
ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mets i *ott

Franco domicile i5.— j .S o 3.?5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— u.5o 4.—;

On s'abonne a toute époque.
Abonnements-Poste, io centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centime». •

Bureau: Temple-?] euf, W i

r ANNONCES P^^l» «gn« «rp» 7 *
ou son espace.

Canton, ao c. Prix minimum d' une annonct
75 c Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c
Réclames j S c. min. 3.75.

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

Etranger, 40 c. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 4,5 c. Avis mortuaires
45c, min.6.—.Réclames i .i5, min. 6.25.

ENCHERES __

Enchères puliliaues de moïiîlîër et olilets divers
Vente définitive

L'Office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchères
publiques, lç jeudi .26 Juin 1924, dès 15 heures, devant le collège
de Peseux (arrêt du tram), les meubles de. bureau et de ménage
suivants :

Uu bureau américain, un fauteuil de bureau, Une , machine k
écrire Remington, une table pour machine à écrire, un classeur
vertical , un dit à rideau, des tables, une balancé avec poids, des
chaises, des tabourets, un pupitre à. casiers,, seiz.e douzaines de
cuillers Soda Torse, dix-sept douzaines de nianplies. de contëaux
métal, un linoléum façon Perse, deux sellettes, un coin de feu ,
un .guéridon, un phonographe avec six disques, une table en
rotin , des tableaux , un 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 dont le détail est supprimé.

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

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

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré

Mue propriété
Avenue de la Gare, k Fleurier

renfermant de beaux logements, un grand entrepôt et de belles
Caves.

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

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

VAUCHER fils, ou ans notaires VAUCHER, à Tlenrler.

OCCASION
A vendre un buffet sapîn,

état de neuf , un potager à gaz,
trois feux , avec four, une pé-
troleuse, ' nn petit buffet, une
toilette et une table. S'adres-
ser Côte 29, 2ipe.

Canapé usagé et
RÉCHAUD A GAZ

à deux ' feux, à vendre. Rue
Fleury 3, 3me étage.
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É ! Chemises poreuses plastron rayé 06,j1eur̂  6 490 8
gl Chemises rayées fentaisie' a Aeax coïs>£gg <%& 6.95. 575 g
g Chemises blanches p,astron plissé' 975 875 7f° 'ë
Èl Chemises Robespierre rayées ou blanches ' 750 575 Ê
51 Chemises pour éclaireurs 7.70 7e*0 m
iil fîa rrilciriToc f i l  ot différen tes qualités , s 75 «|gSB A-1**11*1»01"» Iliet 3.75 2.85 2.25 1.95 * &§

g Camisoles blanches avec ou sans manches'2 95 2.75 255 1
8 Camisoles noires avec ou sans n?anches' 326 2.8o 270 S
M Camisoles tricot léger 5.30 4.90 3.75 350 8# #f| Caleçons tricot léger 4.50 4.- 2.90 245 m
hê %ê
H| Caleçons toile blanche ou écrue 4,- 3!5 g
I Cols souples reps blanc> 1.10 ,95 -.65 I
g| ColS tOiie forme double ou diplomate , l10 gS
<$z im

| Cravates longues à D0^h£fS' _;7_ _ .__ -.95 É
1 Cravates tricotées unies et be,les TscN 25 110 -.95 Ê
§g 

' ¦ ... ¦ 
^y Chaussettes fantaisie 2.50 î.eo 1.40" 1.25 -.85 |$

M 1$f$ Supports-chaussettes 2.25 1,40 -.85 m
i Ceintures cuir brun ou 6ris- 440 4 350 i
f§ Ceintures-gilets ««¦;»**. 280 

|
\_% %__
«5 r.aQfTHPttpc:  nouvelles formes, «60 Mi52 uasqueix.es 575 450 395 325 295 __ p
___ iSi
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M é Él
f§ Chemises Robespierre blan4hir4.c20oule 4r!i 375 .325 1
É Chemises pour éclaireurs ess 6.30 5.95 560 ||
1 Sweaters coton ^^^^"ffo, 185 160 i

30 

Ê
| Pantalons coutil ^is 0D b,eD - 5.40 4.90 4.50 **_ *_ 380 1
â Chaussettes fantaisie brunes ou \%s' _ 10 95 -.70 iÉ 1
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. .  AGENCE TEXTI LIS; I
1er éTAGE 1, rua St-Honoré 1" ÉTfâGE 

^
Correspondants $ Ne uchâtel j||S

/̂ des Grands Magasins pa
ĵ  

de Nouveautés ^ 
^
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¦¦ J@JSi Pour offrir ©noore plus de rboix à no- «
Wl tre clientèle, nous avons , obtenu .la col- • 

^H» lection de la maison BONNARD él Co, .:':.. ^l
g|R réputée pour le bon goût et l'excellente g~x
«5 qualité de ses articles..' ; '¦ ". :¦¦ ;'. ,  pa

 ̂
• Mesdames les couturières peuvent 

^
 ̂

nous passer leurs commandes aux \jie-. .. ĵ
 ̂

mes conditions qu'à Lausanne. . '¦ 
^

 ̂
Notre propre collection continue' à »

sise être bien assortie. .'. ' - g|<
É| w , - J<m
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feTOFErUSCD™
g BAINS. Linges éponge, tontes âinrensions,;.depuis 8.75 M

la pièce. Peignoirs de bain couleur, haute nonveaaté. ': B
Devant de baignoires. j

R Escomp te 5% en timbres N. .&.J .  '¦'... J8

A vendre tout de suite dans
les environs de Saint-Biaise,

UNE JOLIE MAISON
de cinq chambres et 8000 m2 de
bon terrain. Conviendrait à
n'importe quelle culture. Faire
offres écrites sous chiffres J. B.
867'au bureau de la Feuille d'A- •
yis. i

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 pour séjour d'été, située
au Crozot près Le Locle. S'y
adresser chez Mme -*en,ve • Â.

JBaschà . -~Rftaû3fift

&t-Biaise
la maison offerte en

trente hier dans la feuil-
le n'est pas â vendre.
St-Blaise, 24 juin 1924.

Louise Bianck
et ses enfants.

Villa à vendre
. . à Peseux
On offre à vendre, à Peseux,

une très jolie villa de construc-
tion récente , comprenant six
pièces, cuisine, buanderie , bains,
poulailler. Vue splendide et im-
prenable. . Terrain attenant de
2300 m3. Confort moderne.

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire , Terreaux 16,
Neuchâtel . (Tél. 14.24.)

Â VENDBE
•—— i

A rendre faute d'emploi

ii si ckeval
âe dix ans, franc de collier. —
S'adTesser à A. Darbre. Colom-
bier; 

Beau veau mâle
de 15 jours et quelques pa-
quets de paille pour attacher la
vigne, à vendre. S'adresser P.
Oesèh-Perrot, Favarge-Monruz.

fjpi§B|| Comptoir
ï iiïSis philatéliqua
É*Win Cri o
jlOPiH ta. s.
jj |||By Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1S50-62 et Pro Juvontute.
Taxe. — Expertise. JH 50485 o

SÊg" Extermine
dans vos allées de ja rdin, pa-vés, etc., les mauvaises herbeset leurs Ta ci nés.

Boîtes d'essais pour environ
100 litres d'eau à Fr. 3.— con-tre remboursement. (Boîte enfer blanc comprise).

AUred SCULAPFER
ci-devant A Schlapfer & Co

tfeffïen, Lao des Quatre-Cantons !

» ¦ ¦ ¦ • ' • •• ' ¦' . ' I
| gto Q UELQ UES JOURS SE ULEMENT S

llimlHS VII mis, seiê êt cûf on f
1 à 4.95 le mètri„ Guye-Prêtre 1
% **Sa***S*m**W*-\ ' '' ." SaintrBonoré Numa Droz S

, __ 
 ̂

r—r. ¦¦ 'y-  ̂ „ — 
¦ , V. J-, .. ,rv- -.

riomematàœs'
qui n'a pas pu servir tout le moride sa-

" .. • ,  . medi passé, déballera encore son solde
..:.. ... ' . de superbes cadres pour photos, vendus

si bon marché, devant la statue Purry,

JEUDI." :' ,' ¦;: a"'og ee le dise !

VtOBrses stêittires w
A l'occasion des courses sco- j
laires, Grande Vente de : '

H Sacs de montagne, SbUn@tfes, \ \Cannes, Articles en aluminium
et tout pour l'alpinisme j

PRIX TRÈS BAS

\j .  iasËMmsn
Tout pour tous les sports , - J

Neuchâtel ia Chaux-de-Fonds
Wt 2, Grand'Rue 9, Léopold-Rob prt R

CEST VRAI!2!'
En cas d'indisposition subite, indigestion , faiblesse,
etc., un petit verre de la liqueur de marque « DIA-BLERETS », consommé pur , remonte instantanément
et redonne la santé. JH33650D

Essayez une fol s et vous serez convaincu ! ! !

JS/Pantonfles $e voyage!
mS_9.... Coutil fantaisie . Fr. 2.20 |!

^MK is****̂ tChevreau noir ef couleur , 'J
J ^ n  semelles flexibles . . . »  5.80 f c,

w* 5 % Timbres - Escompte

§ Chaussures Pétremand Sm |
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© »
§ Seyon 26 Mesdames, 2
| -1er étage Profitez de notre S

i timiUion générale f
Encore un beau choix de •

i tissus coton, jf rotf orios, |
I 3eii toit os, Momionnos, I
« etc., cédés à bas prix. ©

I %g?6 ce, Mlle WUTHIER i
S ___Erammmram„_„_____ S
ee9®9®99©@®9«©®©©e©e©©e©»«®e®eoe©©©9©9©©«»

I j M̂lii iaBlaii iM iliK l
% / /̂ \u  Brides» vernis, 29.80 25.80 19.80 S
X j f 'Z J ^ »* Brides, chevreau et box , X
X ^»-*s'̂  19.80 17.80 15.50 12.75 ô

Ill IllSIJJIÏl pj ^R,»!
000<>0<><><X><*><><>0<>C>0<><><><><>

ĴIX/OflyXJl/(}P ' J :,
| . . . .  Çt&Au£ev\. J

«M % OTTO S C H M ID
O ç  Rue «Saint-Honoré — Place Numa Droz

t̂p î̂- Arrosoirs et
>'̂  tuyaux d'arrosage

LJ A remettre tout de suite, à Neuchâtel, MAGA- L?J
[¦[ SIX DE GEANT) RAPPORT situé au centre des folj==j affaires, reprise avantageuse, grandes facilités de f=J
U5J paiement à personnes solvables. Conviendrait spé- ___
B

cialemen t pour une ou deux dames. i—
Faire offres écrites sous cbi ffr»? E. E. ?56 au [5.!___ bureau de la Feuille d'Avis. |"̂ |
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|Le ben »hé '
KmpSche la somnolence —j—
&êrellle-]a pensée 
«rafraîchit le corps —\-~
gehasse la lassitude . i
pA; ces divers points de vue 
[fautant que pour leur artmo —
Mt pour leur; parlx _ :——-- ¦
i'les thés Zimmermann
doivent être préférés ¦. 

; — ZIMMERMANN S. A.

li JaîaÉl"
Cette marque a fait ses preu-

ves depuis longtemps , .malgré
EOn pris modique. — En vente
chez A. Paroz, Senti,er 5 bis.
Colombier. ' ' ,¦'¦¦ ¦ ' ¦ '

A vendre bon marché deux
beaux vélos neufs, aveo éclaira-
ge électrique. ^Machines dé mpr-'
que connue. Roland, Serrières,

Salle à manger
«Vieux Suisse», à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser Fbg du
Lao 21. i -

Beau piano
Pleyel. bois palissandre, état de
neuf , à bas prix^ Demander l'a-
dresse du No 864 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

lots il
Hêtre cartelage, sapin carte-

lage, gpros fagots, à -vendre au
plus bas prix du jour. S'adres-
ser à Robert Junod, Enges.

Myrtilles
tous les j ours fraîches, caisset-
tes de 5 kg. i fr:' -30, 10 kg. 8 fr.
D'ici contre remboursement. G.~
Waiter, suce de, H. Balestra.
Locarno. JH6QS50 O

Pommes de terre
nouvelles

belles grdgses, par siès dé 80¦\r_ as. p io _ _ , Se recomman-
de, p. Braissaat, Ssyôn 38, tél.
14:56. - - • " • - --  -; ' '>,•¦"•-

A vendre superbes

robes brodées
couleurs, pour fillettes, très bon
marohé. S'adresser Saint-Hono-
ré 6, au 3me.

BOUCHERIE CHEVALINE
Eue FJeury 7

:> ' Tél. 5.40 . . Neuchâtel
. Il sera débité deipain ¦ jeudi,

la viande d?ûn

p©yla.S.n
à un prix avantageux. ' ,

Ménagères, profitez !
Toujour s "bel assortiment de

charcuterie .'renommée.
Se recommande, N

Ch. Ramella.

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

A GRANDJEAN
St-Honoré 2

POUSSETTE
bien conservée, au prix de 60 fr.
Adresse: E. .Guenot. -Cité '- Su-
¦chàrd 4. Peseux. 

Fraises du Valais
Franco colis ' 2 Vs kg. ' 5 kg.
extra _ .3.70 6.80
pour confitures 3.40 6.20
Asperges extra 5,80 11.20
Vertes .la . . .,' . 4.60 . . 9,—

Ém. Felley, Saxon.

. AMEUBLEMENTS

Ullll-Ill
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

Chambres à coucher. \
• Salles' à ' manger.
: Lits fer enfants et adultes.

Divans, fauteuils, chaises-lon-
.gn'es. j •.Etoffes meubles et rideaux.

Coutils matelas-et stores.
Crin, laine, duvet, plume, i

Travail soigné. Prix modérjés.

;* Epiceries
Ch. Petitpierre
Extraits pr sirops
„WANDËR "

le fflac. -0-75
AROMES: Framlîoises,

Grenadine, Citron ,
Capillaire, Cassis,
Groseilles, Fraises.

Milles fraîches
Caissettes de 5 kg. Fr. 4.30

» » 10 kg. Fr. 8.40
Envois contre remboursement.

A. Franscella, Minusio.
OCCASIONS

. . . A vendre pour cause de deuil,
dès " robes velours et soie, taille
No 44 ; à la même adresse , éta-
gères et bocaux pour confitu-
res.. S'adresser -Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée.

Occasion
Beau costume tailleur , neuf ,

pour dame, gris foncé, doublé
soie, taille 44, et un grand pho-
nographe, convenant pour cafe-
tier. Demander l'adresse du No
861 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

A vendre, faute de place,

gril! iii vitrée
6apin verni, en parfait état, 3
portes, 3 tiroirs Prix 100 fr. Oc-
casion pour pension ou restau-
rant. S'adresser Fahys 121, rez-
' de-chaussée. 

A vendre petit .

poêle ancien
très bien cOiiservé, ' démonté,
dessins bleus.

S'adresser, de Perrot , Petit-
Cortaillod.

VOLAILLE
A vendr e tout de suite SO

poules ¦ et coqs Wyandottee
blanches et autres, bonnes pon*-
denses, - -ainsi que trois grosses
oies et six canards, un Rouens.

S'adresser à Eugène Vanthier
fils, Dombresson. 

Bon magasin
Mercerie, articles de dames et

d'enfants, modes, à remettre
dès maintenant. Commerce en
pleine activité. S'adresser Etu -
de Ed. Bourquin, téléphone 7.18,
Neuchâtel.

HaJHaaBaHHBBaaMBBBa
% A remettre , dans une jo- jjS lie localité du canton de 3
gg Neucbâtel un COMMERCE '¦'¦
B de détail , vêtements pour B
B ouvriers, bazar, chapelle^ . B
S rie, etc. Affaire très inté- S
jjj ressante. Capital nécessai- H
B re, 11,000 fr. pour reprise p
B de marchandises au prix B
B de fabrique. Payable comp- B
S tant — Faire offres Case g
g postale 6611, Neuchâtel. g
aBBBBBBBflSBSBBBBBflBB



A remettre au oontre des af-
faires, nn

beau magasin
aveo agenoement. Eorire BOUS
chiffres P. V. 857 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES _
Jeune fille (18 ans) de bonne

famille suisse, ayant de bonnes
notions de la langue française
et ayant passé nne année dans
nne école ménagère,

tknh plate
pour se perfectionner dans la
langue française et les travaux
du ménage. Gages modestes,
mais vie de famille demandés.
Préférenoe donnée à petit mé-
nage. — Adresser offres à
Pfrnendor , Bahnhof, Httggen-
Rchwll (près Saint-Gall).

PLACES
Mme Charles Terisso oherohe

ponr le commencement de juil-
let une

femme de chambre
forte, sérieuse et bien stylée.
S'adresser à Saint-Biaise.

On demande
pour nn petit ménage d'ordre,

PERSONNE
d'un certain fige et de tonte
oonfianoe, saohant faire le mé-
nage.

Offres éorltes sons ohlffres
G. F. 878 an bnrean de la Feuil-
le d'Avis, 

JEUNE FILLE
On oherche jenne fille poux

aider an ménage. Demander l'a-
dersse dn No 871 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

ON DEMANDE
à Lausanne, pour pension-fa-
mille, une femme de ohambre
d'étage, connaissant son servi-
oe ainsi qne le service de table.

S'adresser Pension Florissant ,
Onehy-Lauganne.

On oherche jeune

VOLONTAIRE
pour aider dans pension restau-
rant, pour petits travaux. Vie
de famille et bon traitement. —
Adresser offres éorites sons
ohilfres S. M. 862 au bnrean de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe ponr le ler juil-
let

Jeune fille
pas au-dessous de dix-huit ans,
capable et travailleuse pour la
onisine 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 langue alleman-
de. — S'adresser à Mme Otto
Eraf t, a _________ J___ ____>

On cherche

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

EMPLOIS DIVER S
Bons mécaniciens

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

IiA SOCIÉTÉ OERLIKON,
Usines d'Ornans (Doubs, Fran-
oe), demande de bons

ouvriers
outnieurs, perceurs, ajusteurs,
bobineurs et petits mécani-
ciens. S'adresser directement k
l'usine en Indiquant âge, situa-
tion de famille, références et
prétentions. J H 80618 D

Le poste de

Èl 1*1
d'nne importante Société Ano-
nyme, siège social à Lausanne
et succursales dans différentes
villes de la Snisse, est à repour-
votr. Belle situation pour can-
didat actif , ayant expérience
des affaires et étant a même
de diriger là comptabilité du
siège social et des succursales.
La préférenoe sera donnée à
Suisse romand connaissant à
fond la langue allemande. En-
trée immédiate, éventuellement
pour date ù oonvenir.

