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AVIS
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de Mme
Terrisse, Boine No 5, vendredi
11 juillet, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn Feu.

JL ^K. i connu* JB

fpîl-j -J Corcelles-
i*£iipP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le LUNDI 14 JUILLET 1924,

la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchères
publiques, dans ses forêts des
Chaumes, Verncs et Jeune Bols-
Noir , les bois suivants :

330 stères sapin.
85 stères hêtre.

3033 fagots de coupe.
15 demi-toises mosets ronds.
3 longes.

Rendez-vous à 14 heures an
Collège de Rochefort.

Corcelles-Cormondrèche,
le 4- juillet 1924.

Conseil communal.

|B1|§§| COMMUNB

||jjg PESEUX

VEITE DE BÛÏS
Le samedi 12 juillet courant,

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

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

est à 9 h. % du matin, au Che-
min de la Combe Dernier.

Peseux, le 30 juin 1924. '
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A vendre à St-Blaise

petite propriété
comprenant nne maison moder-
ne de sept chambres en nn ou
deux logements ; buanderie,
chauffage central par étage. —
Jardin dé 400 ms et vigne de
trois ouvriers.

Belle situation près de la
Gare et du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Café-restaurant
à vendre

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

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

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

A vendre pour époque à con-
venir

Mie viiia
de six chambres, située dans la
partie ouest de la ville. Vue
imprenable. Terrasse ombragée,
arbres frui tiers en pleine va-
leur. — S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. ç̂ o.

A vendre, quartier de Saint-
Nicolas,

maison de trois lopinent.
dépendances et grand jardin ,
en parfait état d'entretien. —
Belle situation. — Ecrire sous
chiffres C. M. 948 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JARDINIER
Etablissement horticol e à ven-
dre dans le canton de Vaud,
trento ans d'existence, bonne et
fidèle clientèle ; très bien acha-
lan dé, deux poses de terrain ,
dépendances.

Demander l'adresse du No 897
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VESTOE
LEGUMES PLANTONS
Chicorée scarole ct frisée à

l fr. le cent , choux pommes,
poireaux , salade, racines rou-
tes, etc., fortes plantes d'ceil-
îets à . 50 c. pièce et fleurs di-
rerscs. S'adresser à Willy Mai-
re, jardinier, propriété St-Jean,
Sablons U.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE B CORTAILLOD
Le public est informé que l'Exposition des plans duconcours pour un nouveau bâtiment scolaire sera ouverte

mardi 15 juill et dans une des salles de la maison d'école;
Le Conseil communal.

Piî ispiiiii
pour courses, villégiatures, etc.
adressez-vous à 1'

Epicerie Centrale
et Au Negro
(Cigares, etc.)

Seyon 14 et Grand'Rue la
vous aurez toute satisfaction,

et pour les prl? !
et pour la qualité !

Téléphone 14.84
L. Matthoy.de l'Etang.

Ser-nErfe-P
On offre à vendre en bloc

l'outillage d'un petit atelier de
serrurier. S'adresser Grand'Rue
No 13. Saint-Biaise. 

Moto Moser
2 HP Vt, en parfait état, à ven-
dre, prix 350 fr. S'adresser à
Jean- Obrecht, St-Nicolas g.

Tôln
àvendre sur pied. S'adresser à
Trols-Portes 5, Neuchâtel, .
— i i ¦¦ ¦ i »¦;>¦ ¦ " ¦ ¦. -¦¦¦¦ 
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A remettre
à Lausanne :

Boulangeries dès 6000.—.
Charcuteries dès 9000.—.
Epiceries dès 6000.—.
Cafés dès 10,500.—.
S'adresser J. Çohtini, rue

Centaale 8.- Lausanne.- 

J'avise mon honorable clien-
tèle que je viens d'ouvrir un
grand magasin de

VENTE DE MEUBLES
ECLUSE 20

bâtiment de l'Armée du Salut

Aperçu de quelques prix :
PR. 945. -

Superbe ohambre à coucher,
en chêne, comprenant gran d lit
de milieu avec literie complè-
te, armoire à deux portes aveo
glace cristal biseauté, table de
nuit dessus marbre.

FR. 835 -
Magnifique salle à manger,

en chêne, comprenant un beau
buffet de service à cinq portes
et niches, uno table hollandai-
se avec rallonges, six superbes
chaises placet cuir, un beau di-
van.

PR. 175.-
Suporbe bibliothèque, en chê-

ne.
FR. 475.-

Superbe salle à manger, com-
prenant buffet de service, cinq
portes et niches, bolle table à
coulisses, six chaises cannées
assorties.

Grand choix de divans dans
toutes les teintes, chaises-lon-
gues, berces laqués blanc, etc.

Coutils, plumes, duvets, crin.
FR. BO.-

Belles armoires à deux por-
tes, demi-bois dur.

FR .  90.-
Tables hollandaises à cou-

lisses.
F R -  2-SO

Tabourets bois dur.

Au Bûcheron M. Revenu
Ecluse 7 et 20

Maison de coniianca.
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Petitpierre Fils & C°
Neuchâtel, Sablons 35 E

si Téléphone 3-15 |

A vendre une foudre d'envi-
ron 6500 litres

BEKUH M W
cru d'Auvernier, ler choix, en-
core sur lie. S'adresser à A. et
J. Coste, vins en gros, Auver-
nier. . . .

I |Karoipimerie S
§ -artistique |
g faite à la main Q
§ 5 % timbres escompte Q
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I Horaire répertoire

; ! de la

I feuille ù'j ivis 8e Neuchâtel
i Saison d'été

i | valable du 1" juin au 30 septembre 1924

H ' En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
i nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
" ~ ~ ' Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mile Nigg,
' I  sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
H billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
H Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-

Mollet, Steiner, Winther , Céré & Cie, — Bcsson, — Pavil-
I Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin

M de cigares Miserez et Bicker.
Vauseyon : Guichet des billets, gare.
St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.
Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
Marin : Guichet des billets, gare.
La Neuveville :, Lib. Beerstecher, — Eosat et guichet

des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M. Robert Jeanmonod.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare. i
Gorgler-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.
MoiHalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Huguenin.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.

I 

Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, —
Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, —
Guichet des biliets, gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.
Travers : Librairie Blanc , — Guichet des billets, gare.
Noiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/CofTrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor .
Villiers : Bureau des postes
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Articles de voyage

Malles extra solides dans tons les genres
à partir de fr. 48.—

Sacs de voyage - Suit-cases
cuir et imitalion

Paniers j aponais
Nécessaires de voyage, Mallettes garnies, etc.

Choix énorme dans tous les prix
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perd tout son 
oharme si la bouche

ĵ -Li- " / est garnie de dents laides ou mal .
Mî* 11̂ v% h soignées. Bien ne se prête mieux pour
^7 Bà '-̂ J^' JS les soins de la bouche et des deuts que
jjj f' "iÉ ^^sïS^/ l'Odol, qui est le plus agréable et le plus .
s§ ÂM ." / efficace de tous les dentifrices. Il em-
PN/V»\| "vi_>/ Pêche avec sûreté la fermentation et la ca-
liV_i^H r*e ^

es ^ents 'et suffit à toutes les exigences, •
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grâce à 
son 

goût agréable et à 
son 

arôme. —
g g Odol-Compagnie S. A. GoMach. ' JH 30131 Z •
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nn innnirn crépon , lainette , mousseline laine, façons Dn|, fl( IginnttQ satinette, fouïardine, toile Vichy,
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É foulard , crêpe marocain , taffetas, tussor,...jersey, etc., cédées maintenant : R 7 j

H S W25 2@90 -IS50 3@90 3725 4790 etc. § M

S m I i ' i Blouses zéphyr I ' ¦¦ . I Y M
UîekM ®éëk & voile' crféptïï' , • ,  ' et "aïnetse Blouses et Casagy.îis ¦¦

et tons diverses cédées maintenant : ; soie, jersey, tussor, couleurs et blancs i

cédées maintenant : lin I Ht *925 cédées maintenant : !

11 390 625 890 1190 Bit. i 290 390 690 r 1290 etc. j  |l un loi <¦§. i j

? ##|ffil IMCSC serge, gabardine, tissus anglais et costumes robes, nuances claires H
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¦¦• ' ¦ !
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H 1 Robes fillettes § m
WÊm R frotté , voile, crépon , etc., façon et teintes variées, cédées maintenant : Q ||

H | 3" S.» 7S0 11" 15" 22.- etc. | M
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Pour faire place aux nouveautés d'automne, nouvelle mise en séries

de nos chapeaux garnis, à saisir au choix :

il 3.-- §a« 7.— 12--- 15_ — 20«— 25a—
\ AVIS. - les articles baissés ne seront pas envoyés à choix ni échangés. Les retouches seront comptées.
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8= PIUMOS 5SI
A vendre d'occasion :

PIANO à queue Blutlmer.
PIANO à queue Becker.
PIANO droit Gaveau Paris.
PIANO droit Sutter Zurich.
PIANO droit Irmeer Leipziz.
PIANO droit Francke Leipzig.

Ces instruments sont cordes
croisées et cadre fer. Pris mo>
dérés et sérieuses garanties. —
S'adresser .magasin A. Lutz fils,
Croix dn Marché. .

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

A VENDRE
une machine à coudre à pied
Singer, ancienne, 20 fr., une
charrette pousse-pousse, 5 fr.,
deux tahourets bois à vis, 5 fr.
pièce, une table ronde, 30 fr.
Micheloud, Quai Ph. Godet 4.

Waclie ¦¦ ¦
¦': ¦ ¦

t 'y. t
prête au veau. — S'adresser; à
Emile Gretillat. Coffrane.

JUMEÏÏT
de neuf ans, à deux mains, for-
te trotteuse, k vendre. S'adxesr
ser à M. Bme-fern. Maladià-rn Sti.

Fourneau- potager
sur pieds, trois trous et' bouil-
loire, à vendre. ' — S'adresser '
Fahys 175. l'après-midi. ' . ; • v . .

Occasion, à vendre

machine à écrire
portative, parfait état , prix :
170 fr. Ecrire à H. L. 953 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

Faute d'emploi à vendre un

bon vélo
peu usagé, pour monsieur et:
un pour dame. Faubourg du
Lac 3, 2me, à droite.

A vendre pour cause impré-
vue,

A U TO
7 deux places

sortant de révision. Occasion
avantageuses, très bas prix.

S'adresser à la maison A. et
J. Coste, vins en gros, à Au-
vernier.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, une

solide bicyclette, beau fourneau
en catelles, démonté, cylindri-
que, hauteur : 1 m. 80. S'adres-
ser à H. Einggenberg, Grand'-
Bue 6. Corcelles. 

A vendre d'occasion une

ton [teîili
très forte , vernie, avec caisse,
un cric, une scie de forêt. S'a-
dresser à Mme Conrad , Cor-
taillod.

mm^maamaamamaammmmaÊmmammaaam*

lofosacoche H. F.
état de neuf , excellente machi-
ne, accessoires complets, outil-
lage. Prix très avantageux. —
Ecrire à B, 981 au bureau, de la
Feuille d'Avis. '

A vendre chez M. Locatelli,
aux Métairies sur Boudry, de
belles

liiîte
à 10 fr. le stère, rendues à do-
micile.

MAGASIN
épicerie-mercerie-tabacs à re-
mettre pour cause de départ ;
pressant. Bord du lac. Reprise
de l'agencement. Marchandises
5000 fr. Seule dans le quartier.
Appartement dans l'i^^euble.
Ecrire sous H 1924 B, Poste
restante. Nyon (Vaud). 

Bicyclette
en parfait état, avec tous ac-
cessoires, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser ler Mars 8, ler.

ABONNEMENTS
J en- 6 meit 3 meit s était

Franco domicile i5.— y.So "i.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Tieuf , TV* s

1 . . \

ANNONCES Wx de l.Bgne eotp.7"ou son espace
Canton. _o c Prix minimum d'une annonct

75 e. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o c:
Réclames jr5 c, min. "i.j S. t

Suisse, 3o c. (une seule Insertion min. 3—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c., '
min- 5.—. Réclames t.—, min. 5.—. I

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.'
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
+5 c, min. 6.—. Réclames 1 .ai , min. 6.a5;
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Lucien PEMJEAN

> Si... je me souviens que je me suis lais-
sée tomber, brisée, sur un fauteuil.

> J'ai senti qu'il s'agenouillait... qu'il me pre-
nait la main... qu'il la baisait.

> Il a commencé une phrase et s'est arrêté
court.

> Alors, je l'ai entrevu debout, le visage bou-
leversé, devant un miroir.

> Et puis, il s'est sauvé comme un fou en
taurmurant : < Adieu, bonheur ! >

— Et vous dites qu'il ne vous aime pas ?
s'écria Sylviane, la voix profondément altérée.

— S'il en était autrement, aurait-il sollicité
ma main pour son ami ?

> S'il tenait un peu à moi, aurait-il voulu
partir ? > repartit ingénuement Magdeleine.

— Mais il vous adore, enfant que vous êtesl...
tout ce que vous venez de me dire prouve que
sa pensée, son cœur, son âme vous appartien-
nent !

— Hélas ! soupira la jeune fille, toujours in-
erédule.

— Heureuse petite... heureuse Magdeleine...
qui avez pu lui inspirer un si grand et si pur
amour ! articula Sylviane, dans un atroce dé-
chirement de tout son être.

— Qu'avez-vous donc, Madame ? fit vive-
Inent la fille de Bernerette.

Mais déjà la Précieuse, qui s'était rendu
Compte de son égarement, s'était reprise.

— Rien, chère mignonne... c'est votre doute
ijui me navre et me désespère ! dit-elle, cares-
sante.

(liopruduclion. autorisée pour loua les j ournaux
^.aJ»*J».fcraiW ayw la Spolété des Gêna de Lettres.)

> Mais J'en aurai raison, je le jure, car je
veux votre bonheur à tous deux ! >

Elle achevait ces mots, lorsque la porte de
la salle s'ouvrit.

La supérieure parut et s'approcha.
— Voulez-vous venir quelques instants, Ma-

dame d'Austrelles ? dit-elle avec une certaine
agitation.

Sylviane se leva.
— A tout à l'heure, chère enfant 1 dit-elle

en embrassant tendrement la jeune cloîtrée.
Puis elle suivit Mme Lhuillier.
Quand toutes deux furent sorties de l'infir-

merie, la supérieure laissa déborder son émo-
tion.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? s'écria-t-
elle, un officier du Palais-Cardinal vient de se
présenter à la porte du couvent et demande à
me parier.

> Cette démarche est tellement insolite que
je ne sais que penser, que faire , que dire.

» Conseillez-moi, chère Madame... conseillez-
moi ! >

Dès les premiers mots de l'excellente fem-
me, la Précieuse avait compris de quoi il re-
tournait.

— Il ne faut pas le recevoir, Madame... mais
il faut l'entendre, savoir ce qu'il veut.

— Comment faire ?
— Lui parler à travers le guichet de la por-

te... Si vous le permettez, je vous accompa-
gnerai.

— Mais ne vous montrez pas surtout !
— N'ayez crainte, Madame... je ne veux

compromettre ni vous ni moi 1
Deux minutes après, Sylviane s'étant blottie

contre l'huis, Mme Lhuillier ouvrit le guichet.
Une tête empanachée s'en approcha, du côté

de la rue.
Derrière cette tête stationnait un carrosse.
— Mme la supérieure ? demanda le visi-

teur en soulevant son feutre.
— C'est moi, Monsieur.
— Ah ! bien, Madame... je viens de la part

de Son Eminence le cardinal-duc.
> Voulez-vous m'accorder l'honneur d'un en-

tretien ? >
— Mais, Monsieur, vous connaissez nos ré-

glementa.., oe n'est pas l'usage.» ..¦_-_ _-¦¦

— J'ai uu ordre do Son Eminence, Madame...

— Qu à cela ne tienne, Madame ! interrom-
pit l'officier, je puis, ici même...

— Dans ce cas, je vous écoute, Monsieur.
— Voici en quoi consiste ma mission, Ma-

dame la supérieure.
> Je suis chargé par Mgr le premier minis-

tre de venir chercher ici Mlle Iryse de Va-
lombre pour la transférer ailleurs. >

— Où cela, Monsieur ? demanda Mme Lhuil-
lier, frémissante de stupeur,

— J'ai le regret, Madame, de ne pouvoir
vous le dire... la nouvelle destination de cette
jeune fille doit rester secrète.

La supérieure échangea un coup d'œil d'in-
telligance aveo Ê&lviane-

— Désolée, alors, Monsieur, de ne pouvoir
faire droit à votre demande... mais je ne puis
confier à quiconque, surtout avec si peu de
renseignements, une personne dont j'ai la
garde.

— J'ai un ordre de Son Eminence, Madame...
le voici !

L'officier tendit un parchemin.
Mais Mme Lhuillier n'avança même pas la

main pour le prendre.
— Inutile, Monsieur... j'ai, devant Dieu, la

responsabilité de l'unie et du corps de Mlle
de Valombre... je ne vous la livrerai pas !

Ce relus fut formulé d'une voix ferme et vi-
brante-

L'officier, surpris, répliqua :
— Mais, Madame la supérieure, permettez-

moi de vous faire observer que c'est Mgr le
cardinal lui-même qui vous a envoyé cette
jeune personne... Dès lors...

