
A VENDRE

in Louis XVI
marquise, meuble riche, exécu-
tion soignée, copte d'après meu-
blé ancien, ain$i qu'un- fauteuil
Ls XIV recouvert de broderie,
une banquette Ls XV recouver-
te de soierie, meubl«s à l'état de
neuf,Té tout à céder à .très bas
prix. S'adresser, le matin, ave-
nue du 1er Mars. 8, 2me étage.

Piano né
eu bon état, à vendre. S'adres-
ser Maujobia 11.

Avis aux personnes qui
aiment la lectures

Il sera vendu demain same-
di, à la Place Pnrry un grand
stock' de vieux ' livres, à 50 • o.
au choix. ' . *• i. '*¦ - -

giroN SE LE mSElj

A enlever tout dé duite
à très bas prix

Dn lit à deux places, bon
crin, tible de huit, une eccpimo-
de, un, buffet -â deux .portes,
une -t'able, six chaises bois djjr,
un canapé, très bas prix pour
un preneur . en blçe. Bn outre,
un secrétaire noyer, 95 fr., un
petit buffet de cuisine, 40 fr.,
un beau divan moquette, une
coiffeuse, un lit 1 de fer .à une
plaoe, un berbeau boip, com-
plet, 35 fr., un -' 'beau potager
neuch_.telois avee bouilloire et
trois mètres de tuyaux,- .50 f?.,
une couleuse zinc, fond cuivre,
50 litres, 25 fj ., un tub zinc,
Î5 fr. une balayeuse" méïàhique,
12 fr., un pousse-pousse. 20 fr.
S'adresser au plus' vite chez M.
Beck. Grand'Rue 14. Peseux.

OCCASION
A vendre un lit d'enfant ain-

si qu'une poussette usagée, le
tout en bon état: '— S'adresser
Vieux-Ohâtel 2T, ¦ 3me, à. droite.

Myrtilles
tous les jours fraîches, caisset-
tes de 5 fcg. 4 fr. 20, 10 kg. S. tr.D'ici contre reinbpnrsemént. G.
Walter, suce, de H. Balestra,
Locarno. ¦ . y ,  J H 60350 O

Fraises du Valais
"Franco colis .- .. %Ys kg. 5kg.
Extra '; - 3.70, 6.80
Pour cpnfitore ! , 340 6.20
Asperges extra • 5.50 11-20
Vertes la " 4.60 9-—

EM. FELLET; Saxon.

M BOUCHERIE-CHARCUTERIE H

§ Berger-Hachen fils I
Wa Rue dn Seyon - Téléphone 301 - Rue des Moulins . t jj

§f Baisse de pris M
i Bouill i â fr. -1.— et -1.25 le Si kg. ii

1 Porc frais â fr. 2.25 » .  bs|
Il y Lard et panne à V •'* * '"• *§ttfondre, sans nouenne, » *l.30 » |||

| Déménagement et réinstallation j
| de lustrerie et d'appareils électriques j
» aux meilleures conditions à

[ l'Office Electroteshnique S. A. !
J Temple-Neuf 5 Téléphone 7.04 J» MAGASIN DE VENTE

ABONNEMENTS
, st» t mett 3 mett J mais

Franco domicile >5.— j .So i.y S i.3o
Etranger ... t,6.— »3.— 11.5o 4.-̂

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV' i

ANNONCES w* *«*»*• «« .̂7 • •»
oa son csptcc

Canton, ao c Prix minimum d'une annonc.
j i «. Avis mort. *5 e.; tardifs So e.
Réclame* y 5 e.. min. 3.7s. j

Suisse. Soc. (une seule insertion min. 3.—}.
le samedi 35 c Avi* mortuaire* 35 e»'
«nln. 5.—. Réclame* t.—, min. 5.—» j ,

Etranger. 40 c (une seule insertion min.1
4-—). 'e «amedl +5 c Ar)» mortuaire*
45c. min.6.—. Réclames i.i5, min.6._ 5.
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fl

__________
B

_____________________ i^______________!î ^^^^^MMB^HH^BaMM
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VENTEjDÉ BOIS
Le ilSpartement de l'agricul-,

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

35 stères de sapin,
1455 fagots de hêtre,

32 billons résineux cubant
9.81 m3.

20 billes de hêtre cubant
7,03 m8.

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,

¦713 1̂ VILLE

||P MUCMTKl

Règlement de police
Le nouveau règlement de po-

lice, qui vient d'entrer en vi-
gueur, peut être consulté dans
les postes de police où il est
en vente dès ce joux au prix de
50 centimes l'exemplaire.

Neuchâtel, le 26 juin 1924.
Direction de police.

ĵ f**********5**! COMMUNE
Ù_j§A^ d6

igpj PESEUX

Vente de bois de service
*t**smm^̂ ^̂ m

La Commune de Pesenx offre
à vendre par voie de soumis-
eion, • aux conditions habituel-
les dans ses forêts :
1158 billons cubant 92,91 m' et
1 bille chêne de 0,96 m*.
Ls soumissions seront reçues

par le bureau communal jus-
qu'au mardi 1er juillet 1924, à
16 heures. Elles porteront la
suseription « Soumission pour
bois de service ».

I4 liste des cubes, peut être
demandée au bureau commu-
nal. Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde forestier, M.
Olivier Béguin.

Peseux, le 24 juin 1924.
Conseil communal.

•S;iï|j| COMMUNE
'
m^mmm. de

m0 PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FEU

- - ; i  _______

Le samedi 28 juin 1924. la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bols suivants :
163 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 miseuis
est à 13 heures précises chez le
garde forestier.

Peseux, le 24 juin 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A remettre tout de suite dans

localité du Val-de-Travers, an-
cienne

maison de liqueurs
avec belle installation pour dis-
tillation k vapeur. Eventuelle-
ment location des locaux à l'u-
sage de caves, bureaux, etc. —
Ecrire à B. B. 880 au bureau de
la Fouille d'Avis.

A vendre à Peseux (Carrei.)

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

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

A vendre, ponr épo-
que J î convenir , l'im-
menble Fausse.-Braves
n" 7 et rne dn Xtubonrg
renfermant six loge-
ments de denx et trois
pièces et dépendances,
nn local à l'image d'en-
trepôt,  et de bonnes ca-
ves. Placement avanta-
geux. — Etude des no-
taires i**h. et B. Dubied.

0 Occasion exceptionnelle i
g A vendre à Neuchâtel-ouest, villa de.six.à huit oham- Q
O bre«s, jardin fruitier et d'agrément, vue imprenable» chaùf- QO fage central, gaz. électricité, terrassés, tramway, grande Ô
S buanderie, etc. S'adresser par écrit poste, restante sous Q
g B. 888 J., Neuohâtel L JH6360J g
OQQ&DQOQOQtXlOQOOO®̂ ^

ENCHÈRES
Enchères publiques
l:Mardi 1er juillet 1924, dès 9 heures, On vendra par voie d'en-

chères publiques, au local dès ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après :

un burean secrétaire, deux armoires à deux portes, une table
â rallonges, une tablé à ouvrage, deux tables rondes, deux cana-
pés, un fauteuil Voltaire, trois lavabos dont nn dessus marbre,
trois lits' complets bois dur, trois tables de nuit, des étagères, un
régulateur, des tables, des chaises, des linoléums, tableaux, gla-
ces, vaisselle, batterie de cuisine, etc.

' . Paiement cojnptaût. '
Neuchâtel, le - 24. juin 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLAUS.

Confiture —
aox fraises
nouvelle récolte ————
Ir. 1.05 la livre —*****¦——

— ZIMMERMANN S. A.

Sis Étalé
le kilo 90 c.

Prix spécial par sac
D. Bralssant, Seyon 28.

Tél. 14.56. On porte à domicile

Poussette anglaise
prix 40 francs. Cité Suchard 30,
Serrières. ,
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I f AVSS A NOTRE BONN! CLIENTÈLE1 I
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Fidèle à notre principe de renouveler nos stocks afin que notre B
(§§ clientèle trouve toujours "AU LOUVRE" de la nouveauté
_f et de la marchandise récente, nous offrons

S3 une foule d'articles __ \__ \ gn» m m B tw
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g dont nous donnons un faible aperçu ci-dessous %_}

| CONFECTION S I TISSUS |
S . ¦ Blouses Blouses 1 é̂s Laïnette t̂ils êtXs-.9s, --B0 g
ffi fin de série j ersey de. laine § S ;100 p-A nnn fantaisie , y .  : ne M

>\BB 97S li mètres brepO.. le mètre ".3Î3

y RlnilG OG n_acani.inc H mètres rOUlârdlll B le mètre ".95 B
\ Diouses oasaquins i ioiis deSSins nn m
g jersey de soie de lame 

| J^ Voile 01008861106 ^mX ".95 1
| 975 • 39° ï 100 Cnfjnpttp fantaisie > 145) 'Û mètres w«imCIIC le mètre I¦ Belles casaques Robes d'enfants j -j^ Eponge véritable 100 d1e,aSe 195 §
, voue avec application tissu éponge ,nat te , coton W ^ u, ¦ ~ a «*oM c ..

S 97^ 875 290 I.: '**%* Crêpe marocain SfiS?î5#Hffc
B «M " ^<3ue en *̂  <*e ^ar oe> "e mètre *•• __ \A Robes de dames Manteaux ne pluie f
| en tissu éponge ou voile ^» J=o * T I D TIFD G I5 9 75 1575 295° j-. .-. < ¦ . - • ,| A I5LIJ__U!3 i
¦ Vareuses Jupes I Grands tabliers fourreau Kctrnê. 3 90 i
H
"' beau mpuflou tissu éponge véritable W TaÙl[Di.c . i inini iD satin fantaisie , ' 4 9Q

-19 75 9 "75 1 laoîiers îuoique us et 120 cm. ., 1
B P * t "H belle serge 0Q 50 f 

Ï̂ÏWS hOlldOClaiS ".95 B

H LOStUOieS talIleUr pure lame ^b/ W Tohlioro onfon+c en bonne colonne , :
« laUMCI o Cllldllld forme tuni que ou robe 095¦ ¦ &£ de chambre , le tablier •- f ui

a Coupons j Driv fpiij ijff t Tabliers à bretelles fan,a,sie, 195 mg l n̂s de pièces W 
IA IC1IH1 | | Tab|im sans bavette «eigt- •)« - -

¦ ¦ ' • ' : * H
B T OUS CKS ARTIC LES SON T EXPOSÉS A L'INTERIEUR DE NOS MAGASINS SUR TABLES SPÉCIALESH " fl

G R A N D S  M A G A S I N S  DE N O U V E A U T É S  fl
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I Réservez 1
1 vos achats 1

et sachez profiter des m

1 avantages I
,B mentionnés dans nos !
S j annonces de ce jour S !
P i I I  II II n i  «mu «nu» MTTïïim i m iiiii min ¦mu WIIIIII  niiii n iii i'

A\AGASINS DE NOTJVEAIJTÉS

I NEUCHATEL SCJOëTE ANONYI>-

' ^Renamaltose"
i Produit contre les maladies des reins et de la vessie

Panai les nombreuses attestations médicale» lises la repriv
duCtion de la suivante : • j

';• Monsieur 'le médecin em etet Dr B„ à W., éorit : \
A la ÏTaTHiq-ue de produits médicaux et prépara»

. , ¦• ;_¦_ " tiorn.' im.1à*itives au malt , i . /"•'•'¦'" 'S_ . . ¦.- .. - .̂USIRCH-EO-NAGH ; 'S' '•¦;•, .' S
Cîoncernaiiit Benamaltoeo. ' T'iiï #ÏP^L

C'est un «strait homogène, clair, al_re-do_x, senïblaMe au
miel qu'on «ionne dans du lait, oafé au lait, eau snorée ou du
thé • d*uùe grande solubilité 11 est pris faeHement et, sans «xcep-,
tïon' Tbien digéré. M&me les Meilles .përsoiines jfàïbles;-. enfants,
opérés supportent très bien la" Eenamaltose. Ancun trouble ou
excitation de l'estomac, des reine ou de la vessie n'ont été cons-
tatés. Lès personnes atteintes des reins ou de la vessie ont loué
après _utïl<_ueB jours déjà, le bon effet du remède qui s'est

^ 
mani-

festé par la diminution des maux de reins et de l'ardeur d'uriner
et l'augmentation très remarquable de l'appétit. L'urine venait,
très souvent bien plus claire. Surtout dans les caa da tubercu-
lose de la vessie l'effet purifiant s'est démontré. Un tuberculeux
dé la vessie a perdu, après 5 j ours de cure de Eenamaltose, l'u-
rine rouge. Mon dernier malade atteint de la tuberculose des
reins a pris le remède quelques jours après l'opération et l'a très
bien supporté. L'eau a eu une amélioration remarquable et la
continuation de la cure à domicile a eu de nouveaux excellents'
résultats. ' '" /'" Benamaltose est en vente dans toutes les pharmacies. .-.H

¦À retenir !!!
L'apéritif de marque c DIABLERETS », préparé au_
plantes des Alpes, est un apéritif sain. Il peut être con-

~ '.'.' - ' sommé sans crainte" et convient aux estomacs les
plus délicats. JHS3650I.

Chaudières à lessive
CQULEUSES

BAQUETS - SEAUX
en tôle galvanisée

ARROSOIRS
TUYAUX CAOUTCHOUC

POTAGERS et RÉCHAUDS
à gaz «Le Rôve »

Consultez mes prix...
très avantageux... !

F. BECK PESEUX
vis-à-vis du Temple

A vendre superbes

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

A vendre d'occasion
une baignoire en zinc, un ca-
napé parisien ; prix avanta-
geux. S'adresser avenue du 1er
Mars 18, 1er étage. 

A vendre
poussette

bien ¦ conservée, ainsi qu'une
poussette de chambre

S'adresser avenue du 1er Mars
No 2, rez-de-chaussée, à g.

A vendre quelques

bicyclettes d'occasion
pouf dames et messieurs.

MAGASIN DE CYCLES

F. ill Hon. Si
TEMPLE-NEUF 6

Demandes â acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

deux sommiers
en bon état.
Ecrire sous chiffres B. V. 886
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter dans
les environs immédiats de Neu-
châtel (côté est préféré) une

petite maison
de cinq chambres et dépendan-
ces, avec petit jardin ou ver-
ger. Faire offres écrites à Y.
B. 885 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pressant. On demande à ache<
ter un

lît d'êhîànt
d'occasion, complet. .-r Âte. . 'S
Barfuss , Chaumont. ¦

Bois en pi
Plusieurs couplages sapin

sont demandés.
Offres sous chiffres M. 50899

a. aux Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

AVIS DIVERS
i —

Dès le 1er juill et,

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

ON DEMANDE
à louer un bon cheval de con-
fiance poux la saison des foins.
Bons soins assurés. S'adresser
à Tanner frères, La Joux-du-
Plâne. B. 703 C,

Pies de vacantes
L'office soussigné cherche des

places de vacances pour élèves
de 1. à 18 ans (garçons et jeu-
nes filles), a) comme pension-
naires (100-150 fr.), b) demi-pen-
sionnaires (20-60 fr.) ou contre
l'entretien chez desN agricul-
teurs, etc., en ce cas aveo l'o-
bligation d'aider aux travaux;
cinq semaines à partir dn 1.
juillet. Prière d'adresser offres
au Bureau d'orientation profes-
slonnelle. Amthaus HT. Zurich.

On demande à louer

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

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

On cherche pour six mois, à
partir d'août-septembre, pour
jeune fille étrangère,

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

Ecrire sous chiffres A M. 883
au bureau de la Feuille d'Avis.

Société de Tir des Carabiniers - Neuchâtel
Ouverte à tous les citoyens suisses dès 17 ans révolus
Cotisation Fr. 3.50 Pas de finance d'entrée

Dimanche 29 juin, de 7 h. à 11 h. 30

Dernier tir obligatoire
Les tireurs, astreints au tir , doivent apporttr leurs livrets

de Service et de Tir.
CIBLES LIBRES Le Comité



I DU 27 JUIN AU A *¦_) A "¦*_- "¦". £& Dimanche MATINÉE I i
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La snite des Trois Mousquetaires — le toit en deux semaines seulement i

lao AM§ APRèS!
la belle œuvre d'Alexandre Damas père et de A. Maquet, qni sera présentée

j tout entière en deux semaines seulement.
Chapitres ; 1. te Fantôme de Richelieu. 2. Le Donjon de Vincennes. 3. La bataille de Lens. j
Formidable réalisation qui réunit presque toutes les vedettes de l'écran. «¦— Action tr«5e mouvementée. i

Intrigues passionnantes. — Evénements audacieux. j

i Dès vendredi : Suite et fin de Vingt ans après °*°'Kmd»?™dre 1

M PROHSNADt»
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p ensions- Villégiatures-Sains

IiiSFitii - H iililg
Trois minutes de la gare. Cuisine de 1er ordre. Pension

depuis fr. 8.50. Jardin ombragé. Très recommandé pour
vacances et séjour de convalescence. B. BRATJN.

#1 __•___>! m. m HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
Ê£B Ê#ÊP\\ HOTEL-PENSION Baren
0 9 99 9 99 W Prospectus

830 m. d'altitude FUNl-ULftlRE .liRESSE-PRÊLES

ALLEZ AUX BASSES IwTÉ
LE GRAND HOTEL EST OUVERT I
BUT D'EXCURSION IDÉAL — CUISINE SOIGNÉE lyj

IIIMIliPiWIlMIIIIIIIIH I IIIIIW ______

LES RASSES Ait.n_o m. PENSION DES Alpes N.g
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa-

pins. Vue très étendue sur lee Alpes. Salle et terrasse.
Cuisine soignée. Pension depuis fr. 7.—, tout compris ',
prix spéciaux en juin et septembre.Prospectus. B. JUNOD.

Si vons voulez faire un séjour agréable, voues à

Iiii fle le, â Esiiasei-le-Lat
Prix de pension de tr. 5.— à fr. 7.— par jonr
Pension soignée. Grandes salles. Jardin ombragé. Fritures,
Vins de 1er choix. Rabais pour sociétés et écoles. Garage.

Bains et plage à proximité. — Téléphone U.
PZB95 N H. BSSETVA-BUCHS.

Worben-les-Bains
Station JJ J S S

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas, Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. P. TBACHSBIi-MABTI.

* PALAC E itr ¦ PROGRAMME DU 27 JUIN AU 8 JUILLET 1923 *T ~
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ACTUALITÉS MONDIALES ... PATHÉ GOLOR REVUE ;

M___l_pictAen vacancef :
__S H - H  _B «k_ __l iH-_l ____€ S Nouveaux exploits fantastiques du
BB BB ^mB **M *V WBr V *S& célèbre athlète

KID ROBERT! «ÏÏKSUS!  ̂\
(3me et 4m. rounds. « Chauds... les marrons », « Une poule survint » et « Un cas de divorce ») "

LES CANARDS DE PÉKIN merem x̂ T.. Tora LBS DIMANCHES : ;u.0 bHiiHnuo m. ri-mn piein air | Une mal|n6- à 3 |,-IIPM :
^AAAAAAAAAA.iAAA AAAAAAAAAi ,A AAAAA -_AAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAA i A i A _l

On cherche pension
(18 JuiIlet-6 août) pour garçon
de 15 ans, désirant s'exercer
un peu dans la langne franci-
se. S'adresser k A. Muller, ins-
tituteur secondaire, Winter-
thour, Ruhtalstrasse 20. 

Demoiselle neuchâteloise

échangerait
conversation française contre
conversation italienne. Adres-
ser offres éorites sons A D. 868
au bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Monsieur oherohe personne de

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

On cherche quelques

piiiii
dans bonne pension bourgeoise.