Adresser offres aveo référen-
ces et curriculum vltae à Caso
postale 17329, Lausanne.

On demande uu

domestique-charretier
célibataire, ohez H. Borel, à
Peseux. 

Jenne homme
de 14 k 15 ans trouverait tont
de suite occupation dans bu-
reau de la ville pour faire les
commissions et quel ques tra-
vaux de bureau. Adresser of-
fres à case postale 6651, Neu-
châtel; OF788N

On demande bon

domestique
sachant conduire un cheval et
traire. S'adresser : Ed. Cornu-
Paris, café de la Vigne , Cor-
mondrèche; 

.Te oherohe tout de suite

attacheuses
habiles, ainsi que denx manœu-
vre». Bons gages. S'adresser à
Albert Lozeron. AovennW-

Sténo-dactylo
comptable, connaissance de la
langue allemande, très bonne
pratique, oherohe tout de suite
place, pour trois mois.

S'adresser par éorit sous V. H.
876 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

]f i iirtgppie
trouverait occupation dans nn
bureau de Cormondrèche. Of-
fres écrites aveo références et
préten tions sous chiffrée O. L.
868 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Tailleur
Bonne ouvrière oherohe plaoe

dans atoller ou magasin.
Faire offres éorites sous chif-

fres ï. H. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Je oherohe boa ouvrier

bûcheron
il serait nourri et logé j bons
gages k personne capable. Wil-
ly Glmmel, Clémeein.

On cherohe pour le ler juil -
let jenne homme fort et robuste
comme

garçon d'office
S'adresser au Café du Théâtre,
Neuchâtel. 

On demande, pour trois mois,

JEUNE GARÇON
robuste, pour aider k la pêche.
Bonne rétribution, entrée im-
médiate, ohez Bernard Rousse-
lot, Saint-Aubin.

j l!ÉIE pr 1 li! j
l achetez vos ouvrages à Jj
? broder au magasin jj

| V. Micheloud, Neuchâtel ]
? Nouveau choix de coussins <

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

feuille Vp\$ k jteuchitel
Saison d'été

valable du l"* juin an 30 septembre 1024

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

i Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-VUle, — Mlle Nlgg,
I sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet oes
I billets, — Librairies et papeteries Attinger, Blokel & Cie,
I Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-
! Mollet, Steiner, Wlnther, Céré & Cie, — Besson, — Pavil-

lon des Tramways, — Kiosque Plaoe du Port, — Magasin
de cigares Miserez et Ricfcer.

Vauséyon : Gulohet des billets, gare.
St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.
Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
Marin : Guichet des billets, gare.
La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Rosat et gulohet

1 des billets, garo.
j Boudry : Librairie Berger.
j Colombier : M. Robert Jeanmonod.

Corceiles : Mlle Bertha Imhof , — guichet dos billets.
I Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
! Bevalx : Guichet des billets, gare.

Gorgler-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
' Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.

Montal chez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.

j  Les Bayards : M. Calamo-Huguenin.
i La Côtc-anx-Fécs : Bureau des postes.
i Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
i Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, —

Magasins Jacques Duccinl , — Edmond Bognar, —
I Guichet des billets , gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Convet : Librairies Dcssoulavy, — H. Baumann & Cie.
Travers : Librairie Blano, — Guichet des billets, gare.
Noiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-du-Monlin : Guichet des billets, gare.
Les Hants-Gcnovoys : Guichet des billets, gare.
Los Geneveys-s/Coffrane : Gulohet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor.
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert , — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Lo Locle : Bibliothèque de ïa gare.

i Los Ponts : Guiohet des billets, gare.
J Sainte-Croix : M. Hermann Mormod.
I Baulmes : Guichet des billets, gare,
i Moutier (.T. B.) : M. Ad. Imhof.

Gonèvo : Kiosq. do l'Agonoe de journaux Naviil '» K , le.

Apprentissages
Sureau

Etude de la ville recevrait
comme apprentie, jenne fille In-
telligente, possédant bonne écri-
ture, quelques notions de sténo-
dactylographie et désirant se
former aux travaux de bureau.
Petite rétribution. Offres éori-
tes sous chiffres E. N. 843 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k plaoer jeune
garoon de 14 ans, intelligent,
comme

apprenti de commerce
Faire offres éorites sons chif-

fres A. D. 872 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme do 18 ans, de
bonne famille, désire

tniif i
apprentissage

qu'il a dû interrompre durant
quinze mois, dans atelier de
petite mécanique ou auto-gara-
êe. Adresser offres sous chiffres
l 3430 Lz k Pnblleltas, Lucer-

ne. jmowoLz

Demandes â acheter
On demande à aoheter aux

environs de la ville,

une maison
(villa) de six b huit pièces;
ohauffage central, bains et Jar-
din.

Offres détaillées par écrit
sous ohlffres L. L. 860 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à aoheter une

malle de voyage
en bon état. S'adresser Vieux-
Châtel 27, rez-de-chaussée, à
gauohe.

AVIS
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . ""C

Pour le» annonces aveo offres
sous initiales et chiffres . il esi
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à oes an-
nonces-ld et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapp ortant.

LOGEMENTS
A loner immédiatement rne

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

Etude Fernand Cartier, no-
taire, Môle 1. 

A louer tout de suite appar-
tement de quatre pièces et dé-
pendances, au centre de la vil-
le. S'adresser Magasin A. Lutz
fils, Croix du Marohé. 

A louer tout de suite deux lo-
gements de trois ohambres, cui-
sine, bain, cave et bûcher. Rue
Matile 25. 

A louer tout de suite ou épo-
que k oonvenir, k ménage de
deux ou trois personnes,

logement
an soleil, deux ehambres, oni-
sine et dépendances. S'adresser
Cassardes 12 a, au ler, de 18
a 18 heures.

A louer pour

séjour d'été
beau logement de trois, quatre
ou six ohambres. S'adresser
ohez E. Gross, Landeyeux, té-
léphone 82, Fontaines.

A loner, pour le 1er août, un
logement d'une ohambre, oui-
sine, alcôve, ainsi que toutes
dépendances, petit jardin. Pour
visiter, s'adresser à Oormondrè-
ohe, Grand'rue 48.

Petit logement propre, bien
exposé au soleil, à loner. S'a-
dresser Chavannes 9, au ler.

Bel appartement de
cinq pièces et dépen-
dances & loner & Valan-
gin, immédiatement on
ponr époqne h conve-
nir ; s'adresser b Oh.
GV1H, Les Geneveys
snr Coffrane.

8t-lSlaise
A louer tout de suite ou au

24 septembre, joli logement de
trois ohambres, bains, balcon,
terrasse, jardin, vue magnifi-
que sur le lao et les Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Neuohatel. 

A loner ponr le 84
septembre, on avant,
snr place, an eentre de
la ville, logement de 8
chambres , cuisine, bal-
con et dépendances. —
Conviendrait pour bn-
reau. S'adresser & l'A-
gence Romande, Place
Purry 1, lYeuchatel.

A loner, rue Fontaine-André,
logement de trois ohambres,
grande cuisine et part de jar-
din. S'adresser le matin, Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

POUR SÉJOUR D'fiTTÉ
deux ou trois ohambres meu-
blées et cuisine.

Demander l'adreses du No 838
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée Indépen-

dante. Saint-Maurice 11, 4me, g.
Belle ohamibre au soleil aveo

pension. Boine 13, 2me.
- Belle grande ohambre très
bien meublée pour une ou deux
personnes sérieuses. Rue J.-J.
Lallemand 7, au 3me, 

Belle grande ohambre meu-
blée. Seyon 9, 2me, k droite.

Chambre meublée. Moulins 4,
au ler étage. 

Deux

jolies chambres
meublées. — S'adresser à Mme
veuve Charles Wasserfallen,
avenue de la Gare EL 8me,

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me, à gauche. ¦ 

Chambre meublée Indépendante
avec on sans pension. Faubourg
du Lao 8, 2me. co

Belle chambre avec pension
soignée. — Faubourg de l"Hôpi-
tal 64. co.

Ohambre meublée mansardée.
Louis Favre 28. <M>.

Demandes à louer
Famille cherche à loner dans

le Jura ou au bord des lacs, pe-
tit

appartement meublé
avec cuisine, pour séj our de va-
cances, dès Je ler juillet Offres
à J. Paillard, Hedwigstr. 28,
Znrlch VU.

On cherche pour le oourant
du mois d'août,

bel appartement
do cinq ou six ohambres.

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

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

logement
de trois chambres et dépendan-
ces avec jardin on verger. —
Adresser offres sous chiffres
P. 22035 C, k Pnblleltas, La
Chaux-de-Fonds. P22035C

LOCAL DIVERSES
BUREAUX

A remettre, pour le 24 juin,
au centre do la ville, un entre-
sol de deux pièces et réduits.
Electricité. Téléphone. Adres-
ser offres à Case postale
6699 F. S. N,

Petite propriété à louer
présentement ou pour date à convenir. Bûtiment indépendant,
comprenant quatre ohambres, ouisine. grenier, cave, une ou deux
écuries (remise si on le désire), poulailler, four, eau, éleotriolté,
jard in et verger, étable à pores.

Conviendrait pour petit rentier ou retraité. Endroit idéal
pour pftche et apiculture.

Prière aux amateurs do fournir références. Le bureau L. Pey-
rollaz, Aérant, k Chexbres est chargé de renseigner. Tél. 6.

A VENDRE 
^
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Richelieu noirs I *- ** *~ g
Timbres escompte S. C JV. J. 5 % S

f CHAUSSURES R. CHRISTEN j

???????????»??»???»?»
En prévision des déménagements de la St-Jean
prochaine, nous rappelons à notre bonne clien-

tèle le beau choix en

CANTONMÈRES
de tous genres et de tous prix, depuis f r .  10.— jus -qu 'aux genres les plus cbics et les plus nouveaux , enétamine, f ilet, Madras , Résista , etc.

STORES depuis 15 f ranos.

BRISE-BISE
en tous genres et qualités, prix avantageux. —VITRAGES — TAPIS - FILET et autres le tout
en marchandises de qualité.

VOIR NOS VITRINES ohes

PA UL HOTZ, p ère
2, RUE DU SEYON , 2 — MODES
Représentant de RIDEA UX S. A. — SAINT-GALL

Nouveau ; Nouveau f Belle collection de oouver-
tures de laine de première qualité à l'épreuve
des teignes : échantillons à disposition oomme
aussi de rideaux en tous genres et d'étottes

pour rideaux.

¦*** » * ***^ *******,

i Fêle Ils le tatt] [
i **************

f f l  Paiement des abonnements par ohèques postaux fl
| jusqu 'au 5 juillet , dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans M¦ i frais, leur abonnement pour le !

| 3™ trimestre ¦
™ ou le H

Sme semestre g
soit à notre bureau, soit en versant le montant ¦

I | à notre Jj

| Compte 9e chèques postaux IV. 178 ¦
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- J- '\

vrent gratuitement des bulletins de versements f !
(formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a-

¦J dresse de la Fenille d'Avis de Nenehâtel, sous __}¦ chiHre IV. 178.
' Prix de l'abonnement: ; |

B 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 S
S Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- ¦¦

pon les jfl

_ %_ nom, prénom et l'adresse en ûe CM.' S
Les abonnements qui ne seront pas payés le î

f__ 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement par fl
remboursement postal, dont les frais incombent fl
à l'abonné. p

ADMINISTRATION
de la |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATED. '

BBBflflflflflflflflflflflflflflflflflfl

Remboursement d'obligations de l'emprunt hypothécaire
de 100,000 francs 5 % de 1916.

Sont sortis au quatrième tirage au sort :
15 obligations de 100 f r .  chacune ;
Nos 99 308 285 341 284 450 400 390 497

478 259 184 401 297 336.
3 obligations de 500 f r .  chacune :
Nos 509 574 560.
Ces obligations seront remboursables à partir du 31 oc-

tobre 1924, par la Banque Cantonale Neuchâteloise, et ces-
%ront d© porter intérêt dès cette date.

Le Conseil d'administration.

I 

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

MM. lea abonnés sont priés de nous aviser 99

la veille É
pour le lendemain, de tout changement à ap- :
porter à la distribution de leur journal, sans ou- W
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle (S»

Vu le grand nombre de changements, il n'est <g%
pas possible de prendre note des dates de re- ;
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront flP
bien nous aviser à temps de leur rentrée. »$

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

II ne sera tenu compte que des demandes de
changements indiquant fl

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

& ADMINISTRATION Â

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. >'

M PROMLWADEÂ !

Pensions-Villégiatures-$Bins
CHAUMONT "MT
à 15 minutes au Fnnioxilatre, S minutes du Signal. Séjour
tranquille. Chambrée confortables. Pension soignée. Diners, !
soupers, pain et oharouterie de oampagne. Vins et bière
aux repas et a l'emporté. RafraîcMssements. — Tous les
jeudis après midi gâteaux au beurre. — Beau but de pro-
menade pour écoles et sooiétés. Téléphone U.

Se reoommande, L. MATTHEY-HAUSSENER
P 1527 N ancien tenancier du Petit-Hôtel

FEmn • n DE uii
BJT Tons lea jeudis et samedis de beau temps :
Sèche au beurre. Gâteau à la Crème, Café, Thé, Chocolat.
Restauration k toute_ heure. — Charcuterie de oampagne.
Vins de 1er ohoix. IHf" Chambre et pension pr séjour
d'été. Grande salle. Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Téléphone No 51. Se reoommande, Ch. ALLEMANN.

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

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés. Installa-
tion spéciale pour pique-nique. — Superbe paro ombragé. I

AVIS DIVERS
ETABLISSEMENT FIDUCIAIRE

DE CONTROLE ET DE REVISION S. A.
2, Rue de l'Hdpllal NEUCHATEL Téléph. 12.90

Comptabilité, Expertises, Impôts
Conseils commerciaux — Contentieux — Discrétion absolue

I f tPERSEPHONE f
/ r\ A LIAISONS EXTENSIBLES ||_LKV - BREVETÉ S.G.D.G. . 9

Jl LA CEINTURE jFji qui ne rnaraue pas sur la robe

n l" iaiË-lMOiii !
Rue du Seyon — Neuchâtel V

Section neuchâteloise de Zofin gue
Mercredi 25 Juin 1924

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

20 heures 30 Bel-Air (Plan)
^̂ ^̂  

Oordfale Invitation à MM. les Vleux-Zoflngiens
« . ¦-..

I NEUCHÂTELfi&fl̂ lTÉL. 3 531H RU E DU MANEGE. 13 _Wc£~tJ J/  \̂ $\__ *"**' W'»V|
i COUR) |* J»V \f II BREVET g
i THÉORIQUE er HWUQUCT̂  V^̂ Ŝl I I  F PROTTOIOHHtl 

«WRJ 
i

I A tontes les personnes
I qui, de près ou de loin, les
I ont entourés d'une aîfoc-
I tueuse et réelle sympathie
S pendant les Jours de gr*0'
H de épreuve qu'ils viennent
I de traverser, M. Henri
H KYBOURG et son tils
fl René, ainsi que Madame
fl Marie ROBERT et ses en-
I fants, adressent leurs pins
I sincères remerciements.

! St-Blalse, le U Jnln 1924.

M. James LEUBA remer-
cie sincèrement tontes les
personnes «ni Tul ont té-
moigné t»nt de sympathie
pendant les j ours pénibles
qn 'il vient de traverser.

Pesenx, 23 jnln 1924.

I 

Madame DELACHAUX-
GUTOT et ses enfants se
font nn devoir de remeiv
oler tontes les personnes
qni, de près et de loin,
leur ont témoigné toute
leur sympathie pendant les
jours de grand deuil qu'Us
viennent de traverser ; Us
on j rardoront une profonde
reconnaissance.

Boudry. 24 j nln 1924,

[aflW taMtcl f. L
Les porteurs de parts do rom-

pront de 11,000 francs de 1920
sont informés que celles-ci se-
ront toutes remboursées le 30
juin prochain par les soins du
Comptoir d'Escompte de Neu-
ohatel.

Le Comité.

Salon de Coiffure
ponr dames

Hace Purry OU 1er étage
Ghaimpolngs, ondulations Mar-
cel, postiches, teinture, manu-
cure. — Parfumerie. Peignes.

Prix très avantageux
Se reoommande.

M. Matzinger.

Pressant !
Qui prêterait à ménage gêné

120 franos remboursables eu six
mois. — Adresser offres éorites
sous ohlffres L. B. 870 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Commerçant désire prendre
des

lew d'italien
Eorire à B. 875 au Bureau de la
Feuille d'Avis. 

On ferait des

raccommodages
à prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 865 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ou demande k louer

un cheval
pour la saison des foins, à par-
tir du 14 juillet.

S'adresser à Joseph Delley,
Martel-Dernier, Ponts.

ÉCHANGE
On cherche à placer, pour le

15 septembre, jeune homme dé-
sirant entrer il l'Ecole de com-
merce, à Neuchâtel, en échange
de fille ou garçon qui aurait
l'oooasion de suivre les écoles
de Bâle. — Werner Anderegg,
Dornaoh.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 26 Juin
si le temps est favorable

Promenade m le Hait Lat
avec arrêt à Concise

14 h. — » Neuchâtel X. 19 h. 05
14 h. 10 Serrières 18 h. 55
14 h. 20 Auvernier 18 h. 45
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 25
15h. 05 Oh.-le-Bart 18 h. —
16 h. — | Concise m 17 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohatel, Ser- I H
rières et Auvernier 3.— S.-"

de Cortaillod . . . 2.B0 V51
do Chez-le-Bart . . 1.50 1.—

Banlieue Neronâiel -Hfin
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. -»-
Société de navigation.