— Monsieur l'officier, interrompit Mme
Lhuillier, je suis, dans cette sainte maison,
seule maîtresse et seul juge de mes actes.

L'ordre de mes religieuses échappe au pou-
voir de Son Eminence et de Sa Majesté elle-
même.

> Toute insistance serait vaine... Mlle de Va-
lombre restera ici ! »

— Bien, Madame, capitula l'officier, je vais
en référer à Son Eminence 1

La supérieure allait refermer le guiehet,
quand la Précieuse lui souffla quelques mots.

Alors, se ravisant, elle reprit :
— Ayez donc, Monsieur, l'obligeance de dire

en même temps au cardinal, qu'à la première
démarche de cette nature, moi, j'en référerai
immédiatement au roy.

> Sa Majesté décidera si Mlle de Valombre,
dont Elle ignore sans doute la présence ici,
doit y demeurer ou en sortir ! >

— Bien, Madame... votre réponse sera trans-
mise !

La supérieure poussa la planchette et fit
jouer le verrou.

— Vous avez bien fait de me suggérer cette
menace ! dit-elle alors à Sylviane.

> Gageons que le cardinal se le tiendra pour
dit ! >

Les deux femmes échangèrent leurs impres-
sions sur cette nouvelle tentative, qui suivait
de si près celle dont avait failli être victime
la Précieuse.

Puis cette dernière regagna l'infirmerie.
Elle mit Magdeleine, qui l'attendait impa-

tiemment, au courant de ce qui venait de se
passer.

— Mon Dieu, pourquoi nous veut-on tant de
mal ? s'écria la douce créature, en levant vers
le ciel des yeux suppliants.

> Pourvu seulement qu 'ils ne s'acharnent
pas davantage contre ma pauvre mère ! >

Sylviane s'empressa de la rassurer :
— Du moment que nous avons pour nous la

supérieure d'ici et le médecin j ie_Ja SalnA.

CYRANO DE BERGERAC

A-̂ riugs
39~ Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . "*C

Pour les annonces avec offre»
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pa»
autorisée à le* indiquer; U faut
répondre par éorit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiale* et chiffres s'y
rapportant.

. Administration
de la

Fouille d'Avis de Nenchâtel
*———ggggg——»

LOGEMENTS
i—i ———.

A louer Immédiate»
ment, Cote 115, pour ea»
Imprévu, un bel appar-
tement de trois pièces,
cuisine et dépendances.
S'adresser pour le visi-
ter a 91. Emile von _>«,-
nlken, Côte 115.

A louer. Parce 27, petit loge-
ment d'une ohambre, cuisine,
cave et petit bûcher. S'adres-
ser k Mme Soguel , Comba-Bo-
rel No 16. 

POUR L'ÉTÉ
ohambre et cuisine à la mon-
tagne. S'adresser Evole 28.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre

joli pignon de deux chambres
et cuisine, jardin potager. S'a-
dresser Grand'Rue 7.

Ohâteau 3, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, Hôtel municipal. co

Marin
MM. B. Rougeot offrent à

louer un logement de quatre
ess et dépendances. Entrée

édiate. . .
A louer pour le 24 juillet ou

époque à convenir, dans maison
neuve, un joli logement de trois
pièces et un de quatre pièces,
cuisine, dépendances et tout
confort. S'adresser k l'Etude
des notaires Ph. et B. Dubied,
M51e 10. _ .

A MO Ë iliÉBÎ
ï l'Ecluse et au Bochet, loge-
ments de doux ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Gtuifland et Baillod, Faubourg
dti Lac 11.

Belle propriété
à Nenchâtel

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

vue étendue sur la ville et le
tiïres, Palais Bougemont, Neu-
chateL 

Séjour tfété-
A louer, à la Boroarderie,

Valangin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

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

Prés devant
Pour cause imprévue, à

louer, pour la saison d'été 1924
ou au mois,

.Met entièrement meoblé
sept pièces, neuf lits, beaux
ombrages, forêts à proximité.
Grande facilité d'approvision-
nement. Vue superbe. Accès par
les gares de Geneveys sur Cof-
frane et Montmollin.

S'adresser Etude Olero, notai-
res. Neuohâtel. 

À louer, pour tout de suite
ou époque à convenir,

petit appartement
S'une ohambre et cuisine, eau,
gaz, électricité. Moulins 35, Bme.

A louer pour époque k con-
venir à Pierre-à-Mazel, loge-
ment de trois chambre» et dô-
Sendances, remis à neuf et un

e deux chambres.
S'adresser Etude Pierre "Wa-

Vre, avocat. Palais Bougemont.

Etude Brauen , notaire , H ôpital 1
Logements à lou er :
6 et 8 ohambres, Carrela.
4-5 ohambres, Pourtalès.
3-4 chambres. Hôpital.
1-3 ohambres, Quai Godet ,

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

A louer a marin, 2 lo-
ÎCéments de SB et B ebani-
»res. Jardin. Etude

Brauen, notaire. 
A louer à petit ménage,

logement
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12 a, 1er. 

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir

appartement
de quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser à Mme Ber-
tha Clerc, Boohefort. 

A LOUER
?iour le 24 déombre 1924, appar-
entent de huit pièces et dépen-

dances au centre de la ville.
S'adresser k MM. Wavre, no-

taires. Palais Bougemont.

Séj our d'été
A louer à CHAtlMONT, à 20

minutes du funiculaire une
maison meublée de huit oham-
bres, attenant a une ferme.

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

A louer a Maujobla ,
Villa de 10 chambres.
Grand jardin. Belle vue.
Etude Brauen, notaire,
Hépital 7.

CHAMBRES
Belles ohambres et pension,

Evole 28. |
Chambre au soleil.
A la même adresse bonne

pension, dîner 1 fr. 80, aveo
dessert et café. — Pourtalès 3,
reg-de-ohauseée.
BELLE CfiAMBBE MEUBLÉE
arec balcon, au soleil. S'adres-
»er rue Pnrry 8, au 3mé.

Belle ohambre meublée. —
Seyon Sa, 8me. Tr. Schooh.

Jolie ohambre meublée, 18 fr.
Pares 61', rez-de-oh., à gauche.

Grande ohambre an soleil,
indépendante. — Cassardes 26,
Sme étage. ^________

Jolie chambre â loner tont
de suite ou pour cours de va-
cances. Beaux-Arts 17, 2me, à
gauche.

Pour séjour
Chambre à deux lits aveo ou

sans pension, dans famille
tranquille. Prix modeste. S'a-
dresser chez M. Oometta , Va-
langin. ,

Chambre meublée. Moulins 8,
Sme étage. 

Jolie chambre meublée, belle
situation près dé lTJnivèrsité.
S'adresser Fbg de l'Hôpital 66,
ler à gauohe. 

Belle grande chambre meu-
blée, dans propriété au bord du
lac. Pension si on le désire.

Demander l'adresse du No 960

près des écoles. Fbg du Lao 21,
3me étage. 

Jolie chambre meublée. Mou-
lins .16, 2me. c.o.

Belle ohambre meublée. Con-
cert 4, 4m e, à gauche. c

^
o.

Belle grande ohambre. Ave-
nne ler Mars 24, Sme, dr. o.o.

Belle grande ohambre meu-
blée, au soleil, balcon. Pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite, a con-

ditions avantageuses

hôtel-pension
restaurant-crémerie, MEUBLE.
Confort moderne, 40 lits. Posi-
tion idéale dominant le lao Lé-
man. Bonne clientèle. Ouvert
toute l'aminée. Beau parc. Jar-
din potager. Verger très pro-
ductif. Bains d'air et de soleil.
Auto-garage. Conviendrait aus-
si ponr sanatorium, pension-
nat. Offres aveo références k
O. D. rue du Centre 2, Vevey.

Demandes à louer
On cherohe pour septembre

ou dès maintenant,

petite maison
ou appartement de cinq ou six
chambrée, bien situé au soleil,
dans les environs immédiats
do la ville. Offres et prix k
M. Montandon , Montiller près
Morat (Fribourg).

ON CHERCHE
A LOUER

deux jolies chambres, tranquil-
les, dont l'une ayant vue, non
loin de l'école supérieure de
commerce, pour frère et sœur.
Offres sont demandées tout de
suite par M. A. Schlatter, pos-
te restante, Neuchâtel. 

On oherohe jolie

chambre meublée
centre de la ville. Ecrire sous
A. P. 978 au bureau de la Feuil-
1c d'Avis. 

Jeune fille oherohe jolie

chambre «oie
de préférence dans quartier est
de la ville. Ecrire sous Y. E. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Deux soeurs de bonne famille

iiisl lie
auprès d'enfants ; éventuelle-

ment pour aider au ménage. —•
S'adresser a Mlles Bentsoh,

Ober-Wlchtrach (Berne) .
I _ . .¦! n i i 1

PLACES
Pour cause de maladie subi-

te, on oherohe pour l'Hôpital
Pourtalès, une remplaçante

cuisinière
forte et active, pas au-dessous
de 18 ans, pour faire un rehv
placement jusqu'à la fin de
juillet. — S'adresser à la Sœur
directrice. 

On cherche
JEUNE FILLE

ponr garder des enfants et ai-
der au ménage. — S'adresser
Ecluse 17, 1er. 
FEMME DE CHAMBRE
connaissant bien son
service, sachant coudre
et repasser, est deman-
dée tout de suite ou épo-
que a convenir. Gages
70 a 80 fr. Adresser of-
fres avec références &
Mme Albert Ditisheim,
Temple Allemand 117,
La Chanx-dc-Fonds.

ON DEMANDE
bonne à fout faire
connaissant les travaux d'un

-raAra«a- -aUrné. . Entrée .Selon
présenter contre voyage payé
chez Mme M.'ider. Beaumont s/Bienne. JH 10289 Y

Jeune jille
est demandée pour aider aux
travaux faciles du ménage et
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Adresser :
Emile Thurfcauf-Frank, Miin-
qhenstein près Bftle. 

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
Bonnes références exigées ;

bons gages.
Demander l'adresse du No 979

au bureau de la Feuille d'Avis.
Une famille habitant sa pro-

pre maison désire prendre
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage et s'occuper d'une en-
fant de 3 ans. Vie de famille
assurée. Adresse : Mme Kup-
ferschmid, expert comptable,
Interlaken,

On cherche bonne

fille de cuisine
Gages 80 à 40 fr. par mois.

Pension du Commerce, St-Mau-
rice 11, Neuchâtel.

I Changements d'adresses I
# V811éginti-_»es, bains, etc. $

MM. les abonnés sont priés de nous aviser

i> la veille m
W pour le lendemain, de tout changement à ap- 

^ra) porter à la distribution de leur journal, sans ou- 4&
gl[ blier d'indiquer l'ancienne adresse. 7 •
S* Vu le grand nombre de changements , il n 'est
7 pas possible de prendre note des dates de re- §£ffi? tour, de sorte que MM. les abonnés voudront w
«j bien nous aviser à temps de leur rentrée. Jra
gk La finance prévue pour tout changement est Sft
|| H de 50 centimes par mois d'absence.
A| Il ne sera tend compte que dos demandes de Ijfe
7 changements indiquant

S l'ancienne ct la nouvelle adresse g
et accompagnées de la finance prévue. fr

£| ADMINISTRATION tfj h

@ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

CHAUMONT
Vers le Petit Hôtel .

DIMANCHE 13 JUILLET
à l'occasion de la

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

Rrande Vauptlfe m% pains de Mçre

IVme FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
DES GYMNASTES ARTISTIQUES
à Couvet, lé 13 iu.Sleft 1924

tjMJT Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps "fis

ÏÏNIVEBSITEJBE Z0RICH
Lé datalogUe des cours du semestre d'hiver 1924-25, au

prix de 00 c (port comprît), est en vente à la
JH 24446 Z Chancellerie de l'Université.

AVIS DIVERS 

ÛNti te Mousquetaires * [iSHniiiÉiÈ
Dimanche 13 juillet, de 7 h. 30 à 19 h.

TIR-F ETE ANNUEL
à Chanternôrle sur Corcelles

Cantine sur plaoe. Le Comité.

Employé capable
très au courant de là brattche textile, est demandé tout de
suite ou époque à convenir. Situation assurée. Offres aveo
prétentions et indications de références, à Société Anonyme
des Etablissements Jules Perrenoud) & Cie, à Cernier.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn bon

décotteur
pour pièces 19 lignes Boskopp.

Adresser offres écrites sons
K. "D. 983 au bureau de la

Feuille d'Avis. 
Jeune nomme, 15 ans, libéré

de l'école, cherche place de

VOLONTAIRE
où 11 apprendrait la laugue
française. Offres à F. Bosshart ,
Paulstrasse No 12, Zurich 8.

Charpentier
Une entreprise de la ville,

demande pour , quelque temps
un charpentier capable, pour la
remise on état do son matériel .
Faire offres écrites sous chlf
fres C. C. 963 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

On demande , pour un restau-
rant, une

sommelière
capable, sachant les deux lan-
gues. Entrée 15 ju illet. Faire
offres sous F. Z. 642 K. à F.
Zweifel & Co, Publicité, Neu-
ohâtel. FZ, 642 N

Pour un jeune homme de 14
aœs on cherohe place de

COMMISSIONNAIRE
ou porteur de lait

A la môme adresse, une per-
sonne oherohe à faire des LES-
SIVES OU NETTOYAGES. —
S'adresser à Joh. Bubel, Mou-
Uns 35. 

Première vendeuse
expérimentée, sérieuse, pou-
vant fournir certificats, bran-
ches alimentaire, mercerie,
chaussure, cherche place pour
le 1er ou 15 août ; parle alle-
mand et français. Ecrire O. E.
982 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

On oherohe pour tout de sui-
te bon

p@infsre
S'adresser à O. Haemmerly,

à Anet.

On demande pour un rem-
placement de 15 jours, à partir
du -1 courant, demoiselle

sténo-dactylo
habile. — Adresser offres aveo
prétentions à Case postale 178,
Auvernier. 
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Jardins de l'Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 13 juillet

Fête Champêtre
organisée par la Fanfare Italienne

GOSTCERT Jeux divers et gratuits pour enfants
jgg^- Invitation cordiale ~$_S
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Hôtel du Chasseron
(Ouvert tous les jours, de mai à fin septembre.) Alt. 1611 m.

SSr Vue «nique a 180 km. h la ronde "*8

I 

Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrange.
ments pour sociétés ct écoles, — Prix modérés.

P 1768 N E. JUNOD-JÉQUIEB, propriétaire.

YVERDON- fJQtgl jjg jgj p f̂j-jg
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
pour familles. Idéal séjour de campagne. Téléphone 65. :
JH 32372 D ROHRER, propr.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 10 juillet
BA N L I EU E

NEUGHATEL-GUDREFIN
de 20 h. 40 à 21 h. 10

Orchestre Prix fr. 1.—
Société de navigation.

fêarçon de 16 ans
de bonne famille de Lueerne
cherche pour les mois d'août et
septembre pension dans une fa-
mille distinguée où on ne parle
pas l'allemand, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Envoyer les offres à
Jean Fellmanm, Bundesplatz 12,
Lueerne. 

Pour Viennois, 18 ans, on
cherche

PENSION
pour quatre à six semaines de
vacances dans bonne famille,
professeur, pasteur ou autre fa-
mille. Offres aveo pria; à B.
Fischer, 50, Sonneggstrasse, Zu-
rich; 

On demande des

modèles
hommes ou femmes. Adresser
offres écrites aveo conditions,
sous chiffres M. P. 958, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CRÉDIT FOICIER
NEUCHATELOIS
Ensuite de la démission ho-

norable de M. James Leidec-
ker, nous avons nommé comme
correspondant pour

BEVAIX
M. Arthur GERN-KIBAUX,

négociant, à Bevaix
auquel le public voudra bien
s'adresser à l'avenir pour tou-
tes affaires concernant le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois (prêts
hypothécaires, service d'épar-
gne, bons de dépôts, etc.)

Neuohâtel, le 10 juillet 1924.
LA DIBECTION.

Pro Juventuto cherohe à pla-
cer, pendant quelques semai-
nes, à la campagne ou à la
ville,

è ii«s SUISSES
du pays et de l'étranger, gra-
tuitement ou moyennant un
faible prix de pension. Quel-
ques-uns pourraient rendre do
petits services au ménage ou
aux champs. S'adresser "à M. Ed.
Wasserfallen , directeur des éco-
les, La Chaux-de-Fonds. 

PENSIONNAIRE
Pour le mois d'août, on cher-

che pour un jeune Lucernois do
17 ans, pension dans une bon-
ne famille où il aurait l'occa-
sion do converser avec le fils
de la maison. Adresser offres
écrites à P. Z. 964 au bureau do
la Feuille d'Avis.

waitB£Ëi *mm *MrmmiiËiuiBBt
Mademoiselle Catherine

von BERGEN, Monsieur
Arnold von BERGEN, ain-
si que les familles alliées,
profondément touches des
nombreux témoignages de
sympathie reçus k l'occa-
sion dn grand deuil qnl
vient de les frapper si su«
bltement, présentent leurs
plus sincères remercie-
ments, tout particulière-
ment aux personnes «ul
ont prodigué les premlé»
soins. ::-

I 

Neuohâtel. La Saarne,
le 8 juillet 1924.

