5 kg. à » 4.50

franco, contre remboursement.
Crivelli & Co, Pontc-Cremc-

naga (Tessin). JH 30624 O

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

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

Alfred SCHLÂPFER
ci-devant A. Schlapfer & Co

Meggen , Lac des Quatre-Cantons

4@3 Ce n'est pas un dire, mais un fait :. ..... 
 ̂

La 
crème „RAS" contient tle la graisse purs,

â

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

durée de la chaussure.

•Wvà nh *nï *..rc.e MeS boîteS ?0Dt P°« rvue 5 d'un JEus -<« cnaussures systèrûe patenté d'ouverture . JJW

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) jm r j M F
Fabrique de produits chimiques-techniques. Jm^ *Œ$F A

® <
® Supports pour pieds plats, qualité supérieure, 9.90 i
@ Protecteurs de semelles, 12 paquets —.t5 ' \
g Brosses, crème,' embouchoirs, cuir . \
® <

i Grande Cordonnerie J. KURTH \
m Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville «
• 4_ -̂ _^rtflùr^i_ _̂^k(_f*«N^»/)Oi.̂ i<ft/rkd*_f^*a*i

Demandez; le

C A T A L O G U E
.. de la maison ..
d'Ameublements

PFLUQER & C°
BERNE, Grand' rue 10

. CHAMBRES A COUCHER - SAL-
LES A MANGER - FUMOIRS
SALONS - ÉBÉNISTERIE TRÈS
SOIGNÉE - Livraison à domicile

. . -¦ par auto-camion '

PRIX  AVANTAGEUX

Superbe moto N. S. 0.
presque n euve, à enlever tont
de suite, prix dérisoire. S'adres-
ser chez Jean-Pierre Stauffer ,
Villa Carlo , 40, Avenue Forna-
chon , Peseux.

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

Fr. 4.50, franco. JH 50S19 c
Dondainaz, Charrat.

A vendre une certaine quan-
tité de beau cartelage sapin, li-
vré à domicile. Adresse : Emile
Barfuss, Chaumont.

Bois de feu
Rondins hêtre et dazons , à

20 fr. le stère. Superbe cartela-
ge, à 21 fr. le stère, franco do-
micile. S'adresser à A. Barbe-
zat. Plan Perret 1, Tél. 10.19.

=^==sn t̂^*̂  ____-~^^Y
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I CO B A C O C Ç  s/ Ste-Croix HOTEL Alnoe Tél.LCa nMtfOtÛ AJt 1180 m. PEHS I0N DES WipBS N»8

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa-
pins. Vue très étendue sur les Alpe?. Salle et terrasse.
Cuisine -soignée. Pension depuis fr. T.—, tout compris ;
prix spéciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

HFNNIF7.I R RâlMQnLilmuf." LO " DAInD
Direction médicale : Dr GOLAZ ,

Bains d'eau alcaline, lithinée
Bains carbo-gazeux, vapeur, lumière électrique

Garage, Tennis
Séjour de repos à proximité de belles forêts

Cuisine renommée
J H 50824 c La direction : E. CACHIN.

MONTAGNE DE "
k TJ R H Â U S

DOUANNE rrT—
W W U n i lH l lk  Lieu de séjour idéal , situation

Lac de Bienne magnifique. Superbe but d'excur-
sion. — Prospectus.

Téléphone Douan ne 7 Sœur8 WULLSCHLEGER.

I ar. ripQ d P.antnnç HôTEL BELI-EVTBLdb UCd t bdlIlUllb Hcrj cUwil près Lucerne
Station climatérique très renommée. Grands parc et jardin
,a_â bJ>f d .du lac- Centre d'excursions. Sports nautiques. —
n̂ -Hs??' PeDsi °n avec chambre 7 fr. 50-9 fr. Prospectus.
JH 10154 Lz x),. FUBLEB.

f| ri? HOTEL ET KURHAUS FLUHLI, LUCERNE
l l l l l  ^n des plus Tastes Hôtels en Suisse centrale.

I l  Route Berne-Lucerne. Station alpestre des plus1 Ill llll ^nommées. 900 m. d'altitude. Cure de lait.
^^^^^ 

Médecin. Prix modérés. — Prospectus par la
[ Famille ENZMANN. propriétaire et directeur.

Tél. 2. Ouvert toute i'annéc. Recommandé aux
—— passants. Auto-garage. j  H 10160 Lz

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots t mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.j 5 i.3o
Etranger ... 46.— i3.— 11.5o 4.—^ '

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, _7V° t

ANNONCES Wx de la «gne corps yS
ou son espace.

Canton, aoc Prix minimum d'une annonce
75 c Avis mort. :5 c; tardifs 5o c
Réclames T5 e.. min. 3.75.

Suisse, 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
Je samedi 35 c. Avis mortuaires 35 c,
min. S.—. Réclames 1.-—, rain. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire»
45c, min. 6.—. Réclames I .I5, min.6.a5.

AVIS OFFICIELS
m* 

__ 

j iÉpDlpet Caflto ile liicliulel

VEITEJDE BOIS
Le département de l'agricul-

ture fera vendre, le samedi 28
juin, aux conditions habituel-
les, les produits désignés ci-
cj çssous, exploités dans la forêt
cantonale de Chassagne :
154 stères de hêtre,
35 stères de sapin,

1455 fagots de hêtre,
32 billons résineux cubant

9,81 m3.
20 billes de hêtre cubant

7,03 m3.
Le rendez-vous est fixé à 9 h.

è la gare de Chambrelien.
Areuse, le 21 juin 1924.

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

js'â.̂ i VILLB

||P NEUCHÂTEL
. . ' : Permis Hj construction

Demande de M. Hermann
Hérdi de construire une mai-
son d'habitation à Bel-Air.¦ Les plans sont déposés a;a
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 7 juillet ' 1924.

Police des constructions.

IMMEUBLES

Sf-Blaise
A vendre une maison aveo

rural ponr dix pièces de bé-
tail , 15 poses de champs et ver-
ger avec 60 pieds d'arbres et
23 ouvriers de vigne, en plein
ràipport. Auguste Blanck, Saint-
Blàiée. ., . . ,. .-, '. . . .

Propriété à vendre
m Val-de-Ruz

pour pension ou séjour d'été ;
sj.x chambres, deux cuisines,
rural, grands vergers, 10,000
mëtres carrés, vue étendue, si-
tuation paisible, sources d'eau,
électricité ; conditions avanta-
geuses.

Etude Fernand Cartier, no-
taire. Neuchâtel.

A vendre, à Peseux,

jolie maison
trois logements de trois cham-
brés et dépendances , gaz, élec-
tricité. Beau j ardin potager et
fruitier, petite écurie. Arrêt du
tram- .

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

mtmr—mmmmmmmmmmmmmmmwmmmm imxammmm.

A vendre, Jura Neu-
châtelois, maison com-
prenant ; H logements
avec verger, jardin et
rural. Conditions très
favorables. — Etude
Branen, notaire.

A VENDRE
montagne avee ' pâturage *boi-
?é, chalet et : écurie, d'une su-
perficie d'environ 350,000 mè-
tres carrés, suffisant à l'estiva-
ge de 50 à 60 pièces de bétail.

Adresser offres à l'Etude A.
Loever, avocat , à La Chaus-
de-Fonds. P30384C

A vendre ou à louer, proprié-
té au . ' • ; : ;  .,

Grand Chaumont
comprenant maison d'habitation
(10 à 12 chambres meublées),
pré, forêt, pâturage. S'adresser
à Mme Th. Barrelet, à Saint-
Blaise. ._ .

A vendre pour cause de dé-
cès une

petite maison
entièrement restaurée, compre-
nant un logement de trois piè-
ces, écurie,. grange; poulailler,
2400 mètres de terrain; convien-
drait i':paur 6éjour d'été, située
au Crozot près Le Locle. S'y
adresser chez : Mme veuve A.
Pasche; V '¦ '}¦¦ P2-2036C

Office ûes poursuites de Boudr y

EBIêNIMé
2mo vente définitive

Aucune offre, n'ayant été fai-
te à 'la • première séance d'en-
chère du 10 avril . 1924, l'immeu-
ble ' ci-dessous désigné apparte-
nant j à • Jean . Stadelmaain, à
Bfot-Béssôus, ' sera réexposé en

. yenjte'i .a titra définitif, le mer-
credi 25 juin 1924; à 16 heures,
â l'HàteL de là Couronne, Brot-
Dessous, savoir :

e^àstifo dp' Brôt-Bessous
Art. 183,- pi. .ta l. NJJéS 63, à 67,

A .Brof3?esspu_s,-. Râwneht's.
place; a'afdin et vètger dé
1791 M. ¦ ' '

Assurance du bâtiment : ï"r.
13,400.—.

Estimation offici elle : Fr.
13,000.-*-. . - . ; • .•

Les conditions de cette vente,
qui aura lieu conformément à
Ja loi, >serpnt déposées à l'Offi-
ce soussigné, à la disposition de
q,ui de., droit , dix jour s avant
celui de - l'enchère.
.. Les intéressés peuvent égale-

ment s'adresser' au même Offi-.
ce poi\r consulter le rapport de
l'expert. .

' La vente sera déîinitive et
l'adjudic ation prononcée en fa-
veur, du plus offrant et dernier -
enchérisseur.

B'oudry, ; le '20 mai 1924.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

ENCHERES

Mil lllll ÈIÏI81 lÉÉlS
Vente définitive ,

L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 2fi juin 1921 dès 15 heures, devant le collège
de Peseux (arrêt du tram), les nleubles de bureau ' et de ménage
suivants : . , , . . . .. ., . ... 

¦ 
... - ' ¦<

Un bureau américain, un fauteuil de bureau, nne machiné à
écrire Remin'gton, une table pour machine à écrire, un classeur
vertical, un dit à rideau, des tables,. une balance avec poids , des
chaises, des tabourets, un pupitre à casiers, seize douzaines , de
ouillers Soda Torse, dix-sept douzaines de manches de couteaux
métal, un linoléum façon Perse, deux sellettes, un coin ' dé feu,
un guéridon, un phonographe avec six disques, • une.. table en
rotin, des tableaux, \\n petit buffet à deux portes, 'un lavabo fer.
un berceau , un bois de lit (bois dur), 180x108, un potager sur
pieds, et d'autres objets don t le détail est supprimé.

Tout ce mobilier est à l'état de neuf et bien entretenu. :
La vente, qni sera déîinitive. aura lieu au comptant, confor-

mément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.-
Office des faillites : Le préposé, H.-C. MOEAED.

o ______ o
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A vendre un 20 HP pour dix-
huit personnes, un 3 Vt HP
pour six personnes. Moteurs in-
térieurs fixes, à l'état de neuf ,
avec garantie".'" Occasions avan-
tageuses. H. Eichhorn , cons-
tructeur de bateaux, rae Neu-
ve 17, Bienne. P2S47U'

Si! iî-J§ii
¦|» le C. ïraiitiai «%.

pharm., Bâle
Pràs Fr. 1.7*% en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures, va-
rices et jambes ouvertes,
hémorroïdes, affections ¦ de

1 la peau, dartres, piqûres,

I 

coups de soleil.
Se trouve dans toutes.les

pharmacies.
Dépôt général : Parmacie

St-Jacques, Bâle. '

Banc de menuisier
à vendre , état de neuf , vis en
fer , grand numéro, accessoires
au. , complet ; valeur réelle 140
francs , cédé à ÎQO; francs: Ecri-
re sans.G. B. JJ50 . au bureau de
la Eëuiîle d'Avis. '.

Brossas tuiles
A vendre tout de suite envi-

ron 1600 tuiles. Demander l'a-
dresse du No 854 au "bureau de
la Feuille d'Avis.

S Offre tes m e il 1eu rï Wff
M POELS ; POTAGERS R W&
Wi GflZ ET H CHRRBON WÊ

^
LESSIVEUSES JH

Epiceries

Gh. Petitpierre
r * F 1

„ MmnmmE "
f5 Romands -

la bout -.4©, par 25 .bout,
fr. -„35. net. 1

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

NEUCHATEL

o/oaé/9
^coopemïîwê 

de 
Q\

lomommêÊow
**-****t**t**M*M--M****f;*t tftfgiuiitttgtuttM*'m

framboise, grenadine, capillaire,
citron, orange

2 fr. 80 le litre , sans le verre
au détail : 30 «. le décil.

Ŝ ~ Ristourne -Wi>
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La perle des eaux de table - Source Providence
S-^Simmmmm-m- '

^ ^{{M i^^ ^HH ® COMESTIBLE!
^Cl l̂ ^g  

Pii»̂  
NEUCHATEl

Ë Nous rendons automobilistes et motocyclistes attentifs ©
© au fait que nos huiles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans o
® la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 fcg, •® pour toutes les . marques. Ce superlubrifiant à prix raison- j }
;.j nable assure toujours une mise en marche facile et un S
S graissage parfait avec économie de consommation de 30"%. g
0 Prospectus sur demande. ii
| LANGEOL S. A., ESOUDRY S
® conc. des usines Stern-Sonneb.orn S. A. ' 8® Huiles et graisses industrielles en tous genTes. 8

CHUUFFAŒ CENTRAL
Entretien des chaudières (graissage). Comme
chaque année, nous sommes à la disposition
des personnes qui désirent conserver les chau-

dières en bon état.
P̂ iMIWi iL! §B â» Neuchâtel - Téléph 7.29

î POTAGERSl
B ¦
| neufs avec bouilloire , OC '

four depuis . . . Fr. OUi" g

BA5NS su BUANDERIE I
Q - ¦¦ - M

i Prébandier t. A. f
g Chauffage central N E U C H A T E L
S Bi
¦¦¦¦¦BBBBœœBn9BB_BBB9HEBBBBfl_BQB!BBB!aaB&l3!S3i&

®«®B«eOO«»»®«B«««eOBflr9««»Ve9WBBBVB«V««»Oe««»

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

Beurra i dn lis il m 4sa le ls.
depuis 5 kg. ir. 4.S9 le kg. . depuis 10 kg. tn 4.50 le kg.,

Expéditions au dehors .. '' . .
_n_BiaM HnniraB ___ f____ in_nBa_n__ ai«m__B_ a_an__a__m_H

Motocyclette
Condor , 2 HP, parfait  état , à
vendre faute d'emploi. — Prix
avantageux. S'adresser E. Mey-
lan , Areuse. :
________m_________________________________ m ________ t_______m

Demandes â acheter
On demande à acheter une

jeun e et
BONNE CHÈVRE

M. George Buhler , Chambre-
lien. 

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

H. VUILLE Fil*
suce, de N. VDILLE-SAHU

Temple-Neuf 16 NECCH ATEL

AVIS DIVERS
DINERS SOIGNÉS

pour dames à 1 fr. 60, vin et
café compris.

Demander l'adresse du No S2-3
an bureau de la Feuille d'Avis.

T. S. F.
Ingénieur s'occupe de la mi-

se au point et de la fabrication
d'appareils T. S. F. Vente d'oc -
casions. Prix modérés. Offres
écrites sous chiffres I. T. 831
au bureau da la FeuUle d'Avia.

Section neuchateloise de Zofingue
Mercredi 25 juin 1924

CENTRAL : La neutralité suisse et la S. des N,
Rapporteur : M. PIERRE REYMOND , V. Z.

20 heures 30 Bel-Air (Pian)
Cordiale invitation à MM. lés Vieux-Zoftngiehs ' '

I Déménagement et réinstallation I
V - mwjiwn-»çg_a—MB—gmi~iii im IIMHI IIII — ¦iitiim—Ô W^Pm—Irgc—w ŵ

§ de lustrerie et d'appareils électriques %
§

¦""¦" I . 1I I . I I . I H . ..n i mmm—m——, i i . Z

aux meilleures conditions à •
i l*©fflce ESeclTOtesliniegye S. A. !
§ Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04 %
® MAGASIN DE VENTE _

Institutrice diplômée reçoit pour l'automne une , _

jeune fill e
de 1447 ans. désirant apprendre la langue allemande, piano,
ménage, coupe et couture. Bonnes références. Prix fr . 150.— (cinri
jeunes filles) . O F 32376 Z

S'adresser à Mme EGG, Villa Inès, Seebach près Zurich.

Allées de Colombier
Dimanche 29 j uin 1924

iili. Oiiiiià lHIa ilii
Uli Silîjiii I ['ïiips

Dès 6 W. 45 à 17 h. 30 :
Concours , luttes , jeux nationaux ,
athlétisme , cortège , courses , pré-
liminaires , etc.

i • —!¦¦—J>— W———¦

Une cantine sera installée sur la place
. de fête. — Beaux ombrages.

M>—i••aa————é—————il——

AVIS
La. grève des ouvriers tailleurs continue. Les représentant!

des. patrons refusent d'entrer en pourparlers avec les représem
tants-des ouvriers.' L atelier de grève que les ouvriers ont installé à la Maison
du Peuple, au ler étage, est en pleine activité, et ils se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leur .métier. . . .
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS Prix modérés
Prix modérés COMPLETS SUR MESURE

Se recommande , lie Syndicat des onvrlers i ailleurs.

"REMISE DE COMMERCE
DÉTÂl- - i <¦ Ml-gros

J'ai l'avantage de porter àJa connaissance de ma fidèle clien-
tèle que j 'ai remis, à partir de ce jour, mon. ¦ '¦ >¦• ¦

MAGASIN D ÉPieERIE FINE
(angle 'Seyon et Râteau 1) à M. Charles CASASOPRA, et, tout en
la remerciant do la confiance qu'elle a hien voulu me témoigner,
j e la prie de la reporter sur mon successeur.
j ;"'. . Henri GACOND. ,

""Me référant à l'article ci-dessus, je me permets de me-'recom-
mander chaleureusement à l'ancienne et fidèle clientèle de
M. Henri GACOND, à mes amis, connaissances et au puhlio en
général. Je lès prie de bien vouloir continuer de m'honorer de
leur confiance, que je m'efforcerai toujours de mériter en travail-
lant d'après les principes de mon prédécesseur ,, soit de fournir dea
niarçhandises de tout premier choix à des prix modérés.

Tél. 402. Se recommande, CASASOPRA.
Service à domicile prompt. — Timbre escompte S. E. N. et J.



AVÏS
3*" Tonte demando d'adresse

d'uno annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci aéra
expédiée non affranchie. "~*C

Pour lus annonces aveo offres
tous initiale» et ohiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l' administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffre s s'y
rapportant.