Chambre et pension
Monsieur sérieux oherohe

ohambre au soleil et pension
simple mais soignée. — Offres
éorites aveo prix sous ohlffres
M. P. 874 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Personne de tonte confiante
oherohe à s'occuper de l'entre-
tien de propriétés et jardins. —
Accepterait un antre emploi.—
S'adresser à G. Sandoz, Mou-
11ns 11. Neuchâtel. _^

On demande une

personne
habitant la ville, saohant faire
les ourlets à j our à la main
pour draps. — Eorire sous ohlf-
fres A. 0. 868 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle neuchâteloise

échangerait
conversation française contre
conversation italienne. Adres-
ser offres écrites sous A. D. 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Henri Jâhrmann
Rlbaudes 87 — Téléphone 13.05
Atelier Paros 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Code lies Travailleurs
NEUCHATEL

La cotisation pour 1924 est
payable dès oe jour auprès du
tenanoier du Cercle.

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



Le cirque Krone étant parti, le CJOB"JBlfÀ FALÂ€E annonce, ponr ce soir et demain soir, deux dernières représentations
I du plus grand cirque du monde avec JAOKIB COOGrAN comme étoile. g^~ Exceptionnellement : PRIX MÊI>UIT(i
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
?i ¦ —

PAB 141

Lucien PEMJEAN

r— Chez Sylviane ?
— Oui... j'avais supposé un instant qu'il avait

pu la cacher chez sa complice... mais il n'en est
rien.

Rascafer intervint.
— Permettez-moi de vous rappeler, Monsei-

gneur, que le capitaine Carbon vous attend.
> Il y a deux chevaux tout sellés dans la

cour... Si vous voulez en profiter, vous serez
rendus plus vite. >

— Tu as raison, mon brave... allons, viens,
Henri... le capitaine veut nous voir d'urgence.

> Peut-être sait-il quelque chose, lui... il pa-
raît, d'après Rascafer, qu 'il a l'air tout drôle ! >

— Alors, dépêchons-nous !
Une minute plus tard , les deux amis descen-

daient au grand trot la rue du Bac, se dirigeant
vers la Seine.

Quelques instants après, ils mettaient pied à
terre dans la cour de l'hôtel de leur compagnie.

Une activité inaccoutumée y régnait.
Alerte?, gais, échangeant maints lazzis, gri-

voiseries et gasconnades, lançant à tue-tête de
joyeux refrains , ies < enfants > de Castel-Ja-
loux, fourbissaient hâtivement leurs armes et
préparaient leur équipement

L'arrivée de Cyran o et de Le Bret fut saluée
par un tonnerre de cris et de vivats.

Mais la pâleur et l'air sombre du poète firent
taire instantanément toutes les voix.

Ceux qui s'étaient élancés vers lui s'arrêtè-
rent, crai gnant de commettr e quelque involon-
taire maladresse.

(Reproduction autoriséo pour tous les journauxayant un traité avec la Société dp S Qens de Lettres.)

— Que peut-il avoir, lou petiou ? demanda
l'un.

— Est-ce qu'il ne partirait pas avec nous ?
fit un autre.

— Té !... ce doit être ça ! dit nn troisième,
car s'il était de la partie, nous le verrions gai
comme un poison !

Il n'en fallut pa3 davantage.
Immédiatement le bruit se répandit que Cy-

ra de Bergerac ne partait pas en campagne.
Et ce fut une consternation générale.
Car tous ses frères d'armes le regardaient

déjà comme l'âme des prouesses prochaines.
Ah ! avec le fameux, le grand, le glorieux

Cyrano parmi eux, l'ennemi n'avait qu'à bien
se tenir.

Dioubiban ! Les Espagnols, les Allemands,
les Croates allaient en voir de dures !

Et voilà qu'il ne partait pas !
Pocapdedious ! cela équivalait presque à une

défaite !...
Cependant, le poète et son ami avaient jeté

leurs rênes à un valet et, sans prendre garde
au remue-ménage peu ordinaire qui avait lieu
dans l'hôtel , non plus qu 'aux acclamations de
leurs camarades, ils s'étaient précipités dans
l'escalier qui conduisait aux appartements de
Carbon.

Celui-ci était fort occupé à classer des docu-
ments et à donner des ordres.

A l'entrée des deux jeunes gens, il aban-
donna tout et s'élança à leur rencontre.

Il leur serra les mains avec effusion et garda
celles de Cyrano entre les siennes, les étrei-
gnant avec force.

Ses traits exprimaient une certaine mélanco-
lie, mitigée de bienveillante sympathie.

— Vous savez que nous partons ? fit-il brus-
quement.

— Nous partons ? s'exclamèrent ensemble les
deux amis stupéfaits.

— Comment ! vous ne le savez pas encore ?...
Oui, nous partons ce soir, à huit heures... ordre
du roy !

— Nous partons ?... Mais qui. nous ?... Et où
allons-nous ?

— La compagnie est comprise dans les ren-

forts envoyés d'urgence à l'armée de Picardie.
> Réjouissez-vous, mes amis... Vous allez re-

cevoir le baptême du feu... Vous allez vous cou-
vrir de gloire 1 >

Cyrano et Le Bret se regardèrent, boulever-
sés.

— Hé quoi ! fit Carbon, c'est ainsi que vous
accueillez cette bonne nouvelle ?

> Et mol qui croyais que vous alliez bondii
d'allégresse 1 >

— C'est que... balbutia le poète tout déconte-
nancé.

— Quoi donc, mon brave ami ?
— C'est que, loin de m'attendre à ce départ,

je me proposais, ayant en ce moment besoin de
tout mon temps, de vous demander...

— Une exemption de garde ! acheva l'offi-
cier, oui, je sais... votre envoyé m'a parlé de ça.

> Mais impossible, mon cher enfant, impossi-
ble !... cas de force majeure... il faut se mettre
en route ! >

— Cependant, mon capitaine, ne pourrions-
nous rejoindre la compagnie, dans vingt-quatre
ou quarante-huit heures ?

> Le temps de terminer une affaire de la plus
haute importance et qui ne souffre aucun dé-
lai... et nous sommes à vous.

> Avec de bons chevaux, nous vous aurons
vite rattrapés ! >

— Inutile, mon vaillant ami... Dans vingt-
quatre ou quarante-huit heures vous ne serez
pas plus avancés que maintenant.

> Autant donc partir tout de suite ! >
A ces mots, prononcés avec une tristesse plei-

ne de cordiale condoléance, Cyrano et Le Bret
frémirent

— Que voulez-vous dire, capitaine ? interro-
gea le premier, les yeux ardemment fixés sur
ceux de son chef.

— Je veux dire que les personnes que vous
cherchez sont en lieu sûr... en un lieu si sûr
que vous-mêmes ne pourriez pas les en faire
sortir.

> Il vaut mieux d'ailleurs, pour elles comme
pour vous, qu'elles soient là momentanément >

Le poète et son ami ne respiraient plus.
— Je vous en supplie, capitaine, s'exclama

Cyrano, tremblant d'anxiété, si vous savez quel-
que chose, parlez !

— Je sais tout ! répondit Carbon, mais rassu-
rez-vous... tout est pour le mieux... sauf pour
cette pauvre mère !

— Mme Bernerette ?
— Oui... l'aubergiste des Eperons d'Or, je

crois ?
— Eh bien, capitaine ?
— La malheureuse est devenue folle ce ma-

tin... Elle a été transférée à la Salpêtrière.
— Folle, Bernerette ?
— H paraît
— Et sa fille ?
— Elle est au couvent I
— Magdeleine... au couvent ? s'emporta Cy-

rano, les poings crispés et grinçant des dents.
— Au couvent ? gronda sourdement Le Bret
— Oui, mes chers enfants... Et, croyez-moi,

mieux vaut, pour l'instant, qu'elle soit là qu'ail-
leurs.

> Après le malheur survenu à sa mère, où
donc serait-elle mieux à l'abri des entreprises
que vous savez ?

> La sachant là, vous pouvez, vous, ses coura-
geux défenseurs, partir, l'esprit en repos.

> Nul, fût-ce le roy, ne saurait la ravir à l'in-
violabilité du cloître t >

Sans être absolument convaincus, les deux
jeunes gens parurent apprécier les exhorta-
tions de l'excellent Carbon.

Un peu de sérénité se répandit sur leurs vi-
sages.

— Pardon, capitaine, objecta cependant Cy-
rano, voulez-vous me permettre de vous deman-
der de qui vous tenez ces renseignements ?

— Ah ! c'est vrai, j'oubliais de vous le dire !...
Mais je les tiens de la bouche même du cardi-
nal.

— Cest Richelieu qui vous les a donnés ?
— Lui-même... Je l'ai vu ce matin... et il m'a

tout raconté.
— Mais comment sait-il ?...
— Voici !... Des hommes, qu'il avait mis en

surveillance cette nuit près de l'auberge de la
rue du Bac, sont venus l'informer qu'un coup
de main venait de s'y produire.

> Le marquis de Bruynes, à la tête d'une trou-
pe nombreuse, y avait pénétré et après un viO-
lent et sanglant combat, avait enlevé Mlle Mag-
deleine.

> Aussitôt le cardinal envoya des forces suf-
fisantes à la poursuite des ravisseurs.

> Elles furent assez heureuses pour le rejoin-
dre, les tailler en pièces et leur reprendre la
jeune fille.

> Dans l'intervalle, la mère de celle-ci, Mme
Bernerette, était sortie de chez elle, dans un état
d'afîollement inquiétant

> Elle ne tarda pas, paraît-Il, à donner des
signes tels de démence qu'il fallut l'enfermer
d'urgence à la Salpêtrière.

> Dès lors, que faire de sa fille ?... Où la fai-
re conduire ?... A qui la confier ?

> C'est cet embarras qui a décidé le cardinal,
lequel semble lui porter un intérêt vraiment
paternel, à la mettre sous la protection des
murs d'une maison de sainteté.

> Vous savez, mon cher Cyrano, que je n'ai
guère de tendresse pour Son Eminence... mais
il me semble qu'en l'occurrence, Elle n'avait
pas d'autre parti à prendre et qu'à sa place je
n'aurais pas agi autrement. >

Ainsi parla le capitaine Carbon de Castel-Ja-
loux, et la chaleureuse conviction de son lan-
gage parut faire une profonde impression sur
les deux jeunes gens.

En somme, tout était parfaitement plausible
dans ce récit, qui confirmait sur plusieurs points
celui de Tornichol et de Guinaud.

La culpabilité du marquis de Bruynes... le
carnage qui avait eu lieu dans l'auberge... le dé-
part précipité, ainsi que l'absence prolongée et
alarmante de Bernerette.. . tout cela concordait
étroitement.

— Et dans quel couvent est la pauvre enfant?,
demanda Cyrano après un instant de recueille-
ment.

— Ah ! cela... le cardinal ne me l'a pas dit-
et j'ai négligé de le lui demander.

— Comment le savoir ? fit Le Bret.
— Si Richelieu ne venait pas de partir pour

Versailles, où le roy, de retour de Melun, s'est
rendu précipitamment dans la matinée, je le lui
aurais fait demander.

CYRANO DE BERGERAC

Charcuterie extra-fine
Meilleure provision de touriste

En boîtes de 250 et 500 gr. contenance réelle ;
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Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AV MAGASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

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

Poussette anglaise
à vendre, à bas pris. S'adies-
ser Loni8 Favre 23. 

Fraises du Valais
Colis 5 kg., Fr. 8.50 ; 2 % \x_ .,

Fr. 4.50, franco. JH 50820 e
Dom. Clalves. Charrat.
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AROME !
La faveur dont jouit cette fine chicorée gran-

dit de jour en jour, car tout essai procure un
nouveau client. AROME est de par son rapide v
écoulement, toujours frais et en vente dans

, tous les bons magasins. Seul fabricant : Hei-
vétia, LangenthaL JH 5666 B

H Librairie-Papelerie !

Jiii iij i
I NEUCHATEL

I Ouvertures I
1 comptes i
I argent français!
: | Pour les modalités , |
i prière de demander 8
H tous renseignements au K
I magasin

1 Rue Saint-Honoré, 9 I1 et Place Numa Droz j

] Grand choix de |

1 Ma!i@s 1
iSyif-caî f l

j chez le fabricant !

|E. J|ie<ierfflann|
i Bassin 6 - Neuchâtel H

Articles de bain I
Assortiment complet

SAVOIE-PETITPIERRE g

Boulangerie-
Pâtisserie

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dans tm! beau quar-
tier, une boulangerie-pâtisserie en pleine prospérité. Bonne
et ancienne clientèle, matériel en excellent état d'entretien.
Date de remise au gré du preneur.

Pour tous renseignements, écrire à l'Etude Jaquet, TMé*
baud et Piaget, notaires, La Chaux-de-Fonds.

i W1OTHL1H & ? 1

I Fm% de pièces 1
i Fins d® séries I
H à très bas prix B

I Sandalettes I
¦ toile blanche , laçage cothurne, semelles cuir chroma ,

[ij 26-26 80-86 36-41 42-46 ' j

j 3.10 3.45 3.85 4.50
j Timbres escompte S. E. N.  J. S '/, \ \

I Chaussures R, CHRISTEN j

ME UBLES
Voulez-vous avoir une chambre à cou-
cher ou une Balle à manger en chêne
ou en hêtre à des prix avantageux ?

Adressez-vous au dépôt de meubles
D. MANFRINI , Ecluse iB. Tél. 83B.

PRIX DE GROS

Demandez les

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

Fraises
du pays extra, colis 5 kg., 7 fr.,
2 kg. K, 8 fr. 70 oontre rembour-
sement — E. Isoher, Cressier
(Nenohfttel). 

Régulateurs
payables 5 fr . par mois. — Es-
compte an oomptant . — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, tacon moderne. Sonne-
rie y * Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE S

près du collège des Terreaux
D. IS0Z. Nenehâtel

Une révolution
dans l'art de ¦—

faire du café —
Un appareil incomparable 
La TrâcoBette —
pour 1 tasse ———————
Le TricoSator —
pour 2 à 150 tasses 
Cet appareil très simple ——
trèB facile à nettoyer —
extrait du marc —; 
tout son arôme et toute sa force
Le café est toujours 
clair et brillant 
j amais de maro •
dans la tasse 
Voir notre vitrine, Epancheurs

- ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la région —



La prophylaxie du goitre
(Communiqué du département de l'intérieur.)

La Suisse a la fâcheuse réputation d'être un
pays goitreux, même notre canton doit en pren-
dre sa part, puisque le 53 % environ de la
population souffre d'une hypertrophie plus ou
moins accentuée de la glande thyroïde, ainsi
que cela résulte d'une enquête entreprise en
1919-1920 par le professeur de Quervain. Il s'a-
git par conséquent d'une affection qui a tous
les caractères d'une maladie sociale et qui doit
être combattue par des mesures d'ordre gé-
néral.

Ces mesures, qui ont déjà été introduites
avec succès dans les cantons les plus atteints,
consistent simplement à amener la consomma-
tion de l'iode à des proportions normales.
L'iode, qui est l'ennemi du goitre, se trouve
dans les aliments et les boissons ; mais, pour
une raison qui nous échappe, certaines régions
où le goitre est très répandu, manquent d'iode ;
c'est le cas par exemple pour l'Emmenthal où
l'eau et les aliments contiennent 2 % fois
moins d'iode qu'à La Chaux-de-Fonds, où le
goitre n'est pas fréquent.
i II suffit, par conséquent, pour combattre l'en-
démie goitreuse, de relever quelque peu la
teneur d'iode de nos aliments, et le moyen le
plus pratique, pour arriver à ce résultat, con-
siste à incorporer au sel de cuisine des quanti-
tés minimes d'iode, mais qui sont suffisantes
pour empêcher la glande thyroïde de grossir.

La commission d Etat de santé, pour donner
suite à ce postulat, avait proposé de substituer,
dans»les débits, le sel iodé (qu'on peut aussi
appeler « sel complet » au sel ordinaire, et de
ne délivrer ce dernier que sur demande spé-
ciale.

Malheureusement, les salines suisses du
Rhin, dont nous sommes tributaires, ne peu-
vent, pour des raisons d'ordre technique, four-
nir suffisamment de sel complet pour faire
ïace à notre consommation totale, mais leurs
livraisons trimestrielles seront combinées de
telle façon que nous consommerons du sel
complet pendant un mois sur trois. Cela consti-
tuera déjà une prophylaxie très utile et il sera
d'ailleurs toujours mis à la disposition du pu-
blic du sel complet, dans les pharmacies, les
drogueries et les débits où la place ne fait pas
défaut.

L'usage du sel complet ne constitue pas, à
proprement parler, le traitement du goitre ; il
représente une mesure essentiellement prophy-
lactique, puisque déjà avant sa naissance l'en-
fant sera immunisé grâce à la consommation
maternelle du sel iodé, et il conservera cette
immunité en trouvant ensuite dans son ali-
mentation les quantités d'iode nécessaires à
Bon développement normal.

Il sera possible, par ce simple changement
apporté à notre condiment essentiel, et qui
passera absolument inaperçu, de prévenir les
générations futures d'un mal qui est une des
causes de déchéances physique et intellectu-
elle de notre peuple.
< *m —

; (De notre corr.) *

Navigation aérienne
Il faut rendre cette justice aux autorités zu-

ricoises qu'elles ne négligent rien pour contri-
buer au développement de la navigation aé-
rienne ; cela est si vrai que, de nouveau, le
gouvernement propose au Grand Conseil l'oc-
troi d'un subside de 16,770 fr. ; tandis que le
Conseil communal de Zurich propose au Con-
seil général de voter un crédit de 32,200 fr.
dans le même but. Les messages à l'appui de
ces demandes de crédit contiennent des don-
nées intéressantes, sur lesquelles j e crois qu'il
n'est pas inutile de s'arrêter un instant.