\ Monsieur MILL-Tf ei les
H familles alliées, remercient
¦ bien sincèrement tontes les
E personnes qnl leur ont tê-
¦ moigné tant de sympathie
I pendant ces Jours de deuil.

Neuchâtel, le 9 juillet.

AVIS MÉDICAUX

Dr UBERT
absent

dès le 14 juillet

ÏÏ Warnery
ne reçoit pas
aujourd'hui

Personne de confiance
cherche à faire lessives en jour -
née. S'adresser Chavannes IL
2me étage.

Cours de
vacances

de plano-Bolfège-harmonium se-
ront donnés à Neuohâtel et ses
eu/virons, durant juillet et août.
Pour renseignemients, s'adres-
ser chaque api es midi k l'Ecole
privée de musique. Faubourg
de l'Hépltal 17. NeuchateL

A donner des
PETITS CHATS

S'adresser Evole 28. >
VACANCES

Etudiant oherohe k donner, à
domicile ou par correspondan-
ce, leçons de : latin, français,
mathémathiques, etc S'adres-
ser par écrit à B. B. 970 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Dame oherohe

poDsion et chambre
au soleil, chez personne tran
quille. Ecrire à K. T. 959 an bu»
reau de la FeulUe d'AVis.

Monta gne il iautli
On remettrait à faner une

belle montagne de 40 poses snr
la Tourne. S'adresser k Armand
Benand, à Rochefort. P 1989 N

AVIS
Si vous désirez avoir un tra-

vail soigné et bon marché,
adressea-vous k la taillense Mm*
Paris-Vuillemin, Grand'Rue 7,
Neuohâtel. f

M A R I AGE
Monsieur ;&gé désire faire la

connaissance d'une personne
ayant petit ménage, en vue de
mariage. Adresser offres poste
restante P. L. 500 k NeuchateL

Jolies robes d'été
ainsi que costume blano (mo-
derne) , en bon état, à vendre
k baa prix.

Demander l'adresse dn No 965
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion

"banque et vitrine
pour magasin.

Demander l'adresse dn No 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un bon

cheval de campagne
race du pays. Faire offres avec
âge et prix par écrit à K. K.
977 an bureau de la Feuille
d'Avis.
w^̂ '-^:r:-\"S.-:r %":'" -::C:...:. rTSS!SS^SSSmŜ S!!T^



trière, vous pouvez être tranquille, chère en-
fant.

> N'oublions pas non plus rnessire Tornichol,
sur qui , en l'absence de son maître, nous pou-
vons pleinement compter.

> Quant à moi, jusqu'à nouvel ordre je reste
*-!, près de vous ! >

XCVI
Heureuse rencontre

La Précieuse avait raison de compter sur le
dévouement de Tornichol.

Après l'avoir quittée à la porte même du
cou vent, l'ancien routier était retourné, aussi
vite que le lui permettait sa blessure, à V< Au-
berge des Eperons d'Or >.

11 mit le vieux Claude Guinaud au courant
de ce que lui avait appris Sylviane, ainsi que
de l'extraordinaire fa'çon dont il avait fait
échapper la jeune femme aux limiers du car-
dinal.

Le malheureux serviteur gémit profondé-
ment sur l'affreux sort de ses deux maîtresses.

Et il fallut toute la verbeuse et joviale assu-
rance de l'ami de Rascafer, pour qu'il ne s'a-
bandonnât pas au plus sombre désespoir.

— Quand on a travaillé sous les ordres d'un
chef comme M. de Cyrano, on ne connaît plus
d'obstacles 1 affirma crânement Tornichol.

> Per Bacco ! vous verrez, mon bon Monsieur
Claude, que je no tarderai pas à les tirer de
l à ! >

11 accompagna ces paroles d'une énergique
et chaleureuse pression de main, comme s'il
eût voulu communiquer magnétiquement sa
confiance au vieillard.

Presque au môme instant, les deux hommes
eurent un haut-le-corps de surprise.

Un jeune garçon venait de faire joyeusement
irruption dans l'hôtellerie.

— Jacques ! s'écrièrent-ils tous deux, émer-
veillés du riche costume du gamin.

— Celui-ci se campa devant eux dans une
attitude comiquement hautaine.

— Oui, Jacques de Mendoze. futur seigneur
de Ronceval, s'il vous plaît î plaisanta-t-il es-
pièglement.

Puia, redevenant aussitôt le gavroche qu 'il

avait louiours été jusque-là, il sauta sans façon
au cou de ses grands amis.

Mais toute sa gaîté s'éteignit subitement
quand il apprit, coup sur coup, ia disparition
de Mlle Magdeleine et de sa mère, ainsi que
le départ de MM. de Cyrano et Le Bret

— Et moi qui venais, de la part de mon
grand-père, inviter ces dames à passer quel-
que temps au castel ! articula-t-il sourdement.

— Ce n'est que partie remise, mon petit
gars ! fit Tornichol, car, cornediable 1 je te ré-
ponds qu'elles iront !

— Plaise à Dieu ! soupira Guinaud.
— Et je veux vous aider à les délivrer, moi,

Monsieur Tornichol ! s'exciama le gamin, le
poing sur la hanche.

> Je leur dois bien ça, puisque c'est à cause
d'elles que j'ai retrouvé ma famille ! >

— Bravo, mon petit gentilhomme ! applau-
dit l'ami de Rascafer. enchanté.

> Pas grand, mais tout cœur !... tu me vas,
gringalet, et je t'embauche.

> Il y a ici un des compagnons de toc père...
A nous trois, ventredious ! nous ferons de la
bonne besogne ! >

— Un compagnon de papa, dites-vous ?
— Oïd, l'un des deux qui sont revenus avec

M. de Cyrano... l'autre est parti avec lui !
— Ah ! oui... eh bien i Monsieur Tornich ol,

je lui montrerai que je suis bien le fils de
mon père !

Ce disant, une flamme fnlgura dans ses yeux.
Une porte s'ouv rit,
Celui dont on venait de parler entra.
A la vue de Jacques, dont le regard étince-

lait, il s'arrêta, stupéfait.
— Qu'as-tu, l'ami ? demanda Tornichol.
— Rien ! répondit l'autre, sans cesser de

fixer l'enfant, il m'a seulement semblé voir
les yeux du seigneur Tragalbad !

— Et bientôt tu reconnaîtras sa poigne, ca-
marade ! répondit l'ami de Rascafer.

> N'est-ce pas. marmouset ? >
— Oui. Monsieur Tornichol , je vous le pro-

mets ! déclara sérieusement l' enfant
> En attendant je vais aller conduire ma

grand'mère adoptive au castel.
> Le marquis de Ronceval tient à ce qu'elle

y finisse ses jours.

> Elle l'a bien mérité, la pauvre vieille !...
je lui ai assez donné de mal ! >

> Mais demain je serai de retour ici... et je
ferai de mon mieux pour vous seconder !... >

Le petit Jacques parti, Tornichol , sans per-
dre de temps, se mit en campagne.

— Par où commencer ? se demandait-il en
quittant l'auberge.

Il n'avait rien à faire, pour le moment chez
Mmes Lhuillier et Lauzon.

Du côté du couvent, il était tranquille, puis-
que la dame du chalet dés Grâces s'y trouvait.

Dan s ces conditions, sa pensée se porta tout
naturellement vers la Salpêtrière.

Ce fut donc dans cette direction qu 'il s'a-
chemina , rêvan t aux moyens de forcer l'entrée
de cette sinistre maison.

Cela ne paraissait pas commode à première
vue.

Pourtant , en y réfléchissant il crut aperce-
voir une chance, sinon de s'y introduire, du
moins de s'y ménager des intelligences.

La Salpêtrière n'était pas encore le fameux
c hôpital-général > qu'elle devint quelques an-
nées plus tard , avec Bicêtre.

Ce n'était pas encore l'immense établisse-
ment dont les bâtiments occupèrent plus tard,
avec les jardins et les cours, plus de 65,000
toises car rées.

C'était toujours le lieu où se fabriquait le
salpêtre... lieu auquel on avait adjoint quelques
dépendances, notamment pour le* vagabonds,
les mendiants, les malfaiteurs et les fous.

Les uns et les autres, d'ailleurs, y étaient
traités à peu près de la même façon.

ï La grande quantité de pauvres, de men-
> diants valides et surtout de ceux qui de-
> mandaient l'aumône l'épée au côté, < avec le
> collet empesé sur la peccadille > , était un des
> plus grands fléaux de Paris.

> Parmi eux on comptait les < coupeurs de
> bourses, les tireurs de laine >, les < passe-
> volants > ou < militaires sans paie >.

> Leur nombre, très grand sous Henri IV,
> augmenta sous la régence de sa veuve et
> pendant ies désordres des guerres civiles.

> En 1612, on chercha à s'en débarrasser, en
> les renfermant dans diverses maisons qu'on
> établit au faubourg Saint-Victor,

> Ces hospices, par la faiblesse et les dé-
> sordres du gouvernement ne purent se sou-
> tenir plus de six années.

> Le Parlement rendait continuellement d'in-
> utiles arrêts contre les mendiants et les va-
» ga bonds.

> Il ordonna, le 16 juillet 1632, qu'ils se-
> raient enfermés dans une maison construite
> exprès. >

C'est alors que furent édifiées, à cet effet,
les premières annexes de la Salpêtrière.

Celles affectées aux aliénés des doux sexes
suivirent de près.

Or, Tornichol songeant qu'il avait fréquenté
pas mal de mauvais drilles qui, ayant été nour-
ris dans ie sérail, en connaissaient les détours.

Qui sait ?... en cherchant bien, il en retrou-
verait peut-être un qui, moyennant une bonne
récompense, consentirai! à s'y faire héberger
encore et qui pourrait là-dedans, lui être t!e
quoique utilité !

Cette idée le fit changer subitement de che-
min.

Il allait traverser le Jardin royal des Plan-
tes, quand il fit volte-face pour gagner au plus
tôt la Cour des Miracles de la rue Neuve-
Saint-Sauveur, où il avait de précieuses rela-
tions.

Mais à peine eut-il tourné les talons qu'U
recula, stupéfait, à l'aspect d'une jeune per-
sonne au gentil minois, mais austèrement vê-
tue de noir de la tête aux pieds.

—- Zélie ! s'exclama-t-il, les bras en l'air et
la face largement épanouie.

— Monsieur Tornichol ! s'écria de son côté
la servante de la dame d'Altamar.

— Que faites-vous donc par ici , belle enfant,
quand je vous croyais bien loin de Paris ?

— Et vous, Monsieur Tornichol, comment se
fait-il que vous voilà, alors que je vous croyais
à la guerre ?

— A la guerre ?
— Hé ! ont avec M. de Cyrano.
— Comment !... vous saviez ?
— Croyez-vous donc que ) *¦ ne me suis pas

renseignée ?
Tornichol , flatté , passa du nl«mr ? ravis-

sement.
— Vous pensiez donc à me: . Zôtie î

demaiida-t-u en retroussant cavalièrement sa
moustache.

— Dame !... il paraît ! minauda la soubrette,
en s'inspectant attentivement les ongles.

— Ah ! chère petite friponne ! éclata l'ami
de Rascafer, en saisissant la jeune fille dans
ses bras et en lui plaquant plusieurs baisers
sur les joues.

— Eh bien ! Monsieur Tornichol, eh bien 1...
si on nous voyait ! protesta Zélie, en regardant
de tous côtés.

— Mais tout cela ne me dit pas comment
ni pourquoi vous êtes à Paris.

> Et votre vilaine sorcière, votre vieille
ogresse, qu 'en avez-vous fait ? s'informa l'ex-
bandit »

— Ah ! si vous saviez ce qui nous est arri-
vé ! répondit la servante, il nous en est arrivé
un malheur... et des histoires !

— Je le regrette pour vous, belle enfant-
mais pas pour cette damnée femelle d'enfer !

> Mais... ajouta-t-il... nous sommes mal i«i
pour causer... si nous entrions quelque part !>

— Non, merci , Monsieur Tornichol, je n'ai
pas le temps... mais si vous voulez bien rn'ac-
compagner un bout de chemin à travers le
Jardin royal, j e pourra i satisfaire votre curio-
sité.

Il va sans dire que l'ami de Rascafer ne se
fit pas prier.

Il tourna bride et suivit la mutine Zélie, qu'U
trouvait infiniment moins farouch e que le jour
de sa première visite à son infâme maltresse,

— Où allez-vous donc en ce moment s'il n'y
a pas d'iudiscrétion ? lui demanda-t-il.

— Ah ! Monsieur Tornichol , vous seriez bien
surpris, si je pouvais vous le dire !

> Malheureusement j 'ai promis... que dis-
je ?... j 'ai juré de garder le silence à ce su-
jet ! >

— Peste ! c'est si mystérieux que ça ?
— Oui, vous seriez bien étonné, si vous le

saviez, Monsieur Tornichol !... ça vous paraî-
trait même incroyable !

Il n'en fallait pas davantage pour exciter
vivement la curiosité de l'aventurier.

— Vous allez sans doute voir quelque beau
galan t ? fit-il, fei gnant de prendre la moucfce

Zélie partit d'un éclat de rira.
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Lettre de Grèce
(De notre corr.)

Nous possédons en Grèce un émule de Mus-
solini en la personne du général Condylis, qui
déclara, après avoir donné sa démission, qu'il
aurait deux jours après le pouvoir en main.

Il est vrai qu 'il se recommande des princi-
pes fascistes. Le président du Conseil, qui est
socialiste quoi qu 'on dise, n'a pas en grande
estime < il Duce » et ses admirateurs , aussi a-
t-il décidé de replâtrer son ministère, très heu-
reux de pouvoir se débarrasser à si bon comp-
te (l'un officier encombrant.

Lo ministre des finances, M. Boudéros, dé-
puté crétois, a démissionné à l'instigation des
autres députés de la Crète.

Les journaux de l'opposition y voient la main
toute puissante de Venizelos, qui sait très bien
au'en cas de renversement du ministère ses

eux lieutenants, Caphandaris et Michalacopou-
los, seront chargés de constituer le nouveau
cabinet.

De même, démission du ministre des affai-
res étrangères et du ministre de l'économie
nationale. Ce dernier ne voulant plus accepter
la tutelle du président du Conseil (du moins
c'est lui qui le dit).

Le gouvernement n'a pas réalisé ce que l'on
espérait de lui, la question des réfugiés est
toujours à l'ordre du jour ainsi que l'emnrunt
négocié à Londres dans des conditions par
trop onéreuses.

Mais, malgré l'éloquence de Caphandaris, un
Cote de confiance renforça momentanément la
position du cabinet.

Le rapport, dans son texte intégral de la
commission d'enquête sur la campagne mal-
heureuse de l'Asie Mineure, a été livré à la pu-
blicité. Ce rapport n'est pas exempt d'erreurs,
il présente des lacunes, car de nombreuses
archives ont été égarées. Les généraux en le
commentant, en voulant combler les lacunes,
ont jeté de l'huile sur le feu.

Plusieurs officiers supérieurs, qui ont accu-
sé le colonel Plastiras d'avoir causé la rup-
ture du front, ont été emprisonnés.

Nous nous permettons à ce propos de tra-
duire quelques phrases du journal < Cathime-
rini > 0-e quotidien) :

< Une petite porte laissée ouverte sous les
remparts de Byzance permit à l'ennemi de
s'emparer de la ville... La débâcle d'Asie Mi-
neure se produisit du fait que dans le rem-
part de sept cents kilomètres, qui formait le
front de notre armée, l'ennemi trouva, au mo-
ment critique, une petite porte qu'il franchit.
Cette petite porte était celle qu'avait laissée
ouverte et sans gardien, en disparaissant nui-
tamment, le légendaire, l'épique, le héros di-
gne de la patrie : colonel Plastiras. >

Voici la réponse du journal < Eleftheros Lo-
gos > (la libre parole) :

< Seul, le colonel Plastiras, au milieu de la
décomposition générale de l'armée, était par-
venu à grouper autour de lui des effectifs dont
le moral ne fut jamais abattu». Alors que tous
fuyaient autour de lui, que la panique se ré-
pandait de régiment en régiment, le régiment
de Plastiras, inébranlable, ne cessa de com-
battre. Pas un evzone ne déserta. Car Plastiras
était un de ces chefs que l'on n'abandonne
pas.. . et vous venez maintenant vous autres,
toils calomniateurs qui n avez jamais été au
feu, vous venez salir le nom glorieux de Plas-
Hras. Vous voulez devenir des accusateurs 1
Impudents que vous êtes. La Grèce vous cra-
che à la face, car vraiment vous avez dépassé
toutes les limites du cynisme. >
i Ces deux extraits peuvent donner à nos lec-
teurs une idée de la réconciliation des partis
politiques en Grèce I

Le gouvernement anglais envoie dans les
fiaux grecques une trentaine de bateaux de
guerre. (Les journaux.)
f M. Mac Donald le Pacifique regrette-t-il d'a-
voir quitté Constantinople, ou bien veut-il seu-
lement se rendre compte de visu de ce que
lont les Italiens au Dodécanèse ?