A.dniiniBtration
de la

Feuille d'Avia de Neuohâtel
m————-—mm_-m--_—-——,-—^--——

LOGEMENTS
On offre à louer tont do sui-

te un petit logement aa soleil,
d'une ouisine, une chambre, dé-
pendance et balcon. S'adresser
Ecluse 1. ohez Mme Berthe
Schneider, le soir après 8 h.

A louer Immédiatement rne
Saint-Maurice, à un petit mé-
nage tranquille, logement pro-
pre de deux pièoes et ouisine.

Etude Fernand Cartier, no-
talre, Môle 1.

A loner tout de suite appar-
tement de quatre pièoes et dé-
pendances, au centre de la vil-
le. S'adresser Magasin A. Lutz
file, Croix du Marché. 
' A louer j our le 24 juillet ou
époque à oonvenir, au centre
de la ville, un joli logement
moderne, au soleil, de 4 pièoes,
et un do 3 pièces, aveo toutes
dépendances ; pourraient aussi
convenir pour bureaux — S'a-
dresBer & l'Etude des notaires
Ph. et R. Dubled, M61e 10.

Séjour ifété
A lour à la Booarderie, Va-

langin, appartement de 9 piè-
oes et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Bougemont, Nou-
chàtel.

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, chauffage oentral,
véranda vitrée, loge de jardi-
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, à louer pour épo-
que à convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

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

Appartement
à louer pour le 24 septembre,
quatre ohambres. maison d'or-
dre. Côte 66. S'y adresser.

Appartement
A louer pour le ler novem-

bre, bel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces.' Jardin potager. S'adresser
à H. Jacot-Gnyot , h Malvilliers.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

Jpoque à convenir un logement
de trois ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Emile
Colomb, Grande-Rue 84, Pesenx.

A louer

h Msu"in
nn logement de deux chambres,
ouisine et dépendanoes. Petit
jard in.

S'adresser au notaire Louis
THOBENB, a Salnt-Blalse.

A louer à
BOUDEVILLIERS

un appartement de quatre piè-
ces, conviendrait pour séjour
d'été.

A la même adresse, à vendre
un potager, à l'état de neuf , on
échangerait contre un grand. —
S'adresser à M. George Buhler,
Chambrelien. 

A louer tout de suite au Cha-
net,

bel appartement neuf
de quatre chambres, balcon,
ohambre de bains installée,
grand jardin. Vue magnifique.
S'adresser Maillefer 40, ler.

Séjour ci été
A louer à Vauroux sur Be-

vaix , logement meublé de trols
on cinq ohambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Loup, Auvernier No 4.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
r .. i ¦ =

PAK 140

Lucien PEMJEAN
¦

De Vauxy et les laquais avaient emporté le
cadavre du marquis, ainsi que le domestique
blessé.

— Ils sont peut-être allés chercher les ar-
ahers 1 émit l'un des compagnons de Tragalbad.

— Rassure-toi, mon brave... je suis bien tran-
quille sur ce point 1 répondit Cyrano.

> D'abord, ce cher baron doit avoir de bonnes
raisons pour nô pas mettre la prévôté dans ses
affaires.

> Ensuite, le cardinal et le roy lui-même se-
ront trop heureux qu© j'aie purgé la terre de ce
fourbe.

Us ne m'inquiéteront pas, sois-en bien cer-
tain.

* Ils me nommeraient plutôt capitaine ! >
Tout en causant, Cyrano s'était rapidement

acheminé vers la porte de sortie.
Il la franchit, toujours suivi des deux hom-

mes, et, d'un pas précipité, fiévreux, se dirigea,
Î»ar la rue de Vaugirard, vers l'enceinte qu'il
ongea jusqu 'à la rue des Poteries, où il s'en-

goufra, accélérant sans cesse son allure.

LXXXV
Rédemption

Nous avons perdu de vue celle qui était , en
quelque sorte , la cause de tous ces événements
douloureux.

Nous voulons parler de la jolie Pricieuse du
chalet des Grâces... de Sylviane d'Austrelles.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité aveo la Sooiété dea Gan« de Lettres.)

Depuis le jour où elle s'était traînée aux ge-
noux de Cyrano de Bergerac pour implorer son
pardon, la malheureuse n'était pas sortie de
ohez elle.

Epouvantée du crime abominable, qu'un ac-
cès d'aveugle jalousie lui avait fait commettre...
accablée de regrets et de remords, el compre-
nant que son bien-aimé poète était à tout ja-
mais perdu pour elle, elle s'était abandonnée
au plus profond désespoir.

Refusant toute espèce d'aliments, repoussant
toute consolation, elle passait ses jours et ses
nuits à sangloter.

Une fièvre violente n'avait pas tardé à s'em-
parer d'elle et à la clouer au lit.

Dans ses moments de délire... et ils étaient
fréquents... c'étaient toujours les mêmes noms
qui revenaient sur ses lèvres.

Les mêmes noms... et les mêmes plaintes, et
les mêmes paroles, et les mêmes prières !

Les mêmes imprécations et les mêmes ana-
thèmes aussi !

— Est-il possible ?... est-ce bien moi , moi, la
sceptique et rieuse Myrgamène, qui me suis li-
vrée à un pareil acte de folie passionnelle ?

> Est-ce moi, moi qui me suis toujours fait
une loi de la plus stricte propreté morale, est-
ce moi qui me suis abaissée, avilie, salie par
une aussi misérable félonie , une aussi lâche
trahison ?

> Car j'ai eu beau me repentir nu dernier
moment... j'ai eu beau vouloir chasser ce maudit
marquis, ce n'en est pas moins moi qui suis al-
lée le chercher et qui lui ai proposé la mons-
trueuse infamie.

> Et me voici, jusqu'à mon dernier jour...
puisse-t-il ne pas tarder à venir I... couverte
d'opprobre et d'abjection !

> Insensée que je suis !... comment pouvais-
je espérer, même si Savinien m'eût adorée, vi-
vre heureuse et tranquille , avec un pareil for-
fait sur la conscience ?

> La loyauté, la noblesse, la grandeur d'âme
de mon sublime poêle, eussent été pour moi un
reproche, une flétrissure de tous les instants.

>Et voici qu 'au lieu de sa tendresse, j'ai sa
haine... au lieu de son amour, sou mépris 1

> O Ciel, délivrez-moi de cette existence
désormais sans joie et sans but !... délivrez-moi
de ce manteau de honte qui me recouvre toute
et me dévore comme une tunique de soufre et
de feu 1 >

Ainsi parlait la lamentable Précieuse dans
les intervalles de calme et de raison que lui
laissait la fièvre.

Mais lorsque le délire s'emparait de son cer-
veau, son langage n'était plus le même.

Alors, tout ce qu'un cœur de femme, ravagé
comme le sien, peut engendrer de tempêtes, se
déchaînait en sauvages et terrifiantes extrava-
gances.

Mais c'était là le fait du délire.
Au fond, Sylviane était mortellement désolée

et sincèrement repentante de sa conduite vis-à-
vis de la petite Magdeleine... qu'elle croyait ce-
pendant, plus que jamais, être son heureuse,
mais innocente rivale.

Et elle souffrait atrocement
Plusieurs jours se passèrent dans ces alterna-

tives de déchirants remords et de furieuse dé-
mence.

Puis, la fièvre étant tombée, grâce aux soins
qu'à son insu on parvint à lui donner, une tran-
quillité relative se fit subitement en son esprit.

Le lendemain, l'apaisement était complet.
D'où provenait cet étrange revirement ?
De ceci... Sylviane avait pris une louable et

belle résolution.
Celle de réparer, dans la mesure du possible,

le mal qu'elle avait fait... et de se consacrer en-
tièrement au bonheur de celle... de ceux... qu'el-
le avait si cruellement frappés.

Oui, elle renonçait à son malheureux amour.
Oui, quoi qu'il lui en coûtât, elle s'effacerait

devant cette enfant qu'elle avait si méchamment
livrée.

Sa supériorité comme jeune fille n'égalait-
elle pas celle de Savinien comme homme ?

N'étaient-ils pas dignes l'un de l'autre ?
Quelle magnifique, quelle incomparable

union que celle de ces deux êtres d'élite !
Le génie du poète s'amplifierait sous la ma-

gique et pure inspiration de cette divine Egérie!
La vaillance chova 1èresa.ue du gentilhomme

se décuplerait au contact exaltant de cette
< dame > de rêve !

A ces projets d'immolation suprême, d'holo-
causte expiatoire, Sylviane se meurtrissait
l'âme.

Mais cette meurtrissure lui était douce.
Elle y trouvait un charme amer et cuisant
Elle y trouvait surtout le repos de sa con-

science et sa réhabilitation à ses propres yeux.
Et qui sait ?... peut-être aussi aux yeux de

celui qu'elle ne pouvait cesser d'aimer... mais
qu'elle aimerait en silence, dans le mystère de
sa pensée, dans l'impénétrable secret de son
cœur.

Excellente créature, en somme, que celle en
qui pouvait germer un aussi généreux dessein.

Certes, Sylviane d'Austrelles n'était pas la
première venue, ni par l'esprit ni par les sen-
timents.

Impressionnable, impulsive et délicate à
l'excès, elle avait les défauts comme les quali-
tés de son caractère.

Dans un moment de dépit violent, d'impé-
rieuse fureur, elle s'était jetée, tête baissée,
dans le crime.

Mais presque aussitôt, nous l'avons vu, elle
s'était ressaisie et avait eu un mouvement de
recul.

Hélas ! il était trop tard.
Depuis, elle se faisait horreur.
Et qu'on n'en doute pas, cette horreur eût été

la même si l'acte infernal avait réussi... c'est-à-
dire si Magdeleine avait été perdue pour Cy-
rano.

Elle n'eût certainement pas profité de sa vic-
toire, car le remords l'eût emporté chez elle
sur l'égoïsme, et elle n'eût pas tard é à se dé-
noncer elle-même.

Quoi qu'il en soit, le sentiment d'abnégation,
de renoncement, qui l'avait envahie, prit peu à
peu une forme précise dans son cerveau .

Dès qu'elle irait mieux et pourrait sortir , elle
s'informerait de ce qu'étaient devenues Magde-
leine et sa mère.

Elle venait cette dernière et lui ferait sa con-
fession , sans réticence, tout entière.

Tout tout, elle lui dirait toul.

De femme à' femme, on se comprend... et
Mme Bernerette, elle le sentait ne suspecterait
ni son repentir ni sa sincérité.

Après quoi, elle se mettrait à sa disposition
pour faire, aveo elle, le bonheur de sa fille et
celui de Cyrano.

Cette décision influa-t-elle sur la santé de la
Précieuse ?

Nous ne saurions l'affirmer.
Toujours est-il que, deux jours plus tard, elle

se levait et s'apprêtait à sortir pour la première
fois.

Son intention était de se rendre chez le capi-
taine Carbon de Castel-Jaloux, qui devait être
au courant des événements intéressant son cher
cadet Cyrano, et qui pourrait tout au moins lui
donner quelque renseignement utile.

Elle mettait la dernière main à sa toilette,
lorsque la sonnette de la porte d'entrée reten-
tit.

Assez intriguée, elle attendit anxieusement
qu'on vînt lui annoncer le visiteur.

L'une des servantes parut.
— M. de Cyrano de Bergerac demande à par-

ler tout de suite à Madame ! dit-elle.
A ce nom, Sylviane manqua défaillir.
Sa pâleur, qui était déjà extrême, devint

mortelle.
Des gouttelettes de sueur perlèrent sur son

rront, à la naissance de ses cheveux.
— Une minute, exhala-t-elle avec effort un®

seule minute... et je suis à lui.
La servante disparue , elle se laissa choir

dans un fauteuil.
— Lui ! murmura-t-elle, comprimant son

sein, qui battait désordonnément, lui... ici ?
> Lui qui ne voulait plus me revoir... qui m'a-

vait dit adieu ?
> Que peut-il être arrivé ?... quelque chose

d'extraordinaire, d'anormal certainement.
> Ciel ! aurai-je seulement la force de paraî-

tre devant lui ? >
Elle resta quelques secondes comme anéantie.
Puis, se redressant tout à coup, elle reprit,

avec uu effort de volonté :
_. Allons, Sylviane, du courage... il le faut t
> C'est une terrible épreuve sans doute.

CYRANO DE BERGERAC

Jeune fllle
de 16 à 16 ans est demandée
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'approndro la
langue allemande. S'adresser à
Mme Frieda WàUohll-Gugel-

i mann. tailleuse, lm Dorf , Britt-
nau (Argovie). 

On oherohe pour le ler juil-
let

jeune fllle
pas au-dessous de dix-huit ans,
capable et travailleuse pour la
ouisine et les travaux d'un pe-
tit ménage. Maison familiale aux
environs de Bâle. Vie de famille
et bons gages assurés; occasion
d'apprendre la langne alleman-
de. — S'adresser à Mmo Otto
Kraft , à Arlesheim prèB Balo.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage et garder les enfants.
S'adresser à A. Beck fils, Bat-
tieux 12, Serrières. 

On demande jeune fllle com-
me

volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.

Demander l'adresse du No 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Magasin de la ville demande

pour entrée immédiate

garçon
bien élevé et libéré de l'école,
pour courses et travaux faciles.
Ecrire à Z. 849 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bons mécaniciens
au courant des petites machi-
nes d'horlogerie et pouvant
mettre la main à tous travaux,
sont demandés dans fabrique de
fournitures. Frontière françai-
se ; belle situation pour ou-
vriers sérieux ; contrat de lon-
gue durée. Ecrire à W. M. 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentants, éven-
tuellement colporteurs
sont demandés, contre
grande provision, pour
remèdes contre vermi-
nes, sans concurrence.
Ecrivez a case postale
117, St-Gall. 

Meunier
On demande pour moulin, ré-

gion frontière française, un bon
mounier ou un j eune homme sé-
rieux et robuste, désirant ap-
prendre le métier. Bonnes ré-
férences exigées. Forts gages.
S'adresser à M. Simonin, Grand
Moulin, Le Rnssey, Doubs
(France). P 10303 Le

On demande un
REPRÉSENTANT

routine, visitant coiffeurs, phar-
maciens et voulant s'adjoindre
articles intéressants, spécialités.
Forte commission. Offres écri-
tes sous L. H. 852 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Modiste
expérimentée

cherche place à l'année. Entrée
à oonvenir. Ecrire à P. L. 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dès vendredi A -f—* /^v Tr T / ^\ la belle œuvre i
le 27 juin J \. ST KJ l̂ à i-rf ^J d'Alex. Dumas
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^ WiLLARS 
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Z Le bijou des stations de montagne en Suisse. Hôtels t-
5 les plus conf ortables. Golf , culture physique, tennis. t.

Magnif iques f orêts de sapins et de mélèzes, sur un ?
% plateau abrité. Vue incomparable. Eglises catboli- Ê
2 que romaine et protestante. Orchestre. £
3 Saison : 15 Juin au 15 octobre t
3 ' _*>
j  Palace, pension depuis 17 fr. Grand Motel du Muveran, pension depuis 14 fr. t
^ 

Hôtel Bellevue, pension depuis 9 fr. £
3 Prospectus par L.-J. BUCHER, directeur £
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Place
dans Etude d'avocat et notaire
pour un jeune homme libéré
des écoles. Rétribution Immé-
diate. Offres éorites sous N. 82?
au bureau de la Feuille d'Avis.

lapin i [onieuions
du Jura bernois

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

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

Nous cherchons jeune homme
Intelligent et actiî comme

commissionnaire
Entrés immédiate. —S'adresser
H. Baillod 8. A., fers et quin-
caillerie, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu de la gare en ville, une

bagne or
aveo initiales G. P. La rappor-
ter contro récompense au poste
de police.

AVIS DIVERS
^

Jeune Bernoise cherohe place
pour le ler ou 15 juillet, comme

lii-piiie
Vie de famille condition prin-
cipale. Ecrire à X. X 847 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Instituteur bernois cherche

pension I vacances
dans bonne famiUe française
pour sa fille de 15 ans. Offres
à Wyss, Lonisenstrasse 27, Ber-
ne; JH518B

La Société UNE la
vivisection, à 81e

envoie gratuitement, sur de-
mande, des PUBLICATIONS
concernant les expériences
scientifiques faites sur les ani-
maux vivants (vivisection). —
Prière d'indiquer exactement le
nom et le domicile.

Toute demande de faire par-
tie de la Sooiété sera volontiers
acceptée. JH4775B

Cafè-Resfaurant
~ des Alpes ~

Tous les mardis
mercredis et Jeudis

CINEMA-
ORCHESTRE

Au programme :
La vie aquatique

Lapllule au cabaret
Les singes

MARIAGE
Monsieur oherohe personne de

toute moralité, n'ayant pas de
relations, ûgée de 45 à 50 ans
et ayant petit emploi. S'adres-
ser poste restante P. S. 1860,
Neuchâtel.

Fils d'instituteur cherohe

séiour fle vues
en Suisse romande (ml-jni llet-
fin août). — S'adresser à M
Sohaad, instituteur, Biberist p
Soleure.

Places de vacances
L'oilice soussigné cherche des

places de vacances pour élèves
de 14 à 18 ans (garçons et jeu-
nes filles), a) comme pension-
naires (100-150 fr.), b) demi-pen-
sionnaires (20-60 fr.) ou contre
l'entretien ohez des agricul-
teurs, etc., en ce cas avec l'o-
bligation d'aider aux travaux;
cinq semaines à partir du 14
juillet. Prière d'adresser offres
au Bureau d'orientation profes-
slonnelle. Amthans IH, Zurich.

Famille de Berne désire pla-
oer gymnasien de 17 ans

EN ÉCHANGE
de fille ou garçon dp bonne fa-
mille, pour se perfectionner
dans les langues française et
allemande pendant les vacan-
ces. Beiss, Berne, Beundenfeld-
strasse 3. 

F. WALLRATH
TECHNICIEN-DENTISTE

a repris
ses comuitaftioni
AMICALE DES SOURDS

MERCREDI 25 JUIN
à 20 heures

au local dn Cercle féminin
rue du Bassin 10, 2me

Soirée familière avec
projections

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

I â Fabrique du Grenier
JËrismann Scfiiinz S. A.

NEUVE VIME
engagerait nn trempenr bien an conrant de
la trempe des pièces acier ponr horlogerie.

Se présenter avec certificats. Pressant.

Jrès bon correspondant
français - anglais - portugais,
oherohe à faire correspondan-
ces commerciales, techniques,
également traductions. Discré-
tion ; prix modérés. Demander
l'adresse du No 855 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dès le 1er juillet,

pension soignée
pour messieurs de bureaux,
chez Mme Huguenln-Beymond,
passage Max Meuron 2, rez-de-
chaussée. . 