Avant toute autre chose, l'on sent, chez l'au-
torité, la préoccupation de faire de Zurich un
point terminus ou de départ de quelques gran-
des routes aériennes ; désir louable s'il en fut ,
surtout s'il a pour conséquence l'octroi de sub-
ventions à des entreprises qui, trop souvent,
sont obligées de tirer le diable par la queue,
quelle que soit l'utilité de ces entreprises. Le
fait est qu'aujourd'hui encore les sociétés qui
organisent des services réguliers par avion ont
une peine infinie à nouer les deux bouts, et,
néanmoins, elles tiennent bon, parce qu'elles
ont confiance dans l'avenir et l'excellence de la
cause qu'elles défendent si vaillamment. Je ne
puis .m'empêcher d'admirer la vaillance de ces

champions de lair, qui donnent leur temps et
leur argent pour une affaire qui ne leur pro-
met pas grand gain, en l'état actuel des choses,
mais qui est susceptible de se développer un
jour d'une manière inattendue, le tout, c'est de
ne pas se laisser rebuter par les difficultés et
les déboires de la première heure. Je rappelle,
pour mémoire seulement, qu'en son temps le
canton de Zurich avait accordé une allocation
de 45,000 fr. à l'exploitation de la ligne Paris-
Zurich et une autre de 25,000 fr. à celle de la
ligne Genève-Zurich-Munich. Entrent en ligne
de compte pour l'année 1924 : les lignes Lon-
dres-Pari s-Bâle-Zurich, Genève-Zurich-Munich,
et Zurich-Munich-Vienne. Il y a progrès com-
me vous voyez.

Le service Londres-Paris-Bâle est assuré par
l'Impérial air transport Co, de Londres, qui
succède à la société Handley-Page. Il y a cha-
que semaine trois vols dans chaque sens, soit
les lundi, mercredi ct vendredi direction Zurich ,
et mardi, jeudi et samedi direction Londres. De
sorte qu'il est possible de se rendre à Londres
aujourd'hui, d'y terminer ses affaires et d'être
de retour à Zurich demain déjà ; n'est-ce pas
merveilleux ? Mais, pour que d'aussi belles
choses sortent du domaine de l'utopie, il faut de
l'argent, car la compagnie anglaise ne « tra-
vaille > que si on lui garantit couverture d'une
partie au moins du déficit qui menace sans
cesse. Pour la Suisse, la subvention totale com-
porte 66,000 francs ; un tiers est couvert par
l'administration fédérale des postes, les deux
autres tiers devant être assumés par les villes
de Zurich et de Bâle. La subvention se calcule
au prorata des vols effectués ; elle est de 560 fr.
pour chacun d'entre eux, somme dont la poste
supporte 200 francs, Bâle et Zurich 360 francs.
Mais il est entendu qu'en tout état de cause, les
subsides accordés ne pourront s'appliquer qu'à
120 vols au total.

Quant aux lignes Genève-Zurich-Munich et
Zurich-Munich-Vienne, elles sont exploitées par
la < Schweizerische Luftverkehrs A.-G. Ad As-
tra > ; le service a commencé le 22 avril der-
nier. Un vol a lieu chaque jour, sauf le di-
manche. De la subvention totale de 80,500 fr.,
la poste paie 27,500 francs, l'office fédéral aé-
rien 30,000 francs, le canton et la ville de Zu-
rich 23,000 francs. Ici encore, le nombre maxi-
mum des vols subventionnés a été fixé à 120.
Je vous cite ce passage du rapport du Conseil
d'Etat :

< Nous croyons inutile d'insister sur l'impor-
tance pour la ville de Zurich et le canton, des
deux lignes aériennes internationales Londres-
Paris-Bâle-Zurich et Genève-Zurich-Munich. Si
Zurich se tient à l'écart, le trafic aérien cher-
chera une autre voie, et alors, pour longtemps
peut-être, nous serions privés d'un moyen de
communication dont les avantages et l'impor-

tance se font de mieux en mieux connaître.
Pour le moment, un rattachement aux grandes
lignes internationales est impossible sans pres-
tations financières ; les Etats qui nous envi-
ronnent ont du reste consenti de gros sacrifices
en vue du développement de l'aviation. Il ne
faut pas oublier que tout compte fait, les dé-
penses effectuées en faveur des transports aé-
riens se retrouvent dans la suite, d'une maniè-
re ou d'une autre. >

L'on ne saurait mieux dire, et il n'y a pas de
doute que les vues du gouvernement ne soient
partagées par la majorité du pouvoir législatif.
J'ajoute que le passage régulier des avions gé-
ants qui assurent les divers services dont il
vient d'être question cause aux Zuricois un
plaisir sans cesse renouvelé ; rien de plus in-
téressant, en effet , que l'arrivée de ces masto-

• dontes de l'air qui, chose curieuse, font très
peu de bruit, malgré la puissance de leurs mo-
teurs. Ces oiseaux-là, serait-on presque tenté de
dire, font déjà partie de la silhouette familière
de la ville, au-dessus de laquelle les avions
évoluent sans cesse, qu'ils viennent de Munich,
de Londres, ou simplement de Dubendorf , qui
nous en envoie parfois quinze et seize à la fois.

M. MAX HENRY ;
le nouveau président du Tribunal

du Val-de-Travers

Chronique zuricoise
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> Mais il est probable qu'il ne sera pas de re-
tour avant notre départ ! dit Carbon. >

— Peut-être pourrait-on le savoir dans les
bureaux du Palais-Cardinal ! suggéra Le Bret.

— C'est une idée !... Je vais envoyer quel-
qu'un !

— Et moi, si vous le permettez, capitaine, je
vais m'informer d'un autre côté ! dit Cyrano.

— Faites, mon ami... Je vous laisse entière-
ment libre, vous et M. Le Bret, jusqu'à ce soir,
huit heures.

> Je vais faire apprêter vos affaires... Arri-
vez seulement à l'heure et ne vous inquiétez de
rien t >

Les deux inséparables prirent congé de leur
ehef et remontèrent à cheval, se dérobant de
leur mieux à l'empressement de leurs compa-
gnons d'armes.

Ils ne purent cependant éviter de répondre à
cette question qui leur était posée de tous les
côtés à la fois :

— Partez-vous avec nous ?
— Hé ! oui, mes chers amis ! s'écria Cyrano,

vous nous avez fait l'honneur de nous admettre
parmi vous.

> Croyez-vous done que c'est pour vous lais-
§er courir des dangers et cueillir des lauriers
sans nous ? >

— Hourra!... hourra!... répondirent cent voix.
—Vive lou petiou !... Vive lou pigeoun !...

yive Bergerac !
— Vive la Gascogne ! répliquèrent Cyrano et

pon ami.
Et, piquant de9 deux, ils lancèrent à leurs ca-

marades, ravis et enthousiasmés, ces derniers
©lots :

— A ce soir !
Une fois sur le quai , Cyrano dit à Le Bret i
— Ecoute, Henri... tu vas aller à l'auberge,

dire à Rascafer de se préparer à nous suivre.
> Puis tu feras un saut jusqu'à la Salpêtrière.
> Si tu ne peux voir cette malheureuse Ber-

nerette, tu t'informeras de son état et tu feras
le nécessaire pour lui assurer le meilleur trai-
tement possible.

> D'ailleurs, Guinaud et Tornichol s'occupe-
tont d'elle e» notre absence.

— Vive la Gascogne ! répliquèrent Cyrano et sonami.

> Pendant ce temps-là, moi, je retourne chez
Sylviane... J'ai mon idée au sujet de Magde-
leine I »

— Sois prudent, Savinien... Après ce qu'a fait
cette femme...

— Rassure-toi !... La chère enfant ne peut
avoir, à présent, de plus sûre ni de plus dé-
vouée gardienne...

Lorsque Cyrano, qui fit diligence, arriva au
chalet des Grâces, Sylviane venait de rentrer et
se préparait à sorti r de nouveau.

La nouvelle visite du poète l'emplit à la fois
de plaisir et de crainte, en même temps que de
surprise.

— Je reviens de chez plusieurs amis bien
placés pour savoir ce qui se passe, lui dit-elle
tout de suite.

> Et je pense, Monsieur de Cyrano, être en
mesure de vous donner quelques indications
dès ce soir. » : '¦. '. ; >

— Je ne viens pas, après un délai si court,
vous demander des nouvelles, Sylviane, répon-
dit le poète.

> Je vous en apporte, au contraire. >
— Vous en avez ? s'écria la Précieuse, un

rayon de joio dans ses yeux battus et brûlés
par les larme?.

<\ .— Oui... et ce que ie sais peut sans doute vous
#

servir pour en apprendre davantage.
— Oh ! dites vite, alors !
— Mlle Magdeleine est au couvent.
— Au couvent ?... Lequel ?...
— Ah ! voilà précisément ce que j'ignore et

ce que je voudrais savoir.
» Et c'est parce que je me suis souvenu que

vous aviez quelques relations parmi les fonda-
trices et bienfaitrices des maisons religieuses,
que j'ai pensé à mettre à l'épreuve les disposi-
tions que vous m'avez manifestées. >

— Et vous avez eu raison, M. de Cyrano...
Oui, en effet, je connais un grand nombre de
personnes, comme les dames Lhuillier et de la
Vieuville, par exemple, qui sont à même de fa-
ciliter nos recherches.

> Mais êtes-vous bien sûr du fait que vous
avancez ?... Etes-vous certain que Mlle Magde-
leine... >

— Oh ! absolument certain.
— Et y a-t-il indiscrétion à vous demander

qui l'a placée dans un couvent ?
— Le cardinal.
— Son Eminence ? sursauta Sylviane, stupé-

faite.
— Elle-même... C'est sur son ordre qu'elle y

a été conduite la nuit dernière.
La Précieuse réfléchit quelques instants.
— Attendez donc ! fit-elle tout à coup, il ne

serait pas impossible, dans ce cas, que Mlle
Magdeleine fût aux Filles du Calvaire.

— Pourquoi cela ?
— Parce que. c'est un couvent auquel s inté-

resse tout particulièrement le cardinal.
> Il a d'ailleurs été fondé par le père Joseph

et comprend deux maisons, l'une rue de Vaugi-
rard et l'autre rue des Filles-du-Calvaire, dont
Mlle de la Vieuville connaît les supérieures.

— Et vous pourriez savoir si, cette nuit, une
jeune fille y a été amenée ?

— Rien de plus facile.
— Et si, par hasard, elle n'y était pas ?
— Dans ce cas, je dirigerais immédiatement

mes recherches d'un autre côté.
> Rien que par les dames Lhuillier, je puis

faire prendre des informations aux Ursulines, à
l'Assomption, aux Annonciades, à la Visitation

de Sainte-Marie et dans nombre d'autres cloî-
tres.

> Je vais me mettre en route immédiatement,
et je vous promets que si Mlle Magdeleine est
réellement dans un couvent, vous saurez lequel
ayant vingt-quatre heures ! >

— Vingt-quatre heures ! murmura Cyrano,
pour moi, ce sera trop tard !

— Trop tard, dites-vous ?
— Oui, je pars ce soir.
Sylviane porta la main à son sein.
— Vous partez ? articula-t-elle, avec un fris-

son.
— Oui... Ma compagnie est envoyée, aux

camps... En toute autre circonstance, c'eût été
pour moi un bonheur inouï... mais dans un mo-
ment comme celui-ci...

La Précieuse baissa la tête, faisant taire les
sentiments qui l'agitaient et qu'elle n'avait pas,
qu'elle n'avait plus le droit d'exprimer.

Un long silence se fit, tout peuplé d'ombres.
Puis Sylviane, faisant un terrible effort sur

elle-même, releva brusquement le front.
Son visage naguère si frais , si lumineux , était

encore plus décomposé que tout à l'heure.
— Vous connaissez trop le cœur humain,

Monsieur de Cyrano, dit-elle avec une grande
résignation, pour ne pas savoir ce qui se passe
en moi en c© moment.

> Je ne -sfcus en dirai donc rien, estimant que
ce serait tout à fait déplacé de ma part.

> Mais ce que je puis vous assurer, c'est que,
pendant que vous courrez les dangers de la
guerre, il y aura quelqu 'un ici qui s'occupera
de celle... qui vous est si chère.

> Je vais faire tout au monde pour avoir, d'i-
ci ce soir , le renseignement que vous désirez.

> Mais si je n'y parviens pas, vous pouvez
partir tranquille... vous laisserez ici une rem-
plaçante qui veillera, comme vous l'eussiez fait
vous-même, au salut de vos protégées ! >

((A STJ1VRF..!

Les arbres géants de nos contrées
et des pays exotiques

L'illustre naturaliste J.-H. Fabre a publié,
dans la « Plant© >, une captivante étude sur
la longévité des arbres, Nous en donnons ci-
dessous les principaux passages qui permet-
tront de se rendre compte des incomparables
qualités de vulgarisation et de la simplicité
d'expresion du grand savant disparu-

Comment reconnaître l'âge d'un arbre? C'est
chose des plus simples. Lorsque l'arbre est
coujpé, on compte à partir de la moelle, occu-
pant le centre, les couches circulaires emboî-
tées l'une dans l'autre. Elles ee distinguent
fort bien lorsque le tronc a été coupé avec net-
teté à l'aide d'un instrument bien tranchant.
On les nomme couches ligneuses annuelles par
la raison qu'il s'en forme une chaque année.
Les branches en comprennent un nombre plus
ou moins grand suivant leur âge ; le tronc les
comprend toutes. Il suffit donc de compter les
cercles annuels de bois dont se compose le
tronc pour reconnaître l'âge d'un arbre abattu:
autant de couches, autant d'années. Si l'arbre
est encore debout, on mesure l'épaisseur
moyenne d'une couche sur la section de quel-
que branche et, de cette épaisseur, *on déduit
l'âge de l'arbre en la comparant à l'épaisseur
du tronc.

Les exemples de longévité végétale surabon-
dent. Les auteurs parlent, par exemple, d'un
châtaignier de Sancerre dont le tronc présen-
tait 4 m. 22 de tour. D'après les évaluations
lés plus modérées, son âge devait être de trois
à quatre siècles.

On connaît des châtaigniers -beaucoup plus
gros, notamment celui d'Esaù, dans le voisi-
nage de Montéilimart. C'est une majestueuse
ruine ; ses hautes branches sont ravagées ; son
tronc de llj mètres de tour, est labouré de pro-
fondes crevasses, rides de la vieillesse. Le plus
gros arbre du monde est un châtaignier qui
se trouve sur les flancs de l'Etna, en Sicile. On
l'appelle le châtaignier aux oent chevaux, par-
ce que Jeanne, reine d'Aragon, visitant un jour
le volcan, surprise par un orage, vint s'y ré-
fugier avec son escorte <ie cent cavaliers. Sous
sa forêt de feuillage, gens et montures trouvè-
rent largement un abri. Pour entourer le
géant, trente personnes tendant les bras et se
donnant la main ne suffiraient pas ; la cir-
conférence du tronc mesure 50 mètres et plus.
Sous le rapport du volume, c'est moins une
tige d'arbre qu'une forteresse, une tour. Une
ouverture, assez large pour permettre à deux
voitures d'y passer de front , traverse de part
en part la base du châtaignier et donne ac-
cès dans la cavité ito tronc, disposée en habi-
tation à l'usage de ceux qui viennent faire la
cueillette des châtaignes, car le vieux colosse
a toujours la sèvo jeune et rarement il man-
que de fruits.

Neustadt, dans le Wurtemberg, possède un
tilleul dont les branches surchargées par les
ans sont soutenues au moyen de pilieTs en ma-
çonnerie. L'une de ces branches atteint une
longueur d'une quarantaine de mètres. La ra-
mée entière couvre une étendue de oent trente
mètres de circuit . En 1229, cet arbre était déjà
vieux, car les documents de l'époque l'appel-
lent le gros tilleul. Son âge probable est au-
jourd'hui de 700 à 800 ans.

En 1804 se voyait au château de Chaillé,
près Méfie , dans les Deux-Sèvres, un tilleul de

15 mètres de tour. Il portait six brasses
principales etayée» de nombres piliers. S'il
existe encore, il n'a pas moins de onze siècles.

On montrait dans le temps, à Saint-Nicolas
de Lorraine, une table d'un seul morceau de
noyer qui avait plus de huit mètres de largeur
sur une longueur proportionnée. Suivant la
tradition, l'empereur Frédéric III aurait don-
né, en 1472, un somptueux repas sur cette ta-
ble. D'après la croissance ordinaire des noyers,
on estime que l'arbre dont le tronc a formé ce
meuble devait avoir neuf siècles.

Dans le voisinage de Balaklava , en Crimée,
on cite un noyer énorme qui produit par année
100,000 noix. Cinq familles le possèdent en
commun. Son âge est estimé à deux milliers
d'années.

Le cimetière d'Allouville, en Normandie, est
ombragé par un des doyens des chênes de la
f ranco. Son tronc mesure 13 mètres de circuit
au niveau du sol. Une chambre d'anachorète,
que surmonte un petit clocher, s'élève au mi-
lieu de l'énorme branchage, Le bas du tronc,
en partie oreux, est, depuis 1796, disposé en
chapelle dédié© à Notre-Dame-de-la-Paix. D'a-
près ses dimensions, on donne à ce chêne neuf
cent ans d'âge environ.

On connaît des chênes beauooup plus vieux.
! En 1824, un bûcheron des Antennes abat-
,tit un chêne gigantesque dans le tronc
duquel furent trouvés les débris de vases
à sacrifices et des médailles antiques. D'a-
près les calculs des botanistes les plus experts,
oe géant remontait à l'invasion des Barbares ; il
avait pour le moins 15 à 16 siècles d'existence.

Un if du cimetière de Forheingal, en Ecosse,
mesure 20 mètres de tour. Son âge probable
était de 2500 ans. Un autre, situé dans 1© ci-
metière de Braburn, dans le comté de Kent,
avait, en 1660, une taille si prodigieuse que tou-
te la contrée en parlait. On lui attribuait alors
2880 années.