Car, paraît-il, les Italiens — qui ne sont pas
Impérialistes comme les Français, — ont dé-
cidé de créer une base navale dans l'île la
plus proche de l'Ionie.

Il fut un temps où l'on parlait de la cession
ou Djoubaland à l'Italie, à la condition qu'elle
rendît le Dodécanèse à la Grèce. Et, en géné-
ral, un pays n'installe pas une base navale
quand il n'a pas l'intention de rester !

Veulent-ils voir, ces bons Anglais, la façon
avec laquelle la France exécute son mandat en
Syrie, ou bien veulent-ils intimider les Alba-
nais qui deviennent par trop bruyants ?

Les amiraux grecs sur leurs bateaux sont
désemparés (les amiraux, bien entendu) et ils
trouvent que, pour des exercices navals d'en-
semble, la Méditerranée orientale se trouve un
peu loin de l'Angleterre.

Nous croyons plutôt que les amiraux an-
glais... penchés à l'avant des blanches cara-
velles... s'en vont à la conquête du < Mare
Nostrum > qu'ils n'ont pas trouvé sur leurs
cartes maritimes.

La conférence des ambassadeurs a envie de
faire parler d'elle.

Elle vient de faire cadeau à l'Albanie, qui

est le Mexique européen , de quatorze villages
grecs dont l'hellénicité pourtant est incontes-
table et incontestée.

Les ambassadeurs ont pensé que la ques-
tion des comitadjis bulgares, qui font des in-
cursions en Macédoine, n'était pas suffisante
pour troubler la paix des Balkans !

Voyagera-t-il, voyagera-t-il pas ?
Il s'agit tout simplement de l'Hermès, de

Praxitèle, qui devait faire un voyage en Amé-
rique.

Le ministre compétent interpellé à la Cham-
bre a démenti ces propos, car il sait très bien
que les antiquités qui voyagent ne prennent
jamais de billet aller et retour. Ed. P.

— Est-ce que déjà vous seriez jaloux ? de-
toanda-t-elle.

— Non... mais... il me semble que si c'était
autre chose... vous ne me le cacheriez pas ?

Ce disant, Tornichol prit son air le plus
pincé.

— Vous n'avez donc pas confiance en moi ?
reprit-il après une pause.

La servante était redevenue sérieuse.
. — Si, Monsieur Tornichol, j'ai la plus en-

tière confiance en vous, car je vous estime
beaucoup.

> Mais, voyez-vous, il s'agit d'une chose si
grave... si grave... et la moindre indiscrétion
pourrait me coûter si cher... si cher...

— C'est bien ça !... vous me jug ez incapable
de garder un secret ! confia l'ancien routier.

> Très bien ! je sais à quoi m'en tenir main-
tenant !... et moi qui étais si heureux de vous
revoir ! >

Zélie le regarda en dessous.
Il avait l'air profondément vexé.
— Voyons, ne vous fâchez pas, Monsieur

Tornichol ! fit-elle, contrite, et si vous me pro-
mettez...

— Non, non , Mademoiselle Zélie, gardez vo-
tre secret !

— Allons, ne faites pas le méchant... j e vais
tout vous dire , là !...

» Seulement, songez que si jamais on savait
que j'ai fait une pareille confidence, je serais
perdue ! >

— Vous pouvez compter sur moi, chère en-
fant ! assura l'ami de Rascafer, reprenant sa
belle humeur.

— Alors, vous voulez savoir où j e vais ?
— Oui, je le désire.
— Eh bien ! je vais rejoindre Mme d'Al-

tamar.
— Cela ne me dit pas où.
— Patientez un peu... vous allez l'appren-

dre !
Alors la soubrette se mit à narrer à son

compagnon ce qui était arrivé à sa maîtresse
et à elle, après leur départ du château de Va-
lombre.

Elles s'étaient arrêtées dans une hôtellerie
de Montmorency pour y passer la nuit.

Mais le lendemain, à leur réveil, elles s'a-

perçurent qu'elles avaient été dévalisées.
Non seulement tout l'argent et tous les bi-

joux de Mme d'Altamar avaient disparu , mais
encore ses bagages et même sa voiture.

Il ne leur restait rien que les vêtements de
voyage qu'elles portaient.

Heureusement encore que les voleurs avaient
eu la charité de les leur laisser !

— Par Satan ! grogna Tornichol en lui-mê-
me, j'aurais mieux fait de lui prendre moi-
même tous ses ér us !

Réduites au pins complet dénuement, l'an-
cienne gouvernante et sa suivante n'avaient pu
continuer leur voyage.

Après avoir erré pendant quelques jours de
ville en ville, en vivant du produit de la vente
de quelques menus objets de poche épargnés
par leurs détrousseurs, elles s'étaient vues obli-
gées de se rabattre sur Paris.

Craignant la colère du duc de Valombre, for-
cée de fuir les endroits où elle pouvait être
reconnue, là dame d'Altamar, pour comble de
malchance, avait trouvé close la porte d'une
vieille cousine, qui constituait sa dernière
carte.

Cette parente, qu'elle n'avait pas vue depuis
longtemps, était passée de vie à trépas.

Alors, sans argent, sans abri, l'estomac
creux, toutes deux étaient tombées dans le va-
gabondage.

— Pauvre poulette ! s'apitoya Tornichol, en
caressan t le menton de Zélie.

s Ne pouviez-vous me faire prévenir à l'a-
dresse que je vous avais donnée avant voire
fuite ? »

— Mais puisque je vous ai dit qu'ayant ap-
pris le départ de M. de Cyrano et de son ami,
je vous croyais parti avec eux I répliqua Ja
soubrette.

— C'est juste... continuez , belle enfant !
— L'avant-dernière nuit, épuisées d'avoir

jeûné et marché toute la journée , nous nous
étions blotties , pour dormir , derrière la palis-
sade d'une maison en construction .

> Soudain , nous nous sentîmes touchées à
l'épaule.

> Nous nous réveillâmes et nous trouvâmes
en présence du guet qui , faisant sa ronde, nous
avait découvertes.

> Rudoyées et injuriées par l'exempt et les
archers, il fallut nous lever et suivre ces bru-
tes.

» Un quart d'heure après, nous étions enfer-
mées dans une cellule infecte, en compagnie
d'un tas de loqueteux et de chenapans des deux
sexes.

» Après une nuit atroce, au cours de laquelle
ma maîtresse ne fit que se lamenter et crier,
on nous conduisit devant un sergent qui nous
interrogea.

» Alors, pressée de' questions, prise en fla-
grant délit de mensonge, perdant la tête, elle
finit par avouer avoir servi chez le duc de Va-
lombre,

» A ce nom, l'exempt s'arrêta d'écrire, dresr
sa la tête, parut indécis, puis, prenant un par-
ti, se leva et sortit, nous laissant seules.

» Au bout d'un moment, il revint et introdui-
sit Mme d'Altamar dans le bureau du lieute-
nant.

> Que se dirent-ils ?... je l'ignore.
» Toujours est-il que je ne revis ma maî-

tresse qu'au bout de plusieurs heures.
> Elle avait été conduite successivement à

la prévôté et au Palais-Cardinal... et revenait
me chercher, libre, enchantée et avec de l'ar-
gent plein ses poches.

> Nous sommes sauvées, ma fille ! me dit-
elle, mais quelle chose extraordinaire nous ar-
rive ! »

> En effet, pour une chose extraordinaire,
c'en était une !... je vous la donne en mille,
Monsieur Tornichol ! >

— Ma foi... je n'essaierai même pas de de-
viner ! répondit ce dernier , pressé de savoir.

— Eh bien ! écoutez la suite.
» Après avoir , dans une belle auberge, ré-

paré nos forces et le désordre de notre toilette,
nous prîmes une voiture et nous fîmes conduire
à la Salpêtrière. >

— A la Salpêtrière ! sursauta Tornichol, les
yeux comme des portes cochères.

— Oui... mais qu'avez-vous donc ?
— A la Salpêtrière 1 répéta, de plus en plus

effaré , l'ami de Rascafer.
— Parfaitement... mais qu'y a-t-il là qui vous

bouleverse si fort , Monsieur Tornichol ?
— Et vous ditss que Mme d'Altamar a vu

Son Eminence et qu'après l'avoir vue, elle avait
beaucoup d'argent ? . :.

— C'est bien ce que j'ai dit
— Alors, inutile de continuer, Mademoiselle

Zélie... je devine tout maintenant i
— Allons donc !... dites voir un peu ! défia

la servante, mi-plaisante, mi-inquiète.
— Vous et cette vieille mégère, vous êtes

entrées là comme gardes-malades 1
— Oui, dit Zélie, surprise.
— Dans le quartier des folles !
— Oui, fit-elle, stupéfaite.
— Et vous êtes chargées de veiller sur une

pauvre femme qui a toute sa raison... sur une
mère à qui on a volé son enfant !

La soubrette s'était arrêtée, incapable cette
fois de prononcer une syDabe.

— Et cette enfant., vous la connaissez... c'est
votre jeune maîtresse... la fille adoptive du duc
de Valombre ! •" -J

— Comment savez-vous cela, Monsieur Tor-
nichol ?... vous êtes donc sorcier ? put enfin
articuler Zélie, épouvantée du ton de colère et
d'indignation qu'avait subitement pris son com-
pagnon.

— Attendez... ce n'est pas tout !... cette fem-
me, pour étouffer sa voix, on l'a enfermée dans
un cabanon isolé. '¦¦

> On lui inflige le martyre de la camisole de
force et on interdit au personnel, de l'appro-
cher.

> On lui a même affecté un médecin du de-
hors, le docteur Armidius.

> Vous voyez si je suis bien renseigné 1 >
Si Zélie n'avait pas été dans un lieu public,

nul doute qu'elle ne se fût jetée aux genoux
de celui qu'elle regardait avec une terreur
grandissante.

— Pardon , Monsieur Toruichol, pardon ! im-
plora-t-elle à mi-voix, ce n'est pas ma faute,
à moi !

L'ancien bandoulier estima qu'il l'avait suf-
fisamment impressionnée et qu'elle était à
point.

Car, au fond, il était plutôt ravi de la ma-
gnifique aubaine qui lui arrivait... de l'atout
inespéré qui tombait dans son jeu.

Il songeait à se créer des intelligences dans
la olace... et voici au'il en trouvait une infini-

ment plus précieuse que toutes celles qu'il au-
rait pu rêver !

— ; Mille saints ciboires ! se réjouit-il inté-
rieurement, tenté de croire à la Providence !

Déjà tout un "plan s'ébauchait dans son cer<
veau.

Sa voix se radoucit :
— Pourquoi me demander pardon, chère en-

fant ?... je sais bien que vous n'en pouvez
mais 1

> Seulement j'enrage à la pensée que cette
malheureuse mère est entre les mains de cette
duègne d'enfer... de cette misérable qui a vou-
lu trafiquer de sa îiUe !

» Ah 1 la belle revanche pour elle !... et
comme elle doit se venger à petit feu, savou-
reusement, de celle qu'elle accuse sans doute
de tous ses malheurs ! »

— Je vous assure, Monsieur Tornichol, pro-
testa la soubrette, que cette infortunée me
fend le cœur.

> Je fais tout mon possible, je vous assure,
pour adoucir son affreux sort. >

— Vous, oui, gentille Zélie... mais elle, cette
abominable harpie, quelle tortionnaire elle doit
faire I

Zélie ne répondit pas.
Elle baissa la tête.
— Oh ! si je pouvais ! murmura-t-elle.
— Que feriez-vous ? interrogea vivement

Tornichol.
— Si la délivrance de Mme Bernerette ne

dépendait que de moi ! reprit la servante sans
répondre.

L'aventurier lui prit le bras et l'attira contre
lui. :

— Vous n'avez qu'à le vouloir, Zélie, lui sou>
fla-t-il, et elle sortira de cet enfer I

La jeune fille s'apeura.
— Mais que deviendrai-je alors, Monsieur

Tornichol ?... que me fera-t-on ?... songez que
le cardinal...

— Vous n'avez rien à craindre, ni du cardi-
nal, ni de personne autre.

> Tout ce que vous risquez, c'est de gagner
une honnête récompense qui vous mettra pour
longtemps à l'abri du besoin. >

(A STJ1VBE.)

Saint-PIerre et Mxq uelcm
Saint-Pierre et Miquelon sont deux miniscu-

les îlots que le traité de Paris, en 1763, laissa
à la France, pour , stipule ledit traité , « servir
d'abri à ses pêcheurs ».

De fait , Saint-Pierre et Miquelon vivent l'on
peut dire, exclusivement de la pêche à la mo-
rue et de la préparation de ce poisson.

Située à l'entrée de la Fortune-Bay, à envi-
ron 15 kilomètres de la presqu'île de Burin ,
sur la côte sud-ouest de Terre-Neuve, la colo-
nie se compose de deux îlots : Miquelon , for-
mé de deux petites îles, la grande Miquelon et
la petite ou île Langlade, que réunissent un
isthme sableux, et Saint-Pierre.

La grande et la petite Miquelon sont longues
chacune d'environ 17 kilomètres. Saint-Pierre
a moins de 6 kilomètres de diamètre. Ce qui ne
l'empêche pas d'être — et de beaucoup ! — la
plus importante des deux îles. Sur les 6500 ha-
bitants que compte la colonie, près de 6000 vi-
vent à Saint-Pierre.

De l'avis de tous ceux qui l'ont visitée, Sain|j
Pierre est une des villes les plus pittoresques
qui soient. Ses maisons de bois la font ressem-
bler à un gros hameau norvégien. Pendant la
saison de la pêche, des centaines de pêcheurs,
venus de France, doublent sa population et don-
nent à ses rues une activité intense. Malheu-
reusement le traité de 1904, entre la France et
l'Angleterre, a considérablement diminué le
commerce de Saint-Pierre.

Ainsi qu'on le sait, la France avait acquis,
par le traité de Paris, le droit de s'installer
sur la côte occidentale de Terre-Neuve, sur
le < French Shore >, pendant la saison de la
pêche. Les pêcheurs français pouvaient faire
sécher leurs morues, se ravitailler, bref , se
procurer toutes les facilités possibles.

En 1904, pour avoir les mains libres au Ma-
roc, la France a abandonné ce droit. Les éta-
blissements sur le < French Shore > ont été à
peu près ruinés.

En 1906, le Parlement de Terre-Neuve, en
prohibant l'exportation des appâts pour la mo-
rue et en défendant l'embarquement des ma-
rins terre-neuviens sur les navires étrangers,
a complété la ruine du < French Shore > que

fréquentent à peine une demi-douzaine de na-
vires français chaque année.

Malgré cela, Saint-Pierre a réussi à vivre
Elle est restée la métropole de la morue.

C'est à Saint-Pierre que, chaque année, au
printemps, les pêcheurs bretons et flamands
viennent aborder. Ils se ravitaillent, complè-
tent leurs équipages avec des marins saint-
pierrais, et vont pendant des mois, errer sur
le banc de Terre-Neuve , à la recherche de la
morue.

Alors qu 'en Islande les marins pèchent la
morue installés à bord de leur navire, il n'en
est pas de même sur le banc, où ils s'embar-
quent clans des bateaux plats, les < doris », et
vont poser leurs lignes qu'ils relèvent à inter-
valles réguliers.

Ils rallient leur navire lorsque le doris est
chargé , ce qui demande parfois plusieurs jours.
Bien qu'ils emportent uno boussole, des provi-
sions, il arrive parfois qu 'ils s'égarent ou qu 'ils
soient emportés par la mer. Car les brouillards
sont fréquents , en été, sur le banc, et durent
parfois une ou deux semaines 1, , '

Et puis, il y a le danger des grands transa-
tlantiques qui brisent , sans même s'en aperce-
voir, les minuscules coquilles de noix !

Les navires terre-neuviens courent eux-mê-
mes de grands risques et sont parfois écrasés
par quelque géant de la mer. (Lès grandes
compagnies de navigation se sont mises d'ac-
cord pou r éviter le banc de Terre-Neuve, mais,
lorsque les paquebots sont en retard , comme
la route du banc est légèrement plus courte , ils
ne se font pas toujours scrupule d'y passer.)

La morue, aussitôt pêchée, est nettoyée —
tête coupée, intestins retirés — et empilée
dans la cale, parmi d'épaisses couches de sel.
Puis le navire revient , à Saint-Pierre, dé-
barque son équipage indigène et file vers la
France.

Certains navires, les < primeurs », ainsi ap-
pelés parce qu 'ils transportent la première mo-
rue de l'année, no pratiquent pas la pêche.

Ils chargent en France, soit dans les ports de
l'Océan, soit aux Salins d'Hyères, du sel plein
leur cale, l'apportent à Saint-Pierre et, en
échange, prennent les premières morues pê-
chées; ils les rapportent immédiatement en Eu-
rope, où elles se vendent beaucoup plus cher
que celles qui arrivent ensuite.

Les < primeurs » sont généralement de fins
voiliers, très rapides. Quelques-uns sont munis
de moteurs auxiliaires qui leur permettent de
franchir les zones de calme.

