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Pour égayer votre bureau ou enrichir votre
intérieur, procurez-voùs

LES OISEAUX DANS LA NATURE
SO reproductions en couleurs des aquarelles de

PAUL . ROBE.RT .
En vente , f r .  3.50 la pièce encadrée, à la

I 

Papeterie Delachaux & Niestlé S. A.
Hôpital 4 — NEUCHATEL l

S PIANOS 5.
A 'vendre d'occasion :

Piano Gaveau, Paris.
Piano Kaps, Dresden.
Piano Burger-Jacoby, Bienne.
Piano Nagel, Heilbronn.
¦Ces - instruments sont cordes

croisées ' et cadre fer. Sérieuses
garanties, ^adresser Magasin
Lutz ; fils. Croix du Marché,
Neuchâtel. ; . ¦

Fraises du Valais
' -Colis" 5 ig., ;tic, , 8:50 ; %'A ïàU
Fr::4:50,- franco. 7 JH 50819 c

Pondàlnaz. Charrat.

Bois de feu
Boudins hêtre et dazons.i à

20 fr. lerstère. Superbe cartela-
ge, à 21 fr. le stère, franco do- ,
miodûé. S'adresser à A. Barbe-
zat^.P-Ian Perret 1, Tél. 10.19.

Motocyclette
Condor, 2^ HP, parfait état,, à
vendre - faute d'emploi. — Prix
avantageras; S'adresser B. Mey-
lan. Areuse.

Myrtilles
tous lés jours fraîches, caisset-
tes de 5 kg. 4 fr. 20, 10 kg. 8 fr.
D'ici coritré remboursement. G.
Walter. suce: de H. Balestra,
Locafno7 J H 60350 O

A vendre superbes

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

Char- à- bras
à pont,: k vendre. — S'adresser
La Jardinière, rue Pourtalès 9.

Poussette anglaise
prix 40' francs. Cité Suchard 30,
Serrières.

AVIS OFFICIELS
•--TT 

Répiiipt tt Oali le NBiciiJiel

VENTE DE BOIS
Le département de l'agricul-

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

1455 fagots de hêtre,
32 ¦ billons résineux cubant

9.81 m3.
20 billes d. hêtre cubant

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

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

L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

^
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j VILLE

^^P MUCMTEL
Permis de construction

Demande de Mme L. Clerc de
construire un bâtiment k l'u-
sage de manège à Champ-Coco.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au jeu-
di 3 juillet 1924.

Police des constructions.

IliU/l^S- COMMUNE

mm PESEUX
-̂•cUP3 

VENTE DE BOIS
DE_FEU

~ 'UB samedi aa Juin EfiSr~ÎÂ~
Commune de peseux vendra, -par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois suivants :
1C3 stères sapin,
47 stères hêtre,

800 fagots sapin et hêtre,
15 tas et . demi de grosses,

•moyennes et petites perches.
Palanches pour pressoirs et
troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures précises chez le
garde forestier.

Peseux, le 24 juin 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
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 veuve A.
Paschc. P22036C

W-W-M-————p—

A vendre. Jura Xen-
châtelois, maisen- com-
prenant  3 logements
avec, verger, .jardin et
rura l .  Condition» tirés
favorables. — Etude
Branen, notaire.

Café-restaurant
à vendre

Pour cause de santé, à ven-
dre immédiatement, dans un
important village du Val-de-
Travers. une maison à l'usage
de café-restaurant. . • ' ¦ ' ,.

Bonne clientèle assurée-. 7S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet. ';¦

Me «'un propriété
à Noiraigue

. . " '
. (- * . - .-

*
' 1 
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M. Henri Gygi-Perrin ' expose-
ra en. vente; par voie d'enchè-
res publiques, lé jeu di 10 juil-
let 1924; dès 7 heures du soin k
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à
Jïoiraigue, la propriété qu'il
possède à Noiraigue et qui lui
provient-de l'Hoirie Demarchi.

Cette propriété comprend une
maison locative en bon état
d'entretien, deux petites cons-
tructions à'l'usage de remise et
¦buanderie, un jardin de 263 mè-
tres carrés et un grand et beau
verger de 1904 mètres carrés.

S'adresser,,pour, visiter la pro-
priété/à'-M. TJJysse Perrin, à
N6ifàigue,7et..pour tous rensei-
gnements à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet, chargé de la
vente. ' '' ' • ¦

A VENDRE
montagne avec pâturage boi-
à,è„ çhalejt et écurie, d'une , su-
perficie d'environ 350,000 mè-
tre?.' carrés,; suffisant à l'estiva-
ge de 50 ¦¦ k 60 /pièces de bétail.

Adresser offres k l'Etude A.
Loever; • avocat, à La , Chaux-
ds-,Fonds.~ " " ' "  P30384C

À vendre' ou à' louer, proprié-
té au 7 

¦'; ¦ • ¦¦'

Grand Chaumont
comprenant maison d'habitation
(10 à 12 cliambres meublées),
«ré, forêt, pâturage. S'adresser
à Mm* ,Th. Bairèlet, â Sàint-

• Bi«"-o. ¦ ¦¦¦-- .-;-.:r;r-:-~t-7v^-« -:-r. -ry
'•¦A remettre-tout- de suite dans
Idéalité du Val-dê-Travèrs, an-
cienne

maison de liqueurs
avec belle Installation pour dis-
tillation ' à vapeur. Eventuelle-
ment location des locaux à l'u-
sage dé caves, bureaux, etc. —
Ecrire.à B. R.;880 au bureau de
la" '.Feuille d'Avis.

A venore ou a louer a un prix
avantageux, p>oûr tout dé suite
ou époque à convenir, rue de la
Côte,

jolie maison
bien' exposée au soleil, de sept
pièces,- balcon, petit jardin et
dépendances.- Cb'nviendrait pour
famille , ou pensionnat. Etude
des.notaires Ph. et R. DUBIED,
Môle: ici. ..: :.-•

A vendre, à Serrières,

belle iii idei
dé' rapport 1 et d'agrément, trois
logements de quatre chambres
tç un logement .de trois cham-
bres, buanderie et dépendances.
Jardin 1000 ms, poulailler. Vue
imprenable. S'adresser à l'A-
gence Romande, Place Purry 1,
Neuchâtel.-; ¦ ¦ t • • •

. ENCHERES

EIëI pip 1 iiilra iiii ira
Vente définitive

L'Office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchères
publiques, le jeudi 26 ju in 1924, des iS'tieùres, devant le collège
de Peseux (arrêt du tram), les meuMés de bureau et de ménage
suivants : ' ' ¦ ¦' . . - .. . . ' . . .'- ¦•

Un bureau américain, un fauteuil ! de .bureau , une machine à
écrire Remlngton. une table pour machine , à. écrire, un classeur
vertica l, un dit à rideau , des tables, une balance avec poids, des
chaises, des tabourets , un pupitre 'à casiers, seize douzaines de
cuillers Soda Torse, dix-sept douzaines de ! manches de couteaux
métal, un linoléum façon Perse, deux' sellettes. ;un coin dé! feu,
un guéridon , un. phonographe avec six disques, une . table enrotin , 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 jiéuf ^ 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.

?— ¦ —— — . ; 1 

Enchères publiques de fourrages
à Lignières ',",

Lundi 30 juin 1924, dès 9 h. et demie, divers propriétaires ex-poseront en vente . par voie d'enchères publiques! la récolte enloin et regaln.de leurs champs situés sur le territoire de Ligniè-

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de Commune, k Li-gnières. • .
Les propriétaires qui désireraient vendre leur récolte et quine se sont pas encore fait inscrire au Greffa de paix voudrontbien s annoncer au greffier le jour des mises.
Neuchâtel, le 20 juin 1924. ¦ . . .

'

Le Greffier de paix : (sis.) Ed. NIKLAUS.
——M_—ma IIHI —wiTT, ,,M  ̂ ~~~ 

A VENDRE 

lois Je i
Hêtre cartelage. sapin carte-

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

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

Beau piano
Pleyel. bois palissandre, état de
neuf, à bas urix. Demander l'a-
dresse du No 864 au bureau de

Ja Feuille d'Avis.

WÊ wv&a * aaw w |̂
ws Pa nif ions coulis es
j i 14.- 11.50 11— 10.- 8.50 6.95 g
g PantaS^ns rayés fantaisie g
7 ! 29.50 26.50 21.— 19,50 16.50 13.50 

^
B Pantalons de drap ¦¦

25 — 22.50 18.50 17.50 16.— 15.—
M Pantalons velours côteSè M
» 24.— 21.- 20.- 19.--7 18.— 15.50

B 
Pantalons Saumur

26.50 21.— 19.— 17.— 14.— 12.—
i Vestons coûtai S
TJ 19.— 16.50 14.50 12.— 10.50 8.90 - ¦ '} [
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Viticulteurs v ,;
7

Rappelez-vous qu'en 1920, année de forte invasion de mildiou, "
le soufre cuprique D E B E X  a sauvé la récolte de'.ceux. qui ,eu
ont fait usage. J '• - ' '

LE SOUFRE CUPRIQUE DEBEX complète admirablement
les sulfatages en transportant à l'intérieur des grappes lep 'mieux
abritées,: des sels de cuivre atomiques, extrêmement adhérents. ' 

¦•
LE SOUFRE CUPRIQUE DEBEX réunit , à la perfection , tou -

tes les qualités . indispensables du vrai soufre cuprique- 'Grande
légèreté, atomicité maximum, adhérence remarquable, activité
immédiate et durable, inocuité pour la vigne. '. .

Vente dans le canton, en sacs de 50 kilos, au prix de 50 : fr. les
cent kilos : Epicerie - Zimmermann S. A., Gerber J.-Ls, Corcelles,
Meyer J. G., Saint-Biaise, Coopérative Concordia, Cressier, Vuil-
lemin Léon, Le Landeron, Schlegel Eugène fils, Boudry, Dubois
A., Agence agricole, Bevaix, Rognon E., . Sauges.

Traiter de préférence le matin , à la rosée.

CTjJ lus offrons aux J_>âliïèfc
^T 7Jf ayant les pieds fatigués

y—V ĵSov Bottim.es lasting . . . Fr. 16.30

( i fH CV Richelieu lasting Fr. 9.75

\ JJ ïW Ks c h e l i e n  cher - ; '7
\ ^ ) & ? %}  4c?t/ rv» vreau , bout large." '[ ' ', .' rX ' r̂^YT? -V\ talon bas, extra lé- '

^__jM^C ^^_ ger . . '. . . - . , 83.-
ï \ \ l"î—n—"" '—TT—"'—r_TT:—!—r—'—
L 1 , . \ I & h timbres escpririptë '

\ Wi Chaussures . , ,

(L VÏ  ̂Pétremaaid:
K_w- VT ĵ _ LL- Moulins 15, Neuchâtel l

"¦*—— ¦ "'i mmasmaaamàsmisia^mtmtmamtpal
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H A remettre, dans une jo- S
S lie localité du canton de S
§ Neuchâtel un COMMERCE Q
B de détail, vêtements pour B
B ouvriers, bazar, chapelle- B
5 rie, etc. Affaire très inté- B
g ressante. Capital nécessai- g
¦ re, 11,000 fr. pour reprise ¦
B de marchandises au prix B
B do fabrique. Payable comp- B
S tant. — Faire offres Case S
.{ postale 6611, NeuchateL g
BBBBBBB9BBB9BBflBBBt!B

Piano usogo
en bon état, à vendre. S'adres-
ser. Mauj obia 11.

A vendre une bonne

pouliche
de deux ans. On échangerait
contre du bétail, chez Léopold
Geiser, Lordel sur Enges.

Beaux petits
porcs

de onze et six seïoaines offre

La Colonie Agricole
Le Devens

sur Saint-Aubin, tél. 9. ¦

Chevaux
A vendre deu*. bpas ra£0t6

de. ô à 7 ans garantis soue tous .
-les.rapports. — On échangerait

contre chevaux d© séUe, S'a1-
dresser * La ^6'liétté », Parés 65.

Bon bœuf
de trois ans à vendre. Deman-
der l'adresse du No 853 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bu mite iw
portantes à vendre au Villaret
sur Saint-Biaise. 

A vendre -

deux porcs
dé 4 mois. S'adresser à Ami Ju-
nod. Grand Chaumont.

A remettre à Genève, tout de
suite, pour cause de décès, com-

- merce de . ,.

vins et spiritueux en p
pas de reprise, peu de frais. —
•Vente annuelle 3000 hectos. —
Offres case Mont-Blanc 1543,
Genève. JH 40278 1

<è/ocréf ê
^coopémïf vê 

de 
@\

lomonmaÉW

llmonad®
' citron et arôme framboise

la chopine 25 o.

BIÔF6
de la Brasserie Muller

la bout. 45 c.

Eaux minérales
Henûiez , Arkina, Romanel

la bout. 40 c.

Ristourne
• Prix spéciaux à partir de J!0

_ . chonines ou _20 bouteilles . .
¦'*' 1 ' S '

'
*
¦ "

'' 1 - V '.

BON CAFÉ —fr-
BON CAFÉ -—-
L'appareil parfait pour '¦—•
l'obtenir ' ; 

TRICOLATOR —
Mode d'emploi très simple —
Voir notre vitrine Epancheurs
Remarquer les références 
dps Hôtels '¦ 
Central-Belle Vue 
Mirabeau r —
à Lausanne 

— ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la région —

Myrtilles
en caissettes de 5 à 10 kg., . à
80 c. par kilo,' sont expédiées
par Tenchio Alfred , Roveredo,
Grisons. 

A VENDRE
quatre beaux secrétaires, trois
belles armoires anciennes, lits,
armoires, divans, canapé, ma-
chines à coudre, , régulateur,
chaises d'enfants, commodes, la-
vabos, lustres et une grande
quantité de meubles d'occasion.
Deux superbes salons, cham-
bres à coucher neuves de tous
les styles, buffets de service,
dressoirs, tables à coulisses,
quantité de chaises de tous sty-
les. Meubles vendus en toute
confiance. - ¦

M. REVENU
AU BUCHERON Ecluse 7

OCCASiON
A vendre avantageusement

un bois de lit deux places, avec
sommier et traversin, un pota-
ger à bois avec cuivres, un po-
tager à gaz émaillé blanc, une
zither avec étui et méthode,
une seille à fromage, une seille
à choucroute. Demander l'adres-
se du No 877 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Potager Hielois
en bon état , est à vendre. —
S'adresser Parcs 4S. rez-de-ch.

Nouveauté !

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

Demandez brochure ou envoi
à choix s. v. p. et comparez le
P. N. avec le corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madam e, de la vérita-
ble supériQïité d'un P, 

 ̂
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|]Htaroquinerie|
§ artistique %o faite â la main Q
Q 5 °/0 timbres escompte Q

! ABAT-JOUES |
2 tous genres , sur commande . ~S

I Lanlranchi t Cie fO ¦ Seyon 5, Jtfeuchâtet G
0.0OO0OOOOG0OGC G0OOQO

Vélos d'occasion
. A vendre vélos en bon état
pour garçons, depuis 65 fr. —
Dames, neufs, garantis, 145 fr..
un side-car D. F. B., complet.
ayan t roulé 1600 km., en parfait
état, à vendre ou -à  échanger
contre machine plus petite. '—
S'adresser chez M. Paroz , Sen-
tier 5 bis, Colombier.

Myrtilles fraîches
en caissettes de 5 et 10 kg.,

. à  90. c. le ,kilo ;.-;,.) r;

. (prises fraîches
à" 70 c: le kilo, envoie Tènchio-
Bonalihi, Nô 76. Roveredo (Gri-
sons). J H 30631 o

UNE FOIS
qu'une ménagère a employé le
Saindoux marque '
„FE0ILLE D'ARGENT "

garanti pur porc
elle n'en veut plus d'autre !
Prix 1 ii. 30 la livre. Esc 5 %,

ÉPICERIE CENTRALE
Seyon 14 et Grand'Rue la

Tél. 14.84 •
L. Matthey de l'Etang;

Timbres-poste
A vendre au comptant jolie

collection de timbres. Pour ren-
seignements et visiter, s'adres-
ser au Cabinet de Lecture, Tér-
reaux 7. Neuchâtel.

Meubles d'occasion
Mobilier de jardin en osier

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

| Magasins de Nouveautés

I lllll92fil a
. 1É&. Neuchâtel df

Tons les genres

Soieries %% I_ainagpes
Cotonnades

—

M©tees dfété
Très grand choix

Confections g»r Dames
Complets pr jennes gens

depuis l'âge de 8 ans
- i 

Toilerie t: .Literie
-Lingerie ¦

Linge de table : Linge de corps
-Linge de enisine

; Tons les genres de

Coutils
Crins : Plnmes : JLaine

-Edredon : Kapok

Rideaux : Stores
Tabliers

Bas

jp Faites ŵL
JK vos achats chez ) \  l

^̂  spécialistes d[

ABONNEMENTS
1 an 6 meit 3 meù i -ou

Franco domicile i5.— y .So "i.yS i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On $'_bonne _ toute époque.

Abonnements-Poste, io centimes en sus.

Changement d'-dresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-TJeuf, 7V° t

f  ANNONCES PTiT d*1'"g"* COTP* ? ¦ou son espace.
Canton. :ac Prix minimum d'une annonce

j 5 e. Avi» mort. _5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames T5 e., mîn. i.j S.

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

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c. min. 6.—. Réclames I.î5, min. 6.-5.
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Lucien PEMJEÂN

— Merci, Sylviane... vous rachèterez ainsi la
fatale erreur d'un moment.. Mais, à propos...

— Dites, Monsieur de Cyrano.
— J'ai oublié de vous dire que la mère de

Mlle Magdeleine, devenue folle à la suite du
dernier enlèvement de sa fille, a été internée à
la Salpêtrière.

— Ciel ! râla l'infortunée Précieuse, s'accu-
eant, dans son for intérieur, de ce nouveau mal-
heur.

— Peut-être pourriez-vous, là aussi...
— Certes... et je vous le prometsI... Cette pau-

vre femme sera l'objet de tous les soins et de
toutes les attentions possibles.

> Mais, ici , laissez-moi vous poser la même
question que tout à l'heure... Sur l'initiative de
qui a-t-elle été mise à la Salpêtrière ? >

— Du cardinal.
— Aussi ?
Une lueur étrange, où il y avait autant de

méfiance que d'étonnement, éclaira le regard
de Sylviane.

— Oui... Depuis quelques jours, Son Eminen-
ce a une raison spéciale de s'intéresser à ces
deux malheureuses.

> De là son intervention dans les deux cas. >
— Ah ! fit simplement In jeune femme tout

en restant songeuse.
> Et vous êtes sûr du cardinal ? ajouta-t-elle ,

après un moment de réflexion. >
— Comme vous le seriez vous-même si vous

Baviez ce qu 'il ne m'est pas permis de dévoiler
encore.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant ua traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Je m'en rapporte à vous, Monsieur de Cy-
rano I

Si le poète n'avait pas été si préoccupé, il eût
pu discerner dans cette réponse, ou du moins
dans le ton sur lequel elle fut faite, comme une
réserve mentale.

Un soupçon s'était en effet élevé dans l'esprit
de la Précieuse à l'endroit de Richelieu, et elle
se promettait d'en avoir le cœur net.