S'adresser Moulins 37, 2me.

Fr. 8.000
à placer, octobre 1924. 1er rang
sur immeubles au Val-de-Ruz.
Intérêt 5 Yt % sans commis-
sion.

S'adresser Etude E. Guyot,
notaire, Boudevilliers.

t" 

mta «a

W m a  Bmu

La Grotte aux Fées
Départ pour Buttes, train

7 heures 08.

Jeune sléna .artylcppùE1
trouverait occupation dans un
bureau de Cormondrèche. Of-
fres éorites avec références et
prétentions sous chiffres O. L.
868 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
pour un petit ménage d'ordre,

PERSONNE
d'un certain âge et de toute
confiance, sachant faire le mé-
nage.

Offres écrites sous ohiffres
G. F. 878 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Je cherche bon ouvrier

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

Magasin ls nietiis
du Jura bernois

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

On demande un

ItiiiHliÊi
célibataire, ehes E. Borel, &
Peseux. •

Apprentissages
On demande à placer jeune

garçon de 14 ans, intelligent,
comme

apprenti de commerce
Faire offres écrites sous chif-

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

CYRANO DE BERGERAC
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Lucien PEMJEAK

Quand le poète fat ma le point de se retirer...
au beau milieu de la scène d'adieux qui dé-
chirait le cœur de la malheureuse mère et fai-
sait monter des larmes aux yeux de son cher
enfant, Abel de Cyrano lança :

— Puisque tu as su, Savinien, mériter la fa-
veur du roy et du cardinal, cultive ces toutes-
puissantes protections.

> Avec de pareils atouts dans ton jeu, tu
pourras bientôt faire face aux obligations de
tes parents et leur assurer une enviable vieil-
lesse.

> Va, mon fils, comporte-toi bravement..
mais aussi, habilement !... Le courage n'exclut
pas l'intrigue... et malheureusement, de nos
jours, l'intrigue est indispensable pour aller
loin !... >

La séparation fut cruelle pour la mère, qui
ne pouvait détacher ses bras du cou de son
fils et ne tarissait pas de douces et pressantes
recommandations.

Enfin le poète s'éloigna, l'âme bouleversée.
Il se faisait tard.
Il lui fallait encore passer chez lui pour

mettre en ordre ses affaires, prendre les quel-
ques'livres et manuscrits dont il ne se séparait
jamais et donner des ordres à sa logeuse.

Il espérait aussi y apprendre du nouveau.
Peut-être Sylviane y aurait-elle déjà appor-

té le renseignement qu'elle s'était faite forte
d'obtenir.

Mais cette dernière attente fut déçue.
Après être resté chez lui jusqu'à la dernière

minute possible, il dut s'acheminer vers l'hô-
tel de sa compagnie.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Ce fut le cœur bien gros, l'esprit bien affais-
sé, qu'il accomplit le trajet.

Quand il arriva, Le Bret, Rascafer et le com-
pagnon de Tragalbad étaient déjà là, s'impa-
tientant et s'inquiétant de ne pas le voir venir.

Il fut salué par les cris joyeux de tous ses
camarades.

—i Le voilà !... vivadious !... hourra 1... prut-
chè L. hou L.

On l'acclamait, on battait des mains, on l'en-
tourait.

Pour un peu, on l'eût porté en triomphe.
Devant oe débordement de cordiale sympa-

thie, Cyrano se raidit pour chasser ses acca-
blants soucis.

Il fit l'impossible pour se mettre à l'unisson,
— Oui, me voici, mes amis... pardon de n'a-

voir pu être plus tôt au milieu de vous !
> Je suis le dernier au quartier... mais, vous

le verrez, je ne serai pas le dernier à l'as-
saut 1 >

— Hé ! couquin de dious ! nous le savons
bien... tu seras même le premier 1

> Mais sois tranquille, petiou... nous te sui-
vrons, et partout où tu passeras, dioubiban,
nous passerons ! >

On sonna le rassemblement.
Gaîment, bruyamment, tous les cadets cou-

rurent aux armes.
Rascafer et son compagnon apportèrent à

Cyrano et à Le Bret leur équipement et leur
mousquet.

La compagnie se rangea et s'aligna dans
l'immense cour, les auxiliaires en arrière.

Un silence impressionnant avait succédé au
vacarme assourdissant de tout à l'heure.

Mais une fière allégresse rayonnait sur tous
les visages.

Seuls, Cyrano et Le Bret, livrés à eux-mê-
mes maintenant, étaient invinciblement tristes.

Ils pensaient à celles qu'ils laissaient der-
rière eux, sans même savoir au juste où elles
étaient.

Qu'allaient-elles devenir pendant cette ab-
sence forcée... durant cette campagne qu'ils
auraient voulu pouvoir faire, le cœur léger,
l'esprit en joie, comme leurs compagnons d'ar-
mes ?

Toute leur vie, qu'ils eussent si volontiers
et si insoucieusement offerte à la défense du

pays, était comme suspendue au sort de ces
deux douloureuses créatures.

Il leur semblait qu'en l'exposant ailleurs, ils
commettaient une trahison, un crime envers
elles.

Ce départ leur paraissait un lâche abandon.
Soudain, l'étendard parut.
Un frémissement guerrier parcourut les

rangs.
Mais les deux amis ne partagèrent pas le

frisson général.
Leur pensée était loin de là.
Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux vint à

son tour, monté sur un superbe cheval blanc.
Des commandements... des sonneries... une

revue... des mouvements... la mise en marche !
Cyrano et Le Bret, qui étaient à côté l'un

de l'autre, suivirent machinalement, comme
en un rêve lourd.

Hs se sentaient emportés par une vague hu-
maine... comme le navire désemparé par le
flot déchaîné... comme l'arbre par le tourbillon
qui le déracine.

Soudain, comme ils venaient de franchir la
haute voûte de l'hôtel, ils faillirent pousser un
cri.

Ils venaient d'apercevoir, debout sur le mar-
che-pied d'un carrosse qui s'arrêtait à l'ins-
tant, Sylviane, qui agitait son mouchoir pour
attirer leur attention.

— La mère est bien à la Salpétrière... et
elle, à la Visitation de Sainte-Marie ! lan«ja-
t-elle d'une voix vibrante à Cyrano.

> Je veille sur toutes deux... comptez sur
moi... et Dieu vous garde ! >

— Tiens, au même couvent que Solange 1
murmura Le Bret, frappé de cette étrange
coïncidence.

— Merci, Sylviane ! s'écria le poète, subite-
ment transfiguré et comme renaissant à la lu-
mière.

Et, de la main, il envoya, en signe de gra-
titude et d'adieu, un baiser à la jeune femme,
qui baissa la tête et pleura.

Elle sentait bien que, de ce baiser, le geste
seul était pour elle.

Le sentiment qui . l'avait inspiré était pour
une autre... pour celle dont, dans son âpre re-
pentir , elle s'était jur é d'assurer le salut et le
bonheur.

LXXXVIII
Premières démarches

Nous savons, par la fa«_on dont elle avait
joué, d'abord, piùs servi le marquis de Bruy-
nes, qu'elle souplesse et quel esprit d'artifice
Sylviane d'Àustrelles était capable de mettre
au service de ses désirs et de sa volonté.

Dans le mal comme dans le bien, nous l'a-
vons vue pleine d'initiative et d'ingéniosité.

Disons tout de suite — et le lecteur a pu
s'en rendre compte — qu'elle n'était ni mé-
chante, ni perverse.

Elle était d'une intelligence trop haute et
d'une sensibilité trop raffinée pour trouver,
par nature, du plaisir à la douleur d'autruL

Elle n'aurait même pu goûter aucune joie
qui eût coûté une larme à quiconque.

Et l'abominable action qu'elle avait commi-
se était un de ces coups de folie passionnelle
dont peuvent être frappés, une fois en la vie,
les cerveaux les plus droits et les consciences
les plus pures.

Ce mouvement d'aberration avait d'ailleurs
été chez elle de courte durée, puisque la hi-
deur de son forfait lui était apparue avant
même qu'il fût consommé, et qu'elle avait vou-
lu en empêcher la perpétration .

Et il faut lui rendre cette justice qu'elle en
acceptait toute l'écrasante responsabilité, et
qu'aucune expiation ne lui paraissait trop ri-
goureuse pour la grande coupable qu'elle s'ac-
cusait d'être.

Après le délire de la jalousie, une véritable
frénésie de renoncement, s'était emparée d'elle.

Elle voulait à tout prix se purifier à ses
yeux, ainsi qu'à cexix de Cyrano, de sa souil-
lure morale.

Aussitôt après la seconde visite du poète au
chalet des Grâces, elle s'était mise en cam-
pagne pour connaître le couvent où avait été
enfermée celle qu'elle regardait comme son
heureuse rivale , et pour s'assurer si sa mère
avait bien été internée à la Salpétrière.

Elle s'était rendue d'abord chez sou amie,
Mme Lhuillier, veuve du sieur de Sainte-
Beuve et fille de Jean Lhuillier, président de
la Chambre des Comptes , qui avait largement
contribué à l'entrée de Henri IV. à Paria.

Oette dame, qui avait fondé de ses deniers
les deux couvents des Ursulines, de la rue
Saint-Jacques et de la rue Salnte-Avoye, et
qui soutenait plusieurs autres communautés
religieuses de femmes, jouissait à la Cour et
dans le monde ecclésiastique d'une influence
considérable.

Elle se mit immédiatement à la disposition
de Sylviane, prit place dana son carrosse ei
se fit conduire aveo elle chez la veuve du «x>n-
seiller au Parlement, Lauzon.

Cette dernière, qui avait beaucoup aidé le
Père Joseph dans la fondation des Filles-du-
Calvaire, était bien placée pour savoir si c'é-
tait dans ce cloître, auquel il s'intéressait, que
Richelieu avait fait placer la fille de Berne-
rette.

Sylviane eut bientôt la conviction que oe n'é-
tait pas là, mais Mme Lauzon s'offrit à lui ob-
tenir le renseignement concernant la Salpé-
trière, dont elle connaissait tout particulière-
ment l'intendante.

Après avoir accepté avec un reconnaissant
empressement cette obligeante proposition, la
Précieuse et son amie Mme Lhuillier se ren-
dirent en toute hâte aux Ursulines, puis dans
les différents couvents dont l'aimable veuve
connaissait les supérieures.

Partout la réponse fut négative.
— Allons voir ma parente, Hélène Lhuillier,

qui a pied, comme moi, dans plusieurs mai-
sons de retraite, et qui est, en outre, supérieu-
re des deux établissements de la Visitation de
Sainte-Marie ! dit la compagne de Sylviane.

— Oh ! vraiment, chère amie, je suis con-
fuse de tout le mal que je vous donne ! s'ex-
cusa la Précieuse.

Et elle reprit courage.
Le fringant attelage, filant à toute allure, dé-

posa bientôt les deux femmes à l'ancien hôtel
de Cessé, rue Sfitnt-Antoine, où était située la
maison mère de la Visitation.

Elles ne tardèrent pas à se trouver en pré-
sence de la supérieure, Mme Hélène-Angéli»
que Lhuillier.

Et cinq minutes ne s'étaient pas écoulées
qu'elles apprenaient que la petite Magdeleine
était entrée, le matin même, sur un ordre
écrit du cardinal, et sous le nom d'Iryse de Va-
lombre, à l'annexe de la rue Saint-Jacauea.

PERDUS
Egaré un

parapluie de dame
aveo manche pyrogravé. Le
rapporter contre 5 fr. de ré-
compense, Côte 23, rez-de-oh.

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
ohambre et pension pour jeune
demoiselle de bureau, dans
bonne famille à Neuohâtel. Vie
de _ famille et occasion de pou-
voir jouer du piano désirées.
Offres détaillées à M. Blum,
Heumattstrasse 3, Baie. 

SÉJOUR
On demande pour les vacan-

ces du 15 juillet au 80 août pe-
tit logement d'une ou deux
ohambres aveo oulsine, le tout
meublé, pour une dame et deux
fillettes. Si possible dans le
haut de Vaumarous ou à Fre-
sens, aveo dégagement, soit
verger ou autre. Faire offres à
Mme Alfred Millier, rue du
Progrès 47. Le Loole.

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de oe journal

AVIS
m̂- Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ls réponse : «lnon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ?9C

Pour les annonce» aveo offre»
tous initiales et chiffre» , il est
inutile de demander le» adres-
ses, l'administration n'étant pa»
autorisée d le» indiquer; il fau t
répondre par écrit â ce» an-
nonces-là et adresser le» lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) le» initiais, et chiffre» s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
tmmmmmms- ——-—-_

LOGEMENTS•
A remettre pour le 24 juillet,¦pour cause de départ,

appartement
de olnu pièces, bien exposé,
toutes dépendances, jardin d'a-
grément, chauffage central,
ohambre de bains, proximité
du tram, quartier tranquille,
vue étendue.

Loyer annuel 1160 fr., eau
comprise.

S'adresser Tivoli 10, ____

Bôle
A louer bel appartement de

cinq chambres et dépendances,
pour le 25 septembre prochain.
S'adresser à M Ph. Binggeli,
_ Bêle. 

A remettre

deux appartements
de deux ohambres. S'adresser
Eolnse 29. ____

Château 8, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
de deux ohambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, _____ municipal. ço

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

Fées, un appartement de deux
chambres et une cuisine. S'a-
dresser à Louis-Edouard Vau-
eher, lies Leuba.

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

Appartement
A louer pour le 1er novem-

bre, bel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jardin potager. S'adresser
à H. Jacot-Ouyot, k Malvllllers.
—**mm ************m ********s**mmm ****

CHAMBRES
s

Jolie ohambre meublée. —
Avenue du 1er Mars 10, 1er, oo

Jolie chambre meublée pour
monsieur sérieux. Magasin de
chaussures Koch, rne du Seyon.

Belle ohambre avec pension
soignée. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 64. • co.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
au centre de la ville. S'adresser
Mme Huguenin, Passage Max
Meuron 2, rez-de-chaussée.

Place Purry, belles chambres,
bonne pension, pour messieurs.

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

Petit logement propre, bien
exposé au soleil, à louer. S'a-
dresser Chavannes 9. au 1er.

Belle ohambre au soleil aveo
¦pension. Boine 12, 2me. 

Belle grande chambre meu-
blée. Seyon 9, 2me, A droite.

BELLE CHAMBBE
dans villa, au soleil, aveo pen-
sion très soignée si l'on désire. i¦ Chantemerle 8, Bol-Air. oo i
i i i—

LOCAT. DIVERSES
A remettre au centre des af-

faires, un

beau magasin
avec agencement. Ecrire sous
chiffres P. V. 867 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Pour séjour d'été

deux personnes soigneuses et
tranquilles cherchent à louer au
Val-de-Buz ou Vignoble, petit
logement meublé de deux oham-
bres et une oulsine pour 4 à
5 semaines, à partir du 15 juil-
let. Offres avec prix à M. Fritz
ROULET, LE LOOLE. 

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

petit café
aveo bonne clientèle. Pour tous
renseignements, écrire ù D. A.
678 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage de dames oher-
ohe

appartement Miiie
de 4 pièoes, près du centre de
la ville.

Adresser offres & Mme H.
Blasât, faub. de l'Hôpital 5.

On cherohe à louer un

appartement
à l'est de la ville ou en dehors,
de trois ou quatre ohambres,
si possible aveo jardin ou dé-
gagement. — Adresser offres k
oase postale transit 9400, Neu-
ohâtel.

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

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

OFFRES
Jeune fille ayant déjà été

en service

cherche place
dans petit ménage ou petit ma-
fasin. Certificat k disposition,
'adresser à Mlle Suzanne Is-

cher. Martel - Dernier (Les
Ponts). 

Jeune fille de 22 ans oherohe
place de

honne à tout faire
S'adresser à Loulsa Mercier,
Estavayer-Le-Lac.

Brave jeune fille oherohe
place de

. bonne d'enfants
à Neuohâtel ou Lausanne. En-
trée le 16 juillet, éventuelle-
ment plus tôt. Mary Frey, Hin-
terlauben 8, Saint-Gall. 

Orpheline, 14 ans, oherohe
place

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

REMPLACEMENT
Bonne k tout Iaire, sachant

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

Jeune fille oherche place de
seconde ,

femme i. chambre
ou d'aide de la maîtresse de
maison. S'adresser chez Mlle
O. Courvoisier, faub. de l'Hôpi-
tal 70, rez-de-ohaussée.

PLACES
Deux danuss cherchent une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.
S'adresser à Mlle H. Pfaff,

Ecluse 82, Sme, après 7 h. du
soir. 

On oherohe

BONNE
pour ménage de deux person-

: nés âgées, k Chatenay près Pa-
ris. Traitement 150 fr. français
par mois. Voyage payé. — En-
trée immédiate, si possible le
1er juillet 1924. Adresser offres
sous chiffres D. 6JM Annonces-
Suisses S. A, Lausanne. 

On oherohe pour le 15 juillet

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

Bonne fille
au courant d'un ménage soi-
gné de deux grandes personnes,
les enfants ayant leur bonne,
demandée tout de suite ; forts
gages. Faire offres aveo photo
et références a Mme Edmond
Meyer, rue Léopold-Bobert 68,
La Ohaux-de-Fonds. 

On demande une bonno

Femme de chambre
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
ohâtel; 

Monsieur âgé, seul, demande
PERSONNE DE CONFIANCE
et de toute moralité pouvant
faire un ménage soigné. Très
pressant. Ecrire sous eniffres
A. M. 887 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche jeune

VOLONTAIRE
pour aider dans pension restau-
rant, pour petits travaux. Vie
de famille et bon traitement. —
Adresser offres écrites sous
chiffres S. M. 862 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

JEUNE FILLE
On oherche jeune fille pour

aider an ménage. Demander l'a-
dersse du No 871 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Institutrice
jeune Zuricoise, ayant d'excel-
lentes références, cherohe en-
gagement dans institut ou fa-
mille. Ecrire k V. R. 888 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

4 ou 5 jeunes filles
k partir de 16 ans trouveraient
tout de suite occupation suivie
à la Béroche S. A., Chez-le-
Bart. P1894N

Sommeil!
commerçante et présentant
bien, oherohe plaoe. Ecrire à
C. L. 18, poste restante, Lausan-
ne. JH 370161

Suisse allemand
23 ans, sachant faucher et trai-
re et pouvant aussi soigner des
chevaux, cherche place chez
agriculteur ou camionneur des
environs de Neuchâtel. Ecrire
à A. X. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 juil-
let un jeune

OUI SlÉlf I
Place stahle. S'adresser H. Gas-
ser-Dumont, rue Louis Favre
No 13, Neuohâtel. 

On demande tout de suite
pour les foins, un ou deux

bons faucheurs
S'adresser k Marc Bobert, Brot-
Dessous, 

On cherohe pour la saison
d'été

nne lingère
et nne lessivense
an Grand Hôtel de Chaumont.

On demande bon

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

lia Fabrique du Grenier
X-rismann- Schinz (i. A.