Les géants par excellence du règne végétal
sont certains conifères, les « séquoia géants >,

'•analogues au cyprès. Ils habitent, au nombre de
'80 à 90, un district d'environ un quart de lieu

,de rayon sur les hautes pentes de la Sierra-
• Nevada, en Californie. Aussi droits que des
fûts de colonne, ils s'élancent à une élévation
de cent mètres, d'où ils dominent les grands
arbres d'alentour. Les plus petits mesurent dix
mètres de tour à la base du tronc ; les plus
gros, trente. Le châtaignier de l'Etna a le dou-
ble de ces derniers en grosseur, mais il est
bien loin d'avoir leur élévation. A leurs pieds,
il ferait l'effet d'un grand fourré de broussail-
les. Et puis l'arbre aux cent chevaux provient ap-
paremment de plusieurs troncs rapprochés et
soudes ensemble, tandis que les colosses cali-
forniens sont formés chacun d'un seul tronc,
bien isolé, bien régulier. Cette famille de
géants n'a pas été respectée par les chercheurs
d'or ; quelques-uns sont tombés sous la hache.
Pour monter sur le tronc de l'un d'eux gisant à
terre, il fallait une grande échelle comme pour
monter sur le toit d'une maison. La prodigieuse
tige aveo en effet neuf mètres d'épaisseur. L'é-
corce en fut enlevée d'une seule pièce sur une
longueur de sept mètres et disposée en appar-
tement avec tapis, piano et des sièges pour qua-
rante personnes. Un jour, pour jouer à la main
chaude, 140 enfants trouvèrent place dans le
monstrueux étui d'écorce. L'arbre, admirable-
ment conservé jusque dans ses parties les plus
centrales, montrait plus de 3000 couches de bois
concentriques. Il avait donc 3000 ans pour le
•moins.

Cela nous reporte jusqu'à l'époque où Sam-
son lâchait dans les moissons des Philistins des
bandes de renard traînant à la queue des tor-
ches incendiaires.

Au Mexique, nous remonton* plue haut, nous
trouvons un contemporain de Noé. C'est un cy-
près en grand© vénération chez les indigènes.
Il ©st situé dans le cimetière de Santa-Maria de
Tesla, à deux ou trois lieues d'Oaxacâ. Fernand
Cortez, le conquérant du Mexique, abrita, dit-
on, sa petite armée, sous son ombrage. Les cal-
culs des botanistes lui attribuent quatre mille
ans d'existence.

Dans la Sénégambie, au voisinage du Cap-
Vert, s© trouve un arbre bien étrange, sorte de
mauve gigantesque, dont la tige atteint 4 ou 5
mètres d'élévation, mais qui a de 25 à 30 mè-
tres de tour. Cette robuste base n'est pas de
trop pour soutenir le couronnement du feuilla-

ge, disposé en dôme de 200 mètres de circuit.
Certains de ces vétérans sénégambiens sont
âgés de 6000 ans.

En 1749, Adanson observa aux îles de la
Magdeleine, près du Cap-Vert, des baobabs vi-
sités, trois siècles auparavant , par des voya-
geurs anglais. Ces voyageurs avaient gravé des
inscriptions sur le tronc, et ces inscriptions fu-
rent retrouvées par le botaniste français recou-
vertes par 300 couches ligneuses. Le baobab
produit donc, comme nos arbres, une couche d©
bois par an. Or, de l'épaisseur totale des 300
couches observées pouvait s© déduire l'épais-
seur moyenne d'une seule, et celle-ci, uue fois
connue, il était facile, en la comparant au rayon
du tronc, de remonter à l'âge de l'arbre. C'est ce
que fit Adanson. La conséquence de ce calcul
élémentaire fut que certains baobabs ont six
mille ans d'existence.

On attribue la même antiquité de 6000 ans
à un arbre célèbre, 1© dragonier de la petite
ville d'Orotava, aux îles Canaries. Dix hommes
se tenant par la main ne suffiraient pas pour
embrasser le tronc du colosse que couronne un
énorme branchage à longues feuilles aiguëes
comme des épées. En 1819, un ouragan terrible
ébranla cette forêt aérienne et le tiers de la
masse rameuse s'abattit avec un fracas épou-
vantable. Le colosse mutilé garde cependant tou-
jours son imposant aspect. Inébranlable sur sa
base, il ajoutera sans doute encore de longs siè-
cles aux soixante qu'il compte déjà.
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EXTRAIT M U FEUILLE OFFI CIELLE
— 12 juin. Clôture de faillite de Maeder Jean-Ar-

thur, industriel, à Noiraigue.
— 12 juin. Clôture de faillite do Maeder née Jossi,

veuve Louise, in^striel, à Noiraigue.
— 12 juin . Clôture de faillite de Jéquier Henri,

négociant, à Fleurier.
— Séparation de biens, ensuite de la délivrance

d'actes de défaut de biens, entre Choffe t Paul-Sa-
muel,' ex-négociant, au Locle, et son épouse, dame
Louise-Estelle née Brunner.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Armand-Eené Bub, commis, à Buttes, et
Catherine née Voletti.

— 19 juin. Clôture de faillite de Choffe t Samuel,
laiterie-charcuterie modèle, au Locle.

— Contrat de mariage entre Grâa Henri-Edouard,
ingénieur, et Grâa née Jaccard, Suzanne-Hélèn.e,
au Locle.

Publication scolaire
Poste au concours

Marln-Epagnier. — Poste d'institutrice de la
classe moyenne. Entrée en fonctions : mardi 26
août. Offres de service ju squ'au 5 juillet 1924, au
président de la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publi-
que.

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
dig estives.

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

VACANCES D'ETE AGRÉABLES
au bord du magnifique Lac des Quatre-Cantons
Los hôtes de la Suisse romande préfèrent

L'HOTEL NATIONAL, à WEGGIS
station climatérique la plus fréquentée au bord du
lac. Excellente cuisine, Fr. 8.—. Bains du lao.
Sports nautiques. J H 10186 1/8

PUBLICITé »
DE IX

*FEMJLLE D'JTVJS
* * DE WEVCHJITEL

CTŒRCTŒ2J-VOUS à remettre en location
un immeuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CHERCHEZ-VOUS tm employé de bureau'
ou de magasin, un homme de peine, un
sîomactstjs rf <1» ~iinp!igiie. etc.:

CHERCHEZ-Y OWS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
an cocher, un ouvrier boulanger, jardi-
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière rail-
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES XNJVO JV CES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs,

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , NeuchâteL



POLI TIQUE
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M. Stresemann est prévenu
PARIS, 23 (Havas) . — On mand© de Bruxel-

les au < Matin > :
La note envoyée à M. Stresemann n'a pas le

caractère d'un document diplomatique. Il n'ap-
prend rien de nouveau en substance, mais il fai t
connaître que les tentatives faites par le Reich
ces derniers temps pour se soustraire aux in-
jonctions de la conférence des ambassadeurs,
n'ont aucune chance de succès et qu'elles trou-
veront le premier ministre anglais non seule-
ment aussi résolu, mais peut-être davantage que
son collègue français.

On s'est beaucoup réjoui à Bruxelles, de voir
M. Mac Donald prendre cette attitude. Peut-être
aurait-on désiré que la Belgique se joignît à
cette note ; mais les explications très franches
de M. Herriot ont démontré à nos amis et al-
liés belges qu'il s'agissait d'une sorte d© ma-
nifestation d'ordre personnel qui ne devait pas
être retardée ©t qui ne devait pas faire non
plus l'objet d'une délibération entre les gou-
vernements alliés.

GRANDE-BRETAGNE
Les logements ouvriers

LONDRES, 23. — La Chambre des Commu-
nes a repoussé, par 315 voix contre 175, une
motion du député libéral Masterman qui était
appuyée par les libéraux et approuvée par le
gouvernement.

Il s'agissait de demander que le projet de loi
financier relatif aux logements ouvriers soit
renvoyé aux commissions.

Le débat a été très animée

FRANCE
Détournements de documents

Après plusieurs audiences de débats à huis
clos, à Paris, la lime chambre correctionnelle
a rendu, lundi, son jugement dans une affaire
de détournements de documents intéressant la
défense nationale et notamment l'aviation mi-
litaire, et où étaient inculpés le Russe Boris
Nindiouk, ancien officier de l'armée de Wran-
gel, et le Français Thivat Le premier, tontre-
maître ajusteur aux usines Nieuport et qui, au
cours des débats, a fait l'aveu qu'il travaillait
pour le compte des soviets, a été condamné à
trois ans de prison et à 1,000 francs d'amende,
et le deuxième, ingénieur au service des cons-
tructions aéronautiques de la maison Breguet,
à 10 mois de prison.

ITALIE
Affaire Matteotti

ROME, 24 — Voici, selon le < Giornale d'I-
talia >, comme l'autorité judiciaire reconstitue
le crime, en se basant sur les éléments appor-
tés à l'enquête. Il semble désormais établi que
Matteotti a été tué aussitôt après qu'il fut en-
fermé dans l'automobile. Le député socialiste
s'est défendu energiquèment, à en juger par
les blessures que porte l'un des individus ar-
rêtés et par la vitre cassée de la voiture. Le
meurtre accompli, l'automobile partit à toute
vitesse pour le lac de Vico, à l'endroit dit
« Casaccia >. Les agresseurs trouvèrent ici
trois barques dans l'une desquelles fut déposé
le cadavre. Parvenus à l'endroit où le lac est
le plus profond, le corps de Matteotti, auquel
un poids avait sans doute été attaché, fut jeté
à l'eau. Il n'a pas encore été établi avec cer-
titude si la chose s'est passée le mardi ou le
mercredi. L'enquête sur ce point continue.

Les exécuteurs du crime sont : Dumini, Vio-
f»— S J m u n i  *a ï̂r *vi, U I ""M V~3\Tfxt f̂ \,

Maintenant que Cesare Rossi a été arrêté,
l'enquête, ajoute le journal, va sensiblement
progresser, car, ainsi qu'on l'affirme, Rossi pos-
sède la clef du meurtre. Rossi, Filippelli, Ma-
rinelli, sont, avec d'autres individus déjà arrê-
tés, les instigateurs du crime. On attend avec
confiance le développement ultérieur de l'af-
faire. On a la conviction, conclut le journal, que
les juges chargés de cette affaire sont résolus
à faire la lumière complète sur cet abominable
assassinat, sans égard pour personne.

Une intervention royale
ROME, 24. — On annonce comme imminen-

te la publication d'un message du roi à la na-
tion. L'intention du roi assume, selon les jour-
naux, une signification spéciale en raison sur-
tout de la situation actuelle. On relève qu'une
occasion sera offerte au roi de lancer son mes-
sage par la reprise d'une ancienne habitude de-
puis longtemps abandonnée.

Devant les commissions du Sénat et de la
Chambre, chargées de rédiger l'adresse en ré-
ponse au discours de la couronne, le souverain
répondait en lisant un discours d'une impor-
tance politique considérable. Cette habitude
sera donc reprise. Après la réponse du Parle-
ment, le souverain prendra la parole et son
discours sera d'ime grande importance.

BSXCUQUE
La question du suffrage des femmes

La question de l'extension du droit de suf-
frage des femmes pour les élections provincia-
les est la seule qui soit actuellement de nature
à susciter des difficultés au gouvernement, les
deux partis de la majorité étant profondément
divisés sur l'opportunité de la réforme. Les ca-
tholiques la réclament, les libéraux la condam-
nent, en raison des répercussions de la réforme
en ce qui concerne les élections sénatoriales.
Les socialistes, qui constituent l'opposition, sont
divisés. Mais M. Camille Huysmans, à plusieurs
reprises, a tenté de faire porter la proposition
féministe à l'ordre du jour de la Chambre, dans
l'espoir de diviser la majorité et de provoquer
une crise ministérielle.

Jeudi, la question de la mise à l'ordre du
jour de la réforme a fait à la Chambre l'objet
d'un long et vif débat, à la suite duquel la
question a été provisoirement réglée.

M. Van Cauwelaert, laeder flamingant de la
majorité, a fait remarquer que, l'ordre du jour
des dernières semaines de la session étant des
plus chargées, il convenait de fixer la reprise
des travaux au 15 octobre et de discuter à cette
date la question du suffrage féminin. M. Camil-
le Huysmans a immédiatement proposé de dis-
cuter le projet au début de juillet.

MM. Mathieu et Hulin, socialistes wallons,
bostiles à la réforme, ont déclaré que l'ajour-
nement était réclamé par la majorité pour sau-
ver le gouvernement, et ils ont demandé la
discussion immédiate du projet, invitant les li-
béraux à provoquer une crise ministérielle qui
déterminerait une dissolution et des élections
générales immédiates, ce qui ferait échouer
définitivement la réforme.

M. Segers, ministre d'Etat catholique, a pro-voqué de vifs incidents en laissant entendre
que les socialistes voulaient une dissolution
pour ne pas avoir à tenir leur promesse de vo-
ter la réforme féministe. M. Segers a proposé
de porter en tète de l'ordre du jour de la pro-
chaine session, le 15 novembre, la question dusuffrage féminin. Cette proposition a été res-tée par 92 voix libérales et socialistes contre
60 voix catholiques.

La proposition Huysmans de discuter la ré-
forme en juill et a été repoussée par 89 voix
libérales-cathohques et socialistes contre 57 voix
socialistes et catholiques.

La Chambre a rejeté toutes les proposition^
qui lui étaient faites , mais comme elle a re-

connu que son ordre du jour est des plus char-
gés et qu'elle a admis la date du ler août com-
me étant celle des vacances parlementaires, la
question du droit de suffrage des femmes pour
la province est ajournée au moins jusqu'au 15
novembre, date de la prochaine session.

Le gouvernement n'a donc, pendant les cinq
mois à venir, aucune difficulté d'ordre intérieur
à redouter. Il a les mains complètement libres
et l'autorité voulue pour négocier, dans le do-
maine extérieur, au sujet des réparations, de
la sécurité et des autres questions internatio-
nales.

ESPAGNE
Le procès Berenguer

Le public suit avec intérêt les séances du
tribunal suprême de la guerre qui juge en ce
moment le général Berenguer. L'ex-haut-com-
missaire au Maroc a confirmé dans l'après-midi
de vendredi, les déclarations faites devant le
juge instructeur. Il a fait le récit des efforts
réalisés pour sauver les défenseurs du mont
Arruit et répété que tous les généraux con-
sultés sur la possibilité d'organiser une colonne
de secours ont répondu négativement. Il a rap-
pelé que le gouvernement de Madrid, mis quo-
tidiennement au courant de la situation, l'avait
formellement autorisé à donner l'ordre de red-
dition. Le général insista encore sur le mauvais
état et l'instruction insuffisante des régiments
envoyés en renfort et signala qu'il eût été im-
prudent d'engager des.soldats aussi mal armés
et aussi ignorants dans la moindre opération
militaire. Seule la légion étrangère put sous
les ordres du colonel Millan Astray, être em-
ployés utilement au début. Le général Beren-
guer donna avec vivacité un formel démenti au
colonel Riquelme, porte-parole des syndicats
d'officiers, qui avait affirmé s'être offert à for-
mer une colonne capable de délivrer les défen-
seurs du mont Arruit. Les généraux Cavalcanti
et Sanjurjo confirmèrent en tous points les di-
res de l'ancien haut-commissaire.

M. Maura, qui fut président du conseil im-
médiatement après le désastre, déclara ensuite
que son gouvernement jugea indispensable le
maintien au Maroc du général Berenguer. Il
insista sur le fait que le gouvernement fut una-
nime à approuver ses initiatives.

COURRIER TRAMAIS
(De notre oorresp.)

lie mystère des Chequers

PARIS, lundi 23 juin. — Le télégraphe vous
a transmis sans doute le texte du communiqué"
qui a été publié à l'issue de l'entrevue Mao Do-
nald-Herriot, aux Chequers. En vérité, il ne
nous apprend pas grand'chose. Nous savions
déjà que cette réunion devait être < intime >, et
l'on se doutait bien qu'on ne manquerait pas
de souligner < l'accord complet qui existe entre
les chefs des deux gouvernements >. A part
cela, on veut bien nous dire encore < qu'il n'a
cependant pas été possible d'arriver à des con-
clusions définitives vu l'absence de représen-
tants des gouvernements belge et* italien >, ce
qui va de soi, ©t « qu'il a été convenu que, sous
réserve de l'acceptation des autres gouverne-

ments alliés, une conférence se réunira à Lon-
dres au milieu de juillet >, ce qui était à pré-
voir, puisque l'on paraît décidé à en revenir au
système des conférences interalliées.

Ce que l'on voudrait savoir, c'est pourquoi
l'accord entre les deux chefs de gouvernement
a été aussi complet Est-ce parce que M. Her-
riot a su convaincre M. Mao Donald de la néces-
sité de s'associer à des sanctions préalablement
définies pour le cas où l'Allemagne manquerait
aux engagements contenus dans le rapport des
experts ? Nous en doutons fort, car, si cela
était, on n'aurait pas manqué de nous le dire.
Est-ce dono parce que M. Mac Donald a su
faire prévaloir la thèse anglaise ou tout sim-
plement parce que, d'un commun accord, les
deux hommes d'Etat ont évité d'aborder des
questions qui auraient pu soulever des diver-
gences d'opinion ? Nous le saurons peut-être un
jour. Pour le moment, on nous dit seulement
que l'entrevue a été extrêmement cordiale et
que déjà après deux heures de conversation les
deux chefs de gouvernements ne s'appelaient
plus autrement que par leur petit nom. Si,
après cela, les différends franco-anglais ne s'a-
planissent pas tout seuls... I

H y a cependant, tout à la fin du communi-
qué, une petite phrase qui peut donner à ré-
fléchir. Je la cite textuellement : < En présen-
ce des difficultés qui .fâssiègent; nos deux pays
et le monde entier, nous sommes tombés d'ac-
cord pour conclure entre nous un pacte moral
de collaboration continue >. Qu'est-ce que cela
peut bien vouloir dire ? Ou bien cela ne dit
rien du tout, ou bien alors il y a dans cette
phrase un sens caehé, secret et que l'on ne
comprendra que plus tard. D'aucuns insi-
nuent qu'il y a là peut-être un avertissement
donné à l'Allemagne qui affiche de plus en plus
insolemment son désir de revanche. Mais si
cela était, il faudrait alors admettre que MM.
Herriot et Mac Donald ont eu tout dernière-
ment, à ce sujet , des renseignements que la
presse et le public ignorent encore. Cela ex-
pliquerait alors l'accord < si complet > qui exis-
te entre les deux Premiers. Mais tout cela n'est
guère rassurant tout de même.