Après lui avoir raconté les faits d'après la
version donnée par le cardinal au 'capitaine
Carbon, Cyrano ajouta :

— Alors, Sylviane, je compte sur vos promes-
ses, comme j'ai foi en la sincérité de votre re-
pentir.

> Qui sait ?... Si vous me tenez parole, mes
sentiments envers vous redeviendront peut-être
ce qu'ils étaient. >

Sylviane hocha douloureusement la tête.
— Non, Monsieur de Cyrano... ce qui est bri-

sé ne se reconstitue pas sans soudures.... Et
d'ailleurs je n'espère pas tant.

> Je ne veux que votre bonheur... celui de
cette petite et de sa mère... et votre pardon à
tous trois !

> Et, pour arriver à ce résultat, il n'est pas
de sacrifice, si surhumain soit-il , que je ne sois
prête à m'imposer ! >

Les deux anciens amis se regardèrent, en
proie à une même et profonde émotion .

Ce fut Sylviane qui s'y arracha la première.
— A quelle heure et d'où partez-vous ce soir,

Monsieur de Cyrano ?
— A huit heures, de l'hôtel de la compagnie

de Carbon.
— Bien... Je vous verrai avant !...
— O femmes ! murmura Cyrano, lorsqu'il fut

dehors, quel énigmatique et insondable abîme
est votre âme !

LXXXVII

Le départ
Un quart d'heure plus tard , grâce au bon

train de son cheval, il retrouva Le Bret à l'au-
berge des Eperons-d'Or.

— Quelles nouvelles ? lui demanda-t-il aus-
sitôt

— Aucune 1 répondit son ami, l'air désolé.
— Comment ça, aucune ?
— Impossible d'avoir le moindre renseigne-

ment... Û semble qu'une consigne très sévère
ait été donnée à tout le personnel de la Salpê-
trière.

Voilà qui est singulier !
— J'ai pourtant abquis la conviction qu'une

femme y a été amenée ce matin, dans un car-
rosse, et conduite par des hommes d'armes.

> Le fait m'a été affirmé, moyennant deux
pistoles, par une auxiliaire de l'hospice.

> Mais il est énergiquement nié par l'admi-
nistration, qui prétend que, depuis un mois,
pas une seule personne n'est entrée dans le
quartier des folles ! >

— Nous le saurons bien! fit vivement Cyrano.
—' Comment cela, cher ami ?
— Par Sylviane,
— Encore Sylviane 1
— Oui... nous pouvons, je te le répète, avoir

toute confiance en elle... Je t'expliquerai cela
plus tard.

> Pour l'instant, il s'agit de nous hâter... Tu
dois avoir quelques courses à faire avant no-
tre départ ?

— Précisément.
— Eh bien 1 va... Moi, je vais faire mes

adieux à mes parents... Où nous retrouvons-
nous ?

— A l'hôtel des Cadets.
— Entendu !
Avant de se séparer, les deux amis prirent

leurs dernières dispositions à l'auberge.
Ils informèrent Rascafer qu'ils l'emmenaient

avec eux en qualité d'ordonnance, ainsi que
l'un des hommes de Tragalbad.

Ce dernier remplacerait Tornichol jusqu'au
moment où celui-ci, guéri de ses blessures, se-
rait en état de les rejoindre.

On juge de la joie de Rascafer et du déses-
poir de son ami, qui ne se consola qu'à la
perspective de pouvoir se rendre utile, à Pa-
ris, avec Guinaud et l'autre compagnon de Tra-
galbad.

On leur expliqua ce qu'on attendait d'eux et
de leur collaboration avec la < dame du cha-

let des Grâces >.
Cest ainsi que Tornichol appelait Sylviane.
Puis, tandis que Le Bret s'en allait à ses af-

faires, Cyrano prit le chemin du petit hôtel du
faubourg Saint-Jacques, où nous l'avons déjà
vu se rendre, au début de ce récit

Son père, on s'en souvient, l'avait renié,
chassé et maudit.

Cela, à la suite de la scène où le poète, te-
nant respectueusement tête à l'auteur de ses
jours, avait formellement refusé de faire un
mariage de calcul en épousant Mlle Anne de
l'Arbalestre, fille d'un créancier de sa famille.

En retournant sous le toit paternel, il n'é-
tait donc rien moins que sûr d'y être bien ac-
cueilli, sauf toutefois par sa mère, dont nous
connaissons les sentiments de douce et dé-
vouée tendresse à son égard.

Mais il estimait qu'au moment de partir
pour l'armée, il était de son devoir de passer
outre à l'ostracisme dont il avait été frappé
dans un moment de colère et d'aller présenter
ses adieux à ses parents.

Quand il pénétra dans le cabinet de son
père, celui-ci, en l'apercevant, se dressa, rouge
et les yeux furibonds.

— Il me semble, Monsieur, gronda-t-il, que
je vous avais interdit la porte de cette maison.

Notre héros, qui s'attendait à cette aimable
réception, ne se démonta nullement.

Sans arrogance, mais sans fausse humilité
non plus, il répondit simplement :

— Mon père, les hasards de la guerre sont
si grands que je n'ai pu résister au désir de
vous voir... peut-être pour la dernière fois.

— Les hasards de la guerre ?... Je ne com-
prends pas, Monsieur ! répondit sèchement l'in-
traitable gentilhomme.

— Je pars aujourd'hui même aux armées,
mon père... et j'espère y faire honneur à no-
tre nom.

— Il ne serait que temps ! repartit Abel
de Cyrano, car jusqu'à présent...

— Jusqu'à présent, interrompit le poète, je
ne crois pas l'avoir couvert de honte.

> Ainsi , du moins, en jugent des personna-
ges, et non des moindres, qui ont bien voulu
me favoriser de leur estime et de leur con-
fiance.»

— Penh !... je voudrais bien savoir lesquels,
i— Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux, du

régiment des Gardes, dans la compagnie du-
quel je suis entré, j'oserai dire, presque triom-
phalement.

>Je  puis vous citer encore le duc de Mon-
tausier, Son Eminence le cardinal et Sa Ma-
jesté elle-même ! >

Ces citations parurent amolir un peu la rigi-
dité du vieil homme et apaiser son courroux.

Mais il ne voulut pas se tenir pour battu.
— C'est sans doute, ricana-t-il aigrement,

pour avoir arrêté des carrosses au coin des
bois... enlevé des jeunes filles... été jeté, com-
me un malfaiteur, au Châtelet... soulevé contre
le pouvoir toute la racaille de Paris... battu les
archers du prévôt et tiré l'épée contre les plus
estimables seigneurs du royaume... c'est sans
doute pour cela, n'est-ce pas, que vous avez
obtenu de si hautes marques de sympathie ?

— Oui, mon père.
Cette réponse brève et nette eut le don de

faire bondir Abel de Cyrano.
— Vous moquez-vous de moi ? fit-il, avec

un coup d'œil exaspéré.
— Nullement, mon père... car ce sont bien

les faits auxquels vous faites allusion, en les
interprétant mal toutefois, qui m'ont valu les
précieux témoignages en question.

> Ah ! si vous aviez été au Louvre l'autre
soir, et si vous m'aviez entendu confondre, de-
vant toute la cour, mes tout-puissants adver-
saires, comme vous tiendriez un autre langage,
mon père, et comme vous porteriez un meil-
leur jugement sur votre fils !

> Si vous saviez aussi de quelle mission se-
crète et de confiance m'a chargé, pas plus tard
qu'avant-hier, le cardinal de Richelieu... le mê-
me qui voulait, la veille, me laisser pourrir
dans un cachot... comme vous rendriez justice,
à votre tour, à celui que vous méconnaissez et
que vous blâmez de parti-pris ! ï

A mesure que le poète parlait , s'émouvani
et s'animant graduellement, la physionomie de
son pèro changeait d'aspect.

— Vraiment , tu as été reçu au Louvre... et
le cardinal fa confié une mission ? fit-i l, se
servant cette fois du tutoiement familier.

— Oui, mon père... Et ie puis dire, sans ma

CYRANO DE BERGERAC

-W- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un ttnibrc .pusto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
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tout initiales et chiffres, il est
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LOGEMENTS
A louer tout de suite appar-

tement de quatre pièces et dé-
pendances, au centre de la vil-
le. S'adresser Magasin A Lutz
fila, Croix du Marché. 

A louer pour

séjour d'été
beau logement de trois, quatre
ou six chambres. S'adresser
chez E. Groes, Landoyeux, té-
léphone 88, Fontaines.

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

confortable maison de neuf
ohambres. Belle vue. S'adresser
B Mme H. Nagel, Seyon 4. Neu-
chateL 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir à Piar-
re-ù-Hnzel, logements de deux
et trois ohambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Bougemont.

A louer jour le 24 juillet ou
époque à convenir, au centre
de la ville, un joli logement
moderne, au soleil, de 4 pièces,
et un de 8 pièces, avec toutes
dépendances ; pourraient aussi
convenir pour bureaux. — S'a-
dresser à l'Etude des notaires
Ph. et B. Dubied, M61e 10.

Séjour d'été
A lour à la Bocarderie, Va-

langin, appartement de 9 piè-
ces et dépendances.

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

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser k MM. Wavre, no-
taires. Palais Bougemont, Neu-
ohâtel; 

A louer à 
BOTJDEVILLIEBS

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

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

A louer tout de suite au Cha"-
net,

bel appartement neuf
de quatre chambres, balcon,
chambre de bains installée,
grand jardin. Vue magnifique.
S'adresser Maillefer 40, 1er.

Séjour (Tété
A louer k Vauroux sur Be-

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

Belle propriété
à louer

BUE MATILE 8, maison confort
moderne, douze chambres, vé-
randa vitrée, atelier et dépen-
dances, chauffage central, vue
étendue sur lo lao et la ville.
'Jardin d'agrément et potager.

S'adresser E*nde Wavre, no-
'taire. 

A louer pour le 24 décembre
1924,

appartement
Ide huit pièces et dépendances,
au ,centre de la ville.

S'adresser k MM. Wavre, no-
taires. Palais Bougemont.

Ecluse. — A louer pour le
24 juillet un appartement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
des notaires Ph. et B. DUBIED,
MOle 10. 

A remettre

deux appartements
de deux chambres. S'adresser
Ecluse 29, 8me. 

Château 8, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bati-
mente, HOtel municipal. co

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux Leuba, Côte-aux-

Fées, un appartement de deux
ohambres et une cuisine. S'a-
dresser k Louis-Edouard Vau-
cher, Les Leuba.

CHAMBRES
BELLE GRANDE OHAMBBE
meublée, aveo bonne pension.

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

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4, Sme.

Jolie chambro comme pied-à-
terre pour personne tranquille,
de préférence a voyageur. —
Demander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée lndépen-
dante. Saint-Maurice 11, 4me, g.

Belle grande ohambre très
bien meublée pour une ou deux
personnes sérieuses. Bue J.-J.
Lallemand 7, au 8me. 

Chambre meublée. Moulins 4,
au 1er étage. 

Deux

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

Ohambre meublée. Ecluse 4&
-me, à gauohe. 

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

Belle ohambre aveo pension
soignée. — Faubourg de l'HOpl-
tal 64. ££.

Jolie grande chambre
bien moublôo, su soleil, avec
nafifirlnn flftllA-rfnla 9

PESEUX
Belle grande chambre au so-

leil, confort moderne, à louer,
aveo ou sans pension. Château
No 19, 1er étage. 

Chambres pour ouvrière chez
Almone, Hôpital 12. 

Jolie ohambre pour monsieur
rangé. Bercles 8, 3me. co

Ohambre meublée à un ou
deux lits. Grand'Bue 14, 2me.

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur rangé. Oha-
pelle 4, 1er étage, Peseux.

Jolie chambre meublée, au so-
IgtL Sablons 16, 2me étage.

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

Ohambre à deux lits pour

séjour d'été
avec ou sans pension. S'adres-
ser à M. Cometta, à Valangin.

Belle grande ohambre. Ave-
am ler Maia 24, 8me, dr. co.

Chambre et pension. — Fau-
>ourg de l'Hôpital, No 66, 2me,
Mlle ZoUer. 

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

LOCAL DIVERSES
Grand bouteiller

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

A loner au centre de
la Tille ponr le 24 sep-
tembre prochain quatre
pièces ponr bureaux.
S'adresser a Robert Ré-
gler, rue St-Honoré 8,
Seuchâtel.

Bonne fille
au courant d'un ménage «oi-
gne de deux grandes personnes,
les enfants ayant leur bonne,
demandée tout de suite ; forts
gages. Faire offree aveo photo
et références à Mme Edmond
Meyer, rue Léopold-Bobert 68,
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche

jeune fille
de bonne volonté et honnête,
ponr aider au ménage. Bons ga-
ges. S'adresser Mme Bonzon,
pension, Seyon 21. 

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

On demande j eune fille com-
me volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour pensionnat

de jeunes filles,

institutrice
Suissesse française, protestante,
très capable et bonne éducatri-
oe, pouvant encore enseigner si
possible sténographie et dacty-
lographie ou gymnastique, et

professeur 9e musique
(dame) à demeure. Enseigne-
ment : piano, solfège, si possi-
ble rythmique.

Entrée ler septembre.
Offres, avec copies de certifi-

cats et références par écrit sous
chiffres 3_ 879 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour Mûnt-
schemler

UN GABÇON
de 15 k 17 ans pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à G. Linder, cordonnier,
Ecluse 14. 

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

Je cherche bon ouvrier

bûcheron
il serait nourri et logé ; bons
gages à personne capable. Wll-
ly Gimmel, Clémesin.

On cherohe pour le ler juil-.
let j eune homme fort et robuste
comme

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

T -n-i  IT - — Al,.— A —u eune —teige, si auv, wiovo eu
Allemagne, ayant suivi une
école commerciale supérieure,
cherche place de

volontaire
pour le ler octobre pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire k P. V. 824 au
bureau de la Feuille d'Avis* ¦

Chauffeur
(chauffage central), capable de
faire réparations, actif et hon-
nête, demandé tout de suite. —
Plaoe stable ; sérieuses référen-
ces exigées. — Adresser offres
sous J. 24540 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 86992 L

Modiste
expérimentée

cherche plaoe à l'année. Entrée
à convenir. Ecrire à P. L. 845

. au bureau de la Fouille d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de oe f ournal

Apprentissages
Garçon de 17 ans oherohe pla-

ce d'apprenti

coiffeur
do préférence k Neuohâtel. S'a-
dresser à Mme Spiess, sage-fem-
me, à Morat. Téléphone No 128.

PERDUS
PERDU de Neuchâtel (rue du

Seyon) k Auvernier , une

lreusse le motocycliste
toile, avec outillage. La rappor-
ter contre récompense à René
Meylan, Areuse, ou k Louis-A.
Monnier, Halles 11. Ville.

Demandes â acheter

Vienx dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont acheté-
an plus haut prix.

H.VUlLLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
Pressant. On demande à ache-

ter un

lit d'enfant
d'occasion, complet. — Adr. E.
Barfoss, Chaumont. 

Achète
BOUTEILLES VIDES au plus
haut prix du jour. Buffet du
tram, Serrières. 

On demande k acheter une
jeune et

BONNE CHÈVRE
M. George Buhler, Chambre-

lien.

AVIS DIVERS

T. S. F.
Ingénieur s'occupe de la mi-

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

???»?????»
n • r. • i •

îrtsjy'nis
Pour tons vos travaux de gyp-

serie, peinture on tous genres,
fourniture et pose de papiers,
adressez-vous en toute confian-
ce à l'atelier, faub. de l'Hôpital
48. Il vous sera fourni un tra-
vail soigné ©t rapide k des prix
modérés. Se recommande,

Perret & Caprani
??????????
BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 26 juin
si le temps est favorable

Promenade SOT le Baot Lac
avec arrêt à Concise

U h. — » Neuchâtel JL. 19 h. 05
14 h. 10 Serrières 18 h. 55
14 h. 20 Auvernier 18 h. 45
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 25
15 h. 05 Oh.-le-Bart 18 h. —
16h. — .. Concise j ^ 

17 h. 
80

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel, Ser- I H
rlères et Auvernier 3.— 2.—

de Cortaillod . . . 2.50 1.50
de Chez-le-Bart . . 1.60 1.—

flaieoB nenchâtel - Cndref in
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. -I.—
Société de navigation.

A louer an centre de
la Tille pour le 24 sep-
tembre prochain trot*
vastes locaux a l'usage
d'entrepôts. S'adresser
a Robert Iiegler, rue
St-Honoré 3, Neuchâ-
tel.

Demandes à louer
Pour séjour d'été

deux personnes soigneuses et
tranquilles cherchent ù louer au
Val-de-Buz ou Vignoble, petit
logement meublé de doux cham-
bres et une cuisine pour 4 à
5 semaines, à partir du 15 juil-
let. Offres aveo prix à M. Fritz
BOULET, LE LOOLE. 

Personnes très sérieuses cher-
chent à louer un petit com-
merce, de préférence un

petit café
avec bonne clientèle. Pour tous
renseignements, écrire à D. A
878 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour oc-
tobre dans la région dé Mont-
mollin k Corcelles, un

logement
de trois ohambres et dépendan-
ces aveo jardin ou verger. —
Adresser offres sous chiffres
P. 22035 C, à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. P22035C

Personnes solvables, sans en-
fants, demandent à louer un

logement
de trois ohambres et dépendan-
ces. Adresser offres écrites aveo
prix sous J. S. 858 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Orpheline, 14 ans, oherohe

plaoe
pour aider

la maltresse de maison et où
elle serait traitée comme un
membre de la famille. Petits ga-
ges désirés. S'adresser à L. W.
G., Grande rue 10, Fleurier.

Brave jeune fille
sérieuse, 16 ans, ayant bonne
instruction scolaire, cherche
place dans bonne famille au-
près d'enfants ou pour aider au
ménage. On demande vie de fa-
mille et occasion d'apprendre
la langue française. Offres écri-
tes à H. P. 881 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille (18 ans) de bonne
famille suisse, ayant de bonnes
notions de la langue française
et ayant passé une année dans
une école ménagère,

[tente plate
pour se perfectionner dans la
langue française et les travaux
du ménage. Gages modestes,
mais vie de famille demandés.
Préférence donnée à petit mé-
nage. — Adresser offres à
Pfruondor , Bahnhof , HSggen-
sch-dl (près Saint-Gall). 

On cherche pour l'automne
deux places pour deux

jeunes filles
de bonne famille (16 et 17 ans),
comme aides de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants. —
Vie de famille désirée. — Fa-
mille MassUger-Buchll, Colre.

PLACES
On cherche

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

On demande une bonne

Femme de chambre
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel.