STEUTEVI_______B
engagerait UN MECANICIEN au courant de la
construction de machines pour horlogerie. On
exige de sérieuses références de capacités et de
travail.

j Fttr den Kanton Neu«_nburg haben wir nooh S
S \ die * j

I selbstandige |
I Generalve rtretung |

unseree Fabrikatea zu vergeben. Dieselbe bie- j
i tet geschâ-t-gewandten Herren sehr gute Exis-

tenz. Bewerber sollten in Neuchâtel wohnhaft i
| sein und zur Lagerhaltung liber etwas Kapital |
J verfûgen. Angebote an G. Wohlmuth & Co. i
j A. G., Ereuzlingen. j

Les réclamations contre l'impôt 1
n'existent plus, lorsque artisans et commerçants

1 ont une comptabilité organisée et bien tenue. f£
i Adressez-vous en toute confiance à m

| GEORGES FAESSLI S
de l'Etablissement Fiduciaire j|

de Contrôle et de Révision S. A. M
8, Rue de l'Hôpital ||

Discrétion absolue Téléphone 12.90
'A___fl___.i_à_h___«U-_AAA_a_akA_Ei^A^

TOMBOLA
en faveur de la

Pouponnière Neuchâteloise
1er lot. — V<ne auto, quadrHlette Peuseot2me lot. — Une pendule neuchâteloise, grand luxe, awnhca-tlons bronze.
Sme lot. — Une machine à écrire cUnderwood», avee table, etc.4me lot. — Un grand tapis d'Orient.
5mo lot. — Une ménagère, couverts de tahle au complet, 92 aSme lot. — Un aspirateur à poussière < Dux ».
7me lot. — Un gramophone Beinert,

etc., et<\, au total 4500 lots. Prix du billet 1 fr.
¦ Le tirage de cette tombola, primitivement fixé au 80 juin, estrenvoyé au 15 août prochain, la quantité et la valeur des lots re-çus n'atteignant pas le chiffre fixé. L'œuvre ei utile de la Pou-ponnière neuchAtelolse sera infiniment reconnaissante aux per-

sonnes qui voudront bien remettre des lots quels qu'ils soient aux
membres dee comités régionaux de la Pouponnière comme aussi
à toute personne s'oooupant du placement dee billets dans les dif-
férentes localités du canton. Les lots peuvent être adressés directe-
ment au président de la commission de tombola : M. Paul Kra-
mer, 48-50, rne Léopold-Bobert, k La Chaux-de-Fonds, ou à Neu-
ohâtel. Usine de Maillefer. On recueillera volontiers k domicile
les lots qui seraient annoncés aux susdites personnes.

Sur 80,000 billets émis, il en reste encore environ 8000 à ven-
dre. Des envois par retour du courrier seront faits à toute per-
sonne qui fera un versement de 1 fr. par billet au compte de
chèques postaux IV b. 1002, Tombola de la Pouponnière, La
Chaux-de-Fonds. (Minimum 5 billets.) P22052C



On devine la joie de Sylviane, à cette pré-
cieuse nouvelle.

Il n'était que sept heures.
Elle aurait encore le temps d'arriver à l'Hô-

tel des Cadets avant le départ de Cyrano.
Bile pourrait... Ô bonheur I... donner ainsi &

ee dernier une première preuve de sa sincé-
rité !

H est vrai qu'il lui fallait auparavant retour-
ner chez elle, où Mme Lauzon devait lui ap-
porter le résultat de sa démarche à la Salpé-
trière.

Mais, en fouettant ferme les chevaux, il n'y
aurait pas de retard.

— Vite... chez moi... an galop 1 commanda-t-
elle au cocher, après avoir vivement remercié
les deux parentes.

Impatiente, fiévreuse pendant tout le trajet,
elle arriva enfin au chalet des Grâces.

Mme Lauzon, après l'y avoir attendue un
bon moment, était repartie en laissant un pli.

Et ce pli contenait la confirmation pure et
simple de l'internement de la pauvre Berne-
rette.

— Il va donc savoir où elles sont, avant de
quitter Paris I murmura la Précieuse, contente
de sa journée.

Elle regarda l'heure.
Il était plus de sept heures et demie.
— Comme il doit être anxieux ! songea-t-elle

in remontant vivement en voiture.
Et, donnant l'adresse au cocher, elle ajouta :
— Que les chevaux crèvent ensuite, s'il le

faut.. Mais arrivons avant huit heures 1
On sait le reste.
Elle arriva juste à temps pour pouvoir je-

ter à Cyrano et à Le Bret, accablés, désem-
parés, le double renseignement attendu avec
une si mortelle angoisse, et dont ils avaient
fini par désespérer.

A temps aussi pour leur prouver, par ce pre-
mier résultat, qu'ils pouvaient compter sur le
reste de ses promesses.

A temps, enfin, pour qu'ils pussent partir,
le cœur plus en repos, l'esprit plus léger, avec
la certitude de laisser derrière eux une fidèle
allii_e, une dévouée protectrice de Magdeleine
et de sa mère.

Cette tâche remplie, et après avoir reçu, de
celui qui avait été < son cher poète >, le loin-

tain baiser de reconnaissance et d'adieu qui
l'avait fait fondre en larmes, elle se laissa tom-
ber, satisfaite, mais brisée, anéantie, sur les
coussins de son carrosse.

-— C'est affreux 1 exhala-t-elle, en s'essuyant
les yeux, et pourtant c'est doux, infiniment
doux 1

> Mon âme est meurtrie... mon cœur saigne...
mon esprit agonise... et cependant j'éprouve
une étrange félicité.

> Ce déchirement de tout mon être me cause
une jouissance intime, que je ne saurais dé-
finir.

> Ah ! je comprends maintenant la céleste
béatitude des martyrs jusque dans les flammes
du bûcher ou sous la griffe des fauves ! >

Elle rentra chez elle, incapable d'en faire
davantage ce soir-là, mais faisant mille pro-
jets pour le lendemain et les jours suivants.

Plus elle réfléchissait, et plus elle trouvait
singulier, en dépit de l'opinion de Cyrano, le
rôle joué dans toute cette affaire par le cardi-
nal de Richelieu.

Elle s'était j uré d'éclaircir ce mystère, et
pour cela elle était bien résolue à employer
toutes les ressources de son imagination, de
sa fortune et de sa féminité.

Rien ne lui coûterait pour atteindre ce but,
connexe à celui qui consistait à réparer sa
faute en assurant la tranquillité et le bonheur
de Savinien.

La nuit porte conseil, dit-on.
Le fait est que le lendemain, elle se réveilla

avec une idée nette et précise en tête.
On eût dit que, pendant le sommeil, ses pen-

sées, un peu troubles et csonfuses, s'étaient cla-
rifiées, ordonnées.

Son plan de bataille était tracé, et elle sa-
vait par où commencer l'attaque.

Elle se mit en toilette, fit atteler et se fit
conduire au domicile de feu le marquis de
Bruynes.

Elle s'attendai t à y trouver nombreuse af-
fluence de parents, d'amis et de dignitaires du
royaume.

Son attente ne fut pas déçue.
Une foule de visiteurs , parmi lesquels plu-

sieurs proches alliés du défunt , se pressaient
dans l'hôtel.

La première figure de connaissance au'aper-

çut Sylviane fut celle de Panard, le valet de
confiance et le souffre-douleur du marquis.

— Oh 1 Madame, gémit-il en l'introduisant,
quel malheur I». quel épouvantable malheur 1

— Hélas ! oui, mon ami, c'est terrible ! ac-
quiesça la jeune femme, jouant le rôle qu'elle
s'était assigné.

— Un si brave gentilhomme 1— un si bon
maître 1 larmoya Panard, qui n'avait pas de
rancune.

Sylviane garda le silence.
— Ah I ce misérable M. de Cyrano, si je le

tenais I poursuivit le valet, mais j'espère bien
qu'on va lui passer la corde au cou l

La Précieuse eut la tentation de rabrouer
vertement l'insolent laquais, mais elle se con-
tint à temps.

— H est donc vrai que c'est lui qui l'a tué ?
demanda-t-elle avec une parfaite ingénuité.

— Comment, Madame, si c'était vrai ?... J'é-
tais là, moi, Madame... ce bandit l'a tué sous
mes yeux.

> Oh 1 si l'on ne m'avait pas retenu ! >
— Qui donc vous a retenu, mon ami ?
— Mais il y avait là deux grands diables

d'estafiers, arrivés on ne sait comment, juste
au moment où nous le tenions et où M. le
marquis allait lui faire payer cher ses imper-
tinences !

— Ah 1 vous le teniez... et le marquis al-
lait le... punir ?... est-ce qu'il était seul, le mar-
quis ?

— Non, Madame, il y avait là son ami M. le
baron de Vauxy... et puis nous autres, deux
de mes collègues et moi.

— Alors, vous étiez cinq ?... et lui, M. de
Cyrano, qui avait-il avec lui ?

— Personne, Madame... il était seul jusqu'à
l'arrivée de ces deux satanés brigands !

— Ah ! fit simplement la Précieuse, qui eut
soin de garder pour elle le sentiment de vio-
lente indignation que lui inspirait ce témoi-
gnage plutôt naïf.

— Dites-moi, Panard, reprit-elle au bout
d'un instant, en jouant négligemment avec une
bourse qu'elle venait de prendre dans son au-
mônière, il était bien sorti, votre maître, la
nuit précédente ?

— Oh ! pour ça, non, Madame ! se récrja le
valet, avec un grand accent de sincérité,

> Cest justement, je crois, ce que lui repro-
chait ce Cyrano du diable... et ce à quoi M. le
marquis prenait la peine de répondre qu'il n'a-
vait pas mis le pied dehors depuis la fête du
Louvre.

> Et c'est vrai, cela, Madame... tout ce qu*_-
y a de plus vrai !.„ foi de Panard, Je vous le
garantis ! >

— Voyons, mon ami, insista Sylviane, main-
tenant que, malheureusement, il n'est plus, il
n'y a aucun inconvénient à ce que vous me
disiez confidentiellement, à moi, son amie, la
vérité 1

— Ma tête sur le billot, Madame, Je vous
jure que M. le marquis n'est pas plus sorti
«jette nuit-là que les précédentes.

— Mais n'a-t-il pu s'absenter à votre insu ?
— Cela, c'est impossible... c'est moi qui gar-

dais les clefs de l'hôtel, et il ne pouvait en
sortir sans me réveiller.

— Et vous jureri ez cela devant un tribunal ?
— Devant le tribunal de Dieu même I dé-

clara pompeusement Panard, en étendant la
main.

La Précieuse jeta la bourse au valet et pé-
nétra dans le salon qui précédait la chapelle
ardente.

Sa conviction était faite.
Elle n'avai t pas perdu de vue les traits du

domestique pendant qu'il répondait à ses ques-
tions.

Pas un mouvement de ses muscles faciaux
n'avait échappé à son observation, à son ana-
lysa

Cet homme n'avait pas menti.
Ce n'était donc pas de Bruynes qui avait en-

levé Magdeleine de l'< Auberge des Eperons
d'Or >.

Le récit fait par le cardinal au capitaine Car-
bon de Castel-Jaloux, et répété par celui-ci à
Cyrano, était par conséquent faux sur ce point.

Cette constatation ne fit que fortifier la sus-
picion qui s'était élevée dans l'esprit de Syl-
viane.

Dans le vaste salon où elle entra, il y avait
une brillante et nombreuse assistance.

Plusieurs gentilshommes s'avancèrent à sa
rencontre, lui baisèrent la main et échangèrent
avec elle quelques banalités sur le trépassé.

Mais comme ils n'ignoraient oaa ses rela-

tions littéraires et mondaines avec Cyrano...
comme ils se rappelaient la fameuse lettre
< Pour une dame rousse > que lui avait 4£
«liée le poète... ils s'abstinrent de toute allu-
sion à la querelle qui s'était terminée par la
mort du marquis.

Mais dans les autres groupes, on échangeait
à voix basse, force considérations et commen-
taires sur ce chapitre.

La Précieuse surprit même quelque propos
qu'elle brûla d'envie de relever d'importance.

Mais elle fut assez maîtresse d'elle-même
pour faire semblant de ne pas les entendre.

Tout à coup elle aperçut, causant avee ani-
mation près d'une fenêtre, le comte de Qtd-
che.

H lui sembla de prime abord que, pour un
intime du marquis, 11 était d'une exubérance
peu de circonstance.

Elle s'approcha davantage et remarqua sou-
dain qu'il était cravaté de bleu.

— Le ruban du Saint-Esprit ! s'étonna-t-elle
en elle-même, voilà qui est nouveau, ma foi I

A ce moment, le comte tourna la tête de son
côté.

L'ayant reconnue, il vint à elle.
Après les galanteries d'usage, il dit sur nn

ton navré :
— Ce pauvre ami !... qui eût dit cela, il y a

quelques jours ?... lui si actif, si ardent, si gé-
néreux, si brave ?

— Y a-t-il longtemps que vous ne l'aviez
vu, comte ? demanda Sylviane, pour dire quel-
que chose.

— Pas depuis la fête du Louvre !... 'Ah ! il
jouait de malheur depuis quelque temps.

> Rien ne lui réusissait plus... tout tournait
contre lui... «^ devait finir ainsi, voyez-vous I >

Soudain, la Précieuse finit par s'apercevoir
de la haute distinction dont de Guiche avait
été l'objet

— Tous mes compliments, comte ! félicita-
t-elle, cet ordre n'a jamais été plus mérité ni
mieux porté !

— Vous êtes vraiment trop bonne, chère Ma-
dame, répondit avec modestie le neveu de Ri-
chelieu.

> D'autres en sont peut-être plus dignes...
mais, que voulez-voua.? Us sont moins bien en
cour .l >. ifs JBgVBaJ
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H BŒUF, 1er choix I
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H JE Petits os blancs ] m
Bande mince. . r le demi-kilo / 'SS'

] Gras d'épaule . } f Vm \,&0 MMj J arrêt • • • • •!  iSŜ A"̂
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H Cote plate épaisse ] - 9_
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Lard gras, sans couenne, à fondre, ¦.' -; .
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Autrefois.., c'était une corvée... l\\
Aujourd'hui... c'est un Jeu...11!
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qui Instantanément donne à toute chaussure un
éclat éblouissant et un brillant Inaltérable.
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Pour agrandissements
tons genres de cadres ovales, rond, et rectangulai res

Petite tourtoe d'Anet
sèche et très avantageuse, à Fr. 5.50 les 400 kg.

Rabais important par 500 kg., ainsi que

Tourbe malaxée de Combe-Varin
à Fr. 7.20 les 100 kg. Rabais par 1000 kg., chea
REBER FRÈRES — Tél. 6.89
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Ça, c'est vraiment bon I
D. n'y s absolument rien qni apaise votre soif aussi bien

qn'nn Terre abondant de « Mousseuse Brios > . Ce produit qui se
présente en grains blancs, rafraîchit vraiment l'organisme tout
en donnant nne sensation agréable, surtout par les j ours de cha-
leur insupportable.

Vous n'avez qu'à verser environ une cuillerée de < Mous-
seuse Brios > dans nn verre d'eau pure : instantanément vous
obtiendrez une boisson mousseuse que vous boirez rapidement.
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En boîtes à 1.75 et 

3 francs
Nf^^ptH.̂ A chez :

/H-ll-T^^'- f'^
'' Z8mn.ern.ani. S. A. (dans toutes les succursales)

É^illlIwîk'M" "
W ^avre frères , Chavannes et rue Saint-Maurice 7

Sll^̂ lfe  ̂ R" Las<her» faubourg de l'Hôpital

>^ -- - ^ïr* Hercure S. A. (dans toutes les succursales)f_ >*\ -'tX*i,' y
^&r MjT~ Demandez une dégustation gratuite dans ces magasins

A boire pendent reffen^e S" A- Produits Brioschi, Ralerna (Tessin)

MOUSSEUSE BEIOS
__aTm Ne contient pas de saccharine I ~f&l
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=j a-faiies, reprise avantageuse, grandes facilités de L=ji paiement à personnes solvables. Conviendrait epé- j aj
5 clalement pour une ou deux dames. r—\
i Faire offres écrites sous chiffre. K. R. 850 au ]_*j
p bureau de la Fenille d'Avis. p j
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Demandez partout la farine de gruau

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

fl BERNA" ee vend dans les
Pharmacies, Drogueries et Qon-
sommatlons.é- m

*. . _*___

Commerces I
à remettre à Lausanne :
Magasin d'alimentation, conserves, etc., nécess. Fr. 11,000
Epicerie, primeurs, mercerie, etc. > 18,000
lialterle-êploerie, » 8,500
Primeurs-conserves, fleurs, etc. > 80,000
Tabacs et cigares, > 25,000
Magasin de fleurs, > 8,000
Confiserie, Tea-Room, > 15,000
Salon de coiffeur , pour dames et messieurs, » 18,000
Tricotage mécanique, » 12,000

S'adresser L. RODGE, régisseur, 15, rue du Midi, Lau-
sanne. JH 50877 o
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A vendre

CAMIONS
SAURER

de 2, 3, 4 et 5 tonnes

d'occasion
remis à neuf dans nos ateliers

Garantie

SOCIÉTÉ ANONYME

Adolphe SAURER
ARBON

. I . !

Bandes flÉIF
Molletières 1§|[

pour touristes llili
2 m. 26 Fr. 6.90 WË

Timbres - Escompte W$

Chaussures f_^S«
PËTREMANDI

MOULINS 15 — NEUCHATEL j

G00D ENGLISH
SECOND HAND B00KS

DEUTSCHE BUCHER
Antiqnarisch

BOOQUINERIE D£
& 

L'OHIVERSHE
Marc-V. GRELLET. McMel

AMEUBLEMENTS

L. HR-WYliR
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

Chambres k coucher.
Salles à ma n«er.
Lits fer enfants et adultes.
Divans, fauteuils, ©haises-lon-

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

Travail soigné. Prix modérés.

Epiceries
CH. PETITPIERRE

Huile d'olives
de Nice

vierge extra , douce
le litre Fr. Si-

par "IO litres Fr. 2.75

BONNETS
DE BAI

Choix superbe

ïuyam pour arrosages
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreaux 8 — NEUCHATEL
<_OCDOOOO<D<DO©000<D<_0000
'.. !¦ « i . ..  ' . I I  ¦. '-¦" -— ' j . ¦¦¦¦ ¦¦ _ ¦ «1.M IJ I m

Epicerie Centrale
Grand'Rue et Seyon U

Huile d'arachides
extra ru fis que, i» pressée

le litre 1 fr. 85
Vinaigre de vin, le lit 65 c

Escompte N. & J. 5 %
Téléph. 14.84 L. Marihsy-de-l'Etang
jp iin ——)——— ¦—

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

I. ll ll
NEUCHATEL

Cidre sans alcool 
mousseux 
Vins sans alcool 
de Meilen .
Morses _ —
Oppllgen ... . _ 
Représentant général ——-—¦pont la région —_. 

— ZIMMERMANN S. A.

Ameublements Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 65B

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

l_______________________H_Rn
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 ̂̂ P / W exceptés li

H juPes iainaoeL^ 
j«p^ ̂ !? ûadri]îés , «@® Confections pour enfants ee® CONFECTIONS TRICOTéES , 1

SS M en séries maintenant : A ! A  |J n|,p, .f pnqhima. B<«90 1^90 AI50 «_fl00
I A50 ^

50 
ô

50 a50 ift50 1150 I**50 B_S50  ̂RnhpQ filipftpQ *a90 A90 K50 fi00 #290 T 50 2. buaiumea B«_| B9 _gl ___ «fr
l| 4 1 © » BU Bl IA IO etc. 

 ̂
KODBS Tll.GlieS maintenant ! «_> 4 3 O O 7 A tricot laine, uni et jaspé, ^ffîSO «»<• 50 <_)A50 <*»_f50 j

A ¦ t coton, frotté, voile, etc., fi 50 O35 1125 IO 50 IA50 en séries, maintenant : _.« « S B  i9___ <i_|/
* 

B Poifinnï rQ créP°n > lainette > mousseline-laine, satinette , f| | couleurs unies et fantaisies , O S» B B  B_ f i  B«* fi  ̂ j 
*__ , , ____ ! {

| ! 
rB,8nU 

en séries **"" ^^ " ^̂ itS f̂ ^ "' || RûbCS fillottOS maintenant : 3°° 4
9° 7'° 8" S" 11 " S LÎSBUSeS , CaChB-blOUSeS , giletS tricot laine , j

§8 9̂0 >V90 A90 |A30 §150 |^50 _ J _ 75 "' lainages divers et B<990 BC00 BT00 Bfi50 BQ50 en séries maintenant : B ;
| O / O 110 HH (^ 1% etc. 

