
AVIS OFFICIELS

République et Canton Mm\M
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 5 juil-
let, dès les 8 h. 3. du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale au Chanet de Co-
lombier :
¦ 164 stères sapin.

61 stères chêne.
30 stères hêtre.

1390 fagots.
27 piquets de chêne.

Le rendez-vous est à la gué-
rite de la Prise Boulet au bas
de la forêt.

Areuse, le 28 juin 1924.
L'Inspecteur des Forêts
dn lime arrondissement.

Rfijilip et Canton de MM

ÏENTE BBBOIS
DE SERVICE

Le Département de l'agricultu-
re offre à vendre par voie de son-
missions, aux conditions habi-
tuelles des enchères, les bois
4e service indiqués ci-dessous,
situés aux abords des chemins
dans la forêt cantonale du Cha-
net de Colombier :

129 sciage et charpentes ; ré-
sineux 91 m3 41.

84 billes de chêne 39 m3 53.
16 billes do pin 9 m3 53.

¦ Les soumissions, envoyées
sous pli fermé portant la men-
tion « Soumission bois de servi-
éè. du.'Chât-ét *. seront ; reÇ-és
par le soussigné jusq _*_n %a_-r- "
di 5 juillet au soir. Les prix se-
ront faits par m3 et par essen-
ces, soit en forêt soit chargés
snr vagon en gare de Colom-
hier.

Pour visiter les coupes, priè-
re de s'adresser au garde-fores-
tier cantonal Jules Béguin, à
Montézillon.

Areuse, le 28 juin 1924.
¦i L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.
M. DUPASQUIER.

ém.» .1 ¦ J .

gëpnMp et Canton fle MÊ-

OrpiiÊ- cantonal
(Institution Borel à Dombresson)

Un poste de cordonnier et
chef de famille à l'orphelinat
Borel à Dombresson est mis au
concours. Conditions exigées :
connaissance approfondie du
métier et être marié, l'épouse
du titulaire devant exercer la
fonction de mère de famille
ayant la charge d'un ménage
de seize enfants.

Entrée en fo nctions : ler août
1924.

Traitement annuel en espèces
de 1500 fr. à 2100 fr. plus pres-
tations en nature (logement,
alimentation, chauffage, éclai-
rage et blanchissage gratuits).

Les postulations devront être
adressées par écrit d'Ici an 8
ju' 'et 1924 an plus tard , au di-
recteur de l'Orpheliii iit Borel à
Dombresson, M. H. "Morier, qui
donnera aux intéressés tous les
renseignements nécessaires.

Neuchâtel, le 27 juin 1924.
Le conseiller d'Etat

chef du département des fi-
nances président de la Com-

mission de surveillance
Alf. CLOTTU

^
*S--t, I VILLE

^P MJCjMTHL

Feimeturejes rit,
Le nouveau règlement de po-

lice attribuant aux tenanciers
eux-mêmes le soin de veiller à
l'observation de l'heure de po-
lice, les agents de la garde com-
munale cesseront dès le 1er juil-
let d'annoncer chaque nuit ,
dans chaque établissement pu-
blic, que l'heure de fermeture
(minuit) a sonné.

Conformément à l'arrêté du
Consei l d'Etat du 23 décembre
1919, la Direction soussignée
fera rapport :

1. Contre tout tenancier d'é-
tablissement public qui aura re-
çu ou gardé volontairement des
consommateurs après l'heure de
police ;

2. Contre tout consommateur
qui sera resté dans un établis-
sement public après l'heure *K
police, en dépit de l'invitation,
qui lui aura été faite de se re-
tirer.

Neuchâtel , le 30 juin 1924.
Direction de police.

[HB]I1|I1 COMMUNE
jÉS de
ĝpj PESEUX

ÏEHTE DE BOIS
Le samedi 12 juillet courant,

la Commune de .Pesenx vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chaumes, (la
Tourne), les bois suivants* :

74 stères hêtre.
805 fagots.- -
Le rendez-vous dès miseurs

est-à 9 h..J4 du matin, au che-
min de la Combe Dernier.

Peseux, le 30 juin 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Domaine

A vendre bon domaine, bien
situé au bord Lac Léman, 25
minutes de- la> ville, 23 poses B.
suffisant à l'affouragement de
sept vaches et un cheval. Bâti-
ment aveo tont le confort ; pour
cause'de santé à céder à condi-
tions favorables. Adresser of-
fres écrites sous chiffres O. F.
5601 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. JH 45079 L

A vendre à St-Blaise

petite propriété
comprenant une maison moder-
ne de sept chambres en un ou
deux logements ; buanderie,
chauffage central par étage. —
j ardin de. 400 *—*. et vigne de
trois ouvriers.

Belle situation près de la
Gare et du tram.

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE. B. cle Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel.

A vendre, Jura "Sén-
chÀtelois. maison corn*
prenant : 2 , logements
avec verser, . . ïarri in et
rnral. Condition- 1res
favorables. — Etnde
Brauen, notaire.

Café-restaurant
; • à vendre

Pour . c^iïçe de santé, à v§n-
. dr'è' '¦ Immédiatement, dans tan
impûrtanty-àira;'?. du". *1""_*-de-
Travers, une maifo_ à l'usage
dé caffî-restàurant. ' * '.

Bonne clientèle assurée.
S'adresser, pour tous rensei-

gnements, à G. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet. 

JARDINIER
- Etablissement horticole à ven-

dre dans le canton de Vaud,
trente ans ij 'eyistence, bonne et
fidèle clientèle ; très bien acha-
landé, deux poses de terrain,
dépendances.

Deipander l'adresse du No 897
an bnrpàu . de la Feuille d'Avis.

Pour „iiii la -ODtagne
On offre à vendre à Javer-

naz .sur Be* (ait. 1600 m.),

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla*
ce Purry No ,ï, Neuchâtol.

ENCHÈRES
Enchère publique

d'une automobile
, Vent© définitive

L'office des poursuites sous-
signé Vendra par voie d'enchè-
re publique le lundi 7 juillet
1924, à 10 heures, à Cortaillod
(ancien atelier Kâmpf) la voi-
ture suivante entreposée dans
le dit local :

automobile Torpédo, quatre
ou cinq plates , marque Clément-
Bayard, de 10-12 chevaux.

Là vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi snr la pour-
suite pour dettes ét la faillite.

Boudry, le 2 juillet 1924.
. Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi,

UNE SOLIDE BICYCLETTE
BEAU FOURNEAU CATELLES
démonté, cylindrique, hauteur :
1 m. 80. S'adresser à H. Ring-
genberg. Gd'Rue 6, Corcelles.

A vendre un
. CHIEN BERGER

bon gardien, bernois (Sme prix
à l'Exposition Internationale
de Lausanne). S'adresser Fahys
No 155 

Au Gourmet
Vauseyon

Tous les jours

Abricots
pour confitures

au plus bas prix du jour

Téléphone 14.68
On porte à domicile.

Se recommande : R. GAUTHIER,

Myrtilles
fraîches et saines, des alpes gri-
sonnes, en caissettes ie 5 et 10
kg., à 80 c. le kg., contre rem-
boursement. — Cooij érative de
consommation, Roveredo (Gri-
sons).

Occasions
Auto-cuiseûr, trois pousse-

pousse, à bas prix. E. Linder,
Chavannes 13. ¦ 

Canot-automobile
acajou, complet, 8 m., à enle-
ver immédiatement, pour 1200
francs. "

Par ordre :
Chantier Naval C. Staempfll,

Grandson. JH 37045 L

Meubles
A vendre belle armoire à

glaoe, chêne, deux glaces bi-
seautées, sellette chêne, table
noyer, pieds tournés et deux ta-
bleaux Anker. Fausses-Brays 17
2me étage.

usagée, à main, remise en bon
état, à vendre 40 îr. S'adresser
au magasin Maire & Cie, Fau-
bourg de l'Hôpital 1.

Occasions
A vendre une table bois dur

130X88, 35 fr., lavabo aveo gar-
niture, 20 fr., table de nuit, 10
francs, corbeilles à papier, pots
à confitures, etc. Sablons 1.

A vendre
tout de suite jo li pousse-pousse,
lit, un lit d'enfant aveo mate-
las bon crin, une chaise d'en-
fant,' le tout en bon état. S'a-
dresser Parcs 44, rez-de-oh.

Vélos d'occasion
A vendre vélos en bon état

pour garçons, depuis 65 fr. —
Dames, neufs, garantis, -145 fr.,
un side-car D. F. R., complet,
ayant roulé 1600 km., en parfait
état, à vendre ou à échanger
contre machine plus petite. —
S'adresser <s_e_ À. - Pato., 'Sen-
•tier "5 .is, Colombier.-, x *;''

Pi» ni
on bon état, à vendre. S'adres-
ser Fbg Hôpital 36, ler, à gehe.

POISSONS
Truites dn lac

Palées — Perches
Soles — Tnrbot

Bondelles 1.60 la livre
Colin extra 1.30 »
Cabillaud 1.20 »

Baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Aa Magasin de Comestibl es
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Cyclistes!
Mieux

que tout autre fabricant

(Jeucfeot

par sa longue expérience vous
fournira une bicyclette
élégante et durable

Agence :

F.Mmgotm.3onuuul
S. A.

Temp le Neuf 6 Neuchâtel

ftlIlÉIÊ GSi.
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895 -

Timbres-poste
A vendre au comptant jolie

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

Occasion
Une belle chambre à coucher,

citronnier, état de neuf, com-
prenant : lit de milieu, deux
places, table de nuit, armoire
à glace, coiffeuse et deux chai. ,
ses ; un beau service Je table
Limoges, bordure bleue et or,
neuf, 144 pièces, un tapis mo-
quette, fond crème, dessin rou-
ge et or. 3 .m. 20 sur _ m. 60 ;
un châle-tapis ânéiè-, 'inérufcté
et br_dé..-..m. 10,: _nr .%..m. V) _ .
un coffre anéien à feirures ;
une machiné â' obudiô ; *nBe
poussette de chambre garnie ;
-nne poussette anglaise en très
bon état et un pousse-pousse
usagé. Demander l'adresse du
No 901 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

BON CAFE 
BON CAFÉ 
L'appareil parfait pour 
l'obtenir !—
TRIÇOLATOR -
Mode d'emploi très simple —
Voir notre vitrine Epancheurs
Remarquer les références 
des Hôtels ¦ 
Central-Belle Vue 
Mirabeau ; 
à Lausanne — ——
- ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la région - —

Myrtilles fraîches
en caissettes de 5 et 10 kg.,

à 90 c. le kilo ;
Cerises fraîches

à 70 c. le kilo, envoie Tenchlo-
Bonallni, No 76. Roveredo (Gri-
sons); J H 30631 o

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

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

Demandez brochure ou envoi
à choix s. v. p. et comparez le
P. N. aveo le corset que vous
portez actuellement, vous serez
étonnée, Madame, do la vérita-
ble supériorité d'un P. N. c.o.

Camion
i à ressorts, à un cheval, état de

neuf , prix avantageux. Ed. Mo-
; ser, maréchal, Neuchâtel. 

I Une carte suffit :
pour recevoir gratuitement tous
les renseignements nécessaires
pour l'achat d'un accordéon
chromatique ou diatonique. Se
rend à domicile pour leçons de
chromatique et diatonique et
pour réparations en tous gen-
res. — S'adresser à Henri Droz,
Cité Martini 25, Marin. Repré-
sentant des accordéons c Her-
cule », à Corcelles. 

A vendre superbes

ro*bes "brodées
couleurs, pour fillettes, très bon
marché. S'adresser Saint-Hono-
ré 6. 3me. 

OCCASION
A vendre une table pliante

rectangulaire, bois dur, un as-
pirateur à poussière à maiu
pour tapis, grand pot de grès

! pour conserver les œufs. S'a-
dresser de 11 h. à 14 h-, Col-

I légiale 8.
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Huiles pour automobiles
Huiles pour machines

Huiles de chauffage
Benzines

Pétroles
Bitumes

Sangaiol

AGENTS GÉNÉRAUX DES PRODUITS „SHELL" EN SUISSE :
Jules Kuhn & C18 S. A. Lu m i n a  S . A .

Zurich-Berne Genève-Bâle

DÉPOSITAIRES POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :
L. F. Lambelet & C,a A. Mathey „La Mondiale-
Neuchâtel-Le s Verrières La Chaux-de-Fonds
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H Beau choix _¦
g dans tous les articles g
| cédés à bas prix |
f»n _[

Pour vos vacances
passez à

l'Office de Photographie Altiuger
faire le choix d'un bon appareil qui vous
permettra de faire ample moisson de char--- - - -?x* mants souvenirs de vos séjours.
Grand choix depuis fr. -12.-

POUR IE VOYAGE :
J)éveloppaleuis , virage, fixage , compri -
més, cuvettes incassables.

Vente de Tissus 1'€tê
Crêpons coton imprimés . . . . . . . i.60 le m.
Crépons unis, toutes teintes i.20 le m.
Crôpe marocain . . . .  . . . . .  . 1.20 le m.
Crépons unis blancs . . . .  . . . .  i.-- le m.
Voiles imprimés . . . . .  . . . . . i.20 le m.
VQÛès tantâisie, grande largeur. . . . 4, 50 le m,

U-T" CES PRIX SONT NETS *TBB
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DIMANCHE 6 JUILLET -1924

Grande fête des cerises
sous les ombrages de Combamarre

organisée par la
Société de chant « L'Helvétiënne » de Gorgier

CONCERT par la Société de musique „ LA LYRE "
de la Béroche — DANSE — Jeux divers -S

Consommations de 1er choix
Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps. Se recommande : LE COMITE.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Portes 19 h. H Jeudi 3 Juillet 1924 Eldeaux 20 h. H

Concert de gala
donné par la

Baronne Olga de Korff , cantatrice
Pour le programme, voir les affiches

Billets en vente à l'avance chez Fœtisch Frères S. À„ et la
soix du concert à l'entrée.

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20, 1.10 (timbre compris).
Le: concert sera terminé pour les derniers trams.

.
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p ensions- Villêgtotores-Sains
Hôtel Kurhaus, Walchwil

au bord du lac de Zoug (vis-à-vis du Rigi)
Cuisine 1er ordre. Grand jardin om.ragô. Bains de lac.
Pêche. Prix modérés. — Prospectus par

A_ SUHW -l'i-K-WURNEB.

Lac des 4 Cantons --.• ..-- s-v -i ->••«>« _ ^__ ._ - _
Station climatérique très renommée. Grands parc et Jardin
au' hord du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. —

. (Radio). Pension aveo chambre 7 fr. 50-9 fr. Prospectus.
JH 10154 Lz Th. FURLEB.

Hôtel du Chasseron
(Ouvert tous les jours, de mai à fin septembre.) Alt. 1611 m.

BsV~ Tne unique h 180 km. à la ronde ~*-B
Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrange-

ments pour sociétés ct écoles. — Prix modérés.
I P 1768 N E. JUNOD-JÉQUIEB, propriétaire.

ïïaSÏÏ- Hôtel de la Prairie
- Maison de famille de ler ordre. Cure combinée : eau ma-

gnésienne et eau sulfureuse, à 3 minutes de l'établisse*
ment thermal. Garage (A. C. S.). Arrangements spéciaux I

- 1  pour familles. Idéal séjour de campagne. Téléphone 65. S
JH 32372 D ROHBEB, propr. î

Poussines
moyennes, _ fr. pièce
grosses, 4 fr. 50 pièce
extra belles 5 fr. pièce
' C. Roussy, aviculteur, Lau-
sanne, Saint-Roch 26, télépho-
ne .34.57. JH50916O

Demandes â acheter
Automobile

Serais acheteur d'une auto-
mobile. Indiquer marque, force,
année de construction et prix
par écrit à Z. R. 929 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

moteur
à gaz ou à benzine. E. Baril,
Sablons 35.

AVIS DIVERS
Salon de Coiffure

ponr dames
Place Purry 1, 1er étage

Ch_mp,oings, ondulations Mar-
cel, postiches, teinture, manu-
cure. :— Parfumerie. Peignes.

Prix r̂ès avantageux
Se recommande,

M. Matzlnger.

AV IS
Si vous désirez avoir un tra-

vail , soigné et- bon'' jûarchë,
àdressezrjvous à la tài-ense Mm*
Paris-Vuillemin. Grand'Rue 7,
Neuchâtel. 

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 3 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile deJt-Pierre

i3 h. 45*11 Neuchâtel X19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Lànderon 17 h. 55
15 b..— Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 301 Ile A 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et I II
Saint-Biaise . . 3.— , _.-)

du Lànderon . . 2.— ' l.-w

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

Prix fr. -1.— .
Société de navigation.

¦ ¦ 
*

+
Marc Durig

à 861e
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts, fou-
lures, sciatiquô, métobs*. ajiky-
losés. Reçoit tous les jours,
mardi excepté. Se rend â domi-
cile. — Bôle. Téléphoné 17. , _

A BONNEMENTS
s em 6 mess 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.J0 Î.J S . i.3o
Etranger . . . +6.— »3.— 11.5o 4;—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste , îO centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-Neuf, JV* j

ANNONCES -1*fci»»**--»*--*--«/ 'r-
oa son espace

Canton, xo c. Prix minimum d'une annonce
y S e. Avis mort. *5 e. ; tardifs 5o e.
Réclame» y 5 c. min. i.y S.

Suisse. Soe. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e^min. $.—. Réclames 1.—. min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
+-—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclaraes I.î5. min.6.»5.



AVIS
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagné, d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-ol sera
expédiée non affranchie. "***C

Pour les annorces aveo offre ,
tout initiales et chi f f res , il esi
inutile de demander let adret-
te», l'administration n'étant pat
autorité» à let indiquer; il faut
répondre par écrit d cet an-
nonces-là et adresser let lettres
au bureau du journal en aj ou-
tant tur l'enveloppe (affran-
chie) let initiales et chiff ret t'y
rapportant.

Administration ''y
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
•—— -——

LOGEMENTS
Beau logement

de trois chambres et ouisine, à
louer. Mme Vve S. Geiser, Lor-
del sur Engee.

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT, h 20

minutes du funiculaire une
maison meublée de huit cham-
bres, attenant & une ferme.

S'adresser Etude Wavre, no-
talres, Neuohfttel. 

U «lire prochain
petit logement mansardé, trois
chambres, ouisine, chambre de
débarras, cave et bûcher. Pré-
barreau 9, âme. S'adresser Pom-
mier No 8.

A louer immédiatement ou
?iour époque à convenir, appar-
ement de trois chambres et dé-

pendances, Cop-dTnde. S'adres-
ser Auguste Roulet, notaire.
Concert 6, Neuohfttel. 

Château 8, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
de deux chambres, cnisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, Hôtel municipal. co

A louer tout de suite
Rue Matile 25

deux appartements de trois
ohambres, cuisine, bain, cave,
bâcher et jardin.

Même adresse :
grand lavabo

dessus marbre, à vendre.
A louer & Maujobia,

villa de 10 chambres.
Orand jardin. Belle vue.
Etude Brauen, notaire,
HOpital 7. 

Séjour d'été
A lour â la Booarderie, Va-

langin, appartement de 9 piè-
ces et dépendances.

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

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

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

A louer & Marin, 2 lo-
gements de 2 et 8 cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen, notaire.

Etoile Brauen , notaire , Hôpital 1
Logements à louer :
6 et 3 chambres, Carrela.
4-5 chambres, Pourtalès.
8-4. ohambres, Hôpital.
1-8 chambres. Quai Godet,

Moulins, Temple-Neuf, Tertre,
Ecluse, Fleury, Fahys.

BELLE PROPRIÉTÉ
A LOUER

Rue Matile 3, maison
confort moderne, douze
chambres, véranda Ti-
trée, chambre de bains
et dépendances. Chauf-
fage central. Tue éten-
due sur le lac et la Til-
le. Jardin d'agrément
et potager.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Marin
MM. R. Rougeot offrent â

louer un logement de Quatre
pièces et dépendances. Entrée
immédiate.