A Saint-Pierre existent d'immenses sécheries
de morne, où les gros poissons sont fumés et
desséchés, suspendus, comme du linge à des
cordeaux. La morue séchée, ou « bacalhao » est
surtout estimée des Espagnols et des Sud-Amé-
ricains. En France, l'on préfère généralement
la morue salée.

Femmes et hommes travaillent au séchage
de la morue.

Septembre arrive, puis octobre. Les uns après
les autres, les navires < terre-neuvas » appareil-
lent vers la France. Le port de Saint-Pierre se
vide.

Pendant l'hiver, les Saint-Pierrais pèchent au

large dte leurs îles, mais juste pour la subsistan-
ce de leur famille.

Ils profitent de l'inclémence de la saison qui
les retient trop souvent au logis, pour réparer
leurs filets et leurs ustensiles de pêche.

L'on, peut dire que, sans la pêche de la mo-
rue, Saint-Pierre et Miquelon seraient presque
inhabitées. La végétation y est précaire, quel-
ques légumes poussent à grand peine dans son
sol sableux, imbibé par le sel marin.

Deux câbles transatlantiques atterrissent à
Saint-Pierre. La petite ville possède une gran-
de église, un couvent, un palais de justice, un
hôpital et plusieurs écoles.

L'interdiction de la vente de l'appât pour la
morue, décrétée par le Parlement de Terre-
Neuve, a grandement atteint la petite colonie.
Le nombre des pêcheurs employés est actuel-
lement moindre de moitié de celui d'il y a dix
ans.

Saint-Pierre exporte actuellement environ
12,000 tonnes de morue — 12 millions de ki-
logrammes — ce qui est un joli chiffre.

Les Saint-Pierrais, de vieille souche fran-
çaise, sont tenaces, robustes. Ils ne se sont pas
laissé décourager et ils ont entrepris de fa-
briquer eux-mêmes leurs appâts pour la pê-
che. Us sont en bonne voie, et tout fait croire
que, dans un très prochain avenir, la pêche
française sur le banc de Terre-Neuve aura re-
trouvé toute son ancienne prospérité.

(«Feuille dAvis de Lausanne».) José MOSELLI.

LE F»ARI

— Monsieur, dis-je au voyageur qui *me fai-
sait vis-à-vis, voici deux heures que nous rou-
lons et vous en êtes à votre 'quatrième cigare.
Pourriez-vous avoir l'obligeance de ne pas al-
lumer le cinquième ? La fumée me gêne... ' .

D'un geste désolé mais résolu, il me montra
l'étiquette «-Fumeurs », et, ayant gratté une
allumette, l'approcha de son havane.

— Monsieur, insistai-je, je sais bien qu'é-
tant dans un compartiment réservé aux fu-
meurs, j'ai mauvaise grâce à vous adresser
une pareille demande ; mais la fumée m'in-
commode, me rend malade...

Cette fois, il ne jugea même pas utile d'es-
quisser, fût-ce par geste, un semblant de ré-
ponse et, prenant un roman dans sa valise, se
mit en devoir de le couper.

— Pour la dernière fois, monsieur, articulai-
je, je vous prie, je vous supplie ide cesser.

Lé' paysage parut avoir soudain pour lui un
attrait des plus vifs, ce qui lui permit de me
tourner frrnohement le dos. Alors, à bout de
patience, dans cet état d'irritation où l'on dit
le plus sérieusement du monde les pires sot-
tises, je grondai, étranglé de fureur : '. ;

—¦ Voulez-vous parier que, si vous ne jetez pas
cette saleté immédiatement, je vous empoigne
par le fond de la culotte et je vous flanque par
la portière ?

L'absurdité d'une telle menace me laissa aus-
feitôt désemparé ; elle parut produire sur lui
un effet différent, car, m'ayant considéré avec
attention, il abaissa la glace, retira son cigare
de sa bouche et le jeta.

Après quoi, allongeant ses petites jambes sur
la banquette, la tête confortablement appuyée
contre un oreiller, il me dit :

— Vous vous tromperiez étrangement, mon-
sieur, en me prenant pour un poltron. Je suis,
au contraire, très brave ; j'en ai donné plus d'u-
ne preuve dans ma vie, et vous m'auriez dit le
quart de ce que vous Venez de me dire d'une
autre manière, — malgré que vous soyez beau-
coup plus jeune que moi qui suis presque un
vieillard, — j'aurais vertement relevé vos pro-
pos, et à celte heure vous vous promèneriez
probablement sur le ballast.

» Mais vous avez prononcé un mot dont l'ac-
tion est sur moi infaillible. Vous avez dit :
« Voulez-vous parier... » Et je ne parie jamais,
monsieur.

»Le pari est la forme la plus bête, la plus
dangereuse du défi. Je vous tiens, «a priori »,
pour un excellent homme, que la seule idée
d'un meurtre bouleverse... Pourtant si, au lieu
d'obtempérer à votre ordre, j'avais relevé le
gant si à cette formule grotesque : < Voulez-
vous parier que je vous flanque par la portiè-
re ? » j'avais répondu par celle au moins aussi
bête : < Tenu ! » vous auriez été capable, par
entêtement, pour l'honneur... que sais-je ?... de
mettre votre menace à exécution- Avouez que
c'eût été navrant pour nous deux 1

— Je crois que vous exagérez, protestai-je,
amusé par le paradoxe.

Mais, quittant sa pose nonchalante, soudain
très grave, le vieux monsieur agita l'index :

— Détrompez-vous, Monsieur. J'ai été le tris-
te héros d'un pari de ce genre.

» Il y a de cela trente-cinq ans, nous cau-
sions criminalité, un de mes amis et moi,, lui
affirmant qu'un assassin doit logiquement, fata-
lement être pris ; moi soutenant le contraire.
Je prétends en effet qu'un homme qui prépare
minutieusement son crime sans rien laisser au
hasard ni commettre une de ces fautes énormes
qui valent une signature, a 99 chances sur 100
de s'en tirer. Nous étions jeunes, ardents, en-

thousiastes, chacun apportant à l'appui de sa
thèse des arguments, des faits , sans entamer la
conviction de l'autre. Je me souviens de celte
nuit comme si elle datait d'hier. Nous nous pro-
menions de long en large, emportés , véhéments.
Soudain (par quelle aberration ?) je m 'écriai :
< Je te parie cent louis ! ». Et mon ami de me
répondre : « Tenu ! ». Le lendemain, nous nous
revîmes. < Eh bien, plaisanta mon ami , tu n'ou-
blies pas que tu dois tuer un particulier ou une
particulière sans te faire prendre, sous peine
d'y être de deux mille francs ? >. Vous dire que
je décidai aussitôt de supprimer un de mes sem-
blables serait inexact. Mais, dans les jours qui
suivirent, mon ami revint sur ce sujet avec une
insistance si lourde, si agaçante, qu 'une pensée
que j'aurais tout d'abord repoussée avec hor-
reur m'apparut insensiblement moins affreuse.
En même temps, cet orgueil insensé qui nou s
îait tout braver pour qu'il ne soit pas dit que
nous nous sommes trompés, grandissait en moi.
Tant et si bien que, malgré moi, par la seule
force des choses, par l'étrange et maléfique
vertu d'un mot... je tins le pari abominable ; je
le tins, c'est-à-dire que je tuai un homme. »

Instinctivement, j e cherchai des yeux la son-
nette d'alarme ; le petit vieux suivit mon re-
gard et me rassura d'un sourire :

— Je ne suis pas fou , Monsieur, et ne crains
pas que vous me dénonciez. Trente-cinq ans !
Les délais de prescription sont passés depuis
longtemps...

Le train s'arrêtait dans une petite gare. Mal-
gré les assurances qu'il me donnait de son par-
fait équilibre mental et de la sécurité que lui
apportait la loi, je préférai changer de compar-
timent H ne s'en formalisa pas, m'aida à des-
cendre mes valises et, tout en me passant la
dernière, conclut :

—'Le  plus j °li de l'histoire — et ceci suffi-
rait à corriger n'importe qui de parier — c'est
que je ne touchai jamais mes cent louis ! que
j'avais pourt ant bien gagnés, avouez-le...

» Je dois dire que ceci est un peu de ma
faute, car c'est mon ami que je tuai... On ne
peut pas tout de même... »

Maurice LEVEL.

Le pon t Butin à Genève après l'ettondrement de la quatrième arche
(la ligne pointillée indique l'emplacement de l'arche disparue)

Nous avons signalé l'écroulement d'une ar-
cbe du pont Butin.

Les poutraisons qui ont cédé, s'enchevê-
trent dans un amas uniforme où l'on distingue
d'énormes blocs de granit. Au bord du Rhône,
ce ne sont que poutres rompues, blocs épars
et crochets métalliques arrachés du béton. Quatre
cents mètres cubes de poutres avaient été uti-
lisés pour monter l'échafaudage. Plusieurs in-
génieurs cherchent depuis samedi soir, les cau-
ses de l'accident Les deux gardes du chantier,
qui heureusement se trouvaient quelque peu
éloignés du pont, racontent la chute de la voûte:

< Un craquement sec attira d'abord notre
attention. Puis un bruit énorme frappa nos
oreilles. L'arche s'était écroulée. Cela dura
quelques secondes. »

La construction du pont avait été décidée
par le Grand Conseil, à la suite d'un legs
d'un million fait par un particulier, Monsieur
Butin.

Les travaux de fondation avaient été com-
mencés en 1916, et les débuts n'avaient point
été exempts de difficultés. Les ingénieurs es-
péraient terminer ce grand travail pour le
commencement de l'hiver.

Extrait ûe la Fenille officielle suisse k commerce

— Il a été constitué, sous la dénomination Société
anonyme de l'Immeuble de la Croix-Bleue, à Cor-
celles, une société anonyme ayant son siège à Cor-
celles (Neuchâtel) et qui a pour but l'acquisition da
l'immeuble G-rand'Kue No 50, à Corcelles, et son uti-
lisation pour des œuvres religieuses ou de tempé-
rance, en premier lieu pour les besoins de la So-
ciété suisse de la Croix-Bleue, section de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux. La durée de la société est
illimitée. Le capital social est de 10,000 francs. La
société;est administrée par un comité d'administra-
tion composé de cinq membres et valablement enga-
gée par la signature collective de deux membres
du dit comité.
- , — .La société anonyme Darax S. A., fabrication ,
achat, vente et exportation d'horlogerie pour tous
pays; ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, eat ra-
diée ensuite de faillite prononcée le 14 juin 1924.
r- La société anonyme Sonex S. A., fabrication,

achat et vente d'horlogerie tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de faillite prononcée lo 14 juin 1S24.

— La société anonyme Usine Electro-Mécanique
Giôva S. A., fabrication mécanique de pièces déta-
chées en métal pour l'industrie et toutes opérations
S'y rattachant, ayant son siège à La Chaus-ae-
Fonds, est radiée ensuite de faillite prononcée le
19 juin 1924.

77--1 a été constitué uno société anonyme , SJUS la
raison sociale Oreska, S. A., qui a son siègo à Neu-
châtel et pour but la fabrication , l'achat , la vente
d'horlogerie et de tout ce qui se rattach e à cette
branche. La durée de la société est indéterminée.
Les statuts do la société portent la date du 25 juin
1924.' Le capital social est de 50,000 francs. La so-
ciété, est représentée vis-à-vis des tiers par un con-
seil .(l'administration de un à cinq membres, enga-
gée valablemeut par la signature : n) individuelle
de l'administrateur lorsqu'il n'en existe qu'un seul ;
b) collective à deux lorsque plusieurs administra-
teurs ont été désignés.

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

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

2 semaines fr. 1.—
; ¦!&::; » » -i so
e » » 250

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandés non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE
Le tunnel sous la Manche

On mandait de Londres mardi matin au
* Temps > :

M. Ramsay Mac Donald a donné hier de lon-
gues explications sur les raisons pour lesquel-
les son gouvernement a décidé de ne pas auto-
riser encore le percement du tunnel sous la
Manche. Mais, comme pour d'autres explications
qu'il a fournies le même jour, ce ne fut qu'un
chaos d'idées générales.

Il était en effet difficile pour le Premier mi-
nistre de défendre une décision qui pouvait
s'expliquer autrefois dans des périodes de pa-
nique. Aujourd'hui, on le sait, il était lui-môme
favorable au projet du tunnel et la conférence
d'experts et d'anciens premiers ministres, réu-
nie l'autre jour, était également bien disposée.
Mais comme il est toujours arrivé jusqu'à pré-
sent, les experts navals et militaires anglais ont
complètement renversé la situation en démon-
trant que bien qu'un tunnel sous une monta-
gne n'ait jamais mis en danger la France, ou
tout autre pays, un tunnel sous la mer consti-
tuerait un péril terrible pour l'Angleterre.

Ainsi, une œuvre non seulement utile, maiè
Indispensable pour le développement des rap-
ports économiques franco-britanniques et du
bien-être de nombreux passagers, surtout les
faibles et les enfants, se trouve une fois de plus
condamnée d'une fâçion formelle pour des rai-
sons qui ne convainquent personne.

Sir William Bull, président du comité du
tunnel de la Chambre des communes, a fait
savoir qu'il demanderait la nomination d'un
comité mixte des deux Chambres ponr faire
une nouvelle enquête sur cette importante
entreprise, et l'on espère qu'elle sera plus sé-
rieuse que celle du comité de défense impé*
riale.

ITAJ-IE
Les partis a Milan

MILAN, 8. — Le groupe socialiste unifié
qui, dans le Conseil communal, représente lu
minorité, a décidé de ne plus participer aux
travaux du Conseil fasciste, vu la situation
créée dans le pays par l'assassinat de M. Mat-
teotti. Le groupe a communiqué cette décision
dans une lettre adressée au syndic de la ville.

Les populaires-catholiques ont décidé de
taur côté de se détacher du bloc de la majorité.

Malgré ces deux défections, le' Conseil pour-
ra fonctionner, car les conseillers restants ob-
tiennent le nombre légal établi par la loi.

COÏÏBBIEB FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

Dea inconvénients de vouloir aller trop vite
en besogne

PARIS, 8. — Un communiqué officiel nous a
fmtio_.ce, hier après-midi, que < M. Ramsay Mac
Donald, premier ministre britannique, a fait
savoir à M. Herriot qu'il viendrait à Paris
demain mardi pour conférer aveo lui ». Ce fut
une réelle surprise pour presque tout le mon-
de. Je dis < presque >, car dans l'entourage du
président du Conseil on devait sans doute s'at-
tendre à cette visite puisqu'elle avait été solli-
citée. Peu après, en effet, on apprit qtie M;
Mac Donald avait déclaré que c'est sur Tinyija-
tlon pressante de M. Herriot qu'il se rendait à
Paris.

Le Premier anglais a déjà passé par diffé-
rents avatars ; je crois cependant que c'est la
première fois qu'il joue le rôle de Terre-Neuve.
Réussira-t-il à sauver M. Herriot ? Sa visite
vaudra à ce dernier tout au moins un sursis,
puisque, d'ores et déjà, on a décidé de ren-
voyer à une date ultérieure les interpellations
Sur la politique extérieure qui devaient venir
en discussion déjà aujourd'hui et qui, de l'avis
unanime, risquaient fort de provoquer la chu-
te du Cabinet. L'on sait qu'en politique, com-
me en matière financière, il suffit souvent de
gagner un peu de temps pour se tirer d'une
situation embarrassante. Mais, admirons en
passant la franchise des déclarations de nos
adeptes de la diplomatie au grand jour. <M.
Mac Donald m'a fait savoir qu'il viendrait à
Paris > a annoncé notre président du Conseil.
«M. Herriot m'a prié d'aller d'urgence confé-
rer avec lui » a déclaré le Premier anglais.
Voyons, il y a là une contradiction. Mais ne
soyons pas cruels et ne cherchons point à ap-
profondir ce mystère.

Si M. Mao Donald vient aujourd'hui à Paris,
c'est évidemment parce qu'il a compris qu'il
était allé un peu trop vite en besogne, qu'il
avait trop forcé la note. Le laeder travailliste,
depuis son arrivée au pouvoir ne s'est jamais
écarté du programme qu'il s'était tracé et qui
consiste, conformément aux décisions du con-
grès socialiste de Hambourg, à amener la
France à renoncer ouvertement ou tacitement
à ses revendications. H n'y a que la méthode
employée pour parvenir à ce résultat qui a
différé selon les circonstances. Avec M. Poin-
caré, M. Mac Donald a employé la manière
douce, il s'est montré prévenant, mais hypo-
crite. Avec M. Herriot, il a compris qu'il pou-
vait y aller plus brutalement, à condition de
cacher son jeu sous des apparences de bon-
hommie et de rondeur toute démocratiques. Et,
de fait , M. Herriot n'y a vu que du feu et s'est
même imaginé avoir remporté un grand suc-
cès à Chequers.

Seulement, M. Mac Donald a oublié qu 'il ne
suffisait pas de rouler le chef du gouvernement
français et que celui-ci avait à compter avec
un Parlement où, malgré tout , il y a encore
une opposition clairvoyante, et surtout que l'o-
pinion publique était prompte à s'émouvoir en
France dès que les intérêts vitaux du pays
sont en jeu . Cette opinion publique, en effet,
s'est manifestée clairement — presque bruta-
lement — en ces derniers jours et M. Herriot
a eu — nous l'avons déjà constaté ici même —
une très mauvaise presse. Les choses en étaient
même arrivées à ce point que l'on pouvait se
demander si la Conférence projetée de Lon-
dres n'allait pas être renvoyée sine die au der-
nier moment.