 ̂
jupes marinet.es, £<£• B55 B_ f HO I? etc. fin ASO g25 A90 B990 H K 50 B&50

H Combinaisons — — ** — -- • ^nteaux d'enfants '̂ jj " 
8" 

11" 
13» 17" 

# 
li 

5 5 
!f !* l±J M

|| ! LOmDinaiSOnS toutes teintes , assortiment complet , A covercoat , gabardine , mouflon , 19.25 21.90 23.50 31.50 etc. A • ._ _ „_ „__  _,_,__,_*_* ¦«:__. _._ teintes et dispositions
|S, ] en séries maintenant :  ̂

PT 
J 

" . j  ̂ 40^1161165 IriCOI I33n6 variées, R !
1'* '¦ ¦ ' ' ft25 3^50 ¦""S00 l _ _ L00 B C 50 

Bifi
E0 fi 1

^
25 »*.___l vOSIUmeS Qâl GOniieîS coutil rayé et toile, maintenant : éf àk en séries maintenant : i

M 8 m *s m !z m ls § s00 s00 7°° r° a50 1@50 1200 i350 e c <| 9*° 1250 is90 ie90 1990 2s90 2390 3250 M
| ! JupOnS zéphyr, moirette , tussor, j ersey, 0 BIOUS B S gafÇOnS t0iÎ6 

r °̂Util PailtalOPS COUtî l A 
~" 

\ ï
z WmV en SérieS maintenant : maintenant : ' maintenant } IVlânîSSUX SOIG noire,
I' 'S ïm30 _t25 A90 **̂

90 
IS

50 
€_ 90 W %©5 150 195 250 325 490 590 350 390 450 490 550  ̂ OT50 _lfl_ 00 AQCO KAOO it i ««F ¦» ¦» m . ¦ •*** 9 „»_ _s  ̂ en séries maintenant : *¦ _r •f"** "ff^ %Pf

11 î =i!i=iîi=i!î=si!=ii!=5i5=U!=iis=in=i3i=iî!= m B,œsers Pour enîants -S Blouses fillettes Tl\Inlé S iî̂̂ llŝ li lPliiiil iiieiiliil | j
t -H .__: .̂ .

___ 
191 mm maintenant: maintenant : 9_ 9 m* ŷ \

II fiî CORSETS = ® 1325 1550 1700 1800 550 700 750 890 950 IO25 A i LINGERIE BATISTE ||
^.1 = Offres de fins de séries très

^
ava^ageuses |j| 

X^̂ 4»̂ ft^̂ ^ ilî ^|̂ ^fl |̂ ^AAS Ï ' Ch6ffll8B8 batJSta Sïï^^ to*  ̂STiriS t !
|:J M _#_SS?f!rtll BKffSSSn» S ••••• ••• »«»••••• ••••• | Sénej Sérien Série m Série IV Série V | :
i' B S de jarretelles . . . . «* deux paires de jarretelles, ¦«¦ SU.  —«™ « ___**_ t t""* f> _T  ̂  ̂

3,5
° 4.23 ;> 4.75 5.60 6.25 ms ,

|-S lll Lot m. Corsels coutil blanc, Lot IV. Corsets coutil so- S ' B A tjf L. I CL PV O ' UR Pantalons assortis 1 Série I 3.50 Série H 4.25 Série III 4.75 M j |

il =S^S,ïS!ï6" S Ï̂SSS_SÏÎ7M jj! Tabliers pour 6nfants 'T."̂ »„Tr.sr* I Sons-tailles K.SSS.SS.ÏSa ï !
I 9 UJ Lot V. Corsets coutil satin beige ou Lot VI. Corsets coutil satin, belle — série 1, 45 cm. 2, 45-70 cm. 3, 45-80 cm. 4, 45-90 cm. 5, 60-80 cm. 6, 85-90 cm. M Sé ™ 1 Série D Séritftg Série IV Série V Séne VI P 1 !
t. ¥&- S blanc, garnis brod. ou den- Ô50 quai., rose, blanc ou beige, «70 lll —_-™r ~ ^ -̂ —^ ' _._ ', ^  ̂ '_. = ¦— Ml .05 1 sa 2 M a. 4.25 5.25 3®
ï ' ;- _i ÎTl telles 2 paires de jarret. O deux paires de jarretelles , 9 == 1-50 2.25 3— 3.95 4.50 5.50 f f i  ,95 1,5° M5 3"" "*M "" ®g ï ¦
E »l !__ .. ¦ ¦ .  . » • . „ „ v . 1. r J ÎÊ? Un lot Pantalons bébés, 1 Un lot Bonnets de batn, au choix, ps

¦ ! = CBBSSSIS Ui îy)_r__i lS
 ̂ Tab lerS DOUr dameS 

PJat,cIufes' de ménage, à bretelles, formes rondes car- m au choix, flanelle AE crêpe de Chine, garnis va- A25 M
^'1  ÎTi SEKKle-tf'iMWtrSË» 'Jl l ailHCia |IUUI UaiI lCO réeg, etc., en colonne, satinette, et tabliers hollandais, gjj couleurs rayée, -.95 | lenciennes et rubans . «I T# I
l,  | Ui "On lot Ceintures toile M95 Dn lot Serre-hanches coutil ~95 TT* J Ĵ î " 3̂ ifUX _£*! g| MOUCHOIRS §|
i J îïî blancbe> avec Jarretelles, __¦ soUde, une paire de jarret. 4P Ml 2.4-5 2.95 3.65 -4.50 5.75 «p batiste, ourlets 4C batiste ourlets à jours, coton, bords rn 

^? j Sj I Dn lot ceintures à bouton- Un lot Serre-hanehes cou- = Tnhlîpr5 IWIir HnnttPÇ TflhliprQ Stlnan» T»hllPrQ flllïflfl fl M ajeurs . . . -.13 bords petites lignes -.30 couleurs, ".DU 5|| ¦

J Iffl = ner , jersey rose, ou blanc, _a 25 til, article d'usage, une |S»20 ||| laUMCIb JIUUI UUIIIIC5 IdUlIt Sl d dl|JdljCl IdUIICI â dlfJ dljd 
 ̂

couleurs pratiques, Jaunes, coton satiné avec 1 _ fil , ourlets 410 11
f f iiï 771 deux paires de jarretelles, **W paire de jarrelles . . . w  55 blancs, sans bretelles , (orme carrée, à bretelles, lorme ronde, à bretelles, g^, bords blancs, -.80 pois blancs . . . I." jours, I *fe§

F: _¦ —m i l É — - t t l t m m .. . m m . . . m m ,, . ^m. . .mm.  . n . m m .  t t t mm . . .am.  H J —  H « """ «Tl L0' "¦• *"> 50 LOt B. T 50 Lot C. > . f .   ̂ &\ _̂.\V|̂ \-|_:\Vi«_.,Mt\V|(i\N-|tsN1/ivV|/i _̂;TN-ili^^^
j ; 1 =lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=l!l=lll=lll=111=111 au choix -* au choix / au choix i *-* ^M^mêkMMêÊMâ^MB^^utMM^BtmémM :

H I Âûjs I AVAGASINS DE NOUVEAUTéS I Notre offre ) I

H I choix. Les retouches «̂  ¦ ****** * * _****_ * * t* ************ m - p ur s en con-

El ^coSéea- I NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME I vaiDCre 1 H

¦



l. 
¦ *-» i m *- --*^ 

I 

.........—........—........... ft N08 Tgnngiû rr pnTfliu i-i Ai.ro ¦ ™î IM rwoMM,M8sM9,9°',9eMMMMoMM! m''- ''¦ _«__ H S 1 \ \ Ë I \ tP H 1 l l l l  llll lll f H B II" \ I aSiBcb g -sa «g* « g  ̂ g» JB-Sù, .dagga sg ĝ _cm ® K&H

i Cot@nniicte$ ï Sï- LiHHUS  ̂ uiiiiflULO spécial i LAINAGES! â
H et, _\

***** ¦¦¦aia f H _*. *_ * a* m» r# • Mise en vente des nouveautés de l'année © g»
El ¥!S*§US B_MVM!»_eï âFm t ^k B______ IP^BB???ÉF ® '" **issus f BDtaisies et unis> I P

J ______________________________ ___________________________ M Hllllilll »̂H B B _P* _____F¦ ___ —* ̂ _> _____ 3lilIIlllillP!!lIlll!ll!!lliIIIII!î! |]ll S à priX e:Yira avantageux © l__\_\
j Crépon COlOn uni, toutes teintes . pr [j H ' : J f Un lot I n;nnnp foncé, rayures f _ 95 • S • -«
I crépon coton imprimé , larg. 65-70 cm., ie mètre .Ou S g Satin Radium r RQ Crêpe Marpçain O 25 Crêpe de Chine C 85 i I 23 9o 95 cm. baïadères

ie
emS * | Il¦ ¦ ,!-„K„ ,q„,,-;,- ~ -.„.„. „* f - -î- i- _ .__ . P H toutes' teintes, M soie, teintés tfliies, ' 1*1 teintes unies, belle « _ua- "ïl m 5 S Wk. Lainette, dessins Clairs et fonces, lar- 

 ̂
nr ¦ 

j| largeur 90 cnL, le m, U largeur 100 cm., ie m, U . Eté, larg. 100 cm., le m. U g | Un lot Chypre rayé p. jupons, larg. 80 cm., „„„ f I 1
¦ geur 80 centimètres , . ,. le mètre itJU ¦ ¦ __ . «j., ¦¦ | Crêpe marocain, rayures et carreaux , 180 S H 5
S ~-— IS B T ;mnMMmn= nonvoi- H a S Lai nage, largeur 100-1 10 cm. *| S "-i
; crépon, dessins f-taisie * ; • 150 £ ¦ Paillette QSQ Tussor ïïïïSS sfsj J 5 o I crêpo Marocain so!e 150 I i PyK^" ̂ ion uni > ie mare J | I li taenetie, grands dessins , larg. 70-80 cm., le m. I a m belles nuances unies, Il w w 

Dnnni teintes un»es, logeur ii | rayures, largeur . f
w w _™ S * f ¦ Sf

l i , î |j| largeur 80 cm., le m. V r UIllJG 90 cm., le m. ¦ | 100 cm.., le m. f H 2 Un lot Loden et tissu sport, H CCI g H J
Lainelte, jolis dessins clairs, lar- «QC I ¦ <^______________________1 ¦ • ~ largeur 150 cm., le mètre J| JU • Sy-M

on I- ii . i_ *1 *̂ 5 B ' -m************************************************** WÊ 9 Damier laine , serge rayé et bayadère, g__, # M m
j [

geur 80 centres . . le mètre | 
[ g 

¦ 

 ̂
fe f̂egg ?g | j  ̂̂  ̂ -gg 

I . 
 ̂  ̂

fl, , , JQ J | 
largeur 100-lBO cm., le mètre t j 

¦ 
|

I ZT?o Te ™ÎLTssins ca
.S 175 5 I Se;ï:i«:r ie::0 | 

¦ 
S£$S? ^.Z | SSSWÏÏ&.Ï I I  | 

|I Un " Gabardine laine s-ss' 550 1 11
¦ W«IW«H _IB gi duu_ u._hms moaernes, pr n __ é f Un lot Lainage fantaisie, m Cfl 2 H : :-|1 robes et jupes, largeur 65-70 cm., le m. L | _AA f A à A A A A A A A à - A A A A A A A à A A à A A A A A A A A A A M  ¦ S * Gabardine, popeline unies , Bou 5 -î
a — î T ' _ __  P̂ • Serge rayures et 

carreaux , y,  •© jj&gs
;j  Veloutine, grands dessins nouveautés , pr robes Q QQ g ** Offf©$ -@X€@ î̂lO£fl91@8l6$ £ ET" F* #*"~\ "fi" _" étZ*. I 

largeUr 110"'18° Cm'' te mètL'e 
I ^

"̂ î
| Frimaline, et blouses, larg. 75-80, le m. L g J mnlI ptnnniS dessins âin «A. 165 È ' * W tLt3 . | Un lot Crêpe marocain laine -y25 | Ii T  ̂ : ¦ _J rlOUc mUlIClUnnc largeur 70 cm., le m. ¦ t 1 Gabardine, (mes teintes mode, S • m^'4j Crêpe marocain coton, teintes unies, Il fir ¦ 2 n , , _ _ „ • ». , n .* ' * r.* ? ' Frnttd rayures fantaisie, _ _»50 5 largeur 120-130 cm., le mètre ¦ . 1
i Crê-M» ««c* uni S 1 Uh ¦ 

 ̂
Mm* molletonné, deBfflna U molle onné, qualité Z. riOUB largeur 100 cm., le m. Z 9 ¦ ¦ • | .1: «epe IlSSe uni . . . . ... .. ... . | *3J ¦ 

 ̂
FIP petits carrés, MSO NPI supéneure, «SO => fi Un lot Gabardine unie, nattier, canard, Q50 2 \ M.

\\ Crêpe ClOky, beaux coloris . . s % S i larg. 80 cm., le m. ___ larg. 80 cm., le m. ___ p | C- îAX rayures modernes et dessins «9S 5 Lainage jacquard , rayures diverses , Q S : WÂ
j Popeline mercerisée unie, larg. 95-100 cm. " J S  ̂ Qxf OTCl âïgeurVô cmTie m. 1" 

\ 
jacquards, largeur 100 cm., le m.  ̂ j largeur 110-130 cm., • le mètre « 

j |
j Crêpe jaspé, beaux choix de dessins, C90 W \ M_ \_ molletonné, à car- tt _ hrt\ nuanœs claires, à f  FfOtté taVé, CfêDB aNlMS **25 S I Un lot fCTZ ni monfpony article ftgQ 1 J tf S|¦h iB Hi^t-.-Hii.i.,; o8" ! .ÏL^vi" B.gM'1 

,,rs.m9M». ,m., 1e .„. 3 11, einle8 Ji£ufX"S " ____ 3 11 Ëj
I Zérahvr fnnrl hlanr inlip<? rnvm-p<s lar A A (\ P i___ITT7Y7TTTVTT TTTTTVyTVTTTyTTTVTTYVVT_B«l Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ M— '̂̂ ^̂ ™*̂ ^̂ " 'i™* ĝ?B • «g -^, ¦ __epnyr, iona r»ianc, joues rayures, iar- *tâ _ L, « Un lot y,...*i-.- uni et rayé, pour jaquettes , g99 '© 9

IJ ereur 80 centimètres . . . . le mètre i B mi — , mu HII H U IIIHI I MI _________________________________________¦_¦_____________ ____¦_ ¦ I II I I___IIJIEL_ & I1IUUI8UII  paletots , vareuses , g S ||
§ f t P̂Wiii^WHBBBBMMBHHMBBWBBBBHBBWWBB ili^Wi î î^WWBWiiMM lOi • 

largeur 

120-140. ie mètre w e m m

^
Zéphyr à rayures, pour chemlseà, blouses et py 4 95 ji 

 ̂ samedi «..._ _________ fc_ / sur tous les « ! Un lot F|anp|| p |flînp rouge avec rayures A 90 f I I'J Panama jamas, larg. 80 cm., le mètre I i S. »-» «*» &dmcui ! B̂y.- 
 ̂ ^̂  / 

="-

" 
<.v«=> >-^=> 

<n g rianSIle lalOe n0 jres, 1 3U S S-"."̂
H ¦ g il 28 jUÏn , nOUS TR- 'j MB llË M i  / articles p4 | largeur 70 cm., le mètre ¦ | M M
l Zéphyr teintes claires unies, pour robes ft*1 0 E fï  accordons à 'i i '' ' ¦ ___ B ï  / Wi m ~ " "~~ ® W '%
1 et pyjamas, larg. 110 centimètres, le mètre £ S i  tous nos 11 l l l  II/  MIT. hS_BQQPQ i I  ̂  ̂ Flanelle nubîe« SS^Ctoi?, ^

90 
1 1

\ 1 i H DA VnN Cî I 1 ^̂ / I I U I I  UUlOubU Si. S largeur 70-75 cm., le mètre w S ¦»  |
D Tosle pur fil , pour nappes, carreaux nçn S ' ¦ '] KAYUIN » | :  , , . - - - j  [ . [ . - J ; i ® — —— © Wgk
| bleus, rouges et jaunes, qualité su- H 3U g UH . . ! j fM M /« 

« Articles de g 
Un lot p é̂e |aiî.8 ravissants coloris, 7 I W 'h

S perbe, largeur 150 centimètres, le m. U % » ] P fl fl Sî US il T ST 
¦ ' • ¦  ̂ WM /'l P 

M a r q u e »  OU yl .. . j _ . largeur 130-140 cm., le mètre S V

I]  . . .  , ~—" " , . " 1— . . '¦¦ M L U U I  r l b  • î ' ' ' '- ¦> I l i  Réclame \A \ % Un lot Mousseline laine unie , f _ 95 S f I
| VOlle fantaisie , fond clair et fonce , des- t\__ g g| T, Ea O 'H W /  m *W -. r̂ f m ^  

— —.—- .̂
^̂  

M f_  Crêpe laine uni , J_ « m "M
g sins nouveautés , larg. 100-110 cm., le m. U ¦ H de ¦¦¦ ^ _̂BP  ̂ CAOCr*' I LO m f largeur 75-80 cm., le mètre *¦ f .@ S|

1 Panama, teintes unies , blanc, nattier , ^85 § ^^̂ BgiffiBi«B««BiH M?^̂  § Un lot MOUSSeSI OB laine fantaisie , 95° 1 I !
1 Reps. larg. 70-75 centimètres, le mètre I g " ., ' " . S largeur 75-80 cm., le mètre "" S | 5

S Coutil, teintes claires, rayures foncées, |7Q g 
"" l"flBI1 """ ""'"*'" "" "' M. B̂B goa ri SMMMWQKMMIMMWMWMIMMM * 

| 
I

:j largeur 80 centimètres . . .  le mètre I _________} _âF  ̂ B^É_ K?  ̂
, 

, ,  
y ,̂ -j

J Colonne Vichy, p' tabliers, rayures et 420 g H »  ̂ fatT SLr  ̂ I M ' Oi|  ̂OPT'P HH S P  ' "^
! carreaux, largeur 100 centimètres, le m. I ï ****m***mmm********m********m****m****m******* ** ******* *-** I SB%IK c|Ln,a.HBB,»»»„B..„.H»....„D„.„Bs TOUS CHAPEAUX enRnis ss.iK'îaar««înK^rf's; fcpaS^S3 

fc

^HT38 H
j OOO0OOOGGOOœ©O<_OOGO0(_OO<_O0QOGG^  ̂ Séries_J H ffl IV V VI W Vm Un W MPIBR VIRGÉ Un lot ENVELOPPES *j
! i un lot sweaters jersey coton pr garçons I 350 425 5.- 6.- 750 850 9.- 10,- etc. Mt_ÏÏKS.60 ft 25 ^ -.80S longues et courtes manche^ unis 

ou 
à rayures, S 

EADMEC Tagal, Picot, Topy, Séries I n m IV V VI feçeDllonnel . PflnptpriP 23 feui,les et 4Ê 45 
[ 1: O &ene A -1 Séne A 2 Séné A 3 Série A 4 § ; nos F^K^JËS Pandan, ete ,g5 ~ -50 -«Q -, 