CHAMBRES
BOINE. — A louer dans im-

meuble soigné, une belle cham-
bre indépendante, non meublée.
S'adresser â l'Etude des notai-
ree Ph. et R. Dubied, Môle 10.

Belle grande ohambre meu- .
Née, au soleil, balcon. Pension
al on le désire.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre
meublée, au soleil, à dame ou
monsieur rangé, éventuell ement
à dame âgée désirant pension.
S'adresser Parcs 61, 2me, à g.

Dame seule offre â louer une
ou deux

CHAMBRES MEUBLÉES
ou non, bien exposées au so-
leil. Parcs 6. ler, & droite.

Jolie ohambre meublée au so-
lell. Parcs 1. 2me. 

Ohambre meublée. Rue Pour-
talès 6. -me. 

A louer une
JOLIE CHAMBRE

au bord du lao, pour monsieur
ou dame.

A la marne adresse :
TROIS POTAGERS

à vendre. Se présenter le soir
depuis 5 heures. Quai Jeanre-
naud 8, Serrières.

Chambre et pension pour jeu-
nes gens. Halles 11. Sme. 

Belle ohambre aveo pension
soignée. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 64. co.

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée, au soleil. S'adresse.
faubourg de l'Hôpital 86, ler, d.

Belle ohambre meublée, aveo
balcon, au soleil. S'adresser rue
Pnrry 8, au Sme. 

JOLIE OHAMBRE
A la môme adresse on pren-

drait Quelques pensionnaires. —
Pourtalès 8, ret-de-ohaussée.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Conoert 4, Bme.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Sablons 16, 2me étage.

Belle grande ohambre. Ave-
nue ler Mars 24, Sme. dr. co.

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

Belle chambre meublée. Con-
oert 4, 4me, à gauche. o.o.

LOCAT. DIVERSES

BUREAUX
A remettre un entresol de

deux pièces. Réduits et dépen-
dances. Ecrire Case postale 6592
F. S. N. 

A louer rue du Môle, rez-de-
chaussée de trois pièces et dé-
pendances, à l'usage de

bureaux
locaux pour sociétés, ateliers,
etc. Loyer annuel fr. 1350.—.
Etude des notaires Ph. et R.
DUBIED, Môle 10.

Demandes à louer
On demande & louer pour

l'automne prochain, à Neuchâ-
tel ou environs,

logement
de quatre pièces avec dépendan-
ces et jardin. Offres sous chif-
-res V. 858 N. à Publicitas,
Neuohfttel. ._

On demande à louer une

chambre hit!
habitable, non meublée. Offres
à Case postale 6592. 
On demande pour six semaines

petit logement me_l
de préférence à Chaumont. —
Offres écrites aveo prix sous
R. F. 981 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Ouvrier demande chambre
meublée â louer, au rez-de-
chaussée ou ler étage. Ecrire
à Emile Mellier, poste restante,
Gibraltar.

On oherohe à louer une petite

maison
de deux logements de trois ou
quatre ohambres par logement.

Offres et prix à Léon Méroz,
Boudry.

Petite maison
de trois à cinq chambres, aveo
ou sans terrain, située dans le
Vignoble, est demandée à louer
pour le 24 septembre. Faire of-
fres écrites sous chiffre. F. 0.
894 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille Suissesse alleman-

de, honnête,
CHEROHE PLAOE

dans petite famille pour aider
ft faire le ménage, au besoin
pourrait jardiner un peu. Priè-
re d'adresser les offres à Mlle
Breohbiihl, Kramgasse 54, Ber-
na 

Jeune fille
de bonne famille, âgée de 17
ans, cherohe place de volontai-
re dans bon hôtel ou maison
particulière, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la
langue française. Entrée immé-
diate. — Offres sous chiffres
X 1476 Sn a Publicitas, Soleure.

Jeune fille, 17 ans, cherohe
place de

volontaire
dans bonne famille ou restau-
rant, où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française, vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Hurnl,
M_ nru_. Téléphone 13.78.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une
Jeune fille

pour servir au café et aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à l'Hôtel de la gare, à Corcelles
sur Nenohfttel.

On demande tout de iuite ou
époque à convenir une

JEUNE FILLE
pouvant aider à tous les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
honnête et laborieuse et ayant
déjà été en service est deman-
dée tout de suite pour aider aux
travaux du ménage. Envoyer
conditions et certificats â la
Confiserie Ztircher & Hool, à
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On oherche pour le

Bureau de placement
de l'Amie de la Jeune Fille,
rue du Coq-dinde 5, Neuohfttel,
une personne capable de s'oc-
cuper de la correspondance
française et allemande et des
placements. Elle pourrait éven-
tuellement loger dans la mai-
son. Poux les conditions, s'a-
dresser à Mine Eug. Bouvier,
Evole 27. 

Garçon de 15 ans oherche pla-
oe de berger
pendant les vacances. S'adresser
ohez G. Linder, Ecluse 14.

Jeune homme, 2_ ans, sortant
de l'école de commerce de Nen-
châtel, possesseur du diplôme
d'apprenti de commerce, sténo-
dactylographe,

CHERCHE SITUATION
dams bureau de Neuohfttel ou
environs, pour se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Offres écri-
tes sous M. 980 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande

vingt sommelières
pour la fête de la Jeunesse. —
S'adresser au Restaurant du
Mail. 

Bonne maison demande un

caviste
expérimenté et sérieux pouvant
entrer immédiatement. Inutile
de se présenter sans bons cer-
tificats. Offres écrites à R. D.
933 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
garçon

libéré de l'école, pour aider &
la campagne. Bonne occasion
d'ajiprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Chez Jean
Sohori-Nobs, Ellenmoos, district
d'Aarberg.

On oherohe un jeune ouvrier
et un apprenti

maréchaux
S'adresser Vve Hutmaoher te

Fils, maréohallerie, Colombier.

ÂLLIÂNCE BIBUQUE
Dimanche 6 juillet 1924

Réunions annuelles à Tête de Ran
à 10 h. et à 14 h.

présidées par M. H.-E. ALEXANDER, des frères venus d'Afrique
et des élèves de l'Ecole Biblique

Chacun est cordialement Invité.
Pour la montée es camion et autocar, remettre les inscrip-

tions dans la boîte aux lettres Neubourg 23, jusqu'à vendredi soir.
Ivirm . i!v. * .9âii.

Si Les atelier et magasin de A

1 Sellerie-Carrosserie gi imest Steiner fdfe sont transférés dans de plus grands locaux, sk
"y i Ooq-d'Inde 24 (anciennement Motocoq).

Se recommande spécialement à Mmee et
w MM. les automobilistes pour tout ce qui concer- " . ¦'
W ne la carrosseiie. &
A Maison spéciale pour la garniture des voi- £&

ture», remontage de capotes et fabrication de Z
W> housses en tous genres, etc.

Contrôles de transmission, lanières, agrafes

W Représentant de la tannerie H. Hûni, à Horgen. ®

HARMONIE DE NEUCHATEL

Voyage Gênes-Nice
15-20 août 1924 (6 Jours)

TRAIN SPÉCIAL
Les personnes qui désirent prendre part à oe voyage, sont

informées que le dernier délai d'inscription est fixé au 15 juillet,
ou lieu du 81 juillet, les inscriptions étant nombreuses et le nom-
bre de places limité.

Pour tous renseignements et pour obtenir le programme pro-
visoire, s'adresser à M. François Pasehe, organisateur du voyage,
Cercle Libéral, Neuchâtel. Téléphone 180.

.odéts Immobilière
de Ipî

lie dividende de l'exer-
cice 1983, fixé & 4 pour
cent, soit 10 fr. 40 par
action (impôt déduit),
est payable dès ce jour
en l'Etude de Me Paul
Ilalllod, notaire, fau-
bourg du ~Lac 11, & Ken*
chàtel, sur présentation
du coupon Bfo 20.

COBFFEUSE
Ecluse 13, ler

Ondulations Marcel. — Prix
modérés. Se recommande,

Mme MORGENTHALER

Institutrice
allemande oherche pension pour
le mois d'août seulement. Offres
écrites à B. B. 916 au bureau de
la Fenllle d'Avis. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonne famille de la Suisse al-

lemande passant l'été dans un
joli chalet du Toggenbourg re-
cevrait, pour les vacances, jeune
homme ou jeune fille. Prix de
pension 5 fr. par jour. Occasion
de se perfotlonner dans la con-
versation allemande. S'adresser
K. Hauser, Jupiterstrasse 47,
Zurioh 7.

Mécanicien
connaissant la réparation des
autos, motos et machinée, oher-
che plaoe dans atelier de répa-
rations, de préférence dans ga-
rage. Prétentions modestes. —
S'adresser poste restante No 24,
à Saint-Marti n (Val-de-Ruz) .

Jeune Suissesse allemande, de
bonne famille, désirerait trou-
ver

place au pair
où cas échéant payerait petite
pension. Offres écrites à B. B.
917 au bureau de la Feuille d'A-
vis

 ̂On oherohe un jeune garçon
pour aider oh ex un

agriculteur
A défaut, on prendrait un jeu-
ne garçon pendant ses vacan-
ces ; s'adresser ohez M. *W. Ché-
del, Bois-de-Croix, près Tra-
vers. •

SUISSE ALLEMAND
20 ans, présentant bien, ayant
fait un apprentissage de 3 ans,
sortant de l'Ecole de commerce
(2me année) , sténo-dactylo deux
langues, bien au courant de la
langue française, cherche em-
l»îoi. Entrée immédiate ou â
convenir. Prétentions modestes,
excellentes références. Prière
d'adresser demandes à R. E.
Pourtalès 10. ler, Nenchâtel.

On g-emande
une jeune fille pour tous les tra-
vaux comme volontaire de buf-
fet, eto.

On demande également jeune
homme pour tous genres de
travaux : Service de restaura-
tion par voiturette à l'arrivée
des trains, etc. Bons salaires.
Entrée immédiate. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Buffet de la gare, Eander-
steg.

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place où elle au-
rait l'occasion d'aider dans un
magasin et au ménage. Offres
à Ma.gr. von Felten chez Mme
Vannod, Jurigoz, Lausanne.

On désire entrer en relation
aveo personnes cherchant gain
accessoire et qui seraient dis-
posées à organiser chez elles
sans frais et sans quitter e_ i-
Î>loi, petite Industrie facile et
ncratlvc. Pour renseignements,
écrire à M. David, 7, rue Mont-
Blanc, Genève. (Joindre timbre
DOUT rénonse). JH 40290 L

[iUl-Kltl
sobre et travailleur cherche
place snr voiture ou camion.
Certificats à disposition. Offres
écrites sous chiffres A. B. 927
au bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger-pâtissier
On engagerait tout de suite

un bon ouvrier boulanger-_ât_*-
sier, propre et actif , sachant
travailler seul et connaissant la
pâtisserie. Bon pâtissier serait
éventuellement engagé.

Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
¦ ! -. -i. - l l  i i .  mm

Chat égaré
Gros. chat noir et blano s'est

égaré depuis lundi. Prière à la
personne qui en aurait pris
soin, de le rapporter contre ré-
compense au Faubourg de l'Hô-
pital 84, ler.

AVIS DIVERS
"

Dame âgée oherohe

chambre au soleil
aveo pension, en ville, près d'un
tram.

Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturières
se recommandent pour robes,
costumes, lingerie, raccommo-
dages, ainsi que travail em
journées. Rue Pourtalès 2, 4me.

Vacances
Bonne famille bernoise, ayant

loué ohalet à Grindelwald (si-
tuation magnifique, altitude
1200 m.), prendrait en pension
enfants bien élevés (5-14 ans),
à partir du 15 juillet. Vie de
famille. Soins assidus. Excur-
sions, eto. — Ecrire BOUS chif-
fres Bo 4930 T à Publicitas S.
A.. Berne. JH 588 B

Ri-onioflaies
de lingerie, etc. Prix avanta-
geux. Travail soigné. S'adres-
ser Bassin 8, 2me.

On prendrait

deux entants
en pension. Bons soins. Mme
Vve 8. Geiser. Lordel s/Enges.* PENSION-FAMILLE

Belles grandes chambres au
soleil, aveo balcon. Cuisine soi-
gnée. Grand jardin ombragé.
Boine 8.

Les membres des
Sociétés chrétiennes

de Jeunesse
des Montagnes et du Val-de-Ruz

sont cordialement invités à se
rencontrer

Dimanche 6 Juillet

au Mont-Racine
Culte à 10 h. %.
En cas de pluie, réunion sup-

primée.
Le chef de groupe
des U. Chr. J. G.

i , —.

Outilleur
Nous cherchons un mécanicien-horloger, personne dis-

posée à venir se fixer sur place. On préférerai, un homme
marié. S'adresser à la Fabrique du Grenier, ERISMANN-
SCHINZ S. A., à Neuveville. P 1941 N

Monsieur et Madame
Victor SAUSER et leurs
enfanta , remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel, ler juillet 1924

I L a  

famille L-_BERACH- ¦
PERRET, remercie bien I
sincèrement les personnes H
qui lui ont témoigné de la fl
sympathie dans son affile* H
tion. ;

gt-glalse. 3 JniUet 1924. fl

La Société anonyme des itablissemenis
Mes l emnonû i £"

a Vhonneur de porter à la connaissance de sa clientèle et du
public en général, qu'elle a confié la gérance de son magasin
de Neuchâtel, Faubourg du Lac 19 et 21, dès le 1er juillet , à

Monsieur filfreA Stuber
son employé depuis 20 ans.

Elle se permet de recommander son nouveau gérant qui,
par ses connaissances approfondies de l'ameublement, est à
mém.- de donner tous les renseignements désirables concer.
nami les achats.

Elle profite de l'occasion pour remercier sa clientèle de
la confiance qu'elle n'a cessé de lui témoigner, en l 'assurant
qu'elle s'efforcera , par un service empressé et des meubles
d'excellente qualité, de la satisfaire entièrement.

Cernier, le ler juillet 1924.

Train spécial
pour Kandersteg

(et de là â pied au lac d'Oeachlnen)
on cas de participation suffisante

organisé par

Le Chœur d'Hommes ,,Frohsinn"
Dimanche -13 juillet -192A

(En cas de mauvais tempe renvoi de huit jours).

PRIX DU BILLET t Fr. _LM (enfants demi-place).

Prière de se faire inscrire jusqu'au mercredi 9 courant auprès
des personnes suivantes :

MM. Weber frères, boulangerie, Faubourg Hôpital.
E. Splchiger, boulangerie, Temple-Neul
F. -finder-Seiler, à la Tricoteuse, rue du Seyon.
A. Slegrist, Imprimerie de l'Orangerie.
J. et A Jutzeler, Temple-Neuf 4.
Henri -".appeler. Collège des Terreaux.
Walter Jaquet, Châtelard 1, Peseux.

SUGBARD S. £k.
'-

Remboursement d'Obligations 5 % de l'Emprunt
de Fr. 3,000,000 de 1913

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au ti-
rage du 25 juin 1924 :
17 884 540 785 868 1207 1809 1753 2116 2542
86 887 588 788 870 1218 1856 1758 2160 2571
45 889 590 751 882 1227 1875 1803 2222 2596
61 850 598 752 944 1250 1555 1828 2236 2651

105 878 642 753 1001 1252 1557 1943 2285 2696
116 886 668 778 1042 1254 1580 1967 2343 2725
142 416 689 775 1074 1256 1587 2062 2414 2728
162 444 714 799 1076 1257 _8_S 2068 2444 2772
174 485 720 854 1115 1811 1685 2068 2484 2791
195 584 784 856 1167 1818 1718 2098 2502 2797

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 80 septembre 1924,
aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise

et au siège de la Soolété.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter Intérêt dès le 80 septembre 1924.
Les numéros 54, 630, 688. 685, 686, 1_23, série A, 8577 et 8629,

série B 1%, 1841, 2682, 2660, 2668 et 2782, 5 %. sortis précédem-
ment, n'ont pas encore été présentés au remboursement.

Neuchâtel, le 27 juin 1924. . SUCHARD JB. A.

I 

Changements d'adresses f
Villégiatures, bains, eto. m

MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

la Teille g
pour le lendemain, de tout changement à ap- §|
porter à la distribution de leur journal, sans ou- w
blier d'indiquer l'ancienne et la nouvelle A
adresse. 2

Vu le grand nombre de changements, il n'est j£
pas possible de prendre note des dates de re-
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront _9
bien nous aviser à temps de leur rentrée. «

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

n ne sera tenu compte que des demandes de 2
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse 1
et accompagnées de la finance prévue. |p

§ 

ADMINISTRATION 0
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 148

Lucien PEMJEAN
—____

— Je dis, Madame, répondit-eUe au bout d'un
moment, que je ne suis pas surprise outre me-
sure de ce que vous m'apprenez.

> Tout ce qu'a dit Mme Bernerette est vrai...
sauf un seul point.

> Ce n'est pas le marquis de Bruynes qui lui
a enlevé, cette fois, son enfant.

> A part ce léger, mais important détail, tous
ses propos sont scrupuleusement exacts.

> Et cette exactitude est la meilleure preuve
qu'elle jouit bien de toute sa raison ! >

— Mais c'est épouvantable, cela !... Il faut
prévenir le cardinal... il a sans doute été
trompé !

— C'est ce que j'espère savoir bientôt, Ma-
dame... mais il y aurait peut-être imprudence à
le prévenir dès maintenant.

— En tout cas, je suis tout à votre disposition
pour venir en aide à cette malheureuse.

> Usez de moi, Madame, aussi largement
qu'il vous plaira et ne craignez pas d'abuser.

> Cest un crime contre Dieu qu'une pareille
infamie vis-à-vis d'une de ses créatures !

> C'est supplicier la très sainte Vierge Marie
que de torturer ainsi une mère ! >

La noble femme était sincèrement scandali-
sée, outrée.

— Surtout n'oubliez pas mon offre ! jeta-t *
elle une dernière fois à Sylviane, quand celle-ci
remonta en voiture.

> Je serais si heureuse, môme s'il y avait un
danger à courir, d'être utile à votre protégée I >

— Allons ! se dit la Précieuse, en regagnant
son domicile, je n'ai pas perdu ma matinée.

> Pour peu que cela continue, je tiendrai

vite tous les fils de l'effroyable intrigue.
> Je pourrai alors agir en conséquence.
>Et Cyrano sera content de moi ! >
Arrivée au chalet des Grâces, elle toucha à

peine aux mets qui lui furent servis.
Elle changea de toilette et, après avoir don-

né quelques ordres, s'apprêta à sortir de nou-
veau.

Tant qu'elle n'aurait pas atteint son but, elle
entendait n'avoir ni trêve ni répit

Elle ne connaîtrait ni fatigue, ni décourage-
ment

Sans cesse, elle serait sur la brèche, esclave
de son ingrat, mais sublime devoir...

Au moment où elle allait se faire coiffer pour
partir, on vint lui annoncer une visite :

— M. le comte de Guiche !
Stupéfaite, croyant avoir mal entendu, elle fit

répéter le nom à la servante.
— De Guiche ici ? murmura-t-elle ensuite,

que peut-il bien me vouloir ?
— Son saisissement était si profond qu'il ne

lui permettait pas de raisonner.
Autrement, la visite du neveu de Richelieu,

qu'elle avait rencontré le matin même, cravaté
du collier du Saint-Esprit à l'hôtel de Bruynes,
ne lui eût peut-être pas paru si étrange.

Mais, dans le désarroi mental où la jeta son
nom, elle ne put se livrer à aucune conjecture.

Elle ne tarda pas, cependant, à être fixée.
Après avoir fait attendre, comme il conve-

nait, le comte pendant quelques minutes, elle
descendit au salon.

Ce fut un de Guiche très sérieux, très grave,
presque solennel qui se présenta à elle.

— Madame, lui dit-il sans autre préambule,
vous n'ignorez pas quels liens d'amitié m'unis-
saient à de Bruynes.

> Or, vous avez prononcé ce matin, devant te
Baron de Vauxy, qui a cru devoir m'en faire
part, des paroles de la plus haute importance
à eon sujet.