Ce n'est là, pour le moment, qu'une simple
hypothèse que nous reproduisons sous toutes
réserves. H convient cependant de signaler
1° qu'au moment de son départ pour Londres,
M. Herriot n'a plus semblé s'intéresser beau-
coup aux questions financières franco-alleman-
des qui, pourtant, allaient être débattues dans
l'entrevue aveo M. Mao Donald. 2° H a prié,
par contre, le général Nollet, ministre de la
guerre et ancien chef de la mission de contrôle
en Allemagne, de l'accompagner jusqu'à Calais,
fait qui a été beaucoup remarqué. Les bruits
qui courent ne semblent dono pas dénués de
tout fondement Quoi qu'il en soit, s'il y a eu
du nouveau, nous ne tarderons sans doute paa
à l'apprendre. M. P.

x *ue par un Allemand

La «Gazette de Voss> a chargé M. Otto Grau-
toff , un critique d'art connu, de parcourir la
France pour s'y enquérir de l'état des esprits
dans les différentes provinces, ainsi que sur la
vie intellectuelle à Paris et hors de Paris. Voici
la lettre de l'enquêteur relative à l'Alsace :

Veuillez comprendre, Ô mes concitoyens, com-
bien un Allemand qui parcourait la France
pour là première fois depuis 1914 a été conti-
nuellement tourmenté par ce problème : < Com-
ment l'unité si solidement établie en France
a-t-elle réagi sur l'Alsace-Lorraine ? >. J'ai fait
le projet d'y aller voir et je l'ai abandonné, j e
l'ai repris et de nouveau laissé. En fin de
compte je suis parti parce que je voulais être
au clair à l'égard du pays frontière qui m'était
cher depuis que, durant dix ans, je l'avais vu
et observé de Paris. De Lyon, je me suis rendu
à Strasbourg, passant des localités portant des
noms purement allemands, dans la société de
voyageurs dont quelques-uns parlaient alsacien.
A la gare ..cependant, je fus reçu en français, et
salué en français à l'hôtel d'Europe. Tout l'as-
pect des rues est français. Enseignes françai-
ses, affiches françaises, avis en français sur les
trams. Les paysans et les vieilles gens parlent
alsacien, la jeunesse est polyglotte, les bour-
geois cossus parlent tous français. On prend son
courage, on se fait connaître comme Allemand:
aucune surprise joyeuse, à peine de la sympa-
thie, on sent le vide autour de soi. D'un pas
lent et lourd, je me mêle à la foule alerte, la
gorge serrée. Je ne me suis jamais senti aussi
perdu, aussi étranger.

Je sors de la ville. Je parcours le quartier
universitaire que les Allemands ont bâti. Me
voici devant le monument du jeune Goethe,, con-
templant sa fière attitude. Chacun d'entre vous
s'arrêterait ici. Chacun se découvrirait sponta-
nément. Que dois-je faire ? Dois-je, comme de
bons amis me l'ont conseillé, taire les cruelles
impressions que j'ai éprouvées .en Alsace ?
Faut-il laisser notre peuple poursuivre des illu-
sions qui peuvent lui être fatales ? Dois-je me
faire en Allemagne l'apôtre de l'affranchisse-
ment de l'Alsace ? attiser de nouvelles guer-
res ? Lapidez-moi, ô mes compatriotes, mais je
vous dirai en face la vérité qui m'a accablé :
L'Alsace ne veut pas de nous ! Les Alsaciens
sont perdus pour nous. Si les paroles que j'é-
nonce dans une douloureuse émotion ne
vous semblent pas sincères et vraies, inclinez-
vous du moins devant les faits qu'on ne peul
nier.

n n'y a ni théâtre allemand, ni librairie alle-
mande, ni journal allemand qui comptent. On
n'aperçoit nulle part trace de littérature alle-
mande. L'Alsacien supporte tout cela sans mur-
murer. Il n'y a point de parti allemand protesta-
taire, et seulement quelques mécontents. En re-
vanche, il y a, comme en Allemagne, un funes-
te émiettement de partis parmi lesquels aucun
ne prévaut, mais qui presque tous approuvent
la politique de Poincaré. En 1870, une élite in-

tellectuelle et économique passa d'Alsace en
France. A cette époque, la plus petite ville de
France' a conservé le souvenir des provinces
perdues «rt donnant les noms de Strasbourg et
de Metz, d'Alsace et de Lorraine à des rues, à
des places ou même à de simples villas. Après
1918, aucune élite de vieux Alsaciens ne s'est
transplantée en Allemagne et aucune ville n'a,
sous l'empire des regrets causés par la perte
des deux provinces, commémoré comme en
France le souvenir de l'Alsace-Lorraine. Pis en-
core : la vigoureuse jeunesse d'Alsace-Lorrai-
ne s'est inscrite en foule — vous entendez : en
foule — dans les écoles militaires françaises , et
aujourd'hui déjà , les meilleurs officiers de la
France sont des Alsaciens et des Lorrains.

Le corps enseignant alsacien qui, dans sa
grande majorité, a bénéficié de la formation
gymnasiale allemande, a répondu en masse,
dès 1918, à l'appel du gouvernement français,
s'est rendu à Paris, a parcouru lea provinces
françaises pour y apprendre la langue, et s'est
facilement et de son plein gré francisé L'assi-
milation a été plus rapide que les Français ne
l'attendaient Si vous croyez que j e  veuille vous
en faire accroire et restez méfiants à l'égard de
ce que vous dit un vieil ami, la rue et la fré-
quentation des magasins vous convaincront.

< Pour ce qui est de l'administration, me di-
> sait un Alsacien, nous sommes reconnais-
> sants à l'Allemagne, mais il ne règne ici, po-
> litiquement parlant, aucune sympathie pour
> l'Allemagne. Les fautes que les Allemands
> ont commises à notre détriment sont peu de
> chose au regard de la répugnance instinctive
> que nous éprouvons à l'égard de la domina-
> tion de l'Allemagne. La chose se manifeste
> également à ce que, selon l'Alsacien, tout le
> bien que l'Allemagne a fait à l'Alsace, elle
> l'a fait, non pour l'Alsace, mais pour la gloi-
> re de l'Allemagne. Tandis qu'il suffit que la
> France fasse flotter ses trois couleurs pour
>' enthousiasmer tous les Alsaciens. >

Voilà ce qu'on entend, voilà oe qu'U faut
croire puisque les preuves s'en accumulent à
chaque pas. H ne sert de rien de discuter de
ces faits douloureux : ils sont. Le présent désa-
voue l'histoire. Le pays a échappé à l'aotion de
la culture allemande. Se/ul le clergé catholique
offre une dernière résistance à la francisation.
Je suis entré dans le sanctuaire élevé par Er-
win von Steinbach. Un chœur allemand chanté
par des enfants montait dans l'ombre colorée
de l'église et fit fléchir mes genoux. Jamais les
sons de l'orgue et le chant des enfants ne m'ont
aussi profondément remué que dans oette oasis
du germanisme en Alsace, et j'éprouvai, ému
et reconnaissant, l'esprit bienfaisant et conso-
lant de l'Eglise romaine. Si l'Alsace-Lorraine
doit jamais servir à jeter un pont entre l'Alle-
magne et la France, c'est le clergé qu'il faudra
bénir pour l'œuvre accomplie.

L Alsace

ÉTRANGER
Trésor sauvé des eaux. — Après six années

de travail, on a retiré de la mer la plupart des
barres d'or et la plus grande partie des mon-
naies d'argent qui se trouvaient à bord du va-
peur de la White Star Line torpillé par un
sous-marin allemand, à l'entrée du port de
Lough-Swilly. La valeur du trésor retiré de la
mer s'élève à 6,250,000 livres sterlings. Des
difficultés incroyables durent être surmontées
et c'est à l'aide d'un appareil construit par le
prof. Brooks, qui révèle automatiquement la
présence d'or dans le fond de la mer, que co
îrésor a pu être repêché. Tout le travail s'es!
effectué sans qu 'aucun acciden t sérieux ne go
soit produit.

La leçon du tir de Reims

Comme on le sait, la Suisse s'est classée
deuxième au match international de tir qui
vient d'être disputé à Reims. La vieille répu-
tation de nos tireurs tendrait-elle à ne plus se
justifier ? La < SuiBse > l'a demandé au fameux
tireur genevois Frank Jullien, de retour de
Reims. Il lui a déclaré :

< La victoire des Américains est due au ma-
tériel extraordinaire construit spécialement
outre-Atlantique.

> Un membre d'une société française de tir
s'étant rendu en Amérique avait eu connais-
sance, là-bas, d'un rapport singulièrement sug-
gestif à notre égard. On y lisait oeci : « Les ti-
reurs suisses sont beaucoup plus forts que nous,
mais ils sont moins bien outillés, o'est ce qui
fait notre supériorité. >

>En d'autres termes, c'est la lutte de l'hom-
me contre la mécanique. Mais aussi quelle pré-
cision dans cette mécanique 1 C'est par un mi-
nutieux travail d'élimination que les Améri-
cains parviennent à construire les armes qu'ils
destinent à leurs matcheurs. Sur deux mille ca-
nons, ils en choisissent cinquante excellents,
dont ils ne retiennent que la moitié, ces vingt-
cinq canons sont ceux qui serviront aux con-
currents. On peut, avec de telles armes, arriver
à des résultats surprenants. C'est ainsi qu'à
trois cents mètres, il est possible de loger cent
balles dans un rectangle de cinq centimètres
sUr sept ! Grâce à un ingénieux système de
courroies et de coussinets, le tireur peut gar-
der l'immobilité absolue. En plus de cela, le
fusil américain possède un guidon de forme
particulière qui permet d'atteindre la plus
grande justesse. Le moyen, avec cela, de ne paa
viser bien ?

> En face des Américains, nous étions, au
point de vue du matériel, en flagrant état d'in-
fériorité. Et, pourtant, jamais nous n'avons eu
une aussi brillante équipe. Les Lienhard, les
Zimmermann, les Hartmann ont fait des prou-
esses.

> Si nous voulons continuer ces matches in-
ternationaux, nous devrons modifier le règle-
ment établi en 1920, qui permet la < mécanisa-
tion > complète du tir. Nous devrons aussi arri-
ver à oe que le comité de l'Union internatio-
nale de tir mette à la disposition des matcheurs
une carabine de précision à double détente
sans hausse découverte et sans bretelle. Tous
les tireurs concourant avec la même arme, leur
habileté seule serait en jeu. >

M. Frank Jullien croit, par ailleurs, que le
système des éliminatoires, tel qu'il est appli-
qué actuellement, n'est pas favorable à la com-
position d'une équipe.

Ce n'est pas sans mélancolie qu'il constate
en terminant, le désintéressement qu'on pro-
fesse aujourd'hui chez nous à l'égard du tir, le
sport suisse par excellence :

<Le gouvernement fédéral accorde une sub-
vention globale de 65,000 francs pour les sports
en général. Il en revient une partie aux sociétés
de tir, mais si minime qu'il vaut autant n'en
pas parler. Ce n'est pas le moyen d'encourager
le plus national de nos sports. >

SUISSE
Militaire. — Le département militaire fédéral

a chargé le commandant du ler corps d'armée,
colonel commandant de corps Bornand, de
l'organisation et de la direction des manœu-
vres des lre et 2me divisions renforcées, qui
auront lieu successivement, dans le cadre de
chaque division, en septembre 1924. Le pre-
mier ordre de corps d'armée du colonel Bor-
nand nous apporte les renseignements ci-après:

A. Du 29 août et 1er septembre au 13 sep-
tembre. La lre division renforcée, sous le
commandement du colonel-divisionnaire Gros-
selin, est formée comme suit :

a) la lre division, moins : Cp. mitr. III/2,
Cp. fus. IV/4, Cp. fus. 1/11, Parc de div., Parc
de montagne 1, Convois de vivres mont. II/l et
III/l, Cp. pont. 1/1.

b) Bat. I. étapes 101 (cp. I et 11/101), Br.
cav. 1, Cp. car. VI/2, Gr. mitr. fort. 3, et une
partie de la cp. train fort 4, Gr. ean. 12 cm. à
traoteurs, de St-Maurice (Gr. art. fort. 5 et Cp.
art fort. 12 C. et 14 A)., Cp. san. mont. IV/7,
Cp. pi. aérostiers 1, Escadrille d'avions 1, Cp.
boul. 1 et 2, Un convoi de camions automobiles.

B. 12-15 au 27 septembre. La 2me division
renforcée, sous le commandement du colonel-
divisionnaire Sarasin, est formée comme suit :

a) la 2me division, moins : Cp. fus. IIJ/28,
Cp. car. IV/3, Cp. mitr. 1/11, Parc de division 2,
Cp. pont II/l.

b) Bat. étapes 102 (Cp. I et 11/102), Cp. cy-
clistes 7 et 8, Br. cav. 2, Gr. guides 3, Gr. art.
fort portée de St-Maurice (Cp. art. fort. 15 B. et
16), Bat pont 1, Cp. pi. aérostiers 2, Escadrille
d'avions 2, Cp. boul. 2 et 8, Un convoi de ca-
mions automobiles.

Chaque division renforcée exécutera des ma-
nœuvres à double action dans la seconde se-
maine du cours de répétition, du dimanche
soir au mercredi soir ; l'inspection et le défilé
auront lieu le jeudi matin.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal criminel
de Liestal a condamné un nommé Emile Gla-
ser, de Pfeffingen, pour homicide, à huit an-
nées de réclusion. Glaser avait tenté, le 2
mars, alors qu'il était en état d'ivresse, de tuer
son frère à coups de hache. N'y réussissant
pas, il tira un coup de revolver et atteignit
son frère mortellement

ARGOVIE. — M. Charles Brown, de la mai-
son Brown, Boveri et Cie, de Baden, décédé
récemment à Montagnola, a légué au canton
dU Tessin une somme de 100,000 francs pour
la constitution d'Un fonds en faveur des tuber-
culeux indigents.

GLARIS. — L'agriculteur Konrad Stilssi, de
Haslen, un éleveur bien connu, a été blessé
mortellement par un taureau.

SCHWYTZ. — A Wollerau, la fillette du
ferblantier Arnold Wyler, âgée de 3 ans, qui
cueillait des fleurs, est tombée dans un ruis-
seau et s'est noyée.

GENEVE. — L'industriel Carfagnl, qui vient
de mourir, a légué la presque totalité de sa
fortune, soit 4 millions de francs suisses, pour
la création à Genève d'une crèche destinée aux
enfants italiens et genevois nécessiteux. Le sur-
plus ira aux vieillards italiens et genevois in-
digents. En outre, le personnel de la maison
< Fiat > dont M. A. Carfagni était le directeur,
soit une quarantaine d'employés, reçoit un
mois de traitement en plus multiplié par le
nombre des années passées au service de la
maison.

m ¦—¦

Bienne. — Mardi matin, entre 7 et 8 heures,
M. Paul Berner, maître à la 8me classe fran-
çaise de garçons, a été victime d'un grave ac-
cident. En voulant démontrer un saut pendant
!a leçon de gymnastique, à la halle de gymnas-
tique de la rue de la Loge, il glissa et se fit
une double fracture de la jambe droite au-des-
sus de la cheville. Le péroné et le tibia sont
brisés. M. Berner a été transporté à la clinique
par l'automobile sanitaire,

Chronique viticole
Mildiou. — De ia station (fessais viticoles

d'Auvernier :
Ces derniers temps, le mildiou, qui est appa-

ru dans la plupart de nos vignobles de très
bonne heure cette année-ci, c'est-à-dire déjà
au commencement de juin, a fait des progrès
très importants. De la feuille, l'invasion s'est
déjà manifestée sur la grappe, en plusieurs
points de notre vignoble. Nous venons de cons-
tater oette invasion du mildiou de la grappe
dans certaines vignes et cela avant même que
les boutons floraux ne soient ouverts. On nous
affirme même que sur certains points du vi-
gnoble vaudois des bords du lac de Neuchâtel,
le mildiou de la grappe a pris des proportions
spécialement alarmantes.

Les conditions de temps ces derniers jours
sont aussi critiques pour la vigne; le fort
abaissement de température qui s est manifes-
té prédispose la vigne à être contaminée de
plus en plus par le mildiou, et il y a lieu de
craindre que si quelques jours d'un temps un
peu chaud, humide et orageux devaient se pré-
senter, le développement du mildiou ne s'ac-
centue encore. ; .

Nous tenons donc à rendre les viticulteurs
attentifs à cette Invasion de mildiou. En pré-
sence de cette situation, il y a lieu de répéter
les sulfatages et d'activer les attaches et re-
biolages. Où la menace est plus spécialement
marquée, on pourra avec profit utiliser les
bouillies acides en ajoutant à une bouillie exac-
tement neutre 200 gr. de sulfate de cuivre dis-
sout danB un peu d'eau.

Il faut cependant se rappeler que ceB bouil-
lies-là n'adhèrent pas beaucoup à la feuille et
que ces traitements doivent être suivis à brè-
ve échéance de nouveaux traitements.

Entre les traitements aveo bouillies, des pou-
drages avec soufre cuprique rendront aussi
spécialement des services très appréciablef
pour compléter l'action des bouillies.

CANTON
Tribunaux de district. — Par suite d'une

omission dans le compte rendu de la dernière
séance du Grand Conseil, nous n'avons pas dit
à qui l'assemblée législative avait attribué la
nomination des présidents des tribunaux de
district. Le Grand Conseil a pris la déoision de
les nommer lui-même.