Exceptionnel . KapeiSne enve i oppcs «H **» - , s
! § -.95 1.50 1.95 2.25 f en séries, maintenant depuis 2 3«" 3 "*¦¦ *¥ W\um etc. blanc' bleu' mauve' charaois' la boite ¦

S-.-. «̂ .̂^ «̂««««^^ -̂.<»«. -̂—*m2.,... ~ O ftSwape Inte comprenant livres, images, boites de jm eMMamMMMMnMMMMMMnMMN -mWiO 'l, sur tOHtes fournïlures de MODE "WS ^Jïï j -^Jïïrï;-»-*
-*'

 ̂ ^annnDDDÎ nnnnnD[_DnDDnnnDLJUUiJtJiJU_jnnUu___lDn FLEURS — PLUMES — GUIRLANDES — RUBANS Série _mg_ Série A _« Série «40 Série ^SO 4
m § nn lot CHAPEAUX POUR ENFANTS § l û-,, .̂,,,.,,.,, „. „„,, „, - nfnin  ̂ i r "a ŷ " "̂  m g IV 

~J j
O JEAN-BART paille - toile - frotté - tissu anglais p j ffi ĵ

Série A Série B Série C Série D Série E S ** g—^«^ -̂» g "̂v I r— ^"̂ . l™"̂  ¦*— R_ _¦ B"5" |V I à\ _ *̂*̂  C M !¦ _^RP__fc"P__fc"»4__t"T__fc >WW"P ___i^PJR^P_-_i RM - j
g -.75 1.50 1.95 2.50 2.95 g /\ H[ I lULtO Ut- M C- IN A\ \J| t** f MBOfCDBIS «-ots très | S j

| DaDnnanaDDnnnDDnnnaannDDnnnaannnDnaDanDa Divers lots hors séries spécialement avantageux exposés sur tables spéciales | H*IEK%bKBb_i avantageux § . :j

H fft - J , "1 Saladiers et raviers fi0? l50 120 1,- .75 Casses plates -«r 200 l 50 l 00 -.8® î Pe,ote^C "-35 KjgtS^85 } Bfi I Ariicles pour messieurs 1 piats à hors-d'œuvre 'M * compartiments 2>- Casseroles suisses tta^am
AA *% 3

00 

J tacets souliers cache-pôints J | j
R fllDmkD. nnrmnC co1 Robespierre, Lot O60 Lot 075 | p|flf Q |nnno rrp„y , . «50 Ma6-mitPQ aluminium, fond plat, g nar 80 i0° 120cm' f ou Tv —~ " — ! 1-1| UI.illl .Ui UdriUll. zéphyr rayé, A i- B 0 j riaiS lOnQS LfBUX au choix J Wiarmiieb N» 16 20 22 | 6 Ptè_es -.35 -.45 -.55 dMO m' -.68 -.85 1.10 I

\ i Chemises messieurs S^VŒ! f Plats à gâteaux décors varié8 1B" " 1*° 2°° 25° 5 Extra-fort ^ . 0K Fil de machine .«i I i: u sçe ^75 séne gso sé^ie 
g?5 

H Dessous de plats fayence 4.- Marmites alnminîn m fort> _^__s ie_ l noir et Wanc > ,to bobine 500 yards- ,,u f  i
^ ChemâsAs do nuit fa^ Geisha | catelles rondes , 1- 

250 200 
€ COÎOO Vigogne -33 Lama décatie 110 ^^ffQSf_ ra_JSfSS Cl@ flUII ou col rabattu , jî 

w010"00 ¦«"«"** . B B" *** __¦ , g l'écheveau depuis ,u,w blanche, l'écheveau ' H I ¦¦ .'•'j
1 | T 475 L20t 570 Lsot 8M I Dessous de chopes blancs , , . -.30 Porte-chopes _.»___ _ 100 \ \ R . fantaisie , — J

I f *« Bretelles . 7C I \\*J£Z*ï m RR | Porte-allumettes porcelaine . . . -.50 Moules ™ couver.,e . / ; . I00 
\ | P^"s2 ,ots au choix , la dz -,ZQ -,5Q | j  

,
au eboix • «U . ..p^ -«"

J Cafetière porcelaine décorée 2 -p  1.- Cuillères et fourchettes < AirP?èc. Vt-.70 » SODS-Hras wlfsï: -.60 -.68 1 SODS-Ùfar^J
60

!
30 

J i
 ̂| 

not Cols souples ^u chdf68' -.50 n Sucriers assortis 1.- Plateaux de service ?errni 200 l50 V° I Broderies eê enîre-deuj s g i
9 I Cravates tricotées et chip pn ^^rip Q li ' i lot j I[ nl g v vi vn ) ¦

ÏM Série I Série T Série m ^"e IV B ^̂ m^̂^̂^̂ m^̂^̂^̂^  ̂<̂y>0<> <̂><>< >̂<><><>  ̂ | ,a pièce de CE 7C OC 125 150 195 940 J i
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J Blouses tussor Blouses voile brodé Robes frotté lll m.
m** * m j. belle broderie Jolis motifs belles rayures et façons |> L. I " —iBlouses iainette 1075 830 495 425 375 360 3 - 1460 IO50 975 Robes iainette

tarés beaux dessins > . ' ' beaux dessins fantaisie

350 28B l Blouses tussor Casaquins jersey soie Robes tussor | Q7S Q25 |
I^ "  

*"' forme chemisier choix immense brodé couleurs j

17.- 11.- 14.- 1050 890 2450 20,! 1550 1

f nl ~—i Blouses crêpe laine Combinaisons Rota iUSSeli lai i „ .  * .,—|
DlOUSGS COTOnnB blanc ' belle ql,alité >eTse Y soie' toutes nuances &rand assortiment KOD68 V0II6

longues manches ĵ_
50 £. ___ X̂S A 
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80 
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 ̂ uni et brodé

560 4 _ ! : 10. QS 49B

I

L _—i Blouses crêpe de Chine Directoires Robes de soie • m '
toutes teintes jersey sole, toutes teintes différentes rayures et teintes

| 975 890 625 77° 22.- I950 I850 1

Blouses Iainette Robes tussor
nouvelles façons B E _P" dtS? f_F Î I ___P̂ ___ _^" 
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i Pantoufles de jardin pr dames A
1 bride coutil grisaille . . . Fr. 5.90 p_F
1 bride box-calf > 13.50 _*

___9m_ \.Décolleté chevreau , semelles ^^^msrïï '| légères, pour l'intérieur . . » 18.00 ___i__t^
B % timbres-escompte IgmW fe

Chaussures Pétremand __§^^^i
PTouHns 15, NEUCHATEL *9

_****-*****• — ****** .i ¦ , ¦ ...

TAPIS D'ORIENT
Prix exceptionnels

Kazak 145 X 208, à 140 fr. ; 265 X 125, à 180 fr. ; Be-
louchlstan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
860 X 250, à 345 fr., 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 290 X 195, à
190 francs, etc.

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

M"*6 
As PURG BIp Orangerie 8, Neuchâtel
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FUMEZ LA î
! MARYLAND SCHILLER !
\ & 30 c. le paquet de 20 pièces S
i -Vente exclusive chez M. WIDMER-DEBROT 2

Bas de la rue du Château S
9
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La boisson Idéale pour la famillo

Dépositaire général : ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. — Tél. iU j
V i /

MANTEAUX
DE PLUIE

pour dames et messieurs
depuis 29.50

J. CASAMAYOR
2, Grand'Rue

À NEUCHATEL
Succursale

LA CHAUX-DE-FONDS
9, rue Léopold Robert

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor 2

f é frais étrangers .. 180 i
Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 80, 60 et ISO dz.

Expéditions an dehors.

II
II ) Complets il

fe'HïB I de Ville et sPort ::
K^ Àrli pour MESSIEURS V,

\JlJ\ l|W 65 francs ][
M Jr̂ V Toujours lo» der- \ \
-J l1 \\ / & nlôres nouveautés < ?

!Aj J. CASAMAYOR ;!
B « l  2, Grand'Rue 2, NEUCHATEL : l

W Chapellerie ^P

I f n m\, IJ Hôpit al 20 M
 ̂

Neuchâtel m

\ Paille!
wS. Grand choix ////>S\ roj/e. »to. /»'

r _i_>i 

I L'HOMME ÉLÉGANT "37 I
porte le richelieu de la maison H-È3

J. M BU-ù 3a /V^Ŝ ^^T^A
Box noir depuis . 22.75 Lw/^^^^r

Box brun » 26.80 ^^^^/^^N
NEUCHATEL, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILUE ^̂ Ê_à

A ï Innovation
DE PONTARLIER

Grande mise en vente de

TOILETTES D'ÉTÉ
Costumes SSg &40 50

Complets ^
omme9' OO50

Nombreuse *- occasions en lingerie, bonneterie, eto.

Magasin ouvert le dimanche toute la journée.
Le change est fait au cours du jour.

—— ' " ' - TT ' ! -,V . •mm.

j  [j* %'î .

Le camion „FORD"
1000 kilos de charge utile

Le moins coûteux et le plus écono- ES #_ ^_ / ff_
mique , livré avec éclairage et démar- ^« Jf ___ \__ \\
rage électriques, au prix de . . Fr. **w^mmB

mw
mw

Garage Hirondelle
Schwaar & Steiner

-15' TR6̂ h^e
M3^ge Neuchâtel

«HH.HH«BD»HnMHHH«HH...M. |

[i  ̂POTAGERS ]
S

ll^wiiflii neufs avec bouilloire, O C
ffy^^ 

four depuis . . . Fr. OUi" g |

J 
J * j  Bains » Buanderie |

f Prébandier I.A. |
Chauffage central N E U  G H AT EL

•I ' ' ¦ "" ¦¦ i

1 4oto?4-t'4-% /3 ^,_, _.
M A e if r Mj a ût àÀ sM i i  mmVZMw&tlakrW \

. . A Ce n'est pas un dire , mais un fait :
La crème "

 ̂
u cr6me nRflS_ oontJfl|)t dB ,. gr>|gM purBj

A<
W La crime „RAS" brille comme nulle autre,

La crime „RAS" qui assouplit le cuir, double la
durée de la chaussure.

m\.F..„™,,.- Mes boîtes sont pourvues «Vtan Jachaussures ly_tème patenté d'onrertow. 4Ê

A'. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgorie) j k ^ rj _W
Fabrique de produits chimiques-techniques. jJr ___ J T _ \
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Si w iiii
de MAUX de TÊTE, MIOBAI-
NES, NÊVBALGIES. EHUMA-
TI8MES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Foudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

DêpOt général t
PHABM ACIES KÉUNIES No 18

La Ohaux-de-Fonds

Sirop 
de framboise 
a goûter ¦ ¦--- .
Vi. Î.70 le lit» . , i
— ZIMfflERMARN S. A.

ïlmml 1 -i.

Ameublements
GUILLOD.

Ecluse 23 - Tél. 558
Garnissage de meubles
en tous genre*. — Pose
de rideaux el stores. —

Réparation de literie.
Sur demanda, on se rend i domicile

TtaTsll soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

POISSONS
Cabillaud à'Ostende

Colin - Turbots j
Truites au lac

Palées - Bondelles
Perches - Lottes

Poulets de Bresse
Canetons - Pigeons

Ai Magasin Us Comestl.l e.
Seinet Fils

M , rne des Epancheurs
Télép hone 71

AVIS DIVERS
IMPRIMERIE

J. 6IRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Nenchâtel Tél. 1..86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.
r

Bains le liflul
580 m. d'altitude

Auto de poste à une demi-
heure d'Olten

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

Avant et après la saison
prix spéciaux. 

Direction: Famille G. WEHKLB

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 juin
si le temps est favorable

Promenade à Gléresse
et à l'Ilej leJt-Pierre
13 h. 45 ¥ Neuobâtel 118 h. 35
14 h. — St-Blaise 18 h. 15
14 h. 40 Landeron 17 h. 35
14 h. 50 Neuveville 17 h. 25
15 h. 05 Gléresse 17 h. 10
15 h. 201 Ue *17 h. —

PRIX DBS PLAGES
(aller et retour)

i n
de Neuchâtel . . 3.20 2.20
de Saint-Biaise . 3.— 2.—
du Landeron . . 2.— 1.—

Banlieue tleuctiâtel - Cudrefin
de 20 h. 10 à 21 h. 10

O RC H E S T R E
Prix fr. -1.—
Société de navigation.

Pour excursions —
Pour provisions de campagne
Pour plats froids ——
Corned Beef 
Lunohtongues 
Oxtongues 
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode de Oaen 
Orème Sandwich Amieux ——
Pains Lenzbourg 
Pâte d'anchois 
Sardines françaises 
Sardines de Norvège, 
légèrement fumées ¦
Sardines d'Espagne ¦
Thon français ——
1res marques et marques -
secondaires —— 
Filet de thon, tomate et huile
Saumon — 
Harengs anx tomates 
Harengs k l'huile ___
Filets de harengs ¦
Filets d'anohois aveo câpres —
Homards — — 
Crevettes ¦ i .—.
Cornichons au détail 
et en flacons ———
Variantes au vinaigre —Lait condensé en bottée 
et tubes 
Lait en poudre Qulgoz 
— ZIMMERMANN S. A.

Fraises du Valais
2 H kg. > <L—

5 kg. Fr. 7J10
Emballage spécial.
Adrien Perrier. Saxon. 

OCCASIONS
A vendre pour cause de deuil,

des robes velours et soie, taille
No 44 ; à la même adresse, éta-
gères et bocaux pour confitu-
re.. S'adresser Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée. 

S!!HLS Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

ST-UCHATEL

Shantung m%rLè
Organdi

Sur «commande :
Combinaisons et Jupons

SERVICE D'ESCOMPTE 5 •/.



POLITIQUE
FRANCE

Un assassinat politique
Jeudi, devant les assises de la Seine, prési-

dées par M. Mouton, a comparu l'anarchiste
ilalien Marius Castagna, 22 ans, ouvrier maçon,
originaire de San Lazzaro Alberonne (Italie),
qui, dans la soirée du 3 septembre 1923, rue
Boissy-'d'Anglas , tua de deux coups de revol-
ver M. Gino Ieri , maître d'hôtel dans un pa-
lace des Champs-Elysées, et membre du lascio
de Paris, qui sortait d'une réunion tenue par
le directoire fasciste situé à proximité, cité du
Retire.

Ce meurtre qui, selon toute vraisemblance,
avait été prémédité, ainsi que le dit l'instruc-
tion, serait le résultat de la campagne antifas-
ciste menée depuis de long mois à Paris dans
les milieux italiens, et qui fut marquée par tou-
te une série d'attentats du même ordre, dont
le dernier en date est l'assassinat de M. Bou-
servizi, journaliste italien, qui fera l'objet, en
juillet prochain, de nouveaux débats devant la
cour d'assises de la Seine.

ITAIXE
ROME, 26. — La réunion des groupes de l'op-

position est fixée à vendredi, à 16 heures. La
presse y est invitée. Au début de la séance, un
orateur de chaque groupe rendra hommage à
M. Matteotti. Ensuite on procédera à la lecture
de la déclaration politique commune à tous les
groupes. En agissant ainsi l'opposition veut dé-
montrer l'accord qui règne entre elle dans le
jugement de la situation actuelle. La déclara-
tion sera approuvée par acclamation. Elle sera
un exposé clair de la situation actuelle et ne
contiendra aucune liste des conditions desquel-
les l'opposition fait dépendre son retour à la
Chambre. La déclaration insistera simplement
sur la nécessité de hâter le retour à une situa-
tion légale et constitutionnelle et fera allusion
au fonctionnement de l'armée, de la magistra-
ture et de la milice nationale.

Encore des disparitions P
MILAN, 26. — Depuis quelques jours, les

journaux signalent la disparition mystérieuse
à Bologne de plusieurs personnes. Ces faits ont
soulevé une vive agitation. Hier encore, on an-
nonçait la disparition de M. Maccaferri, mutilé
de mierre. La police recherche les disparus.

YOUGOSLAVIE
L'ineident d'Unach

BERNE, 26. — La légation de Serbie com-
munique la note suivante de Belgrade :

On communique officiellement que le 23 juin
quelques individus franchirent la frontière ita-
lo-serbe, croate et Slovène et tirèrent quelques
coups de fusils contre le poste yougoslave,
blessant un garde-frontière.

Le 24 juin, près d'Unach, des individus atta-
quèrent le poste garde-frontière italien. Deux
soldats italiens furent tués et un blessé.

Le gouvernement royal prescrivit immédiate-
ment une enquête énergique en vue de décou-
vrir les coupables. Cette enquête est menée sur
place par le préfet du département de Lubiana
et par le chef de la sûreté général du royaume.

Le ministre des affaires étrangères exprima
télégraphiquement au gouvernement italien les
regrets du gouvernement yougoslave pour ce
déplorable incident, le priant de vouloir bien
prendre les mesures utiles pour éviter de pa-
reils incidents de frontière et l'assurant que les
mesures nécessaires ont été prises du côté des
autorités du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes. Cet événement a produit une pénible
impression dans tous les milieux du royaume,
qui attache un grand prix à l'amitié de l'Italie.

ESPAGJlE
Le procès des généraux

L'audience du conseil suprême de la gnerre
et de la marine a été, dans l'après-midi de
mardi, marquée par un incident imprévu. Les
délibérations des juges ayant démontré que les
retraites d'Anual et du mont Arruit furent ef-
fectuées sur l'ordre formel du haut-commissai-
re, le procureur a retiré toute accusation con-
tre le général Navarro. On annonce en même
temps que ce même procureur maintient son
réquisitoire contre le général Berenguer.

Cette double décision provoque à Madrid une
grosse surprise. On reprochait surtout au gé-
néral Navarro de s'être retiré de la position du
mont Arruit avant ses soldats et de n'avoir pas
pris les précautions susceptibles d'empêcher
le massacre.

Quant au général Berenguer il est établi par
les innombrables documents figurant au dos-
sier que toutes ses décisions furent approuvées
par le gouvernement de Madrid mis heure par
heure au courant des événements. On attend
avec curiosité la sentence du tribunal. Elle sera
communiquée aujourd'hui mercredi au direc-
toire militaire.

EGYPTE
Pour l'indépendance -complète

La question du Soudan a donné lieu mardi,
à un important débat à la Chambre des députés
du Caire. Le premier ministre Zagloul pacha a
affirmé que les Soudanais ont manifesté leur
loyauté à l'égard de l'Egypte, que le régime
égyptien a leur agrément et qu'ils désirent con-
tinuer à faire partie de l'Egypte. Mais c'est en
libérant leur pays de toute occupation étran-
gère qu'il sera réellement possible aux Sou-
danais d'affirmer leurs sentiments. < Bien que
l'atmosphère actuelle soit troublée, a ajouté
Zagloul pacha, il est du devoir du gouverne-
ment égyptien de saisir cette occasion pour pro-
clamer les droits de l'Egypte sur le Soudan et
exiger sa restauration. >

Après cette déclaration, la Chambre a adop-
té les conclusions contenues dans le rapport de
la commission des finances, et qui stipulent
qu'à l'avenir l'Egypte ne sera plus astreinte à
payer les frais entraînés par la présence de
troupes britanniques en Egypte.
¦>. GRANDE-BRETAGTfE
i La question égyptienne

LONDRES, 25 (Havas). - A la Chambre des
iords, on discute de la politique relative à l'E-
gypte et aux anciennes provinces égyptiennes
du Soudan. Au cours du débat, lord Grew re-
grette de voir disparaître peu à peu la brillante
organisation administrative donnée à l'Egypte
par les Anglais. Il faudra dans les prochaines
conversations qui auront lieu à Londres avec
Zagloul pacha faire comprendre à celui-ci que,quoi qu'il advienne de l'administration que
l'Angleterre a donnée à l'Egypte, le droit de
protéger le canal de Suez ne peut pas être lais-
sé au gouvernement égyptien.