Dès vendredi A T^if^T T _T"\ la belle œuvre R
! Ie 27 juin J \.ST Kj l d̂ l t̂l Ĵ d'Alex. Dumas

S Wînet ans après 1
| LA SUITE DES TROIS MOUSQUETAIRES

^^MWMfflBaB M^BHffl B le 

tout 

en 

deux 

semaines seulement K55 H|

| La BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
i LOISE a l'honneur de porter à la connaissance

de sa clientèle et du public qu'ensuite de dé-
j | |  mission honorable de M. François Rossel, son

! correspondant de Corcelles-Cormondrèche, elle
j a nommé pour le remplacer

I M. Paul-Alex. Colin I
| qui entrera en fonctions à partir du ler juil let
| prochain. j

M. Colin, dont le bureau est situé Grand'Rue
j No 42 bis, à Corcelles, se tiendra avec plaisir à ; j

la disposition de toutes les personnes qui vou- i
| dront bien recourir aux services de notre éta- j
; blissement par son intermédiaire ; celles-ci j

j f l  peuvent être assurées du meilleur accueil et li
; j d'une complète discrétion.

| Neuchâtel, le 25 juin 1924. j

M LA DIRECTION.

Mt PROI f̂iNAQE-^ |

o *̂,*,4 ŷi?*—¦*--—-̂ ^̂ ^̂ ŝ ^̂ ^̂
p ensions- Villégiatures-$ains
Hôtel du Chasse ron
(Ouvert tous les jours, de mal à fin septembre.) Alt. 1611 m.

SHS~ Vue unique & 180 km. h, la ronde ~VS
Bonnes consommations. Eepas sur commande. — Arrange-

ments pour sociétés et écoles. — Prix modérés.
P 1768 N B. JUNOD-J-5QUD3R, propriétaire.

=- Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Cuire combinée : eau ma-
gnésienne et eau sulfureuse, k 3 minutes de l'établisse-
ment thermal. Garage (A. C. S.). Arrangements spéciaux j
pour familles. Idéal séjour de campagne. Téléphone 65. i
JH 32372 D ROHBEB, propr.

Vente en faveur de l'Espoir
Société d'abstinence pour la Jeunesse

Encore une vente t Mais oui, et pour une cause si sympathi-
que : celle des enfants, des jeunes filles et des jeunes gens absti-
nents. De ceux qui, malgré leur jeunesse, comprennent la puis-
sance néfaste de l'alcoolisme et ne la combattent pas seulement
en paroles, mais par l'action, en prenant l'engagement d'absti-
nence de toutes boissons alcooliques. Ils sont joyeux, fidèles, et
leur bourse est légère. Aidez-leur en travaillant cet été, en leur
destinant fleurs et fruits, en venant acheter à leur vente, qui au-
ra lieu à la fin de septembre, dans la Chapelle de l'Espoir et dans
le jardin qui l'entoure. Ils en seront heureux et reconnaissants.

Les dons seront reçus par :
Mlles Barbey, Port-Boulant 7. Mlles Georgette Kurfifer,

Germaine DuPasquier, Bachelin 8.
La Bochette. M. Lardy, Evole 12.

Jeanne Guye, Ecluse 32. M. Robert, Evole 45.
N. Humbert, Côte 84. Mme de Bougemont, Terreauxll.
B. Jacot, institutrice, Mlles Schnegg, Oh. Booher 8.

Côte 86. Alice Zirngiebel,
Buth Junod, Parcs 2 a. Manjobia 7 a.

Chungemenl de domicile
Mme Delingette

ROBES - MA N TEA UX

SK a transf éré son domicile :

 ̂Ru du Sey on 12
Téléphone 13.01 I êtttffB Maison Lœraoh

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

OOOO0OOGOOGO G0OOOOOO

i Camionnage I
I fiMU iOBERSOM iO Commissions-Expéditions O
§ pour TOUS PAYS g
g DÉMÉNAGEMENTS §
| CAMION • AUTOMOBILE gg avec déménageuse ©
S - Se recommandent §

| BUREAU Faubg. du Château 2 |
S Téléphone 7.48 g
O0OOGOOOOOOOOCDOO0OOO

On ferait des

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

Connais-toi toi-même, c'est
bien : fais-toi connaître des
antres par la Publicité, c'est
mieux.

psêji ban
Les Hoirie» de MM. Frédéric

de Bosset et Edmond Rothlis-
berger mettent à ban les pro-priétés qu'elles possèdent au
Bied et k Grand-verger, rière les
territoires de Colombier et do
Boudry. En conséquence, défen-
se formelle et juridique est fai-
et de circuler sur ces propriétés
et notamment sur les grèves,
d'y couper du bois, d'y faire du
feu et de s'y baigner.

Le droit de marche-pied sur
les grèves demeure réservé,
mais il est interdit d'y station-ner, p 1888 N

Neuohâtel, ce 14 mai 1924.
Par mandat :

Maurice CLEBC, notaire
Mise à ban autoirisée.
Boudry, le 27 mai 1924.

Le Juge de paix :
SCHLÂPPI.

' ¦ i ¦ i r

Pressant !
Qui prêterait à ménage gêné

120 francs remboursables en six
mois. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. D. 870 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
k louer un bon cheval de con-
fiance pour la saison des foins.
Bons soins assurés. S'adresser
k Tamner frères, La Joux-du-
Plflne. B. 703 C.

Edouard pllot
Architecte

PBSEUX NEUOHATEL
1S, m« de GoreeUet 16, Betoz-irti

Téléph. 41 Téléphone 2.69

Hans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'Immeubles

Qui donnerait leçons de

sténographie alHe ?
Adresser offres sous chiffres R.
E. 450, poste restante, Saint-
Biaise; 

On oherohe pour six mois, à
partir d'août-septembre, pour
j eune fille étrangère,

PENSION
dans bonne famille distinguée
(pas de pensionnat), de préfé-
rence où elle aurait la compa-
gnie d'une jeune fille de la mai-
son.

Ecrire sous chiffres A. M 888
au bureau de la Feuille d'Avis." AVIS

Si vous aesirejs avoir un tra-
vail soigné et bon marché,
adressez-vous à la tailleuse M°"
Parls-Vuillemin, Grand'Bue 7,
Neuohâtel. 

On prendrait deux enfants de
8, 4 ou S ans en

PENSION
Bons soins. Vve Sophie Geiser.
Lordel sur Enges.

Monsieur ayant commerce,
oherohe à entrer en relations
aveo veuve ou demoiselle de 35
à 40 ans, aveo avoir si possible,
en vue de

MARIAGE
Photo rendue. Offres sous J. M.
1882, poste restante, Mont-
Blano, Genève. 

Camp de vacances
pour garçons de 18 à 16 ans,
exclusivement, du 21 juillet au
20 août. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : Docteur G.
Idengme, Vâumarcus. P1891N



wm^^m^mm *m*mmmmmMmmmMmmmmmmmmm m̂mmmmmimmmmmmMmmmmm ^m* m̂mmimmammmmmmmmm ***mmmm _¦ i » iiia *~ ***mj m *^**nmmmmTmm *Mu.emmma *Kam **^mmaKmmximmmmmKMmmmimmmmmmMms a *WÊm**^^

Le cirque Krone étant parti, le CIHT-EMA _PA_LACJE annonce, pour ce soir, une dernière représentation du plus grand
cirque du monde arec JACKIE COOGAN comme étoile. g®* Exceptionnellement : PRIX BED1JIT§
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vanter, que, dans les deux cas, j'ai fait bonne
figure.

— Alors, est-ce que, par hasard, tu devien-
drais un garçon sérieux ?... Voyons, assieds-
toi et causons !

— Permettez-moi d'abord de vous embras-
ser, mon père... Il se peut que, jamais plus,
je n'en aie l'occasion.

— Allons, viens ! fit Abel de Cyrano en ou-
vrant les bras.

Son fils s'y jeta.
Et l'on peut dire que si l'étreinte fut affec-

tueuse et cordiale, ce fut surtout de son côté.
A ce moment, la porte tourna sur ses gonds,

et une tête de femme, coiffée de noir, s'a-
vança prudemment.

C'était la mère du poète.
— Abel !... Savinien I... s'écria-t-elle étouf-

fant de joie , à la vue de son mari et de son
fils embrassés, oh ! quel bonheur !

Elle s'élança et le jeune cadet passa de la
poitrine de son père sur le sein de sa mère.

Il y resta longtemps, recevant avec délices
et rendant avec effusion les baisers de la
sainte femme.

— Le voilà qui se fait des idées noires parce
qu'il va faire campagne ! dit le père avec une
brusque bonhomie, morbleu ! on en revient, de
la guerre !

A ces mots, un prodigieux effarement se
peignit sur le visage de l'excellente mère.

— C'est vrai , Savinien ?... tu pars ? deman-
da-t-elle d'une voix tremblante.

— Oui , mère chérie, mais rassure-toi... Com-
me le dit mon père, on en revient, de la guerre.

> Je puis même t'affirmer que, pour moi,
elle est infiniment moins périlleuse que la
paix de Parus.

> A la guerre, on se bat de temps en temps,
face à face et à peu près en nombre égal.

> Ici , j e me bats pour ainsi dire tous les
jours, souvent contre des ennemis embusqués,
et toujours un contre plusieurs.

> Tu vois donc que, tout compte fait, il y a
moins de danger pour moi à aller livrer ba-
taille à l'ennemi ! :•

— Et c'est plus glorieux ! ajouta le père,
qui ne perdait  pas l' occasion de glisser son
mot. s

Mais ces considérations plus ou moins pa-
radoxales ne réussirent pas à calmer les alar-
mes de Mme de Cyrano.

Toutefois, comme c'était une grande âme qui
n'eût pas voulu amoindrir l'idée du devoir
dans l'esprit de son fils ni affaiblir son cou-
rage, elle refoula ses larmes et se contenta
de l'embrasser avec plus de tendresse encore.

—i Puisqu'il le faut, mon enfant, dit-elle avec
une noble résignation, je ne te ferai entendre
aucune plainte.

> Promets-moi seulement, tout en faisant
preuve de vaillance au service de ton pays et
de ton roy, de ne pas commettre d'inutile im-
prudence... de ne te livrer à aucune folle té-
mérité. >

— Je vous le promets, bonne mère.
— Et quand pars-tu, cher enfant ?
i— Ce soir, mère.
— Ce soir ? répéta la pauvre femme, avec

un coup au cœur, c'est bien tôt !... Enfin !
Elle détourna la tête pour dissimuler une

larme brûlante... et quand elle regarda de
nouveau son fils, ses lèvres décolorées s'effor-
cèrent de sourire...

A cet instant, une servante entra :
— M. et Mlle de l'Arbalestre ! annonça-t-

elle.
A ce nom, Cyrano éprouva une certaine com-

motion.
C'était celui de cette jeune personne que son

père avait voulu lui faire épouser.
— C'est bien... faites attendre au salon ! ré-

pondit le maître du logis à la servante, qui
disparut

— Je vais donc vous quitter ! s'empressa de
dire le poète à ses parents.

— Comment !._ déjà ? dit le père.
— Oui... je vais vous laisser recevoir ces

personnes.
— Mais tu n'es pas de trop.
— Oh ! mon père... je ne voudrais pas... à

quoi bon ? essaya de se dérober le jeune hom-
me.

— Mais si... mais si... tu vas venir saluer
Mlle Anne.

— Je vous assure, mon père, qu'il vau t
mieux...

— Ah ! ça, as-tu peur qu'elle ne f enlève ?.„

Allons, viens, descendons... Tu verras, c'est une
charmante personne.

L'ami de Le Bret allait Insister encore pour
échapper à cette corvée, quand il surprit un
signe éploré de sa mère,

La pauvre femme, craignant une nouvelle
scène avec son père, le suppliait de céder.

A contre-cœur, il suivit ses parents.
Comme tous les parvenus, surtout quand ils

sont doublés de créanciers, M. Antoine Bales-
trier, sieur de l'Arbalestre, affectait des allu-
res supérieures et protectrices.

Quant à sa fille, une grande brune, suffi-
sante et pincée, elle était loin, malgré une
harmonieuse régularité de traits, d'inspirer la
sympathie.

Dès l'abord, il y eut un heurt moral entre
eux et le jeune homme.

Ils savaient, d'ailleurs, que celui-ci n'avait
pas consenti au mariage projeté.

Les salutations et les présentations furent
correctes, mais on ne peut plus fraîches.

Mais la mauvaise impression de Cyrano ne
fit que s'accentuer, lorsqu'il vit son père, si
hautain et si cassant d'ordinaire, combler d'a-
mabilités et de prévenances ces gens qui n'y
répondaient que du bout des lèvres.

Néanmoins, il se contint, décidé à tout pour
éviter de troubler la bonne intelligence qui
régnait entre son père et lui et épargner du
chagrin à sa mère.

Ses parents et leurs visiteurs causèrent de
choses et d'autres, et il ne se mêla à la con-
versation que pour répondre poliment, mais
brièvement, aux questions qui lui étaient po-
sées.

Cependant, Mlle Anne ne le quittait pas des
yeux, et il y avait dans son regard un mé-
lange de venimeux dépit et d'audacieux défi
qui ne lui échappait point et qui ne fut pas
sans lui causer, à la longue, une certaine ir-
ritation.

— Mordieu ! ruminait-il à part lui, en ron-
geant son frein, je ne me reconnais plus !

> Comment n'ai-je pas déjà fait payer à ce
sombre mollusque sa grotesque vanité, ainsi
que l'agaçante impertinence de sa progéni-
ture ?>

Lorsaue la tentation était par trop vive...

lorsqu'il se sentait sur le point de lancer, com-
me une flèche, l'un de ces mots à l'emporte-
pièce, l'une de ces reparties mordantes et cin-
glantes dont il avait le secret... il jetait les
yeux sur sa mère, et le regard désolé, apeu-
ré et suppliant de la pauvre femme lui para-
lysait la langue.

Cela dura une heure, une grande heure,
pendant laquelle, malgré les fréquentes tenta-
tives du créancier pour le faire sortir de son
silence, il ne prononça pas quatre paroles...
de peur d'en prononcer quatre de trop.

Enfin, le sieur et la demoiselle de l'Arba-
lestre se levèrent pour prendre congé.

— Sandious ! ce n'est pas trop tôt ! soupira
intérieurement le poète, qui n'y tenait plus.

L'homme lui tendit la main.
— Tous mes vœux vous accompagnent, jeu-

ne homme 1 lui dit-il avec une solennelle em-
phase.

> J'espère que, grâce à votre vaillance, le
blason des Cyrano brillera prochainement d'un
vif éclat 1 >

Cette fois, ce fut plus fort que lui : le poète,
outré, ne put se contenir davantage.

— Je ferai mon possible, Monsieur, répli-
qua-t-il, pour qu'il ne pâlisse pas trop à côté
de celui des Balestrier !

L'outrecuidant personnage se mordit les lè-
vres et jeta un furieux coup d'œil à son inter-
locuteur.

— Et moi, Monsieur, lui dit à son tour Mlle
Anne, avec une petite révérence, je souhaite
que vos exploits séduisent le cœur d'une prin-
cesse.

> Il n'en faut pas moins, j'imagine, pour que
vous puissiez vous marier sans mésalliance. >

Cette évidente allusion au refus de sa main
par le poète, dénotait une rancœur mauvaise.

Elle constituait, de plus, une effrontée pro-
vocation.

La belle méritait une leçon.
Cyrano ne put résister à l'envie de la lui

donner.
— Princesse ou non, Mademoiselle, une jeu-

ne fille est toujours assez noble, à mon avis,
quand elle a pour quartiers de noblesse...

Ici, il prit un temps.
— Quoi donc Monsieur ? défia la demoiselle.

i—i ... Vertu d'abord... beauté ensuite... mo-
destie en troisième lieu... et, pour finir, es-
prit !

La jeune fille rougit et se crispa.
Elle allait, sans doute, décocher quelque

perfide méchanceté, quand son père intervint
— Allons, allons ! fit-il, d'un ton de mau-

vaise humeur, partons !... il y a une autre qua-
lité dont M Savinien ne parle pas et sur la-
quelle les plus fiers gentilshommes ne cra-
chent jamais... c'est la fortune.

> Quand une demoiselle a de l'argent, va,
ma fille, elle n'est pas longtemps embarras-
sée de sa main 1 >

Cette balourdise ne méritait pas de répli-
que.

Cyrano, désarmé, la laissa tomber.
Le père et la fille sortirent, mais quand cette

dernière passa devant lui, elle redressa la tête
comme une vipère, et, dans un sifflement, elle
lui dit tout bas :

— Vous m'avez offensée deux fois, Mon-
sieur... tenez-vous sur vos gardes I

> Si vous échappez aux coups de rennemi,
vous n'échapperez pas à mes représailles !

> A bientôt ! >
Le jeune homme, surpris, la dévisagea.
Et il tressaillit malgré lui, en voyant passe-

dans ses yeux la flamme que les peintres met-
tent dans le regard des Furies.

Mais il haussa presque aussitôt les épaules
et ne pensa plus à ce petit incident

Les Balestrier partis, sa mère et lui s'atten-
dirent à une explosion de colère de la pari
du père.

A leur grand étonnement, il n'en fut rien.
— Ces gens-là, s'écria-t-il au contraire avec

dédain, ça se croit tout permis, parce qu'ils
vous ont rendu un service, qu'ils se font payer
cher d'ailleurs.

> Tu as bien fait, Savinien, de leur répondre
comme tu l'as fait I >

Mme de Cyrano et son fils n'en revenaient
pas.

Us eurent bientôt l'explication de ce phéno-
mène.
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n'avez qu 'à choisir vos couleurs et vous conformer
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I Fleuves impétueux, Lacs paisibles,

I 
Villages rustiques. Campagnes agrestes,
Montagnes majestueuses, Châteaux historiques*

pouvez-vous vous contenter de
mal les revoir dans la banalité
d'une carte postale ? Non 1

Ne voyagez pas
sans un
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Vous apprécierez surtout ses bienfaits au retour, ph»
tard, quand vous le voudrez, chez vous, au coin du feu,

I à  

votre aise, en revoyant ce qui vous a séduit, ce que vous
avez admiré, ce que vos yeux ont vu.

Insistez pour avoir un „Kodak " et la f &y  sfe
; pellicule Kodak en boîte jaune, afin Ç^g ; W
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UU C Etui 6 ! Pourquoi vous presser ? Tout oe qu'il
vous faut pour faire votre bouillon, c'est de l'eau chaude
et du Bouillon Maggi en Cubes. Signes distinctifs du
Cube : le nom Maggi et les étiquettes jaunes et rouges.
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Cabillaud d'Ostende
Colin - Turbots
Truites du lac

Palées - Bondelles
Perches - -Lottes

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

An Magasin de Comestibles
®eiinef Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphon e 7-
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I tissus colon, Broderies, |
I Sente Iles, Valenciennes, !
S etc., cédés à bas prix. S
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

BfôiMTO à cuire hais (In wm 4ë0 le kl.
depuis S kg. fr. 4.80 le kg. depuis 10 kg. fr. 4.50 le kg.