> D'après vous... et nul plus que moi ne s'en
(réjouirait, madame... ce pauvre ami ne serait
pas l'auteur du dernier rapt commis sur la per-
sonne de Mlle de Valombre.

> U ne serait Des l'un des deux hommes mas-

qués signalés à Son Eminence le cardinal... et
c'est à tort que la prétendue mère de l'enlant
l'aurait dénoncé comme te_.

> Je n'ai pas besoin de vous dire combien Je
serais heureux d'adopter votre version... et de
vous aider à défendre, en la circonstance, la
mémoire du marquis.

> Aussi vous prierais-je de vouloir bien me
confier les éléments de votre conviction.

> Je n'en serai que mieux armé pour agi-
dans l'intérêt posthume de celui qui nous était
si cher. >

A mesure que parlait Ile misérable exécu-
teur de l'odieux forfait de Richelieu, la faculté
de réfléchir revenait à Sylviane.

Elle se rappela la coïncidence qui l'avait
frappée au sujet de l'insigne faveur obtenue
la veille par de Guiche.

Elle s'étonna de l'empressement qu'avait nids
de Vauxy à aller lui rapporter ses propos.

Et elle se demanda si le souci et kt défense
de la mémoire du marquis, mis en avant par le
comte, n'étaient pas de sa part une simple ru-
se pour surprendre les preuves dont elle avait
parlé et manœuvrer selon l'événement

Elle était désormais sur ses gardes.
Il s'agissait de jouer au plus fin et, sur ce

terrain-là, elle ne se sentait pas en état d'in-
fériorité.

— Je suis touchée, comte, plus que je ne sau-
rais le dire, de votre prompte démarche, répon-
dit-elle ingénument.

> Elle prouve la sincérité et la solidité de
l'affection que vous portiez à cet infortuné de
Bruynes. >

— Oh ! oui, Madame, je l'aimais bien, ce no-
ble et vaillant cœur !

— Je suis donc toute disposée, reprit la Pré-
cieuse, à vous donner satisfaction dans la plus
large mesure possible.

> Mais, auparavant, voulez-vous me permet-
tre une ou deux questions ? >

— Autant que vous voudrez , Madame.
— Vous venez de me dire que l'aubergiste

des Eperons-d'Or avait dénoncé notre ami de
Bruynes au cardinal, comme étant l'auteur de
l'enlèvement de sa fllla-

> Cest bien cela, n'est-ce pas ? >
— Parfaitement, Madame.
— Comment se fait-il, dans ce cas, que Son

Eminence ait pris au sérieux cette dénoncia-
tion ?

— Et pourquoi pas, Madame ?... cette femme
a entendu l'un des deux hommes masqués ap-
peler l'autre < marquis >,

> Et comme de Bruynes était, en roccurren-
oe, sujet à caution, il était logique qu'elle en
concluât que ce marquis, c'était lui ! >

— En effet ! repartit malicieusement Sylvia-
ne, c'était assez bien raisonné pour une folle 1

Sous le regard qu'elle posa sur lui à cet ins-
tant de Guiche se sentit vaciller.

Mais il se ressaisit instantanément
— Peuh ! fit-il négligemment, c'est surtout

dans la suite de ses propos qu'elle a fait éclater
son incohérence.

— Autre chose, comte, reprit la Précieuse,
sans s'arrêter à cette dérobade.

> Vous tenez sans doute le récit des faits de
la bouche de Son Eminence EUe-même ? >

— Oui, Madame.
— Y a-t-il indiscrétion à vous demander à

quelle heure s'est produite l'attaque de l'au-
berge ?

— Nullement, Madame... entre deux heures
et deux heures et quart du matin.

— A quelle heure le cardinal en fut-il ins-
truit ?

— Peut-être une demi-heure après.
— C'est alors, n'est-ce pas, qu'il envoya des

archers à la poursuite des ravisseurs ?
> Le temps de prendre sa détermination, de

transmettre ses ordres, de faire préparer les
hommes... il devait être près de trois heures
lorsque ceux-ci se mirent en campagne ? >

— Oui... environ.
— Combien de temps durèrent les recher-

ches, la poursuite, le combat contre les bandits?
— Peut-être deux heures.
— Il ne pouvait donc être moins de cinq heu-

res, quand Mlle de Valombre fut conduite au
couvent ?

— Oh ! non, assurément, Madame... il était
même certainement plus tard 1

A ce moment, Sylviane sembla se ramasser
sur elle-même, comme la tigresse prête à bon-
dir.

Ses yeux ôtincelèrent
Sa lèvre se retroussa en un rictus qui eût été

sardonique s'il n'eût été chargé d'amère tris-
tesse.

— Eh bien ! comte, décocha-t-elle aveo un
sifflement de la gorge, j'en suis fâchée pour
Son Eminence et pour vous... mais il était exac-
tement trois heures du matin quand la fille de
Mme Bernerette a été déposée, sans connais-
sance, entre les mains des religieuses !

A ces mots, de Guiche blêmit affreusement
— Comment pouvez-vous le savoir, Mada-

me ? articula-t-il en torturant sa moustache.
— Parce que j'étais là, mentit résolument la

Précieuse.
— Vous étiez là ?... où ça, là ?... dans le cou-

vent ?
— Non, comte... j'étais dans la rue... dan.

l'ombre... bien placée pour tout voir I
Les paupières du neveu du cardinal papillo-

tèrent.
La jeune femme disait-elle vrai ?
Il y avait un moyen de le savoir.
Nul autre que lui et son complice de Vauxy,

en dehors de son oncle, ne connaissait le cou*
vent receleur de la jeune fille.

L'épreuve était donc facile.
— Parbleu ! Madame, s'écria-t-11, se raccro-

chant à un dernier espoir, si vous étiez là.,
comme vous le dites, vous devez savoir le nom
de la communauté à laquelle a été confiée
cette enfant ?

__ oui, comte, je le sais... je puis même vous
dire autre chose encore.

> C'est que ce ne sont pas des archers qui
ont procédé à l'internement de Mlle de Valom-
bre.

> Cest qu'elle a été transportée au cloître en
carrosse, et dans le même état où elle avait
quitté l'auberge.

> Cest que les deux hommes qui l'accompa-
gnaient avaient des masques comme ses ravis-
seurs.

> Cest qu'aucun d'eux, entendez-vous bien,

CYRANO DE BERGERAC



n'avait la tournure du marquis de Bruynes 1 >
— Assez... assez ! fut tenté de hurler de Gui-

che, qui s'attendait à une précision plus écra-
sante encore.

Mais Sylviane s'arrêta d'elle-même.
Elle se redressa, changeant sans transition

d'accent
En parlant, elle s'était animée, et sa voix,

montée au plus haut diapason, avait des vibra-
tions vengeresses.

Maintenant, elle était calme, froide, dédai-
gneuse.

— Doutez-vous encore, comte, ajouta-t-elle
simplement.

De Guiche, lui, était livide, grimaçant, comme
le condamné qu'on mène à l'échafaud.

— J'ignore tout cela, Madame, parvint-D. à
balbutier, payant encore d'audace.

> Je ne connais, moi, que le récit du cardi-
nal... et j'ai toute raison de le tenir pour vrat

> Mais tout cela ne me dit pas le nom du cou-
vent, que vous prétendez connaître ! >

— Vous tenez à ce que je vous le dise ? ré-
pliqua Sylviane, le dardant d'un regard aigu.

— Oui, frissonna le comte.
— Eh bien ! c'est le couvent de la Visitation

de Sainte-Marie, du faubourg Saint-Jacques.
> Etes-vous convaincu, maintenant ? >
A ces mots, de Guiche, complètement désem-

paré, crut qu'il allait s'effondrer.
Le crime de son oncle... le sien... avait eu un

témoin.
Il ne pouvait plus en douter maintenant
Et ce témoin semblait bien décidé à faire la

lumière sur cette ténébreuse et sinistre affaire.
— Alors... d'après vous ? bégaya-t-il, en proie

à un prodigieux effarement.
— D'après moi , comte, répondit nettement

Sylviane, Mlle Magdeleine Robin a été menée
à la Visitation de Sainte-Marie par ceux-là
mêmes qui s'étaient emparés d'elle, rue du
Bac.

— Mais puisqu'ils ont remis à la supérieure
an ordre du cardinal ? objecta maladroitement
de Guiche, perdant tout à fait la tête.

— Je vous laisse le soin de conclure, comte !
riposta judicieusement la Précieuse.

Le neveu de Richelieu sentit la partie per-
due.

Il eût bien voulu savoir si son interlocutrice
l'avait reconnu... ou tout au moins si elle le
soupçonnait.

D. entr'ouvrit la bouche pour lui poser une
question tendancieuse à ce sujet.

Mais il n'osa pas aller plus loin.
i H eut peur de s'entendre accuser par cette
femme, qui prenait à ses yeux des proportions
de justicière.

Il redouta de l'entendre lui jeter à la face
non seulement le crime bas et lâche, autant
qu 'intéressé, qu'il avait commis pour le compte
de son oncle, mais encore sa félonie envers son
ami... envers celui qu'il feignait de pleurer.

Et il se tut.
Mais sous le regard foudroyant de mépris

dont l'accablait Sylviane, il eut un sursaut d'or-
gueil.

Le sentiment de sa confusion, de son humi-
liation devant la charmante créature qu 'était la
Précieuse, lui fit monter au cerveau une bouf-
fée de colère.

— Après tout, qu'avait-il à craindre ?
N'était-il pas couvert par l'homme le plus

puissant du royaume... par le maître de fait ?
Et quand bien même le maître de nom... le

roy... viendrait à être informé de son infamie,
que lui importait ?

N'était-ce pas, au contraire, cette femme qui,
se posant en adversaire du cardinal, se mettait
dans le plus mauvais cas ?

Le puissant ministre n'était pas tendre pour
ceux ou celles qui lui tenaient tête.

Elle pourrait l'apprendre à ses dépens... et
payer cher son imprudente incartade.

îl se redressa, se cambra et, prenant à son
tour l'offensive, lança cette menace :

— Prenez garde !... vous en savez trop, Ma-
dame !

Cette simple phrase, tranchante comme un
coup de hache, glaça subitement Sylviane.

Emportée par la chaleur de son dévouement
elle avait perdu de vue certaines contingences.

Elle s'aperçut tout à coup qu'elle était allée
un peu lai»

Et l'effroi d'avoir compromis la sainte cause
qu'elle servait, lui fit perdre son assurance.

La nécessité de faire machine en arrière lui
apparut nettement

Pourvu qu'il ne fût pas trop tard 1
De Guiche ne fut pas sans remarquer l'effet

produit par ses dernières paroles.
Son aplomb s'en accrut considérablement
— Savez-vous, Madame, reprit-il, le ton plus

cassant encore, qu'il peut vous en coûter, de
vous poser ainsi en contemptrice des actes de
Son Eminence ?

L'odieux personnage ne niait plus, ne cher-
chait même plus à donner le change.

Il se bornait, solide sur ce terrain-là, à oppo-
ser cyniquement la force à la vérité, la violence
au droit.

Hâtons-nous de dire que, dans le désarroi où
cette attitude imprévue jeta la Précieuse, pas
un instant elle ne pensa aux conséquences que
sa hardiesse pouvait avoir pour elle-même.

Elle ne songea qu'à Cyrano et à ses deux pro-
tégées.

Quelle catastrophe pour lui et pour elles, si,
se voyant démasqué, Richelieu la faisait mettre
dans l'impossibilité d'agir !

Même, sans aller jusqu'à cette mesure extrê-
me, ne pouvait-il simplement faire transférer
Magdeleine dans un autre couvent.. Bernerette
dans un autre hospice ?

Ainsi seraient perdus d'un seul coup tous les
résultats qu'elle avait si heureusement acquis !

Ainsi, peut-être, se trouverait-elle réduite à
l'impossibilité de tenir parole à Cyrano !

Il n'y avait pas à dire, il fallait à tout prix
réparer la lourde faute que l'excès de son zèle
lui avait fait commettre.

Elle se souvint alors qu'elle était femme.
Et qu'elle était femme... aimable et jolie,

comme dit le vers d'Alfred de Musset
La déesse de la vengeance disparut
Eve se montra.
Ses traits se détendirent comme par enchan-

tement
Un air candidement étonné se répandit sur

son admirable visage.
Une douceur, se -lissant BOUS ses longs cils,

atténua, remplaça l'éclat farouche de ses pru-
nelles.

— Mais, comte, susurra-t-elle, je ne vois pas
en quoi mon langage pourrait déplaire à Son
Eminence.

— Comment ! Madame, vous ne voyez pas... ?
s'exclama de Guiche, un peu interloqué.

— Du tout, je vous assure... Je suis absolu-
ment convaincue que le cardinal a été trompé
dans cette affaire... et qu'il ne demandera pas
mieux que d'être éclairé.

> H avait, si Je ne me trompe, une grande
sympathie pour le marquis de Bruynes.

> n sera donc enchanté d'apprendre que ce-
lui-ci n'est pour rien dans le tragique événe-
ment de l'autre nuit ! >

Sylviane sut mettre un tel charme au service
de cette apparente ingénuité, que de Guiche se
trouva décontenancé d'avoir montré les dents.

— Il portait aussi un très vif intérêt à Mlle
de Valombre et à Mme Bernerette, balbutia-t-iL

> Et croyez bien que c'est dans l'intérêt de
l'une et de l'autre qu'il a dû prendre des me-
sures qui, à première vue, peuvent paraître un
peu brutales ! >

— Je vous dirai, comte, repartit la Précieuse,
avec une petite moue d'indifférence, que, sans
vouloir du mal à ces deux personnes, leur sort
ne me préoccupe pas autrement

Cette feinte broya le cœur de la jeune femme.
Mais elle était nécessaire.
— Tout ce que je veux, reprit-elle d'un ton

résolu, c'est laver la mémoire de notre ami de
Bruynes de l'accusation qui pèse sur elle !

—Mais c'est aussi mon désir, Madame, n'en
doutez pas... et je suis tout prêt à vous seconder
dans cette louable tâche ! s'empressa de décla-
rer de Guiche, de plus en plus tranquillisé.

Il se disait que, du moment qu'il ne s'agissait
point de contrecarrer les projets de son oncle,
le reste était de peu d'importance.

Et en offrant son alliance à la Précieuse, Il
se faisait fort de la dérouter et de la paralyser
au besoin.

— J'accepte avec plaisir votre collaboration,
comte I répondit cette dernière, avec son plus
séduisant sourira

— Merci, Madame l... et comptez avoir en
moi un auxiliaire dévoué !

En parlant ainsi, de Guiche, que troublait mi
peu le manège de Sylviane, se dandinait avan-
tageusement

— Mais il n'y a pas de temps à perdre,
comte... voulez-vous accepter à dîner ce aôte
avec moi ?

> Nous causerons à table de notre projet >
Pour formuler cette invitation, sa voix s'était

faite si enveloppante, son regard si velouté,
que de Guiche ne douta pas de sa bonne for-
tune.

—• Mais... très volontiers, gracieuse Myrga-
mène... à ce soir donc !

n baisa plus que galamment la main de la
jeune femme et pirouetta cavalièrement sur se*
talons.

— Oui... à ce soir, misérable 1 répéta sour-
dement Sylviane, redevenue songeuse et som-
bre.

xci r
Décevant mirage

Il ne faut pas s'étonner outre mesure si.
pour arriver à ses fins, Sylviane ne craignait
pas d'avoir recours aux moyens dont dispose,
vis-à-vis du sexe fort , une jeune et jolie femme.

D'abord, elle était veuve... ce qui lui permet-
tait une liberté d'allures interdite à une jeune
fille.

Ensuite elle était Précieuse, et, comme tell©,
passait pour faire profession de scepticisme en
matière d'amour.

Ses coquetteries, choquantes chez une autre,
n'eussent paru, aux yeux du monde, qu'un j OT
sans conséquence. ;.

En effet elle jouait. , avec le feu I
Mais c'était pour une bonne et louable cause.
Et cela lui suffisait pour avoir la conscience

tranquille.
De Guiche ne se fit pas faute d'être exact

au rendez-vous.
Il était sans défiance aucune.
Il n'ignorait pourtant pas que, dans ce mê-

me chalet des Grâces, son ami de Bruynes s'é-
tait fait prendre au piège.

D est vrai que si le marquis s'était plaint
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Marque s Deux mineure

du teint, ainsi que contre lea taches da La savon au lait ds lia : Fr. 1.60 la pain
rousseur n'employer que le dt) B E R G M A N N  & CO.,  Z U R I C H  La crdme „ DADA " : Fr. 1.20 le tube

¦_- * ••»*-** « /<? Df_nr iDir  ¦« I X  \W
MftvS. i-l-A *ma»/SfJ!_ **UUUK1_ JJO / * Ail /

*̂*-. _ ^  4AN3 RJVAL ' / *
CLEDMOMT & E.FOUET. GENÈVE

|̂ gMBg^̂ gglggBMgg|||MWBMMMl̂ giito  ̂ .__ . _- ... __-__.. o___--________-__________|^MW 3 M_—W^—g

En p leine nature !
*v ¦

'
On est si heureux en vacances ! Rien à faire
d'obligé: tout est prétexte à la plus saine gaité.

. .  . . . .
•__—m. ' ' '' '

En vacances
tout appelle votre

"T*

99 -Koddk
-r

Les petites photos „Kodak " remettront sous vos yeux
ravis : enfants, parents, amis en proie à la plus grande *
joie ; vous reverrez aussi les sites où vous avez passé
de si beaux moments et..... vous croirez être encore y

en vacances.

jjggghK Ne courez pas de risques. Fixez votre
|̂ pg||n choix sur un „ Kodak"  et sur la
^pfêë|»j] pellicule Kodak en boîte jaune.

ÂYrJf_t Allez bien vite choisir
mullvSk votre „ Kodak ".
I \\ V - _ _ r i »^Mt Pocket JKodaks" i partir de 41 francs ;
l i_ l_\\ l £+) „ Kodaks Juniors " à partir de 70 francs ;
\ 141-1 _) fe_f___ l » Pocket Kodaks", Série II . ... à partir de 80 francs ;
\ U_\\f JMi__>«S_ »Kotlakis Pliants " à partir de 110 francs j
\ ̂B-V jd-ES___^_J_ « Kodaks Spéciaux " à partir de 160 francs ;
\ s|*r Âê&st ggsalSto. » Brownies Pliants " à partir de 55 francs 5ÏSj yjj TOjrySëBLjl». „ Brownies ", pour les entants . . .  à partir de xi francs.

^fTp^-ffll|||̂ ^^A\\\^**̂ _F *Ç* P*"' Proche marchand d'af.
I f j lf-lfl BB a lB- ^-^o \_ P*V __^ -_ t'c'es P*10'0 aura plaisir à vous

U f lil! ./»'̂ I^V'K__-__i_r montrer tous ces modèles.

\ Ws/ SF 5-^^'̂ t^^^'vM '3' Arcnue du Tr^un'sl Fierai,

-V !--_-,______—---M- n ¦¦ n i 11 m j ^̂ ____ ^̂ __________________ _________ _________________________ \

-mm ¦ 1 ¦ „¦ / ,p »* 1C"

(PWour aixri- du lingeHen prapre?

ffifiP^ 'Be_ucouï) d- sQl5l-.Etîûi

<_ïein|fel_>
¦f Cl Suffit'} r

FB . D É R I C  STEINFE19
ZURICH

A vendre un bon
FUSIL DB C-L-JSSB

em bon état. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Hostettler, _,
Marin.