Quant aux anciennes provinces égyptiennes
du Soudan, où se développe la culture du co-
ton, l'Angleterre a contracté envers les Souda-
nais de telles obligations qu'elle ne peut pas
renoncer aux provinces soudanaises.

Lord Grew regrette que, pendant que l'An-
gleterre diminue ses responsabilités en Egyp-
te, elle les accroisse en Mésopotamie. Si, par
exemple, l'Angleterre avait à défendre Mossoul,
combien de soldats devrait-elle mettre sur pied
pour parer à toute attaque éventuelle, et où se-
rait la base de ces forces militaires ?

Lord Parmoor rassure lord Grew. Il répète
de façon péremptoire que le statut du Soudan
ne sera pas changé sans le consentement du
Parlement britannique.

ETATS-UNIS
Contre les trusts

WASHINGTON, 26 (Havas). — Le gouverne-
ment intente aujourd'hui, à Chicago, une action
contre une cinquantaine des principales compa-
gnies de pétrole américaines pour infraction à
la loi Sherman contre les trusts. Il les accuse
d'avoir établi une entente entre elles pour res-
treindre le commerce entre les différents Etats
des Etats-Unis et les nations étrangères, en ce
qui concerne les essences ou autres produits
succédanés du pétrole.

La convention démocratique
NEW-YORK, 26 (Havas). - Le sénateur

Walsh, qui était président de la commission sé-
natoriale d'enquête pour le scandale des pétro-
les, a été nommé président de la convention
nationale démocrate.

ÉTRANGER
La traite des blanches. — On a arrêté mer-

credi, à Soissons, deux individus que la police
soupçonnait depuis quelques jours de se livrer
à la traite des blanches. Les policiers purent
intervenir à temps pour empêcher l'expédition
en Amérique de deux jeunes filles de 15 et
17 ans.

Les boulangers parisiens. — Les ouvriers
boulangers de Paris, réunis mardi soir, à la
Maison des syndicats, rue de la Grange-aux-
Belles, ont décidé la grève immédiate. Celle-ci
n'est pas aussi étendue que ses dirigeants l'es-
péraient Sur 7000 ouvriers employés à Paris
et dans la banlieue, on ne signelait, mercredi
matin que 700 grévistes.

Rue des Pyrénées, des grévistes ont essayé
de débaucher des ouvriers au travail ; ils ont
été dispersés par les agents. A 1 h. 30 du mata,
cinq grévistes ont été arrêtés devant une bou-
langerie, rue Lepic, 1, pour menaces et entra-
ves à la liberté du travail. Deux arrestations
ont été maintenues, celles de citoyens suisses.

Sur les dix mille boulangers parisiens, trois
mille seulement suffisent à la fabrication du
pain, les autres travaillant à îaire les croissants
et les petits pains. La grève qui n'englobe pas
mille ouvriers, n'est donc pas une catastrophe
et on prévoit qu'elle ne durera pas longtemps.

Les patrons ont fort mal accueilli la demande
qui leur est faite de renoncer personnellement

à travailler la nuit ; oette demande est, disent-
ils, une atteinte à la liberté du travail.

A part quelques incidents qui se sont pro-
duits l'avant-dernière nuit, dans la matinée et
la soirée; le mouvement gréviste est calme.

Un éoraseur cynique. — Le tribunal correc-
tionnel d'Avesnes, près Lille, a condamné à
18 mois de prison sans sursis, 50 francs d'a-
mende et 100,000 francs de dommages-intérêts
à la partie civile, le marchand de bestiaux Laf-
fineur, 41 ans, d'Hirson, qui, le 21 avril 1924,
avait renversé et mortellement blessé avec son
auto un menuisier, M. Jules Logie, 27 ans.

Le procureur de la République, dans son
réquisitoire, a souligné la scandaleuse attitude
de Laffineur qui aurait répondu à la mère de
la victime :

— Après tout, je m'en f... 1 L'assurance
paiera !...

De New-York à San-Francisco en un jour. —
Chaque jour nous vaut un nouvel exploit spor-
tif. Le lieutenant américain Russel Maughan
vient de traverser les Etats-Unis, soit 4.200 ki-
lomètres, en une journée.

C'est à 3 h. 59 que Maughan prit son vol,
lundi matin ; son moteur ne lui donnant pas
toute satisfaction, il changea d'appareil à Day-
ton et perdit de ce fait quarante minutes. Il fit
escale ensuite à Saint-Joseph, Cheyenne, Saldu-
po et Reno. Il atteint San-Francisco, objectif de
son voyage, 21 heures 48 minutes après son
départ, ce qui donne une moyenne horaire de
192 kilomètres 500.

Cette performance extraordinaire fait le plus
grand honneur à l'habileté et à-l'endurance du
pilote. Le lieutenant Maughan n'est d'ailleurs
pas un inconnu. C'est lui qui, à la fin de 1922,
battit le record du monde de Sadi Lecointe avec
une moyenne de 355 à l'heure. Son vol ne fut
pas homologué et c'est celui du général Mit-
chell qui fut officialisé. Puis, en 1928, lorsque
Sadi Lecointe eut reconquis ce qui semblait
jusqu'alors son bien, réalisant en février le 375
à l'heure, Maughan se remit en piste et rede-
vint recordman, pas pour longtemps d'ailleurs,
le lieutenant Brown faisant mieux le lendemain,
et étant vite détrôné à son tour par le lieute-
nant Williams.

Admirons sans réserve le nouvel exploit aé-
rien et faisons remarquer qu'au cours du vol,
l'aviateur changea trois fois d'appareil. Cela
ne fait, pratiquement, qu'ajouter à la valeur du
raid. Il est certain que, plus tard, c'est aveo des
relais que s'effectueront les longs voyages et
il est bon de démontrer que semblable entre-
prise est dès maintenant réalisable.

Mort du « roi des pommes de terre >. —
L'alderman William Dennis, qui vient de mou-
rir à Kirton House (Lincolnshire), à l'âge de
83 ans, avait commencé sa vie comme ouvrier
de ferme, avec un salaire de 12 shillings par
semaine. Quelque temps après, il devint pos-
sesseur d'un petit champ de pommes de terre
à Kirton. Et, peu à peu, il arriva à fonder la
fameuse entreprise de pommes de terre de
Lincolnshire, d'une étendue de 17.000 acres
(l'acre anglaise a 4.840 yards carrés). Au cou-
ronnement du roi Edouard VII, l'alderman
Dennis fournit gratuitement toute l'énorme
quantité de pommes de terre pour le dîner
monstre offert par le roi Edouard à un demi-
million de pauvres de Londres.

La vaccination antituberculeuse
Voici quelques développements à l u-forma-

tion qu'on a lue hier et dont on a pu mesurer
l'importance. On sait que M Calmette, sous-
directeur de l'Institut Pasteur, a présenté une
note à l'Académie de médecine sur l'immuni-
sation contre l'infection tuberculeuse. Malgré
les termes prudents et réservés dans lesquels
cette présentation est faite, il est permis d'en
tirer de grands espoirs pour l'avenir.

M. Calmette et ses collaborateurs sont arri-
vés à préparer des cultures de bacilles de
Koch suffisamment atténuées uour que, tout en
étant absolument inoffensives au point de vue
contagion, elles puissent communiquer une im-
munité à peu près totale à des veaux et à des
singes qui sont également sensibles à la tuber-
culisation.

Un premier point acquis est donc la possibi-
lité de vacciner des animaux bovins, ce qui est
déjà important : les vaches tuberculeuses étant
assez fréquentes et pouvant être une source de
contagion pour le nourrisson par leur lait

L'immunisation de ces animaux a été réali-
sée d'abord par injection sous-cutanée, puis
simplement en leur faisant avaler les cultures
atténuées.

Cette deuxième manière, absolument inof-
fensive, a été employée sur des nourrissons de
parents tuberculeux et particulièrement mena-
cés par la contagion familiale.... par xa buuw îuu lammuic.

Les vaccinations ont porté sur 217 nourris-
sons < dès leur naissance > , ce qui est très im-
portant car l'expérience sur les animaux a
montré que les chances de succès disparaissent
s'il y a le moindre début d'Infection tubercu-
leuse, infection qui se produit chez l'homme,
on le sait maintenant dès les premières se-
maines de l'existence. De plus, l'intestin est à
cet âge précoce plus perméable aux produits
vaccinants.

Ces ras ont permis de démontrer .Innocuité
complète de la méthode, ils sont encore trop
récents, ne datant que de dix-huit mois, pour
en tirer des conclusions formelles et pour pou-
voir dire que la tuberculose est vaincue; nous
avons montré que seuls les nouveaux-nés en
pourraient profiter pour l'avenir, et qu'il n'est
pas question de guérir le redoutable fléau chez
ceux qui sont déjà atteints.

Il y a là pourtant une partie importante de
la lutte contre la tuberculose et M. Calmette
invite les médecins à continuer avec lui l'étu-
de de cette méthode en l'appliquant aux en-
fants nés dans des familles de tuberculeux en
activité lorsque les parents n'ont pas le courage
de s'en séparer et de les soustraire à une con-
tagion qui est absolument inéluctable.

ARGOVIE. — Un agriculteur voyant arriver
la commission de contrôle, renversa sa < bouil-
le > de lait dans le ruisseau et fut condamné à
60 francs d'amende pour avoir de ce fait em-
pêché le prélèvement d'un échantillon. Le tri-
bunal cantonal auquel recourut le procureur,
a élevé cette amende à 400 francs, estimant que
si chaque producteur adoptait ce système, tout
contrôle deviendrait impossible.

Le prévenu a en outre tous les frais à sa
charge et on ne renonça à lui infliger une peine
d'emprisonnement que parce que son casier ju-
diciaire était vierge jusqu'ici.

VALAIS. — D, y a environ trois semaines,
dents chiens-loups pénétrèrent sur une montagne
voisine du grand glacier d'Aletsch, où étalent
parqués des moutons. Lea deux molosses, re-
venus à leurs instincts originels, se jetèrent sur
le troupeau, mordirent ei déchirèrent une cen-
taine de têtes, tandis quo le reste s'enfuyait sur
les rochers où un grand nombre trouva la
mort

Des moutons furent aussi égorgés près de
Natera Cette hécatombe représente une grosse
peerte pour les propriétaires.

— On écrit au < Nouvelliste valaisan > r:
< Mardi matu_, vers les trois heures, un sur-

veillant de la voie die chemin de fer faisant sa
tournée entre le tunnel de Saint-Maurice et les
Paluds, voyait hon sans un certain ahurisse-
ment, une automobile avancer vers lut H fit
signe au conducteur de s'arrêter. Celui-ci, un
monsieur I*, bien connu à Montreux, venait de
Bex, où il avait pris la voie ferrée pour la route.

>On frémit en pensant au drame qui se serait
infailliblement déroulé si un train était passé
à datte heure. >

On écrit d'autre part que le véhicule en ques-
tion est un camion appartenant à une maison de
Montreux et conduit par le chauffeur. Celui-ci
a passé sur la voie devant le buffet de la gare
d)e Bex et a suivi la ligne de droite jusqu'au
tunnel de Saint-Maurice où il est resté pris
dans les appareils d'aiguillage.

Vu de la gare de Saint-Maurice, le camion a
été tiré de sa périlleuse situation par une lo-
comotive de manœuvre, qui l'a remorqué jus-
qu'à la gare, d'où on l'a remis sur la route.

Le personnel qui a opéré ce sauvetage peu
banal a eu toutes les peines du monde à réveil-
ler le chauffeur, profondément endormi.

Les dégâts se bornent aux pneus du véhicule
«qui ont été mis en piteux état par les rails,
traverses, ballast et installations diverses de la
voie.

GENÈVE. — La mai correctionnelle de Ge-
nève s'est occupée de l'accident survenu le 17
mars dernier, à la rue du Mont-Blanc, devant
l'Hôtel des Postes, et dans lequel un malheu-
reux piéton, M. Stirnemann, a trouvé la mort,
au moment où il descendait d'un tramway. L'ac-
cusé, Léon C, camionneur, Vaudois, domicilié
à Lausanne, conduisait un camion automobile
du poids de 5460 kilos. Il résulte des débats
qu'il roulait à une allure rapide ; qu'il a dé-
passé le tramway sur lequel se trouvait la

victime, alors que celui-ci était arrêté, on al-
lait s'arrêter, que le frein à main' du camion
était absolument insuffisant et que le frein à
pied n'agissait pas de façon assez énergique
poux arrêter le véhicule sur un espace très
court. La femme de la victime, restée vebve
avec deux enfants, s'est portée partie civfle
aux débats.

Reconnu coupable avec circonstances tâf a
nuantes, C. est condamné à un mois d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende. H es* mis au bé-
néfice de la loi sur la peine conditionnelle pen-
dant trois ans, et la cour a réservé les droits de
la partie civile.

SUISSE
¦~9-

GRISONS. — On a trouvé mercredi, en des-
sus de la gare de Schuls, le cadavre de l'agri-
culteur Degiorgia. A cet endroit furent rele-
vées des traces d'acide carbonique. On admet
que la victime, après être tombée, a été étouf-
fée par l'émanation des gaz de cet acide. L'au-
topsie a permis d'établir l'exactitude de cette
supposition.

TESSIN. — Mercredi soir a eu lieu au théâ-
tre Apollo, à Lugano, une manifestation à la
mémoire du député Matteotti, organisée par le
parti socialiste tessinois, présidé par le député
Nino Borella. L'ancien député socialiste à la
Chambre italienne, M. Vacirca, a prononcé le
discours de commémoration. Aucun incident
n'a troublé la manifestation à laquelle assis-
taient entre autres M. Canevascini, président
du Conseil d'Etat, et le syndic de Lugano, M.
Aldo Veladini.

J'ECOUTE...
Les Soviets et nous

On peut crier : < Vivent les principes !» Oe
ne sera pas ce qui les ressuscitera. M. Motta
vient de nous montrer, comme jamais peut-être
on ne l'avait fait depuis les augustes fauteuils
où prennent place, au Conseil national, les
membres du Conseil f édéral, qu'on p eut, un
jour, dire < blano, et, l'autre j our, « noir »,
sans que cela tire à conséquence pour celui qui
le dit. L'année dernière, nous parlions bien
haut de vertu, d'humanité gravement outragé e
par les abominations soviétiques, et nous cra-
chions par terre, lorsqu'on prono nçait les mots
< Tchéka » et « Soviets *.

Oette année, M. Motta, répondant à un inter-
pellâtes socialiste, a affirmé qu'une seule
chose nous empêchait d'entrer en relations avec
les Soviets, le boycott russe. Que les Busses
renoncent à boycotter la Suisse et les Suisses,
et, demain, M. Motta mettra la main dans la
main des négociateurs soviétiques. Demain, M.
Motta nous conduira au-devant de la Russie.

Que s'est-il donc passé dans l'espace de quel-
ques mois P II s'est passé simplement ceci, que
tout le monde renoue ou s'apprête à renouer
avec les Soviets. Il ne s'agit donc p as que nous
arrivions les derniers !

Quelques-uns, cependant , ont «ru devoir se
couvrir du manteau de l 'idéalisme. M. Mae Do-
nald rappelle que ce n'est pas en repoussant
le pécheur qu'on le convertira. D'autres trou-
vent d'autres raisons morales encore pour se
rapprocher des Soviets... tout en préparant leur
carnet pour y inscrire les commandes.

M.  Motta, au Oonseil national, a, lui, parlé
simplement d'affaires.

Sans vouloir la mort du pécheur, il faut re-
connaître qu'il y a p écheur et pécheur. Les Bo-
viets ont par trop dépassé la mesure. Puis, les
Soviets ne sont pas tout. Il y a aussi notre Con-
seil fédéral , qui devrait être l 'image très haute
de la patrie. C'est du moins l 'idée que nous
nous en faisions jadis.

Or, que pens er de lui quand nous l'enten-
dons, un jour, parler de morale intangible, et,
le lendemain, gros sous et gros sous seule-
ment P

La morale du Oonseil fédéral façon f in  juin
1924 ressemble un peu trop à celle de cette
marchande de chaussures qu'on croyait déran-
ger en pénétrant dans sa boutique exception-
nellement ouverte vers minuit encore et qui
répondait au client qui s'excusait :

— JJ n'est châmais trop tard pour fentre.
FBANOHOMME.

CANTON
Nos relations avec la Chine. — De la '< Fé-

dération horlogère > :
Un quotidien de La Chaux-de-Fonds, < L'Im-

partial >, relate la visite à La Chaux-de-Fonds,
de Son Exe. Liang Shi-Yi, ancien président du
Conseil des ministres de la République de
Chine.

Pour compléter les renseignements données
par notre confrère, nous ajouterons que M.
liang Shi-Yi était accompagné de son fils, M.
Liang Ting-Kai, de M. Chow Shou-Son, prési-
dent de la Chambre de commerce de Hong-
Kong, de M. Raymond Ouang, attaché de lé-
gation à Berne et de deux secrétaires.

Le ministre de Chine à Berne ayant transmis
à la Chambre suisse de l'horlogerie le désir de
M. Liang Shi-Yi de visiter La Chaux-de-Fonds,
une réception fut organisée par cette chambre,
le syndicat patronal des producteurs de la mon-
tre et le Bureau fédéral des matières d'or et
d'argent

Après une rapide visite de quelques fabri-
ques et du Technicum, un déjeuner fut offert
aux visiteurs à la Fleur de Lys, pendant lequel
la question de notre exportation d'horlogerie en
Chine fut discutée.

Comme souvenir de son passage à La Chaux-
de-Fonds, le remarquable ouvrage de M. AU.
Chapuis, professeur à Neuchâtel, <La montre
chinoise >, fut offert à Son Excellence. A cette
occasion, quelques paroles de courtoisie s'é-
changèrent entre ce dernier et le président de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Il y a lieu d'espérer que cette trop courte
visite d'une des personnalités marquantes de
l'Etat chinois, contribuera à développer nos re-
lations aveo ce pays, qui déjà aujourd'hui, fi-
gure au sixième rang parmi nos marchés étran-
gers.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, à 9
heures, une automobile est entrée en collision
avec une voiture de tramway, à l'angle de la
rue des Armes-Réunies et de la rue du Parc

L'auto,jtfonduite par M. Morf, du garage
Mort et Ulrich, à Neuchâtel, venait de l'ouest
et allait traverser la voie ; à ce moment le tram
montait ; le wattman bloqua ses freins, tandis
que l'automobiliste cherchant à passer derriè-
re, fut pris entre le trottoir et le tram. Celui-ci
a eu quelques éraflures à l'arrière, tandis que
l'auto a sa direction faussée.

— Mercredi soir, à 8 heures, M. Varetto, en-
trepreneur, qui revenait à motocyclette depuis
les Roulets, et une automobile de la ville, con-
duite par une dame, sont entrés en collision à la
croisée des routes au bas du Reymond. M. Va-
retto fut projeté sur le sol et se fit dans la chu-
te des contusions aux bras et à la poitrine. Son
état n'est heureusement pas grave. La motocy-
clette est hors d'usage, tandis qu'un garde-
crotte et une glace de l'auto sont brisés.

CINEMA DU THEATRE
CE SOIR : exceptionnellement

PRIX RÉDUITS
JOmW Un beau programme Paramount ""(BS

Audience du 26. f uin
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Cette nîfllheureuse affaire, qui arSfl produit

une vive émotion dans le pays, attire un si
nombreux public dans la salle des Etats qu'il
faut renvoyer du monde.