Expéditions au dehors

I PhoiO Qîapiiie IEE s
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Dernière exécution capitale d'un criminel
j -  au canton de Neuchâtel

: Il • y aura exactement quatre-vingt-dix ans,
lé 27 juin , qu'eut lieu à Môtiers, la der-
nière exécution capitale faite dans le canton de
îfôuchâtel. Ayant eu dernièrement la bonne for-
tune de mettre la main sur le récit de cet évé-
nement écrit par un témoin oculaire, Mlle So-
phie Jeanrénaud, de Môtiers , nous avons eu la
curiosité de revoir la procédure aux archives
_Jij3 l'Etat, ce qui nous a permis de compléter et
elfe corriger sur certains points la relation de
i&plle Jeanrénaud. Le fait qu'elle n'était âgée
"qtie de 15 ans au moment où elle assistait à
exécution et qu'elle n'a mis la chose par écrit
flue bien des années après, explique certaines
petites divergences, certaines appréciations qui
ne concordent pas complètement avec les faits,
iek qu'ils résultent des enquêtes minutieuses
auxquelles s'est livrée la cour de justice du Val-
de-Travers.

| En 1833, vivaient au Cachot, hameau situé en-
tre la Brévine et La Chaux-du-Milieu, deux fa-
milles habitant la même maison. L'une d'elles,
du nom de Reymonda, était composée du père,
Êarles-Frédéric, homme âgé de 56 ans, de sa

rime, Lydie née Matthey-Henry, 48 ans, et
-,_n fils, Frédéric-Guillaume, âgée de 21 ans
et demi. Il y avait de plus deux filles qui ne
levaient pas avec leurs parents. La seconde de
tes familles était sans enfants ; François Isoz,
Icérdonnier, et sa seconde femme, Emélie, née
$Ugùenin-Desoz, âgée de 62 ans, étaient ma-
lles depuis 6 ans. Ils étaient les propriétaires de
la maison. Les Reymonda, père, mère et fils,
,'étaient venus demeurer avec eux à la Saint-
Georges 1832 ; il n'y avait qu'un logement con-
'ÈJstant en un poêle (chambre chauffable) et une
chambre.

Les conjoints Isoz ne vivaient pas en bonne
Intelligence et le mari se livrait parfois à des
excès d'eau-de-vie, après lesquels il occasion-
nait beaucoup de désordres. Le fils Reymonda
entretenaiWl des relations coupables avec la
ienime Isoz ? Le bruit en a couru, mais ce fait
ne semble pas confirmé par l'enquête.

Ge qui est certain, c est que la femme Isoz
proposa aux Reymonda de la débarrasser de
son mari, leur promettant de leur donner tout
$on bien après sa mort, s'ils la gardaient pen-
'daht sa vie. Le première fois que cette proposi-
tion fut faite, le père Reymonda dit que c'était
¦une chose bien difficile et qu'il y avait bien du
péché' à cela.

Cependant, cette idée de meurtre les effraya
de moins en moins et bientôt ils résolurent de
mettre le projet à exécution.

Le jeudi 16 mai 1833, jour de l'Ascension,
Isoz sortit dans l'après-midi pour aider à es-
sayer les pompes ; il rentra entre minuit et
jour, ayant bu, mais repartit bientôt, empor-
tant un chaudron pour le vendre et continuer
à boire.
• Pendant son absence, le père Reymonda et
la . femme Isoz emplirent d'eau un cuveau à
lessive placé dans la cuisine et quand le mal-
heureux Isoz revint, les deux Reymonda, père
et fils, le saisirent et le noyèrent dans le cu-
veau ; la femme Isoz aida à consommer le
crime en tenant les pieds de son mari.

Ils placèrent ensuite le corps dans une re-
mise, en le recouvrant d'une planche, puis ils
allèrent se coucher.

Le lendemain la femme Reymonda fit sa
lessive et se servit pour cela du cuveau même
qui avait été employé pour noyer Isoz.
,' Le soir, vers 11 heures, les deux Reymonda
chargèrent le cadavre sur une civière et le
'portèrent à travers monts et vaux, jusqu'à la
ferme de Ronmaillard, située au-dessus de

^
Travers, distante d'environ deux lieues du Ca-
chot, en ayant soin de prendre avec eux le
chapeau et le bâton d'Isoz et de les placer
près de la citerne de la dite ferme, appartenant
;à^Jeani-Frédéric Reymonda, frère de Charles-
Frédéric ; ils y jetèrent le corps, espérant faire
crtiire que la mort d'Isoz était due à un suicide.

Effectivement, on trouva le corps dès le len-
demain ; on crut qu'Isoz s'était jeté volontai-
rement dans la citerne et on l'enterra au Ca-
chot.

Bientôt après une sourde rumeur éclata
dans les populations voisines ; l'idée d'un as-
sassinat prenait corps ; on procéda le 6 juin à
l'exhumation du cadavre d'Isoz et le fils Rey-
monda y assistait lui-même en curieux. Cet
examen ne donna aucun résultat et les criminels
se rassuraient sans doute, quand tout à coup,
un mois plus tard, la veuve Isoz fit des décla-
rations qui permirent de découvrir le complot
et son exécution.

Les trois Reymonda furent décrétés de prise
de corps le 5 juillet et amenés le 6 dans les
prisons ' de Môtiers. La femme Isoz avait, par
ses'' accusations, espéré échapper à la justice.
Cependant le tribunal décida de la faire sai-
sir .chez le justicier Abram-Louis Jeanneret à
Rotel, où elle était allée habiter ; mais peu de
temps après, le 27 du même mois, elle s'étran-
gla dans sa prison, après avoir avoué toutefois
dans un interrogatoire la part qu'elle avait pri-

se au meurtre. Elle fut enterrée le lendemain,
dans un coin retiré du cimetière de Môtiers, à
la pointe du jour et sous les yeux du concierge.

L'enquête et procédure sur toute cette affai-
re furent instruites minutieusement ; le cuveau
fut amené à Môtiers , comme pièce à convic-
tion, reconnu par les coupables, qui firent des
aveux complets, après quoi, on le brûla dans
les marais.

La cour de justice criminelle du Val-de-Tra-
vers, composée du châtelain Courvoisier et de
vingt-quatre justiciers , condamna les trois Rey-
monda à la peine de mort. Le roi de Prusse,
Frédéric-Guillaume III , ayant été appelé à se
prononcer sur un recours en grâce, commua la
peine du fils Reymonda et de sa mère en une
détention à vie avec travaux forcés pour le pre-
mier et en une détention de vingt ans pour la
seconde ; mais il maintint la sentence pour le
père, disant, avec beaucoup de raison, qu'en sa
qualité de chef de famille, c'était à lui à main-
tenir l'ordre dans sa maison.

L exécution fut fixée au 27 juin 1834. Le con-
damné fut sorti de sa prison et conduit dans
une des salles de justice où il fut assisté par
M. Paul DuPasquier, pasteur, à Môtiers, pen-
dant la journée, et pendant la nuit qui a suivi
par MM. Louis Courvoisier, pasteur à Fleurier,
Bonhôte, diacre du Val-de-Travers, Edouard
Courvoisier, pasteur à Travers et de Gélieu,
pasteur â Buttes et à Saint-Sulpice. Ils furent
très heureux de voir que Reymonda était re-
pentant de son crime et préparé à mourir.

On avait formé devant l'hôtel de ville de Mô-
tiers une enceinte d'environ 40 pieds de lon-
gueur sur 25 de largeur (cette enceinte s'appe-
lait parquet). La cour de justice devait y pren-
dre place ; trois petits sièges en bois, assez
grossièrement travaillés étaient destinés au
condamné, à sa femme et à son fils, qui de-
vaient assister à cette lugubre cérémonie.
. De bonne heure, dans la matinée, on vit arri-

ver à Môtiers quatre chars (dits à l'allemande),
amenant chacun un bourreau et son valet ; ils
venaient , de Neuchâtel, Berne, Soleure et Fri-
bourg ; ces quatre chars et leur personnel
avaient quelque chose de sinistre. On dit de
quelqu'un qui a mauvaise façon : il a une fi-
gure de valet de bourreau, et on n'a pas tout à
fait tort. •

Lorsque le condamné, sa femme et son fils
eurent été amenés dans le parquet, où les ju-
ges étaient assis chacun sur un fauteuil, M. Du-
Pasquier fit une prière de circonstance, puis un
discours émouvant et énergique, insistant beau-
coup sur l'entraînement des mauvaises pas-
sions et les conséquences de l'abandon de Dieu
et de ses commandements. Il termina par une
prière qui fut écoutée avec recueillement et un
silence complet, quoi que la foule fût énorme
relativement à la place qu'elle pouvait occuper.

A cette époque, les huissiers portaient des
manteaux bleus garnis de galons dorés ; on ne
les' appelait pas huissiers, mais bien saultiers ;
l'un était le grand saultier, l'autre le petit. Le
grand saultier appela alors le bourreau en
criant : « Que l'exécuteur de la haute justice
s'approche ! ». Cet appel fut répété trois fois à
intervalles de 20 à 30 secondes, et ce ne fut
qu'à la troisième sommation que le bourreau,
qui était à quelque distance, fendit la foule,
suivi de ses collègues portant chacun un glaive
masqué sous un manteau. Le condamné leur
fut remis lié, puis il fit ses adieux à sa femme
et à son fils, qui furent reconduits en prison,
et il s'achemina, suivi de la foule, sur la route
de Boveresse qui conduisait au gibet.

Il faisait une chaleur tropicale. Telle fut ce-
pendant Taffluence des curieux attirés par ce
spectacle . qu'à six heures du matin déjà, bien
que l'exécution ne dût avoir lieu qu'à onze
heures, une foule immense entourait la barriè-
re élevée autour du parquet et que les nom-
breux fonctionnaires postés d'office sur la col-
line du gibet suffisaient à peine pour empêcher
la multitude de pénétrer dans l'enceinte réser-
vée à la justice.

Cette colline où était placé le gibet est située
entre Boveresse et Couvet. On y avait fait un
parquet à peu près comme celui de Môtiers ;
une fosse ouverte s'offrait à la vue du con-
damné.
i II demanda et obtint la permission de dire
quelques paroles, confessa son crime, recom-
manda son âme à Dieu, puis, s'adressant aux
jeunes gens, il leur dit qu'à leur âge, il était
honnête ; qu'un mauvais mariage l'avait perdu
et que les mauvais conseils de sa femme l'a-
vaient amené au meurtre et à l'échafaud.

• Après l'exécution, le corps était jeté dans la
fosse sans cercueil, avec la chaise sur laquelle
il avait été assis quelques secondes auparavant ,
puis le bourreau , s'adressant au châtelain ou à
son représentant, qui devait porter présence,
ainsi que les justiciers , en lui demandant si la
justice était satisfaite ; il lui était répondu :
oui.

Au moment où le condamné quittait Môtiers,

la grosse cloche de l'église fut sonnée lente-
ment ; il semblait qu'elle sonnait d'une maniè-
re lugubre ; c'était l'agonie d'un malheureux.

Ici se termine le récit, si vivant, de Mlle
Jeanrénaud. Les archives nous ont appris de
plus que Lydie Reymonda est décédée dans les
prisons de Neuchâtel quelques mois plus tard ,
le 23 avril 1835.

Quant au fils , nous savons qu'en 1837, en ré-
ponse â un rapport du Conseil d'Etat du 13 mai ,
le roi, par ordre de Cabinet du 29 mai, a dai-
gné commuer la peine des travaux forcés à per-
pétuité que Frédéric-Guillaume Reymonda de-
vait subir, en un bannissement perpétuel, à
condition qu'il soit transporté en Amérique.

Ajoutons ce renseignement, qui peut avoir
son intérêt, c'est que, bien qu'on n'en ait plus
fait usage, la peine de mort a encore subsisté
pendant vingt ans dans le canton de Neuchâtel.
Elle fut abolie en 1854. ;. G. B.

Le bonheur des autres
La salle d'attente d'une gare de bifurcation

peu importante.
Au plafond, très haut, un lumignon lutte

mollement, de sa faible lueur, contre les om-
bres .de la nuit froide. Un feu de coke agonise
lentement. Décor d'une tristesse morne allant
jusqu'à l'angoisse.

Dans la salle, deux voyageurs, l'un à l'autre
étrangers, descendus du dernier train. Sur un
fauteuil, près de la cheminée, une forme noire
aux conteurs imprécis : une dame âgée — sexa-'
gënaire au moins — de mise simple mais soi-
gnée. Arpentant la pièce à grands pas, un hom-
me d'une cinquantaine d'années, vêtu avec re-
cherche. Le type de l'homme d'action par excel-
lence, d'une énergie exubérante ; on sent que
l'ipactivité la plus courte doit lui être supplice.

Il consulte sa montre :
— 1 h. 15 ! dit-il, en aparté, mais dans le

but visible d'engager une conversation avec la
voyageuse, et mon train ne passe qu'à 2 h. 40!...
Une heure et demie d'attente, c'est insupporta-
ble ! Quelle compagnie ! Quelle organisation!....
Et puis, que faire à cette heure ? Où aller ?
La ville entière sommeille... Une heure et demie
dans cette salle !...

— Evidemment, c'est assez désagréable, dit
par politesse la vieille dame, d'une voix que l'on
eent habituée aux résignations.

— .Vous attendez également le train de
g h- 40,, madame ?

— Non, monsieur, celui que je dois prendre
ne passe qu'à 3 h. 09. Je vais à...

La conversation est engagée. Après quelques
banalités, le voyageur lui donne un caractère
personnel

: . — Voyager n'est rien, mais le faire avec un
tel bagage me semble particulièrement odieux.
Voyez cela : des jouets, des bibelots et, sur-
tout, ce grand diable de cheval mécanique qui
m'assomme ! A-t-on idée de faire des jouets
encombrants... et de les acheter ?... Ah ! les
neveux... le jour de l'an... c'est le mauvais côté
de l'existence. >

Puis, se radoucissant...
— Mais non, j'exagère, voyez-vous ; au con-

traire; les enfants des autres, quand, à un cer-
tain âge, on n'en a pas soi-même, sont une
inépuisable source de menues joies... même au
jour de l'an. Ils sont si drôles, les tout petits.

Il parle, il parle d'abondance ; à présent, les
écluses sont ouvertes et il faudra bien qu'à la
longue il conte sa vie à la vieille dame qui
l'écoute aimablement, mais un peu amusée en
s'écreH. Pour remédier à l'ennui qu'il éprouve
de ne pouvoir momentanément agir, quoi de
mieux que de revivre, en pensée, son exis-
tence laborieuse d'intense activité ?

; Il narre son enfance, lout j eune, il avait un
penchant marqué pour les sciences mathémati-
ques' et ambitionnait de devenir ingénieur. Son
père, aisé commerçant de province, n'avait vu
que dans le négoce l'avenir de son fils et, évi-
tant des sacrifices qu'il jugeait superflus, il lui
avait fait quitter tôt le lycée où il remportait
des, succès prometteurs.

— Éh bien ! madame, si étrange que cela
puisse paraître, cette décision paternelle causa
la plus vive déception de mon existence en-
tière. J'étais ambitieux. Si mon père m'avait
permis de poursuivre mes études jusqu'où je
le souhaitais, j'eusse atteint, par un labeur
égal, méthodique, sans fièvre, la situation de
mes rêves, alors que, pour acquérir l'aisance
honorable <uu est miencA auj ourd'hui, j'ai -û

dépenser une énergie exceptionnelle, vivre des
années de travail acharné, de privations multi-
ples... J'entends dire qu'il est, au contraire, des
parents qui se sacrifient pour .mettre les meil-
leures armes entre les mains de leurs enfants,
afin qu'ils atteignent sans peine une condition
supérieure à la leur... Ah !: ceux-là, je les ad-
mire !... Que de joies intimes ils doivent se
préparer... > ¦ . - . ' . ¦

Le voyageur, dont la parole ' s'était faite moins
vive, moins brusque, et . comme assourdie par
un voile de tristesse, demeurait maintenant
pensif.

Alors, d'une voix dolente et grave , la vieille
dame commença de parler , comme perdue dans
ses sombres pensées. Son timbre monotone et
doux et la pauvreté du décor ajoutaient un peu
de misère morale aux choses qu 'elle disait très
simplement.

— Les joies intimes dont vous parlez, mieux
que quiconque, je les connais. J'en apprécie
l'étendue. Mais je connais aussi les peines qui
en sont la contre-partie et les compagnes fa-
tales... Très jeune j'étais veuve. Mon deuil
brisait ma vie et me privait de l'aisance qui
eût dû me permettre d'élever heureusement ,
sans grands soucis, un garçonnet de dix ans. Je
fis effort , je luttai vaillamment pour que mon
enfant souffri t le moins possible de cette situa-
tion nouvelle. Je réussis à ne point modifier
le cours prévu de ses études. Mais que de la-
beur secret, que de privations cela me coûta !
Ah ! la grise existence dans laquelle, seuls, les
sourires de mon fils mettaient un peu de clar-
té ! Vous vouliez entrer à Polytechnique ?
Mon fils en fut un élève brillant. Souvent je crus
être obligée d'abandonner le combat avant
d'atteindre le but. Mes veillées étaient de plus
en plus Plongées et fréquentes et ma sauté

s'altérait... Il devint ingénieur et bien vite ] ou-
bliai, à considérer sa situation — des plus en-
viables — mes souffrances passées. Puis il sut
si bien me rendre en tendresse le sacrifice de
tant d'années !... J'eus la joie de lui voir con-
tracter un mariage d'amour qui , par surcroît,
embellissait sa position : il épousait la fille de
son patron, chef d'une importante entreprise
industrielle.

» Mon œuvre était parachevée ; il ne me res-
tait qu'à jouir pleinement du bonheur que
j'avais mis entre les mains de mon enfant et
en quoi devait résider moir propre bonheur.
Celui-ci, hélas ! ne devait pas être exempt
d'amertume...

> J'ai élevé mon fils plus haut que moi. Le
monde où il s'agite n'est plus le mien et vous
imaginez sans peine les heurts pénibles qui
m'attendent dans son entourage quoi que lui
et sa charmante femme fassent pour les éviter.
J'ai, à présent , un petit-fils. Je rogne sur mes
modestes revenus pour que les objets que lui
offre sa grand-maman ne jur ent pas auprès
d'autres. Malgré cela , effets , linge, j ouets, tout
ce que je lui donne lui semble bien misérable...
et l'étreinte du père ne parvient jamais à effa-
cer totalement la douleur que j'en ressens.
J'ai toujours la crainte que l'enfant ne s'atta-
che pas à moi , qui suis « celle qui lui apporte
ses joujoux les moins beaux ». Tenez, c'est
demain le ler janvi er ; le cher petit bonhomme
m'avait demandé, bien ingénument, de lui of-
frir , ce jour-là , un cheval mécanique, eh bien !
c'est beaucoup trop pour moi ; je dois me con-
tenter de lui porter quelques soldats de
plomb... »

***
Tandis que la vieille dame continue d'expo-

ser îles mille soulfrances intimes nue lui vnut

la différence de situation qui existe aujour-
d'hui et « par elle » entre la famille de son
fils et elle-même, le voyageur l'écoute attenti-
vement. Puis, comme elle s'est tue, il ques-
tionne :

— Est-ce à dire que vous regrettez votre
œuvre ?

Alors, avec un sourire grave, sûre d'elle :
Jamais ! Car cette œuvre m'a valu le bon-

heur le plus grand qui puisse être : le bon-
heur que Ton trouve dans celui que l'on donne,

* * *
La voyageuse s'éveille en frissonnant. Va in-

cue par la fatigue, elle se sera sans doute as-
soupie quand la conversation a pris fin entre
le voyageur et elle. Des yeux, elle cherche :
son compagnon a disparu. Elle consulte sa
montre : 2 h. 55. C'est cela, il devait parti r à
quarante.