LAITERIE - IT FFFFN
CREMERIE J IUILII

Rue Saint-Maurice

Tons les jours :

Y.g-.nrt
„ SELVY"
le meilleur

I Pliotograpft SI à
Ls Mm ColomiM Tff-
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés,
Vente d'appareils „Kodak"
Fournitures et travaux p* les amateurs

Ê _̂_f ^k 
Mm iî 

iii
l f f ^Ê iMm / > ^- Spécialités sur mesure

- '̂ ^ll^^i^Tx **" ' Brot-Se-guins
ï T|PSf \N\ alpestres F

-^^W Ê̂"̂ >̂ Chaussures sport
ï > ..-̂ HÏ Jlf à~d0 j f r !vS/ confectionnées,

1 'êÊiiÊf âÊ r̂Wm--_ M Ml r doublées peau, qualité
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abritées, des sels de cuivre atomiques, extrêmement adhérents.
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Chemise jour 640 Culotte 6.25 H
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A vendre d'occasion :

Piano Gaveau, Parla,
Piano Kaps, Dresden,
Piano Burger-Jacoty, Bienne.
Piano Nagel, Hell.ronn.

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

[(ittei-l

On ne trouve la véritable
chicorée AROME que dans
ee paquetage. Ne vous lais-
sez dono pas induire en er-
reur par les contrefaçons et
exigez bien la marque
c ABOME >. Cette chicorée
est plus savoureuse et plus
économique que toutes les
autres chicorées. En outre
l'ABOME possède la parti-
cularité de rester toujours
friable. Un seul essai vous
convaincra. Se trouve dans
tous les bons magasins.
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La chute d'un alpiniste
, -i . * ¦
,

¦
•
¦'.. '

Ce ne sont pas toujours les montagnes . les
: plus hautes dont l'ascension présente le plus
de difficultés et de dangers. Dans les excur-

I sions et randonnées aventureuses sur les gla-
! cters, on < opère > toujours en société, on a
.dénc la chance de pouvoir être sauvé par ses

i semblables ou de les tirer eux-mêmes d'un
i mauvais pas.
£. liés chaînes alpines secondaires, qui s'éten-
dent au voisinage de Vienne, renferment un

i Sommet, le < Rax >, auquel on peut assez fa-
cilement accéder par la route ordinaire, mais

; dpi_t l'escalade, par des chemins de fortune,
I est . hérissée d'obstacles et offre des périls
iréels. M. Emil Hahl, ascensionniste autrichien
:de la plus grande habileté, vient d'en faire le
•crpel essai.
'V M* Hahl avait déjà parfaitement réussi plu-
'SieUrs escalades du < Rax >, par divers sen-
jtiè-3, et deux fois par la voie la plus dange-
reuse, celle qui du < Kaiserbrunn > conduit à
'K cime, par la « Wolfsthal.. C'est ce dernier
<jhèi_in qu'il a voulu refaire une fois encore
et tout seul — bien mal lui en a pris !
.'•'L'ascensionniste a d'abord cherché à s'orien-
ter au moyen de bandes de couleur peintes
sUr les rochers et indiquant la dn-ection des
Contes, selon la coutume adoptée dans les

'iftontagnes autrichiennes d'altitude moyenne.
*§oit dit en, passant, ces repères rendent peu de
"ié-yices dans la pratique, car bien souvent ils
guident le touriste vers des endroits très diffi-

• Wlès, et surtout ils ne tiennent aucun compte
«te la nature géologique du terrain. Le brave
ascensionniste se trouve brusquement sur un
"dépôt peu sûr, formé de boue, d'argile et de
sables mêlés de débris de rocs. Force lui est
alors d'imaginer une route < probable., et
celle-ci est la plupart du temps impraticable.

: i i Enfin ces repères ne sont pas toujours vi-
sibles. Dans le cas de l'infortuné M. Hahl, la
peinture verte s'était effacée en beaucoup de

/points sur les rochers, et le voyageur perdit
peu à peu sa piste. Après quelques minutes
d'escalade, il trouva le chemin qu'il suivait
coupé par un précipice. Il hésita nn instant,
mais ayant remarqué deux gros crampons de

: fè*r fichés dans la muraille rocheuse, au-des-
*}Ur. du gouffre, il pensa qu'ils devaient servir
de supports à des échelles, formant une sorte
*fe,; tronçon de raccordement d'un sentier de
•'çj iasseur. Il s'était trompé. Il ne trouva pas
trace d'échelle, et tenta de se hisser à la force
! des . poignets le long de la paroi abrupte.
*'ï 'Après avoir littéralement rampé pendant
Urj e dizaine de mètres, il s aperçut que l'es-
calade était impossible. Il voulut redescendre,
mais une pierre peu solide se détacha sou-
dain sous ses pieds, et il fit une chute terri-
ble à pic, et vint s'abattre sur le plancher du

> {*êuffre. Il resta plusieurs heures sans connais-
f**ance, et revenu à lui, s'aperçut qu'il avait le
llhia droit affreusement fracturé, n lui était

i'tpnr à fait impossible de se relever. L'os
.tâtait brisé à environ 1 centimètre et demi au-
dessous du genou, et des esquilles avaient été
projetées dans les chairs.

, i>La première pensée de M. Hahl fut pour-
tant de se soigner. Dans son impuissance ab-
solue d'utiliser ses membres inférieurs, il eut
le, courage de se rouler sur lui-même, < comme
une balle >, deçà-delà, récoltant à terre des ra-
milles de sapin et • de mousse. Il avait dans
son havresac des bandes de batiste et de gaze
-tjdoformée. Sans se soucier des souffrances
physiques atroces que lui causaient ses ma-
nèeuvres, il rassembla tout ce qui lui restait
d'énergie pour < réduire > très approximative-
ment sa fracture. Puis il roula soigneusement
autour de sa jambe les bandes d'étoffe et les
recouvrit d'une enveloppe de mousse. Quel-
ques rameaux de sapin servirent d'< atelles »,
et; le tout fut lié avec un ruban de chapeau et
une longue cravate.

La chute s était produite au début de la ma-
tinée. Jusqu'à la fin du jour, M. Hahl commença
la descente du < Rax > par une série de mouve-
ments rreptatoires très pénibles, considérable-
ment gênés par des averses diluviennes qui se
mirent à tomber. A l'approche de la nuit, le
malheureux sentit soudain les affres de la faim,
mais il n'avait plus rien à manger dans son
havresac et dut se contenter de grignoter quel-
ques herbes sauvages, trouvées çà et là.
.Après une nuit d'angoisse, la descente conti-

nua et fut suivie d'une nouvelle nuit de dou-
kM*r, Dans la matinée du troisième jour, l'as-
censionniste fut pris d'une crise de décourage-
ment et tenta de se coucher et d'attendre la
mort. Il se ressaisit pourtant et poussant son
corps endolori sur les arêtes tranchantes des
rqcs, tantôt, couché, tantôt assis, il continua la
dégringolade de son calvaire. Vers le soir, il
entendit des voix humaines et se mit à ramper
âafis leur direction, mais ses cris ne purent
Ôfré entendus et personne ne vint à son se--
«jtnirs. Ce n'est qu'au cours de sa dernière nuit
du'ij t; put trouver un peu de sommeil. Le lende-
main matin, en se traînant, à bout de forces, il
-jpefçut des maisons et eut à peine la force de
ieté. des cris plaintifs. H fut recueilli par le
personnel - de l'hôtel Kaiserbrunn, et le soir
même transporté dans un hôpital de Vienne. Sa
descente avait duré trois jours et trois nuits.

Or il faut à peine deux heures pour faire à pied
ce trajet qui sépare le précipice de l'hôtel Kai-
serbrunn.

En narant sa tragique aventure, avec une im-
pressionnante simplicité, M. Hahl conclut que
cet accident, si terrible soit-il, ne l'a pas guéri
de sa passion des ascensions, mais qu'il s'est
juré à lui-même < ne plus jamais à l'avenir en-
treprendre tout seul des escalades difficiles >.

des procédés de violence employés à son égard
PJfMT'lui arracher un écrit, il ne s'était jamais
**&*ité de s'être laissé sottement berner sur le
terrain de la galanterie.
':l-t 'quand bien même le neveu de Richelieu

eftt connu cette ridicule histoire, il n'en eût
pas . moins été persuadé, tant était grande sa
fatuité, que semblable aventure ne pouvait lui
arriver.

.D'autre part, il ne pouvait soupçonner au-
tune' duplicité, aucune arrière-pensée chez Syl-
viane.
'li savait qu'elle s'était réconciliée avec de

'Bruynes... qu'elle avait livré à celui-ci, pour
être reconduite chez son père adoptif , Mlle de
Valombre... et qu'enfin elle était en mauvais
ternies avec Cyrano de Bergerac, depuis le jour
où -ce dernier l'avait surprise chez le marquis.

• De là à être convaincu que la jeune femme
agissait réellement dans l'intérêt de la mé-
moire de leur commun ami, il n'y avait qu'un
pas.

[Et ce pas fut vite franchi, dès qu'il crut s'a-
percevoir que la Précieuse ne lui serait pas
cruelle.

Ce fut donc avec la plus entière confiance
en " lui qu'il se présenta le soir chez Sylviane.
' Céllè-ci avait bien fait les choses.
• La table était somptueuse... la décoration

féerique.
• De Guiche, en riche costume de ville, pom-

ponné, parfumé, décoré de tous ses ordres,
sourit avec suffisance, lorsqu'il vit ce luxe de
préparatifs.
' i — ' Corbleu ! songea-t-il, en bombant la poi-
trine, faut-il que la belle ait envie de me
plaire 1
• '• Pendant le repas, servi avec une magnifi-
cence princière, la Précieuse se montra aima-
ble, prévenante, enjouée même.
* 'Mais, tout en lançant parfois à son convive
dès ¦ œillades qui le troublaient fort, elle ob-
servait dans son langage et sa tenue une ré-
serve parfaite.
. Plus d'une fois, enfiévré par un de ces re-

{
'¦ards provocants dont elle émaillait son babil-
age, de Guiche risqua un compliment d'une

galanterie excessive.
Mais Sylviane feignait de ne pas l'entendre

La Précieuse so montra aimable, prévenante... ;<< ' "

ou 1 arrêtait net en détournant la conversation.
De sorte que le pauvre comte, enflammé, in-

cendié par les savants coups d'œil de son hô-
tesse, était obligé de comprimer, de garder en
son cœur l'ardeur qu'elle y avait allumée et
qu'elle y attisait.

D'autre part, elle l'entretenait de mille cho-
ses... de la cour, de la ville, de l'Académie, des
théâtres, des salons où l'on cause... bref de
tout, sauf de la question pour laquelle elle l'a-
vait prié à dîner.

Chaque fois qu'il voulut l'aborder, elle trou-
va, pour se dérober, une habile et spirituelle
diversion.

' --. Tudieu ! erognait à la fin de Guiche à

part lui, pourquoi diable alors m'a-t-elle fait
venir ?

Et, de rage... et aussi peut-être pour calmer
les feux dont il était dévoré... il vidait force
coupes.

Ce qui ne faisait, d'ailleurs, que l'exciter
davantage.

Vers la fin du repas, comme il venait d'a-
chever un flacon de chambertin, il n'y tint
plus.

— Je veux en avoir le cœur net I grommela-
t-il en lui-même, oui ou non, la mâtine se
joue-t-elle de moi ?

Il leva sa coupe qu'on venait d'emplir d'un
vin pétillant et mousseux i ¦• _ ¦¦

— Etincelante Myrgamène, dit-il, permettez-
moi de boire au succès de notre entreprise.

> Puissions-nous faire' promptement justice
de l'abominable accusation dont notre regretté
ami est victime ! > : ' -

A ce toast, Sylviane leva son cristal à son
tour :

— Et moi, répondit-elle, je bois à votre glo-
rieuse nomination dans l'ordre du Saint-Es-
prit !

Le neveu de Richelieu dissimula une gri-
mace.

Mais il ne se tint pas pour battu.
H choqua son verre et le vida.

. Puis, se penchant sur la table et regardant
d'un œil un peu égrillard la jeune femme qui
lui faisait vis-à-vis, il lui dit à voix basse, pour
ne pas être entendu des domestiques :

— Voyons, chère belle, je suppose que ce
n'est pas pour fêter cette futile décoration que
vous m'avez si aimablement invité ce soir ? ,

— Vous voulez m'entendre jouer du clave-
cin ? s'écria gaiement Sylviane, en se levant
brusquement.

> Mais je n'ai pas l'habitude de me faire
prier !... Offrez-moi votre bras, comte, et pas-
sons au salon. >

De Guiche ne put faire autrement que de
s'exécuter.

— Peste soit de la péronnelle ! maugréa-
t-il silencieusement, tout en la conduisant à
travers la livrée.

Mais quand elle se fut assise devant 1 ins-
trument, il lui dit à l'oreille, d'une voix pres-
sante : Cl

— De grâce, charmante Sylviane, souffrez
que nous causions un peu de... nos affaires !

— Vous préférez que je chante, comte ? re-
partit la Précieuse, soit L. tout pour vous être
agréable !

Et ses doigts préludèrent avec agilité sur le
clavecin.

— C'est bien... laissez-nous ! dit-elle en mè>
me temps à deux valets qui attendaient ses
ordres.

Les domestiques se retirèrent.
— Sur ma parole, Madame, fit alors avec

humeur le gentilhomme, fort penaud, je crois
eue vous vous moouez de moi 1 • i

Sans cesser de jouer, la Précieuse se retour-
na yvers lui et lui décocha son coup d'œil le
plus fâscinateur.

De Guiche, qui commençait à se fâcher, se
sentit remué jusqu'au fond de l'âme,

f __ Je vous en prie, chère et belle déesse,
murmura-t-il, cessez ce jeu affolant. .

, > Vos regards sont de feu, et vos lèvres
sont de glace.

> Vous semblez me promettre l'Olympe, et
vous me précipitez dans les Enfers ! >

Les doigts de Sylviane abandonnèrent le cla-
vecin.

Elle se retourna tout d'une pièce et regarda
son invité avec une joviale commisération.

— Pauvre comte ! fit-elle d'un petit air es-
piègle:

— Oh ! oui, vous pouvez me plaindre ! sou-
pira de Guiche, se demandant si c'était la fin
de son tourment.

> ,Càr enfin, il n'y a pas à dire, depuis mon
arrivée, vous ne m'avez pas seulement per-
mis..,. .

— Chut ! fit la Précieuse, en lui mettant avec
gaminerie la main sur la bouche.

Le comte s'empara de cette main et la pres-
sa longuement et ardemment sur ses lèvres.

Sylviane le laissa faire.
— Enfin 1 vous m'accordez quelque chose 1

s'exclama-t-il, usant et abusant de la faveur.
— Comment !... vous n'avez pas compris ?

minauda la jeune femme.
— Quoi donc, adorable enfant ?
— Que les nécessités du service nous en-

tourant de domestiques indiscrets, j'attendais...
pour notre causerie intime... que nous fussions
seuls !

— Et maintenant ? interrogea de Guiche, au
comble du ravissement.

, __ Maintenant... nous pouvons causer !
. — ô doux ange 1 remercia le comte, en flé-

chissant le genou et en baisant de plus belle
les jolis doigts qu'il avait gardés dans les
siens. x .

(A SUIVRE.)

— Pouvez-vous me dire quelle est la manière
de conserver fraîche la viande de veau ?

— En ne tuant pas le veau.

La mort qui vient en dormant
La statistique établit, dit-on, que la mort

vient le plus souvent entre 4 et 7 heures du
matin. C'est là du moins l'opinion de Schneider
et de Watson et Finlayson ; mais on îait tout
dire à la statistique. Il n'est pas douteux, ce-
pendant, que les crises d'angine de poitrine
surviennent de préférence au cours de la nuit
et assez souvent aussi les crachements de sang
et les hémorrhagies de l'intestin ou du cerveau.

Ces faits d'expérience paraissent inexplica-
bles, si on leur oppose celui que la pression du
sang diminue au cours du sommeil. On com-
prend mal, en effet, qu'une hémorrhagie se
produise de préférence précisément quand la
pression sanguine s'abaisse.

M. Mac William vient de résoudre cette anti-
nomie 'en établissant, dans un article du < Bri-
tish médical Journal >, que la diminution de la
tension artérielle pendant le sommeil est vraie
sans l'être. Elle est réelle dans lé sommeil sans
rêves, mais il en va tout juste au contraire
quand notre tête travaille pendant la nuit L'au-
teur anglais a donné à cet égard quelques nom-
bres impressionnants.

Supposez qu'une personne donnée monte, à
l'état de veille, les vingt marches d'un escalier.
On mesure sa pression avant et après l'exerci-
ce et on note qu'elle passe ainsi de 120 à 140
par exemple. Le même sujet est surveillé pen-
dant la nuit ; on mesure sa tension quand il
dort très calme, puis quand son agitation té-
moigne qu'il rêve. On s'aperçoit ainsi que le
rêve élève la pression de 120 à 180, bien da-
vantage par conséquent que ne le fait l'ascen-
sion réelle d'un escalier.

Ce serait donc nos rêves qu'il faut accuser de
provoquer nos hémorrhagies nocturnes et voi-
là une manière de mourir de son rêve différen-
te de celle que les romanciers imaginent volon-
tiers. On ne saurait dire si les observations de
M. Mac William doivent entraîner d'absolue
manière notre conviction ; car il semble bien
difficile, d'une part, de savoir quand un dor-
meur rêve ou ne rêve pas ; parce que, d'autre
part, il doit y avoir rêves et rêves au point de
vue de l'action hypertensive ; parce que, enfin,
il reste toujours permis de soutenir, à l'opposé
de M. Mac William, que c'est un trouble organi-
que quelconque qui crée l'élévation de la pres-
sion, qui elle-même déclenche le rêve.

Souvenir des élections
_. Tous les soirs, au coucher du soleil, j'es-

saie d'approcher le héron. Il ne saurait se dis-
simuler à mes yeux. Sa haute taille, même
quand ses longues pattes plongent plus qu'à de-
mi dans l'eau, qui demeure presque glacée,
même par cette chaude fin de saison, de la pe-
tite rivière torrentueuse, et, quand il prend son
vol, la vaste envergure de ses sombres ailes
le dénoncent de bien loin. Ce n'est pas que je
souhaite poursuivre d'un plomb mortel ce dé-
vastateur des étangs et des fleuves. Dans mes
mains, je n'ai qu'un bâton. La seule curiosité
me dirige vers lui : je voudrais le voir exercer
son métier de pêcheur, savoir comment il s'y
prend pour happer, harponner plutôt, de son
bec ingénieux, le poisson dont il se nourrit, lui
et sa famille. Mais j'ai beau multiplier' les ru-

ses, ramper, en me cachant sous les saules et
parfois jusque dans le lit de la rivière, tou-
jours sa vue perçante, peut-être son ouïe, même
son odorat aiguisés, me découvrent avant que
j'aie pu distinguer autre chose que cette large
tache noire. Il s'enlève lourdement, tristement,
en silence. Il disparait...

C'est un oiseau qui me fait pitié. La Fon-
taine l'a calomnié. Ce n'est pas le dégoût qui
l'oblige à de si longues , stations• au bord des
ondes. Mais il ne nage pas, comme le canard
ou la poule d'eau. Il ignore l'art de survoler
de haut le courant limpide ou le miroir terni
des marais, comme le. balbuzard, pour d'un
coup se précipiter sur la proie distinguée sous
la surface. Il faut qu'il attende, immobile, qu'el-
le passe à sa portée. E* malgré la vigueur, la
rapidit é des détentes de son cou, il lui arrive
de la manquer. C'est une créature triste — aus-
si résignée qu'elle est triste — et farouche. Les
pêcheurs de truites lui font ïa guerre, parce
que, malgré tout, son insatiable .appétit, sa pa-
tience détruisent beaucoup de poissons.

J'entends une voix derrière mon dos -
— ... Je finirai bien par l'avoir, un de ces ma-

tins !
C'est le père Sigaux, 2e garde champêtre, sa

plaque de cuivre sur sa blouse bleue. Lui non
plus, pour le moment, n'a pas de fusil : rien
qu'un simple bâton, comme moi.

— Pauvre bête ! lui dis-je. Laissez-le tran-
quille. Il suit son instinct...

Je n'ose pas lui dire que ce héron est beau,
dans la solitude de cette vallée plate, herbeuse,
coupée de canaux d'irrigation. Il ne compren-
drait pas.

Le père Sigaux m'explique paisiblement que
M. de C...., qui a loué le bief pour la pêche à la
truite, lui a promis vingt francs s'il lui appor-
tait le héron.