C'est sans aucun doute pour sauver cette
conférence, de laquelle il attend beaucoup, que
M. Ramsay Mac Donald vient aujourd'hui à
Paris. Il s'efforcera de son mieux â dissiper
les f malentendus » qui ont surgi à la suite de
l'entrevue de Chequers. Il faut faire machine
en arrière et ne rien casser. Le moment n'est
pas encore venu de laisser tomber le masque.
Et, au fait , il ne dépend que du gouvernement
français de faire en sorte que ce momenMâ ne
vienne jamai s. Mais le comprendra-t-il ? M. P.

B! fout un pian

M. Henry de Jouvenel écrit dans le « Ma-
tin > :

Voilà M. Mac Donald à Paris. Qu'il y soit ie
bienvenu si son voyage doit mettre fin à no*
déceptions.

Grave moment ! Après avoir manqué, en
1919, la paix de Versailles, manqué, en 1922,
la paix de la Ruhr, ne laissons pas perdre au-
jourd'hui la dernière chance d'entente entre la
France et l'Angleterre.

Le geste du premier ministre anglais peut
réparer l'erreur de son secrétaire permanent
aux affaires étrangères. Mais pour réparer cet-
te erreur, faut-il encore que M. Mac Donald la
mesure. Son dernier discours aux Communes
donne â croire qu'il ne comprend pas très bien
ce qui s'est passé.
- MM.- Herriot et Mao Donald sont d'une égale
bonne foi. Ils ont confiance l'un dans l'autre. Ils.
veulent d'un même cœur résoudre les problè-
mes. Ils se quittent après avoir conclu un pac-
te cordial de collaboration continue. Ils sont
heureux. Le monde respire. Huit j ours se pas-
sent, et l'opinion Internationale retrouve en
plein désaccord les deux amis et les deux pays.

Pourquoi?
Parce que le gouvernement britannique a. en-

voyé à ses ambassadOurs un texte sans l'avoir,
ftu préalable, montré au gouvernement français.

Qu'est-ce que cela prouve ?
Qu'entre Français et Anglais, il ne suffit pas

de s'accorder sur les intentions ; IL faut s'ac-
corder sur les méthodes et jusque sur les for-
mules avant de les rendre publiques, sans quoi

l'entente franco-britannique demeurera à la
merci de ses adversaires.

Qu'on m'excuse de répéter ici ce que j 'ai
écrit tant de fois. Ce ne sont pas les Intérêts de
la Grande-Bretagne et de la France qui diffè-
rent, ce sont leurs conceptions.

Ceux qui veulent construire la paix doivent
vivre dans la double conviction que l'entente
franco-britannique est indispensable et qu'elle
est difficile. La croire facile serait aussi im-
prudent que d'y renoncer.

La France est un pays de droit écrit. Un Fran-
çais ne croit qu'aux textes, n'espère qu'en eux
pour se défendre contre le hasard des événe-
ments. Il veut envisager toutes les hypothèses,
dresser des programmes, passer des contrats,
conclure des traités et ne trouve son repos qu'à
ce prix.

L'Anglais n'a pas de grammaire, pas de Cons-
titution ; le magistrat anglais juge en fait ; le
politique anglais se déclare incapable de pré-
voir toutes les éventualités ; une opération à la
fois , une solution par problème ; un organisme
pour le traité de Versailles, un autre pour ld
plan des experts : c'est le système britannique.

Mettez aux prises cet homme d'expérience
et cet homme de raisonnement. Quel que «oit
leur désir de s'entendre, ils auront la plus
grande peine à se comprendre .

Et cependant il le faut. Il le'faut non seule-
ment parce que la Grande-Bretagne et la Fran-
ce sont les deux nations les plus puissantes,
et par conséquent les plus responsables de
l'Europe, mais parce qu'elles représentent les
deux faces de l'esprit̂  humain, qui ne doivent
ni l'une ni l'autre être méconnues.

Il n'est qu'un moyen ; le recours aux ex-
perts, c'est-à-dire à des hommes qui peuvent
se contredire librement pendant des jours et
des semaines, parce qu'ils n'ont que cela à
faire et que personne ne les entend, mais sont
dans l'obligation d'aboutir à un texte commun.
Si M. Herriot et M. Mac Donald apportent à
la conférence du 16 juillet une proposition cha-
cun, ils risquent de se retrouver dans la po-
sition de MM. Poincaré et Bonar Law en jan-
vier 1923.

Tel est le danger que l'entrevue actuelle doit
à tout prix écarter. Pas de plan séparé ! Un
plan franco-britannique avant la Conférence, oïl
pas de conférence. La date du 16 juillet n'est
nullement fatidique. Ce n'est pas l'heure, c'est
l'entente qui importe. Français et Anglais n'ont
plus un désaccord à se permettre,

ÉTRANGER
Les caprices de la foudre. — La Côte-d'Or

a été visitée par des otages où le feu du ciel
en fit des siennes.

La foudre est tombée, â Flavigny, sur une
meule de paille qui a été incendiée ; à Champ-
dôtre,, sur la maison des époux Prévôt : entré
par là cheminée, qu'il rasa jusqu'au toit, le
fluide pénétra dans le grenier mettant tout sens
dessus dessous, démolissant les rouages d'une
horloge, puis dans la cuisine, Où tous les usten-
siles installés autour du foyer furent projetés
au milieu de la pièce ; il Sortit par une porte
fermée, laissant lçs.. habitants terrifiés, assis
sur leur lit, au milieu' d'une fumée épaisse et
asphyxiante, mais gains el saufs.

Trois.obus dans tin même trou. — En dé-
blayant les ruines de l'église du faubourg Pa-
vé, écrasée sous le bombardement de Verdun,
des .ouvriers ont trouvé, au fond de l'enton-
nofef/>Éét*j é_'pflr un obus; dfr aSf),.; tte obus de
150 et .une des bombes^ sphériques dont les

i AHemandttiarrosèrent lft ûtê- martyre e»> 1870.
Une auto d'escorte capote. —- On mande de

Barcelone qu'une automobile précédent . ie cor-
tège royal qui se rendait à Vich et à Morisa a
capoté ; deux agents ont été tués, un autre griè-
vement blessé.

SU ISSE
Un point à éclaircir. — La <: Netie Berner

Zeitung » donne des renseignements, sans in-
diquer de nom, sur la situation particulière
dans laquelle se trouveraient des membres du
Tribunal fédéral et aussi",1 dit-on, un membre du
Tribunal fédéral des assurances. L'opinion pu-
blique s'est peu intéressée jusqu'à maintenant
à la désignation de quelques, hauts fonctionnai-
res fédéraux Comme arbitres dans les tribunaux
d'arbitrage internationaux fonctionnant sur la
base du < Traité de Versailles.» pour la liqui-
dation de questions d'après-guerre. Ces nomina-
tions ont été faites par des Etats étrangers (Al-
lemagne-Tchécoslovaquie, Allemagne-Italie), et
l'on avait pensé que l'exercice de ces mandats
se. faisait à.  titre honorable. Mais, d'après le
journal mentionné, il paraîtrait que ces fonc-
tions correspondraient à un traitement fixe ; on
dit même qu'un traitement serait institué en
partie depuis 1921 et qu'il s'agirait d'une som-
me dépassant largement celui d'un juge au Tri-
bunal , fédéral : on parle d'une allocation étran-
gère qui constituerait pour un seul mandataire
un appoint de 3000 francs par mois. Dès lors,
si ces données se confirment, on Se demande si
la situation des fonctionnaires de Tordre judi-
ciaire en quest ion n'est pas en contradiction
avec ce que prévoit l'article 12 de la Constitu-
tion fédérale.

BERNE. — A Langenthal, un incendie a dé-
truit, la nuit dernière , une maison d'habitation
comprenant trois familles. Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers , le feu a pu être maî-
trisé, et la plupart des objets du mobilier ont
été sauvés. On croit que le sinistre est dû à la
malveillance. . .. .

SOLEURE. — La commune de Soleure a ap-
prouvé, dans son assemblée de mardi , les comp-
tes administratifs de 1923, qui, pour la première
fois depuis 1914, bouclent avec un boni de 35,900
francs. L'assemblée a décidé d'ouvrir un cré-
dit de 600,000 francs pour la construction de
l'usine à gaz. Toutefois cette décision sera sou-
mise au peuple. Le prix du gaz sera réduit à
partir du 1er janvier 1925 de 38 centimes à
35 centimes le mètre cube.

ARGOVIE. — Mercredi est décédé, à l'âge
de 52 ans, le conseiller national Alfred Wyrsch,
de Wettingen. Avocat et notaire à Baden depuis
1896, le défunt présida le Grand Conseil de
son canton en 1908 et entra au Conseil national
en 1907. Il réorganisa le parti catholique con-
servateur de son canton et en fut le chef pen-
dant près de 20 ans.

ZURICH. — Un journal zuricois apprend
qu'à l'interrogatoire, la femme de Kohler, l'as-
sassin de M. Huber, à Stallikon, a dit qu'elle
connaissait les mauvais desseins de son mari,
mais qu'elle s'efforça à maintes reprises de l'en
dissuader. Elle savait bien que son époux avait
l'intention de voler M. Huber, mais ignorait
qu 'il avait pris une arme avec lui.

Lorsque le juge informateur lui dit que M.
Huber avait été tué, la femme de l'assassin
s'évanouit. Elle fut alors relâchée. On sait
qu'elle avait été arrêtée le matin du crime,
parce qu'elle avait affirmé, lors d'un premier
interrogatoire, que son époux avait passé la
nuit au domicile coniuaaL

Quant au meurtrier, interrogé lui aussi , il
commença par affirmer qu'il n'avait nullement
l'intention de tuer M. Huber, mais qu'il voulait
seulement le menacer de son arme. On lui fit
remarquer qu'il lui eût alors suffi de se munir
d'une arme non chargée, Il ne sut que répon-
dre.

LUCERNE. — Voilà la première semaine de
l'Exposition cantonale des arts et métiers, à
Lueerne, passée. Tous ceux qui y prennent part
Comme exposants ainsi- que les nombreux vi-
siteurs, en retirent la plus vive satisfaction.
Plus de 12,000 billets furent vendus dans ces
huit jours et les visiteurs sont unanimes dans
leurs éloges. Malgré la grande variété des ob-
jets, l'exposition donne une impression par-
faitement harmonieuse, grâce à l'admirable
discipline des exposants, qui se sont soumis
Strictement aux ordres de la direction artisti-
que et ont contribué ainsi à créer une œuvre
pleine, de goût, de vigueur et cie beauté. L'ex-
position présente un tableau complet des pro-
duits de l'industrie, des arts et métiers du can-
ton dê .I.mçei'n.é. - y  , , , . . , . . ::>, ;

GENÈVE: — Deux jeuj ieis gens, employés de
banque îùii originaires des G risorw, âgé de
21 ans; et l'autre Valaiïân, 22 ans, avaient • ré-
cemment détourné un "pli chargé, contenant
2300 francs en billets de banque suisses et
2,540 francs dé coupons. Aiusi lestés, ils me-
naient à Genève joyeuse vie. Leurs dépenses
exagérées ayant attiré ' l'attention, une enquête
fut ouverte. Les deux jeunes géjïs furent arrê-
tés au moment où ils allaient s'offrir une bal-
lade en auto â Neuchâtel. Us ont fait des aveux.

Entra camarades
(de la « Revue :?.)

Berne, le 6 juil le t  1024.
A la rédaction du journal la « Revue > ,

Lausanne.
Monsieur le rédacteur,

Nous lisons dans votre journal, No 182, du
vendredi 4 juillet 1924, sous la chronique < Con-
fédérati on - Entre Camarades », un entrefilet
écrit par votre correspondant de Berne, entre-
filet qui n'a qu'un seul but, celui d'écrire les
lignes suivantes :

< Il ne sera pas sans intérêt d'apprendre la
nature des relations entre l'agence Respublica
et le comité socialiste allemand. La < Tag-
wacht » a toujours prétendu que si cette agen-
ce était aux mains du camarade Choulat, elle
ne devait pas cependant être considérée comme
une agence socialiste. Mais cette opinion sera
difficilement soutenable s'il est avéré que la
Respublica entretenait des relations suivies et
confidentielles avec le comité du parti socia-
liste allemand »,

Les insinuations malicieuses et méchantes de
votre correspondant ne correspondront jamais à
la réalité. < Respublica » n'est pas une agence
socialiste. Nous l'avons déjà dit à maintes re-
prises. Nous venons le répéter aujourd'hui.
< Respublica » n'a aucune attache avec le Parti
Socialiste Suisse ou auec < L'Union syndicale
suisse » ou d'autres partis socialistes étrangers.
L'agence < Respublica » se borne à donner des
informations, qui, n'en déplaise à votre corres-
pondant de Berne, sont assez souvent reprodui-
tes dans le journal la < Revue > de Lausanne,
sans indication de source (1).

Nous ne faisons pas de service étranger. Nous
nous bornons aux nouvelles suisses. Les rela-
tions que nous pourrions avoir avec des person -
nages étrangers ne sont pas confidentielles ei
peuvent être connues de tout le monde parc
qu'elles sont empreintes de l'honnêteté la pli'
parfaite. Nous sommes certains ou'il en est C<
même, pour l'honneur des fonctions de secré
taire du Parlement suisse, des relations qu'en-
tretient votre correspondant à l'étranger.

Vous voudrez bien, Monsieur le rédacteur ,
faire publier ces lignes dans votre prochain nu-
méro, ceci en conformité des dispositoins léga-
les vaudoises en vigueur sur le droit de ré-
ponse.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
notre considération la plus distinguée.

L'Agence Respublica,
Le Directeur : Léon CHOULAT.

Notre correspondant de Berne nous écrit à
ce sujet :

Si nous rapprochons cette lettre des alléga-
tions produites par son auteur dans le proeê?

1) Bien involontairement si vraiment c'est le ca.< .
et probablement parce que l'information aura él
recueillie dans uu autre j ournal qui n'en indiquai i
pas l'origine. Nous avons au contraire de fortes
raisons de citer l'Agence Bespublica et de dégage:
ainsi notre responsabilité, dans les occasions bie
rares où il nous arrive de puiser à cette source rou
ge&tra. — Bâd.

pour faux témoignage qui lui est intenté par lé
camarade Ruegg, la situation serait la suivante :
M. Choulat, fondateur, propriétaire et directeur
de la Respublica, a envoyé une lettre de Ruegg
concernant des informations de presse au bu-
reau du parti socialiste allemand à Berlin, mais
la Respublica n'a aucun rapport avec des partis
socialistes étrangers. M. Choulat a adressé une
lettre, qui joue un grand rôle dans le procès, â
une personnalité du parti socialiste allemand
dont il se refuse à dévoiler le nom, mais la Res-
publica n'entretient aucune relation confiden-
tielle avec des personnages étrangers. En con-
séquence, la Respublica n'est pas une agence
socialiste. C. Q. F. D.

CANTON
L'emprunt d'Etat, — La souscription à l'em-

prunt cantonal neuchâtelois a été plus brillante
encore que ne nous le disait une première
information hier matin. C'est plus de quatre
fois que l'emprunt a été couvert.

Samaritains neuchâtelois. — A propos de l'i-
nitiative que quelques citoyens de Corcelles-
Cormondrèche ont prise de fonder à la Côte une
_3me section de Samaritains neuchâtelois, on
nous prie de préciser en ce sens que < les socié-
tés de Samaritains cherchent à former un per-
sonnel de secouristes par des cours théoriques
et pratiques, augmenter les connaissances des
membres par des conférences et exercices pra-
tiques. >

Ces sociétés ont pour tâche de contribuer
dans la mesure de leurs moyens à l'extension
de la Croix-Rouge en temps de paix comme en
temps de guerre.

Leur activité se développe aussi et surtout en
cas d'épidémie par des soins à domicile, trans-
port de malades et premiers secours en cas
d'accidents.

Saint-Biaise (corr.). — Hier, à 18 h. 40, la
population du village fut toute surprise d'en-
tendre un violent coup de tonnerre, alors que
rien ne le faisait prévoir.

On apprit bientôt avec stupeur que ce coup
de foudre avait fait une victime, en tuant M.
Charles Sandoz, agriculteur, âgé de 55 ans, qui
.lavaillait aux champs, dans les environs du
Petit Lac. Ses enfants et son domestique, qui
se trouvaient à quelques pas de lui, reçurent
: tic forte ccir.iKction, dent ils se remirent assez

vite. On Assaya vainement da nratiauer la res-

piration artificielle. Il semble évident que le
malheureux, frappé au côté gauche, est mort
sur le coup. Ses habits étaient déchirés et il
portait plusieurs brûlures sur le corps.

Toute notre sympathie va à cette famille s?
durement éprouvée.