La vielle dame va rassembler ses paquets. ..
Tiens, où est la petite boîte de soldats de
plomb ?... Impossible de la retrouver... Mais
qu'est ceci , à la place ? Le voyageur a oublié le
cheval mécanique qu'il portait-

Oublié, non, car, s'approehant, la pauvre
graud-maman découvre, épingle à la tête du
cheval,- un carton sur quoi elie lit : « Pardon-
nez-moi si j'ai fait un échange... Le bonheur
le plus grand est celui que l'on trouve dans
celui que l'on donne. .. »1 Henri CABAUD.

Les annonces imprévues
c Personne d'un certain âge et de caractère

emporté désire faire ménage commun avec une
dame seule, du genre < souffre douleur >, sur
qui elle pourrait déverser le trop plein de sa
mauvaise humeur et de ses colères. En revau-
che, elle se chargerait de faire tout le ménage,
irait su marché, etc. > i

La vulgarisation toujours croissante des em-
plois ide l'électricité à l'éclairage rend inutile
la définition du mot < court-circuit » ; person-
ne, en effet, n'ignore les dangers que font naî-
tre les contacts intempestifs des conducteurs
électriques entre eux ou avec un corps non
isolé. Mais ce qu'en général on sait assez mal,
ce sont les causes qui , dans la pratique quoti-
dienne, déterminent le plus souvent ces con-
tacts. Au cours d'un procès civil récent, l'ex-
pert commis par le magistrat instructeur pour
départager les plaignants a été amené à en
dresser une curieuse statistique, fondée sur
les résultats d'une enquête instituée par lui
auprès de diverses ' compagnies d'assurance et
portant, au hasard sur L1000 courts-circuits cons-
tatés. Il nous semble intéressant de résumer
les indications fournies par cette statistique.

La majeure partie des courts-circuits (37
pour 100 du total) se sont produits aux mon-
tures de lampes. Quelques-uns (12 pour 100 du
total) provenaient de ce fait que l'anneau en
porcelaine séparant, de l'enveloppe métallique
externe, la partie inférieure de la monture est
sujet à des détériorations accidentelles, qui
nuisent à l'isolement entre les surfaces de con-

tact nues et l'enveloppe détachée. D'autres (13
pour 100 du total) sont la conséquence d'un
montage défectueux ou d'une mauvaise compo-
sition des vis de contact, par suite de laquelle
les fils conducteurs engagés dans la monture
ont pu se détacher et se toucher, ou toucher le
pôle contraire ide la monture. Dans certains cas
plus rares (5 pour 100 du total), la monture
était mal fabriquée : les diverses parties en
étaient mal isolées, et des vis étaient tombées
entre les surfaces de contact. Dans d'autres (2
pour 100 du total) l'excès de zèle de ménagè-
res trop soigneuses pouvait seul être incrimi-
né : partout où il existe des surfaces métalli-
ques, certaines personnes veulent un nettoyage
parfait : pour cela, le personnel chargé de ce
soin enlève l'enveloppe qui sert de chape à la
monture et, après l'avoir fait soigneusement
briller, la replace en sens inverse, si bien
qu'elle touche les surfaces de contact de la par-
tie électrique et produit un court-circuit.

Parfois aussi, après avoir idémonté 1 appa-
reil d'éclairage on prend la monture vide pour
une sorte de dépôt apte à recevoir divers ob-
jets : c'est ainsi que certains réflecteurs de lam-
pes sont disposés sur la tête même de l'am-
poule, et leur support se compose de trois pieds
métalliques courts qui s'accrochent au verre ;
ce sont ces réflecteurs que l'on dépose souvent
dans les montures vides, et idont quelque par-
tie relie les conducteurs d'une façon intempes-
tive. Enfin, dans les douilles à clef des nouvel-
les lampes, la clef peut être tournée à volonté
dans un sens ou dans l'autre, tandis que dans
les anciens appareils son sens de rotation est
limité de droite à gauche. Or, certaines per-
sonnes tournent indifféremment d'un côté ou
de l'autre, et, sentant sous leurs doigts une ré-
sistance qu'elles ne comprennent pas tout d'a-
bord, forcent le mécanisme et cassent le res-
sort à spirale placé sur l'axe du disjoncteur :
les morceaux en tombent sur la plaque du fond
de la monture, au point où débouchent les fils
conducteurs qu'ils peuvent relier ; ces menus
accidents sont relativement fréquents (4 pour
100 du total) . U faut ajouter que les douilles
ides récents modèles ne sont pas exemptes non
plus de toute détérioration possible et que leur
mécanisme de commutation est sujet parfois à
se détraquer, soit que la clef réversible man-
que d'élasticité, soit que des contacts glissants
se détériorent et tombent sur des fils nus.

La cause des courts-circuits d'éclairage peut
être rapportée aussi (18 pour 100 du total) à

l'écaillage des fils qui amènent le courant.
Ceux qui se produisent quand on ad apte à la
lumière électrique de vieux appareils d'éclai-
rage ne sont pas moins caractéristiques ; un
fort contingent en est fourni par les lampes à
gaz ou à pétrole suspendues au plafond par un
dispositif à contrepoids permettant de les faire
monter ou descendre à volonté. Pour leur con-
server leur mobilité antérieure , l'ouvrier mon-
teur force le conducteur électrique , qui est gé-
néralement un cordon double, à entrer dans les
parties mobiles de la lampe, et à chaque mou-
vement d'ascension ou de descente de la lam-
pe, son enveloppe isolatrice est usée par le
frottement, jusqu'à ce que, finalement, «Me soit
détruite sur quelque point, ce qui laisse le fil
nu et expose à des contacts accidentels, c'est-à-
dire à des courts-circuits.

Dans les lampes à pied, qui sont très en fa-
veur pour l'éclairage domestique, il arrive
aussi (8 pour 100 idu total) que le conducteur
mobile reliant la lampe au point de prise du
courant est adapté d'une façon peu soigneuse:
le cordon est introduit dans le pied sans pro-
tection convenable, et le frottement arrive as-
sez vite à user les enveloppes.

Les doubles conducteurs flexibles posés aux
murs ont leurs pôles très voisins : quand l'ins-
tallation est bien faite, rien ne se produit ,
mais si on laisse un monteur inexpérimenté
intercaler dans le réseau des conducteurs dou-
bles placés dans des endroits humides, caves,
cabinets d'aisance, lavoirs, salles de bains, on
est exposé à voir se pourrir un jo ur ou l'au-
tre les isolants des fils : il en est de même
pour les conducteurs doubles noyés dans des
planchers souvent lavés, ou dans des moulu-
res, ou des revêtements architecturaux ; par-
fois aussi la chaleur, à proximité des chemi-
nées ou des flammes de gaz libres, fond ou
détruit les enveloppes. L'usure, produite par
diverses causes, des conducteurs doubles pla-
cés à poste fixe atteint 7 pour 100 du total des
courts-circuits constatés.

Quelquefois aussi (6 pour 100 du total) le
propriétaire d'une maison fait faire l'installa-
tion électrique fixe et se borne à disposer de
façon convenable le réseau des conducteurs ,
laissant à ses locataires le soin de faire ajus-
ter les appareils à leur convenance ; dans ce
cas, les fils sortent librement aux endroits
prévus comme points de contact. Mais il arri-
ve parfois que l'occupant du local n'utilise pas
tous les conducteurs, ou veuille installer son
éclairage ailleurs qu'aux endroits attendus par
l'appareilleur : il ne s'occupe généralement
pas des extrémités libres des fils, qui , à la
premières occasion, viennent en contact les
unes avec les autres. Il en est de même lors
des changements de locataires : le partant em-
porte ses appareils, l'arrivant dispose les siens
d'une façon différente, et les fils libres sont
coupés ou tordus ensemble, à moins même
qu'on ne les laisse prendre librement en cer-
tains endroits difficilement accessibles aux re-
gards. U est compréhensible, par suite, que
cette pratique puisse exposer à des contacts ac-
cidentels.

Souvent aussi les fils sont posés par les ou-
vriers de- Tappareilleur sans que celui-ci suit
au juste renseigné sur le genre des lampes
qu'ils auront à alimenter de courant : ,de mê-
me, le branchement de celles-ci est effectué
sans que les essais d'isolement aient été faits.
D'autres fois, des enfants ou des domestiques
introduisent, en manière de jeu, de pièces mé-
talliques dans les montures ; plus souvent en-
core, les fiches de contact sont manipulées par
eux de façon inhabile.

Pour résumer tous les renseignements re-
cueillis par lui, et leur donner, en même temps,
un aspect plus saisissant, l'expert les a résu-
més en un tableau, montrant que — sur mille
courts-circuits d'éclairage, pns au hasard, —
les causes des accidents doivent être réparties
de la façon suivante :
Défectuosités aux montures des lampes . 364
Défectuosités aux fils i.177
Usure du cordon double dans les lampes

à pied 78
Usure des conducteurs doubles placés à

poste fixe 72
Négligence dans l'isolement des extrémités

de fils libres 61
Défauts dans les lampes à incandescence 48
Fautes de montage 41
Renversement de lampes à pied . . . .  26
Curiosité 20
Influence de la température 19
Mauvais isolement des fils posés aux murs 24
Mauvais isolement dans les tableaux de
i distribution 15
Rotation défectueuse des lustres . . . .  (15
Maladresse d'ouvriers divers . . . . .  14
Inhabileté d'électro-techniciens . . . .  9
Rupture de lampes à incandescence . . 4
Divers , , , , . .* . . . . . .  13
i . . .1000

La sagesse des Nations assure qu'un homme
averti en vaut deux. Tous les « usagers » de
l'éclairage électrique ont intérêt à se mettre
en garde contre les causes diverses qui provo-
quent les courts-circuits. C'est, pour eux, le
meilleur moyen de les éviter et de les suppri-
mer.

(De « Savoir ».) Francis MARRE.

Le pourquoi des courts-circuits
d'éclairage

Roald Amundsen
tente de franchir en avion la région du pôle Nord

:;i - MIN ; < •¦• ¦ '

On sait que l'explorateur Amundsen se pro-
pose d'entreprendre prochainement, en avion,
un voyage d'exploration au-dessus des régions
polaires.

Quand la mise au point et les essais des trois
appareils d'Amundsen seront terminés au chan-
tier de Pise, ces avions iront de Pise au Spitz-
berg par la voie des airs.

Amundsen a l'intention d'exécuter son vol
au pôle en trois étapes. La première étape se-
ra de 400 milles. A l'escale,, l'un des appareils
devant « nourrice », fera le plein des réservoirs
des deux autres, et restera comme poste de
liaison radio-télégraphique. Les deux autres
appareils feront un nouveau vol de 400 milles,
au bout duquel l'un dfëux, à son tour, complé-
tera les réservoirs du dernier. Cet appareil
devra avoir assez d'essence pour aller jusqu'à
la côte de l'Alaska, où des dépôts ont été pré-
parés. Le deuxième appareil sera également un
relai de T. S. F. ce qui permettra au poste du
Spitzberg de suivre par radio le dernier appa-
reil sur la plus grande partie du vol.

Les trois avions sont des appareils Dernier
Wal, avec chacun deux moteurs Rolls-Royce.

Nos photographies donnent le portrait de
Roald Amundsen et un type du Dornier ,Wal,
employé pour cette randonnée.



POLITIQUE
LES ALLIES ET L'ALLEMAGNE
La note franco-britannique a été remise

BERLIN, 25 (Wolff). — L'ambassadeur de
Grande-Bretagne et le chargé d'affaires de
France ont remis mardi après-midi au chan-
celier du Reich la note élaborée aux Chequers
et dont la presse avait parlé. Dans cette note,
MM. Herriot et Mac Donald soulignent le souci
qu'ils éprouvent que le gouvernement allemand
puisse se trouver dans le cas de ne pas donner
une réponse favorable à la note adressée au
gouvernement du Reich par la conférence des
ambassadeurs sur le contrôle militaire inter-
allié en Allemagne. Ils rappellent les bruits
alarmants sur l'activité des organisations mili-
taires et nationalistes et déclarent que le gou-
vernement allemand rendrait un grand service
à l'Europe entière en collaborant à l'enquête
qui tendrait à détruire les craintes que causent
les préparatifs militaires secrets. Toute résis-
tance nouvelle à l'égard de l'exécution loyale
des obligations découlant de la partie V du
traité de Versailles aggraverait la situation
internationale en un moment où la mise en ap-
plication rapide du rapport des experts per-
mettrait d'espérer une amélioration des rap-
ports entre les Alliés et le Reich. Le gouverne-
ment allemand est invité à coopérer à l'en-
quête de la commission de contrôle militaire
interallié et à agir de façon à aplanir les plus
grosses difficultés. La France et la Grande-
Bretagne n'ont pas l'intention de créer des dif-
ficultés au gouvernement allemand ou de pro-
longer ce contrôle militaire plus longtemps que
ne l'exigent les nécessités. Elles entendent con-
fier à la S. d. N. le plus tôt possible ce dit con-
trôle.

MM. Herriot et Mac Donald expriment 1 es-
poir que le gouvernement allemand répondra
à la note de la conférence des ambassadeurs
en tenant compte de la situation nouvelle.

Le chancelier du Reich a déclaré qu'il sou-
mettra la note au cabinet. Les Alliés recevront
à temps, c'est-à-dire avant le 30 juin, la répon-
pe du gouvernement du Reich.

ITAXTE
Détente

ROME, 25. — Les premiers commentaires des
journaux de Rome sont favorables au discours
du président du conseil. Ils relèvent que ce dis-
cours, par les promesses qu'il contient, consti-
tue un pas énergique vers le rétablissement de
la légalité. Ils mettent surtout en relief l'inten-
tion du gouvernement de donner à la milice
nationale un caractère constitutionnel et l'allu-
sion faite au prochain remaniement ministériel,
remaniement considéré conforme à la nécessi-
té du moment. Les journaux estiment que M.
Mussolini donnera, sans aucun retard, une
preuve de sa volonté de hâter la normalisation
de la situation en étant à la tête d'un gouver-
nement renouvelé.

La publication du communiqué suivant est
le premier signe de cette volonté et de ces in-
tentions : < Le président du conseil a ordonné
au commandement général de la milice na-
tionale la démobilisation de tous les détache-
ments qui avaient été mobilisés ces jours der-
niers ».

Les journaux d'opposition relèvent que le
comité directeur du parti fasciste a autorisé en-
core deux réunions des chemises noires, une
à Bari, le 29 juin et l'autre à Palerme, le 2 juil-
let. Les journaux d'opposition espéraient qu'on
aurait interdit toutes les assemblées fascistes
régionales. - y'-- 7 ' - '¦" ¦¦- '-<"¦ — • - 7 .7-
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ROME, 25. .— La confédération générale du
travail annonce que vendredi 27 juin, aura lieu,
dans la salle du Parlement, sur l'initiative de
l'opposition, une manifestation à la mémoire
de Matteotti. La confédération générale du tra-
vail invite les masses ouvrières à participer à
cette manifestation, par une suspension de tra-
vail de 10 minutes. La suspension commencera
à 10 heures du matin et se terminera à 10 heu-
res 10. Pour le personnel des tramways et des
services publics, la suspension ne sera que de
deux minutes. Les ouvriers des services pu-
blics de caractère national sont dispensés de
toute interruption de leur activité. La confédé-
ration générale du travail exige de tous ses
adhérants la plus stricte discipline. Toutes les
invitations, dit le communiqué, d'où qu'elles
viennent, sortant des limites indiquées pour la
manifestation, doivent être considérées comme
provocatrices et rejetées énergiquement

Incident de frontière
ROME, 25. — Les journaux apprennent de

Trieste qu'un très grave incident s'est produit
la nuit dernière à la frontière italo-yougoslave,
près de Postumia, où un poste de garde a été
assailli dans des circonstances dramatiques,
dans la localité d'Uncia.

Selon les télégrammes, un garde-frontière
qui était de faction a été attaqué à coups de
feu et fut grièvement blessé. Peu après, un
groupe de 50 perosnnes faisait irruption dans
le poste, où se trouvaient un sous-officier et
dej ix gardes. Ceux-ci furent assaillis sans pou-
voir se rendre compte de ce qui se passait. Le
sous-officier a été tué et a reçu six balles de
revolver et six coups de poignards. Les deux
gardes furent fait prisonniers, puis relâchés.
Selon les déclarations des gardes, les agres-
seurs sont des membres de l'association natio-
naliste yougoslave Oriuna. Mais au cours de
leur expédition, ils étaient dirigés par des gen-
darmes en uniforme (?);

(Etrange histoire.)

ESPAGNE
Les difficultés du directoire

i Le directoire se rend compte qu'il lui est
difficile de remettre à beaucoup plus tard la
mise à exécution des promesses faites concer-
nant la solution du problème marocain. Aussi
prépare-t-il l'opinion à accepter la politique de
demi-abandon dont l'inauguration ne saurait
tarder. L'< A B C >, qui l'aide dans cette tâche
délicate, suggère que la solution peut être fa-
cilement obtenue et complétée par la fortifica-
tion des positions de la côte marocaine.

En terminant, le journa l déclare que le pro-
blème marocain ne peut continuer à être un
constant cauchemar pour l'Espagne.

Le procès des généraux
MADRID , 24 (Havas). — Les délibérations

du Conseil ayant démontré que les retraites
d'Arnual et de Monte-Arruit furent exécutées
sur l'ordre exprès du haut-commissaire, le pro-
cureur a retiré toute l'accusation contre le gé-
néral Navarro.

TCHECOSLOVAQUIE
La répartition de la propriété

Le directeur de l'office foncier, M. Viskovs-
ky, expose dans le journal agrarien < Venkov »,
que la réforme foncière a considérablement for-
tifié les petits et les moyens propriétaires, mais
qu 'elle n'a nullement supprimé toute la grande
propriété : les biens des commîmes, des dis-
tricts et de l'Etat subsistent intacts dans toute
l'étendue du territoire et, de plus, 1,730 parti-
culiers ont conservé des propriétés de 150 à 500
hectares. Enfin, l'office foncier a lui-même
constitué de grandes exploitations agricoles :
jusqu 'à présept, 450 propriétés de 78 hectares
en moyenne ont été affermées par ses soins à
d'anciens fermiers ou employés doués des ca-
pacités professionnelles suffisantes pour assu-
rer leur mise en valeur.

ARABIE
On se bat

PARIS , 24. — Les tribus arabes se montrent
de plus en plus irritées contre le roi du Hed-
jaz, le màlik Hussein ; on annonce même
qu'une alliance est préparée en ce moment en-
tre le sultan du Nedj, Ibn Seoud et l'iman du
Temen, Yehia. Cette alliance, a pour but de
s'opposer à l'hégémonie du roi Hussein sur l'A-
rabie. Déjà les partisans d'ïbn Seoud ont pé-
nétré dans l'Irak et les troupes wahalites, qui
composaient cette armée, ont battu les soldats
du roi de l'Irak, Abdullah, fils de Hussein.

AFRIQUE DU SUD
Après les élections

.LONDRES, 24. — Le comte d'Athlone, gou-
verneur général de la colonie du Gap, a accep-
té hier la démission du général Smuts et a in-
vité le général Hertzog à venir le voir pour le
prier d'accepter le pouvoir. Dans l'intervalle,
le général Smuts continuera à expédier les af-
faires courantes.