On oherohe pour j eune fllle
de bonne maison, âgée de 18
ans et demi (Suissesse alleman-
de), place de

volontaire
dans bonne famille à Neuohâ-
tel, La Chaux-de-Fonds ou Le
Loole, où elle aurait Poocasion
de suivre des cours de français
et de correspondance, dont elie
a quelques notions et en mô-
me temps d'aider au ménage.
Offres aveo indication du prix
de pension à Charles Prack, se-
crétaire, Riehen près Bâle.

CARTES DE VISITE
en tons genres

â l'imprimerie de oe journal

lie, famille Henri
BOUDRY - BESSERO, pro-
fondement touchée des
nombreuses marques de
sympathie qu'elle a reçues
dans son grand denil et
dans l'Impossibilité de ré-
pondre k chacun, remercie
vivement tontes les per-
sonnes qui ont pensé à
elle.

Peseux, juin 1924.

Madame DELACHAUX-
GUYOT et ses enfants se
font un devoir de remer-
cier toutes, les personnes
qui, de près et de loin,
leur ont témoigné tonte
leur sympathie pendant les
jours de gran d deuil qu'ils
viennent de traverser ; ils
en garderont nne profonde
reconnaissance.

Boudry, 24 juin 1924.

Monsieur et Madame
Adolphe HERTEL-KLEIN
et leur enfant, à Peseux,
très touchés des nombreux
témoignages de sympathie
qui lenr sont parvenus de
tonte part, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes (adultes et
enfants) qui , de près et de
loin, ont pris part au
grand deuil qui vient de
les frapper si cruellement.

Pesenx, 23 juin 1924.

Remerciements

IL a  

famille de feu Mon-
sieur Angelo BERTONCINI
père remercie sincèrement
tontes les personnes qui
ont participe à son deuil.

Nenchâtel, 22 ju in 1924.
(eKBmsimmmmm'mmaimiai

j Madame Berthold GIRARDCLOS et famille :
Monsieur Alfred GIRARDCLOS et famiUe,
Immensément touchés des marques innombrables de I

I sympathie qui leur furent prodiguées durant les jours I J
I terribles qu'ils viennent de vivre, remercient du fond dn I j
I cœur tous ceux qui les ont entourés de leurs pensées. I !
I C'est une consolation, dans lenr douleur, de voir com- H
i bien leur cher défunt fut aimé et respecté. .

ma Ils désirent et espèrent n'oubllor personne dans leurs SJH
I remerciements.

La Chaux-de-Fonds, 23 juin 1924. ;
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Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet , dernier délai
s i MM. les abonnés peuvent renouveler, sans *at

frais, leur abonnement pour le
¦ 3me trimestre ¦

ou le 4
2me semestre

JU soit à notre bureau, soit en versant le montant 1
! à notre i

Compte de chèques postaux IV. 178
I A cet effet, tous les bureaux de poste déli- pfi

¦n vrent gratuitement des bulletins de versements
j"~ (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- S
J dresse de la Feuille d'Avis de Neuchfttel, sous

; ehiHre IV. 178.
= Prix de l'abonnement :H ¦
a 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 ¦m mS Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- ™

pon les J

B nom, prénom et l'adresse exacte de h\wâ. m
I Les abonnements qui ne seront pas payés le I ^
} 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement par j

remboursement postal, dont les frais incombent H
M à l'abonné. É|
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PESEUX
A louer joll magasin situé

dans rue principale. S'adresser
Grand'Rue 7. 

Grand bouteiiler
à louer dès maintenant, à la
ruelle DuPeyrou. S'adresser au
bnreau de MM Dellenbach et
Walter, architectes, rne de l'O-
rangerie 8 a.

Demandes à louer
Personnes solvables, sans en-

fants, demandent à louer un

logement
do trois ohambres et dépendan-
ces. Adresser offres éorites avec
prix sous J. S. 858 au bureau
cle la Feuille d'Avis. 

On demande à loner pour oc-
tobre dans la région de Mont-
mollin à Corcelles, un

logement
de trols ohambres et dépendan-
ces aveo jardin ou verger. —
Adresser offres sous ohiffres
P. 22035 C, à Publlcitas, La
Chaux-de-Fonds. P22035O

On demande à louer, du 15
août au 80 septembre, à la Bé-
roche de préférenoe,

denx villas
confortablement meublées pour
quinze personnes, chambre de
bains, proximité du lac, tennis
si possible. Ecrire sous chiffre
B. Z. 848 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille sachant très bien

ooudre (lingerie et vêtements),
oherohe place de

femme de chambre
dans bonne maison.

Adresser offres écrites h Mlle
M. Thiel, faubourg du Lao 17.

ON CHERCHE
place de volontaire pour j eune
Bernoise, de préférenoe auprès
d'un enfant. Offres sous chif-
fres Oc. 4687 T., à Publicitas,
Berne. JH520B

jeune fille
de vingt-cinq ans, en bonne
santé, de bonne volonté, tra-
vailleuse, (Wurtembergeoise),
cherche place dans famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans tous les tra-
vaux du ménage et de la cui-
sine, ainsi que d'apprendre la
langue française. On préfère
bons soins plutôt que gros sa-
laire. La jeuno fille est déjà
depuis quelques années à Zu-
rich. Certificats à disposition.
Entrée suivant convenance. —
Offres aveo indication des con-
ditions sous Rc 2798 Z & Pu-
blicitas, Zurich.

REMPLACEMENT
Bonne à tout faire, sachant

un peu cuire, serait disponible
du 7 juillet au 15 août. S'adres-
ser à Me R. Courvoisier, Mail
No 6.

PUCES
On oherohe pour le 15 juillet

personne
bien recommandée pour faire
un ménage soigné de quatre
personnes. Demander l'adresse
du No 851 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherche

jeune fille
de bonne volonté et honnête,
pour aider au ménage. Bons ga-
ges. S'adresser Mme Bonzon,
pension, Seyon ____. 

Fille de cuisine
peut entrer tout de suite au
Café des Alpes. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. Bons ga-
ges. 

ON CHERCHE
pour Zurich, une bonne jeune
fllle, de 15 à 18 ans, ponr aider
au ménage et s'occuper des en-
fants, dans famille suisse. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Salaire et vie
de famille. Faire offres avec
photographie à F. Badertsoher,
Rotaohstrasso 27, Zurioh III.

A loner h Pesenx, rne
dn Ohfttean, bean loge-
ment de quatre pièoes,
cuisine et dépendances.
Location avantageuse.

S'adresser .Etude Max
. Fallet, avocat et notaire
! a Pesenx.

Belle propriété
à louer

RUE MATILE 8, maison oonfort
moderne, douze ohambres, vé-
randa vitrée, atelier et dépen-
dances, ohauffage oentral, vue
étendue sur lo lao et la ville.
Jardin d'agrémen t et potager.
- S'adressor E+ude Wavre, no-
taire; 

RUE DU SEYON : logement
de trols ohambres et dépendan-
oes. S'adresser le matin Etude
G. Etter, notairo. 

RUB DE LA COTE: logement
de deux chambrée et dépen-
dances. — S'adresser le matin
Etnde G. Etter, notaire. 

A louer pour le 24 décembre
1924

appartement
de huit pièoes et dépendanoes,
au oentre de la ville.

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

CHAMBRES
Chambres pour ouvriers ohez

Aimone, Hftpltal 12. 
Deux

jolies chambres
meublées. — S'adresser à Mme
veuve Charles Wasserfallen,
avenue de la Gare 11, Sme.

Ohambre meublée. Eoluse 48,
3me, t. gauohe. 

Jolie grande chambre
bien meublée, au soleil, avec
pension, Collégiale 2. 

PESEUX
Belle grande chambro au so-

leil, oonfort moderne, à louer,
aveo ou sans pension. Chûteau
No 19,.ler étage. 
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au oentre de la ville. S'adresser
Mme Huguenin, Passage Max
Meuron 2, rez-de-ohaussée.

Jolie ohambre pour monsieur
rangé. Berolee 8, 8me. co

Chambre meublée à un ou
deux lits. Grand'Rue 14, 2me.

A louer jolie ohambre meu-
blée pour monsieur rangé. Cha-
pelle 4, ler étage. Peseux.

unamnre meuoiee indépendante
avec ou sans pension. Faubourg
du Lao 8, 9me. oo

Jolie chambre meublée, au eo-
leiL Sablons 16, 2me étago.

Jolie ohambre meublée à de-
moiselle sérieuse. Pierre qui
roule 8, 2me étage. 

Plaoo Purry, belles ohambres,
bonne pension, pour messieurs.

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

Boine. — A louer dans im-
meuble soigné, une belle cham-
bre indépendante, non meublée.
S'adresser à l'Etude des notai-
res Ph. et R. DUBIED, M61e 10.

Ohambre à deux lits pour
séjour d'été

aveo ou sans pension. S'adres-
ser à M. Cometta, à Valangin.
BELLE GRANDE OHAMBRE
meublée, éventneUemnt deux
ohambres. Faubourg de l'Hopl-
tal 66, ler, près Université.

Belle grande chambre. Ave-
nue ler Mars 24, 3me, dr. co.

Chambre et pension. — Fau-
>ourg de l'Hôpital, No 66, 2me,
MUe Zoller. ^__

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Magasin de
chaussures Koch, rue du Seyon.

Jolie petite chambre meublée.
Terreaux 5, 2me. <M>.

Belle ohambre meublée. Con-
cert 4, 4me, à gauohe. c.o.

Belle chambre aveo pension
soignée. — Faubourg de lHôpi-
tal 64. o.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 8, 3me. o.o.

LOCAL DIVERSES

Magasin
oentre de la ville, Seyon, à
louer à conditions avantageu-
ses, tout de suite ou époque à
convenir. Faire offres éorites à
R. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La Publicité transforme nn acheteur Inconnu en nn client
connu.

Faire de la Publicité coûte. N'en pas faire coûte davantage.



Le danger militaire allemand
Belges et Français le constatent

AIX-LA-CHAPELLE, 22 (Havas). — La sû-
reté militaire belge de l'armée d'occupation a
.jeté un coup de filet sur les plans des natio-
nalistes allemands de la quatrième zone. Plus
de cent perquisitions ont été opérées.

De nombreux documents ont été saisis, prou-
vant abondamment les préparatifs de revanche
des Allemands jusqu 'en territoire occupé. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. A part les
documents, de nombreuses armes ont été saisies.

DUSSELDORF, 22 (Havas). — _pe nouvelles
perquisitions ont été effectuées, ces jours der-
niers, en territoire occupé, au siège d'organi-
sations nationalistes et au domicile des chefs
et des membres influents de ces organisations
en zone française.

Sur l'ensemble des territoires occupés, 250
perquisitions ont été opérées. Elles ont con-
duit à 40 arrestations et de nombreux docu-
'ments intéressants ont été saisis, dont beau-
coup se rapportent à l'activité des associations
nationalistes secrètes ou interdites.

Les commentaires d un professionnel
Du lieutenant - colonel Reboul, dans le

< Temps > :
Depuis plus de trois ans, nous signalons,

dans ce journal, le péril militaire allemand.
Les événements, jusqu 'ici, n'ont que trop mon-
tré le bien-fondé de nos assertions. L'Angle-
terre, les Etats-Unis, l'Italie reconnaissent au-
jourd'hui, aussi bien que nous, que l'Allema-
gne n'a pas désarmé, qu'elle n'a exécuté au-
cune des clauses militaires du traité de Ver-
sailles, qu'elle aspire à la revanche et que, de
ce fait, elle constitue un danger pour la paix
universelle.

Les diverses puissances de l'Entente sont
d'accord sur ce point; par contre, elles diffè-
rent d'avis dès qu'il s'agit des mesures à adop-
ter pour prévenir la catastrophe. La plupart
de nos alliés pensent qu'il suffit de contrôler
les fabrications de guerre du Reich, de les en-
traver, qu'on peut ainsi, aveo un minimum de
surveillance, atteindre le but visé.

C'est contre cette opinion que nous nous
élevons. La surveillance des usines alleman-
des, même si elle est effective, n'empêchera
pas le Reich de se préparer à la guerre. Les
armes actuellement connues ne constituent
qu'un moyen. On peut en découvrir, en imagi-
ner d'autres, quand ce ne serait que des gaz
nouveaux. Du reste, pratiquement, comment
surveiller toutes les usines allemandes ? Pour
mettre l'Allemagne hors de nuire, il faut frap-
per le cerveau qui prépare l'action, et restrein-
dre l'effectif des armées qui seront chargées
de son exécution.

Direction de l'armée = grand état-major
Le cerveau de l'armée allemande est recons-

titué ; c'est son état-major. Les stipulations les
plus expresses du traité de Versailles pour le
supprimer ont été violées. Il ne s'appelle plus
grand état-major, mais direction de l'armée
(Heeresleitung). Il se recrute ouvertement;
son instruction se perfectionne sans cesse au
vu et au su de l'Entente. Son but unique, il le
déclare dans les multiples règlements qu'il a
fait paraître depuis deux ans, est la prépara-
tion à la guerre.

Cette direction de l'armée a remis sur pied
tous les organes mobilisateurs d'antan, com-
missions de réseaux de voies ferrées, commis-
sions d'étapes, commissions de réquisitions,
taagasins. Les échelons supérieurs des divers
services des chemins de fer ont, dès mainte-
nant, entre leurs mains, leurs ordres de mobi-
lisation. La < machine militaire > allemande
est remontée avec le même soin méticuleux
qu'en 1914; elle repose sur des bases nouvel-
les; c'est la seule différence qui existe.

L'instruction des troupes est nettement orien-
tée en vue d'une guerre offensive. Dans les
garnisons, les exercices sur la carte, les krieg-
fepiele sont plus fréquents aujourd'hui que du
temps de l'armée impériale. Les officiers de
réserve y sont convoqués. Parallèlement aux
exercices pour les armes combattantes, à côté
d'eux, partant des mêmes données initiales, se
multiplient, depuis le début de cette année,
ceux destinés aux services de l'arrière, aux
(fonctionnaires de l'intendance, aux officiers
des formations automobiles. Tout comme chez
nous, le problème du détachement d'armées
transporté en automobiles est étudié avec pas-
sion en Allemagne sous toutes ses formes; la
réquisition des poids lourds est organisée, ainsi
que leur groupement en sections et groupes
pourvus de moyens de réparation. Dans oes
kriegspiele, les troupes sont toujours pour-
vues de chars d'assaut, l'aviation intervient
toujours dans la bataille, et cependant le Reich

ne devrait posséder ni chars d'assaut ni avions
militaires.

L'Allemagne de 1924 possède des cadres
nombreux suffisants pour uppeler sous les dra-
peaux la nation tout entière. Nous avons, à
maintes reprises, montré que la Reiohswehr et
que la Schupo ne sont que des unités-cadres
destinées à former des officiers et des sous-of-
ficiers. A la mobilisation, elles serviraient à
constituer l'ossature de nombreuses formations.
Les lignes d'officiers , les associations régimen-
taires ont pour but de resserrer les liens exis-
tant entre, d'une part, les différentes unités de
l'ancienne armée impériale, et, d'autre part,
les cadres et les hommes qui en proviennent.
Les compagnies, escadrons, batteries, dits de
tradition, sont chargés plus particulièrement de
cette mission dans la Reichswehr; ces unités
organisent pour leurs cadres de réserve des
conférences pour les mettre au courant des
nouvelles méthodes de combat; elles les con-
voquent ensuite à des exercices pour les leur
enseigner sur le terrain; elles maintiennent
leurs réservistes et leurs hommes de complé-
ment dans la pratique des armes par des ap-
pels fréquents, par des tirs hebdomadaires.

En cas de guerre, les diverses associations
secrètes fourniraient le premier flot de réser-
vistes. H est certain que l'Allemagne tout en-
tière suivrait cet exemple; la mobilisation de
la nation s'effectuerait très rapidement. La ré-
partition des réservistes volonta ires est, dès
maintenant, assurée par les anciens bureaux
de recrutement qui ont été réorganisés. Il est
probable qu'ils auront bientôt achevé leur tra-
vail pour l'ensemble de la nation. Du reste, la
loi sur l'éducation physique de la jeunesse
remplace, dans une certaine mesure, celle sur
le service militaire obligatoire; elle lui ouvre
la voie.

Le métier des armes ayant recouvré, en Al-
lemagne, son ancienne vogue et les militaires
de carrière leur ancien prestige, il a été facile
de recruter parmi la jeunesse enthousiaste des
officiers et des sous-officiers de réserve. Bien
que ces organisations soient interdites par le
traité, on peut constater, par la seule lecture
des journaux, que le corps des officiers de ré-
serve est reconstitué. Les promotions dans
leurs rangs sont nombreuses. Tous les officiers
et sous-oniciers de réserve effectuent des sta-
ges fréquents dans leur unité de mobilisation.

Oe qu il faut ruiner
Cest ce commandement, c'est cette organisa-

tion, qui sont contraires aux prescriptions du
traité de Versailles, qu'il faut ruiner, car ni
le commandement ni l'organisation d'une na-
tion armée ne s'improvisent. Ce sont là des
œuvres de longue haleine. La question arme-
ment est moins importante.

L'Allemagne possède, chez elle, des armes
en quantité. Nos commissions de contrôle sont
loin d'avoir tout découvert et surtout tout dé-
truit. A l'Armistice, l'Allemagne disposait d'un
énorme matériel de guerre. Nous n'en avons
rendu inutilisable qu'une faible partie. De plus,
il ne îaut pas oublier que ses usines de guerre
ont continué à travailler pendant toute l'année
1919. Certaines sont restées en activité jusqu'à
la fin de 1920. Beaucoup ont repris leur fabri-
cation en 1923. Tous les corps de la Reichs-
wehr et de la Schupo possèdent trois collec-
tions d'effets d'équipement, de harnachement et
trois collections d armes. Ils peuvent Be détri-
pler. L'armée allemande est entraînée à la
guerre contre les gaz, elle possède tout le ma-
tériel de protection nécessaire. Les ateliers de
Hanovre, où des techniciens poursuivent leurs
expériences sur les gaz, où ils font subir des
épreuves répétées aux masques avant de les
adopter, ne sont pas abolis. Les arsenaux, les
usines privées ont conservé leur outillage de
guerre. Les usines de produits chimiques peu-
vent, en quelques heures, se transformer en
fabriques de gaz nocifs. Des sociétés de cons-
tructions aéronautiques, d'origine allemande,
mais installées en pays étrangers, fourniraient
au Reich, le lendemain d'une déclaration de
guerre, tout le matériel d'aviation dont il au-
rait besoin. Nous ne pouvons rien contre cette
situation. Cest une constatation à faire. H est,
du reste impossible, pratiquement, d'empêcher
l'Allemagne de se procurer du matériel de
guerre.