On se souvient que, le 24 mars dernier, à
Voëns, le fermier Niederhauser vendait aux
enchères son mobilier agricole. Joseph Roth,
né en 1800 dans le canton de Lucerne, vacher
ohez oe paysan, se prit de querelle avec un
agriculteur de Fontainemelon, M. Alfred Bes-
son; une rixe éclata entre eux au cours de la-
Stelle Roth frappa M. Besson sur la tête, le

essa si gravement qu'il mourut des suites de
ses lésions.

Tandis que le parque, était d'avis d'incul-
Ser Roth d'homicide volontaire, la ohambre
'accusation a estimé que ce ohef d'accusation

ressortait insuffisamment de 1 enquête et a dé-
cidé de le traduire en cour d'assises comme au-
teur de < lésions corporelles ayant entraîné la
mort sans l'intention de la donner >.

Dans son interrogatoire, Roth, qui s'exprime
tantôt en franijais , tantôt dans sa langue ma-
ternelle, raconte qu'il avait déjà bu plus qu'il
n'aurait été raisonnable de le faire lorsque la
capacité laitière d'une génisse suscita une dis-
cussion entre lui et M. Besson. Ce dernier lui
aurait finalement donné un coup de pied; alors
Roth vit rouge, il avisa un gourdin et en as-
séna par derrière un formidable coup sur. la
tête de son adversaire qui s'écroula. H déclare
que, le lendemain, lorsqu'il fut de nouveau de
sang-froid et qu'il apprit l'issue malheureuse
de son acte, il le regretta profondément

Une quarantaine de témoins sont entendus,
à commencer par l'expert, le docteur Jacques
de Montmollin, qui déclare que le crâne de la
victime avait sous le coup, été fissuré avec
une si grande violence quil en était résulté
une hémorragie mortelle.

Un témoin oculaire, qui était à quelques pas
des deux adversaires, déclare qu'il n'a pas vu
le coup de pied que M. Besson aurait donné
à Roth et que, pour lui, il n'y a jamais eu de
coup de pied.

Les autres dépositions n'apprennent rien
qu'on ne sache déjà. Plusieurs collègues de
Besson donnent le meilleur témoignage sur le
caractère de celui-ci, dont la franchise paraît
avoir été le trait dominant si la vivacité n'en
était pas absente.

H résulte des débats que œtte malheureuse
affaire est un drame de l'alcool. Excellent tra-
vailleur, bon garçon tant qu'il n'avait pas bu,
Roth devenait très susceptible et entrait en co-
lère dès qu'on le contredisait lorsqu'il avait
< un verre dans le nez >.

Le cas est clair, aucun doute ne plane sur le
meurtre, son auteur ou sa cause. L'agression a
eu des témoins, le criminel a été arrêté sur le
fait D'autre part, il est hors de doute que Roth
n'a pas eu l'intention de tuer l'adversaire avec
lequel il venait de se quereller ; il semble
qu'il ait seulement voulu décharger sa colère
en se livrant à des voies de fait. Aussi la dis-
cussion ne saurait-elle porter que sur les cir-
constances atténuantes ; c'est ce qui fait le su-
jet du réquisitoire et de la plaidoirie.

Roth prétend que c est M. Besson qui a com-
mencé les voies de fait en lui portant un coup
de pied. Est-ce exact ? Le procureur général
ni l'avocat de la partie civile ne le pensent pas,
les trois seuls témoins de la dispute ayant d<_-
claré n'avoir rien vu de semblable, tandis que
le défenseur de Roth croit à la sincérité de son
client sur ce point comme il croit à toutes les
déclarations de Roth.

D'autre part, le prévenu affirme quil igno-
rait la présence du gourdin dont il a assommé
sa victime et qu'il a mis la main, dans sa colè-
re, sur le premier objet qu'il ait aperçu et qui,
fatalité malheureuse, s'est trouvé être un énor-
me bâton dont les coups devaient avoir des ef-
fets formidables. Les dépositions des patrons
de Roth paraissent, au contraire, prouver, esti-
me le procureur général, que le criminel con-

Voir la suite des nouvelles à la page suivants.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28. Nelly-Murielle, k Georges Pemnjaquet, em-
ployé au R. V. T.. à Fleurier, et k Lonlse-Emma
Leuba.

24. Marie-Gilberte, à Virgile Vullliomenet, ingé.
nleur-électricien, et â Valentine Bourquin.

25. André-Marcel, à Marcel-Armand Valllno. aide,
cantonnier, k Boudry, et à Jeanne-décile Mojon.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 26 juin 1924

Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
m ** prix moyen entre l'offre et la demande.

d ** demande, o •*> offre.
actions 3 !. Féd. 1010 . 373.50m

Banq.NatSuisse 518.50m *_; » J Ĥ* ~*—
Soc. de banque s. 623.50m 6 % Electrlflcat —>—
Comp. d*E_com. 440.— _ K _ *' . . .  — < __
Crédit Suisse . . 657.50m f«  Genev.àtots 95.75
Dnion fin. genev. 437.- * % gS?6 .̂

99 2f_ -80m
Wiener Bankv. 8.50 3 % Frib. 1903 . 336 -̂
Ind. genev. d. gaz 360.- d _ % Danois 1912 .65.- o
Gaz Marseille . -.- * X X  Japon tab. -.-
Fco-Suisse élect 105.50 f % V.Genè.1919 466.—
Mines Bor.prior. 613.- ** La«sanQne, • _*$_2m

. . ordin. anc. 616.50 Chem.Fco-Suiss. 392.o0m
Gafsa, parts . . 475.-m » % Jougne-Eclép. 335.-
Chocol. P.-C.-K. 127.50 f*  X Juro-Staip. 3o4.50
Nestlé 187.25 _ % Bollvia Ray 222.-
Caoutch. S. fin. hb.-m _ % Lombar.ano. 41.25
Columbus . . .  -.- 6% Pans-Orléans 877.50

5 % Cr. f. Vaud. —.— ,
Obligations 6;. Argentin.céd. 80.—

3% Fédéral 1903 365.— 4» Bq. hyp. Suède 437.50m
5 % » 1922 —.— Cr. foncd'Eg . 190S 250.—
4% » 1922 — .— 4X > Stock. . 437.5Ûm
3 !" Ch.féd.A.K. 782.— 4% Fco-S. éleo. 270.—
3 % Différé . . . 360. — 4s Tolls ch. hong. 405 —m

Lee changes sont généralement en reprisé légère-
Balkaniques et Scandinaves faibles , spécialement
Copenhague (— 1 fr, 05). En bourse, les valeurs
austro-allemandes continuent à causer du chagrin
à leurs porteurs. Sur 33 actions, 15 on hausse, 13 en
baisse. Naslo cote son plus bas cours, 185, depuif
l'introduction à 340 (— 205). .
26 juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paria : fr. 836 Y-
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Ja où tout régime ragS
alimentaire est Lneff icace

Ï/Ovomalthre est Tolérée par les
personnes les plus délicates et
ses propriétés puissament nutri-
tives sous un petit volume lui
permettent d'assurer la nutri-
tion au même titre que les
aliments communs, sans sur-
charge alimentaire ni fatigue

... pour l'appareil digestif. 
^
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au vu juin i _ _ _

les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 3. .— Choux , . , . —.50 —.80
Pom.de terre no.Y. 5.80 —.— Laitues.'. . . —.15 —.20
Pois 4. .— Choux-fleurs . 1.40 1.50

le paquet ]6 'A kilo
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haiêsait pertinemment l'existence de ce gour-
din et qu'il est sorti de l'écurie avec l'intention
de prendre cette arme pour en frapper son ad-
versaire.

Après avoir parlé de l'estime et la popula-
rité dont M. Besson jouissa it au Val-de-Ruz, le
mandataire de la partie civile exprime son éton-
nement que Roth ne soit pas accusé de meurtre.
'Dans ce cas, en effet, celui-ci pouvait être con-
damné à. 20 ans de réclusion, tandis que la dé-
'cision de la chambre d'accusation de l'inculper
de lésions corporelles limite la réclusion à dix
ans au maximum et permet de remplacer la
réclusion par l'emprisonnement.

De son côté, le défenseur de Roth s'efforce de
multiplier le nombre des circonstances atté-
nuantes ; il cherche à persuader le jury de ré-
pondre affirmativement aux questions qui li-
mitent la responsabilité de son client, questions
cru'il a fait ajouter à celles que posait la cour.

Après une heure de séance, le jury demande
l'adjonction d'une nouvelle question visant la
limitation de la responsabilité du prévenu. Un
jugement incidente! fait droit à cette requête.
ïUne demi-heure est encore nécessaire au jury
[pour formuler son verdict qui déclare Roth cou-
pable de lésions corporelles ayant entraîné la
mort, mais admet comme circonstance atténuan-
te une responsabilité intellectuelle diminuée.

Roth est alors condamné à sept ans de ré-
cl—don, moins 95 jours de préventive, 5 ans de
privation des droits civiques et à 1223 francs
de frais;
> . ... .. .... .. : Un trio <F escrocs

i Trois affaires sans jury sont jugées ensuit©
fo'aiffl ée.

- Arnold Leuthard, né en 1900 à. Bâle, origi-
naire de Bâle-Campàgne, commis, masseur,
'coiffeur, etc., a pris un faux nom et la fausse
qualité de mandataire à Neuchâtel du bureau
texistànt. ' du < Globus office >. Il a ainsi obtenu
'de trois papetiers de notre ville la livraison
ide 800 francs de marchandises qu'il n'a jamais
(payées. Il a également abusé de la confiance
de diverses personnes pour leur soustraire soit
de petites sommes, soit des objets variés : man-
teau, parapluie, clefs, etc.

Leuthard, qui est en état de multiple réci-
'dive, est condamné à 18 mois de réclusion,
•moins 237 jours de préventive, 5 ans de pri-
vation des droits civiques, 20 francs d'amende
et aux frais qui s'élèvent à 564 francs.
: — Maurice-Emile Fuchs, né en 1896 à Lau-
sanne, originaire de Sainte-Croix, mécanicien,
a une multitude de petits délits sur la conscien-
ce. «Ses procédés peu variés, se répètent inter-
minablement E couche dans toute une série
d'hôtels, à NeuchâteL Bevaix, Neuveville, Nyon,
etc., et s'y.goberge, puis «disparaît sans régler
les additions. Ailleurs, à Vallorbe, à Yverdon,
à Bienne, etc., il loue une bicyclette pour une
heure et on ne le revoit plus ni Fuchs, ni le
vélo. Cas échéant, il ne recule pas devant un vol
d'effets.

Sur. ses aveux, il est condamné à 15 mois de¦
réclusion, dont à déduire 250 jours de préven-
jtiye, 20 francs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques et 645 francs de frais.

— Eugène-Arthur Montbaron, né en 1854 à
Bienne, originaire de Tramelan, émailleur-chi-
miste au Locle, s'est fait remettre, sans les
payer, pour 467 francs de platine, et pour cent
francs d'outils, et de marchandises. E. expiera
ses larcins, aggravés par l'usage de fausses qua-
lités et par le fait qu'il a déjà subi 9 condam-
nations de 6 mois d'emprisonnement, moins 74
jours de prison préventive, 5 ans de privation
des droits civiques, 20 fr. d'amende et 287 fr.
'fle trais.
yy - Le porteur de lait malhonnête
F Gn juge enfin par défaut Paul Schenk, né en
5892" à Savagnier, Bernois d'origine, porteur de
îait aux gages de la Société coopérative de con-
éoffimaïïon de Neuchâtel. Cet indélicat individu,
pour augmenter ses revenus, n'a pas trouvé

. POLITIQUE
M ".. .

i M. Herriot s'explique
Au Sénat

PARIS, 26. — M. de Selves lit le discours
d'usage, puis M. Hubert pose plusieurs ques-
tions au président du conseil sur les résultats
çï conséquences de entrevues de Londres et de
Bruxelles sur l'occupation de la Ruhr et sur le
désarmement de l'Allemagne, ainsi que sur la
prochaine conférence interalliée.

M. Herriot déclare qu'il s'est rendu à Lon-
dres pour discuter avec M. Mac Donald la misé
à exécution du plan des experts. Quant à l'oc-
cupation de la Ruhr, il n'a été à aucun moment
question d'aliéner la liberté des gouvernements
belge et français. En prévision des manque-
ments de l'Allemagne au plan Dawes, M. Mac
Donald a affirmé que l'Angleterre s'engagerait
solennellement à se tenir aux côtés des alliés.

En ce qui concerne la question de la sécurité,
elle a été soumise à des experts militaires. Pour
que l'Europe respire en paix, l'Allemagne doit
être désarmée. Etant parfaitement d'ac«3ord ,sur
ce point, M. Mae Donald et moi-même avons en-
voyé une note à l'Allemagne. Mis au courant
des détails' de nos entretiens, les ministres bel-
ges ont été en plein accord avec nous. Donc
l'intérêt du gouvernement allemand est d'exé-
cuter très rapidement le plan Dawes. Ce plan
nécessite une réunion des alliés qui aura lieu
à Londres.

En «je qui concerne les dettes interalliées,
j 'ai insisté auprès de M Mac Donald pour, que
l'on tienne compte de la situation où se trou-
verait la France si elle n'obtenait pas, dans cet-
te question, une solution équitable. Tous les al-
liés sont d'accord pour déclarer que le jour où
l'Allemagne aura rempli ses obligations elle en-
trera dans la Société des nations.

A la Chambre
PARIS, 26 (Havas). — Après l'élection dea

trois vice-présidents de la Chambre, MM. Bouys*
sou, radical socialiste ; Bouisson, socialiste uni-
_ié, et Bouilloux-Lafont, radical, M. Klotz dit
qu'après les déclarations de M. Mac Donald
aux Communes, il désire que les dommages
subis par la France ne soient pas sous-estimés
et que la France ne soit pas lésée par l'exécu-
tion du plan Dawes. Il juge indispensable que
la question des dettes interalliées soit réglée
parallèlement à la mise à exécution du plan.

L'orateur déclare qu'il est nécessaire non
seulement d'obtenir le désarmement de l'Alle-
magne, mais de faire signer par ton. les alliés
un pacte qui sera ratifié par les parlements
des gouvernements respectifs.

M. Herriot monte à la tribune et lit la décla-
ration déjà lue au Sénat Des applaudissements
accueillent certains passages de ce discours.

Lorsqu'il termine sa lecture, le président du
conseil annonce que les Etats-Unis acceptent
l'être représentés à la conférence de Londres,
officiellement pour ce qui les concerne, et of-
ficieusement, comme observateurs, pour les
questions intéressant les autres alliés.

M. Herriot fait remarquer que les décisions
dé la conférence de Londres ne deviendront
décisives qu'après ratification par le parle-
ment, et qu'aussitôt après cette conférence, un
large débat pourra s'instituer au parlement.
'. M. Cachin trouve les déclarations du prési-
dent Ŝ u conseU t̂rop vagues et trop igjpr<3ci_es;

il maintient sa demande de transformation de
la question de M. Klotz en interpellation.

Le gouvernement repousse cette proposition.
La demande de M. Cachin est repoussée par

397 voix contré 27.

mieux que de placer un double fond à la me-
sure d'un litre qui lui servait à distribuer le
lait à ses clients. L'enquête ayant conduit à ad-
mettre qu'il a dû pouvoir se servir d© sa mesu-
re falsifiée pendant trois ans avant de se faire
prendre, son vol lin a donc procuré plus de
1000 francs de ressources supplémentaires.

Schenk est condamné à dix mois d'emprison-
nement, 5 ans de privation des droits civiques,
100 francs d'amende et aux frais liquidés à la
somme de 258 francs.

Session close. "y  : y : ¦• ¦- ; x i -f  ';;; ¦;

NEUCHATEL
Gymnastique rythmique. — Mlle Marcelle

Pelletier a pris l'habitude de donner chaque
année avec ses élèves une séance de gymnas-
tique rythmique ; c'est une adroite propagan-
de des méthodes Jaques-Dalcroze.

Hier soir, au collège des Terreaux, on eut
l'occasion, une fois de plus, de se rendre comp-
te des merveilleux résultats éducatifs qu'on en
peut obtenir en relativement peu de temps.
Nous avons éprouvé une vraie joie à voir évo-
luer avec tant de grâce ces enfants et ces jeu-
nes filles dont le visage rayonnait de plaisir.

Les moustiques
La.lutte contre les moustiques, entreprise sé-

rieusement par notre direction de police," a fait
sourire quelques personnes qui, sans doute,
donnent les fenêtres fermées, ou qui habitent
en dehors des zones infestées; mais elles ces-
seraient de sourire si elles faisaient connais-
sance plus intime avec ces hôtes désagréables
et elles salueraient avec plaisir les efforts que
l'on fait pour les détruire.
¦ Jadis notre ville ignorait les moustiques, et
il est certain qu'elle peut s'en débarrasser si on
y met de la bonne volonté et de l'esprit de
suite; d'ailleurs l'absence de mares d'eau sta-
gnante sur notre territoire facilite considéra- 1
blement la lutte.

A titre de comparaison et d'encouragement,
nous pouvons citer les bons résultats obtenus
à Bevaix, Idéalité qui était autrefois très en-
vahie par les moustiques et qui, grâce à la té-
nacité du Dr Lardy, commence à en être dé-
barrassée. Voici ce qu'il communique à ce su-
jet au Dr Humbert, médecin cantonal :

¦c.Pour le village, nous avons jusqu'ici par-
faitement réussi et nous pouvons laisser nos
fenêtres ouvertes avec la lumière allumée,
alors que Treytel et les bords dua lac sont in-
festés; on nous dit qu'à Chez-le-Bart c'est abo-
minable.

> Depuis six ans que nous faisons très sé-
rieusement les pétrolages, la lutte est devenue
de plus en plus facile; mais je suis secondé
par deux aides, qui connaissent tous les recoins,
ce qu} me dispense de procéder moi-même au
pétrolage, comme je l'ai fait pendant quatre
ans.

> On me signale un quartier où l'on ne pou-
vait pas dormir. J'ai été avec le garde-police
fouiller tous les recoins des jardins et nous
avons trouvé un vieux tonneau, sous les lilas,
qui . '. fourmillait de moustiques; deux jours
après on donnait. Dans un autre endroit, c'é-
tait, sou? des planches et des perches, une
vieille auge à porcs contenant 10 cm. d'eau de
pluie. Un verre de pétrole et les nuits rede-
vinrent bonnes. 

> Naturellement que si on ne se donne pas
une peine infinie pour déceler les nids cachés,
ignorés des propriétaires, le résultat sera tou-
jours nicomplet Ce fut le cas à Colombier où
on chargea deux chômeurs de faire le travail,
mais il né fut pas suivi de près "et les mousti-
ques eurent le dessus. >

M. Mac Donald s'explique aussi
À la Chambre des Communes

LONDRES, 27. — Le général Spiers deman-
de à M. Mac Donald si son attention a été at-
tirée sur le compte rendu de l'interview ac-
cordée par M. Herriot à l'< Indépendance
belge >, interview dans laquelle le président
du conseil français déclare qu'on lui a ferme-
ment promis, dans l'éventualité d'une agres-
sion allemande préméditée, que l'Angleterre
comme en 1914 serait aux côtés de la France
et de la Belgique, et que M. Herriot possède
l'assurance d'un pacte ferme liant l'Angleterre
à la France et à la Belgique.