La préparation
de la prochaine guerre

M. Jean d'Orsay, dans le < Matin » :
Un ministre déclarait récemment à la Cham-

bre des communes qu'à sa connaissance le
grand état-major allemand n'avait pas été re-
constitué. Ce ministre était fort mal renseigné,
à moins que, dans l'embarras où le plaçait la
question indiscrète qui lui était publiquement
adressée, il n'ait voulu jouer sur les mots.

Il est, en effet, exact que le haut commande-
ment, tel qu'il existait avant la guerre, n'a pas
été rétabli, mais qu'il a été seulement trans-
formé et merveilleusement adapté aux nécessi-
tés de la guerre moderne.

Au lieu de pesant organisme créé par Guil-
laume II, le commandant de la Reichswehr,
hanté par son idée fixe que l'armée allemande
n'avait jamais été vaincue et qu'elle devait être
prête au premier signal à reprendre lés hos-
tilités, a mis sur pied une véritable organisa-
tion d'état-major de campagne, la < Heeres-
leitung », souple, bien articulée, composée d'of-
ficiers jeunes et énergiques, uniquement en-
traînés à la préparation et à la conduite de la
guerre dans les sept nouvelles écoles de guer-
re, les < Wehrkreis ». Tout le reste, adminis-
tration et comptabilité, est réfugié dans les di-
rections et les bureaux du ministère, parmi les
poussières d'un système abandonné.

C'est donc autour du général von Seeckt, grand
quartier-maître d'une armée considérée comme
étant toujours en campagne, que sont groupés
tous les rouages auxquels sa pensée et son ac-

tion, perpétuellement alertées, donnent le mou-
vement et la direction.

Les tendances du haut commandement
La charte actuelle de l'armée est la fameuse

instruction de von Seeckt, < sur la conduite et
le combat des troupes de toutes armes agissant
en liaison, où sont codifiées les maximes d'une
guerre plus offensive encore et plus brutale
que sa rude devancière. »

Cette instruction renforce les moyens d'ac-
tion de l'infanterie en la dotant d'une artillerie
spéciale. L'emploi des gros matériels y est aus-
si clairement défini, et leur manœuvre est l'ob-
jet d'un règlement spécial, qui prouve jusqu'à
l'évidence, que dans les places fortes, et no-
tamment à Kœnigsberg, ce mystérieux camp
retranché où non seulement aucun membre de
la commission de contrôle, mais pas un étran-
ger n'ont pu circuler librement depuis deux
ans, existent de véritables écoles d'instruction
d'artillerie lourde pour l'armée allemande.

Le rôle des forces aériennes est énergique-
ment tracé : < Elles doivent être de bonne heu-
re employées à la frontière », et « réparties en
grandes masses combattantes, aller bombarder ,
les < principaux centres industriels, les grandes
.villes », les gares principales, les terrains d'a-
viation et les emplacements des états-majors
ennemis. »

Une étude détaillée de la composition des
divisions d'infanterie et de cavalerie, du type
< ultramoderne » et des nouveaux règlements
d'armes vient renforcer encore l'impression
donnée par la lecture de la charte fondamen-
tale de von Seeckt et montrer clairement l'abou-
tissant des tendances du haut cammandement
qui est de créer un nouvel instrument de com-
bat à la fois puissant et très mobile, pour une
guerre de manœuvies dont on espère des ré-
sultats rapides et décisifs.

Nous venons d'indiquer brièvement quel était
le mécanisme de la nouvelle machine militaire
allemande ; il est maintenant facile de se la
représenter en mouvement.

L'œuvre de Seeckt
La < Schutzpolizei » est par excellence la

troupe de < couverture », Son organisation lui
permet de dédoubler instantanément ses effec-
tifs par des éléments recrutés sur place, et de
constituer en quelques jours deux groupe-
ments : l'un d'une douzaine de divisions, sur
le front occidental ; l'autre, d'une dizaine, vers
le front oriental ; soit au total 20 à 22 divisions
encadrées par 5.000 officiers et 50.000 sous-offi-
ciers de carrière.

Derrière ce rideau défensif, la Reichswehr
se mobilise en deux échelons ; le premier, com-
pernant 7 divisions d'infanterie et 3 de cavale-
rie, peut être prêt le troisième jour ; le second,
provenant des formations de l'active < détri-
plées » et accrues des hommes appelés, sera sur
pied le quinzième jour. Pour le reste de l'ar-
mée, sa mobilisation et son emploi sont fonc-
tion de l'état et des possibilités des fabrica-
tions de matériel, dont nous avons vu précé-
demment qu'elles marcheraient à plein rende-
ment, six mois après lé signal de la mobilisa-
tion des usines et pourraient subvenir à l'en-
tretien de cent divisions.

Ainsi, en moins de cinq années, malgré les
clauses étroitement restrictives du traité de
Versailles, la reconstitution de l'armée alle-
mande est chose faite. Le nouvel instrument de
combat du nouveau seigneur de la guerre est
forgé et son maniement aux mains d'un état-
major plus jeune, plus intelligent, plus énergi-
que et plus exalté encore que celui qui déchaî-
na sur le monde l'effroyable catastrophe de
1914.

Il paraît probable qu'avant d'oser encore la
formidable aventure, le maître de l'Allemagne
épuisera tous les moyens dilatoires de sa froi-
de et tenace diplomatie..

Méthodes américaines
Sam Makliff était en train de donner ses

ordres à James Bidington, l'un de ses em-
ployés, lorsque l'appel du téléphone retentit
Il n'aimait pas beaucoup, ce brave Sam Ma-
kliff , être dérangé quand il travaillait. Pensez-
donc ! C'était le plus important fabricant de
chaussettes des Etats-Unis et son usine de
Mansfield, une des plus difficiles à diriger.
Aussi saisit-il le récepteur en ronchonnant.
Mais, tout de suite, sa figure s'illumina.

Allô 1 disait la voix lointaine. Je suis Bob
Makliff. C'est vous, p'pa ? Oui. Je suis heureux.
Bonne santé ? Oui. Moi aussi. Je prends de-
main, à New-York, le train pour Chicago et
passerai en gare de Mansfield à 11 heures 45.
Le train ne s'arrête pas, mais je serai à la por-
tière et ferai des signes avec mon mouchoir. Si
vous pouvez venir sur le quai me dire bonjour
au passage, cela me fera plaisir. A demain ,
p'pa !

Sam raccrocha le récepteur et consulta son
agenda. Demain, 11 heures 45?  Fatalité !
Voilà que Sam avait précisément rendez-vous
à cette heure-là avec le représentant d'une
nouvelle machine a repriser les vieilles chaus-
settes, une affaire très importante ! Evidem-
ment, Sam aimait beaucoup son fils. Il l'aimait
d'autant plus qu'il le voyait rarement, le jeune
homme passant son temps à s'amuser à New-
York ou bien à voyager. Mais tout de même,
pour la satisfaction de voir passer un train à
toute vitesse, avec à l'une des portières, un
petit mouchoir blanc agité, il ne pouvait vrai-
ment pas manquer son rendez-vous !

Perplexe une seconde, Sam Makliff regarda
son employé ; James Bidington avait, par ha-
sard, la même taille à peu près que son patron,
la même corpulence, la même figure grasse et
rose, presque sans rides. Une idée subite fusa
dans le cerveau du fabricant de chaussettes. Il
s'écria :

— James, je veux vous charger d'une mis-
sion de confiance. Demain, à 11 heures 45,
vous serez à la gare de Mansfield, vous vous
tiendrez sur le quai, à l'ombre si possible, pas
trop en vue. Et quand passera le train pour
Chicago, vous ferez des signes avec votre mou-
choir. Mon fils se trouvera sans doute à une
portière. Vous ne le connaissez pas ? Ça n'a
pas d'importance, puisqu'il n'aura pas le temps,
lui, de vous apercevoir. Il croira que c'est son
père qui est venu lui dire bonjour. Il sera heu-
reux et cela suffit. Bien ! Maintenant continu-
ons à travailler !

Le lendemain, à l'heure fixée, James Biding-
ton se trouvait à son poste. Pas trop en vue,
un peu à l'ombre , il se mit à agiter son mou-
choir dès que l'express parut à l'horizon. Mais,
à rencontre des renseignements donnés par
l'indicateur, voici qu'au moment d'atteindre la
station, le train freina, ralentit et vint s'immo-
biliser au long du quai. Penché à la portière,
juste devant James Bidington, im jeune hom-
me agitait aussi son mouchoir.

Pris au dépourvu , James ne savait que faire.
Mais ces deux hommes remuant le bras en ca-
dence et se souriant à quelques mètres l'un de
l'autre formait un tableau si ridicule que le

vieil employé en eut honte. Il s'avança vive-
ment vers le vagon et dit au voyageur :

— Bonjour ! Je suis Sam Makliff !
— En ce cas, répondit le voyageur, moi, je

suis Bob Makliff !
' — Ecoutez, balbutia l'autre, je vais vous dire

la vérité. Je ne suis pas Sam Makliff. Je suis
un de ses employés. Votre père n'a pas eu le
temps de venir à la gare. Il m'a envoyé à sa
place pour agiter un mouchoir...

— Une vérité en vaut une autre. Je ne suis
pas Bob Makliff. Je suis son valet de chambre.
Mon maître est dans le vagon-restaurant. Il
m'a dit tout à l'heure : < Mettez-vous à la por-
tière, William, agitez votre mouchoir. Cela fera
plaisir à mon papa ! »

— Seulement voilà ! Ils ne pensaient ni l'un
ni l'autre que le train s'arrêterait.

— Après tout, ça n'a pas d'importance !
Nous n'en dirons rien à nos patrons. Et comme
le train se remettait en marche :

— Au revoir, p'pa ! dit William.
— Au revoir, Bob! répondit James Bidington.

Claude MAItSEY.

ÉTRANGER
Drame de l'alcoolisme. — A Saint-Marcel-

lin (Loire), Jacques Bergeron, manœuvre,
âgé de 28 ans, connu comme un ivrogne, était
dans la soirée, rentré, pris de boisson, chez ses
beaux-parents avec qui il habitait II chercha
querelle à son beau-père,. M. Perrin, âgé de
75 ans ; puis, saisissant un couperet il en frap-
pa le vieillard, qui eut le crâne fendu. S'em-
parant ensuite d'une serp©, 11 en porta dé vio-
lents coups à sa femme et à sa belle-mère.
L'alcoolique arracha' alors du lit sa fillette,
âgée de deux mois, qu'il lança contre le mur,
où elle se fracassa la tête. Le misérable, sans
plus s'occuper de ses victimes, alla dans Tin
débit de boissons où il se fit servir une bou-
teille de vin, qu'il vida ; après quoi il disparut
dans la nuit. Au matin, on a retiré son corps
du Bonson, ruisseau qui arrose la commune.

Mme Perrin et Mme Bergeron ont été trans-
portées à l'hôpital de Saint-Etienne ; leur état
est très grave.

Une auto dans un groupe d'enfants. — Un
déplorable accident s'est produit, lundi soir,
à la gare des Rosiers, sur la ligne de Paris à
Nantes. M. Prosper Bontemps, propriétaire-cul-
tivateur, demeurant à Saint-Martin , conduisait
une automobile, lorsque, vers 19 h. 30, à la
suite d'une fausse manœuvre, il a foncé sur la
clôture du passage à niveau attenant à la sta-
tion.

Ayant démoli et renversé cette clôture, il pé-
nétra dans la cour de la maisonnette du pas-

sage à niveau, où ee trouvait un groupe d'en-
fants en train de jouer.

Le véhicule fit un véritable carnage des pau-
vres petits. La jeune Odette Lavenant, âgée
de trois ans, a été tuée net ; ton frère Marcel
âgé de huit ans, a eu les bras et les jambes
brisés ; leur frère Henri, âgé de onze ans,
ainsi que le jeune Guy Tixador, âgé de douze
ans, ont été contusionnés gravement et atteints
de fractures diverses.

Ce pénible accident a provoqué une vive
émotion dans tout le pays.

La pêche à la fourrure. — Mme Tavernier
avait étendii une fourrure valant huit mille
cinq cents francs sur la rampe du balcon de
sa villa, située boulevard Mont-Boron, à Nice.

A l'aidé d'une perche, un voleur s'en est em-
paré et a pris la fuite.

Une explosion à New-York. — Une explosion
de naphte s'est produite à bord d'un navire an-
glais pendant qu'on était en train de le déchar-
ger. Huit femmes ont été sérieusement blessées
et cinq ont disparu.

SUISSE
Le prix du lait. ¦— Mardi 24 juin a eu lieu

à Berne une assemblée de» délégués- des fédé-
rations, laitières suisses, pour discuter de la
situation générale du marché au lait et aux
produits laitiers. A une forte majorité, la dé-
cision a été prise de ne lien changer pour le
moment aux contrats et aux prix actuellement
eh vigueur.

Dans l'horlogerie. — On a pu lire que la Fé-
dération intercahtonale des fabricants de par-
ties détachées et annexes de la montre et l'As-
sociation bernoise des parties détachées se sont
solidarisées avec la Société des fabricants de
ressorts au sujet du conflit qui a éclaté dans
cette industrie.

On communique que l'assemblée générale,
convoquée, lundi à Courtelary, par le Comité
central de la Société des fabricants de ressorts
après avoir examiné les propositions faites par
l'office de conciliation, a décidé de les refuser.
En outre, les pourparlers ne seront pas engagés
avec les ouvriers avant qu'ils n'aient consenti
à reprendre le travail : ces derniers avaient
accepté de le reprendre pendant les pourpar-
lers moyennant une augmentation de salaire de
5 %. En attendant, le lock-out sera maintenu.

Par contre, l'assemblée a décidé d'élaborer
un tarif de main-d'œuvre jusqu'à demain. Ce
tarif sera soumis à l'approbation d'une assem-
blée générale qui sera convoquée pour la se-
maine prochaine. Après approbation par cette
assemblée, le tarif sera offert aux ouvriers.
Ceux-ci n'accepteront qu'un tarif qui aura re-
çu l'approbation de leur assemblée générale.

Les touristes abondent — En raison de la-
bondance des touristes anglais venus pour vi-
siter la Suisse, une entente est intervenue en-
tre les administrateurs ferroviaires intéressés
pour mettre en marche un nouveau train de
luxe une fois par semaine, le samedi. Il arri-
vera en gare de Bâle à 6 h. 30.

ZURICH. — A Pfâffikon, la cour d'assises
a jugé l'agent de police Walter Ritzmann, qui,
le..2. octobre dernier, passait à- motocyclette sur
la . route'd*Aîfoitern a. A. et renversa, à He-
dingen, M. Gûnthard,. 70. ans, qui fut tué. Ritz-
mann a été condamné à deux mois de prison,
avec sursis pendant trois ans, à condition de
ne plus aller à motocyclette pendant ce temps.

ZOUG. — M. Maurus Wey, de Cham, 50 ans,
marié, est tombé du 3me étage dans le vide.
Il a succombé le lendemain à ses blessures.

BERNE. — Dans un journal de la ville fé-
dérale, une contribuable se plaint des procé-
dés draconiens du fisc. La commission d'impôt
se déclarait mécontente du fait que la contri-
buable indiquait une diminution de son reve-
nu de 100 fr. sur l'année passée. Afin de sau-
ver les intérêts du fisc, elle reçut le billet sui-
vant : < Nous constatons que, d'après vos dé-
clarations, votre revenu pour 1924 a diminué
de 100 fr. Nous vous prions de nous indiquer
quand vous avez prélevé quelque chose de vo-
tre capital, combien et où vous avez fait le
nouveau placement »

— Ces jours passés, un jeune garçon de 16
ans, fils aîné d'une nombreuse famille de
Thoune, trouvait lé long du lac un réticule
contenant entre autres un portemonnaie avec
plus de 700 francs. Il s'apprêtait à le remet-
tre au poste de police, quand il rencontra une
dame fort agitée, qui cherchait précisément
son réticule perdu. Le garçon s'empressa de
lui rendre sa trouvaille et reçut comme récom-
pense 20 centimes, avec quelques paroles de
remerciements !

LUCERNE. — Le nommé Mader, qu'un agent
de police a tué à coups de revolver près de
KnûtwiL était un repris de justice des plus re-
doutés. Né en 1891 à Fribourg-en-Brisgau, il
avait déjà subi, à Zurich notamment, de mul-
tiples condamnations pénales. H était expulsé
de Suisse.

Mader et son compagnon, samedi matin,
avaient demandé l'aumône dans une ferme iso-
lée, où on leur donna du pain et du fromage.
Sur quoi ils disparurent dans la forêt, non sans
avoir inspecté les lieux. La fermière, inquiète,
ferma soigneusement les portes.

Dans l'après-midi, les deux rôdeurs réappa-
rurent et demandèrent 'de pouvoir se reposer
un instant dans la maison, ce qui fut refusé,
naturellement. Ils proférèrent alors des mena-
ces. La fermière, sur ce, téléphona à la police.

L'agent Rust, arrivé bientôt après, interro-
gea les deux individus. Mader se refusant à
livrer son browning, une lutte s'engagea entre
les deux hommes. L'autre individu, cependant,
avait sorti un revolver et le braqua sur l'agent
Celui-ci, alors, opéra sa retraite. En marchant
à reculons, il tomba. Le fermier, accouru à son
secours, essuya plusieurs coups de feu. L'a-
gent, s'étant relevé, fit feu à son tour et at-
teignit Mader, qui s'affaissa, transpercé d'une
balle. Il succomba deux heures plus tard.

Le complice, alors, gagna le large et jus-
qu'ici on ne l'a pas rejoint. Il s'agit d'un hom-
me j eune encore, assez bien vêtu, le visage
glabre. Il parle le dialecte badois.

Les deux vauriens avaient sans doute pro-
jeté de cambrioler la ferme. Outre les armes,
on a trouvé sur Mader un loup en étoffe noire
et des cartes, sur lesquelles était écrit en gros
caractères : c Ceux qui résisteront seront abat-
tus à coups de fusil > ou < Vous ne serez tués
que si vous appelez au secours ».

VAUD. — Samuel Edinger, 16 ans, fils de
M. Louis Edinger, conseiller municipal à Vich,
a été atteint à la tête par une ruade de cheval
qui lui a fracassé le crâne et la mâchoire.
Transporté sans connaissance à l'hôpital de
Nyon, il y a succombé.