En admettant que nos commissions de con-
trôle surveillent à nouveau les usines de guer-
re, elle pourra toujours, sans que nous puis-
sions intervenir, le faire fabriquer soit à l'é-
tranger, soit par pièces détachées sur son pro-
pre territoire. Actuellement, elle emploie les
deux procédés. Elle importe secrètement des
armes, des munitions, par bateaux entiers. En
se promenant dans la gare de Stettin, où cer-
tains quais et certains docks sont interdits et
strictement surveillés par des policiers en ar-
mes, on peut se convaincre que ces envois de

l'étranger existent bien et qu'ils doivent être
extrêmement importants, si on en juge par le
soin jaloux avec lequel on veille sur eux. Quant
au matériel fabriqué dans ses propres usines,
il lui suffit, pour conserver le secret, de le
stocker par pièces détachées et de n'en com-
mencer l'assemblage qu'au dernier moment
Que faire contre une usine qui ne fabr ique que
des pièces isolées, lorsqu'eUe les prétend des-
tinées à un tout autre usage que celui pour le-
quel elles sont préparées ? Etant donnée la puis-
sance industrielle de l'Allemagne, ces fabrica-
tions partieUes peuvent être réalisées très ra-
pidement. Qu'on songe à certaines productions
mensuelles du Reich en matériel de guerre
pendant la période 1914-1918 :

2500 pièces d'artillerie de oampagne en juin
1918 ;

440 pièces d'artillerie lourde en mars 1917 ;
210,000 fusils neufs en septembre 1916 ;

et on se convaincra que l'Allemagne, même si
elle ne crée pas pour une prochaine guerre des
moyens de destruction nouveaux, pourra, en
queloues mois, se constituer tout l'armement
qu'elle désirera.

Dans ces conditions, ne nous illusionnons pas
sur la garantie que pourrait nous offrir un con-
trôle de l'Entente sur les usines de guerre al-
lemandes, en admettant même que le Reich y
consente et facilite cette opération. Cette garan-
tie est trop fragile.

Nous ne pourrons compter, aveo quelque cer-
titude, sur une période de paix que le jour où
l'Allemagne se sera privée de son grand état-
major , que le jour où elle en aura suspendu le
recrutement, que le joujroù elle aura supprimé
ses cadres de réserve, que le jour où elle aura
mis îin aux périodes d'instruction de courte
durée qu'elle a instituées secrètement pour ins-
truire sa jeunesse dans le métier des armes.
Tant que ces conditions ne seront pas réali-
sées, nous ne serons pas sûrs du lendemain,
pas sûrs de conserver la paix. Or, c'est là le but
que nous poursuivons. Cest pourquoi il est in-
dispensable que le désarmement de l'Allema-
gne soit effectué dans le plus bref délai.

Lieutenant-colonel REBOUL.

> Mais, quelle que soit la dureté du châti-
ment, il ne sera jamais égal à ta faute.

> Et songe bien... songe surtout., que Savi-
nien ne doit plus rien être pour toi désormais >

Plus ferme maintenant, elle se rendit au sa-
ion où attendait impatiemment Cyrano.

Dè3 qu'eUe parut, affreusement pâle et amai-
grie dans les vêtements noirs dont elle était
parée, Cyrano s'inclina profondément, ému jus-
qu'aux entrailles de ce que lui faisait deviner
ce spectacle inattendu .

— Madame... balbutia-t-U.
.— Monsieur... articula îaiblement Sylviane.
Et dans ces deux cœurs, qui avaient un soir

Vibré à l'unisson, il y eut un choc bref , mais in-
finiment douloureux.

Le poète releva la tête et, dans ce mouve-
ment, son regard se croisa avec celui de la Pré-
cieuse.

Mais ni l'un ni l'autre ne se détourna.
Dans les deux, il n'y avait que franchise , droi-

ture et bonté.
Souffrance aussi.
Dès lors, pourquoi se seraient-ils fuis ?
Quelques secondes s'écoulèrent dans un silen-

ce angoissé.
Puis le jeune homme demanda à brûle-pour-

point :
— Est-elle ici, madame ?
Sylviane eut un haut-le-corps.
— Qui ?... de qui parlez-vous, Monsieur de

Cyrano ? questionna-t-elle à son tour.
— Mais... de Mlle Magdeleine !
— Mie Magdeleine ? se récria la Précieuse,

consternée, mais pourquoi serait-elle ici ?...
quelle idée ?

Les traits du poète se contractèrent.
Après une nouvelle pause, il reprit :
— Il y a cinq minutes , avant d'entrer chez

Vous, j'étais convaincu qu'elle y était.
> Maintenant je vois bien , à votre air, à votre

attitude , que je me suis trompé.
> Excusez-moi , madame... je vais chercher ail-

leurs ! >
Ce disant, il salua pour se retirer.
— Vous cherchez Mlle Magdeleine ?... vous

ignorez donc où elle est ? insista Sylviane.

— Oui, madame, depuis cette nuit... Echappée
â un nouveau danger, elle était chez sa mère...
mais votre marquis de Bruynes...

— Oh I monsieur de Cyrano, ne parlez pas
ainsi !... cet homme, je le hais et je le maudis,
comme je me hais et me maudis moi-même !

Cela fut dit avec une telle chaleur, un tel ac-
cent de sincérité, que Cyrano dévisagea la jeu-
ne femme.

— Dites-vous vrai ? s'écria-t-iL
-r Oh ! je vous le jure , monsieur de Cyrano...

Tenez ! c'est la première fois que je sors de-
puis le jour... le jour fatal !

> Eh bien ! cette première sortie avait pour
objet de... de prendre des nouvelles de cet en-
fant... >

Le poète fronça les sourcils.
— Pour la persécuter encore ? laissa-t-il

échapper malgré lui.
Sylviane ébaucha un douloureux sourire.
— Non, fit-elle avec une ineffable douceur,

pour réparer le mal que j'ai pu faire, qui me
fait mourir de honte et de chagrin et que je ne
me pardonnerai jamais !

A ces paroles, dont la conviction ne pouvait
fairô de doute, Cyrano sentit son ressentiment ,
déjà entamé, prêt à se fondre tout à fait.

Mais aussitôt il s'insurgea contre ce qu 'il crut
être une faiblesse, un duperie.

— Ah ! gronda-t-il , quand je pense que vous
avez pactisé contre cette innocente créature
avec ce misérable...

— Ne me parlez plus jamais de ce monstre !
s'exclama la Précieuse, avec une expression
d'h orreur.

— Vous avez raison... laissons en paix les
morts !

— Il est donc mort ?
— Je viens de le hier !
Sylviane eut un mouvement de stupeur.
— Ah! que ne me tuez-vous aussi ? s'écria-t-

elle ensuite.
Puis , se ravisant, elle ajouta, plus bas :
— Que dis-je ?... Non . mourir de votre main ,

ce serait encore du bonhpur... un bonheur que
je ne mérite pas... dont j e ne suis plus digne !

De nouveau, Cyrano se sentit remué.

Il entrevit toute la pitoyable détresse de cette
âme minée, rongée, dévastée par les affres du
remords.

H fut sur le point de saisir les mains de la
Précieuse et de lui faire la charité d'un mot de
compassion... d'espoir en son pardon.

Mais l'image de ses deux infortunées victi-
mes surgit à ce moment dans sa pensée.

H se raidit contre son impression d'attendris-
sement.

Et, pour mieux la chasser, il eut recours à l'i-
ronie.

— C'est là toute votre oraison funèbre pour
votre complice? railla-t-il cruellement

Un horrible serrement de cœur fit chanceler
Sylviane.

Elle s'appuya, plus blême encore, à un meu-
ble.

— Vous avez raison, exhala-t-elle, torturez-
moi, jamais vous ne me ferez assez souffrir.

> Si je connaissais un supplice, si effroyable
fût-il , qui pût arracher de ma vie cette page
maudite , je l'endurerais avec volupté, avec
ivresse.

> Mais, hélas ! il n'en est pas !... et c'est la
trop juste punition du coupable de traîner toute
sa vie, à ses pieds, le boulet du souvenir ! >

Cette fois , le poète n'eut plus envie de gogue-
narder. Tant de douleur résignée le désarmait

— Allons , Madame , du courage ! fit-il , la voix
émue, l'occasion se présentera peut-être à vous
d'efface r votre faute et de vous délivrer ainsi
du cauchemar qui vous poursuit.

— Oh ! oui, j'y compte bien ! s'exclama la
Précieuse avec feu , et au besoin, cette occasion,
je la ferai naître !

Elle se tut un instant, puis reprit, plus
calme :

— Tenez, elle s'offre peut-être aujourd'hui...
oui , peut-être !

> Allez, Monsieur de Cyrano, ne perdez pas
ici des instants précieux.

> Cherchez de votre côlé... moi , je vais cher-
cher du mien.

> Je veux vous prouver que j e ne suis pas la
misérable qu'a pu vous faire croire un moment
d'incompréhensible folie.

> Vous verrez... vous verrez !,.. et comme
vous êtes bon, vous finirez peut-être par par-
donner à la pauvre Sylviane ! >

La malheureuse essuya ses yeux, ftt appel à
toute son énergie et ajouta d'une voix raffer-
mie : — Allez vite, Monsieur de Cyrano ! cha-
que minute qui s'écoule diminue nos chances
de la retrouver.

— Vous avez raison, Madame, je me retire I
dit l'ami de Le Bret, touché plus qu'il ne vou-
lait le paraître 1

Et, spontanément, il tendit la main à Syl-
viane.

Mais celle-ci ne la prit pas.
— Merci de tout mon cœur, Monsieur de Cy-

rano... merci pour ce mouvement de généreuse
pitié.

> Mais je ne le mérite pas encore.
> Je ne serrerai votre main que lorsque je

serai redevenue tout à fait digne de la toucher.
> A bientôt, j'espère ! >
— Alors, à bientôt... Sylviane !
Et le poète s'en fut rejoindre les deux amis

de Tragalbad qui l'attendaient dehors.
Aussitôt qu'il eut disparu , la Précieuse écla-

ta en sanglots.
— Sylviane ! répéta-t-elle, il a dit... Sylviane !
Ses larmes redoublèrent.
Elle tomba à genoux sur un prie-dieu.
Et, la tête dans ses mains, elle murmura con-

vulsivement :
— Heureuse... heureuse petite Magdeleine !

LXXXVI
L'alliée

En sortant du chalet des Grâces, Cyrano se
dirigea en toute hâte vers l'auberge des Epe-
rons d'Or.

n y avait, on s'en souvient, donné rendez-
vous à Le Bret et à Rascafer, qui étaient allés,
l'un chez le capitaine Carbon, l'autre chez le
duc de Montausier, pendant que lui-même se
rendait chez de Bruynes.

Quand il arriva , Le Bret n'était pas encore de
retour, mais Rascafer était revenu depuis quel-
ques minutes.

L'ami de Tornichol était dans im état de vive
agitation.

Dès qu'il aperçut le poète, il courut à lui.
— Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux vous

attend au plus vite, Monseigneur... ainsi que
M. Le Bret !

— Ah I pourquoi cela ?_. il ne fa rien dit ?
— Absolument rien, Monseigneur... mais il

avait l'air très préoccupé, très tourmenté.
— Et lui as-tu dit que nous avions besoin

d'être exemptés de garde, mon ami et moi ?
— Parfaitement-, mais il ne m'a rien répon-

du là-dessus... Il m'a simplement répété :
< Qu'ils viennent tout de suite ! J'ai d'importan»
tes nouvelles à leur communiquer ! >

Cyrano tressaillit
— D'importantes nouvelles ?... Il a dit < d'im-

portantes nouvelles ? >
— Oui, Monseigneur.
— Et il avait l'air, dis-tu, préoccupé, tour»

mente ?
— Oui, Monseigneur.
— Et Mme Bernerette est-elle de retour ?
— Non, Monseigneur.
— Bizarre ! murmura Cyrano, en se prenant

tout soucieux, le menton entre le pouce et l'in-
dex.

> Et Le Bret qui ne revient pas ? sursauta-t-
il ensuite. >

— Je crois que le voici, Monseigneur ! dit
Rascafer.

En effet la porte de l'auberge s'ouvrit et le
jeune homme parut, essoufflé.

— J'ai eu beaucoup de mal à rencontrer Mon-
tausier, dit-il, mais il ne sait rien.

> En tout cas, il est à notre entière disposi-
tion.

> Quant à l'histoire du petit Jacques, elle l'a
beaucoup surpris et intéressé.

> Et toi. as-tu du nouveau ? >
— Moi ?... j'ai tué de Bruynes ?
— Tu as tué de Bruynes ?
— Oui... et c'est malheureusement tout! Nulle

trace de Magdeleine, ni chez lui ni chez Syl-
viane !

((A SUIVBEJ

«liai pouf aller le niflbn
M. Vignon est um zoologiste qui se consacre

depuis plusieurs années à l'étude du mysté-
rieux problème que constitue le mimétisme.
On sait que l'on entend soua oe nom l'ensem-
ble des curieuses particulamltés qui font que
tel animal et notamment tel Insecte ressemble
étrangement soit par aa couleur, soit par sa
forme, soit par les deux, à des plantes, à du
bois, à des pierres, etc., comme si la na-
ture avait ainsi voulu le préserver de l'attaque
de ees ennemis qui doivent le prendre imman-
quablement pour ce qu'il n'est pas. Très dis-
cuté au point de vue théorique, te mimétisme
reste des plus intéressants à étudier dlans les
faits, quelles que soient les oondusions que
l'on doive tirer ultérieurement de oeux-ei.

Dans la note présentée en son nom par M
Bouvier, à l'Académie des sciences, à Paris,
M. P. Vignon a décrit les aspects exceptionnels
que le mimétisme prend chez certaines sau-
terelles en partie inédites, et d'ailleurs très
rares, des Guyanes et du BrésiL Chez ces ani-
maux, qui appartiennent au groupe des pha-
noptérides, non seulement les élytres ont la
forme ©t l'apparence de la feuille, ce qui est
commun dans le groupe, mais ces élytres imi-
tent idles feuilles dans lesquelles des chenilles
auraient creusé des galeries entre les feuillets
épidermiques. L'imitation est poussée au .point
de présenter une simulation d'excréments de
la chenille dans le coin, le plus bas des zones
qui semblent rongées. En même temps, le
corps de l'insecte prend urne apparence putré-
fiée ou moisie, la pseudonécrose gagnant par
taches, la base de l"élytre.

Il est encore très curieux que, si ion cap-
tare plusieurs insectes de ce groupe, on y peut
trouver la simulation de toutes les étapes de
ces semblants d'altération s"éche3»nnant d'un
individu à l'autre. L'imitation chez ces ani-
maux est poussée à un tel point de minutie
qu'il dépasse probablement les bornes d'une
apparence utile. Le Jailt n'en est pas moins
des plus intéressants à signaler.

Logique
— Pouvez-vous me dire, mon cher docteur,

d'où provient cette douleur qui me paralyse la
jambe gauche ?

— Cest l'âge, mon pauvre ami !
— Je crois que vous vous fourrez le doigt

dans l'œil, Esculape, ma jambe droite a le
même âge que ma gauche, n'est-ce pas ? Eh
bien, elle ne me fait pas souffrir 1 !

(Du < Temps >)

Notre époque est fertile en récits et souve-
nirs sur les hommes du temps passé.

On a inauguré dimanche, à Paris, un monu-
ment en mémoire d'Emile Zola. Cest peut-être
le moment de conter un fait inconnu.

J'ai eu des relations avec Emile Zola, quand
il avait ving-neuf ans. H avait acquis une célé-
brité à vingt-sept ans avec son roman « Thé-
rèse Raquin >.

La guerre éclata en 1870, fêtais aide-major,
et je pria part à la bataille de Champigny avec
mon maître Constantin Paul.

Louis Ulbach dirigeait alors la < Cloche >. Je
lui envoyais des articles ; de loin j'allais au
journal, où je rencontrais Emile Zola, qui était
un des rédacteurs et qui faisait de la copie à
bon marché car le journal était pauvre, n'avait
naturellement pas d'annonces, et les abonnés
étaient rares.

Le siège de Paris terminé, rinBurrection du
18 mars survint Louis Ulbach, qui était sous le
coup d'une arrestation de la part de la Commu-
ne, avait quitté son domicile et s'était réfugié
chez un ami.

Le gouvernement s'était transporté à Versail-
les. Mon père, Jules Simon, était membre du
gouvernement de la Défense nationale et mi-
nistre de l'instruction publique. On lui avait
donné comme habitation deux salles du châ-
teau au rez-de-chaussée, dont l'une donnait du
côté de l'Orangerie.

Chaque jour arrivaient des convois d insur-
gés, harassés, ayant îait le trajet à pied de Pa-
ris à Versailles. Ils étaient entassés dans l'O-
rangerie.

Un matin, tm des huissiers du ministère vint
me trouver et me dit :

— D. y a un officier qui désire vous parler,
t— Un officier !
i— Il a un renseignement à vous demander...
N'appartenant pas au ministère, cette démar-

che me parut assez insolite.
Je reçus l'officier ; et voici la conversation ".
— Dans le convoi de prisonniers qui vient

d'arriver, il y a un homme qui dit que vous le
connaissez ou qui dit vous connaître.

— Comment s'appelle-t-il ?
>— D. dit se nommer Emile Zola.
Je bondis :
»—J Comment ! Emile Zola ?
— Oui.
_— Où est-il ?
— Il est à l'Orangerie.
,— Avec les insurgés ?
^H Naturellement n paraît que vous le con-

naissez.
— Si je le connais 1 Emile Zola ! Je crois

bien, certes, que je le connais.
t— Est-ce que vous répondez de lui ?
»— Si j'en réponds ? Oui, certes, comme de

moi-même.
?— Alors, on peut le relâcher î
J'avoue que la question me sembla singuliè-

re. Je pouvais donc, sur ma simple déclaration,
faire remettre en liberté un homme qui était
innocent et c'était Emile Zola !