— Et puis, me dit-il, vous qui ne péchez guè-
re que la carpe et la tanche, dans votre étang,
vous ne devez pas l'aimer non plus. Ces oi-
seaux-là, ça empoissonne à la manque.

... C'est là encore un des chefs d'accusation
portés contre le héron par les pêcheurs. H ne
se contente pas d'être un concurrent ; il a d'in-
conscientes perfidies. Comme le canard , comme
la poule d'eau, il transporte dans.les carpières,
adhérant à ses pattes, le irai des brochets et
des perches, hôtes indésirés.

— Qu'il en vienne dans mon étang, lui dis-je
avec résignation. Ils ne sentiront peut-être pas
la vase. Mes carpes l'empestent. •

— Ce n'est pas la vase qui donne le goût de
vase, réplique le père Sigaux, sentencieux :
c'est une petite herbe chevelue qui vient à la
surface en avril, et puis tombe au ,fond. H fau-
drait vider votre pièce d'eau et la laisser à
sec pendant un an, pour la faire mourir. Et en-
core ! Ça repousse !....

Il est décourageant. Pourtant * ai de la sym-
pathie, même de l'amitié pour le père Sigaux,
plus encore que pour le héron. Il sait tant de
choses que j'ignore ! Non pas seulement sur les
mœurs des habitants sauvages de l'air, des bois,
des champs, des ruisseaux, mais sur les hu-
mains qui vivent et meurent dans ce petit coin
de France. Le garde champêtre, dans un vil-
lage, est en même temps l'unique agent de po-
lice. Il recueille maintes histoires. Quand il les
veut conter, manquant à ses devoirs de discré-
tion professionnelle, ça peut deveïiir intéres-
sant. ,. j; ,. _

... Nous croisons deux gendarmes, qui vien-
nent de Verzy. Il n'y a pas de gendarmerie à
Pouyanne, où l'ordre, bien peu troublé d'ordi-
naire, est assuré par le seul Sigaux. A ma
grande surprise, on ne se salué pas. On dé-
tourne les yeux, on s'ignore. La foute est lar-
ge...

— Ils m'en veulent, fait le père» Sigaux, qui
rigole en dedans. Ils m'en veulent î... Depuis
les élections !

— Vous n'avez pas voté comme ils auraient
voulu ? -; y- :

— Personne peut savoir comment qu'j' ai vo-
té, et je l'dirai • jamais à personnes espéciale-
ment à des gendarmes... Hs m'en veulent par-
ce que je les ai f..tus dedans, et dans l'exercice
de leurs fonctions.

Et ça, c'est une de ses histoires qui com-
mence.

— S'il y avait des élections générales seule-
ment... seulement, mettons, tous léà mois, com-
mence-t-il, ça serait le meilleur' remède à la dé-
population des campagnes. .

— ... Vous dites ? ; ." y.
— Je parle pas de la reproduction. Je

parle de l'émigration. On quitte les> campagnes
parce qu'on s'y amuse pas comme à la ville.
Voilà !... Pas de cinéma, pas de café-concert,
pas de théâtre, pas de dansé. Ici, à Pouyanne,
pas d'électricité, pas de gaz : on se couche à
l'heure des poules. Avant, y avait la grand'-
niesse, les processions, les fêtes votives. Main-
tenant y a pus de processions ; la fête du pays,
c'est réduit à rien, autant .dire : les forains y
viennent pas... pour 238 habitants, c'est pas la
peine de se déranger : et y, a pus qu'les vieilles
pour aller à la grand'messe.' Alors... Sans les
élections générales tout le monde aurait déjà
fichu le camp ; mais ça :f_it une distraction,
tous les quatre ans ! ,. . ,. • , .

> Oui, ça fait une distraction ! La seule qui
reste... Les candidats viennent pour expliquer

leur programme. Ça s appelle des réunions
contradictoires parce qu'on les contredit C'est
bien plaisant !... On se met de partis diffé-
rents un peu exprès, pour le plaisir, ou pour
faire un peu de misère aux gros. On a un su-
jet de conversation, un mois d'avance, au café.
On fait des comités, qu'on est obligé d'y aller,
ça occupe. Et le jour du scrutin, on y va comme
au bal. Voilà pourquoi, je vous dis, on devrait
en faire tous les ans : c'est un plaisir, et lé
seul qui nous reste. Non !... y a aussi celui d'em-
bêter les gens des villes, ceux qui s'amusent
tout le temps, et de leur montrer qu'on est les
plus forts. On lit jamais les journaux de Paris,
ici, excepté un mois avant les élections. Alors
on les lit, pour savoir pour qui c'est qu'ils
veulent qu'on vote, et voter contre.

> Le 11 mai dernier, nous avons bien réussi
ça. On rigolait on était content Tout le monde,
après qu'on a connu le résultat du dépouille-
ment, pour la localité, on a été boire un verre.
Plutôt deux 1 Et on en avait bu déjà dans la
journéé. Au café Mahieu, y avait M. Letocq et
M. Lécuru, qui sont dans les influents, et du
conseil municipal comme de juste. Ils se ré-
jouissaient.

Voilà qu 'il est entré ces deux gendarmes.
Letocq et Lécuru étaient bienveillants à la ter-
re entière, dans leur idée du moment.
. — Le service était dur, aujourd'hui, qu'il a

dit Letocq. Le plaisir des uns, ça fait le travail
des autres...

> — On fait ce qu'on doit, qu'il a répondu le
brigadier.

> — Vous prendrez bien un verre, a fait Lé-
curu.

> Le brigadier hésitait Mahieu, le patron,
qui a des raisons pour soigner la gendarmerie,
a dit :

> — Et après, ça sera ma tournée.
> — Allons, c'est pas de refus, qu'ils ont dé-

cidé.
> Ils ont avalé leur fine, tout debout. Et puis

ils sont repartis. Hs avaient salué poliment
militairement Mais raides, raides, je vous dis !
Pas soûls si vous voulez, mais du vent dans les
voiles. Ça n'était pas le premier verre qu'ils
avaient bu, vous comprenez.

> Bon. Ils sortent, comme pour remonter sur
leurs bécanes, et retourner à Verzy, et voilà
qu'ils entendent sonner un coup au clocher : le
coup du quart après onze heures.

> — Alors, qu'il dit le brigadier (j© u'ai pas

entendu, mais je suppose) qu'il est plus d'onze
béurés ?

>' — Onze heures un quart , dit l'autre gen-
darme.

> ' — Et que, s'il est plus d'onze heures, ce
patron débitant, il est en contravention 1
. Ça n'était pas une chose à faire, hein ? que

de dresser contravention à un débitant, un jour
d'élection, pour avoir laissé son établissement
ouvert à une heure prohibée ! Mais, comme je
vous ai fait comprendre, ils étaient un peu
excités.

> Ils rentrent et ils se font servir encore
deux consommations, comme pour être plus
sûrs du délit.

> Dites donc, qu'il fait ensuite le brigadier,
vous avez une licence, pour rester ouvert com-
me ça, après onze heures ?

> —; Une licence ? répond Mahieu. Un soir
d'élections, tout le monde l'a, la licence. C'est
l'usage.
. — Que c'est l'usage, j'en ignore. Que c'est

pas la loi, je constate. En conséquence de quoi,
je vous dresse procès-verbal.

> — Non, tout de même 1 fait Mahieu, suf*
foqué, vous buvez à mes frais, vous buvez aux
frais de ces messieurs, et après ça, vous me
mettez à l'amende ?

> — L'amende n'est pas de notre compéten-
ce : nous dressons procès-verbal !....

> Moi, continua le père Sigaux, j'étais là,
dans un coin, bien tranquille. Ils m'avalent pas
vu, et j'avais tout vu, tout entendu. Des gen-
darmes de Verzy, c'est pas des gens du pays.
Moi, mon devoir, c'est de tenir pour les gens
du pays. J'avais mon baudrier. J'avais ma pla-
que. Je me lève, et je dis :

> — Et moi, garde champêtre, je dresse pro-
cès-verbal à ces deux gendarmes pour ivresse
manifeste !

> — Mais nous ne sommes pas ivres ! qu'ils
ont protesté.

> —  Ça, c'est votre appréciation, c'est pas la
mienne. Et y a des témoins !

.Le brigadier regarda Letocq et Lécuru, il
vit qu'ils étaient pas pour lui. L'affaire était
pas bonne. Il a transigé.

' >'— Père Sigaux, qu'il dit vous nous avez
eus... Je vous revaudrai ça !... Pour l'instant
je retire mon procès-verbaL Retirez le vôtre.

» On a arrangé ça comme ça. Mais depuis le
temps, vous voyez, quand ils me rencontrent
ils sont plutôt froids. >

Pierre MILLE.

Défense de cracher
dans les champs de tabac

Au Kentucky, le tabac est sujet à deux ma-
ladies sérieuses dues à deux bactéries, aux
< B. angulatum > et < tabacum >. On les combat
en traitant la graine préventivement et aussi,
au moyen de pulvérisations, quand le mal a pu
néanmoins prendre pied. Il y a, dit un spécia-
liste qui publie ses observations dans < Scien-
ce >, une précaution à prendre pour éviter l'in-
fection des cultures.

L'an dernier, cherchant à s'expliquer la pré-
sence des 2 maladies parasitaires dans une plan-
che où toutes les précautions avaient été prises,
on observa que le cultivateur chargé de celle-
ci, chiquait sans cesse de la feuille de la récol-
te de l'année précédente, et crachait à terre.
Or, les bactéries pathogènes restent vivantes
toute l'année, tout l'hiver, dans les feuilles de
tabac, malgré le traitement Dans ces condi-
tions, le jardinier en question devait ensemen-
cer les planches et les plants.

On fit alors l'expérience suivante : on exa-
mina un certain nombre de planches avant et
après sarclage pour détruire les mauvaises her-
bes, et on constata qu'avant les feuilles étaient
saines, mais qu'elles étaient presque toutes con-
taminées. Dans les "quatre cas où les planches
ne contenaient que des plants sains, on nota
que les jardiniers ne faisaient pas usage de ta-
bac ; toutes les autres, à plants contaminés,
avaient été cultivées par des sujets qui chi-
quaient et crachaient. Ceci indiquait une inter-
vention des chiqueurs dans la propagation des
maladies, et on constata, par une enquête plus
générale, que celles-ci ne manquaient que dans
les planches cultivées par les non-chiqueurs.
Partout où il y avait un chiqueur, les maladies
étaient présentes. La conclusion est évidente,
et le lecteur l'a déjà tirée. H faut renoncer à
employer les sujets qui chiquent là où les ma-
ladies du tabac ont sévi l'année précédente, car
ils sont les agents de l'ensemencement Bien
entendu, dans les plantations indemnes, ils ne
peuvent faire de mal — s'ils font usage de feuil-
les de la récolte précédente indemnes — mais
dans les plantations où le mal a existé l'année
précédente, ils l'entretiennent et le perpétuent

--• H est créé, sous la raison sociale L'Etoile S. A.,
une société anonyme qui a son siège à Colombier et
Ipppx but l'exploitation, soit eu Suisse, soit à l'é-
tranger, des brevets suisses Nos 82574 et 82981, des
brevets français Nos 525429 et 525466, ainsi que tous
autres, brevets concernant la fabrication d'ustensi-
les dé cuisson, de fourneaux à lessive, soit buande-
ries,1 et de fours portatifs pour boulangerie et au-
tres applications. La durée de la société est fixée à
oipa années commençant le ler juin 1924. Le capi-
tal-actions est de 55,000 fr. Le conseil d'administra-
tion! est composé de deux membres. La société eSt
représentée vis-à-vis des tiers par lea deux adrui-
_istr_té_rs qui ont chacun la signature sociale in-
dividuelle.

Extrait de la Fenille officielle suisse k coimerce -
— Le chef de la maison Louis Braillard, à Auver-

nier, est Louis Braillard, domicilié à Serrières. Com-
merce de vins en gros. Cette maison a été fondée le
20 juiUet 1923.

EXTRAIT DE LA FEtlILLË OFFICIELLE
"; — 14 Juin. Ouverture de faillite de Darax S. A.,
horiogerie, à La Chaux-de-Fonds. Première assem-
blée des créanciers : jeudi 10 jui llet 1924, à 14 h.,
salle' d'audience des prud'hommes. Délai pour les
productions: 20 juillet 1924 inclusivement. Les créan-
ciers qui ont produit au sursis sont dispensés de le
faire à nouveau.

— 14 juin. Ouverture de faillite de Sonex S. A.,
horiogerie, à La Chaux-de-Fonds. Première assem
blée des créanciers : jeudi 10 ju illet 1924, à 14 h.,
salle d'audience des prud'hommes. Délai pour les
productions : 20 juillet 1924 inclusivement. Lea
aréanoiers qui ont produit au sursis sont dispensés
de le faire à nouveau.

—,'19 juin. OuvertuT. de faillite de Usine électro-
mécanique Giova S. A., à La Chaux-de-Fonds. Pre-
mière assemblée des créanciers : mardi 8 juillet
1924, à 14 h., salle d'audience des prud'hommes.
Délai pour les productions : 18 juillet 1924 inclusi-
vement Les créanciers qui ont produit au sursii
sont dispensés de le faire à nouveau.

— 23 juin . Ouverture de faillite de Fatton Léon-
Alexandre, agent commercial, aux Verrières. Délai
pour lès productions : 26 juillet 1924 inclusivement
Première assemblée des créanciers : samedi 12 juil-
Jfct.-é&jf, à 10 h. du matin, à l'Hôtel de District, à
Môtiers.

— 14 juin. Ouverture de faillite de Casamayoi
Jean-Dominique, articles de sports, vêtements . et
chaussures, à NeuchâteL Première assemblée des
e_ê_noiers : lundi 7 juillet 1924, à. 11 h., à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. Délai pour les productions !
28 juillet 1924.

— 5 juin. Succession répudiée de Bertrand Léon-
Auguste-Anatole-dit-Paul, quand vivait négociant
à Neuchâtel, où il est décédé le 29 mai 1924. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions ï
18 juillet- 1924.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a :
1. Nommé un tuteur à Frossard Rose-Berthe, domi-
ciliée â Peseux, en la personne du citoyen Hermann
de Montmollin, pasteur, à Corcelles ; '

2. 'Prononcé la main-levée de la tutelle de Favre
Sophie-Marie, internée à Perreux, où elle est décé-
dée lé 14 mars 1924, et a libéré le tuteur Emilien
Favré/ '



POLITI QUE
FRANCE

La fausse manœuvre en Alsace-Lorraine
En voulant absolument étendre aux provin-

ces redevenues françaises le régime des lois
laïques dont elles ne veulent pas, le gouverne-
ment radical-socialiste joue gros jeu.

Déjà la députation alsacienne et lorraine a
protesté ; maintenant c'est l'évêque de Stras-
bourg qui s'adresse aux fidèles. Il leur dit :

< Du sang-froid ! pas une faute, pas de ma-
ladresses. Nos adversaires les attendent pour
les exploiter. Ils s'apprêtent à dire que nous
combattons la République ; ne confondons notre
cause avec aucune autre ; nous sommes des
catholiques qui défendons notre religion. Nous
sommes accusés de combattre la France. Per-
sonne ne s'y trompera. La vérité évidente, c'est
que, blesser les catholiques d'Alsace dans ce
qu'ils ont de plus cher et de plus sacré, c'est
travailler au profit de l'étranger, c'est faire le
jeu de l'ennemi.

> De l'union : oublions tout ce qui nous sé-
pare, ne pensons qu'à ce qui nous rapproche.

» Parlons donc bien vite, parlons tous, parlons
avec respect, mais très haut. Disons à la Pa-
trie : < Tu n'as pas de fils plus aimants, plus
dévoués ; tu peux nous demander tout ce qu'un
pays a le droit d'exiger de ses fils ; nous ne le
refuserons jamais. Mais ton pouvoir expire là
où expire le pouvoir d'une mère : contre notre
foi religieuse, tu n'as "pas dé droits. A la patrie,
tout ce qui est à la patri.. A Dieu seul tout ce
qui est à Dieu. > y

Eh parlant de ces faits, le bulletinièr de la
< Tribune de Lausanne > écrit fort judicieuse-
ment :

< Il est assez curieux de constater que la
France, dont les mérites de colonisatrice — en
pays africain — sont évidents, s'y prenne si
mal à l'égard de l'Alsace-Lorraine. ïl est plus
étonnant encore de voir les radicaux-socialistes,
qui favorisent la réhabilition des traîtres et la
remise en circulation des indignes, se préparer
à interdire à des chrétiens, de pratiquer leur
culte comme ils l'entendent >

La cravache à la main on la larme à l'œil
De Louis Forest dans le < Matin > :
Les Allemands ont une politique admirable,

tantôt, lorsqu'ils ne se sentent pas les plus forts,
larme à l'œil, tantôt dès que l'adversaire flé-
chit cravache à la main. Selon le moment et
l'adversaire, ils sortent la cravache ou la larme.

Nous entrons, semble-t-il, de nouveau, dans
une période de larmes. Les formidables mani-
festations réunissant des enthousiastes par cen-
taine de mille, derrière princes et généraux
appelant de nouveau à la guerre avec trois et
quatre mille drapeaux portés par trois et qua-
tre mille fanatiques, ont fait, ces temps der-
niers, très mauvais effet par le monde. Le dé-
mocratisme qui gagne de tous côtés a vu d'un
mauvais œil la réexplosion du pangermanisme
belliqueux et de la < poudre sèche >. Aussi
devant cette réprobation, les hobereaux ren-
gaînent-ils un peu l'épée menaçante. La cra-
vache se cache... et on repleure... Tous les hom-
mes politiques jurent à la face du ciel que l'Al-
lemagne n'est pas responsable de la guerre ;
ils font les enfants qui hurlent après la correc-
tion : < Ce n'est pas moi, c'est lui ! _ .

Mais, cravachant ou Larmoyant, l'Allemagne
continue à se donner plus de mal pour échap-
per à ses engagements qu'elle n'aurait à s'en
donner pour les tenir.

La situation économique n'est pas, en ce mo-
ment, fameuse chez nos voisins. Ils nous accu-
sent saturellement d'être' eausen d-un-marasme
où ils se sont précipités.' '. .. _ ' '
l̂ te».:c^^^^-^àsx.*̂ é-̂ .o-i.aQ-.t\m état

de comprendre que dépuis 191-, guerre éï paix;
toute la politique allemande consiste essentiel-
lement à se couper le nez dans l'espoir de nous
couper le cou... et qu'il n'est peut-être pas in-
telligent, après ce sacrifice volontaire, de pleu-
rer sans cesse en montrant son nez.

-T_____E
Le serment au roi

ROME, 2. — Les journaux fascistes annon-
cent que la milice nationale prêtera le serment
au roi, le dimanche 13 juill et La cérémonie
qui se déroulera en présence des autorités civi-
les et militaires aura lieu dans tous les chefs-
lieux de province et dans les principaux cen-
tres.

Insuccès des recherches
ROME, 2. — Les recherches faites depuis

15 jours pour retrouver le cadavre de M. Matte-
otti n'ayant donné aucun résultat il a été déci-
dé de les suspendre. Hier encore, 200 gendar-
mes ont inspecté la forêt du lac de Vico et) la
région voisine. L'instruction se poursuit lente-
ment, mais minutieusement et énergiquement
On a interrogé mardi le directeur de l'hôtel Bo-
logne, le dernier lieu où, avant le crime, résida
Dumini. Ce dernier refuse toujours de faire des
déclarations, malgré les aveux partiels des au-
tres accusés.

Saisie de I'< Avant! >
MILAN, 2. — Le ministre de l'intérieur a

ordonné la saisie de l'< Avanti >, à la suite de
la publication d'un article offensant pour le roi
et les institutions de l'Etat L'ordre parvint trop
tard à Milan, mais tous les numéros du jour-
nal destinés à Rome et à l'Italie méridionale
ont été par contre séquestrés.