— Un autre Anglais, vieil hôte de Montreux,
en séjour au Grand Hôtel de Territet revenait
lundi de Lausanne, par le train de 13 heures.
Arrivé à Territet il voulut descendre du va-
gon dans lequel il avait voyagé, un vagon fran-
çais. Bousculé par deux ou trois personnes,
alors qu'il ouvrait la portière, il s'anercut à

aa descente de la voiture, qu'on lui avait volé
son portefeuille contenant 1000 francs en ar-
gent et des papiers.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 25 juin 1924

Les chiffres sonls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 3 </ , Féd. 15M.0 . 373.—

Banq. Nat. Suisse 520.-m £%. » 1912-14 —.— ,
Soc. de banque s. 623.— 6% Electriflcat. — .—
Comp. d'Escom. 440.— * K • —.—
Crédit Suisse . . 655.— 3 % Genev.àlots 95;50n(
Union fin. genev. 442.50m » % Genev. 1899 382,50m
Wiener Bankv . 8.75 ? % frib. 1903 . 336.- d
Ind. genev. d. gaz 365.—m 4 % Danois 1913 362.50m
Gaz Marseille . —.— 4 * % Japon tab. 110.50m
Fco - Suisse élect 104.— 5% V.Gené.1919 46-.—
Mines Bor. prior. 615.—m 4 % Lausanne . —.—

» • ordm.anc. 617.50 Chem.Fco-Suiss. 395.—m
Gafsa, parts . . 470.— d 3 % Jougne-Eelép. 335.—
Chocol. P.-C.-K. 126.— 3K. % Jura-Simp. 354.—
Nestlé 187.— 5% Bolivia Ray 224.50
Caoutch. S. fin. 45.— 3% Lombar.ano. 41.75
Columbus . . . 585.— 0  6% Paris-Orléans 873.50

_ , , . .. 5% Cr. f. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 79.76
8% Fédéral 1903 365.50 4% Bq.hyp.Suède —.—
5x  » 1924 1030.— Cr. fonc.d'E o . 1903 250.—
4 % t, 1022 -.— 4 % , Stock. . 437.50m
3 X Ch.féd.A. K. 781— 4 % Fco-S. élec. 270.—
8%LMfléré . . . 359.— 4;; Tous ch. Hong. . 402.50m

"Deux changes en hausse, 5 en baisse et 7 sans
changement ; cela n"indiqun pa» beaucoup d'affai-
res. Les j ournaux donnent do bonnes nouvelles,
maU la bourse n'en tient pas compte. Sur 85 ac-
tions 14 en baisse, !) en hausse. Gros échanges eh
Droits Eaux Lyon., 27 'A, 8, 9, 30, 29 V, (+ 8). Action
vendue en contrepartie, 460, 58, 59, 60, 58, 7, 455(+ 3). Valeurs austro-allemandes très faibles.
25 juin . — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui

à Paria : f r. 838.

HE

t I Cinéma du Théâtre j
I ""̂ as HO—H—M—aa—nmamme I

I drame captivant , aux émotions fortes I
j avec Dorothy Dalton et Jack Holt

lA BILLE REVANCHE
j I avec Thomas Melghan et Llla Lee I
K. I C'est un programma Paramount HÔI.I W3ltl3ll3, LDC9FI1B Ttiéâtre.

U
pr.

n
de1a gare et'dêbàrcadèrë

Dîner à fr. 1.60-2.50. Locaux do restauration pour
300 personnes. Grande salle pour associations, so-
ciétés , écoles, etc. Belles chambres. Prix modérés.
Téléphone 896. Se recommande, H. FRCELICH.
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CANTON
Un siècle dans la gendarmerie. — Oe n'Ost

pas un seul homme qui fut cent ans gendarme,
non, mais un père et ses deux fils. Le premier,
M. Ami-Louis Sunier a servi 28 ans 6 mois et
15 jours dans le corps de gendarmerie ; son
fils Emile y tut durant 40 ans 5 mois et 15
jours ; il vit retraité à Neuchâtel. Entre les
deux, ils ont eu 64 années d'activité. Et aveo
les 36 ans du môme service que comptera au
ler juillet M. Auguste Sunier, appointé de gen-
darmerie à Lignières, cela fait bien les cent
ans dont nous parlions.

Corcelles-Cormondrèche, — Une nombreuse
assemblée de dames et messieurs avait répon-
du mardi soir à l'appel lancé dans notre popu-
lation pour l'organisation des < Journées neu-
châteloises de la lutte contre la tuberculose >.

Bien que fixées aux 27 et 28 septembre pro-
chain, il importait de prendre sans retard des
décisions pour que le comité cantonal sût avant
le 30 juin quel nombre d'insignes et de cartes
postales il devra commander pour ces journée s.

L'assemblée de mardi soir, ouverte par M.
Georges Vivien, pasteur, a tout d'abord enten-
du quelques explications et voté à l'unanimité
de prêter son concours à ces journées antitu-
berculeuses ; puis elle a composé le comité
d'organisation pour Corcelles-Cormondrèche en
nommant : M. Edouard Estrabaud, président ;
M. Georges Vivien, vice-président ; M. William
Pomey, secrétaire ; M. Hermann de Montmollin,
Mlles Eva Jebens et Frutiger, assesseurs, et
M. Th. Becker, caissier.

Une sous-commission de vente des insignes
et cartes postales a été composée des membres
du corps enseignant de notre commune, auquel
sont adjoints MM. Choffat et Ruchti, dont le dé-
sir est de fonder à Corcelles-Cormondrèche une
section de samaritains neuchâtelois.

Après un échange de vues intéressant au su-
jet de l'organisation d'une ou plusieurs soirées
littéraires et musicales par nos sociétés locales,
il a été décidé de renvoyer pour étude toute
cette question à une commission spéciale.

Voilà bien lancées, à la Côte, les journées
neuchâtelqises pour la lutte contre, la, tubercu-
lose. - ' - : : . ! ;' 7

Battes. — Le Conseil général a ,nommé con-
seiller communal M. Edmond André," Siî grou-
pe radical-libéral, et commissaires scolaires,
MM. J. Beuret et R. Favre en remplacement de
MM. W. Grisel et G. Cathoud.

Le Conseil communal a été chargé d'obtenir
une régularité plus grande dans l'observation
de l'horaire du régional.

AVIS TARDIFS

Pour St-Etîenne
on demande j eune fille sérieuse pour garder un
enfant. S'adresser le matin, Evole 17, 2me étage.
.—-—.—. 1

OE SOIR 26 JUIN, k 20 heures
Salle de Gymnastique du Collège des Terreaux

Séance de gymnastique rythmique
donnée par les élèves de Mlle PELLETIEB,

professeur diplômé de l'Institut Jaques-Daleioae.
Billets à l'entrée, Pr. 1.10.

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. •i.—
4- » » -I.SO
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau , soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Mercredi matai, un peu avant

7 heures, unie collision qui aurait pu avoir des
suites graves, s'est produite à l'angle des rues
Dufour et de Nidau, entre un attelage à deux
chevaux et un vélo. Comme doux témoins l'af-
firment, le domestique d© la boucherie cheva-
line Grunder rentrait en ville avec un attelage
à doux chevaux et à une vive allure. A l'angle
des deux rues dont il ©st question, arrivait à
bicyclette ©t à une allure très modéré© un© élè-
ve d© l'école secondaire ; ©11© voulut évi-
ter l'attelage ©n croisant à droite, mais la,ra-
pidité avec laquelle il marchait n© le lui permit
pas. D y eut un moment d© vif émoi, car cha-
cun pensait qu© l'enfant avait été pris sous
les pieds dos chovaux. EU© ©ut toutefois, au
dernier moment, la présence d'esprit de sau-
ter d© son vélo, oe qui la sauva. Le vélo, par
contre, a été mis en pièces. ~



Pesenx. — Nous aurons nous aussi, à Peseux,
notre part d© la réunion cantonale des Sama-
ritains neuchâtelois, dont le siège central est à
la halle d© gymnastique d© Corcelles ; mais
comme l'accident supposé — catastrophe de
chemin de fer — se produira à la gare de Cor-
celles, — qui est à égale distance des deux
communes, — les blessés seront transportés
en partie aussi au collège des Guches, à Pe-
seux.

Beaucoup diront avec raison : < Mais pour-
quoi donc ne pas faire usage de la sali© d'at-
tente d© la gare, qui est sur place ? >.

Bien sûr, mais pour une démonstration publi-
que, les Samaritains tiennent à circuler avec
leurs blessés dans nos villages ; ils se rendront
donc de la gare de Corcelles au collège de Pe-
seux, en passant avec leurs blessés par la rue
de la Gare, devant la cure et sous la voûte, et
au collège de Corcelles en passant par la phar-
macie et l'avenue Soguel.

Ce sera le moyen d'intéresser beaucoup plus
de monde à cet < exercice cantonal >, qui doit
être un© démonstration-

La cour est composée de MM. R. Courvoi-
sier, président, E. Bèrthoud et H. GabereL ju-

" geSi M. Piaget occupe le siège du ministère
publia Le chef du jury est élu en la personne
de M. Kanel.

: - - - ¦ Portefeuille barboté
1 Henri-Ernest Jacot, né en 1893, à Granges,
originaire de Montmollin et du Locle, menui-
sier, chômeur sans domicile fixe, est prévenu
d'avoir, le 19 mars 1924, dérobé à un menui-
sier de Neuchâtel à qui il avait en vain de-
mandé du travail, un portefeuille contenant
120 francs suisses, 1000 marks allemands et
1000 couronnes autrichiennes.

Jacot nie catégoriquement être l'auteur du
.vol; cependant, lors de son arrestation, on a
retrouvé sur lui des papiers qui étaient dans
Je portefeuille soustrait, ainsi que les billets
étrangers qui ont disparu. Il prétend qu'il les
a trouvés dans la rue. Remarquons qu'il a dé-
jà subi cinq condamnations pour vol.

Après une brève profession de foi où il dé-
ÏLait le rôle du ministère public tel qu'il le
conçoit, le nouveau procureur général relève
les innombrables contradictions dans lesquel-
les Jacot s'embrouille à plaisir; rapprochées
des déclarations de divers témoins, elles con-
courent à faire naître la conviction de la cul-
pabilité du prévenu.

La défense, au contraire, met le vol sur le
dos d'un inconnu qui aurait accompli son for-
fait peu avant le passage de Jacot; pour elle,
celui-ci est victime d'une coïncidence malheu-
reuse.

Ce n'est pas l'avis du jury qui déclare Jacot
coupable du vol qui lui est imputé; aussi ce
dernier est-il condamné à un an de réclusion,
5 ans de privation des droits civiques et à
559 francs de frais. De plus, il sera soumis
durant un an à une surveillance administrative
à sa sortie de prison.

Un quatuor drescrocs
Un voyageur de commerce, sans domicile

fixe, Emile Cupelin, né en 1881, à Corsier, ori-
ginaire d© Sougny (Vaud), a pris un faux nom
et la fausse qualité d© représentant d'une mai-
son d'édition et, par ce moyen, a obtenu des
commandes de plusieurs institujteurs de Môtiers
sur lesquelles il s'est fait verser une somme
d© 313 francs.
g-ïi©\-prévenu, qui est-on état de multiples ré-
cidives, avoue sans réticence les délits qui lui
sonfcreprochés et renonce à l'assistance du ju-
W-

La cour le condamne à huit mois d'emprison-
nement, moins 119 jours d© préventive, 50 f r.
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et 347 francs de frais.

—' Deux autres causes sont également liqui-
dées sans jury en fin de journée.

Léon Robert-Nicoud, né en 1881, à Bienne,
originaire de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
manœuvre, est accusé de s'être, à La Chaux-
de-Fonds, le 25 avril dernier, fait remettre par
un épicier une somme de 82 francs en em-
ployant des manœuvres frauduleuses. Huit
jours plus tôt, il avait déjà soustrait un petit char
valant 70 francs.

Dès son premier interrogatoire, Robert-Ni-
coud, qui a déjà subi dix condamnations, a re-
connu sans réserve les délits qu'il a commis.

H est condamné à un an de réclusion, moins
61 jours de préventive, 20 francs d'amende, cinq
ans d© privation des droits civiques, 2 ans de
surveillance administrative et 222 francs de
frais.

— Comparaissent ensuite deux accusés : Eu-
gène Rognon, né en 1890 à Chez-le-Bart, origi-
naire de Montalchez, mécanicien dans son vil-
lage natal ; et Edouard Pierrehumbert, né en
1879 à Chez-le-Bart également, originaire de
Saint-Aubin, pêcheur, qui sont prévenus d'avoir
tous deux, au commencement de 1922, au chan-
tier de la scierie de Saint-Aubin, soustrait frau-
duleusement du bois pour une somme supérieu-
re à 100 francs. Ils avouent ce vol, mais leurs
défenseurs soutiennent qu'il ne dépasse pas
40 francs

La cour condamne les prévenus chacun à
trois mois d'emprisonnement avec sursis ; les
frais, 184 francs, sont mis solidairement à leur
charge.

^ Cour d'assises
. , __ Audience du 25 juin

NEUCHATEL
Pasteurs et ministres. — La section nationale

fl© la Société des pasteurs et ministres neuchâ-
telois a tenu sa séance d'été mercredi, sous la
présidence de M. Marc Borel, pasteur à La
.Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a entendu des communications
relatives au fonds de retraite des pasteurs dont
le fonctionnement impatiemment attendu par
de vieux et fidèles serviteurs de l'Eglise, usés,
infirmes et malades et qui ne peuvent pas se
retirer, faute de ressources suffisantes, après
avoir consacré toute leur vie au bien des au-
tres.

La société a décidé de recevoir cet automne,
à Neuchâtel, le colloque des pasteurs de la
Suisse romande pour y discuter la question du
Psautier Laufer et, pour remplacer M. Paul Bu-
chenel, décédé, il a nommé M. Alfred Rosset,
pasteur à Saint-Biaise, comme délégué neu-
châtelois au conseil du colloque romand.

Au Conservatoire. — Pour obtenir le diplô-
me de piano, Mme Berta Oeuvray a donné,
hier soir au Conservatoire, un concert dont le
programme lui était imposé. Celui-ci compre-
nait un prélude de Bach, un trio de Mozart, les
* Kreisleriana > de Schumann, un prélude de
Franck, trois pièces de Chopin et le <Mazeppa>
de Liszt.

Le genre de l'audition nous interdit une cri-
tique semblable à celles que nous inspirent les
concerts habituels ; nous ne saurions, en effet,
empiéter sur les prérogatives du jury. Bor-
nons-nous donc à exprimer notre satisfaction
et à relever le plaisir que nous avons pris à ce
récital auquel, pour le trio , participèrent MM.
Bjienzod et JDelflasse. . ^ ..„- .. _

^_ .,

Conseil général. — Le Conseil communal,
dans sa séance du 24 courant, a proclamé élu
membre du Conseil général, M. Max Bèrthoud,
premier suppléant de la liste libérale, en rem-
placement de M. Théodore Krebs, décédé.

. A surveiller. — Un d© nos lecteurs croit que
le pigeon voyageur dont nous avons conté la
mésaventure a été blessé non d'un coup de feu,
mais par un projectile parti d'une fronde à
élastique. Il appuie sa conviction sur ce qu'on
lui a cassé une vitre et qu'il a vu un certain
nombre de jeunes gens faire usage de ces fron-
des.

Faux billets de cent francs
Le commandant de la police cantonale argo-

vienne attire l'attention du public sur le fait
que ces derniers temps un certain nombre de
faux billets de 100 francs de la Banque natio-
nale, avec le portrait de Tell d'un côté et la
Jungfrau de l'autre, provenant probablement
d'Allemagne, ont été mis en circulation isolé-
ment

La falsification est reconnaissable aux dé-
tails suivants :

Le papier est de qualité plus légère, il est
plus mince et moins lisse au toucher que celui
des billets authentiques. Les billets saisis jus-
qu'jci portent ies signatures Hirter, Jôhr et
Bornhauser, la série désignée est < 2 E >. Le
faux diffère de 5 mm. en longueur et de 2 mm.
en largeur de l'exemplaire authentique. .
; En outre,,., sur l'avers, l'encadrement, bleu-
vert au lieu-d'être violet, est plus flou et les
petits traits de l'ornement sont indistincts. La
falsification est également reconnaissable à
certaines différences dans l'impression du bou-
quet d'edelweiss qui entoure le chiffre < 100 >
imprimé en brun au milieu du billet. Le fond,
au lieu d'être brun, est rougeâtre.

En ce qui concerne le revers, on peut dire
que' le dessin tout entier est flou. En outre, les
couleurs sont fausses : c'est ainsi que l'enca-
drement et le paysage, au lieu d'être bleu-vio-
let, sont d'un bleu-vert sale, et le fond est vert-
jaune, au lieu d'être brun-jaune. Enfin, l'orne-
ment du bord du billet, qui est brun-clair sur
le billet authentique, manque presque entière'
ment sur la falsification. Il n'apparaît que par
places et est d'un ton jaunâtre tirant sur le vert.

L'inspectorat de police du canton de Lueerne
signale aussi l'apparition de faux billets de
banque suisse. Il est hors de doute que les bil-
lets ont été fabriqués en Allemagne. Jusqu'ici,
on en a découvert 10 à 15.

POLITIQUE

L'affaire Matteotti
ROME, 25. — Les journaux publient sur l'in-

terrogatoire de Cesare Rossi de nombreux dé-
tails qui ne semblent pas être fondés. La ma-
gistrature garde sur les interrogatoires la ré-
serve la plus absolue. Même ce qui a été dit
sur les aveux de Dumini paraît être plutôt le
fruit d'une imagination fantaisiste.

Voici ce que le correspondant de Rome de
la «Stampa> de Turin télégraphie au sujet
des déclarations du commandeur Rossi :

Des interrogatoires, on déduit que Rossi
s'est constitué prisonnier seulement après avoir
préparé sa défense. Il semble que les exécu-
teurs du crime (Dumini et consorts) .ne seraient
pas tout â fait disposés à appuyer le plan de
défense de leurs chefs, craignant d'aggraver
leur cas. Les mandataires (Rossi, Filippelli et
Marinelli) auraient l'intention de rejeter toute
ta 'faute sur les exécuteurs du crime. Es dé-
clarent avoir chargé Dumini et ses complices
de' donner une simple < leçon > à Matteotti, en
lui administrant des coups de bâton, mais les
exécuteurs du meurtre repoussent énergique-
ment cette tentative.

Au cours de son interrogatoire, Rossi a nié
l'existence d'une Tchéka fasciste et il a cher-
ché à justifier au point de vue politique les
violences commises contre plusieurs personna-
lités.

Le commandeur Rossi a choisi son défen-
seur en la personne du célèbre avocat Romual-
di .L'avocat Francesco Benedetti, nommé avo-
cat d'office de l'accusé Dumini, a demandé à
être libéré de ce mandat

MILAN, 25. — L'ardito de guerre Giuseppe
Viola a été arrêté au courant de la nuit de
mardi à mercredi dans un restaurant de la ban-
lieù de Milan, où il habitait

Grâce à cette arrestation, les exécuteurs ma-
tériels du crime commis contre Matteotti sont
maintenant aux mains de la justice, excepté
l'ardito Poveromo, accusé d'avoir participé di-
rectement au crime en question et qui est tou-
jours recherché.

(Stefani.) — Le gouvernement ne s'opposera
pas à' la décision de la Confédération générale
du travail de suspendre le travail pendant dix
minutes, vendredi 27, comme hommage à la
mémoire de Matteotti. La Confédération des
industriels a donné son adhésion à la manifes-
tation, étant donné son caractère pieux.

ROME, 25. — Malgré les actives recherches
de la police autour du lac Vico, aucun indice
n'a été relevé permettant de dévoiler le mystè-
re impénétrable qui entoure le lieu où le ca-
davre de Matteotti a été caché. On est de nou-
veau amené à penser que le corps a été jeté
dans le lac. Des plongeurs ont commencé des
sondages mardi, mais les opérations ont dû
être abandonnées en raison du mauvais temps.
Ou pense aussi . qu© le. cadavre a pu être jeté
dans un des fours à charbon, nombreux dans
la' région, où il aurait pu être facilement brûlé.