Peseux. — Un vigneron de Peseux, M, Fritz
Gilles se livrait mardi, à l'injectage de ses vi-
gnes lorsqu'il tomba soudain pour ne plus se
relever. Cette mort subite, dans ce qui était
pour lui le champ d'honneur, a beaucoup at-
tristé ses collègues. Le défunt était dans sa
soixante-troisième année d'âge.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi, vers une
heure du matin, deux agents de police faisaient
une patrouille pour vérifier si le règlement
sur la fermeture des hôtels était partout stric-
temnt observé. Ils s'-aperçurent que dés flam-
mes sortaient d'une fenêtre du deuxième étage,
située sur le côté nord de l'Hôtel de France.
Tandis que l'un des patrouilleurs se rendait en
toute diligence au poste de l'Abeille, pour don-
ner l'alarme, son camarade faisait le nécessai-
re pour réveiller tous les habitants de l'hôtel ,
qui dormaient d'un profond et confiant som-
meil.

Une des premières personnes réveillées, M.
Schmitt, de Genève, vint en aide à l'agent pour
alarmer le personnel et les voyageurs de lit-.
tel. Quelques minutes après, des agents de se-
cours, munis d'un hydranl , arrivaient sur les
lieux. Ils pénétrèrent dans la ebambre où se
trouvait le foyer de l'incendie, jetèrent paï la
fenêtre du linge en flammes, rirent jouer l*hy-
drant et parvinrent à maîtriser le fléau. Une
table brûlée des chaises détruites, une grande
quantité de linge détérioré et des parois car-
bonisées, tel est le bilan de ce commencement
d'incendie.

La première enquête fit constater que ce
commencement d'incendie était dû à l'impru-
dence d'une employée. Cette dernière avait re-
passé du linge toute la journée, et vers 9 heu-
res du soir, lorsque son travail fut achevé, elle
quitta le local sans retirer la fiche de contact
électrique. Le fer à repasser, complètement
rouge, communiqua le feu à la table sur la-
quelle il était posé. L'incendie se propagea
bientôt dans toute la chambre, attaquant des
chaises, des piles de linge, pour atteindre fi-
nalement les parois.

Couvet. — Lundi soir, vers 5 h. Y,, le cheval
de M. Pellaton, boucher, s'est emballé à la rue
du Preyel, effrayé par le démarrage d'une au-
tomobile. Au moment où le cheval prit peur, le
garçon boucher montait sur le siège ; il n'était
pas encore installé que l'animal affolé prenait
le mors aux dents et s'engageait à une allure
folle dans l'étroit passage qui se trouve der-
rière l'immeuble No 3. A l'extrémité de ce pas-
sage, il se cabra et glissant sur le ciment, vint
heurter avec une telle force le mur du jardin
de là maison voisine que ce mur, fort épais, fut
démoli sur une longueur -de 1 m. 50 environ.
Le jeune homme et le cheval s'en tirent avec
quelques égratignures. Il n'y a heureusement
que des dégâts matériels.

LA VI1PERE
(Du « Journal du Jura ».)

— Une vipère... une vipère !
Et la personne qui d'une voix altérée, pro-

férait ces mots, se rejeta brusquement en ar-
rière. Au son de sa voix, teintée d'angoisse,
on devinait aisément qu'elle venait d'être en
proie à une seconde d'émotion terrible.

A Ja lecture de cette exclamation, vous vous
imaginez sans doute, aimables lecteurs et lec-
trices, que la scène se passait en plein air, en
un terrain rocailleux et bien exposé au midi
ou sur la pente ensoleillée d'im de nos chaî-
nons jurassiens.

Vous n'y êtes point ! Vous ne devineriez ja-
mais où cette scène avait lieu ! Aussi, pour ne
pas prolonger votre incertitude, nous vous di-
rons d'emblée qu'elle se passait dans... un bu-
reau de poste de notre bonne ville de Bienne.

Au matin d'une nuit orageuse, par la porte
restée entr 'ouverte, une jeune grenouille inex-
périmentée s'était innocemment avancée. En
bonds savamment espacés, elle atteignit le
fond du bureau où elle se mit, intriguée, à
tourner en cercle autour d'un tabouret. Il faut
lui pardonner cette escapade, car elle ignorait
la pauvre, que l'entrée de ce local était sévè-
rement interdite aux simples profanes. Sinon,
que deviendrait le secret postal ?

Sous prétexte de remettre la bête fourvoyée
sur le bon chemin, un agent né malin, s'en vint
délicatement cueillir l'honnête batracien. Puis
il l'introduisit subrepticement dans un sac de
dépêches vide, qu'il déposa parmi ceux dont
le contenu devait être extrait séance tenante.

Ce tour joué, le farceur sembla se livrer à
son travail avec ardeur, alors qu'en réalité, il
observait malicieusement du coin de l'œil, le
manège de son collègue qui vidait les sacs.

Ce dernier y allait de tout son cœur. L'heure
s'avançait, il fallait activer ; car les trains n'at-
tendent pas et les objets confiés à la poste sont
toujours urgents, ne vous déplaise I

Vint le tour du sac renfermant la grenouille.
L'agent en délia la courroie, élargit l'ouverture,
puis en un geste expert et mesuré, il y plongea
le bras tout entier, sondant les profondeurs
pour en extraire le contenu ne laissant aucun
coin

où la main ne passe et repasse !

Soudain celui qui l'observait le vit tressail-
lir, blêmir, cependant qu'il retirait vivement
son bras, laissant tomber le sac et se rejetait
brusquement en arrière tout en poussant l'ex-
clamation angoissée que nous relations au com-
mencement du récit. Ses traits reflétaient une
violente émotion. .

—• Une vipère dans un sac de dépêches ! Tu
as la . berlue, s'exclamest-on ironique, autour
8e ïu'ïT. " * * ' 7 : ?

— La berlue vous-mêmes ! J'ai pourtant
senti' quelque chose dé froid et de visqueux-
qui grouillait au fond du sac !

— Farceur !' Tu nous la bailles belle, avec
ta vipère !

— N... d. D..., je ne suis pas encore fou !
Qrând émoi dans 4e bureau. Puis vague de

scepticisme. Rires. Raillerie,
Devant l'incrédulité de son entourage, notre

homme prend un parti héroïque. Il saisit déli-
catement le sac par le côté opposé à l'ouvertu-
re et le secoue doucement à bout de bras, l'œil
aux aguets, prêt à bondir en arrière.

Après quelques osciUations, la malheureuse
grenouille, toute éblouie de revoir la lumière
du jour , s'en vint choir, ahurie, sur la table.

Un éclat de rire amusé accueillit cette appa-
rition, tandis que l'auteur de la farce se tordait
positivement les côtes I

Par contre, la grenouille, cause de cet émoi,
se tenait bien coite. Après cette désagréable
claustration, elle faisait le rond dos !

— J'aurais bien mis ma main au feu que
c'était un serpent, déclarait pendant ce temps,
l'agent déballeur, un peu vexé.

Puis comme il avait bon caractère, il se mit
à faire chorus avec ses camarades. Aussi de
cette aventure , il n'en garde nulle rancune,
mais nous croyons un peu qu'elle lui vaudra
quelques nouveaux cheveux gris.

La grenouille fut cette fois-ci, bel et bien
rendue sans qu'elle protestât, à l'herbe qui
croissait à quelque distance. Elle s'éloigna au
plus vite, en bonds précipités, sans doute de
peur qu'on la molestât davantage.

Et quand, ces prochains soirs, vous passe-
rez à proximité du bureau du transit et que
vous oirez un concert de batraciens, vous son-
gerez, aimables lecteurs et lectrices, que la
pauvre bête conte justement ses aventures à
ses congénères, qui applaudissent bruyamment
à l'unisson. G.

NEUCHATEL
Consulat britannique. — Nous apprenons

que le gouvernement britannique vient d'ap-
peler M. Paul de Pury, directeur de la Société
de banque suisse, aux fonctions de vice-eoiàsul
d'Angleterre, en remplacement de feu M. Ed.
Chable. M. F. Fallet, fondé de pouvoirs de la
même banque, a été désigné comme pro-consul.

Collision. — Hier, peu après 20 heures,
deux voitures automobiles se sont rencontrées,
à l'intersection de la rue Pourtalès et de l'Ave-
nue du Premier-Mars. Les glaces des automo-
biles volèrent en éclats, blessant légèrement
les occupants au visage, Les deux machines
sont fortement endommagées.

Accident. — Hier après-midi, un jeune ba-
telier a été serré entre le mur et une barque,
vers le môle de l'Evole. Un médecin demandé
sur place ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital Pourtalès, où Ton ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité des blessures.

Une faillite k Lausanne. — Le président du tribu-
nal du ..district de Lausanne a prononcé la mise en
faillite de la Banque d'escompte et de change à
Lausanne. Un groupe de 600 créanciers avait de-
mandé la suspension de la mise en faillite, mais
cette requête a été écartée par le tribunal.

Bourse de Genève, du 'J juil let  1HV4
Les chiffres seuls indiquent les prix faits .

m ¦= prix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande, o ¦» offre.
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Fête de la j eunesse
Matinée clémente, après midi détestable :

c'est le bilan de la journée d'hier en ce qui
avait trait au temps.

H y eut bien quelques gouttes de pluie à
9 heures, mais si fines et si rares que peu de
personnes s'en aperçurent Et le cortège se dé-
roula dans les rues de Neuchâtel sans à-coup
et même, par moments, avec la participation du
soleil, qui mettait de la lumière d'ans les cheve-
lures et des reflets sur les toilettes, n fut d'une
belle ordonnance, en particulier le long de l'a-
venue du Premier Mars où le public avait eu
le bon esprit de ne pas empiéter sur la chaus-
sée, de sorte que les assistants eurent des vues
d'ensemble et non plus la vision très réduite
dont ils doivent se contenter lorsqu'ils laissent
à-peine la place pour le défilé des écoles. Ce
défilé fut une fête pour les yeux de la popula-
tion qui en était spectatrice et pour le cœur des
parents, attentifs, à saluer leurs enfants au pas-
sage.

On lira plus loin le compte rendu des deux
cérémonies, au Temple du Bas et à la Collé-
giale.Disohs tout de suite que les réjouissances
de l'après-midi n'eurent rien de plaisant

• 'Peu avant 14 heures, une violente bourras-
que mêlée de pluie et die grêle y préluda. Puis,
après une accalmie durant laquelle fut expédiée
la collation traditionnelle, la pluie transforma
le Mail en un marécage qui découragea bientôt
tout le monde. Les carrousels eurent quelque
succès : les écoliers s'y trouvaient à couvert
Les teams ramenèrent rapidement en vilte ceux
qu'ils avaient véhiculés peu auparavant Triste
temps pour la jeunesse, pour ses aînés et pour
les forains. On ne se rappellera pas la seconde
partie de cette journée avec agrément, mais les
vacances y apporteront leur baume.

A la Collégiale
i La cérémonie s'ouvre par un chœur à trois

Vois •• <Le Départ > (Heim), exécuté par les
garçons, sous la direction de M. C Furer.

S'inspirant du texte de Job, XXXVII, 14 :
« Arrête-toi, et contemple les merveilles du
Dieu fort >, le pasteur Morel invite les éco-
liers à consacrer ce temps d'arrêt que sont les
vacances, soit à se reposer du travail accom-
pli, soit à renouveler leur énergie pour Ta-
venir; et surtout à contempler les merveilles
de la nature : de l'infiniment grand, du ciel
étoile au-dessus de nos têtes, à l'infiniment
petit qui est à nos pieds. Dans les leçons de
l'histoire, ils reconnaîtront la sagesse divine,
tandis que Dieu a manifesté sa miséricorde par
la, rédemption, et sa force dans la faiblesse
même des hommes dont il se sert.

Après un chant des jeunes filles : < Le ré-
veil du Printemps >, de Plumhof, M. Baumann,
directeur des écoles secondaires, renonçant
pour la circonstance, à discourir du travail, du
zèle et autres vertus scolaires, attire l'esprit
de. ses jeunes auditeurs sur les choses belles,
sur ce < superflu, chose si nécessaire >, que
l'école leur offre abondamment; l'enseigne-
ment de la langue maternelle; ce n'est pas seu-
lement la grammaire, l'analyse (une voix en-
fantine ajoute : < ... et l'orthographe >), mais
c'est aussi la littérature, la poésie, susceptibles
d'émouvoir par leurs beautés les âmes les plus
jeunes. Puis, les leçons de chant de dessin, de
gymnastique sont là pour satisfaire leur goût
du beau, que l'école voudrait stimuler en mê-
me temps que le goût de ce qui est vrai et de
ce qui est bien.

Ces paroles ne pouvaient être illustrées
mieux que par le chœur d'ensemble à quatre
vois, avec accompagnement d'orgue, qui les a
£piivies.-Sous Texpèrte direction de M. Furer,
les jolies et fraîches voix de nos jeune s chan-

teurs prennent une assurance et une fermeté
que l'on a beaucoup admirées dans le < Chant
du- Pacte" > (Rehberg).

M. Baumann lit encore la liste des mentions
obtenues en 4me latine et en Sme secondaire
prolongées, et celle des diplômes de l'école pro-
fessionnelle. L'assemblée chante une strophe
du <Te Deum >, puis la foule bigarrée re-
prend son essor et la Collégiale se vide.

Au Temple du Bas
Le soleil, quelque peu voilé au dehors, entre

au\ temple avec notre charmante jeunesse et
les visages radieux des enfants, parés à sou-
hait dilatent d'aise le cœur des mamans; c'est
la, récompense de toutes leurs peines. On ne
sait ce qu'il faut le plus admirer, ou les jolies
fleurs animées, roses et fraîches, ou leurs
sœurs naturelles répandues partout a profusion.

Un signal, et les garçons se lèvent pour en-
tonner à pleine voix < Le chamois rouge >
d'Emile Jaques-Dalcroze. M. Haemmerli dirige
son petit monde avec beaucoup de savoir-faire
et d'entrain, et ce premier chant est très ap-
précié.

M. de Rougemont pasteur, prend ensuite la
parole. Il commente ces deux paroles de l'E-
criture sainte : < Entends-tu ce que disent ces
enfants > (Matthieu, XXI, 16), et : « Mon en-
fant, donne-moi ton cœur > (Proverbes, XXIII,
26).

A ,son entrée à Jérusalem, Jésus fut accueilli
avec ' allégresse; même les enfants criaient
< Hosaona > sur son passage; c'est qu'ils
avaient lu dans son regard la franchise, la jus-
^çe,'la bonté, et au dedans d'eux-mêmes, une
voix murmurait : < Donne-lui ton cœur >. Eco-
lières et écoliers, donnez votre cœur à Jésus;
autour dé vous, on s'en apercevra bientôt car
vous deviendrez meilleurs.

Après un joli chant des jeunes filles: «Adieu
petite rose>, de Jaques-Dalcroze, M. A. Borel,
directeur' des écoles primaires, fait entendre à
son jeune auditoire un discours clair et précis
sur le devoir. L'an dernier, il avait demandé
aux enfants une définition de l'école; nombre
de réponses étaient intéressantes en ce qu'elles
créaient un lien entre cette dernière et la vie.

Quel que soit le but fixé à l'école, il reste
théorique si chacun ne prend pas la ferme ré-
solution de l'atteindre. Pour qu'elle devienne
bette maison bienfaisante dans laquelle on fait
l'apprentissage de la vie, chacun doit accomplir
son-devoir. Autorités scolaires, corps enseignant
écoliers. Le devoir est une dette ; il a un carac-
tère sérieux et est obligatoire ; nul ne peut
transiger avec lui sans être coupable ; cette
notion n'est pas hors de la portée des enfants.
Le vrai bonheur ne vient pas du dehors, mais
de la'conscience ; on ne peut être heureux qu'à
condition de faire son devoir.

M. Borel rappelle ensuite les noms de Mlles
Graf, Schwendinger, Hellwig, Meister, Guye,
Stettler- et de M. Zutter qui ont quitté l'ensei-
gnement au cours de l'année scolaire ; il souhai-
te à une autre institutrice atteinte dans sa san-
té, un prompt rétablissement.

Le chant d'ensemble < Gloire à l'été > de H.
de ¦ éengèr, est superbe, son exécution est par-
faite ;1 directeur et chanteurs méritent d'en être
félicités.

Au nom de la commission scolaire, son pré-
sident M. E. Bourquin remet à Mlles E. Grand-
jean, H. Perret à MM. L. Haemmerli et J. Raa-
flàub le diplôme pour 30 ans d'enseignement ;
il leur apporte les félicitations et l'expression
de "la reconnaissance de l'autorité scolaire et
associe à cette manifestation les élèves et leurs
parents. H fait en termes fort aimables l'éloge
des!jubilaires, rend un hommage mérité à leur
dévouement et souhaite qu'ils puissent long-
temps encore exercer une influence bienfaisan-
te sûr notre jeunesse.

L'hymne; national et la bénédiction terminent
la cérémonie.

Cave lepnem
(De notre oorresp. de Berne)

On croirait qu'après tout ce qui s'est passé
depuis dix ans, la béate admiration de certains
de nos compatriotes pour l'Allemagne dispen-
satrice de lumière et de civilisation avait un
peu faibli. Or, on lit avec stupéfaction dans le
numéro d'avant-hier du « Schweizer Bauer >,
journal agrarien bernois, un formidable, un
colossal article intitulé : La peur qu'inspire le
peuple allemand.