M. Mac Donald répond :
< Lorsque je suis rentré à Londres ce matin,

j'ai été très surpris de trouver que les conver-
sations qui ont eu lieu entre le président du
conseil français et moi, pendant la dernière fin
de semaine, ont été fortement dénaturées ou
falsifiées dans certains journaux. Aucune com-
munication dans le sens de ces comptes ren-
dus ne m'a été faite. Certaines déclarations,
notamment en ce qui concerne les communica-
tions' faites au gouvernement français par no-
tre ambassadeur à Paris, sont particulièrement
tendancieuses, et lord Crewe m'a autorisé ce
matin à dire qu'elles ne sont que pure inven-
tion. Ces comptes rendus sont soit basés sur
une équivoque soit purement et simplement
le résultat de l'imagination. >

M. Mac Donald, répondant à une question,
déclare qu'il n'existe aucune sorte d'engage-
ment en ce qui concerne une alliance défen-
sive militaire dont il a été question au cours
de ses conversations avec M. Herriot

Précisions désirées
LONDRES, 26. — Le rédacteur diplomatique

du <c Daily, Mail > dit apprendre 
^
de la meil-

leure source que M. Herriot a prie l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris de demander
une prompte explication des différences exis-
tant entre les communiqués anglais et tran-
sis publiés à l'issue de l'entrevue des Che-
quers, ainsi que la signification exacte que M.
Mac Donald attache aux termes < un pacte mo-
ral de collaboration continue >.

M. Herriot a expliqué à l'ambassade de
Grande-Bretagne que ces différences avaient
causé un malaise considérable dans les milieux
politiques et qu'il sera heureux d'être en pos-
session d'une réponse à ce sujet pour j eudi à
l'occasion des séances du Parlement.

Le rédacteur ajoute qu'il est certain que la
conférence du 16 juillet devra être ajournée.

Et l'Allemagne ?
LONDRES, 26 (Havas). — La < Westminster

Gazette > dit que l'Allemagne sera probable-
ment invitée à la conférence de jui llet, mais
après les discussions préliminaires entre al-
liés.

BERLIN, 26 (Wolff). — La proposition du
gouvernement allemand à Paris d'entrer en
pourparlers de gouvernement à gouvernement
dans la question des accords de la M. I. C. U.
M. a été rejetée par le gouvernement français.

Un langage net
NEW-YORK, 26 (Havas). — Un des mem-

bres du comité des experts, M. Young, parlant
à la commission chargée d'élaborer le pro-
gramme de la Convention démocrate, a dé-
claré :

< Oui ou non, allons-nous coopérer avec les
nations d'Europe, n ne s'agit pas du tribunal
international. La question est de savoir si nous
donnerons notre aide aux Alliés et à l'Euro-
pe.> En terminant, M..Young a exprimé l'avis
que le plan Dawes conférera à la commission
des réparations une grande puissance à l'Eu-
rope.

Le Sénat italien
f ait conf iance à M. Mussolini

ROME, 26. — Le Sénat a terminé dans sa
séance de jeudi, la discussion de l'adresse en
réponse au discours du trône.

Le sénateur Mélodia a présenté un ordre du
jour déclarant que le Sénat exprime sa con-
fiance au gouvernement pour le rétablissement
de l'ordre légal et le retour à une situation
normale.

La votation a donné les chiffres suivants :
votants, 256 ; pour le gouvernement, 225 ; con-
tre, 25. Il y a eu six abstentions.

Retrouvé
BOLOGNE, 26. — Le mutilé de guerre M.

Maccaferri, qui avait disparu avant-hier, vient
d'être retrouvé. Il a déclaré avoir été enlevé
par quatre individus qui l'ont emmené en au-
tomobile et gardé'' prisonnier pendant deux
jours. On lui demanda de ré\ .ler des secrets
sur l'organisation socialiste de Bologne, après
quoi il fut libéré sans qu'on lui fît le moindre
mal. Les autorités ont ouvert une enquête en
vue de savoir si ces déclarations sont exactes.

La durée du travail
GENÈVE, 27. — A la conférence internatio-

nale du travail, M. Albert Thomas a répondu
jeudi aux diverses questions soulevées lors de
la discussion de la journée de huit heures. H a
souligné que cinq Etats seulement ont ratifié la
convention. En décembre 1923, un gros événe-
ment s'est produit en Allemagne. Dans plu-
sieurs industries, la journée de travail fut pro-
longée jusqu'à 9 et même dix heures, alors que
ni la France, ni la Belgique, ni l'Autriche, ni la
Pologne n'ont augmenté la durée du travail,
malgré que la situation économique et financiè-
re de ces pays, après Ja guerre fût difficile.
Nous ne pouvons pas admettre, continue M. Al-
bert Thomas, que l'Allemagne fasse exception,
Nous n'exigeons pas un contrôle international
du travail en Allemagne, mais au moins, cer-
taines garanties que les prolongations de tra-
vail ne donneront dé résultats que pour les ré-
parations. Nous demandons la garantie donnée
par une entente internationale que les oonclu-
sions des experts seront respectées dans leur
intégrité. L'orateur en terminant adresse un ap-
pel aux grands pays industriels leur demandant
de ratifier la convention de Washington, si pos-
sible simultanément

(De notre eorresp. de Berne)

Sous le titre de < Une bonne nouvelle pour
notre hôtellerie >, le < Schweizer Bauer > (< Le
paysan suisse >) commente avec allégresse la
décision du gouvernement allemand, qui a sup-
primé la taxe de sortie de 5Ô0 màr^s 

or 
que

devaient acquitter ceux* de ses administrés dé-
sireux d'aller faire .à l'étranger "un "petit voyage
d'agrément y .vy - ' * ¦ • :

< Cette décision, dit le journal agricole ber-
nois, délivre l'industrie des étrangers d'un de
ses gros soucis. On remarquera qu'elle est due
à deux causes différentes. D'une part, il com-
mençait à régner, en Allemagne même, un cou-
rant général contre cette taxe de sortie. Ce
mouvement a pris naissance au moment que
l'on est entré dans la période où, dans les clas-
ses moyennes de la population, on entreprend
les excursions d'été, Il ne s'était guère produit
plus tôt, quand seuls les gens à portempnnaie
bien garni entraient en ligne de compte.

> Incontestablement, cette mesure a enlevé à
la Suisse une certaine quantité de touristes al-
lemands au printemps, mais ce serait surtout
durant la saison d'été qu'elle eût été funeste
pour nous.

> Si du côté allemand des représentations
ont sans doute été faites au gouvernement, il
faut toutefois admettre que des influences étran-
gères se sont fait sentir. Et ce sont sans doute
celles des autorités suisses qui ont pesé du
plus grand poids, de telle manière qu'on a
commencé à comprendre, à Berlin, les incon-
vénients de cette mesure. Si l'on avait continué
à percevoir la taxe durant l'été, un méconten-
tement général se serait fait/sentir en Suisse.
La résistance a cependant été assez sensible,
ajoute le journal bernois, mais enfin on s'est
décidé à rapporter le décret et maintenant l'in-
dustrie suisse des étrangers peut respirer. Le
danger supplémentaire qui la menaçait pour
cet été est enfin conjuré. >

« Puisse la Suisse redevenir, plus que jamais,
le pays hospitalier où se rencontrent les repré-
sentants de nombreuses nations ! Puissent les
souvenirs de la guerre s'effacer devant la santé
physique et morale reconquise dans nos monta-
gnes 1 Puisse enfin la suppression de la taxe
allemande de sortie être une borne sur la route
de l'apaisement 1 > ¦

Eh bien, je ne sais pas si vous êtes comme
moi, mais tout cela .me dégoûte un peu.

H ne faut faire aux hôteliers
Nulle peine, même légère.

Mais vrai, je trouve que notre attitude en
cette affaire manque de la plus élémentaire di-
gnité et que nous nous comportons tout juste
comme un boutiquier qui, s'étant permis un
geste un peu trop fier, court après son client ei
le tire humblement par ses basques pour l'in-
viter à revenir et à daigner accepter ses ex-
cuses. - ,

Quand, l'automne dernier, nous avons vu ar-
river dans nos hôtels de vilains bonshommes
riches qui, doués en même temps de la morgue
germanique et de la grossièreté des parvenus,
dépensaient stupidement < leur > argent en
bombances pendant que leur pays criait fa-
mine et mendiait un peu partout nous nous
sommes violemment et bruyamment indignés.
Nous avons dit des Allemands ce que nous en
pensions et ce n'était pas toujours des compli-
ments, je vous prie bien de le croire. Ce n'é-
taient pas seulement les journaux romands qui
protestaient mais beaucoup de gazettes confé-
dérées qu'écœurait ce sang-gêne. Les réclama-
tions allèrent en grossissant Et l'on se mit à
généraliser. Tant et si bien qu'un beau jour
parut dans la presse une information annon-
i^nt que, < pour sauvegarder la bonne renom-
mée de l'Allemagne:», le gouvernement allait in-
terdire à ses sujets — pardon, à ses citoyens
— de se rendre en Suisse. Cette information
fut rectifiée quelques jours plus tard par la
légation d'Allemagne. < Ce n'est qu'une simple
intention, dit-elle. Le gouvernement ne la met-
tra à exécution que si les plaintes continuent»

Et voici,. déjà le ton baissa. Dans certains
journaux, on vit paraître des protestations

Rentme triomphale

d'hôteliers, assurant que si quelques Alle-
mands, d'ailleurs pas du tout allemands, mais
Israélites sans patrie, avaient bu quelques bou-
teilles de < Sekt >, cela ne pouvait jeter aucun
blâme sur les innombrables familles de bons,
d'honnêtes, de doux, d'intègres, d'aimables et
modestes Allemands qui se réjouissaient dans
un coin sombre de la beauté du ciel, du char-
me de nos montagnes et de l'amabilité helvéti-
que, réparant sans gêner personne les fatigues
et privations des années de guene.

Mais le gouvernement allemand, impitoya-
ble, résolut de donner suite à son intention
sans se laisser arrêter par l'humilité de ces
protestations.

Il fit entrer en vigueur la mesure qu'il s'était
borné à brandir, comme on montre le fouet aux
enfants qui ne sont pas sages.

Depuis ce moment, réclamations, supplica-
tions, objurgations, jérémiades se suivirent en
se ressemblant

De tous côtés — dans le monde du tourisme
et de l'hôtellerie, — on exposa au Conseil fé-
déral que son plus pressant devoir était de fai-
re des démarches à Berlin pour qu'on abolît
cette malencontreuse taxe. On interpella, l'offi-
ce du tourisme rédigea une résolution, et, fina-
lement, Berlin se laissa fléchir.

C'est généralement à des capitulations de ce
genre qu'aboutissent nos accès de fierté.

Notez bien que je trouve parfaitement natu-
rel que nos hôteliers, qui ont besoin de clien-
tèle, crient comme putois quand on fait quel-
que chose qui diminue leurs recettes déjà peu
brillantes. Avant la guerre," les Allemands
étaient les meilleurs habitués de certaines de
nos stations, et on les appréciait tout autant
que beaucoup d'autre étrangers. Lès temps ont
fui depuis longtemps où les Anglais fastueux
venaient visiter la Suisse, avec courrier, fem-
mes de chambre et valets, quelquefois même,
il m'en souvient, avec leur propre équipage.

L'Américain était trop localisé. Un des meil-
leurs clients était le Russe d'autrefois, qui dé-
pensait avec une insouciance slave et une désin-
volture de grand seigneur.

Où sontrils, aujourd'hui, les grands-ducs ?
L'Allemand, à tout prendre — nous ne par-

lons pas du touriste impécunieux qui voyageait
à pied avec un Rttcksack, une chemise jaeger
et un plastron de celluloïd et qui, à table d'hôte,
mangeait comme quatre pour bien < proîitie-
ren >, — l'Allemand moyen était assez bon
client Et l'Allemand riche en était un excellent
— du point de vue de la dépense du moins.

Alors, pourquoi avoir fait une charge à fond
contre des gens que, quelques semaines plus
tard-, on suppliait obséquieusement de bien vou-
loir revenir ?

Quand on connaît la délicatesse germanique,
on devine de quel air ces touristes vont rentrer
chez nous. Et ce n'est pas nous qui aurons le
beau rôle.

Que du moins nous ne commettions pas une
nouvelle palinodie en leur faisant grise mine et
en nous plaignant de leur abondance et de
leurs grands airs victorieux. Rappelons-nous
bien que c'est nous qui leur avons demandé de
revenir et ne nous mettons pas dans le cas d'ê-
tre de nouveau < mis au coin > comme des éco-
liers impertinents et de n'en pouvoir sortir qu'a-
près avoir demandé gentiment pardon.

R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Le pique-nique des Neuchâtelois. — La so-

ciété des Neuchâtelois de Berne organise pour
le dimanche 29 juin un pique-nique en famille
dans la belle forêt dénommée Forst non loin
de la ville fédérale. ,.-- . ^ :

Trois cadavres. — On a découvert, près des
Mayëns dé la Zoùï, au-dessous de Prabé (som-
mité de 2067 m., à 4 h. 30 de Sion), le corps
de Rapillard, de Conthey-Sensine, qui avait dis-
paru dans cette région au mois de novembre
dernier.

— On a retiré du lac de Géronde, le cadavre
de Lucien Rittel, 18 ans, de Vissoie, apprenti
maréchal-charron, à Sierre, qui s'était noyé en
se baignant, le 18 juin.

— On a retiré, près du pont du Rhône, à
Noës-Chalais, le corps du fils de M. Schœpfer,
de Brigue, 6 ans, tombé dans la Saltine, il y a
une dizaine de jours.

Cruelle mort. — Trompant la surveillance
de ses parents, une enfant de 18 mois, la pe-
tite Rus, dont les parents habitent Buchs près
d'Aarau, est tombée dans une seille d'eau
bouillante et a été si atrocement brûlée qu'elle
n'a pas tardé à succomber.

Broyé par un ascenseur. — Un accident est
survenu jeudi après-midi, au Grand-Passage, à
Genève. Un lifties, René Martin, 14 ans, en
dépit des règlements qui l'interdisent avait
pris place dans un des monte-charges. Arrivé
au quatrième, il ouvrit la porte et voulut sor-
tir, mais comme il s'était probablement trompé
dans la manœuvre du lift, celui-ci continua sa
marche et broya le jeune homme contre la cage
dé l'escalier. La mort fut instantanée.

Affaires bâloises. — Le Grand Conseil de
Bâle-Ville a accordé un crédit de 59,000 francs
pour subventionner le trafic aé/ien et l'exploi-
tation du terrain d'aviation, ainsi que pour la
construction d'une station radiotélégraphique.
Puis le Conseil a approuvé le contrat passé avec
la Société du théâtre municipal de Bâle, aux
termes duquel le bâtiment la propriété et le
fonds social restent en possession de l'Etat et
l'exploitation proprement dite passe aux mains
d'une association dont font partie l'Etat et la
Société du théâtre.

Une catastrophe en Autriche. — On mande
de Vienne qu'un grave accident est survenu
dans les mines de charbon du Hart, près de
Gloggnitz, jeudi après-midi. Le nombre des
victimes est de 30. L'accident a été provoqué
vraisemblablement par des émanations de gaz.

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

Ca__diâatu4ft présidentielle
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 27 (Havas) . — M Schmid, gou-
verneur de l'Etat de New-York, a été proposé
comme candidat à la présidence des Etats-
Unis.

Une pluie de démentis
LONDRES, 27 (Reuter). — A Londres, on

n'a aucune connaissance des démarches que,
selon certaines informations, M. Herriot aurait
faites auprès de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris, afin d'obtenir une explication
de ce que l'on a appelé les différences verba-
les au sujet de l'entretien des Chequers.

L'entrevue entre M. Herriot et lord Crewe a
porté simplement sur la Roumanie et le Pro-
che-Orient. Il n'a pas été fait la moindre allu-
sion à la conversation des Chequers.

U est également inexact que M. Mac Donald
ait fait une représentation à M. Herriot au su-
jet des déclarations de ce dernier.

Contrairement à certains bruits, il n'a pas
été question d'ajourner la conférence interal-
liée de juillet et rien ne s'est produit qui laisse
croire aue l'ajournement soit Notable,

Enfin, la suggestion que les Belges seraient
mécontents de ce qui est arrivé ne repose non
plus sur aucun fondement

lia presse parisienne
commente encore l'entrevue

de Londres
PARIS, 27 (Havas). — La presse de gauche

souligne le chaleureux accueil que le Parle,
ment a fait à M. Herriot

Le < Matin > espère que des déclarations suc-
cessives de MM. Mac Donald et Herriot met-
tront un terme aux polémiques de presse sur
les détails ou les commentaires de telle ou telle
parole qui, isolée de ce qui a précédé ou suivi,
prête le flanc à la critique.

Le < Matin > estime que c'est une grande cho-
se que MM. Mac Donald et Herriot aient réussi
à s'entendre sur une méthode générale de col-
laboration et à comprendre l'Amérique dans
leurs délibérations.

Pertinax, dans l'< Echo de Paris >, s'efforce
de démontrer que les explications de M. Her-
riot ne sont ni claires ni complètes.

Pour retrouver le corps de Matteotti
ROME, 27. — On a maintenant l'espoir que

les recherches pour découvrir le cadavre de
Matteotti aboutiront et que le meurtre sera
éclairci. La police a des indices concernant l'en-
droit où le corps a été caché. Vendredi aura
lieu une inspection sur une vaste échelle, avec
la participation des gendarmes et des chiens
policiers, dans la région du lac de Vico.

DERRIERES DEPECHES

Cours du 27 juin 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 29.80 30.10

sans engagement. Londres. . 24.39 24.44
Vulesftucluations Milan. . . 24.25 24 .55

se renseigner Bruxelles . 25.90 26.20
téléphone 10 New-York . 5.61 5.66

Berlin le billion 1.32 1.40
Achat et Vente Vienne le million 79.— 81.—

de billets de Amsterdam. 211.25 212.25
banque étrangers Madrid . . 75.25 76. .5' Stockholm . 149.25 150.25
Toutes opérations Copenhague 93.60 94.50

de banque Christiana . 75.75 76.75
aux Prague . . 16.60 16.80
meilleures conditions
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Madame Jules Langenstein-Fritz, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jules Langenstein-Monnot
et leurs enfants Pâquerette et Jules-Eugène, à
Boudry ; Monsieur et Madame Alfred Langen-
stein-Baumberger et leur fille Ruth, à Langen-
thal ; Monsieur et Madame Arthur Langenstein-
Trafelet et leur fils Roger, à Boudry ; Madame
et Monsieur Henri Vuilleumier-Langenstein et
leur fils Gaston, à Marseille ; ainsi que les fa-
milles Langenstein, Strobel et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules LANGENSTEIN, père
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 77me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une longue et doulou»
reuse maladie supportée vaillamment.

Boudry (Pré Landry), le 27 juin 1924
Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 juin,
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

________________H________H______3-E9SE9ga_£H_&-_!IPK^

Madame veuve Frédéric L'Eplattenier et ses
enfants, à la Prise sur Montmollin, font part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

Henri L'EPLATTENIER
survenu après une longue maladie, à l'âge de
12 ans.

H est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 cou-
rant. Départ de la Prise à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Schneeberger ; Monsieur et
Madame Gottlieb Gerber et leurs enfants, à Ar-
lesheim ; Monsieur et Madame Jean Gerber et
leurs enfants, à Neuchâtel, et les familles al-
liées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Ulrich SCHNEEBERGER
leur cher époux, beau-père et parent, décédé le
26 juin, à l'âge de 73 ans.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à Saint-

Biaise, samedi 28 juin, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Juin 1924
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
mmmmmm i i l  i i I

Temp. deg. oent. S S -S V* dominant 3!
• , a g a _
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e&ne mum mum * _ « Dir. Force fl

26 20.0 12.2 25.6 724.7 N.-E. moyen clair

27. 7h. V. : Temp : 15.4. Vent : E. Ciel : clair
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 27 juin (7 heures) 430 m. 810
Température du lac : 27 juin. . 18 degrés
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