MAROC ESPAGNOIu
Taza a pu être ravitaillé

MADRID, ler (Havas). — Un communiqué
officiel du Maroc dit qu'une colonne, après un
long combat, a réussi à déblayer et à ravitail-
ler le blockhaus de Taza.

Les pertes exactes, des Espagnols ne sont pas
encore connues, mais on croit qu'elles s'èlèvenl
à une trentaine de tués, dont quatre officiers.

IRtAÎTOE
Une amnistie prochaine

LONDRES, 1er. - Avant l'ajournement de la
c Dail Eireann . pour les vacances d'été, qui
commencent le 3 juillet, on s'attend à une dé
claration du président Cosgrave annonçant la
mise en liberté prochaine de M. de Valera el
de M. Austin Stack, laeders républicains, an-
cien président et ancien ministre des finances
du gouvernement insurgé. Tous deux ont été
emprisonnés par l'Etat libre dans le courant
de 1923.

D'autre part, suivant un échange de commu-

nications entre Londres et Dublin, le gouverne-
ment de M. Mac Donald va mettre en liberté
MM. O'Brien et Macgrath, détenus en Angleter-
re pour complot contre le régime existant en
Irlande.

Selon la < Westminster Gazette >, outre l'é-
largissement, de M. de Valera, le gouvernement
de, l'Etat libre irlandais rendrait la liberté à
227 détenus politiques à l'occasion des Jeux
nationaux, sorte de rencontres . olympiques, qui
auront lieu en août prochain. ..

ORAWDÉ-BRETAGWI!
Les armements

LONDRES, 2 (Havas). — Le projet de loi sur
ies forces aériennes auxiliaires et les réserves
des forces aériennes qui a été voté par la Cham-
bre des lords a passé, en troisième lecture. Il
deviendra donc loi après avoir été revêtu de
la signature royale. . .

La reprise des relations
avec les Soviets

: .' . . (Du « Ligueur »,)

M. 'Huber,: député socialiste de St-Gall ayanl
demandé par interpellation au Conseil fédéral,
pourquoi il n'avait pas encore fait des propo .
sitions pour la reprise des relations diplomati-
ques et commerciales' avec Ta Russie," le con
seiller fédéral Motta fit une déclaration qu;
^t "l'insigne honneur" de satisfaire M. Huber

Dans sa réponse, M. Motta disait entre au ,
tre : < Le jour où le boycott économique de la
Suisse sera tombé, aucun obstacle n'existera
plus pour que s'engagent des conversations en
vue d'un arrangement commercial avec le gou-
vernement russe.;>

~Voici donc qui est clair, le "jour où les So-
viets estimeront que notre mise à l'index, en-
suite de l'affaire Worowsky, a suffisamment du-
ré — c'est-à-dire le jour où ils l'estimeront utile
et conforme à leurs intérêts — ce jour-là, la
Suisse se prêtera le plus naturellement du mon-
de à "un échange de vues « commerciales » avec
le gouvernement russe.

Il faut seulement espérer que. celui-ci posera
ses conditions et qu'il nous tiendra la dragée
haute, car autrement nous risquons fort de voir
de nos concitoyens se lancer de gaîté de cœur
dans des opérations commerciales en Russie,
quittes à y laisser leurs "plumes.
, Lqin de nous l'idée de critiquer la réponse
même de M. Motta, car il est bien évident
qu'elle correspond tout à fait à ce que le monde
des affaires en Suisse attend du Conseil fédé-
ral sitôt que Messieurs les chefs bolchévistes
voudront bi 3n se souvenir de nous et surtout
de .nos capitaux. Car .enfin, je ne pense pour-
tant pas qu'on soit , tombé che:. nous à ce degré

de naïveté pour croire que c'est pour nos beaux
yôux qu'ils renoueront les relations.

Comme le fait très judicieusement remar-
quer le correspondant de la < Gazette > dans sa
< Lettre parlementaire > du 26 juin, on aurait
pu espérer que la Suisse serait un peu plus
rigoureuse que les autres pays. La plus vieille
démocratie du monde avait non seulement le
droit ma*8 *e devoir, même au prix de sacri-
fices financiers, de ne point adopter aveuglé-
ment la ligne de conduite des autres pays à
l'égard des Soviets.

La reprise des relations commerciales nous
conduira tout naturellement à la reconnaissan-
ce de jure, car autrement c'est jouer sur les
mots et se moquer du monde. Or, il est bien
évident que pour le Gouvernement russe, notre
reconnaissance venant après celles des gran-
des puissances, représente peu de chose au
point de vue matériel, tandis que l'abstention
de la Suisse aurait au point de vue moral une
signification dont la portée augmenterait au fur
et à mesure qu'elle se prolongerait.

Cette abstention nous coûterait certainement
.quelque chose, mais la fidélité à des principes
exige toujours des sacrifices. Il n'eût point été
mauvais que cette leçon fût donnée à un puis-
sant pays par celui précisément où la souverai-
neté du peuple n'est pas un vain mot.

Il ne faut en effet jamais perdre de vue que
le gouvernement bolchéviste ne représente nul-
lement le peuple russe. Les bolchévistes sont
une infime minorité tenant sous sa botte un
grand peuple désarmé et impuissant. Le plus
clair soutien du régime des.Soviets sont les ré-
giments mercenaires composés principalement

.,1'étrangers et entretenus à grands frais avec

., 'argent volé aux populations russes.
C'est ce point-là qu'oublient trop facilement

:eux qui hypocritement veulent faire un paral-
lèle entre la Révolution française et l'usurpa-
tion du pouvoir en L.ussie par les chefs bolché-
vistes.

Comme nous l'avons déjà exposé à plusieurs
reprises — et dans ce domaine-là, on ne sau-
rait trop se répéter — chaque appui donné au
gouvernement soviétique est une chance de
moins pour la Russie de pouvoir secouer un
jour le joug de ses tyrans. Par conséquent, cha-
que appui donné au gouvernement soviétique
prolonge son existence et pour ce régime de
force, durer est l'essentiel. Dans l'état actuel de
l'Europe, tant de choses peuvent se produire
qu'il peut toujours espérer que l'occasion favo-
rable se présentera d essaimer dans les autres
pays.

L'attitude ferme et décidée du peuple suisse
serait, un encouragement pour ceux qui hésitent
et constituerait en quelque sorte le centre de
la résistance.

Le régime soviétique est la négation même
de tou t ce qui constitue la base des états civi-
lisés et il est de notre devoir , à nous Suisses de
défendre en Europe les libertés acquises au
cours de plusieurs siècles de luttes.

GRÉGOIRE.

ÉTRANGER
Divertissement de sauvages. — A Vichy, com-

me il portait une deuxième ef mortelle esto-
cade au taureau qu'il combattait le matador
Pinero reçut de la bête furieuse un coup de
corne si violent que la mâchoire inférieure fut
traversée. Un frisson de terreur traversa la.
foulé jusqu'au moment où le taureau s'abattit,
délivrant le matador eh danger.

v Déchiré sur 20 mètres. — On: mande de Lo-
rient "que le torpilleur d'escadre « Delighy.»,-de
la-division ̂ navale de' la Manche et de' « mer
du *Nbf d; .avait quitté de nuit iœ> bâte . der" Pc***.,.
thâliguen où sont mouillés les bâtiments du
contre-amiral Dotiteur, quand en passant la
Teignouse, le navire toucha sur les Eiclassiers,
rochers qui font partie de la chaussée de Beni-
guét. La coque fut déchirée sur une longueur de
20 mètres environ.

Grâce à ses compartiments étanches, grâce aus-
si aux mesures prises par le commandement
et à la parfaite exécution des manœuvres par
l'équipage, l'eau ne put gagner l'intérieur du
navire.

Le < Deligny », qui avait immédiatement si-
gnalé sa position au chef de la division à bord
du « Diderot », put se diriger sur Lorient où
il sera échoué dans le bassin..

C'est"dans* la dangereuse passe de la Tei-
gneuse que coula le cuirassé « France ».

Un drame passionnel à Berne
(De notre correspondant)

(Retardé par suite du service postal.]

Berne jouit d'une réputation bien établie de
calme, de gravité et de sérieux dans tous les
domaines. On n'imagine guère un Bernois
amoureux. Et pourtant il en - est Les drames
passionnels ne sont point inconnus. Au début
de Tannée dernière, un jeune homme, d'esprit
quelque peu dérangé, tuait d'un coup de pisto-
let sa fiancée au cours d'une promenade dans
la forêt. H jet ait.lâ police dans un singulier em-
barras en rentrant après le meurtre chez lui, à
plusieurs kilomètres du lieu du drame, pour
écrire une lettre dans laquelle il accusait un
passant inconnu d'avoir tiré sur la malheureu-
se. Après quoi, il refaisait le voyage pour aller
se tuer sur le cadavre de sa victime. Récem-
ment c'était une femme eh instance de divorce
qui, au seuil d'un restaurant tirait des coups
de revolver sur son ex-époux.

Et voici que lundi soir un drame s'est pro-
duit sur les causes- duquel on, ne possède que
des renseignements assez, vagues. Le téléphone
vous a appris les faits principaux. Ce que Ton
sait depuis lors, ne jette pas une grande lumiè-
re sur l'affaire, qui n'est ^malheureusement que
trop simple. • ¦. . ¦•¦¦. '. .. :

Une jeune fille- âgée s d'un peu moins de 20
ans, Mlle Marguerite-Louise Reusser, fille d'un
négociant en cycles et machines à coudre qui
avait son magasin et son atelier au No 21 de la
rue du Beundenfeld, près des casernes, et son
domicile à la Moserstrasse, No 8, à peu de dis-
tance de là, était courtisée par un nommé Paul-
Hérmann Lerch, de SchHnnis, représentant d'ac-
cessoires pour automobiles, âgé de 33 ahs, et
qui , d'après une version, aurait été divorcé et
d'après une autre seulement séparé de sa
femme, qui vivait avec Mme Lerch mère, à
Schânnis. Son père, médecin à Schânnis, est
l'année dernière, mort par accident, en tombant
dans l'escalier du pavillon des tramways de-
vant la gare de Berne.

Lerch, semble-t-il, aurai t poursuivi de ses as-
siduités la jeune Reusser, dont les parents ne
voulaient pas entendre parler de. ces relations.
Jaloux de nature, irrité par les difficultés qu'il
rencontrait , et par dessus le marché assez mal
dans ses affaires, il aurait voulu entraîner dans
la mort celle qu'il aimait à sa manière.

La jeune fille, rentrée à son domicile, vers
6 .heures, ressortait quelques instants plus tard
pouf faire quelques emplettes. Dans l'escalier,
elle se trouva en présence de son soupirant qui,
sans autre avertissemen t, semble-t-il, déchargea
sur elle son pistolet automatique, l'atteignant
de trois balles, sens l'œil gauche, à la poitrine

et au bras. Puis il tourna son arme: contre lui-
même, mais ne réussit qu'à se fracasser la
mâchoire. La jeune fille succomba presque aus-
sitôt, dans les bras de sa mère, accourue aux
détonations. L'assassin fut sommairement pan-
sé et conduit à l'hôpital de l'Ile, où il reçut les
soins nécessaires.

Les journaux se montrent très sobres de com-
mentaires sur ce drame intime, et l'on ne peut
que les louer de leur discrétion, R. E.

SUISSE
La composition des saucisses. — Oh se sou-

vient que le tribunal de police de Lausanne a
condamné, il y a quelque temps, à une petite
amende et aux frais de la cause une douzaine
de charcutiers qui vendaient des saucisses au
foie et aux choux où il entrait une certaine pro-
portion de viscères ou de viande de bœuf.

Sept d'entre eux avaient interjeté un recours
que la cour de cassation pénale, dans sa der-
nière séance, a été unanime à écarter.

Les charcutiers restent libres de vendre des
saucisses qui ne soient pas faites exclusivement
avec de la viande de porc, mais à condition de
l'indiquer et de les vendre pour ce qu'elles
sont.

VAUD. — Un terrible accident est arrivé,
mardi matin, à 11 h. 20, devant le poste de
police de Cour, à Lausanne. Le jeune G., âgé
de sept ans, qui traversait la route, fut renversé
par une automobile. Les deux roues du côté
droit de la machine passèrent sur le corps du
malheureux.

Conduit immédiatement à une clinique, le
jeune G. y fut trépané. Mais malgré les soins
entendus dont il fut entouré, la mort survint
vers 18 h. 30. La victime de ce lamentable acci-
dent est fils unique.

— Mardi, à 18 heures, un camion automobile,
venant d'Assens, appartenant à M. Ruch, de St-
Imier, a tourné fond sur fond dans un ravin
situé à l'endroit dit La Berchière, entre Assens
et Echallens. Cet accident dont les dégâts sont
heureusement matériels, est dû au fait que le
conducteur suivait la route trop à droite, un
malheureux coup de volant le fit dévier et lui
fit faire la culbute. Le chauffeur put sauter à
temps du véhicule et sortit ainsi indemne de
l'aventure.

— La gendarmerie de Lutry a arrêté deux
individus, les nommés D. et A., journaliers, qui
s'étaient rendus coupables d'un acte de brigan-
dage et du vol de 50 francs au préjudice d'un
ouvrier, entre Blonay et Corsy sur Lutry, dans
la nuit du 21 au 22 ji_Mécoulé.

_H__r:
BERNE. — Une jëhhè fille qui l'a échappé

belle est Mlle Weblôr, âgée de 17 ans, et qui
habite La Perrière. Mie se trouvait dans lés en-
virons de ce village lorsque la foudre tomba,
samedi matin, sur la fourche qu'elle portait ap-
puyée à l'épaule. La fourche fut fendue nette
dans le sens de la courbe. Après un évanouis-
sement de quelques minutes, la jeune paysanne
se releva sans autre mal qu'une bien compré-
hensible émotion.

— Un accident d'automobile s'est produil
mardi à 16 heures sur la route? de Tavannes à
Sonceboz. M. Ernest Probst, marchand de lé-
gumes à Finsterhennen, et son chauffeur, M.
Rothenbuhler, rentraient, avec leur camionnette
chargée lorsque le véhicule prit une allure dé-
sordonnée, les freins ne fonctionnant pas et le
moteur refusant de ralentir par compression.
Gardant son sang-froid, le chauffeur sortit de
la route en un endroit jugé propice pour mon-
ter sur le talus la bordant à gauche ; malheu-
reusement l'auto se heurta contre un bloc de
rocher qui la fit capoter. Ses deux occupants
ont subi des blessures qui ne mettent pas leur
vie en danger. M. Probst a les mains en pi-
teux état tandis que le chauffeur a une jambe
fortement contusionnée et des éraflures.

LUCERNE. — M. Johann Galliker, 26 ans,
employé dans un commerce de meubles, à
Munster, s'est noyé en se baignant dans l'étang
de l'usine électrique de Burg.

SCHWYTZ. — Le jeune Lino Masneri, 17 ans,
ouvrier de fabrique, de Goldau, s'est noyé en se
baignant II doit avoir coulé à pic, car ce n'est
que plus tard qu'on remarqua qu'il avait dis-
paru.

GRISONS. — Le feu a été mis à trois en-
droits différents à l'hôtel de la Couronne, à Ta-
mins, près de Reichenau. Les pompiers rapi-
dement alarmés purent éteindre le feu avant
qu'il ne se fût trop étendu. Le propriétaire de
l'hôtel, E. Kunz, a été arrêté. Il est fortement
soupçonné d'avoir allumé l'incendie.

(De notre corresp.)
(Retardé par suite du service postât)

L'occasion m'a manqué jusqu'ici pour vous
parler de la grande et majestueuse procession
qui a défilé à Berne l'autre dimanche, dans le
quartier de l'église de la Trinité.

Ce fut un événement considérable dans le
monde catholique. Depuis la Réforme, aucune
procession n'avait plus été organisée dans le
canton de Berne. La suppression de la législa-
tion bernoise sur le < Kulturkampf » eut pour
effet d'abolir l'interdiction de processionner.
Aussitôt les Jurassiens profitèrent de la liberté
qui leur était rendue. A Berne, on attendit une
occasion solennelle, pour organiser semblable
manifestation. Cette occasion fut fournie, le 15
juin, par le 125me anniversaire de la réintro-
duction du culte catholique dans le canton, et le
2£jme de l'inauguration de Té "l!se de la Trinité

Partie de devant cette église la procession, à
laquelle plus"' de 2000 personnes prenaient part,
et qui comprenait toutes les catégories de la po-
pulation, depuis les plus hauts magistrats du
pays jusqu'aux plus humbles ouvriers, défila
au milieu d'une foule calme et digne qui ne se
livra à aucune manifestation, bien que dans cer-
tains milieux on estime que la reconnaissance
de la nonciature, les récentes visites du nonce
dans des cantons mixtes où, pour être polis,
nous dirons que les opinions étaient divisées
quant à l'opportunité de sa venue, tout cela
constitue un danger pour le protestantisme.

Une procession catholique
à Berne

RÉGION DES LACS
Bienne. — Les trois derniers jours de la

semaine passée, le tribunal de district a eu à
juger un cas qui a causé une grande émotion
à Bienne, il y a quelques mois.

On se souvient que tard dans la nuit du 21 au
22 novembre 1923, des personnes rentrant à
leur domicile ont trouvé, gisant sur la route à
la Haldenstrasse, le cadavre non encore refroi-
di d'un homme qui portait des contusions et
blessures au visage. Il s'agissait de M. Léon
Perrenoud, horloger, âgé de 42 ans, qui avait
eu dans la soirée au café de l'Arsenal, une dis-
pute avec Marc Gagnebin, de Tramelan-dessus,
né en 1881, horloger. Après la fermeture du
café, ils en étaient venus aux mains dans la
rue. Plusieurs témoins avaient remarqué que
Gagnebin, homme grand et fort, avait après un
court échange de paroles, asséné un vigoureux
coup de poing sur la figure de Perrenoud, qui
s'abattit aussitôt Celui-ci se releva cependant
ét se dirigea en chancelant vers son domicile.

Après un trajet d'environ 150 mètres, le mal-
heureux s'affaissa pour ne plus se relever. Lors
de l'autopsie, qui fut pratiquée le lendemain,
on crut à une fracture du crâne, quoique au-
cune lésion ne pût être constatée, soit à la boî-
te osseuse, soit au cerveau ; de plus les plaies
et contusions de la tête étaient relativement peu
graves, de sorte que les deux médecins qui
avaient fait l'autopsie ne purent dire avec cer-
titude que les mauvais traitements: subis par
Perrenoud étaient la cause de sa mort Un troi-
sième.expert déclara que la cause de la mort
de Perrenoud ne pouvait être déterminée avec
certitude, mais qu'il était probable qu'il avait
succombé à un coup d'apoplexie cardiaque pro-
voqué d'une part par la surexcitation due au
coup reçu de Gagnebin et facilité d'autre part
par l'état de santé précaire du défunt Sans
mauvais traitements la mort ne serait probable-
ment pas survenue, mais sans dispositions cor-
porelles les mauvais traitements n'auraient pas
suffi pour causer la mort Comme dans ces cir-
constances le cas n'était pas particulièrement
accablant pour l'accusé, la cour suprême le
transmit au tribunal de district qui a condamné
Gagnebin à 1 an de maison de correction, dont
à déduire la détention préventive subie, et à
5,500 francs de dommages-intérêts à la partie
civile.

TJn essaim chez les cygnes
(De notre corresp. de Zurich.)

Les abeilles vous ont parfois de ces fantai-
sies... Et pourtant le fait, qu'essaimant elles
recherchent le frais ne saurait leur être im-
puté à crime, puisque, tout au contraire, cela
prouve qu'elles ont décidément toute pleine
d'intelligence leur petite cervelle.