Je n'hésitai pas, et je répondis avec fermeté :
— Oui, certes, Emile Zola n'aurait pas dû

être arrêté On doit lui rendre la liberté.
— Vous garantissez l'homme ?
»— Oui, mille fois oui.
Et voilà comment Emile Zola, arrêté sans

doute dans quelque rafle, fut relâché
Une quinzaine d'années après, j'allai à un

banquet de journalistes.
Un invité s'avança vers moi. Je ne le recon-

nus pas. D. me tendit la main. Je la lui serrai,
—- Vous m'avez oublié ? dit-iL
Je répondis : < Mais non, mais non ! > atten-

dant que la conversation me révélât le nom dr
l'inconnu.

D. me dit :
— Moi, je n'oublierai jamais.
J'étais de plus en plus intrigué. Je m'inclinai

avec un sourire de politesse, comme un homme
reconnaissant de cette bienveillance, dont il ne
soupçonnait pas la cause, et ne voulant pas pa-
raître ignorer son interlocuteur.

H me dit à brûle-pourpoint :
— Je vous ai dû la vie. Je ne l'oublierai ja-

mais. C'est vous qui m'avez tiré des geôles de
l'Orangerie en 1871. Je suis Emile Zola.

Cette apparition brusque me rappela la scè-
ne d'autrefois.

Au bout de longues années, Emile Zola se
souvenait ; il y avait dans son serrement de
main, dans sa physionomie attendrie, un .senti-
ment que je n'aurais pas soupçonné chez lui,
qui passait généralement pour un homme froid
et distant Gustave SIMON.

Un souvenir sur Emile Zola

Extrait île la Feuille officielle suisse an commerce
— Edmond Froidevaux, Anrèla Cattin, Marc Pré-

tot et Henri Thiébaud, tons domioiliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sons la raison sociale
Froidevaux et Co., nne société en nom oolleetif qui
a commencé îe 15 avril 1924. Edmond Froidevaux et
Aurèle Cattin auront seuls, ohaoun Individuelle-
ment, la signature sociale. Fabrication et vente des
boîtes de montres or, de tons titres, de tontes for-
mes et de tontes grandeurs, ainsi que des pièoes s'y
rattachant

— Le chef de la maison Alfred Blaser, Laiterie
Agricole, à La Chaux-de-Fonds, est Alfred Blaser,
y domioilié. Laiterie-fromagerie mi-gros et détail.

— La raison Henri Jaqn.es, boulangerie-épicerie,
commerce de farines et son, à Bagne-Eglise, est ra-
diée d'office ensuite de faillite prononcée le Sf7 mal
1024.

— Le ohef de la maison Ernest Siegenthaler, à La
Chaux-de-Fonds, est Ernest-Emile Siegenthaler, y
domioilié. Laiterie-fromagerie mi-gros et détail à
l'enseigne Laiterie dn Versoix.

— La sooiété en nom collectif Bross et Feeselet,
fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute ; la liquidation étant terminée, sa raison
est radiée.

— Christine Antoine née Boiser, femme de Geor-
ges ; Amélie Antoine, Jean Antoine, domiciliés à
Colombier, ont constitué à Nenchâtel, sous la rai-
son sociale C. Antoine et Cle, nne société en nom
colleotif qni commence le 10 jnin 1924. Dame Chris-
tine Antoine a seule qualité pour engager la gooiété
par sa signature Individuelle. Fleurs et graines,
horticulture.

— Aimé Delapraz et Auguste Delapraz, tous deux
domiciliés à Neuohfttel, y ont constitué, sons la
raison sociale A. Delapraa et fils, Imprimerie Nou-
velle, une société en nom colleotif qui a commencé
le 1er j anvier 1924 et qni a repris l'actif et le pas-
sif de la maison Aimé Delapraa, Imprimerie Nou-
velle, radiée. Imprimerie et commeroe de papiers.

— Sous la raison sociale S. A. Immeubles Epla-
tnres-Jaune 25, il a été orée une sooiété anonyme
qui a son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but
l'achat de l'immeuble Eplatures-Jaune 25, la loca-
tion, l'exploitation et la vente de cet immeuble. Les
statuts do la société portent la date du 11 juin 1924.
La durée de la société est indéterminée. Le oapital-
actions est de 1000 francs. La société est engagée
vis-à-vis des tiers pas son administrateur qui re-
présente la société par sa signature. «

— Sous la raison sociale S. A. Immeublea Epla-
tures-Jaune 25a, 25b, 25o, il a étê orée une société
anonyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds et
pour but l'achat des Immeubles Eplatures-Jaune
25 a, 25 b, 25 c, la location, l'exploitation et la vente
de ces immeubles. Les statuts de la sooiété portent
la date du 11 juin 1924. La durée de la société est
indéterminée. Le capital-actions est de 1000 francs.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par son
administrateur, qui représente la société par pa si-
gma ture.

— La raison Emile Faller, machines, outils et ap-
pareils électriques, à La Ohanx-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de faillite prononcée le 87 mai
1924.

— Le ohef de la maison Marc Grellet, à Neuohâ-
tel, est Marc Grellet, y domioilié. Librairie et pa-
peterie.

— La Section neuchateloise de l'Union suisse des
négociante de gros en denrées coloniales, société
coopérative, à Neuohfttel, a, dans son assemblée gé-
nérale du 14 février 1924, décidé sa dissolution. La
liquidation étant terminée, la raison est radiée.

— La raison Chs Decoppet, menuiserie et char-
penterie, à Neuohfttel, est radiée par suite de re-
nonciation du titulaire.

— Charles Decoppet et «es fus Bobert, André et
Jean Decoppet, domiciliés à Neuohfttel, y ont cons-
titué, sous la raison Chs Decoppet et fils, une so-
ciété en nom colleotif qui commence le jour de son
Inscription au registre du commerce. Charles De-
coppet a seul la signature sociale. Entreprise de
charpenterie et menuiserie.
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tous les produits pour lessive,
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TOUS LES AETICLES POUE LE

BAIN
Caleçons, costumes, chaussures

\ Bonnets de bain, depuis 0.95

T R È S  BEAU CHO IX

TOUT POUR TOUS LES SPORTS

J. CASAMAYOR
2, Grand'Rue 2 NEUCHATEL
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rendre plus consistant et p l u s  savoureuxt «oi âjl
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REBlATISMES
f i t  L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
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I Charcuterie extra-fine |
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, 1 La réserve de tout repos
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nouvelle reçois
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GRAND GARAGE «HIRONDELLE DEETS SPORTS" SCHWAAR & STEINER
15, Rue du Manège NEUCHATEL Téléphone 3.53

Stock officiel de pièces Ford d'origine
Agence des voitures : ^

Lancia, Studebaker, Voisin, Unie, Panhard, Renault
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i ÉPICERIE- H
S DROGUERIEg
? dans excellente situation, 3
D à remettre à Lausanne, 3
H pour cause de départ im- Q
H prévu. Recettes prouvées. 4
M Prix approximatif : 18,000 Q
D francs. D
Q Occasion exceptionnelle. 4
Q L. Rouge , régisseur, 15, 2
p rue du Midi, à Lausanne, j=j
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| Delachaux & Niestlé f. A. I
| 4, Rue de l'Hôpital

• Très grand choix d'albums photographiques •
§ dans tous les prix , en toile, satinette, soie, brocart f
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Demandez partout la farine de gruau

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

„ BERNA " se vend dans les
| Pharmacies, Drogueries et Con-

sommations.

m m

Petite tourbe d'Anet
sèche et très avantageuse, à Fr. 5.50 les 100 kg.

Rabais important par 500 kg., ainsi que
| Tourbe malaxée de Combe-Varin

à Fr. 7.20 les 100 kg. Rabais par 1000 kg., chez
REBER FRÈRES — Tél. 6.83
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Changements d'adresses f
Viliégiatiares, bains, etc. 2

MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

la veille 9
pour le lendemain, de tout changement à ap- .̂
porter à la distribution de leur journal, sans ou- 9
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle A

Vu le grand nombre de changements, il n'est A
pas possible de prendre note des dates de re- ^tour, de sorte que MM. les abonnés voudront 9
bien nous aviser à temps de leur rentrée. A

La finance prévue pour tout changement est A
de 50 centimes. — Pour toute absence de plus |§
de deux semaines, 1 franc, aller et retour. . f

Il ne sera tenu compte que des demandes de >
changements indiquant sKr

l'ancienne et la nouvelle adresse Ê
et accompagnées de la finance prévue. A

@ ADMINISTRATION A

FEUILLE D'AVIS DE NEIÎCHATBU |

Fraises du Valais
2 % kg. » 4.—

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

Si vons ita
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des pins efficaces et
supporté par l'estomao la plus
délicat.

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

Dépôt général ;
PHARMACIES RÉUNIES No ÏS

La Ohaux-de-Fonds

Guerre aux gerces
Les gerces ou mites (teignes)

sont détruites iniailliblement
par le fameux

Chloro-
camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand aveo succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, îonr-
rnres, uniformes, tapisseries,
fentres de pianos, etc., traité au
OhloTO-oamphre sont a l'abri de
tontes attaques des Gerces. Le
véritable Onloro-camphre ne se
vend qu'en cartons verts d'ori»
gine à 1 fr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à
8 fr. (jamais ouvert au poids),
dans les principales bonnes
pharmacies et drogueries auto-
risées du Canton, à Neuchâtel
notamment dans les pharmacies
A. Bauler, A. Bourgeois, A.
Donner, E. Jordan, F. Tripet et
A. Wildhaber, pharmaoie de
l'Orangerie et à la droguerie
Paul Schneitter, ainsi que
Pharm. Zintgraff , Salnt-BIaise.

» G. Leuba , Pesenx.
» F. Lenba, Corcelles.
» M. Tissot, Colombier.
> Frochaux, Bondry.

Droguerie Pétremand, Cernier,
toutes les drogueries de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et les
principales pharmacies du Val-
de-Travers.

Guerre à la vermine !
Le 'plus fort insecticide du

monde.

«La Fulgurine»
détruit également les couvains
des punaises, cafard? de cuisine
rouges et noirs, puces, fourmis
et autres Insectes. Plein succès
immédiat et durable.

Ne se vend qu 'en paquets rou-
ges d'origine à 75 c. et 1 fr. 50,
dana tous lea dépôts de vente
indiqués plus haut pour la
Ohloro-oamphre.

La Fulgurine est indispensa-
ble pour los soins des animaux
domestiques, pour les débarras-
ser promptement de touto ver-
mine.L

Les maladies de la vigne
sont combattues avec effi-

cacité par

£a Bouillie
£a Renommée

avec et sans soufre , que
l'on peut se procurer à des
conditions avantageuses

dans les magasins

Ch. Petitpierre
Meubles d'occasion
Mobilier de jardin en osier

(fauteuils, chapes, ohaise-lon-
gue) ; nne chaise de malade ;
une table de cuisine ; UN BUF-
FET DE CHAMBRE A MAN-
GER avec TABLE A RAL-
LONGES (cerisier) ; nne petite
glace ; un calorifère ; un four
pour réchaud à gaz ; denx
pliants. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, qui renseignera.



POLITIQUE
ETATS-UNIS

Le mouvement anti-japonais
On mande de New-York au <Sunday Express*

que les cadavres de deux ouvriers japonais ont
élé trouvés en Californie sur une route déserte
près du fort Mac-Arthur. On croit qu'ils ont dû
être assassinés à Los Angeles et emportés en
automobile, puis laissés dans un lieu désert. Les
manifestations anti-japonaises ont éclaté à Los
Angeles par représailles pour les mauvais trai-
tements infligés à des Américains au Japon.
Des marchands japonais ont demandé la pro-
tection de la police et un autre Japonais a été
assassiné à Pasadena , où il a été jeté par-des-
sus un pont dans un canyon de 50 mètres de
profondeur. Les Japonais de San-Pedro ont été
sommés de quitter la ville sous peine d'être
enduits de goudron et de plumes, puis chassés.

(De notre corresp.)

A propos de l'affaire Matteotti
PARIS, 21. — L'affaire Matteotti , qui pas-

sionne en ce moment l'Europe entière, est na-
turellement aussi vivement commentée en
France. Je ne sais pas si ce malheureux socia-
liste italien a vraiment été assassiné ou non.
Après tout, son cadavre n'a pas été retrouvé
jusqu'ici ; il peut donc y avoir doute. Mais ce
qui me surprend, c'est l'indignation qu'affecte
certaine presse qui, d'habitude, ne s'émeut pas
pour si peu. En effet, quand un Marius Plateau,
par exemple, a été lâchement assassiné, cette
même presse n'a guère protesté contre ce cri-
me. Et quand la meurtrière, la fille Berton, a
été acquittée, elle n'a pas protesté non plus.
D'où vient donc cette indignation aujourd'hui
qu'il s'agit d'un crime qui n'a même pas été
commis en France, mais à l'étranger ?

En vérité, cette indignation n'est qu'une in-

dignation de commande. Tous ces gens qui
crient si fort au scandale ne sont au fond pas
scandalisés du tout et la mort de ce Matteotti
les laisserait parfaitement indifférents si elle
ne leur fournissait un excellent prétexte pour
fomenter des désordres. Cela est si manifeste
que l'on est même en droit de se demander si
toute cette affaire n'a pas été ourdie, préparée
et déclenchée par d'habiles agents provoca-
teurs. L'enquête que mène M. Mussolini avec
un beau courage ne tardera sans doute pas à
nous renseigner à ce sujet. Car M. Mussolini a
immédiatement ouvert une enquête sévère. Il
ne cherche nullement à couvrir le ou les cou-
pables et semble décidé à les poursuivre sans
pitié. D'ores et déjà tous les suspects ont été
arrêtés. Que peut-on demander de plus ?

Malgré cela, l'agitation continue et les jour-
naux communistes et socialistes convient cha-
que jour leurs lecteurs à quelque meeting ou
manifestation en l'honneur de < la malheureuse
victime du fascisme >. Le plus drôle, c'est que
certains journaux < bourgeois > font chorus avec
eux. Ce sont les mêmes qui n'ont pas osé pro-
tester contre l'acquittement scandaleux d'une
fille Berton de crainte d'exaspérer la colère des
communistes. Ils ne s'aperçoivent pas, les mal-
heureux, que plus ils se < dégonfleront >, plus
ces gens-là deviendront arrogants. Si les com-
munistes dits français ne craignent pas aujour-
d'hui de se livrer ouvertement à des manifes-
tations anti-fascistes au risque de nous brouil-
ler avec l'Italie, c'est qu'ils savent pertinem-
ment que le nouveau gouvernement n'osera
pas sévir contre eux.

Ils feraient tout de même bien de ne pas
exagérer. Car si tout le monde est d'accord en
France pour réprouver l'assassinat de M. Mat-
teotti — s'il y a eu assassinat, ce qui reste à
prouver — les vrais Français commencent à
trouver mauvais qu'on prenne prétexte d'une
affaire qui, au fond, ne nous concerne aucu-
nement, pour fomenter des désordres et exci-
ter les passions populaires chez nous. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Les conflits du travail. — La conférence des

patrons de l'industrie et du bâtiment a décidé
de déclarer le lock-out dans toute la Grande-
Bretagne, à partir du 5 juillet prochain, parce
que les travailleurs refusent de mettre à exé-
cution les accords qui ont été établis en ce qui
concerne les salaires et les heures de travail,
accords négociés avec les dirigeants des tra-
vailleurs.

Le lock-out de la fédération des patrons frap-
pera directement près de 700,000 ouvriers et
indirectement toutes les industries connexes
tant que les patrons n'auront pas reçu de ga-
ranties satisfaisantes de la part des ouvriers,
que les grèves, en cours n'auront pas cessé, et
enfin tant que les conditions des accords ne se-
ront pas observées.

En réponse à la mesure de lock-out, le pré-
sident de la fédération nationale des travail-
leurs du bâtiment assure le gouvernement
que les ouvriers peuvent construire des mai-
sons'sans le concours (les patrons.

L©& sports
Cyclisme. — La réunion de Lausanne, qui

prévoyait un match Girardengo-Egg, a dû être
renvoyée à cause de la pluie.

Le championnat suisse de fond par équipe,
disputé dimanche à Winterthour sur la distance
de 100 kilomètres, a été gagnée par le Racing-
Club de Graenichen.

A Vincennes se sont aussi courues les pre-
mières séries du < Grand Prix > de la ville de
Paris. Elles ont été gagnées par les coureurs
suivants: Kaufmann (Suisse), Moretti (Italien),
Spencer (Américain), Poulain et Schilles (Fran-
çais), Degraeve (Belge) et Leene (Hollande).
Spears (Australien) et Bailey (Anglais) ont été
battus dans leur série. Les sept vainqueurs des
séries sont qualifiés pour les quarts de finale.

La formidable épreuve du < Tour de Fran-
ce > qui va, durant un mois, passionner tous
les adeptes du sport cyolstie, a commencé
par l'étape Paris-Le Havre, 381 kilomètres. Un
peloton de vingt coureurs a parcouru cette dis-
tance en 15 h. 3 m. 14 s. Ce sont : 1. Bottechia;
2. Ville; 3. Sellier; 4. Henri Pélissier; 5. Frantz;
6. Brunero; 7. Tiberghien ; 8. Barthélémy; 9.
Omeye (ler des touristes-routiers); 10. Scieur;
11. Huot; 12. Henri Collé , Genève; 13. Francis
Pélissier; 14. Buysse; 15. Bachellerie; 16. Cur-
tel; 17. Beeckmann; 18. Despontin (ler des
2me catégorie); 19. Benoit; 20. Gœthals. Le
Neuchâtelois Charles Parel est 64me en 16 h.
02 m. et le Genevois Jean Martinet, 74me, en
16 h. 20 m. 49 s. Les Suisses Henri Suter et
Henri Reymond, inscrits à l'épreuve, n'ont pas
pris le départ.

SUISSE
Les faillites. — D'après la « Feuille offi-

cielle du commerce >, on a enregistré, en
Suisse, 266 faillites en 1918, puis, les années
suivantes : 343, 435, 677, 685 et 552. Bien
qu'une amélioration se soit produite l'an der-
nier, on voit qu'il s'en faut de beaucoup que la
situation générale soit redevenue normale. Ce-
la sous le régime des limitations d'importation.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condamné
à trois mois d'emprisonnement et à 300 francs
d'amende pour homicide par imprudence, le
boucher Schreiber, à Marthalen, qui, le 10 mars
dernier, n'étant plus maître de la direction de
son automobile, dans laquelle avait pris place
son ami Ernest Toggenburger , projeta sa voi-
ture contre un poteau télégraphique. Toggen-
burger fut si grièvement blessé par cette colli-
sion qu'il succomba deux jours après.