Lignières (oorr.). — Un triste acoident est
survenu avant-hier, lundi, dans la forêt de Neu-
veville, au pied de Chasserai. Un jeune garde
forestier, M. S., habitant les Combes de Nods,
était occupé à scier les racines d'un gros sapin
à moitié renversé par le vent, lorsque l'arbre
s'abattit tout à coup, écrasant le malheureux
dans sa chute. On dut aller chercher des crics
pour le dégager. Un médecin, mandé sur le
champ, fit venir l'automobile de la Croix-RoUge
de Bienne, pour transporter le blessé à l'hôpi-
tal de cette ville. S. a une jambe et un bras
cassés, plusieurs côtes enfoncées ou brisées et
de nombreuses contusions sur tout le corps.
Son état est grave et donne dé sérieuses inquié-
tudes.

La Chaux-de-Fonds. — La course de côte
Biaufonds-La Chaux-de-Fonds qui a eu heu di-
manche à La Chaux-de-Fonds, a été marquée
par un accident. Une voiture qui participait à
la course, conduite par le chauffeur nommé
Bidot, d'origine française, a fait deux tours sur
elle-même à un virage et ses occupants ont été
projetés hors de là voiture. L'un d'eux, le con-
ducteur, a la peau du nez arrachée et une pro-
fonde blessure au menton. L'autre occupant
souffre de douleurs aux reins.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Walther-Bernhard Heiohel, professeur, et Jeanne-
Marie Mercier, institntrioe, les deux à Neuohatel.

Bené-Lonis Guye, horloger, et Hélène-Berthe
Jacot, couturière, les denx a Neuohatel.

Paul .Taquet, gendarme, et Jeanne Simonet, com-
mis, les deux à Neuohatel.

Louis-Adolphe Olemmer, commis aux O. F. F., ot
Berthe-Hélène Sauser, les denx à Neuohatel.

Bobert-Gottfried Portmann, maçon, à Thoune, et
Madeleine-Antoinette Sandoz. demoiselle de maga-
sin, a Neuohatel.

Mariage célébré
21. Bobert-ffidmond Contesse, oommis, à Neuohatel,

et Marie-Margnerlte Begazzoni, onlainlère, à Saint-
Biaise.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohatel, du 24 juin 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.5o/0. —.— '
Soc. de Banque s. 624.60m » > 4o/0. Crédit suisse . . 664.—m * » 31/.. TS'RO O
Dubied 460.- d „ • "
Crédit toncier . . —.— Com.d.Neuo.5»/0 —.—
La Neuchâteloise. 520.— d  * » 4°/o« —•—
Câb. éL CortallL —.— » » 3'/a. 81— 0

vZx . ô Ly°nv .-•- Caj ..d.-Fonds5»/0. —.—Etab. Perrenoud. 430.— 0 , 40/° _._
Papet. Serrières. —.— , g iP ' ' 
Tram. Neuc. ord . 380.— d , . J,

» » priv . 400.— d L,oole • • • f j f i '  ~'~
Neuch.-Chaum. . —.— * • • • * Je * ~-~
Immeub.Chaton . —.— » • • . o /j . 75— cl

* Sandoz-Trav. — .— Créd.f.Neuc. 4%. 93.— d
» Salle d. Conf. —.— Pap.Serrlèr. 6<>/0. 85.— 0
» Salle d.Conc. 250.— d  Tram. Neuc 4°/0, —.—

Soc él. P. Girod . —.— S.e.P.Glrod 6%. —.— .
Pâte bols Doux . —.— Pât b. Doux 4'/, . —.—
Ciment S'-Sulpice 850.— d Ed. Dubied &C 1' 99.—m

Taux d'escompte : Banque nationale i %
———¦ ——— ' 1——j— «

Bourse de Genève, du 24 juin 1924
Les ohlffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande
d = demande, o = offre.

Actions 3 X Féd. 1910 . 375.—
Banq.NatSuisse 520.- \% j  1912-14 —.—
Soc. de banque s. 622.— 6 % Electriflcat. 1045.— c
Comp. d'Escom. 440.— * K _ » ., . r:-—
Crédit Suisse. . —.— 3ft Genev. à lots 95.25
Union lin. genev. 444.- * % genev. 1899 382.50m
Wiener Bankv . 9.- 3% Fnb. 1903 . 338.—
Ind.cenev.d.gaz 365.—m *•% Danois 1912 J62.o0m
Gaz Marseille . —.— 4 * % JaP°n ,at) - i 09.75m
Fco-Suisse élect 103.— *>% V.Genè.1919 461.—
Mines Bor. prior. 610.— 4 % Lausanne . 427.50m

» » ordin.anc. 616.— Chem.Fco-Suiss. 395.—
Gafsa , parts . . 472.50m 3 % Jougne-Eclép. 335.—m
Chocol. P.-C.-K. 128.— 3X % Jura-Simp. 354.—
Nestlé 187.— 5% BoUvia Ray 222.—
Caoutch. S. fin. 45.— 3% Lombar. ano. 42.50
Columbus . . . 585.— 6 % Paria-Orléans 875.50

-.,'. ,. 5% Ci. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 80.—
3% Fédéral 1903 362.50m it % Bq. hyp.Saède —r-
5 %  > 1924 —.— Cr. fonc,rt 'Ey . 1903 250.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . 435 —m
3 % Ch. féd. A. K. 779.75 4 % Fco-S. élec. 272.—
3%Difléré . . . 358.— 4tf  Tolls ch. hong. 400.—

Changement de décor, dollar, florin et Vienne re-
montent, tandis quo tous les changes descendent.
Snr 31 actions, 14 en baisse, 13 en hausse. Baisse sur
Bor, Totis, Etoile, Nasio, Caoutchoucs, Danubien-
nes ; hausse sur Eaux lyonnaises, 460, 55, 3, 450
(+ 25). Jouissance 395 (+ 12). Droits réalisés 27,
26 Y, (- >A) .

21 lutn . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paria : tr. 858.

I Cinéma du Théâtre ]
S drame captivant aux émotions fortes I

avec Dorothy Dalton et Jack Holt

lA BELLE REVANCHE
i avec Thomas Meighan et Lila Lee I

C'est un programme Paramount



Le Locle. — Dans sa séance du 20 Juin der-
4ier, le tribunal de police du Locle a condamné
le tenancier du café du stand du Verger, à
50 fr. d'amende et aux frais, pour avoir servi,
dans la cuisine attenant à la salle de débit de
son café-restaurant, 8 rations d'absinthe, à deux
consommateurs.

NEUCHATEL
Consulat belge. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé l'exequatur à M. Pierre Favàrger, avo-
cat, en qualité de consul honoraire de Belgique
à Neuchâtel.

Beaux-arts. — La Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses tiendra son assem-
blée générale annuelle dimanche prochain, à
Neuchâtel. L'assemblée, qui aura lieu à la sal-
le, des Etats du Château, sera suivie d'un ban-
quet à l'hôtel Terminus.

Maréchaux, forgerons et charrons. — Les dé-
légués de l'union suisse qui groupe les maîtres
d'état exerçant ces trois professions se réuni-
ront en notre ville samedi et dimanche pro-
chains. Un banquet à la Rotonde terminera l'as-
fcemblée,
| Conoert public. — Programme du concert que
'donnera ce soir la Fanfare de la Croix-Bleue,
60us la'direction de M. A. Barbezat :

1. Fracasse, marche, G. Duquesne. — 2. Mar-
fiha, ouverture de l'opéra, Flotow. — 3. Deux
(Mazurkas, F. Chopin. — 4 A Notre Dame, mar-
che de procession, Paul Gilson. — 5. Tancrède,
opéra, Rossini, — 6. Invocation patriotique, E.
Uaques-Dalcroze. — 7. Paris-Bruxelles, marche
militaire, V. Turine.

fc POLITIQUE
, *

*¦. .  • «

l'entrevue de Bruxelles
f  BRUXELLES, 24 (Havas). — C'est à 18 h.
ique la conférence de MM. Herriot et Theunis,
IHymans, à laquelle assistaient notamment MM
JPerrettTde la Rocca et les personnalités accom-
pagnant le président du Conseil français, a pris
fin.

I En recevant les journa listes qui attendaient
ïà fin des conversations, M. Theunis, après leur
avoir distribué un communiqué, a dit que le
gouvernement belge est reconnaissant à M.
Herriot du. détour qu'il a fait par Bruxelles en
Venant de Londres. < Nous avons l'impression
confiante, a-t-il dit, que des pas importants ont
wé faits sur le chemin d'ailleurs long des répa-
rations. Nous sommes satisfaits, franchement
Satisfaits, y
''M. Herriot est ensuite parti pour la gare du
midi où il a pris le train pour Paris.

\ ¦¦. Le communiqué officiel
.'; BRUXELLES, 24 (Havas). - A 18 heures,
ftM.' Theunis et Hymans ont reçu les délégués
de la presse belge et française, et M. Theunis
leur a fait remettre le communiqué suivant :

Le président du conseil français a eu, aur
j iourd'hui, deux entrevues avec M. Theunis, pre-
mier ministre, et M Hymans, ministre des af-
faires étrangères de Belgiqua

M Herriot a mis les ministres belges au
courant de ses conversations avec M Mac Do-
nal<L Elles permettent d'espérer une étroite co-
opération de la Grande-Bretagne, de la France,
de; l'Italie et de la Belgique, en vue d'assurer
à'href "délai" l'application du • plan -des experts.

Le président du conseil français et les mi-
nistres belges ont ensuite échangé leurs vues
sur les points principaux que devrait discuter
la, prochaine conférence interalliée.

Les échanges de vues se continueront entre
les gouvernements, afin que les questions à
résoudre soient préalablement l'objet d'une
étude réfléchie, et qu'ainsi la conférence puisse
aboutir à des conclusions prises à l'unanimité.

Le rapprochement qui vient de se produire
entre les puissances alliées et qui avait été
préparé par les visites des ministres belges à
Paris, à Londres et à Milan, facilitera la so-
lution des questions encore en suspens. L'é-
change des gages après que l'Allemagne aura
rempli toutes les conditions prescrites par le
rapport des experts, les garanties d'exécution,
le régime des chemins de fer, le renouvelle-
ment des contrats de la Micum, ont particuliè-
rement fixé l'attention des ministres.

Les représentants des deux gouvernements
ont affirmé leur commune volonté d'assurer la
stricte exécution des clauses du désarmement
de l'Allemagne. Le problème de la sécurité a
été abordé et son étude sera poursuivie de part
et d'autre.

Les conversations de Bruxelles ont été em-
preintes d'un sincère esprit d'étroite amitié et
de confiance réciproque. Elles ont laissé l'im-
pression qu'un progrès sérieux a été réalisé et
que la prochaine conférence se trouvera à
même de donner au problème des réparations
une solution équitable.

Le procès de Berenguer
MADRID, 23. — Dans son réquisitoire, le

procureur général suprême a demandé pour le
général Berenguer la peine de 20 ans de réclu-
sion et, comme peine accessoire, sa radiation
des cwires dé l'armée.

H a. -»=¦ lande pour le général Navaro la
peine de B :it ans de prison et la radiation des
padres de"î'armée.

> L'affal e Matteotti
- ROME, 24. — Le « Giornale d'Italia > dit que
Dumini, après quelques jouis de silence abso-
lu, a perdu tout espoir de recevoir des secours
de l'extérieur et a commencé à faire des révé-
lations et des aveux.

H a reconnu avoir participé à l'agression
contre Matteotti. Il a donné les noms des ins-
tigateurs du crime.

ROME, 24. — Les journaux assurent qu'un
employé du < Corriere Italiano >, M. Gibelli, a
fait aux autorités judiciaires une déposition
d'une importance essentielle recueillie dans
nn dossier de 18 pages. Gibelli a avoué tout
ce qu'il connaissait sur le délit. Il déclare avoir
été témoin d'une conversation téléphonique
entre Finzi et l'avocat Filippelli, mettant en
cause le général de Bono.

Gibelli a affirmé en outre que, dans la nuit
''du jeudi au vendredi, Filippelli arriva à une
heure à la rédaction du journal. La rédaction
avait préparé un titre en gros caractères de la
teneur suivante : < M. Matteotti assassiné. >
Filippelli, lorsqu'il eut connaissance de ce ti-
tre, le fit supprimer, disant qu'on était fou de
mettre en tête du journal un titre aussi alar-
mant H le fit remplacer par un autre qu'il
rédigea ainsi : < Où est M. Matteotti ? »

Conseil fédéral
' L'amiral Paul Coundouriotis a notifié au pré-
sident de la Confédération son entrée en fonc-
tions comme président de la république hel-
lénique.

Le 16 juin 1924, M. Refik Bey a présenté
les lettres l'accréditant en qualité de chargé
d'affaires de Turquie près la Confédération
juisse^^^-^'" " -'

BERNE, 24. — Sur proposition du départe-
ment de l'intérieur, le Conseil fédéral a décidé
de reconnaître les études médicales et vété-
rinaires faites en Italie par les étudiants tessi-
nois et à ne faire subir à ces étudiants qu'un
examen réduit en italien devant une commis-
sion suisse.

Assurance vieillesse, invalidité
et survivan ts

BERNE, 24. — Le texte de l'article concer-
nant l'assurance vieillesse, invalidité et survi-
vants, arrêté par le Conseil fédéral, est le sui-
vant :

Article 34 quater :
La Confédération introduira par voie légis-

lative l'assurance vieillesse et l'assurance des
survivants.

Elle peut déclarer ces assurances obligatoi-
res en général ou pour certaines catégories dé-
terminées d» citoyens.

Ces assurances seront réalisées en collabo-
ration avec les cantons. Il peut être fait appel
au concours des caisses d'assurance publiques
et privées.

Les prestations financières de la Confédéra-
tion et des cantons peuvent s'élever en tout à
plus de la moitié du montant exigé par l'assu-
rance.

Les deux branches de l'assurance seront in-
troduites simultanément et dès que les res-
sources financières de la Confédération le per-
mettront Les recettes que pourront procurer à
la Confédération une extension de l'imposition
des .boissons . distillées seront affectées exclu-
sivement à l'assurance vieillesse et à l'assu-
rance des survivants.

L'assurance en cas d'invalidité est éliminée
du projet d'article constitutionnel. Cette bran-
che d'assurances comporte des risques entiè-
rement inconnus et qui n'ont pas été assurés
jusqu'à présent. Elle imposerait à l'entreprise
de 'très fortes charges financières dont ne ne
peut guère mesurer l'importance. Comme l'as-
surance-invalidité ne pourrait être introduite
actuellement, il est préférable de n'en pas par-
ler dans l'article constitutionnel.

Bonne mesure politique

Tin sanguinaire tyran
. (De notre corresp. de Berne)

Pauvre cher M- Haab! Cet excellent magistral
qui s'efforce d'être en même temps juste et
bon s'est entendu mainte fois reprocher dans
les milieux « bourgeois » de manquer d'énergie
devant les incessantes réclamations, jérémia-
des et revendications de son innombrable per-
sonnel.

Depuis que, pour réaliser les économies qui
lui sont prescrites par les Chambres, manda-
trices du peuple tout puissant, il a cherché à
réduire les effectifs de son armée, il est en butr
te aux attaques des défenseurs de tous les con-
sommateurs du fédéral fromage. La réduction
du personnel est devenue le bouc émissaire, le
péché originel d'où découlent tous nos mal-
heurs. Une lettre s'égare, un train s'endort eh
route, la demoiselle du téléphone vous raccor-
de — et vous laisse — avec la charcuterie du
coin, quand, de votre appartement en flammes,
vous demandez les pompiers, tout ça, c'est la
faute à la réduction du personnel. Cela devient
une ritournelle. Convenons avant d'aller plus
loin que ; quelque fois les réductions ont été
poussées un peu trop, mais que, dès qu'on a
constaté que le-service en souffrait, on a pro-
cédé à de nouveaux engagements.
- Si les critiques 4es représentants du person-
nel étaient fort compréhensibles de leur pari
et d'ailleurs exprimées en général avec une
courtoise modération, on ne peut s'empêcher
de rire en b'sant certaine correspondance que
publie la < Berner Tagwacht > d'hier. C'est tout
juste si le bon M. Haab n'y est pas traité de
sanguinaire tyran. On parle de son attitude ex-
traordinairement agitée aux Chambres, alors
qu'en fait .le chef des chemins de fer a parlé,
— trop longtemps d'ailleurs — avec le plus
grand calme et beaucoup plus en conférencier
qu'en homme d'Etat à la tribune. < Quand on
avait l'occasion, — dit le correspondant en
question, ~ de voir M. Schrafl au Palais fédé-
ral, on comprenait aisément, sans être psy-
chiatre (sic) que M. Haab devait soutenir un
point de vue sur lequel il était loin d'être lui-
même au clair. Ce n'est que de cette manière
que' l'on peut s'expliquer le déraillement qui
s'est produit chez lui.

> M. Haab, en effet, a loué et vanté son ami
politique (Gesinnungsfreund) Mussolini d'a-
voir réussi à supprimer en Italie les retards
chroniques des trains. < Les lauriers de cet
homme ne me laisseront pas dormir tant que
je ne serai pas arrivé au même résultat en
Suisse, se serait écrié pathétiquement M. Haab
à la fin de son discours. >

y Pour lutter contre les retards des trains et
pour couvrir son protégé, M. Haab se solida-
rise avec un homme, avec un système dont le
compagnon le plus fidèle est le terrorisme po-
litique et, maintenant, l'assassinat politique.

> Cela donne singulièrement à penser. »
Tout cela est mis en valeur par tous les pro-

cédés typographiques que permettent les fon-
tes allemandes : caractères espacés, demi-gras,
etc.

La <Tagwacht> déclare ensuite que M. Haab
doit, savoir quels sont les moyens que l'on a
employés en Italie pour lutter contre les re-
tards ;des trains. On ne tient aucun compte des
correspondances, on n'ajoute pas de vagons
aux trains ordinaires, de sorte que les voya-
geurs arrivés au dernier moment doivent faire
le parcours debout. On ne s'occupe pas du pu-
blic. Et voilà l'idéal que M. Haab voudrait réa-
liser en Suisse. On a bien su consentir des ex-
ceptions pour les trains express de lre et 2me
classes et pour les trains de luxe destinés aux
souverains étrangers. On ne prend autrement
pas de précautions, et l'on n'améliore pas les
installations.