L'autre jour donc, au moment où l'on s'y
attendait le moins, ne voilà-t-il pas qu'un es-
saim arrive dare-dare en ville, pour aller se
poser sur une maîtresse-branche surplombant
l'étang aux cygnes; l'effet de cette masse
grouillante suspendue à une branche de saule,
tandis que droit dessous de placides cygnes
vont et viennent ne manque pas de pittores-
3ue, et bientôt le long du quai, des centaines
e personnes s'amusent de ce spectacle impré-

vu, et se demandent ce qui va arriver. Les
trams vont et viennent les automobiles font
un bruit d'enfer pour traverser la foule com-
pacte : mais rien ne dérange nos braves abeil-
les, dont pas une ne s'envoie. Le mieux, c'est
encore de faire venir un apiculteur, spécialiste
en ces sortes de choses; et effectivement en
voilà un qui s'amène, muni de son appareil à
fumée et du>? voile protecteur. Mais impossi-
ble d'approcher de l'essaim; car la branche
surplombe l'eau beaucoup trop en avant et il
est impossible aussi de l'atteindre d'en bas,
c'est-à-dire de la surface de l'eau. Cruelle per-
plexité; que faire ?

Alors, dans le cerveau de notre apiculteur
jaillit une idée de génie : si l'on alarmait le
service permanent contre l'incendie ? Ces gens-
là, habitués à se débattre au milieu de situa-
tions parfois fort délicates, auront bientôt trou-
vé le joint. Aussitôt dit que fait. Une per-
sonne de bonne volonté s'en va quérir nos ex-
cellents pompiers, qui, l'instant d'après, arri-
vent à toute allure, et à grand renfort de son
de trompe. La grande échelle, montée sur ca-
mion automobile, va permettre de mettre tout
en ordre et de cueillir délicatement l'essaim
volage; déjà , elle se déploie, mais horizonta-
lement cette fois, jusqu'à ce que l'extrémité
arrive juste au-dessous des abeilles, qui doi-
vent s'amuser follement de tout le branle-bas
qu'elles ont provoqué pour l'amour de la reine.

Alors l'apiculteur, qui est le héros de la jour-
née, s'avance d'échelon en échelon, muni d'une
grosse caisse; au moment opportun, il secoue
la branche, et tout le peuple des abeilles dispa-
raît avec une touchante unanimité dans la
caisse salvatrice, dont le couvercle se refer-
me aussitôt. Refaire en sens inverse le che-
min qu'il vient de parcourir est pour l'apicul-
teur l'affaire d'un instant; puis sa précieuse
caisse sous le bras, il rentre gentiment chez lui,
heureux de la bonne aubaine qui lui est venue
du ciel... si le propriétaire ne s'annonce pas.

Ainsi finit ce congrès d'abeilles.

CANTON
Association des industries neuchâteloises. —

L'assemblée générale annuelle, tenue à. Auver-
nier, a examiné entre autres les voies et moyens-
à employer pour permettre à l'instance neutre
de recours en matière fiscale de statuer en tou-
te connaissance de cause, et de créer dès le dé-
but une jurisprudence correcte en tous points.
Elle s'est occupée aussi des difficultés qui se
produisent à l'occasion de la liquidation de cer-
tains fonds de chômage.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, sur l'initiative
du département de l'instruction publique, une
petite cérémonie, toute familière, s!est dérou-
lée au technicum, pour célébrer la quarantième
année d'entrée en fonction de M. Berner, à
l'école d'horlogerie de la ville. M. Louis Schel-
ling, président de la commission du technicum,
a prononcé une petite allocution. Puis M. Strahm
a parlé au nom du Conseil d'Etat et M. Edmond
Breguet, au nom du Conseil communal. M. Ro-
bert s'est fait l'interprète du corps enseignant
Les anciens élèves de l'école d'horlogerie
étaient également représentés à. cette cérémo-
nie. Uu service en argent a été .remis, à M. Ber-
ner de la part du Conseil d'Etat Le personnel
du bureau lui a offert des rosés et le personnel
enseignant une plante.

— On a beaucoup parlé, dans la. seconde
moitié du mois d'avril, du krach causé; par un
courtier suisse, Jean Weber, établi en Italie et
qui faisait perdre aux fabricants de la région
une somme considérable. . '"- :.. .!

Le courtier Jean Weber, après un retour
d'Amérique, était parti en Italie pour liquider
un petit stock de montres. Cette opération lui
ayant réussi, il s'établit à Milan et ouvrit un
bureau dans cette ville. H s'approcha de diffé-
rents fournisseurs de montres et de boîtes de
montres de la région de La Chaux-de-Fonds qui
lui confièrent de la marchandise. Tout alla bien
pour le début et les fournisseurs se déclarè-
rent très satisfaits de leur premier contact avec
Jean Weber. ¦.

Mais à la suite de certaines réclamations, une
enquête fut ordonnée à Milan et il fut constaté
que Weber ne tenait aucune comptabilité. On
apprit en outre que depuis une année, la -gran-
de partie des montres confiées à Weber s'en
allaient dans les monts de piété de la péninsule.

Toute l'affaire Weber fut examinée au cours
d assemblées générales de la masse' des créan-
ciers et qui eurent lieu à La Chaux-de-Fonds.
Un sursis de deux mois fut accordé à Weber. Ce
dernier donnait la promesse formelle de profi-
ter de ce laps de temps pour mettre de l'ordre
dans ses affaires et présenter par la suite une
situation sensiblement améliorée. Or, le' délai
accordé expirait mardi. A cet effet les créan-
ciers étaient de nouveau réunis en assemblée
générale. Inutile de dire que Webér n'assis-
tait pas à cette dernière. Les rapporteurs an-
noncèrent que l'examen de la situation avait
donné les conclusions suivantes : L'actif dô We-
ber en Suisse est absolument nul. En Italie,
son actif est de peu d'importance et même insi-
gnifiant En conséquence de ces faitsf l'assem-
blée vota la révocation du concordat, la ; mise
en faillite die la maison Jean Weber & Ciè.

De plus, sur la demande de l'un des créan-
ciers, une plainte pénale a été portée contre le
sieur Weber. Ce dernier séjourne très proba-
blement en Italie et un mandat d'arrêt a été
lancé contre lui, ainsi qu'une demande d'extra-
dition. . . , . .

Fleurier. — Mardi matin, entre 7 et 8 heures,
un fort orage, heureusement de courte durée, a
éclaté sur Ié vallôù. Un formidable '%oifp de
tonnerre a fait trembler les .maisquij. et tôt
après, plusieurs fabriques de ïi-urièrç^^tiers
et Couvet ont été privées de force. , , . .

A l'usine Dubied, à Couvet, les ateliers furent
arrêtés pendant plus d'une heure. Renseigne-
ments pris, la foudre est tombée sur la, ligne
des forces de Joux entre St-Sulpice et les
Bayards ; il n'y a heureusement pas de dégâts
à signaler.
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Partie financière et commerciale
Nouvelle Soolété Anonyme des Automobiles Mar*

tint, Salnt-Blalse. — L'assemblée générale annuelle
des actionnaires a eu lieu le 28 juin, sous la prési-
dence de M. Louis Huguenin, du Loole. Vingt ac-
tionnaires étaient présents, possédant un total de
12,090 actions. Voici quelques détails tirés du bilan :

Actif : Usines 615,622 fr. 80. Machines : 88,400
francs. Outillage, modèles et mobilier (pour mé-
moire). Caisse : 8,091 fr. 54. Portefeuille : 87,605 fr.
85 c. Titres divers : 1001 fr. Banquiers et débiteurs r
291,025 fr. 20. Inventaire : 688,009 fr . Compte d'ordre:
7986 fr. . A

Passif : Capital-actions : 800,000 fr. Hypothèques :
728,774 fr. 60. Effets à payer : 198,000 fr. Créanciers:
19,837 fr. 50. Parts bénéficiaires : 1615 f r. Compte
d'ordre : 25,015 fr. 40. Solde passif reporté : 30 mille
498 fr. 6L ' '

Dans son rapport, le conseil d'administration re-
lève l'assainissement du bilan, qui a été obtenu
grâce aux efforts persévérants de l'administration.
Le chiffre de vente a pu être augmenté de 12%
sur celui de l'année passée. Par contre, les frais gé-
néraux ont de nouveau été comprimés et réduits de
11 % sur ceux de l'année 1922. La vente de voitu-
res de tourisme pour l'étranger a été presque .nulle
à cause dés barrières de douane élevées par les
Etats voisins. Eu Suisse, la société doit lutter con-
tre une concurrence considérable, et ce n'est que
grâce à la qualité des produits Martini qu'elle a pu
surmonter la crise. Le conseil d'administration a
confiance en l'avenir et espère pouvoir relever
l'entreprise.

Par suite de la vente d'une grande partie des ac-
tions, le conseil d'administration a présenté sa dé-
mission « in globo », qui a été acceptée. Ont été élus
comme administrateurs : MM. Louis Huguenin , au
Loole, président ; Georges Ducommun, au Loclo, vi-
ce-président ; "Walter Steiger, • à Plawil ; Robert
Stelger, à Flawil ; Otto Suhner, à Hérisau. La di-
rection ne subit aucun changement, la partie com-
merciale restant confiée à M. Lindenmann, la par-
tie technique à M. Jaccard.

Bourse de Genève, du 2 juillet 1934

Actions 8 % Féd. 1910 . 37t,50ro
Banq. Nat. Suisse 515.-m *« * J_ **m , -*¦—
Soc, de banque s. 626.- «% Blectnficat 1070.—
Comp. d'Escom. 446.— .** „ • . . . —*—
Crédit Suisse . . 673.- f % Genev. à tote 96^Union fin. genev. 435.-m * % Se£ev/J?" 382.-
Wiener Bankv. 9.50 •? % Fnb- ,mA _\Â ;_ 338,50m
Ind genev. d. gaz 390.— *% Danois 1912 362.50m
Gaz Marseille . -.- * '/* * } W°nt }± 109.75 <f
Fco - Suisse élect Ut—m 5 "- V.Genè.1919 462.—
Mines Bor. prior. —.- * % Lausanne . —~-

» .orrii -.an- 610.- Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gafsa , parts . . 470.— à % Jougne-Eclép..337.50m
Chocol. P.-C.-K. 132.25 i * % Jura-SImp. 357t-
Nestlé 187.- 5% Bohvia Hay 201.-
Caoutch. S. fin. 47.-m £ - Lombar. anc. 4i._
Columbus . . . 587.50m 6 % Paris-Orléans _.-

5% Cr. i. Vaud. —.—Obligat ions 6%Argentin.céd. 81.50
3% Fédéral 1903 364.75 4% Bq. hyp.Snède —.—
5 %  » 19221016.— o  Cr. fonc. fiEg. 1903 —i—
_ %  s, 1922 —.— 4y « » Stock. . 423.—
3 X Ch. féd.A.K. 765.— 4 % Fco-S. élec 277.50m
3- _>i_ éré . . . 356 50 4)4 Toils ch. horig. 405.—

Les changes latins sont encore plus faibles ; le
dollar est au plus bas de l'année ; Londres remonta
un peu. Bourse moins ferme qu'hier. Sur 28 ac-
tions, 13 en baisse, 8 cn hausse. Eaux lyonnaises
offertes à 475. _

Z Juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 846 K.



Les moustiques

Bevaix, ler juillet 1924.
M Robert Droz pose diverses questions, de-

mandant une réponse.
1. L'eau stagnante est-çlle nécessaire à leur

reproduction ? L'eau est nécessaire à la repro-
duction des moustiques et l'eau stagnante tout
spécialement favorable. Les feuilles pourrissan-
tes et les fumiers ne jouent aucun rôle, je n'en
dirai pas autant de la mousse humide. Mais ici
la question se complique, car il y a moustiques
et moustiques. Les fumiers sont par contre très
favorables à l'éclosion des mouches, il faudrait
y mettre de la chaux qui, elle, tue le fumier en
lui enlevant toute valeur.

Le moustique des bois et des jardins, celui
qui empoisonne les promenades cette année est
le Culex nemeresus, mais il a un avantage, il
entre rarement dans les maisons. Mon jardin en
contient non pas des essaims comme en nombre
d'endroits, mais un nombre suffisant pour être
dJésagréabb et pourtant nous ne prenons pas
de précautions dans la maison, fenêtres ouver-
tes, avec électricité allumée et à peine en voit-
on un ou deux par soir. Nos nuits sont parfaite-
ment tranquilles. Et cela parce que nous avons
lutté à Bevaix depuis six ans, énergiquement
contre l'autre Culex je ne sais pas le nom
latin de la variété qui vit dans les maisons.
Pour celui-là il nous laisse en paix, jusqu'ici,
car hélas, avec lès pluies fréquentes, la lutte va
devenir- de plus en plus difficile. En tous cas
nous en avons été presque totalement indem-
nes, alors qu'avant les pétrolages Bevaix en
était infesté, une plaie complète. , •_ ' .—
'. Quand; j'arrivai à Bevaix en automne 1918,
une dame dit à Mme Lardy.

~ Vous avez dfu courage de venir vous fixer
dans cet infâme nid à moustiques.

Renseignements pris, c'était exact et je leur
déclarai la guerre, sous la direction de M. le
professeur Galli-Valerio, de Lausanne, à qui je
suis heureux d'adresser ici publiquement mes
remerciements. Evidemment il y aura toujours
des grinchus, non satisfaits du résultat le 99 %
de la population en est reconnaissant. Cela me
suffit

M. Droz ne s'explique pas la présence des
moustiques dans les forêts, où selon lui, sur un
espace d. plusieurs hectares il n'y a pas de
gquilles. Quelle erreur. Partout en forêt il y a
des trous d'arbres creux, où l'eau séjourne long-
temps, des semaines même, mes chiens savent
bien les trouver, l'eau dans les arbres creux, à
•la naissance de maintes grosses branches, etc.
Tout cela forme dans les forêts- des milliers et
des milliers, de petites mares à eau stagnante
éminemment favorables à la ponte des mousti-
ques. Et cela va vite, à une moyenne de 150 à
200 œufs par ponte et jusqu'à 16 pontes par an,
calculez le résultat. Faisons-le pour vous, selon
le professeur Galli-Valerio.

Cent paires de moustiques, donnent 1™ géné-
ration 100 bateaux de 200 œufs (on nomme l'a-
mas d'œufs d'une femelle, parce qu'il en a la
forme, bateau) donnent 20,000 individus : 10,000
mâles et 10,000 femelles, qui donnent deux mil-
lions d'œufs ; 2me génération 2,000,000 d'indivi-
dus =_ 200 millions d'œufs ; 3me génération 200
millions d'individus, un million de femeEes X
200 œufs cela donne vingt milliards d'œufs.

Un seul tonneau d'arrosage pourrait donner,
théoriquement vingt milliards de moustiques,
un tronc d'arbre creux de nombreux millions.
Cela multiplié par milliers de troncs creux dans
nos .forêts, il y a de quoi faire. ¦

Les marécages, les eaux à faibles courants,
présentant de la végétation sur les bords, sont
souvent choisis par les moustiques pour y ef-
fectuer leurs pontes.
; Mais lies moustiques préfèrent, aux grandes
extension d'eau et aux eaux courantes, les pe-
tites quantités d'eau stagnantes. Les endroits
très recherchés par eux sont toutes les mares,
les tonneaux et les fosses d'arrosage, les fosses
à purin (dans nombre de fermes jadis infestées
de moustiques on n'en voit plus depuis que 3 à
4 fois par an on verse du pétrole dans la fosse
à purin). Mais tout leur est bon, ime vieille boî-
te de conserves, un tronc d'arbre creux, un
vieux sabot et en quelques semaines il en sort
des moustiques par milliers et par milliers.

M. Droz nous dit : nous avons trouvé en plei-
ne eau du lac, des larves déjà écloses. Il
fait erreur, car messieurs les poissons ont vite
fait un sort aux larves de moustiques. M. Droz
a du confondis avec d'autres larves d'insectes
lacustres. L'eau libre et les eaux courantes, pois-
sonneuses, ne donnent pas de moustiques en
nombre, en tous cas infiniment moins qu'une
mare fermée, sans poissons et n'ayant que peu
de mètres carrés de surface.

Cette année il y a des mares et de l'eau sta-
gnante partout et dame nature, toutes les se-
maines, les réapprovisionne généreusement.

Ici, à Bevaix, où nous avons indiscutablement
diminué formidablement le nombre des mous-
tiques, les bords du lac, près du Moulin où je
-vais prendre mon bateau pour la traîne, ont
des moustiques, mais pas d'intolérable façon et
les pêcheurs peuvent s'occuper de leurs filets
sans avoir par trop à en souffrir, alors qu'on
mé dit qu'il y en a déjà notablement plus à
Treytel,- Çhez-le-Bart etc. •

. Dimanche, à une réunion de Boy-scouts près
de- la fabrique de Cortaillod, le pêcheur, chez
qui je remise mon bateau, s'y étant rendu, re-
vint en me disant : c'est fou ce qu'il y avait de
moustiques à Cortaillod, de vrais nuages.
'Lutter contre cette invasion, étant donné le

nombre des mares sur les rives du lac, n'est
,pas une impossibilité, mais il faudrait y em-
ployer ' une dizaine d'hommes et des tonneaux
dé pétrole. Maintenant que le lac baisse ce se-
rait faisable.

Malheureusement il n'y a pas que les mous-
tiques de désagréable, en forêt au bord du lac
et un peu partout c'est une toute petite mou-
che, la .Ceratopogen pulicaris, dont la piqûre
est fort désagréable aussi. Il y en a de grandes
quantités, surtout en forêts. Et on ajoute aux
moustiques leurs incongruités.

La lutte est très difficile, partout cette an-
née, et aussi chez nos voisins d'autres can-
tons; ce n'est pas une raison pour ne rien faire,
en particulier au bord du lac. Drainez vos ma-
res, dès que la baisse du lac rend la chose pos-
sible, pétrolez le reste. Pour les tonneaux d'ar-
rosage, une cuillère à soupe d'huile ordinaire,
par mètre carré, suffit pour tuer les larves et
empêcher la ponte. Ceci pour les gens qui
craignent de donner à leur légume une odeur
de ' pétrole.
: Dans les étangs et jets d'eau, mettez quelques
dizaines de goujons et ils se chargeront de faire
un sort aux larves.

Pour dormir en paix, il sera prudent, cette
année, de se procurer des moustiquaires
pour les lits; avec l'éclairage électrique, on ne
risque pas trop d'y mettre le feu.

Enfin lisez le «r Manuel pour la lutte contre
les moustiques >, du professeur Galli-Valerio
(Librairie Nouvelle à Lausanne), et vous y
trouverez une foule de procédés utiles, que je
ne puis donner dans cet article déjà beaucoup
trop long.' LARDY.

J.,.. C®__sel§ fédéral
(De notre corresp.)

La séance — une des dernières séances régu-
lières avant la fin de l'été, — que le Conseil fé-
déral a tenue mercredi matin a été, comme je
ne sais plus combien de précédentes, occupée
surtout par la loi sur les traitements du per-
sonnel fédéral. Le département des finances va
mettre sur pied le projet remanié et il le sou-
mettra d'ici deux ou trois semaines au Conseil,
pour une seconde et dernière lecture. La com-
mission des Etats chargée de l'étudier en vue
de la session d'automàe se réunira le 18 août

Cette question liquidée, le Conseil fédéral ,
dont l'âme est charitable, a longuement étudié
les moyens de venir en aide à Genève, dont la
situation financière est fort peu brillante, et il
a décidé que la Confédération interviendrait
charitablement, mais en exigeant certaines ga-
ranties et sûretés pour que son appui ne soit
pas réduit à un secours momentané. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Contre l'interdiction de l'absinthe. — Les

< Basler Nachrichten . annoncent qu'une ini-
tiative est en préparation en Suisse romande,
qui tendrait à la suppression de l'interdiction
de l'absinthe. Des listes circulent déjà à Genè-
ve, et un comité doit se constituer cette semaine
encore.

Dans l'esprit des auteurs de cette initiative,
il s'agirait de remplacer l'interdiction actuelle
par une imposition fiscale. .

La viande passée au lysol. — La semaine
passée, un boucher de Berne ,a été victime d'u-
ne singulière vengeance. Lundi matin, il re-
marqua qu'on avait ; pénétré, par effraction,
pendant la nuit dans ses locaux. Il fut claire-
ment établi que les. malfaiteurs n'avaient rien
volé. On se demandait quelle avait bien pu être
leur œuvre, lorsqu'on sentit qu'une forte odeur
de lysol s'échappait d'un local ou l'on met saler
la viande.