ZOUG. — L'individu rué par un policier, à
Rothkreuz, est un Allemand, nommé Fried-
rich Mader, ouvrier peintre, 33 ans, de Fri-
bourg-en-Brisgau, qui avait été condamné en
1910, dans le canton de Zurich, pour tentative
de meurtre et était expulsé à vie de Suisse.
Son complice, qui est parvenu à s'enfuir , por-
tait également un revolver sur lui. Ces deux
individus avaient été signalés par des paysans
à la police.

THURGOVIE . — Une mère de 11 enfants,
Mme Elisa Lengweiler, de Roggwyl, 47 ans, qui
circulait à bicyclette est entrée en collision
avec un camion. Projetée sous les roues de la
voiture elle fut écrasée net.

VALAIS. — André Puttalaz, 35 ans, céliba-
taire, descendant avec son char, traîné par un
mulet, de la montagne Chamosenze, voulant re-
tenir son mulet et son char a été entraîné avec
eux dans un précipice et tué. Le mulet n'a
pas eu de mal et le char est en pièces.

FRIBOURG. — On signale à la < Liberté *
plusieurs accidents graves arrivés ces derniers
temps, à l'occasion des foins. C'est ainsi qu'à
Murist, un enfant de trois ans, assis dans l'her-
be, eut le bras gauche presque entièrement
coupé par une faucheuse. Transporté à Fri-
bourg, l'enfant y est en voie de guérison.

— M. Charles Pillonel, agriculteur à Esta-
vayer,' a été assez gravement blessé par la
chute d'une presse de char.

VAUD. — Le petit Louis Roy, 4 ans, fils de
M. Louis Roy, agriculteur et conseiller muni-
cipal au Passoir, maison foraine de St-Livres,
qui rentrait les veaux avec ses frères, a reçu
d'un veau, dans la région du foie, un coup de
pied qui détermina une hémorragie et entraî-
na la mort avant qu'un médecin pût être ap-
pelé.

— Il y a quelques semaines, un étudiant en
médecine de l'université de Lausanne, M. Sa-
muel Secretan, s'était fait par accident une
piqûre, en travaillant à une préparation ana-
tomique au laboratoire de l'école de médecine.
Il vient de mourir d'un empoisonnement, après
de longues souffrances. .

J'ÉCOUTE...
Histoire d'Orient

L'ex-calife n'a pas eu de peine à faire son
petit calcul. Au change du jour, c'est 87,930 fr .
suisses que représent^itinnUellement la pen-
sion mensuelle de 800 l. st. qui vient de lui
être allouée par le nizam de Haidarabad. Pour
vivre modestement dans un grand palace de
Montreux, c'est très acceptable. Il est vrai que
l'ex-calife n'est pas seul. Mais , même à cinq
ou six, avec cette somme-là, je me charge de
régler l'addition. Et même de faire figure.

Voilà l'ancien souverain assuré d'être de
nouveau l'objet de quelque considération sur
les bords du Léman. Depuis qu'on le savait
pauvre, plus personne , en e f f e t , ne s'y occu-
pait de lui.

Ainsi va l'humaine nature.
Plus personne... c'est peut-être trop dire. E

arriva même, tout dernièrement, que la pré-
sence de l' ex-calife souleva passablement d'é-
moi au milieu de dames appartenant à une as-
sociation montagnarde, qui avaient décidé de
danser dans le palace où il réside. Par un ca-
price, elles résolurent d'être seules et d'éloi-
gner impitoyablement de la salle ou elles se
livraient à leur exercice favori tout individu
du sexe mâle. C'était leur droit. Elles avaient
payé. On s'inclina.

La danse commença.
Tout à coup, un mouvement d effroi parmi

ces dames. Un homme, rompant audacieuse-
ment la consigne, apparut dans l'encadrement
de la porte. C'était l'ex-calife qui, attiré par
la musique, voulut jouir du divertissement. On
appela le maître d'hôtel , on parleme nta. Ce-
lui-ci hésitait. On lui signifia , alors, d'avoir à
chasser l'intrus.

A ce moment, celui-ci, qui avait lorgné du
coin de l'œil toute cette petite scène, partit
d'un grand éclat de rire... un éclat de rire perlé
et argentin. L'ex-calife n'était qu'une des da-
mes du club qui, par gaminerie et jeunesse, et
pour faire une bonne farce à ses compagnes ,
s'était déguisée et avait réussi à leur causer
cette bonne petite frayeur.

C'est ainsi qu'à Montreux peuvent se passer
des histoires d'Orient.

FRANCHOMME.

CANTON
Llgnières (corr.). — Les élections complé-

mentaires pour le Conseil général ont eu lieu
samedi et dimanche. 83 électeurs ont pris part
à la votation. Les 7 candidats de la liste d'en-
tente radicale-libérale, la seule, du reste, ont
tous été nommés, soit : Bonjour Elie, 72 voix ;
Bonjour Gustave, 73 ; Descombes Henri, 60 ;
Descombes "William, 73 ; Krieg Robert, 82 ;
Schâublin Alfred, 59; Tschantz Emile, 74.

Entre temps le Conseil communal s'est cons-
titué comme suit : Georges Junod, présidence
et police ; Fritz Chanel, vice-présidence et voi-
rie ; Léopold Gauchat, secrétariat ; Jules Gau-
chat, finances ; Jules Duperren, forêts.

La commission scolaire a également nommé
son bureau : Ernest Bonjour, président ; Jules
Duperren, vice-président ; Paul Tripet, secré-
taire.

Les Brenets. — A quelques jours d'intervalle,
sont mortes deux doyennes des Brenets. L'une
avait atteint 95 ans, la seconde 90 ans.

La Ghaux-de-Fonds. — Contrariée par le
temps, la fête des musiques neuchâteloises —
qui groupait 40 sociétés avec près de 1500
exécutants — a eu lieu dimanche, à La Chaux-
de-Fonds, et avait attiré une foule considéra-
ble. Elle débuta le samedi soir par un grand
concert suivi d'une retraite aux flambeaux, au-
quel participèrent les Armes-Réunies, la Ly-
re, l'Harmonie de la Croix-Bleue, l'Harmonie
du Lien national et l'Avenir de La Chaux-de-
Fonds.

Dimanche matin, des trains spéciaux ame-
naient les sociétés du dehors. H y eut naturel-
lement cortège en ville, puis discours de bien-
venue et présentation de la bannière canto-
nale. Une belle cérémonie fut celle de la re-
mise des médailles aux vétérans fédéraux.
Après la répétition des morceaux d'ensemble
eut lieu le dîner dans les différents restaurants
de la ville.

L'après-midi, une foule nombreuse s'inté-
ressa au grand cortège .puis à l'exécution des
morceaux choisis par chaque société.

Voici la liste des vétérans qui reçurent la
médaille en récompense de leurs longs servi-
ces :

Musique militaire, JNeuchâtel : Jfoncini Louis,
88 ans. — Fanfare de la Croix-Bleue, Neu-
châtel, Perrenoud Alphonse, 41. — Union Tes-
sinoise, Neuchâtel, Jelmi Arnold, 86. — Fan-
fare italienne, Neuchâtel, Mollia Céleste, 35. —
Espérance, Cressier, Cuegnat Albert, 52, Digier
Louis, 86. — Cécilienne, Landeron, Bellenot
Paul, 39, Perroset Alexandre, 36, Perroset
Louis, 86, Varnier Clément, 56. — Fanfare de
Boudry, Henff Willy, 38. — Avenir de Bevaix,
Baillod Alfred, 38, Fauguel Charles, 35, Porret-
Perrottet Charles, 40, Tinembart Henri, 40. —
Musique militaire, Colombier, Balimann Emi-
le, 46, Berner Alfred, 35, Vuitel Charles, 39. —
Espérance, Corcelles-Cormondrèche, Cornu
Louis, 44. — Harmonie, Môtiers, Ceschini
Pani, 38 ; La Concorde, Les Bayards, Etienne
Arnold, 39, Rosselet Paul-Emile, 47. — Avenir,
Couvet, Hirtzel Louis, 38. — Espérance, Fleu-
rier, Jeannin Ernest, 42. — L'Ouvrière de
Fleurier, Jean Reuge, 42, Emile Suter, 37, Vau-
cher Charles, 39, Vaucher Frédéric, 41, Pin-
geon Ami, 43, Jeannin Albert, 44. — Echo de la
frontière, Les Verrières, Barbezat Zélim, 47.
— Union instrumentale, Cernier, Perret James,
39, Gfeller Charles, 39. — Harmonie de Cof-
frane, Geneveys et Montmollin, Fritz Kramer,
36. — Musique militaire, Le Locle, Emile
Burla, 42, Perrenoud Adalbert, 54. — Union
instrumentale, Le Locle, Mack Paul, 50, Pelia-
ton Charles, 42, Peliaton Emile, 37. — Les Ar-
mes-Réunies, La Chaux-de-Fonds, Kuenzi Fritz.
40, Robert Paul, 35. — La Lyre, La Chaux-de-
Fonds. Joseph Banz, 49 ans.

— Samedi, un attelage conduit par M. Op-
pliger, venant des Endroits, se rendait à la
Chaux-de-Fonds. Arrivé sur le pâturage de M.
Rueff , M. Oppliger abandonna, pour ouvrir un
< clédar >, son cheval, qui en profita pour
prendre le pas de course ; il arriva contre la
barrière, garnie de pointes de cinq centimè-
tres, et s'empala avant que son propriétaire
ait eu le temps d'ouvrir le < clédar >. On opéra
et soigna la bête, mais ce fut en vain, car il
fallut l'abattre quelques heures plus tard.

Dimanche soir, à 20 h. 15, une automobile ve-
nant du Locle s'est renversée à la bifurcation
de la rue Léopold-Robert et de la rue des En-
tilles. La voiture était conduite par un automo-
biliste venu d'Olten en compagnie de sa femme
pour assister à la course de côte. L'après-midi,
il fit une promenade en automobile au Locle
et c'est en rentrant que l'accident se produisit.
Le conducteur a vu trop tard le barrage sur
l'artère sud pour prendre assez tôt l'artère
nord. Il donna un coup de volant et sa voiture
monta sur le trottoir. C'est alors qu'elle se ren-
versa, une des roues appuyant encore sur la
route.

Le chef de la police locale, qui avait entendu
le choc, se rendit sur le lieu de l'accident, don-
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na les premiers soins & l'automobiliste qui s'é-
tait légèrement blessé à un doigt.

Le Loole. — Dimanche, aux environs de 10
heures, au moment où le train arrivant de La
Chaux-de-Fonds entrait en gare du Locle, un
jeune homme du Locle, David-Daniel Perret,
n'attendit pas l'arrêt complet du train pour des-
cendre. Mal lui en prit, car ne voyant pas la co-
lonne placée au bord de la voie, et qui soutient
l'avant-toit du quai des voyageurs, il alla buter
contre cette colonne, fut renversé et projeté
sous le convoi. Trois vagons lui passèrent des-
sus. Il fut retiré aussitôt et conduit dans une
salle de la gare ; on constata que les deux
bras du malheureux avaient été atteints : un
bras était presque coupé et l'autre brisé. Le
jeune homme avait également au front une
large plaie provenant du choc contre le poteau.
Cinq minutes après l'accident, le malheureux
mourait.

Fleurier. — Le Jeune ouvrier maçon qui est
tombé d'un bâtiment en construction, la semai-
ne dernière, et dont nous avons relaté l'acci-
dent samedi, est mort à l'hôpital de Fleurier,
dans la nuit de samedi à dimanche ; o'est un
jeune Tessinois , âgé de 21 ans.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 23 juin

Présidence de M. Paul Staehli, président

Nominations judiciaires. — M. Max Henry est
nommé président du tribunal du Val-de-Tra-
vers par 73 suffrages sur 85 valables.

Pour le poste de président du tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds, un premier tour
de scrutin donne 43 voix sur 94 à M. Adrien
Etter, proposé par le groupe libéral, et 33 à
M. Georges Dubois, candidat du groupe socia-
liste ; divers, 14.

Au second tour, M. Etter est nommé par 54
voix contre 31 à M. Dubois et 10 à divers.

Autorité tutélaire. — Une pétition de diver-
ses associations*féminines demandant la parti-
cipation des femmes à l'autorité de tutelle est
renvoyée à la commission législative.

L'emprunt d'Etat. — M. O. de Dardel rap-
porte au nom de la commission sur le projet
d'emprunt de 13 millions de francs. La commis-
sion constate qu'on ne pouvait tarder davanta-
ge à consolider la dette flottante et que les con-
ditions faites sont bien celles du moment ; elle
constate en même temps que les prêteurs (Ban-
que cantonale neuchateloise, Union des ban-
ques cantonales suisses et Cartel de banques
suisses) ont donné un court délai pour la rati-
fication, mais que cela s'explique par les fluc-
tuations du marché de l'argent. Elle propose la
ratification de la convention.

M. J.-L. Berthoud ne pourra, malgré ce qu'il
en coûte au canton, refuser son assentiment à
l'emprunt ; il fait remarquer que la situation
du canton est sérieuse et qu'il faut songer à
économiser.

M. F. Eymann pense qu'il devient urgent
d'étudier l'établissement de nouvelles ressour-
ces et se demande si l'on a bien frappé à tou-
tes les portes avant de conclure l'emprunt.

M. C. Guinand regrette que notre canton n'ait
pas passé avant d'autres et estime aveo le pré-
opinant que l'Etat se trouve trop entre les
mains du Cartel des banques, qui n'est autre
chose qu'un syndicat.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond que d'au-
tres cantons n'ont pas été mieux traités que
le nôtre; si nous perdons au cours, c'est que
nous ne demandons que de l'argent frais; et si
nous venons tard, c'est que les autres cantons
étaient inscrits avant nous. Nous nous sommes
adressés à des entreprises d'assurance, mais
celles-ci avaient déjà des engagements pris.
Que le canton soit sous la coupe du cartel des
banques, c'est vrai; comment s'en tirer autre-
ment ? La Banque cantonale ne pouvait se sé-
parer des autres et traiter seule, sans s'expo-
ser à être laissée à l'écart pour d'autres opé-
rations. Le gouvernement a soumis au Grand
Conseil un programme d'économies et il pour-
suit une politique tendant à équilibrer le bud-
get, qui ne l'est pas encore. La présente opé-
ration de l'emprunt n'est pas favorable, seule-
ment elle est nécessaire.

M: E. Bourquin reconnaît que le Grand Con-
seil a adopté une série de mesures pour dimi-
nuer le déficit de 1924; toutefois, les réformes
à l'étude n'ont encore fait l'objet d'aucun rap-
port.

M. F. Eymann aimerait à être fixé sur 1 é-
poque où ce rapport sera déposé. Il rappelle
que l'emprunt actuel se traduira par une char-
ge de 700,000 francs par an et que la commis-
sion des banques est réellement forte, trop
forte. Il faudra bien que Confédération, can-
tons et communes cherchent à s'affranchir de
la tutelle du cartel des banques et s'adressent
aux établissements coopératifs.

M. C. Guinand ne voit pas pourquoi la Ban-
que cantonale neuchateloise ne sortirait pas
du cartel des banques.

M. Clottu déclare qu'il ne serait pas sage de
réviser notre système fiscal avant la stabili-
sation des conditions générales, que les éco-
nomies sont en voie de réalisation et que le
oours de l'emprunt profitera au publio sous-
cripteur et non aux banques.

M. P. Bonhôte ne nie pas que l'idéal serait
d'emprunter directement au public, mais dans
l'état actuel le pourrait-on ? il faut donc pas-
ser par les banques, dont les conditions sont
dictées par le marché.

La conclusion de l'emprunt de 13 millions
de francs est ratifiée par 90 voix sans opposi-
tion.

Revision des articles 55 à 57 de la Constitu-
tion. — Second débat sur le projet qui donne
la rédaction suivante aux articles en cause :

Art. 55. La justice civile et la justice pénale
sont rendues par les tribunaux.

Art. 56. La loi détermine le nombre, l'orga-
nisation, la juridiction et la compétence des
tribunaux.

Art. 57. Les membres des tribunaux sont
nommés par le Grand Conseil. La loi déter-
mine les conditions d'éligibilité et la forme en
laquelle cette nomination aura lieu.

M. J. Wenger rompt une nouvelle lance en
faveur de la nomination par le peuple des
présidents des tribunaux de district

C'est le renouvellement de la discussion qui
s'est déjà produite une première fois. Nous
nous bornons donc à indiquer les partisans et
les adversaires de l'élection directe qui ont
pris la parole.

Pour l'élection par le peuple : MM. S. Jean-
neret et O. de Dardel. Pour l'élection par le
Grand Conseil : MM. Ch. Guinand et P. Fa-
varger.

M. C. DuPasquier, dans la persuasion que
l'intention du peuple est avant tout d'avoir des
juges capables, propose d'en remettre la nomi-
nation, comme dans le canton de Vaud, au tri-
bunal cantonal, qui a incontestablement le plus
de compétence, ou, si l'on préfère, comme dans
le canton de Fribourg, à un collège composé
du Conseil d'Etat et du tribunal cantonal. Ce
point pourrait être tranché non par la Consti-
tution, mais par la loi d'organisation que le
Grand Conseil devra voter. Son amendement
est écarté par 40 voix contre 8.

Le Conseil se prononce pour la nomination

des présidents de tribunaux par 54 voix contre
88.

Résigné à voter sur l'ensemble à l'appel no-
minal, le Conseil adopte le décret de revision
constitutionnelle par 54 voix contre 89.

Organisation du Conseil d'Etat. — L'assem-
blée entend la lecture des articles du projet
nouveau sur l'organisation du Conseil d'Etat.

L'article 76 a la teneur suivante :
< Chaque fois que le Conseil d'Etat use pour

plus de 48 heures du pouvoir qui lui est con-
féré par l'article 51 de la Constitution de dis-
poser de la force armée pour le maintien de
l'ordre public et de la sûreté de l'Etat, il doit
convoquer le Grand Conseil dans la huitaine et
lui soumettre un rapport sur les mesures pri-
ses et la manière dont elles ont été exécutées.

> La présente disposition n'est pas applica-
ble aux cas où le Conseil d'Etat n'aurait mis
sur pied que l'effectif d'une compagnie. >

M. E. Breguet propose la suppression de ce
second alinéa. M. G. Borel en demande le main-
tien. — L'alinéa est maintenu par 58 voix con-
tre 29.

L'ensemble est adopté sans modification par
64 voix sans opposition.