La fin de l'article est consacrée à une vio-
lente attaque contre la direction générale et
notamment contre M. Schrafl, et à une allu-
sion au bruit (d'ailleurs purement imaginaire,
pour ne pas dire inventé de toutes pièces) que
M. Haab songerait à démissionner.

Voua, Monsieur le ministre des chemins de
fer, ce qu'il en coûte quand on veut suppri-
mer, les retards des trains. On n'est plus qu'un
suppôt de Mussolini.

D. valait la peine, nous a-t-il semblé, de citer
cet article pour montrer les difficultés aux-
quelles se heurtent ceux qui mettent tout leur
zèle et leurs efforts à améliorer nos chemins
de fer. R. E.

Fonctionnaire infidèle condamné. — Le tri-
bunal pénal de Bâle a condamné Albert Frey,
ancien employé de l'office du chômage pour
détournement d'une somme de 12,084 fr. à un
an et trois mois de prison et au remboursement
des sommes détournées à l'office du chômage.

Dans la fournaise. — A Ingenbohl (Schwytz),
un ouvrier de la fabrique de ciment Hurlimann,
nommé Joseph Steiner, 18 ans, est tombé dans
un four où la chaleur atteignait 750 degrés. On
juge de l'état du cadavre lorsqu'il fut retiré de
la foumai*̂  ..... * 

Les déclarations de M. Mussolini
au Sénat italien

ROME, 25 (Stefani). — Au début de la séance
du Sénat, le président Tittoni s'est fait l'inter-
prète à la Haute Assemblée de l'indignation
qui s'est emparée du pays à l'annonce du crime
et des circonstances qui l'ont entouré. Le pré-
sident exprima, au nom du Sénat, la feyme vo-
lonté de voir les responsables condamnés com-
me ils le méritent. Il a conclu en faisant un vi-
brant appel à la concorde et à la pacification.

M. Mussolini s'est associé au nom du gouver-
nement, aux paroles de M. Tittoni, et a déclaré
que justice serait faite .

Horreur pour le crime
RO ME, 24 (Stefani). — Voici le texte des dé-

clarations faites par M. Mussolini au Sénat :
< Je crois superflu d'appeler votre attention

sur les déclarations que je suis en train de
faire et qui , dans la délicate situation présente,
ont un relief et une importance dignes des médi-
tations les plus profondes. Nous avons vécu et
nous vivons encore au milieu d'une grave crise
morale et politique, mais ce sera une crise bien-
faisante si, comme je n'en doute nullement,
vous, comme tous les Italiens, maintenez votre
sens des responsabilités. E. n'est pas besoin de
répéter toute mon horreur .pour le crime dont
a été victime M. Matteotti. Je crois que per-
sonne ne pourra douter de la sincérité de mes
sentiments à ce sujet. Je pourrais ajouter la
phrase de Talleyrand au sujet, de l'enlèvement
et du meurtre du duc d'Enghien : « Ce n'est pas
seulement un crime, c'est une erreur >.¦ ..

IJa justice suivra son cours
H y a trois éléments'dans la situation que je

crois opportun d'examiner séparément :
Un élément moral : le deuil que la nation a

ressenti et a manifesté - unanimement. On peut
dire que les premiers qui flétrirent le crime et
ceux qui en sont responsables, ce furent les
fascistes.

Quant à l'élément judiciaire, je rappellerai
qUe, dans les 24 heures-qui suivirent la dénon-
ciation de la disparition, on a arrêté les per-
sonnes principalement soupçonnées et que,
dans les jours qui suivirent, d'autres furent ar-
rêtées dans diverses localités d'Italie et qu'on
n'a eu — et qu'on n'aura — aucun égard pour
les situations élevées ou basses des coupables.

La justice suivra inflexiblement son cours. La
magistrature, sur l'habileté et la probité de la-
quelle le peuple est sûr de pouvoir compter,
fera certainement tout son devoir. H est indi-
gne d'en douter, et je suis certain que le Sénat
s'associera à ma fière protestation contre cer-
taines insinuations étrangères.

Cependant, il n'est pas opportun que les
journaux fassent une instruction à côté de l'ins-
truction, un procès à côté du procès, car pen-
dant que la magistrature fait son devoir, trop
dé gens, par esprit de parti, par rancune per-
sonnelle ou par rivalité d'intérêts économiques,
s'efforcent d'accomplir un exercice de lynchage
tout aussi regrettable que toute tentative de
sauvetage. L'autorité judiciaire qui fera tonte
la lumière ne doit pas être troublée dans sa
très haute tâche par la diffusion de nouvelles
fantaisistes qui profitent aux ennemis inté-
rieurs et extérieurs de la nation.

Quant à la nature du crime, je ne dois pas
émettre de jugement. L'instruction et les dé-
bats publics donneront la reconstitution des
phases du crime ainsi que ses causes lointai-
nes et proches.

Dans cette assemblée, la situation doit être
considérée au point de vue strictement politi-
que. H faut d'abord que; la raison prime le sen-
timent dans la manière d'examiner la situa-:
tion, sans tomber dans les excès opposés .et éga-
lement arbitraires.

I/attitude de l'étranger
H faut, en premier lieu, se rendre compte

que l'honneur de la nation n'est pas du tout- en
jeu. Si un crime ou plusieurs délits atroces
suffisaient pour jeter une ombre sur la mora-
lité ou sur le degré dé civilisation d'un peuple,
que faudrait-il penser d'un grand pays sur le-
quel on possède des documents établissant que
400 crimes politiques, dont quelques-uns tragi-
ques et sensationnels, ont été commis après la
guerre sur son territoire ?

Durant ces jours, les courants de gauche de
l'Europe entière se sont déchaînés contre le
fascisme et le gouvernement italien, les ren-
dant tous deux responsables dé cet acte de ter-
reur, inconsidéré et exécrable. Les socialistes
italiens et étrangers prennent cet épisode .atro-
ce comme prétexte pour organiser des meetings
tapageurs contre la prétendue: terreur du fas-
cisme italien. Ils oublient la terreur effective
qu'ils exercèrent dans diverses régions de
l'Europe.

Que le Sénat me permette de relever avec
satisfaction la correction des parlements et
gouvernements . étrangers, et particulièrement
du Conseil national suisse, qui refusèrent, selon
les bonnes règles internationales, de s'immis-
cer dans les aîîaires intérieures de la nation
italienne.

D'ailleurs, toutes les nations, avant et après la
guerre, traversèrent des crises morales, politi-
ques, économiques et financières, qui parais-
saient mettre tout en jeu, car elles tordaient
toutes les fibres de la nation.

H n'est donc pas question du régime, com-
me on l'affirmait inconsidérément en Italie et
ailleurs. En tous cas, il faut se rendre compte
que le régime actuel est une sorte de révolu-
tion accomplie par un parti ayant à peine
trois ans de vie et dont la formation impro-
visée n'avait pas permis d'exercer le délicat
contrôle nécessaire. Les insurrections, comme
tous les grands mouvements sociaux, mettent
ensemble les bons et les méchants, les violents
par fanatisme et les violents par lucre, les idé-
alistes et les profiteure, et les sélections d'in-
dividus selon leur incapacité et leur probité,
très difficiles à faire en temps normal, sont
d'autant plus difficiles dans des temps excep-
tionnels.

lie dictateur se défend
Des critiques et des accusations furent por-

tées contre le ministre de l'intérieur. On m'a
objecté que je me suis désintéressé deB affaires
de politique intérieur. Cela n'est pas vrai, car
le problème fondamental de cette politique est
resté ma constante préoccupation de tous les
jours. Au lendemain de la marche sur Rome,
je me trouvais en présence d'un nombre im-
portant de problèmes de politique intérieure
auxquels aucun autre homme n'avait pu faire
face.

Au lendemain de la marche sur Rome, je fis
rentrer à leur siège, avec une discipline par-
faite et en 48 heures, les 70,000 jeunes gens
armés qui étaient entrés à Rome. Je voulus,
pour fixer les limites du gouvernement, que les
fascistes défilent devant le roi ainsi que de-
vant le général Diaz et l'amiral Thaon di Revel.

Presque immédiatement, j'ai défendu aux of-
ficiers de la garnison de me témoigner leur
sympathie, étant convaincu que l'armée ne
doit pas faire de politique. J'ai appelé , dans
le gouvernement des hommes de tous les par-
tis. J'ai rouvert le Parlement où des discus-
sions régulières se développèrent sur les pleins
pouvoirs. J'ai exercé les pleins pouvoirs pen-
dant une année et j'ai renoncé à en demander
la prorogation qui aurait été accordée même
par les populaires. Je n'ai pas proposé des lois
exceptionnelles et j'avais hâte de faire d'au-
tres pas sur la route de la légalité-

M. Mussolini énumère ensuite les mesures
prises par le parti fasciste dans l'intérêt de la
politique sociale, du rétablissement de la dis-
cipline et de la continuité du travail. H indi-
que les bases fondamentales de sa politique
intérieure :

1. Faire fonctionner régulièrement et noble-
ment l'institution parlementaire comme organe
du pouvoir législatif en lui restituant ses ca-
pacités et son prestige.

2. Régler, au point de vue de la Constitution,
la situation de la milice volontaire.

3. Réprimer les illégalités survenant en mar-
ge dfes partis.

4. Appeler à l'œuvre de la reconstruction tou-
tes les forces vivantes de la nation, savoir tous
les éléments de toute origine ne reniant pas la
patrie ni aucune des manifestations politiques
depuis le 6 avril, et tendant directement à hâ-
ter et à perfectionner l'entrée définitive du fas-
cisme dans le cadçe de la Constitution, à faire
du fascisme un centre de recueillement et de
conciliation nationale.

Pas de dissolution
Au moment où je vous parle, la situation po-

litique est extraordinairement délicate. D'une
part, il y a les oppositions unies dans les buts
immédiats et divisées dans les méthodes ;- d'au-
tre part, il y a les communistes qui ont pro-t
fité de l'affaire Matteotti pour exciter les mas-
ses à la grève générale et établir la dictature
des ouvriers et des paysans. La grève n'eut pas
lieu et les masses repoussèrent les suggestions
communistes. Le rythme du travail n'est pas
troublé sauf dans quelques rares localités, et
pendant quelques heures seulement dans la
nuit du 16 juin.

"M. Mussolini ' repoussé la prétention dé dis-
solution de la Chambre. Des élections géné-
rales troubleraient pendant plusieurs mois . la
vie de la nation.

Il faut empêcher de toutes nos forces une
aggravation de la crise.

M. Mussolini ajoute que le Sénat se trouve
aujourd'hui au premier plan de la politique
italienne. Ce qui sera dit ici aura une réper-
cussion dans l'âme de millions de citoyens dé-
voués à la patrie qui ne font pas une politique
de parti, mais servent la patrie en silence.

Pour ce que me concerne, je répète solen-
nellement ce que j'ai déclaré à la Chambre,
c'est-à-dire que ma politique générale de gou-
vernement reste toujours la même : atteindre
à tout prix, dans le respect des lois, la paci-
fication nationale, sélectionner et épurer le
parti ainsi que détruire avec la plus grande
énergie les derniers restes d'une idée em-
preinte d'illégalité.

M. Mussolini conclut : J'attends de vous que
vous souteniez ces fermes propositions, car
vous sentez certainement la délicatesse extrê-
me de la situation actuelle et la possibilité
sans secousse ultérieure plus ou moins vio-
lente.

NOUVELLES DIVERSES

Des pompiers critiqués. — La municipalité
de Winterthour demande à une commission de
spécialistes si les pompiers, lors de l'incendie
des moulins de Tôss, sont intervenus confor-
mément aux règles usuelles et si leur activité
avait été normale. En effet, de vives critiques
ont été formulées à leur égard lors de l'incen-
die en question.

La grêle. — Un violent orage de grêle s'est
abattu sur la région de Sumiswald. Les cultu-
res ont été détruites en grande partie.
- - Ecrasé. — A Walperswil, près d"Aarberg, -le
petit Frédéric Maurer, âgé do 2 ano y i  - a. M$
écrasé par un attelage et tué sur le coup. Le
voiturier n'avait pas remarqué l'enfant qui jou-
ait sur la route.

Les sports
Le tour de France cycliste. — Hier s'est dis-

putée, sur le parcours Le Havre-Cherbourg,
364 km., la deuxième étape du < Tour de
France >. En voici les premiers arrivants : 1.
Bellenger; 2. Ville; 3. Frantz; 4. Jacquinot; 5.
Huyvaert; 6. Mottiat, tous en 14 h. 34 m. 31 s.

Le Suisse Collé et l'Italien Bottecchia, ce der-
nier gagnant de la première étape,. sont arri-
vés avec un second groupe, 24 secondes seule-
ment après le premier. Bottecchia a été classé
17me et Collé 19me. .. .

Au classement général, Bottecchia conserve
la première place avec 2 min. â6 sec. d'avance
sur Ville et Frantz.

La spectroscopie et l'industrie

H est fait grand usage dans l'industrie mo-
derne, en métallurgie en particulier, du spec-
troscope pour se renseigner sur la pureté des
matières premières et des métaux. On sait
qu'il suffit de traces d'impuretés pour changer
du tout an tout les propriétés de ces derniers ;
la spectroscopie fournit un moyen beaucoup
plus précis que l'analyse chimique de recon-
naître la présence de ces traces qui peuvent
être causes d'accidents sérieux de machines
construites avec une substance imparfaite.

, Les cas où l'on a recours à la spectroscopie
sont nombreux. — Voixà par exemple, une
chaudière qui, en sautant, occasionne la perte
d'un navire. A quoi a tenu l'explosion ? L'exa-
men montre qu'un < fusible > de sûreté n'a pas
fondu. Pourquoi n'a-t-il pas fait sa besogne ?
Le spectroscope le fait voir en montrant que
le fusible qui était supposé être de pur étain
contenait du plomlb, du zinc, d'autres métaux.
H ne pouvait fondre à la température voulue ;
il fondrait nécessairement à température beau-
coup plus élevée. H a donc pas fonctionné, et
ne pouvait pas le faire. De là l'accident Peut-
être eût-il été sage de pratiquer l'examen
avant...

Dans un autre cas, des valves exposées à une
haute pression laissent passer des fuites. Le
spectrosicope révèle pourquoi. Il y a de i'alu-
miniuim dans l'alliage, et c'est cet élément qui
est cau&e dju mal.

H n'y a pas longtemps, aux Etats-Unis, des
échantillons d'acier au vanadium que le « Bu-
reau of Standards > avait lui-même présentés
comme modèles-types, provoquèrent Ides criti-
ques ; on y trouvait des traces d'étain, au spec-
troscope. Comme on ne savait trop d'où ve-
nait cet élément, on se résolut à analyser les
réactifs chimiques employés dans la prépara-
tion des échantillons, et cet examen du résidu
des réactifs réduits par l'ébuiHition, résidu gros
comme une tête d'épingle, fit découvrir dans
celui-ci onze éléments chimiques ; le plus
abondant était l'étain-

DERNIERES DEPECHES
Servioe spécial de la « Fenille d'Avia de Neuohatel i» -i, <• .

I>e communiqué belga i ^ 
;

PARIS, 25 (Havas). — Le correspondant i-
< Petit Parisien > télégraphie que le communi-
qué qui a clos la conférence de Bruxelles est
peut-être plus réservé que celui des Chequers.
On aurait tort de croire cependant que le gou-
vernement belge fasse quoi que ce soit pour
entraver le moins du monde les positions po-
litiques générales que la solidarité franco-brir
tanique vient d'affirmer à Londres.

L'affaire Berenguer
MADRID, 25 (Havas) . - Le conseil suprê-

me de guerre se réunira jeudi pour rédiger sa
sentence dans l'affaire du général Berenguer.
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Madame Marte Terry, le professeur B
Terry et leur fiUe Mary-Elizabeth, àNashviUe, Tennessee ; Madame Sophie de
Selm et les neveux et nièces de la dé-funte, en Suisse et en Russie, font part
à leurs amis du décès survenu paisible-
ment, à 85 ans, de

Madame Wlary de MAYER
de St-Pétersbourg

leur chère mère, grand'rnère, sœur et
tante.

L'enterrement a eu lieu le 16 juin, au
Grand Saconnex, Genève. I.I.M',-.. ^̂ W .... .̂ .«"̂ nraĝ

Madame Clara Budaker, à Budapest ;
Madame-Thévenon-Rouiller et ses enfants, àMartigny ; .
Madame et Monsieur A. Thévenon, à Sion,
et les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Aérienne THÉVENON
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,
pieusement décédée après une longue et péni-
ble maladie.

L'enterrement aura lieu à Cressier le ieud/26 juin, à 8 h. %.
Domicile mortuaire : Hospice de Cressier,

R. I, P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Xlveau dn lac : 25 juin (7 heures) 480 m. 830
Température dn lac : 25 juin * » 17 deffre?

Bulletin météor. des C. F. F. 25 juin m a 7 h,
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280 Bâle . , , , , +12 Nébuleux. Calme
543 Berne. » , . . 4l4 Tr. b. tps. »
587 Coire +1(5 Quelq. nuag. >

1543 Davos . . . .  -+11 » >
632 Fribourg . . .  410 Tr. b. tps. »
394 Genève '. . . , 414 » »
475 Glaris . . . .  +11 » >

1109 GSschenen. . , 410 » »
566 Interiaken. . . 4l2 Nébuleux. >
995 La Ch.-de-Fonds -r- 8 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . • +15 » »
208 Locarno. . • . +18 » »
276 Lugrano • ¦ • • +J* » »
439 Lncerne. . . .  -fjg Brouillard. »
398 Montreux . . . +J2 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtol , . . 4J§ » »
505 Ra .crntz . . . .  +Jo Nébuleux. »
673 Saiut-Gall . . ¦ 411 Quelq. nuag. >

1856 Saint-Moritz . . -J- 8 » »
407 Sclinffhouse . • 412 Brouillard. »
537 3ierre. . . . »
562 Thoune . . .»  "W3 Tr. b. tps. >
889 Vb?ev . • . • 416 » >

1609 Zermatt. . . . 4-12 Quelq. nuag. »
41(1 Zurich . . .  - . 412 I Couvert. »
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