Un expert fut appelé, en la personne du con-
trôleur des viandes, lequel constata qu'une
grosse quantité de salaison, jambons fumés,
lard, saucisses, avait été complètement empoi-
sonnée et rendue inutilisable, par aspersion de
lysol et d'acides. H fallut détruire toute cette
marchandise, d'un poids total de 500 kg. et va-
lant environ 2500 francs.

L'enquête judicia ire établit qu'U s'agit là d'u-
ne sinrpïè vengeàhcé; On fit une visite domici-
liaire chez une personne fortem ent soupçonnée
et l'on découvrit différentes pièces à conviction
qui ne laissent aucun doute sur sa culpabilité.
Cet individu a été arrêté et a dès lors avoué
qu'il avait agi seul. -

Grave explosion. — Mardi soir, à 20 heures,
une formidable explosion s'est produite à Bâle,
dans l'usine Affolter, Christen et Cie, Volta-
strasse No 8. On l'entendit au loin. Un ouvrier
du nom de Knopfli fut tué sur le coup. Un autre,
nommé Kaufmann, est grièvement blessé.

La catastrophe a eu lieu dans l'atelier de
zinguerie. Un réservoir à benzine qui devait
être zingué avait été soigneusement nettoyé et
examiné et ne contenait plus une goutte de ben-
zine. Une explosion ne s'en produisit pas moins;
le fond de ce réservoir fut violemment projeté
au loin.

La foule accourut, mais ne vît rien. L'acci-
dent s'était produit dans un, atelier qui n'est
pas situé sur la route. Les dégâts matériels ne
sont d'ailleurs pas importants.

Un coup malheureux. — En faisant les foins,
à Buchs, M. Burkhard Bûhler, 25 ans, a reçu
un coup de fourche à la tête. La pointe d'acier
a pénétré dans l'œil "ét a blessé le cerveau. Le
malheureux a succombé à 1 bôpital, après deux
jours de souffrances.

Deux morts A Schmerikon (Saint-Gall),
la jeune Paula Blaser, âgée de 13 ans, qui pré-
parait le café, a été si grièvement brûlée par
suite de l'explosion d'un bidon d'esprit de vin
qu'elle est morte le jour après.

A Neu St- Johann (Toggenbourg), Otto Feu-
si, 14 ans, d'Uznach, est tombé d'un arbre frui-
tier et a succombé à ses blessures.

Le meurtrier de Zurich. — Le nommé Roman,
64 ans, qui a tué, mardi, sa femme et qui s'est
ensuite grièvement blessé, à ;succombé hier à
l'hôpital cantonal, où on l'avait transporté.

Le meurtrier d'Itschnacht — Le nommé Ro-
man, 64 ans, qui a tué, mardi, sa femme et qui
s'est ensuite grièvement blesser a succombé hier
à l'hôpital cantonal sde Zurich, où on l'avait
transporté.

C'est au déjeuner , peu avant 6 heures, mardi,
que l'aubergiste Henri Roman, père de neuf
enfants, a tué sa femme subitement, et tenta
ensuite de se suicider en se tirant deux coups
de feu dans le ventre ; il se fit de graves bles-
sures.

Roman est un inconscient, qui fit jadis un
séjour dans un asile de fous ; de plus, il est
doté d'instincts pervers. Il avait la manie de
porter, les dimanche de pluie spécialement de
splendides vêtements de femmes et de non
moins luxueuses perruques. Lundi soir, il ren-
tra ivre au logis, et se disputa avec sa femme
et ses fils. Il alla finalement au lit. Mardi ma-
tin, c'est sans avoir prononcé un mot qu'il tua
froidement son épouse. Son fils âgé de 27 ans
fut témoin de ce forfait.

H semble que depuis longtemps Roman
avait l'intention d'assassiner sa femme et de
se suicider ensuite. Inutile de dire que cette
tragédie a causé une profonde émotion dans le
petit village d'Itschnacht

Lorsque l'assassin tira sur Mme Roman le
fils se précipita sur lui pour lui arracher son
arme. Mais le père réussit à s'échapper, s'enfuit
dans le jardin, et c'est là qu 'il tenta de se faire
justice.

Bain fatal. — Un ouvrier mécanicien Conrad
Bilger, 25 ans, Schaffhousois , qui se baignait,
mardi soir, vers 19 heures, dans le Rhône, au
bois Cayla (Genève), a été pris dans un remous
et englouti sous les yeux de trois camarades.
Le corps n'a pas été retrouvé

L'alcoolique blessé. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à Monthey, deux ouvriers
d'origine italienne regagnaient leur domicile,
passablement enivrés. Arrivés devant le tas de
madriers qui se trouve près de la fontaine de
la Place, les deux compères eurent la malen-
contreuse idée de s'amuser à soulever les lour-
des pièces de bois. Mal leur en prit, car l'un
d'eux chancela et une grosse poutre s'abattit
sur lui, lui écrasant la tête. On constata de gra-
ves fractures du crâne et on ordonna le trans-
fert du blessé à l'infirmerie.

Les catastrophes. — On mande d'Udine au
< Messaggero > que la toiture d'un hangar pour
dirigeables s'est écroulée. Quatre ouvriers ont
été tués et une vingtaine blessés.

— On mande de Gênes au < Messaggero >
qu'à la suite d'une erreur d'aiguillage, un train
de voyageurs et un train de marchandises sont
entrés en collision en gare de Camagli. On
signale'22 blessés.

Les sports
Le Tour de France cycliste. — La sixième

étape du < Tour de France > qui comportait
l'étape Bayonne-Luchon, 326 kilomètres, était
la première offrant de réelles difficultés. Dès
maintenant, la grande randonnée cycliste sera
d'un intérêt véritable. C'est l'Italien Bottecchia
qui est sorti vainqueur hier, couvrant la dis-
tance précitée en 15 h. 27 m'. 28 s.; 2. L. Buysse
(Belge), en 15 h. 43 m. 23 s.; 3. Mottiat; 4.
Frantz; 5. Beckmann. Le Suisse Collé est ar-
rivé l.irie en 16 h. 25 m. 25 s. Au classement
général, Bottecchia est premier, avec une de-
mi-heure d'avance sur le second, Lucien Buys-
se; 3. Frantz; 4. Beckmann; 5. Huot. Collé est
21me.

DERNIERES DEPECHE S
Les guérillas marocaines

MARSEILLE, 3 (Havas). — Un communiqué
officiel du Maroc espagnol annonce que, dans
les combats de mercredi, huit officiers, dont
deux indigènes, ont été plus ou moins griève-
ment blés* es. Une centaine de soldats, la plu-
part indigènes, ont été tués ou blessés.

La résistance des Riffains
MADRID, 3 (Havas). — Un communiqué du

directoire déclare que la résistance des Riffains
est due notamment au fait que ces derniers
sont établis sur des positions excellentes. Ils
ont réussi à empêcher les Espagnols d'attein-
dre et de ravitailler les postes fortifiés de Côba-
darsa et de Hoh. Les dieux colonnes sont cha-
cune commandées par un générât

Un autre communiqué annonce que la lutte
sera poursuivie malgré tout .

Un accord germano-chinois
BERLIN, 3 (Wolff). — On communique offi-

ciellement qu'un arrangement a été conclu en-
tre la Chine et l'Allemagne au sujet de certai-
nes questions financières.

Aux termes de cet accord, la Chine rend à
la banque germano-asiatique ses livres de comp-
tabilité et ses actions et restitue les bâtiments
que la banque en question possède à Pékin et
à Ètongkong. Elle paie certaines indemnités pré-
vues.. ' . ' *. .  y .i "." . "* ". .. . -"'.' '" .'"

Pourquoi l'oiseau est encore
très supérieur à l'aéroplane

M. Louis Breguet, par une étude mathémati-
que très rigoureuse, a analysé le vol des oi-
seaux par battements de leurs ailes et a tiré
de cette analyse une expression remarquable-
ment simple du rendement de ce mode de vol
qu'il a exposée à la dernière séance de l'Aca-
démie des Sciences.

Les battements de l'aile d'un oiseau, à partir
du moment où, après son essor, il a atteint sa
vitesse normale, en vol horizontal, n'ont pas
pour effet ainsi que certains peuvent le penser,
d'assurer directement la sustentation, mais bien
uniquement de propulser l'oiseau qui se sou-
tient alors grâce à sa vitesse, exactement à la
façon des aéroplanes.

De même que pour les aéroplanes, la puis-
sance utilisée au vol est définie par le produit
de la résistance par la vitesse.

L'auteur de ce travail a démontré que la puis-
sance dépensée par l'oiseau n'est que de 2 à
5 % supérieure à la puissance nécessaire au
vol alors que pour un aéroplane Topulsé par
hélice, la puissance demandée au moteur est
de 30 à 40 % supérieure à la puissance néces-
saire au vol.

En termes plus techniques, le rendement du
mode de propulsion par battements peut cou-
ramment atteindre 0,95 à 0,98, alors que le
rendement des meilleures hélices n'excède gé-
néralement pas 0,72 à 0,77.

M. Breguet a montré ensuite que la loi du
battement et l'incidence de vol sont sans in-
fluence directe sur le rendement contraire-
ment à ce qu'en pensent certains auteurs qui
ont cru discerner un facteur essentiel dans
l'inégalité des durées de la descente et de la
remontée. Au contraire, un facteur essentiel du
rendement est la bonne adaptation de l'inci-
dence de l'aile à chaque instant

M. Breguet n'en déduit pas qu'il y aurait
lieu de construire des avions à ailes battantes
dont les difficultés de réalisation seraient trop
grandes et trop complexes; d'ailleurs, les per-
tes inévitables dans les organes de transmis-
sion qu'il faudrait prévoir, leur poids et l'é-
quilibrage des forces d'inertie mises en jeu
conduiraient à acheter trop cher le bénéfice
escompté.

La conclusion finale de l'auteur est qu'ici
comme dans bien d'autres domaines, il faut
nous incliner devant la perfection des moyens
mis en œuvre par la nature qui sait résoudre
les problèmes mécaniques et physiques les
plus complexes avec une maîtrise qui n'est gé-
néralement pas à la portée de l'industrie hu-
maine.

NEUCHATEL
Suite d'accident. — M. Anderegg, le gymnas-

te, qui a été victime d'un accident à la fête de
Colombier, est décédé mardi à midi, à l'hôpi-
tal des Cadolles, où il avait été transporté. Son
corps a été conduit à Oberbipp, domicile de ses
parents.

Serrières. — Programme du concert public
que l'< Avenir _ donnera ce soir, sous la direc-
tion de M. Georges Mûhlematter :

1. Mon Pays, marche, ***. — 2. Andante, Gro-
ïimund. — 3. Marie-Henriette, ouverture, L.
Montagne. — 4. L'Europe sous la bannière de
la paix, marche de concert, Grolimund. — 5.
Esméralda, valse, Kessels. — 6. En diligence,
polka caractéristique, Jomaux. — 7. Numa
Dro_j marche, ***. , .

POLITIQUE

La conférence de Londres
LONDRES, 2 (Havas). — On annonce au sujet

dé la conférence du 16 juillet que les puissan-
ces prenant part à cette conférence, y compris
l!Allemagne, seront invitées à signer un proto-
cole spécial par lequel elles déclareront se ral-
lier sans réserves au plan Dawes.

En ce qui concerne l'avenir, les Alliés s'abs-
tiendront de recourir à des sanctions, sauf en
cas de manquement lesquels seront constatés
par. un organisme nouveau, en dehors de la
commission des réparations.

M. Mac Donald
, . et le pacte de garantie

LONDRES, 2 (Havas). — Répondant à une
question M Mac Donald dit qu'il n'est pas en-
core possible .dfannoncer l'attitude qu'adoptera
ï Angleterre au sujet du pacte de garantie, sou-
mis à tous les pays par la S. d. N. Cette ques-
tion'fait encore l'objet d'un échange de vue
aveOlés Dominions. Mi Mac Donald n'est pas
du tout convaincu que le résultat n'en sera pas
d'accroître les armements. < C'est là, dit-il, un
point très important, au sujet duquel j'aimerais
à être renseigné davantage. H me semble qu'ac-
tuellement il en résulterait un accroissement
d'armements. Je crois que cette méthode n'est
pas la seule et je doute que ce soit la meilleure
façon d'aborder le problème. >

(Très facile à dire, cela. Mais quelle est l'au-
ire méthode et cette meilleure façon ?)

L'affaire Maifeotti
ROME, 2. — Les autorités policières recher-

chent activement un ouvrier qui, selon les
aveux des accusés, aurait participé à l'agres-
sion contre M. Matteotti. L'instruction continue
et s'enrichit de nouveaux éléments décisifs. On
peut dire que désormais la position de chaque
accusé est précisée. Il reste maintenant aux
autorités la tâche de mettre en ordre les in-
dications recueillies et de procéder à l'inter-
rogatoire des témoins, parmi lesquels de nom-
breuses personnalités du monde politique.

Les journaux relèvent que ce travail deman-
dera beaucoup de temps et invite le public à
patienter et à avoir confiance en la justic e, qui
accomplira tout son devoir.

RO ME, 2. — Le < Sereno >, s'occupant de lins-
ûruction de l'affaire Matteotti, apprend que des
documents importants ont disparu de la direc-
tion générale de la Sûreté publique. L'ancien
directeur de la Sûreté de Bono sera interrogé

•

d'ici quelques jours. M de Bono devra établir
quelles étaient ses" relations avec l'avocat Fili-
pelli, directeur du < Corriere italiano >. On lui
demandera aussi les motifs pour lesquels il ac-
corda' à Dumini une carte d'agent investigateur
de la direction générale de la Sûreté publique
et à.combien s'élève le total des sommes ver-
sées à Dumini et à d'autres personnes.

: Les trois huit
¦ PARIS, 2. — A l'occasion du passage à Pa-
ris de M. Tom Shaw, ministre du travail bri-
tannique, une entrevue a eu lieu au ministère
du travail français entre M. Tom Shaw et M.
Justin Godart. Le ministre du travail de Bel-
gique avait été invité à participer à ces pour-
parlers, mais il n'a pu être touché en raison
de.son absence de Bruxelles. MM. Albert Tho-
mas i et Butler, directeur et directeur-adjoint
du B. I. T., étaient présents. La conversation
a porté sur la ratification de la Convention de
Washington relative à la journée de 8 heures.

'Le ; ministre du travail a retenu ses inter-
locuteurs à un dîner, auquel assistait le pré-
sident du Conseil, M. Edouard Herriot.

La conversation qui a eu lieu a fait ressor-
tir- l'intérêt qu'attachent les gouvernements
français et anglais à la ratification et à. la mise
en vigueur de la Convention sur les 8 heures.
A* cet effet, M. Tom Shaw a annoncé son in-
tention de déposer très prochainement un bill
devant ie ranemeni anglais, et M. uoaart a
décidé de saisir la Chambre des députés fran-
çais d'un projet de loi tendant à la ratifica-
tion de.' la Convention franco- belge sanction-
nant la convention de Washington fixant à 8
heures la journée de travail.

Les, deux ministres du travail ont été d'ac-
cord également pour estimer que les conclu-
sions des experts étaient fondées sur le main-
tien du régime des 8 heures et sur l'égalité
des charges entre les grandes nations indus-
trielles et qu'elles n'avaient en rien lié la
question des réparations à celle d'une prolon-
gation de la journée de travail.

Les Espagnols au Maroc
MADRID, 2 (Havas). — Communiqué offi-

ciel. ,—•_ De bonne heure ce matin, on signale
un rude combat dans la zone occidentale du
Maroc. Les pertes sont inconnues.

MADRID, 2 (Havas). — Communiqué offi-
ciel. — Les pertes espagnoles au cours de l'o-
pération d'hier dans la région de Taza sont de
neuf tués et 31 blessés.

MADRID, 2 (Havas). — Le général Primo
de Rivera a annoncé que les opérations com-
menceront jeudi dans la zone occidentale du
Maroc espagnol. Il a ajouté qu'il partirait lui-
même au Maroc le 8 ou le 9 juillet

MADRID, 2 (Havas). — On mande de Té-
touan qu'un avion militaire espagnol a été
abattu. Les deux occupants, un capitaine et un
lieutenant ont été mortellement blessés.

gnement primaire par des directeurs de grou-
pes scolaires, puis il a adopté à l'unanimité
l'arrêté législatif relatif au raccourci Morges-
Bussigny (mise en exploitation rapide du rac-
courci).

La Conf édéra tion et Genève
BERNE, 2. — Le chef du département fé-

déral des finances, M. Musy, a présenté au-
jourd'hui un rapport sur les démarches faites
jusqu'ici au sujet de l'assainissement finan-
cier du canton de Genève. Il pense que le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil de ce can-
ton doivent d'abord prendre certaines mesu-
res, après quoi le Conseil fédéral pourra exa-
miner une proposition tendant à accorder un
prêt à intérêt modéré. Il faudra encore exa-
miner si cette proposition doit être soumise
ou non aux Càambres fédérales . Le Conseil
d'Etat de Genève n'a pas jusqu'ici présenté de
projet définitif.

SAISON D'ÉTÉ
valable du 1er juin au 30 septembre

LE RAPIDE
Hoi aire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente dans tous nos dépôts

Prix HO centimes

Cours du 3 juillet 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offr•
Cours Paria . . . 29.10 29.40

sans engagement. Londres. . 24.31 24.36
Vu les fluctuations Milan . . 24.05 24 .35

se renseigner Bruxelles . 25.50 25.811
téléphone 10 New-York . 5.60 5.65

Berlin le billio n 1.32 1,10
Achat et Vente Vienne le million 79.— 81.—de billets de Amsterdam. 211.25 212.25

banque étrangers Madrid . . 74.— 75.—_, . Stockholm . 148.75 149.751 outes opérations Copenhague 8' .50 90.50de banque Chrisliana . 74.75 75.75
aux Prague . . 16.50 16.70
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Madame Marie Affolter, ses cinq enfants et
familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre AFFOLTER
leur cher époux, père et cousin, que Dieu a
retiré à Lui dans sa 47me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Saint-Biais^ le 2 juillet 1924
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le vendredi 4 juillet, à 2 heures,
Domicile mortuaire : Croisée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Florian Mazzoni et leur

fils André, à Neuchâtel ; Mademoiselle Yvonne
Mazzoni , à Neuchâtel; Monsieur Marcel Mazzoni ,
à Nice, et les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur très chère et re*
grettée mère, grand'mère et parente,

Madame venve Florian MAZZONI
née Anna HTJRN 1

que Dieu a reprise à Lui ce matin, dans sa
51me année, après une longue et pénible ma»
ladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 1er juillet 1924.
L'enterrement aura lieu jeudi 3 juillet, à

13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 108.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur David Mader-Wendler, à Colom-
bier, Monsieur David Mader-Andrié, aux
Hauts-Geneveys, Monsieur Alfred Mader, à
Lunel (Hérault) , et leurs parents, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur et parente,

Mademoiselle Rose MADER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20me année,
après une longue maladie.

Colombier,- le 2 juillet 1924.
Ma grâce te suffit,

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier,

vendredi 4 juillet, à 13 heures.

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

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes t

• . - 'S - - - ¦

2 semaines fr. A.—
_ï » » ..SO
6 » » 250
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bureau, soit à notr e compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.
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Le Bussigny-Morges
GENEVE, 2. — Dans sa séance de mercredi

après midi, le Grand Conseil de Genève a
renvoyé , à une commission le projet de loi
portant limitation des traitements cumulés. Re-
venant sur son vote du deuxième débat, il a
accepté par 41 voix contre 38 le projet de la
minorité créant une section réale sans latin au
gymnase et maintenant la dernière année de
la section pédagogique pour les instituteurs
primaires.

Le corps législatif a encore adopté en deux
débats le projet de loi autorisant le Conseil
d'Etat à remplacer les inspecteurs de l'ensei-

A -Faif.es genevoises