MOTIONS
Le Conseil entend le développement de quel-

ques motions.
Par 44 voix contre 20, il prend en considé-

ration la motion J.-L. Berthoud et consorts de-
mandant la revision des dispositions légales sur
les constructions dans le sens d'une plus gran-
de utilisation du bois.

La motion Richard et consorts, concernant la
revision de la loi cantonale sur l'impôt direct et
de la loi cantonale sur les impositions commu-
nales, est prise en considération par 85 voix
contre 16.

Une autre motion, de MM. E. Bourquin et
consorts, demande d'étudier l'élaboration d'u-
ne loi instituant l'assuranoe-chômage obligatoi-
re, dans le cadre des organisations profession-
nelles. -

La discussion de cette motion est renvoyée
jusqu'au moment où le projet fédéral d'assu-
rance-ohômage aura vu le jour.

Après un après-midi aussi rempli, le Grand
Conseil se sépare jusqu'à la prochaine session,
le troisième lundi de novembre, s'il ne survient
rien d'extraordinaire d'ici là.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Bo£er-Alphonse-Fernand, â Albert Rœmer et à
Charlotte Schneider.

20. Gérald, à Georges-Edmond Matthey-Doret,
cantonnier, an Loole, et à Marie-Louise Gallloud.

21. Charlotte-Ida, a André Sohneider, manœnvre,
anx Ponts-de-Martel, et à Luoie-Léa Perrin.

22. Jean-François, à Fornand Sognel , comptable,
et à Mlna-Verena Sohmitter.

Décès
20. Isaline Hauser , ménagère, née le 22 septem*

bre 1897.
21. Bertho-Cécile Sauser, née le 29 mars 1904.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 23 juin 1024
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à Parla : fr. 327.

On conçoit que la fragilité des œufs d'oiseaux
et de reptiles soit un obstacle à leur fossilisa-
tion, c'est-à-dire à leur conservation dans les
couches du sol pendant des milliers et des mil-
lions d'années. E. faut des circonstances parti-
culières pour qu'ils résistent à l'écrasement :
soit que le hasard les place dans un sédiment
d'une nature adéquate, soit qu'ils aient par
eux-mêmes une coquille suffisamment épaisse.

A Saint-Gérand-le-Puy, dans l'Allier, existe
une localité classique pour les œufs d'oiseaux.
H s'agit de calcaires d'eau douce situés à la
base des terrains miocènes (Aquitanien) et
renfermant, dans le plus admirable état de con-
servation, des oiseaux avec leurs nids et leurs
œufs. Il s'est produit le même phénomène qu'à
Sainte-Allyre (Clermont-Ferrand) : des eaux
incrustantes, très riches en calcaire dissous et
déposant celui-ci à l'air libre, oiit recouvert ies
fragiles objets d'une couche très épaisse et très
dure de carbonate de calcium.

A Madagascar et en Nouvelle-Zélande, les
œuîs fossiles d'< ^Epyornis > et de < Dinomis >
ont dû leur conservation à leur résistance pro-
pre. Ce sont d'ailleurs des œufs géants auprès
desquels nos œufs de poule et même les œufs
d'autruche font assez piètre figure. Les œufs
d'< iEpyornis ingens > mesurent jusqu'à 34 cm.
de long, 22 cm. de large et ont une contenance
de 8 à 9 litres. On a calculé qu'ils font à peu
près la valeur de 150 œufs de poule. Ils abon-
dent dans la région désertique du sud de Ma-
dagascar, mais ne paraissent pas extrêmement
anciens. Il est probable que les < jSEpyomis >,
ayant vécu à l'époque quaternaire, ont été con-
temporains des premiers hommes.

C est également dans des contrées déserti-
ques, au milieu de dépôts d'origine éolienne
(sable), que se trouvent en Afrique et en Chi-
ne des œufs fossiles d'autruches ou de genres
voisins (< Struthiolitus, Psammornis, etc eto).
Souvent des débris de coquille portent des si-
gnes gravés, comme s'ils avaient été utilisés
par les Sahariens en manière d'écritoire. Tout
à fait exceptionnellement, les œufs ont été re-
trouvés groupés en ponte avec squelettes d'em-
bryons conservés à leur intérieur.

Des œufs d'oiseaux fossiles sont simplement
choses intéressantes ^ais 

ne provoquent pas,
de la part du profane, un étonnement aussi
grand que des œufs de reptiles de l'époque se-
condaire : mettons de < Diplodocus >. On ne
songe pas d'ordinaire au mode de reproduction
de ces géants d'un monde disparu ; ou plu-
tôt on l'imagine analogue à celui des éléphants,
oes géants du monde actuel. Or, il y a une énor-
me différence entre le < Diplodocus > (pour
prendre cet exemple classique) et l'éléphant ;
l'un est un reptile et Vautre un mammifère ; le
premier est ovipare et le second vivipare.

Le < Diplodocus > pondait des œufs. On a re-
trouvé à l'état fossile, non point ceux du < Di-
plodocus > lui-même, mais les œufs de reptiles

fort voisins. Il existe au Musée d'histoire na-
turelle de Marseille, des fragments de très gros
œuîs trouvés dans les grès bigarrés et les mar-
nes rouges du Crétacé terminal de la Basse-Pro-
vence. Leur attribution à l'cHypselosaurus pris-
me ne semble faire aucun doute.

Enfin, tout récemment, la presse anglo-amé-
ricaine nous a apporté la nouvelle de la décou-
verte d'œufs de reptiles en Mongolie. Vingt-cinq
œufs ont été recueillis par des savants améri-
cains dans la partie nord-ouest du désert de
Gobi. Ces gros œufs ont la forme elliptique al-
longée caractéristique des œufs de reptiles.
Leur longueur est de 12 à 20 cm. Surtout on a
trouvé à l'intérieur, ce qui ne laisse aucun dou-
te sur leur attribution, des squelettes fossilisés
d'embryons. Le reptile auquel appartenaient ces
œufs, le < Protoceratops >, mesurait 8 mètres
de longueur et vivait au début des temps cré-
tacés.

Comme le dit excellemment L. Joleaud dans
la < Feuille des naturalistes >, ces trouvailles
d'œufs et d'embryons amorcent une nouvelle
science : la < paléoembryogénie >. (< Savoir >.)
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(De notre corresp.)' . .

¦ Ce 24 juin 1924.
L'hospitalité montagnarde proverbiale n'a pu

6tre ces jours derniers aussi chaleureuse que
nous l'aurions désiré. Le solstice d'été a joué
un bien mauvais tour aux organisateurs de la
fête cantonale des musiques neuchâteloises et
de la course internationale de côte Biaufonds-
La Chaux-de-Fonds. Une bise aigrelette, ac-
compagnée de brouillard puis de fine pluie, a
contrecarré désagréablement de beaux projets.
Dn rayon de soleil sur le cortège imposant de
189 sociétés aux costumes pittoresques aurait
donné un cachet tout spécial à cette manifes-
tation. Elle n'en a pas moins été très intéres-
sante et aura contribué à resserrer encore, si
possible, les liens d'affection qui unissent les
citoyens des différentes régions de notre beau
canton. Qu'on ne vienne pas dire après avoir
entendu nos 1500 musiciens-fanfaristes que l'ari
musical est l'apanage de nos Confédérés de la
Suisse allemande ! Que de bruit, pendant
trente-six heures dans la cité des horlogers
qui "aura l'honneur de , posséder la bannière
cantonale, confectionnée avec un art parfait au
phef-lieu et remise ppr M. Ch. Guinand, avocat
en votre ville, dans un discours débordant d'es-
Srit et d'éloquence, au président du comité
'organisation, M. André Gutmann, conseiller

général.. « Symbole d'union et de concorde,
6'est exprimé celui-ci, de paix civique dans la
pratique avisée de l'art, je te salue avec émo-
tion, bannière des musiques neuchâteloises. En
toi .j' acclame ces vaillants jouteurs qui vont se
.disputer en toute courtoisie les lauriers de la
yietoire pacifique. >

i Hélas, au Parc des Sports, il fallut un beau
courage pour terminer sous la pluie un con-
cours qui eût été une fête pour les oreilles et
pour les .yeux sans cette maudite pluie de bise
dont chacun se serait bien passé et très spé-
cialement les organisateurs qui s'étaient donné
énormément de peine pour mener à bien cette
entreprise artistique et patriotique.

Ce n'était pas seulement le bruit des fan-
fares qui retentissait dans nos rues, mais aus-
si celui des automobiles accourues très nom-
breuses, ronflant et claksonnant à qui mieux
mieux. Depuis quelques jours, la route des cô-
tes du Doubs était sillonnée de voitures de
courses qui faisaient des essais en vue de l'é-
preuve internationale; celle-ci devait nous ame-
ner plus de deux cents coureurs des grandes
marques. Ce devait être fantastique et l'on ci-
tait des vitesses abracadabrantes de bonshom-
mes franchissant cette côte accidentée d'une di-
zaine, de kilomètres en 4, 5 ou six minutes !
Hier matin, 36 voitures prenaient le départ
dans différentes catégories et donnèrent pen-
dant dix à douze minutes de grosses émotions
aux spectateurs échelonnés sur la grande voie
internationale. H y eut même un accident, pas
grave heureusement, et. qui n'ôta rien aux
charmes du banquet officiel à l'hôtel de la Fleur
de Lys.

Le montagnard et particulièrement les

Chaux-de-Fonniers ont toujours eu beaucoup de
goût 'pour les fêtes populaires et la déception
causée par le mauvais temps ne nous a pas em-
pêchés de témoigner de notre mieux dans tous
les :cercles, dans tous les établissements, la joie
que nous avions de recevoir nos amis du de-
hors. Les flots d'éloquence et d'autres encore
ont abondamment coulé en réponse à ceux
que Jupiter Pluvius voulait bien nous octroyer
trop généreusement. Tout est bien qui finit
bien, et je ne crois pas qu'il y eut d'accident
grave en gare ou ailleurs. On ne fait pas même
le lundi bleu aujourd'hui ; tout le monde s'est
remis au travail (très pressant, surabondant en
attendant le prochain dimanche, qui nous ra-
mènera d'autres concours, d'autres musiciens,
sous un ciel plus clément, espérons-le.

Je vous promets bien qu'on a oublié toute la
politique des. dernières élections, et c'est à
peine si l'on a souri aux mots d'esprit qui s'é-
changèrent au dernier Conseil général.

Une barbe grise fit la leçon à ceux qui in-
terrompent à tout propos et hors de propos,
même spirituellement, les orateurs. < Il ne
faut pas se conduire comme des gosses quand
le Conseil discute de questions importantes. >
La leçon, qui ne fut pas donnée par un péda-
gogue, mais par un pharmacien, sera-t-elle
aussi efficace que les drogues de M. Bour-
quin ? Nous n'en saurions douter.

La question importante, brûlante, dont on
s'occupait est celle des logements. Il y a pé-
nurie grande, ainsi que je vous le démontrais
dernièrement, et la querelle provient de ce
qu'on ne s'entend guère sur la manière de pro-
céder. , Les uns veulent de petites maisons
(nous en aurions besoin parfois, avec un trait
d'union); les autres de plus grandes; des troi-
sièmes rêvent de gratte-ciel tout comme en
Amérique.

Lès socialistes tiennent mordicus à des mai-
sons communales avec une mentalité de pro-
prios, depuis qu'ils en ont goûté et largement
goûté. Plusieurs bourgeois désireraient qu'on
subventionnât l'industrie privée du bâtiment
pour la construction de maisons sans luxe par
des subsides ne dépassant pas le 20 pour cent
du prix de la construction. Les subsides accor-
dés l'an passé étaient de 21 pour cent. Le can-
ton et la Confédération ayant décidé de suppri-
mer les secours à l'industrie du bâtiment, la
oharge retombera totalement sur la commune.
Est-elle plus lourde que celle qui nous incom-
bera avec de nouvelles maisons communales ?

La minorité demandait qu'une commission
tranchât la question au plus vite ; la majorité
gouvernementale d'une voix décida de ren-
voyer les motions au Conseil communal qui
rapportera incessamment, on se doute bien
dans quel sens. Nous aurons de nouvelles ca-
sernes communales,/soyez-en sûrs, et peut-être
les verrons-nous surgir de terre à l'automne si
la neige ne vient pas prendre pied de trop
bonne heure.

La sotte visiteuse avait presque l'air de vou-
loir tenir compagnie à nos hôtes, hier soir et ce
matin encore. C'est un peu tôt ou c'est trop
tard. Il nous faut pourtant . rentrer nos foins
aussi abondants que les commandes de mon-
trés. L.

Lettre de La Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL
Ecole professionnelle. — Les élèves suivan-

26s ont obtenu le diplôme d'apprentie lingère
après deux ans d'études : Mlles Alice Gigax ;
Alice von Kaenel ; Berthe Perriard.
•¦ Au Conservatoire, -r- Pour la première fois
depuis^sa- fondation, le Conservatoire de mu-
sique aura en plus des examens pour la licen-
ce;-. officielle d'enseignement- — un examen su-
périeur, en vue de l'obtention du diplômé, de
piano. Un concert public, dont le programme
est imposé à la candidate, trois mois à l'avan-
cé, fait partie des épreuves. Il aura lieu mer-
credi soir, et Mme Berta Oeuvray (qui possède
déjà le diplôme d'enseignement de .la S. P.
S. M.) fera entendre une série d'oeuvres de
Bach, Schumann, Franck, Chopin, Liszt Elle
interprétera en outre, avec le concours bien-
veillant de MM. Ach. Déifiasse et H. Buenzod,
un trio de Mozart, désigné huit jours seule-
ment avant le concert.

Eglise indépendante. — D'un de nos corres-
pondants : .
.: Dimanche, la jeunesse de l'Eglise indépen-
dante , de notre canton a célébré, à Neuchâtel,
une journée de fête des mieux réussies.
;: Elle était, cette jeunesse, infiniment sympa-
thique : pleine d'entrain, dévorée de zèle... et
recueillie aussi, très attentive. Ce qu'il fallait
entendre, ce ' que nous entendrons toujours,
c'est son . chant Toutes ces voix si justes, si
fortes,, si fraîches ! Il y eut beaucoup de chant
dans cette journée, et d'admirable. Et l'on se
disait en contemplant cette masse de jeunes
qui chantaient, que de grandes promesses
étaient là, qu'une moisson lèverait, dont l'hom-
me n'est point le maître.

Au Temple du Bas, le matin, les personnes
plus âgées peuvent voir ceux qu'elles appellent
encore avec affection les enfants chanter de-
bouts, d'un seul cœur et de manière impres-
sionnante, le Psaume 139 :

Grand Dieu, tu vois ce aue j e suis,
Ce que j e veux, ce que je puis ;
Que je sois assis on debout.¦ } Tes yeux me découvrent partout,
Et tu pénètres ma pensée
Même avant qu'elle soit tracée.

M. Georges de Rougemont, pasteur à Areuse,
monté le premier en chaire, expose le program-
me de la commission qu'il préside, la commis-
sion de jeunesse de l'Eglise indépendante. On
,veut rendre la jeunesse consciente de ses pri-
vilèges et de ses devoirs, dans le domaine de
l'Eglise. On veut suivre l'évolution de cette jeu-
nesse.

M. Ch.-Daniel Junod, pasteur à Neuchâtel,
prend comme texte de prédication : «Lève-toï>.
C'est la parole de l'ange à Philippe et celle de
Jésus à Saul de Tarse (Actes VIII, 26 et IX,
6). Le dernier synode a' constaté avec tristesse
la rareté des vocations religieuses, masculines
et féminines. Celui qui travaille pour Dieu jette
sa semence dans les sillons de l'Eternité. Cha-
cun est cependant appelé à accomplir sa tâche
propre.

Il y a une lutte entre la vieille et la nouvel-
le humanité. Que la jeunesse se lève pour les
combats du Seigneur ! Mais qu'elle connaisse
aussi l'expérience de Saul de Tarse. Celui-ci
avait fait banqueroute, il était couché dans Ta
poussière ; alors il a crié à Dieu sa détresse
et Dieu lui a répondu : < Lève-toi >. Saul de
Tarse devint l'apôtre Paul.

A deux heures de l'après-midi, il pleut Un
bateau à vapeur d'où montent au ciel des can-
tiques s'éloigne cependant du port II ne reste
pas de place pour les jeunes de Neuchâtel-Ville
qui veulent aussi être de la partie et qui doi-
vent louer une seconde embarcation, un canot
moteur. Le grand bateau sera escorté.

Après une heure de douce et joyeuse pro-
menade sur le lac, on se rend en hâte à la
Grand© salle des conférences où doit avoir lieu
la réunion.

M. Eugène von Hoff , pasteur à La Chaux-de-
Fonds, souhaite à l'assemblée la bienvenue. A
cette saison, les fleurs sont belles et l'orateur
a devant lui un magnifique parterre de fleurs,
de fleurs de Dieu.

M. Robert Cand, pasteur à Fleurier, expose
ensuite un programme en vue de la vigueur mo-

rale personnelle. Avec beaucoup de psycholo-
gie et d'humour, il fait une revue de nos la-
cunes et de nos défauts de. jeunes. Il apporte
des suggestions pratiques, pour corriger ces dé-
fauts, et combler ces lacunes. Au cours de son
étude très vivante, très bien faite, il livre dis-
crètement à la méditation de ses auditeurs cet-
te belle pensée : le comble de la vie chrétien-
ne, c'est- de se lier pour délier les autres !
; On entend, le chœur de Motier-en-Vully qui,
ïe premier, a tenté une application du procédé
récemment proposé par là commission de chant
sacré de l'Eglise indépendante. Le procédé con-
siste , â chanter certains versets bibliques. Le
chœur de Motier donna, entre autres, une exé-
cution magnifique de ces paroles :

< Si nous vivons, nous sommes au Seigneur,
si nous mourons, nous sommes au Seigneur ;
soit *donc que nous vivions, soit que nous mou-
rions, nous sommes au Seigneur. >

M. Etienne Perret-Gentil présente, lui, un
programme de discipline intérieure. Il cite un
grand nombre de pensées et d'expériences re-
ligieuses, tant protestantes que catholiques.

*% von Hoff remercie les deux orateurs et
annonce' que l'entretien libre prévu pour la fin
de Ta réunion ne peut avoir lieu, à cause de
l'heure. H.remercie encore la paroisse de Neu-
châtel, organisatrice de la journée dont on a in-
tensément joui.

Et M. Junod, pasteur à Neuchâtel, remercie
la jeunesse de l'Eglise d'avoir répondu avec
tant d'empressement à l'invitation de la parois-
se de Neuchâtel.