M. Mussolini s'explique
devant les siens

ROME, 25. — Mercredi matin s est réunie au
Palais Venezia, dans la sali© du Consistoire, la
majorité parlementaire. Environ 350 députés
étaient présents à la réunion. Vingt-quatre
étaient absents, parmi lesquels les anciens pre-
miers ministres Orlando et Salandra. Parmi les
députés présents figuraient tous les parlemen-
taires fascistes les plus en vue, les combattants
et de nombreuses personnalités de la majorité.

L© président du conseil est arrivé au Palais
Venezia, salué par de longs applaudissements.

H prit immédiatement la parole, rappelant
le tragique assassinat d© Matteotti et déplorant
vivement une fois encore cet abominable cri-
me.

<La justice, a ajouté M. Mussolini, fera rigou-
reusement son devoir. Si de nouvelles respon-
sabilités devaient surgir, elles seraient punies,
même s'il s'agissait de personnes très haut pla-
cées. Telle est la situation au point de vu© ju-
diciaire. »

Il y a aussi le côté politique de l'affaire. Le
président du conseil a dit qu'il faut enrayer
avant tout les manœuvres alarmantes d'une cer-
taine presse et de certaines agences qui ont pu-
blié des nouvelles graves, dépourvues de tout
fondement (réunion du conseil de la Couronne,
coup d'Etat de la milice nationale, etc.) et d'au-
tres moins graves, mais toujours dangereuses.
Tout cela est regrettable, La presse entière doit

sentir le poids de sa responsabilité; elle n© doit
pas troubler l'esprit du pays.

Voyons maintenant, â continué M. Mussoli-
ni, ce que l'opposition attend ; elle demande la
démission du gouvernement. Mais cette démis-
sion, elle ne l'obtiendra pas. On procédera au
contraire, à un large remaniement et cela pro-
chainement. Elle demande la dissolution de la
milice nationale, demande inutile. La milice
sera attachée à l'armée, militarisée, et elle
prêtera serment au roi , mais elle ne sera pas
dissoute.

On demande la dissolution de la Chambre.
Cela ne sera pas fait non plus. Au c ontraire,
la Chambre devra de nouveau fonctionner et
activement. Nous donnerons aussi son impor-
tance à l'opposition qui, par ses critiques, peut
faire œuvre de collaboration, en relevant les
fautes qui peuvent passer inaperçues pour le
gouvernement et. la majorité.

On demande l'épuration du parti. Elle sera
faite rapidement et avec une grande clair-
voyance. Personne plus que moi ne désire que
le parti soit purifié.

Voici brièvement notre programme : rema-
niement du ministère, réorganisation et norma-
lisation de la milice, épuration du parti fasciste
et reprise du fonctionnement du parlement.

Le problème que nous devons nous poser
maintenant, est le suivant : Que feront les op-
positions ? Reviendront-elles ou ne reviendront-
elles pas à la Chambre à la reprise des tra-
vaux parlementaires ? Vendredi, les opposi-
toins se réuniront pour prendre un© décision.
S'il est décidé de retourner à la Chambre et de
participer aux travaux parlementaires, tant
mieux. Si les oppositions décident de rester
éloignées du Parlement,, réclamant mon abdi-
cation, nous verrons .ce qu'il y aura à faire. Les
oppositions qui constituent une minorité né
peuvent pas exiger la liquidation d'un grand
parti qui a à son actif de grands mérites. Vous
qui êtes en contact fréquent avec vos électeurs,
vous sentirez certainement que vous êtes leurs
représentants légitimes. Si vous avez cette sen-
sation comme je l'ai, vous comprendrez qu'il est
impossible de céder à l'intimidation de la mi-
norité qui voudrait notre fin. Si les oppositions
ne se présentent pas. devant la Chambre, cela
veut dire qu'elles assument la terrible respon-
sabilité de nous obliger à nous passer d'elles.

M. Mussolini a terminé en faisant appel à la
concorde. Le discours du président a été inter-
rompu à plusieurs reprises par de vifs applau-
dissements et un© ovation enthousiaste en a sa-
lué la fin.

M. Pennevaria, secrétaire du comité de la
majorité, a lu un ordre du jour de confiance
et de dévouement au président du conseil.

L ordre du jour a été approuvé par acclama-
tions. .

Un message
dti gouvernement italien

BERNE, 25 (.< Gazette de Lausanne >). —
Au cours d'une visite rendue mercredi matin
à M. Motta, le ministre d'Italie en Suisse, M.
Garbasso, a exprimé au chef du département
politique la satisfaction de son gouvernement
de ce que le Conseil national ait repoussé la
proposition d'envoyer au Parlement . italien une
adresse au sujet de la. mort de Matteotti et a
déclaré que les milieux officiels de Rome
voyaient dans ce fait une preuve d'amitié dont
le souvenir serait durable.

On demande des explications
PARIS, 26. — M. Elotz a eu, mercredi après

midi, deux entrevues avec M. Herriot, auquel
il posera jeudi, à la" Chambre, une question sur
les entretiens de Londres et de Bruxelles.
"¦" -. l'issue de: I çdx- secondé . entrevue, l'ancien
ministre a déclaré à' un rédacteur de l'agence
Havas qu'il avait soumis à M. Herriot les points
sur lesquels il désirait que le président du con-
seil apporte quelques précisions, comme M.
Mac Donald le fit avant-hier aux Communes.

Dans son interpellation, M- Klotz formulera
des demandes sur la sécurité, les réparations,
les dettes interalliées, etc. H est probable qu'il
sera entraîné à un certain développement en
ce qui concerne l'interprétation de divers pas-
sages du discours de M. Mac Donald. Bien
qu'il n'ait nullement l'intention d'interpeller le
Premier anglais en questionnant le président
du conseil irançais, M. Elotz estime qu'il y a
lieu de commenter quelques-unes des paroles
prononcées à la tribune du parlement anglais
par M. Mac Donald. Pour sa part, il considère
notamment que les dispositions prévues par le
plan des experts ne constituent pas une inno-
vation au traité de Versailles.

«Le Judas Iscariote de l'humanité »
NEW-YORK, 25 (Havas). — Le comité de la

Convention nationale démocratique a tenu une
réunion au cours de laquelle, après avoir pro-
noncé un discours passionné en faveur de l'ad-
hésion des Etats-Unis à la S. d. N. et d'avoir
qualifié le sénateur Lodge de « Judas Iscariote
de l'humanité >, le juge Westcott s'est évanoui.

Les délégués ne sont pas encore d'accord
sur le programme démocratique.

Aff aires genevoises
GENEVE, 25. — L© Grand Conseil a consacré

sa séance de mercredi après midi à la .discus-
sion du projet d'arrêté législatif ; suspendant dès
la fin de la présente année scolaire les effets de
la loi sur f assurance . scolaire obligatoire. Le
projet a été renvoyé à un© commission. Lo
corps législatif a ensuite voté après un long dé-
bat la suppression d©. la section pédagogique
au Collège supérieur, Au cours du débat, un
appel pressant a été adressé au corps ensei-
gnant pour qu'il collabore avec 1© gouverne-
ment aux réformes nécessitées par la cris©, fi-
nancière. La session est'close. . .-: '..

NOUVELLES DIVERSES
Un vol. — Lundi, un Anglais s apprêtait , à

monter dans le train qui passe à Territet à 13. h.
52, quand il s'aperçut, alors qu'il pénétrait
dans le vagon, qu'il avait été soulage de son
portefeuille contenant près de 30,000 francs,

Noyades. — A Hagglingen (Argovie), trom-
pant la surveillance de ses parents, le petit
Geissmann, âgé d'une année et demie, est tom-
bé dans une fosse à purin et s'est noyé.

— A Aetigkofen (Bucheggberg) , une fillette
de 3 ans, de la famille Emch, agriculteur, s'est
noyée dans un bassin de fontaine où elle était
tombée.

Accident de circulation. — Mercredi matin,
vers 7 heures, lorsque le train du Seethal (Ar-
govie) , longeant la route, venait de quitter
Seon dans la direction de Beinwil, et se trou-
vait à la hauteur d'un rouleau compresseur ma-
nœuvrant sur la route, à la suite d'une brusque
secousse, le chariot remorqué par le rouleau
compresseur fut projeté contre la voiture mo-
trice du train, qui fut endommagée. Les ou-
vriers Max Walti et Gottlieb Gloor, de Seon,

.âgés tous deux d'environ 20 ans, qui se trbu-
' raient derrière le chariot, furent lancés contre
le train. Le premier subit une fracture, du
1 1  âne, tandis que Gloor s'en tire avec une
jambe cassée. Le train a pu repartir avec une
demi-heure de retard. .

Electrocuté à Lueerne. — Mercredi matin, M.
Joseph Friedrich, charpentier, 30 ans environ,
était occupé à des travaux de réparations sur
l'échafaudage d'un pont, lorsqu'il entra en con-
tact avec la conduite à haute tension et tomba
électrocuté. La victime était mariée.

Ebouillanté à Zurich. — En jouant avec un
camarade, 1© petit Ernest Traugot, 4 ans, est
tombé dans une seille d'eau bouillante. Griè-
vement brûlé, il est mort le jour suivant

Le caissier voleur. — Le caissier de la sec-
tion de Horgen de la fédération suisse des
ouvriers sur bois a été arrêté pour avoir sous-
trait une somme jusqu'ici fixée à 2,300 francs.

Un sinistre à Huttwil. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, le feu a détruit la maison
de M. Fritz Burkhard. Les habitants n'ont eu
que le temps de s© sauver. Une grande quan-
tité de marchandises du magasin appartenant à
Mme Lerch ont été la proie des flammes.

L ordinaire imprudence. — A Montricher,
près Cossonay, Mme Marguerite Chenuz, mère
d© cinq enfants, voulut, mardi, allumer son feu
avec du pétrole. La burette avec laquelle elle
aspergeait le foyer fit explosion et le feu se
communiqua aux vêtements de la malheureuse
qui s'enfuit, véritable torche vivante, dans le
corridor du collège où elle logeait ; des institu-
teurs présents réussirent à étouffer les flam-
mes. Vu son état très grave, on fit immédiate-
ment transporter la victime à l'hôpital cantonal
après les premiers soins. Ses brûlures sont
très étendues.

Un vaccin contre la tuberculose. — L© doc-
teur Calmette, sous-directeur de l'Institut Pas-
teur d© Paris, a fait mardi, à l'Académie de
médecine, une communication sur des expé-
riences permettant d'espérer qu'on a décou-
vert un vaccin contre la tuberculose.

Utilisant un© race spécial© de bacilles artifi-
ciellement atténués par 230 cultures successi-
ves sur de la bile de bœuf , il a pu immuniser
de jeunes veaux de telle sorte que 18 mois
après la vaccination, ils ont pu résister à une
inoculation intraveineuse d'une dose de bacil-
les virulents capable de tuer des bovidés non
immunisés.

M. Calmette a fait ensuite l'expérience sur
217 enfants nouveaux-nés à qui il a fait ingérer
à trois reprises et à huit heures d'intervalle
chacune des doses convenables de ce vaccin. Il
y a 18 mois que ces enfants ont été vaccinés, et
cette opération s'est trouvée jusqu'ici inoffen-
sive.

Les mauvais Arabes. — La cour d'assises
de Berne s'est occupée mardi et mercredi du
cas des Arabes Ali Omar Carem et Hussein
Salc£ Hadje, commerçants de tapis, qui parais-
sent faire partie d'une bande de voleurs comp-
tant 45 membres, laquelle a son siège princi-
pal à Anvers et qui est répandue dans le mon-
de entier. Ces deux Arabes sont accusés de
vols simples au montant total de plusieurs cen-
taines de francs. Le tribunal les a condamnés
à six mois de maison de correction et à 20 ans
d'expulsion.

Un prompt repérage
Dans une brochure allemande intitulée < Àuf

See unbesiegt > (invaincu sur la mer), le capi-
taine d© corvette Walter Kunsel publie un cha-
pitre sur < l'artillerie lourde de marine sûr le
front ouest et contre Paris >.
. Dans. son.récit, après avoir décrit l'installa-

tion, près do taon, < bien cachée dans un bois
de. haut© futaie >, de la batterie Ues uertnas
et de leurs blockhaus, précisé les procédés em-
ployés pour les camoufler et déclaré que l'in-
tention allemand© avait surtout été de construi-
re un < canon moral >, le capitaine Walter Kun-
sel relate les phases du premier bombarde-
ment :

< L© 22, nous recevons l'ordre d'ouvrir le
feu sur Paris, le lendemain matin.

> Le 23, à 7 heures ©t quart du matin, tombe
1© premier coup ; un autre, un quart d'heure
après, et ensuite, plus souvent et régulière-
ment ; à 2 heures, le soleil paraît et nous ces-
sons le tir pour ne pas dévoiler inutilement la
batterie, car tout autour à l'horizon, les < sau-
cisses > françaises s'élèvent et observent la con-
trée.

> Le lendemain matin, nous recommençons
le tir de la même façon que la veille. Provisoi-
rement, deux canons tiraient sur Paris et les
points de chute devaient avoir un écart moyen
de un kilomètre et demi environ. >

Le 24, à 13 heures, les artilleurs des berthas
sont informés que les journaux de Paris annon-
cent le bombardement de la ville. L'enthou-
siasme est à son comble, et l'on trinque < au
record du monde > de l'artillerie et à ses suc-
cès futurs.

Mais voici qu© tout se gâte promptement :
< Les verres étaient à peine remplis une

deuxième fois, poursuit le capitaine Kunsel,
que, < pan >, un coup d'artillerie lourde tombe
à 250 mètres de notre poste, sur la prairie, en
plein milieu de l'installation de la batterie.
Quelques minutes plus tard, un deuxième coup,
à 100 mètres du premier. Pas de doute, nous
étions repérés et on nous tirait dessus .avec de
l'artillerie lourde. On avait bien envisagé que
cela se produirait, mais pas aussi rapidement.
Comment, trente heures après notre premier
coup, les Français avaient-ils pu, d'une part dé-
terminer notre position, ©n dépit de la précau-
tion que nous avions prise d© faire tirer d'au-
tres pièces au même moment, et d'autre part
mettre en batterie une pièce lourde et à une
distance d© 25 km. environ ouvrir le tir d'une
façon aussi précis© ?

> Ce fut pour nous une énigme.
> Le premier jour nous fûmes bombardés

par une grosse pièce dont un des obus tomba
sur un gros arbre tout près d'un de nos canons;
une pluie de fer s'abattit sur notre position et
blessa plus ou moins six des nôtres, parmi les-
quels se trouvait le meilleur de nos chefs de
pièce, le lieutenant de réserve Schonemann; il
n'y eut aucun dégât matériel. Huit jours de
bombardement suivirent sans résultat. Le neu-
vième jour, le ler avril, un obus s'abattit juste
devant l'entrée du dépôt de munitions d'une
autre pièce; nous ne tirions pas et nous nous
occupions seulement du transport des obus.
Au point de chute se trouvait un personnel
composé en grande partie de troupes de la
guerre.

> Nous déplorâmes six morts et sept blessés;
quelques jours phi s tard/ un excellent sous-of-
ficier fat tué par un éclat d'obus pendant qu'il
travaillait au réseau téléphonique, >. 
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Davantage de lumière
PARIS, 26 (Havas). — Plusieurs journau x

insistent ce matin pour que des éclaircisse-
ments soient donnés au parlement sur les en-
tretiens des Chequers et de Bruxelles.

Un pas des Etats-Unis
WASHINGTON, 26 (Havas). - M. Kellog

ambassadeur des Etats-Unis à Londres, a été
chargé de représenter les Etats-Unis à la pro-
chaine conférence des premiers ministres.

Une déclaration publiée par la Maison Blan-
che dit que M. Kellog prendra part à la confé-
rence dans le but de traiter les questions tou-
chant les intérêts des Etats-Unis et autremen
pour donner des informations. Le colonel Lo
gan lui sera attaché.

Le secret des communications
PARIS, 26 (Havas). - Le < Petit Parisien >

annonce que l'ingénieur américain John Haya
Ahmmond aurait trouvé le moyen d'assurer le
secret, non seulement aux communications ra-
dio-télégraphiques, mais surtout aux messages
radio-téléphoniques et d'annihiler totalement
les essais de brouillage des émissions simulta-
nées de plusieurs postes sur mêmes longueurs
d'ondes.

Triste nouvelle confirmée
LONDRES, 26 (Havas). — Le c Times » pu-

blie un télégramme du colonel Norton confir-
mant que les alpinistes Mallory et Irvine ont
trouvé la mort le 8 juin, alors qu'ils tentaient
l'ascension du Mont Everest

Enorme hydravion
SOUTHAMPTON, 26 (Havas) . — On a lancé

hier avec succès le plus grand hydravion du
monde. Il peut transporter douze personnes,
plus le pilote et le mécanicien.

Cet hydravion fera le service entre Guerpe-
sey et Southampton.

Cours du 26 juin 1924 . k 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, IXeachàlel
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Cours Paris . . . 29.Q0 30.20
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Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans irais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

Bulletin météorologique - Juin 1924
Hauteur dn baromètre réduite k zéro
OBSEBVATOLRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g 4 V« dominant S
S ¦*§ o i S
«j Moy- Mini- Maxi- g & 3 •«

enne muni mum S o "9 J"*. Force «J
co B w I S— —. ,

25 18.2 9.7 24.3 725.5 E. faible clair

26. 7h. VJ : Temp :.16.4. Vent : E. Ciel : clair
Hauteur du baromètre réduite à zéro.suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuohâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 26 juin (7 heures) 430 m. 825
Température du lac : 26 juin. . 17 degrés

Bulletin météor. des C. F. F. 26 juin 1924 à 7 h.
s °> I I f* Io g Observations faites .y 
S1 aux gares C.F.F. « TEMPS ET VENT
<i " l l ° 1 .

280 Bâle , , , • , +14 Tr. b. tps. Calmft ,
543 Berne. . ,-. . -+12 » »
587 Ooire . . . . .  +18 » »

1543 Davos . .. .  -f 8 » »
632 Fribourg . . .  +12 » »
894 Genève . . . .  +16 » »
475 Glaris . . . .  +10 » »

1109 Gôschenen. . . +13 » •
566 Interlaken. . . +14 > ?
995 La Ch.-de-Fonda +11 » »
450 Lausanne . . . +J* » >
208 Locarno. . . . +20 Quelq . nuag. *
276 Lugano . . .. . +« . » . » '
439 Lueerne. . . . +»| Tr. b. tps. »
898 Montreux . . . +}« _ , » »
482 Nenchâtel . . «  +J. Quelq. nuag. »
505 Ragatz . . . . +}« Tr. b. tps. »
673 Saint Gall . . • +J* • »

1856 Snint Moritz . . +JU > a
407 Schaffnonse . . +lo > *
537 Sierre. . . . »
562 Thoune . . . » +1* » »
889 V„7ey . • • • +17 » »

1609 Z u r m a t t . . . .  +12 Quelq. nuag. »
410 Znricb . . .  - +18 Tr. b. tps. »
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