M. Jean-Samuel Robert pasteur à Motier-en-
Vully, prononce la prière.

Avant de rentrer chez soi, on prend une col-
lation pendant laquelle le chœur de Dombres-
son a l'amabilité de chanter. P- Jt-D.

POLITIQUE

U-a H©Fsr3©î à ir&flxeSBes
BRUXELLES, 23 (Havas). — M. Herriot et

les personnes qui l'accompagnent sont arrivés
à Bruxelles à 18 heures. MM. Theunis et Hy-
mans étaient venus à la gare lui souhaiter la
bienvenue. Le président du conseil français a
gagné en automobile l'ambassade de France où
il résidera ce soir. A 18 h. 45, M. Herriot a
été reçu par le roi Albert. A 20 heures, M. Her-
bette, ambassadeur de France, a offert en son
honneur à l'ambassade un dîner auquel assis-
taient les membres du cabinet belge.

Les conversations officielles entre les minis-
tres belges et M. Herriot commenceront mardi
à 10. heures au ministère des affaires étran-
gères.

OSTENDE, 23 (Havas). — Un rédacteur du
« Carillon d'Ostende » ayant demandé à M. Her-
riot s'il est exact que l'Angleterre ait demande
comme condition préalable. aux conversations,
l'évacuation de la Ruhr, M. Herriot a répondu
en- scandant ses paroles « L'Angleterre ne m'a
demandé aucun sacrifice. Je viens en Belgique
pour dire à me9 collègues du gouvernement
belge, loyalement et sincèrement sans rien
omettre, ce que j'ai îait en Angleterre >.

BRUXELLES, 23 (Havas). — < Le Soir > pu-
blie un message de M. Herriot au peuple, bel-
ge, : disant : < Je suis heureux d'aller en Bel-
gique comme représentant de la France, non
seulement pour affirmer au gouvernement bel-
ge la fidélité et l'amitié que le peuple fran-
çais entend lui marquer, mais pour mettre loya-
lement et complètement mes collègues belges
au courant des conversations que nous avons
eues à Londres samedi et dimanche. >

Premiers résultats
BRUXELLES, 23. — L'envoyé spécial de

l'agence Havas est en mesure d'annoncer qu'en
dehors des décisions rendues publiques par le
communiqué officiel de dimanche, MM. Mac
Donald et Herriot ont arrêté les termes d'une
note collective qu'ils adresseront incessament
à l'Allemagne dès que le texte en aura été
communiqué aux ministres belges et aura reçu
leur approbation, qui ne fait aucun doute.

Cette note attirera l'attention des dirigeants

du Reich sur l'intérêt qu'il y aurait maintenant
à donner des gages matériels de leur bonne
volonté et de leur bonne foi, s'ils veulent voir
se rétablir des relations normales entre leur
pays et les puissances alliées. En particulier,
le gouvernement allemand doit répondre avant
le 30 juin à la note en date du 29 mai qui lui a
été adressée par la conférence des ambassa-
deurs au sujet du désarmement

Les Alliés se déclareraient prêts à remettre
à la S. d. N. le contrôle militaire en Allemagne
aussitôt que l'inventaire définitif des arme-
ments du Reich aura prouvé qu'ils ne sont pas
en contradiction avec les stipulations du traité.

La note arrêtée par MM.' Herriot et Mac Do-
nald insistera en termes pressants sur la né-
cessité qui s'impose à l'Allemagne de donner
sans retard des apaisements sur la question vi-
tale du désarmement.

LONDRES, 23 (Havas): — Les journaux an-
glais se plaisent à souligner l'accord complet
entre MM. Herriot et Mac Donald, qui marque
les conversations des Chequers. Ils notent avec
satisfaction que le premier résultat tangible
sera la convocation . d'une conférence interal-
liée.

LONDRES, 23. — Suivant une information de
l'agence Reuter, on se déclare satisfait des nou-
velles conditions dans lesquelles les conversa-
tions diplomatiques vont pouvoir se poursuivre,
ainsi que de la création d'une ambiance entiè-
rement nouvelle.

On suppose, dit l'agence Reuter , que le but
principal de la visite -que MM. Herriot et Mac
Donald doivent faire à Genève, est de montrer
que Ta France et l'Angleterre exerceront toute
leur influence pour accroître l'unité et le pres-
tige de la Société des nations.

L'agence Reuter ajoute que l'admission de
l'Allemagne dans la S. d. N. est vme autre ques-
tion à régler, et qu'il faut voir jusqu'à quel
point la France pourra se contenter de laisser
à la S. d. N. le soin de traiter le problème fran-
co-allemand.

M. Mac Donald
s'explique aux Communes sur son

entrevue avec M. Herriot
LONDRES, 23 (Havas) . — Interrogé par M.

Baldwin au sujet des conversations qu'il a
eues avec M. Herriot aux Chequers, M. Mac
Donald a déclaré :

< Lé but de l'entretien entre M. Herriot et
moi était de discuter des dispositions techni-
ques qu'il faut prendre- afin de mettre en œu-
vre le rapport des experts, et aussi de discuter
certaines questions pour lesquelles une coo-
pération entre la France et la Grande-Breta-
gne semble désirable -,' enfin, de favoriser la
sécurité et la paix en Europe. Ceci ne doit pas
être interprété comme le sentiment qu'on a
l'intention de faire des arrangements exclusifs
quelconques entre des puissances quelles qu'el-
les soient.

Au contraire, le compte rendu de. la discus-
sion sera remis aux premiers ministres de
Belgique et d'Italie. . M. Herriot et moi-même
désirons vivement ne pas les mettre en pré-
sence de décisions déjà prises. Les conféren-
ces de cette fin de semaine ont été une réu-
nion préliminaire à la conférence interalliée
qui se réunira à Londres probablement le 16
juillet.

Répondant à une question de M. Lloyd Geor-
ge, M. Mac Donald a dit quïil est hautement
désirable que les Etats-Unis soient représentés
à la conférence du 16 juillet (appl.). Nous ne
sommes pas actuellement en communication
avec le gouvernement américain, mais nous al-
lons entrer en rapports immédiatement avec
lui à ce sujet.

M. Mac Donald ajoute qu'en ce qui concerne
la représentation de l'Allemagne, ce point a
été- discuté, mais de toute évidence il est essen-
tiel en premier lieu qu'il y ait un accord entre
les alliés sur ce qu'ils seraient disposés à faire
pour mettre le plan Dawes à exécution. On â
le sentiment que certaines obligations impo-
sées , à l'Allemagne par le rapport des experts
sont quelque peu en dehors des obligations
qui lui sont fixées par le traité de Versailles.

Le sujet des délibérations de la conférence
interalliée sera le rapport Dawes. Aussitôt que
le rapport Dawes sera mis en œuvre, aussitôt
que tout le mécanisme pour son application
sera prêt et aussitôt qu'on entrera dans une
phase activé, évidemment nous continuerons
nos discussions, et j'espère alors régler les au-
tres questions en suspens entre la. France et la
Grande-Bretagne, y compris celle des dettes in-
teralliées.

Mais, conclut M. Mac Donald, j'espère que
la Chambre comprendra clairement que l'on
ne peut pas mêler la question des dettes in-
teralliées à la mise en œuvre du plan Dawes.

Répondant à une question, M. Mac Donald
rappelle que le désarmement de l'Allemagne
est suivant le traité de Versailles la mesure
préférable à toute limitation générale des ar-
mements de la part des autres nations. Le gou-
vernement anglais a toujours associé ces deux
mesures.

L'affaire Matteotti
Pas de tribunal d'honneur pour un taré

ROME, 23. — La demande présentée par M.
Finzi au président de la Chambre sur la cons-
titution d'une cour d'honneur n'a pu être accep-
tée, les députés de . l'opposition ayant refusé
d'en faire partie. M. Turati, laeder socialiste
unifié, a répondu à la lettre que lui avait adres-
sée le président de la Chambre, que les dépu-
tés n'ont nullement l'intention de prendre part
à la formation d'une cour d'honneur du moment
que le gouvernement, lui-même a trouvé que
M. Finzi devait donner sa démission de spûs-
secrétaire d'Etat ..?',.' . ; .  'Y'i

Dans ces conditions- les représentants du Par-
lement n'ont pas à émettre un jugement diffé-
rent de celui qui a été rendu par le gouverne-
ment.

Au sujet des accusations lancées contre M.
Finzi, M. Turati dit que sa participation à des
affaires louches ne devrait pas être jugée par
une cour d'honneur, mais par une commission
d'enquête investie de pleins pouvoirs. A la sui-
te de cette lettre,, le président de la Chambre,
M. Rocco, a fait savoir à M. Finzi que la forma-
tion de la cour d'honneur est désormais impos-
sible.

Nouveaux ïaits
ROME, 23. — M. Bazzi, directeur du « Nuovo

Paese >, a été mis en état d'arrestation provi-
soire, après une perquisition effectuée diman-
che après midi à son domicile et au bureau du
journal. Cette arrestation est aussi en relation
avec l'interrogatoire subi par M. Rossi qui, on
le sait, est un ami intime du directeur de ce
journal. M. Bazzi sera tenu à la disposition de
la justice jusqu'au moment où sera connu exac-
tement le résultat de l'enquête ouverte contre
lui.

ROME, 23. — Les journaux relèvent que tous
les principaux coupables de l'assassinat de
Matteotti, y compris le commandeur Cesare
Rossi, sont maintenant entre les mains de la
justice. Les arditi Viola et Poverone sont en-
core recherchés, mais leurs chances de fuite
diminuent de jour en jour. Ils doivent leur
actuelle liberté uniquement au fait qu'ils sont
presque inconnus.

MILAN, 23. — On mande de Stresa que la
police aurait arrêté dans cette ville un nommé

Pavone, qu on croit être un des exécuteurs ma-
tériels de l'agression contre Matteotti.

ROME, 23. — Le commandeur Frasciole, at-
taché au, ministère de M. Mussolini, a donné
sa démission, qui a été acceptée.

GENEVE, 23. — La conférence internatio-
nale du travail a commencé lundi la discus-
sion du rapport annuel de M. Albert Thomas,
directeur du bureau international du travail.
Ce rapport comprend la période du mois d'oc-
tobre 1922 à fin décembre 1923 et se compose
de deux parties. La première traite de l'orga-
nisation internationale du travail, et de ses
institutions, de l'état actuel de la législation in-
ternationale du travail, des études, enquêtes
et publications du bureau international du tra-
vail, ainsi que des rapports entretenus par ce-
lui-ci avec les institutions sociales des diffé-
rents pays. La deuxième partie résume le con-
tenu des rapports annuels présentés par les
Etats membres et les mesures prises par eux
pour mettre en exécution les conventions aux-
quelles ils ont adhéré. H contient en outre une
comparaison entre ces rapports et la législation
nationale de ces pays.

H ressort du rapport qu'à l'heure actuelle
très peu de pays restent en dehors de l'orga-
nisation du travail. Seuls n'en font pas encore
partie les Etats souverains suivants : Etats-
Unis, Mexique, Turquie, Egypte, Russie et ré-
publiques associées. Comme on le sait l'Alle-
magne appartient à cette organisation, bien
qu'elle ne soif pas encore entrée dans" la So-
ciété des nations.

Le travail international

DERNIERES DEPE GHES
]L, entrevue des Chequers et la presse

britannique
LONDRES, 24 (Havas) . — Le < Daily He-

rald > se réjouit de l'accord intervenu sur plu-
sieurs points entre les chefs d'Etat français et
anglais et dit qu'un grand pas a été fait vers
la paix. « Il restera, dit ce journal, à convain-
cre la France qu'elle peut, sans danger, éva-,
cuer la Ruhr et la Rhénanie. >

La < Westminster Gazette > estime que la
collaboration envisagée à Londres est un pas
en avant vers la reconstruction européenne.
Elle se réjouit de l'invitation qui sera faite aux
Etats-Unis et aussi du voyage qu'entrepren-
dront les deux premiers ministres a Genève
et souhaite que la France se sente en sécurité
sous l'égide de la Société des nations.

Voix françaises
PARIS, 24 (Havas). — Précisant d'une façon

objective les grandes lignes du point de vue
français, le < Petit Parisien > croit savoir que,
dans le plan dont M. Herriot a donné connais-
sance à M. Mac Donald, — plan qui prévoit
une série de pactes de non-agression et d'as-
sistance, ;— la Pologne et la Tchécoslovaquie
figurent au nombre des puissances voisines de
l'Allemagne entre lesquelles serait conclu . le
premier pacte.

L'< Oeuvre > commente en ces termes l'envoi
à Berlin de la note signée Herriot-Mac Donald:

< Ainsi éclate aux yeux de l'Allemagne la
solidarité . franco-britannique, et surtout cela
prouve que les deux premiers ministres, parce
qu'ils veulent la paix justement, seraient intrai-
tables pour le reste si les nationalistes s'y op-
posaient. >

L'« Ere nouvelle > est convaincue que l'on
touche au but e.t que la politique de MM. Her-
riot et Mac Donald aboutira très prochainement
à ides résultats pratiques.

Pertinax écrit dans l'c Echo de Paris > :' < Les déclarations qu'a faites M. Mac Do-
nald aux Communes prouvent que le succès et
la prudence vont rarement de pair. Ces déclara-
tions peuvent nous faire mesurer le boulever-
sement de la politique française. Nous sommes
ramenés à une conîérence de Spa où, pour dé-
fendre nos droits, nous ne disposons plus de
l'arme de la Ruhr. >

lies Etats-Unis se proposent
de participer à la prochaine conférence

internationale
LONDRES, 24. — On mande de Washington

à l'agence Reuter :
Quoique le gouvernement ne veuille pas mo-

difier sa politique, qui consiste à ne pas parti-
ciper officiellement aux discussions qui ont lieu
entre les puissances européennes, les Etats-
Unis se proposent de se faire représenter, d'une
façon ou d'une autre, à la conférence proje-
tée. Mais, avant de prendre une détermination,
ils veulent se renseigner d'une manière précise
sur les objectifs et la portée de cette confé-
rence.
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Que ta volonté soit faite.
Monsieur Emile Chabloz, à Russinha (Bré-

sil) ; Madame et Monsieur A. Degiez-Henry et
leurs enfants, à Yverdon ; Monsieur et Mada-
me E. Henry et leurs enfants, à Lyon ; Monsieur
L. Henry, à Lyon ; Madame et Monsieur J.
Stammers-Henry et leurs enfants, à Sydney
(Australie) ; Monsieur et Madame F. Henry-
Hofstetter et leur enfant, à Couvet ; Madame
et Monsieur M. Huguenin-Henry et leurs en-
fants, à Travers ; Madame veuve L. Chabloz,
à Peseux ; Madame et Monsieur A. Hunkeler-
Chabloz et leur enfant, au Crêt du Locle ; Ma-
demoiselle F. Chabloz, à Peseux ; Monsieur et
Madame L. Chabloz-Monighetti et leurs enfants,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur Filipini, à
Travers, et les familles alliées ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Aline CHABLOZ
née HENRY

leur chère et bien-aimée épouse, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection, dans sa 36me année, après une
courte et cruelle maladie, à Russinha, Essado de
Pernambuco (Brésil).

Monsieur et Madame Victor Sauser et leurs
enfants; Madame et Monsieur Maurice Perra-
tone-Sauser; Mademoiselle Louise Sauser; Ma-
dame veuve Berthe Barbezat et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, belle-sœur, nièce et parente,

Mademoiselle Berthe SAUSER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 21me année,
après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 21 juin 1924.
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 juin , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Prébarreau 4.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Jean Bùschini. à Areuse;

Monsieur Robert Bùschini et son fils Gaston, à
Azans (France) ; Monsieur et Madame Jules
Bùschini et leur fille Suzanne, à Boudry; Mon-
sieur et Madame Paul-Adrien Bùschini et leur
fils Jean-Henri, à Fures (Isère) ; Monsieur et
Madame Natale Bùschini et leur fils Jean-Ma-
rie, à Boudry; Mesdemoiselles Jeanne et Ger-
maine Bùschini , aux Sagnettes et à Areuse ;
Messieurs Jean et Gaston Bùschini, à Areuse et
Estavayer, ainsi que les familles Pointet, à
Azans, Emaldi , Couvet et Azans, Bùschini et
Fornara , en Italie, et les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Gabrlelle BUSCHINI
leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 22 courant, munie des
saints sacrements de l'Eglise, après une longue
et douloureuse maladie, courageusement sup-
portée.

Areuse, le 22 juin 1924.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le

mardi 24 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Areuse.

R. I. P.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Cours du 24 juin 1924, à 8 h. <A du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàlel

Chèque Bemnnde Offre
Cours Paris . .-,.¦ 30.10 30.40

sans engagement. Londres. . 24.36 24.41
Vu les fluctuations Milan . . . 24.25 24 .55

se renseigner Bruxelles . 26.— 26.30
téléphone - 10 New-York . ' '5.61 5:66

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

de billets de Amsterdam. 210.70 211.70
banque étrangers Madrid . . 75.— 76.—' Stockholm . 149.20 150.20
Toutes opérations Copenhague 94.75 95.75

de banque Christiana . 75.60 76.60
aux Prague . . 16.60 16.80
meilleures conditions

Messieurs les membres du Cyclophile Neu-
châtelois, à Peseux, sont inîormés du décès de

Mademoiselle Madeleine BELLENGI
sœur de leur collègue Dominique Bellengi et
sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mardi 24 juin , à 13 heures.

Le Comité-.

nP
Monsieur et Madame Dominique Bellengi, à

Peseux; Madame et Monsieur Vogel et leurs
enfants, à Paris; Monsieur et Madame Domi-
nique Bellengi, à Peseux; Madame Saviati et
ses enfants, en Italie; Monsieur et Madame Ar-
nold Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Barthélémy Cale-
gari et sa famille, en Italie, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Madeleine BELLENGI
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 25me année, munie des saints sa-
crements de l'Eglise, après une très longue et
douloureuse maladie, supportée avec résigna-
tion.

Peseux, le 21 juin 1924.
Rue du Temple 7.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, le
mardi 24 courant, à 13 heures.
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673 Saint Gall . . ¦ +11 Nébuleux. >

1856 Saint Moritz . . -+- 7 Couvert. »
407 Schaffhonse . . 411 > »
537 Sierre. . . » i
562 Thoune , . . • +1-4 » »
889 Voiey . • . » +16 I Tr. b. tps. »

1609 Zermatt , _ , » ''« +10 Quelq. nuag. »
410 Zurich • ¦ • » +13 l Couvert. »
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la___ FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A._
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