L'auteur, anonyme . (serait-ce une de ces
agences qui inondent les journaux de commu-
niqués à prix réduits), parle par manière de
prélude des réparations et constate qu'il s'est
établi entre la France, et l'Angleterre une en-
tente qui était impossible sous de règne de M.
Poincaré. Le programme sera désormais : met-
tre l'Allemagne en état de payer ses dettes,
mais la faire payer ju squ'au dernier centime.
Les Allemands, « qui sont encore au nombre
de soixante millions^ devront avoir tout juste
de quoi vivre, et tout excédent devra être livré
aux adversaires. > • -¦-.• *'•

<En même temps, on veut enlever à l'Alle-
magne toute force militaire. Pour justifier cela,
on a inventé le beau mot de garanties que l'Al-
lemagne devra fournir à la France et à la Bel-
gique. Le bon sens populaire ne comprendra
pas ce qu'on entend "par ce terme ni pourquoi
de semblables garanties sont nécessaires. (Le
bon sens populaire éVt i$iniraent moins obtus
que ne le croit le « Sfehwéizer Bauer >.)

> La France, poursuite!, est aujourd'hui la
première puissance -militaire du monde. Cest
elle qui possède l'année de terre la plus'gran-
de et la mieux équipée, ainsi que la plus forte
flotte aérienne. Elle est alliée avec l'Angleterre,
la Belgique, la Pologne* la Roumanie, la Tchè-
ce-Slovaquie et la Yougoslavie. Et, sj besoin
était l'Amérique serait aussi là. L'Allemagne,
en revanche, est désarmée, de par le traité de
Versailles qui lui a été imposé par la force.
(C'était par la douceur, que les hordes alle-
mandes étaient entrées en Belgique et en
France. — Red.). Elle ne peut entretenir qu'une
armée de mercenaires de cent mille hommes.
Ses forteresses sont rasées, ses canons, on les
lui a pris, ses arsenaux et magasins, on les a
vidés, et sa flotte a été confisquée. Et on vient
nous parler de garanties que les Allemands de-
vaient fournir aux .' Français pour protéger
ceux-ci contre le danger d'une guerre alleman-
de 1 II y a quelques mois de cela, quand les di-
vergences entre la France et la Grande-Breta-
gne tournaient au conflit aigu, un homme d'E-
tat anglais s'était laissé aller à dire : < Puis-
qu'on ne cesse parler de garanties, la question
la plus importante serait celle de protéger les
Allemands contre les Français, et non pas les
Français Contre les Allemands. >

> Mais malgré tout, on continue à préten-
dre que la France ne se sentirait pas sûre, sans
de bonnes garanties, en présence de ces mé-
chants Allemands (sic)-. Pour faire avaler cette
bourde monumentaley on a mis en circulation
cette légende que l'Allemagne a déjà une nou-
velle guerre en vue et que ses préparatifs sont
déjà fort avancés. Des rapports semblables, en-
voyés par les espions étrangers qui se trou-
vent en grand nombre dans les villes d'Alle-
magne, sont pris au sérieux par les gouverne-
ments de France et d'Angleterre à tel point
que ces derniers se sont adressés au chance-
lier du Reich pour l'inviter, avec menaces à
l'appui, à cesser ces préparatifs guerriers. Les
discours absurdes des gens de l'entourage de
Ludendorff et de Tirpitz ainsi que les menées
des associations nationalistes sont considérés 'à
l'étranger comme deŝ ' menaces de guerre et
des préparatifs belliqueux, bien que l'on sache
que du point de vue militaire on ne peut te-
nir tout cela que pour des enfantillages. En
Angleterre et en France, on devrait, avec un
peu de bonne volonté, savoir que la pression a
toujours éveillé une contre-pression et que par
conséquent la persécution constante d'un peu-
ple de 60 millions d'âmes ne peut provoquer
une joie indicible.

> Une chose est certaine, c'est que les adver-
saires de l'Allemagne savent et ont pu cons-
tater combien il était difficile de battre ce peu-
ple dans la guerre mondiale. Pour vaincre, il
leur a fallu l'aide de la moitié du monde.

> Toutes sortes de divergences d'idées se ma-
nifestent chez les adversaires. Et cela évoque
forcément la pensée qu'une entente complète
entre eux ne serait plus possible à réaliser une
seconde fois et que le lion enchaîné pourrait
bien rompre ses entravés et régler ses comptes
avec celui-ci ou celui-là. C'est pourquoi les
Français se sont donné pour tâche de rendre
impossible une guerre de revanche.

> L'immense majorité du peuple allemand ne
songe certainement pas aujourd'hui à la guerre
ni à la vengeance. Un peuple qui. saigne par
tant de blessures aurait de tout autres soucis
si on cessait enfin de le pousser systématique-
ment à bout. Si l'on veut que la paix véritable
et la réconciliation complète interviennent il
faut que les adversaires, y mettent du leur, et
réparent au moins les injustices les plus crian-
tes. >

Le vieux dieu allemand soit béni ! En tradui-
sant ce magnifique morceau, je trouve des tour-
nures qui ne sont pas de chez nous, C'est sans

doute un Reichsdeutscher qui a écrit ce chef-
d'œuvre. H avait raison, cet homme, de défen-
dre son beau pays.< Right or wrong, my coun-
try >, dit le proverbe anglais.

Mais que le journal agricole bernois publie
cet article sans aucune indication de provenan-
ce, comme s'il émanait de sa rédaction, cela
nous laisse rêveurs. R. E.

Le f rançais
d 'une agence télégraphique

Extrait d'une information de l'Agence télé-
graphique suisse :

«L'assemblée des délégués de la Société
suisse des instituteurs a eu lieu dimanche, à
Liestal. Elle a entendu des rapports du profes-
seur Stettbacher, de Zurich, et de M. Klauser, à
Zurich, sur les questions de méthode et de
principe de travail. Le président central, M.
Kuppler, a répondu à diverses attaques contre
l'école d'Etats neutres en matière politique et
religieuse et contre l'association des institu-
teurs. La fusion de la caisse d'assurance et de
la caisse de chômage a été décidée et seront
remplacé par un fonds de secours ; l'assainis-
sement de la caisse de maladies des instituteurs
sera assurée par l'augmentation des primes. >

La < Revue >, qui reproduit ce chef-d'œuvre,
s'écrie :

«O Agence télégraphique suisse, quel abo-
minable français se publie- sous ton nom !
Qu'est-ce que ces Etats neutres en matière po-
litique et religieuse>? Comment « une fusion
de caisse d'assurance et de caisse de chômage >
peut-elle être < remplacée par un fonds de se-
cours^ ? On assainit un marais, mais assainit-
on < une caisse de maladies > ?  Et qu'est-ce
qu'une « caisse de maladies>? Depuis quand
met-on les maladies en caisse ? > .

Notre confrère vaudois a raison d'apostro-
pher ainsi l'Agence télégraphique suisse. Le
spécimen de français que nous reproduisons à
notre tour n'est pas un accident : c'est presque
chaque jour que nous arrivent de la même
source, des réductions du même acabit.

En date du 7 du courant l'Agence télégraphi-
que suisse nous disait que le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux « a pris
connaissance et a approuvé le rapport de ges-
tion du premier trimestre >. Ecrire que ce con-
seil d'administration a pris connaissance du
rapport de gestion du premier trimestre et l'a
approuvé, cela dépasse, semble-t-il, l'effort
qu'on voudrait obtenir à cette époque de l'an-
née, qui n'est pourtant pas encore trop canicu-
laire.

Ainsi notre agence manque totalement du res-
pect auquel on est tenu à l'égard de l'idiome
dont on prétend se servir. C'est fâcheux pour
nous, mais les étrangers qui croient à l'existen-
ce d'une langue suisse ne pourront que garder
leur conviction intacte. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Beau sauvetage. — Un ouvrier de l'entrepri-

se de Barberine, qui était monté dans le va-
gonnet suspendu, est tombé à l'instant où il
passait au-dessus du faîte du mur de barrage
du lac artificiel Tombant sur un lit de béton
fraîchement placé, sa chute en fut amortie, et
il rebondit dans le lac très profond d'une hau-
teur , de 30 mètres. .M» Martin̂ , ingénieur, fai-
sant preuve d'un grand courage, se débarrassa
de.son veston et plongea, chaussé de gros sou-
liers de montagne et an risque d'être pris de
congestion, dans une eau à la température très
basse. Il réussit à repêcher l'ouvrier qu'il s'oc-
cupa ensuite de faire descendre à l'infirmerie
de Martigny, où l'on ne constata que des ec-
chymoses.

Les écrasés. — Un pensionnaire de l'asile des
vieillards de St-Katharinenthal (Thurgovie),
Aloïs Wick, a été écrasé par l'express entre
Eschenz et Mammern, non loin du passage à
niveau dé Langhorn.

— Mlle Minder a été renversée à la rue des
Casernes, à Liestal, sous les yeux de sa mère,
par une automobile venant de Bâle. Elle a été
relevée avec une fracture du crâne et conduite
à l'hôpital dans un état désespéré.

Les sports
Aux jeux olympiques. — La victoire de l'é-

preuve des 110 mètres haies est revenue à
l'Américain Kinsey, en 15 secondes, devant
Atkinson (Afrique du sud). Le record du mon-
de reste à l'Américain E. J. Thomson, avec
14" 2/5. Nos représentants W. Moser, de Bien-
ne, et V. Moriaud, de Genève, ont été élimi-
nés.

La finale du 200 mètres plat donna lieu à
une lutte magnifique entre quatre Américains
et deux Anglais. L'Américain Scholz égale le
record olympique qui est de 21 sec. 3/5 (re-
cord du monde 20 sec. 4/5, détenu par Pad-
dock). Ce dernier, qui prenait part à l'épreuve,
avait jusqu'au dernier moment une avance
nette et c'est sur un vigoureux effort que Scholz
l'emporta, réalisant à l'arrivée un bond sem-
blable à celui de Paddock à Anvers. ,

La finale des 3000 mètres steeple est gagnée
par Ritola, en 9 m. 33 s. 3/5, dans un style
léger. - :«.- ; . .

Aux éliminatoires de la course 1500 mètres,
notre unique représentant Willy Schaerrer, de
Berné, gagne sa série en 4 m. 6 s. 3/5 et se
trouve être qualifié pour participer à la finale
qui se dispute aujourd'hui.

Etrange interdiction. — Les journaux bâlois
apprennent que le gouvernement de l'Uruguay
a interdit à l'équipe nationale uruguayenne de
jouer d'autres matches de football sur le conti-
nent de sorte que les matches projetés pour la
Suisse ne pourront pas être disputés.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de ls < Feuille d'Avis de Neuohâtel >

Trop fatigué...
LONDRES, 10 (Havas). — M. Mac Donald est

arrivé à la gare de Victoria mercredi soir, à 11
heures 10. H s'est immédiatement rendu à Dow-
ning Street. Il a dit qu'il était trop fatigué pour
faire une déclaration sur ses conversations de
Paris.

Discussion ajournée
LONDRES, 10 (Havas). — La discussion qui

devait avoir lieu à la Chambre des communes
au sujet de la visite de M. Mac Donald à Paris
et de l'invitation à la conférence du 16 juillet,
a été ajourné»-

S i;PÉ0^î<&3^:€
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La rencontre....... ..... . . i
Herriot -Mac Donald

- !.' Une déclaration
' PARIS 9. — Dans une réception des journa-

listes, mercredi à 15 heures, au Quai d'Orsay,
M. Mac Donald a dit r

La conférence de Londres reste fixée au
16 juillet C'eût été très grave de l'ajourner, car
l'Amérique a été invitée à y prendre part Si
nous l'ajournions, même d'un jour, voyez quel-
les en seraient les conséquences. Les résultats
de notre conversation se trouvent concrétisés
dans une note commune qui remplacera les
deux mémorandums précisant le point de vue
anglais et la thèse française.

M. Herriot précise que l'ordre du jour de
la conférence n'est pas définitivement arrêté
dans cette note commune, et que des ques-
tions accessoires pourront s'y trouver adjoin-
tes par la suite.

M. Mac Donald, reprenant la parole, précise :
« Cette note est une déclaration commune de
nos intentions. Elle i sera envoyée à tous les
autres alliés, non comme une décision défini-
tive les engageant, mais comme des sugges-
tions franco-britanniques prouvant qu'un ac-
cord général entre les alliés est possible sur ces
bases. Cette note ne sera pas transmise à l'Al-
lemagne, car elle n'intéresse que les gouver-
nements alliés entre eux. »

. Les collaborateurs de MM. Herriot et Mac
Donald travaillent actuellement à la revision
de la note commune, qui doit clôturer les dé-
libérations des deux premiers ministres. Cette
note sera remise à la presse aujourd'hui.

.:nri. . , 
¦ 

. , ¦ .
- . ', Ce que sera la note franco-britanni que

PARIS, 9. — Le rédacteur de l'agence Havas
est en mesure de donner une analyse de la note
commune franco-britannique, qui sera commu-
niquée à la suite des délibérations Mac Donald»
Herriot

Le document déclare en débutant que la con-
férence de Londres a pour objet essentiel la
mise en œuvre du plan des experts. H rappelle
ensuite dans quelles conditions la commission
des réparations a été amenée à demander aux
experts d'étudier les moyens de fixer la façon
d'obtenir les paiements de l'Allemagne et de
stabiliser la monnaie du Reich. La note énu-
mère ensuite les décisions intervenues à la com-
mission des réparations qui, à la date du 17
avril, a approuvé le plan des experts et l'a ren-
voyé aux gouvernements pour prendre les dé-
cisions de leur compétence concernant son exé-
cution.

Le document précise les conditions dans les-
quelles aura lieu la conférence de Londres. Leg
puissances alliées renouvelleront leur accepta-
tion du plan des experts. La commission des
réparations devra fixer la date à laquelle à la
suite de la mise en application du plan des ex-
perts, l'occupation économique de la Ruhr de-
vra cesser. En cas de manquement flagrant de
l'Allemagne à ses nouvelles obligations, la C.
d. R. statuera.

Mais si ses membres ne peuvent arriver à se
mettre d'accord pour apprécier s'il y a lieu ou
non de constater des manquements, la C. d. R.
devra s'adjoindre l'agent général des paiements
prévu par le plan des experts, et qui doit être
de nationalité américaine. Toutes les difficultés
d'interprétation de l'arrangement à intervenir

seront soumises par les gouvernements à leurs
experts juridiques. IÏ est convenu que la ques-
tion des dettes interalliées fera l'objet d'une
étude dès experts financiers des deux pays, afin
d'aboutir à une solution' équitable. De même la
question de la sécurité devra être traitée par
les J deux gouvernements en attendant que les
pactes actuellement étudiés par la S. d. N. puis-
serit';êtrê mis en application.

Gomme/ on le voit, ce document commun
franco-britannique marque un réel progrès sur
l'état antérieur des négociations, puisque la
question des dettes et le problème de la sécu-
rité' sont officiellement liés à la négociation re-
lative à la mise à exécution du plan Dawes.

Le départ
PARIS, 9 (Havas). — M. Mac Donald a quit-

té-Paris cet après-midi à 16 h. 20 par la gare
du Nord, où il est monté dans le rapide spécial.
H' était accompagné de sir Eyre Crowe et du
colonel Waterhouse. Le premier minisire an-
glais a été accompagné à son vagon par M. Her-
riot président du Conseil, et son secrétaire par-
ticulier, M. Bergery.

Diîîicultces voilées, mais non résolues
PARIS, 9 (« Gazette de Lausanne >). — La

déclaration franco-anglaise remplace le mémo-
randum anglais qui fit tant de bruit et le pro-
gramme français qui avait été préparé avant
l'arrivée de M. Mac Donald.

Pourtant il apparaît aussitôt qu'on est par-
venu plutôt à voiler les difficultés qu'à les ré-
soudre, réellement. H est; vrai qu'il n'est pas
fait ?aÛusion à l'invitation de l'Allemagne à la
conférence. M. Herriot a obtenu également que
la .question des dettes interalliées fût mention-
née,' ainsi que celle de la sécurité de la France ;
mais en ce qui touche au rapport Dawes parmi
les membres de la conférence, on a l'impression
que les op'inions française et anglaise restent
juxtaposées...

... Ainsi l'on peut dire que la déclaration
franco-anglaise est'faite de deux programmes
vraiment contradictoires, mais rarement con-
fpnçlus.., Les progrès accomplis depuis l'entre-
vue de , Chequers sont-ils suffisants pour que
la discussion qui s'ouvrira dans huit jours puis-
se résoudre les difficultés ? Cela n'est malheu-
reusement ' pas certain. On a l'impression que
tout gouvernement britannique, qu'il soit con-
servateur, , libéral ou travailliste, soutiendrait
dans la question des réparations la même thèse
et que l'on se. trouve en présence d'une vo-
lonté unanime de ne pas aller au delà.

La France se trouverait ainsi dans cette al-
ternative : tirer parti, avec l'aide de l'Angle-
terre, de ce que les Alliés pourront encore ob-
tenir de l'Allemagne; ou poursuivre seule le
recouvrement de sa créance avec tous les ris-
ques que comporte une telle entreprise.

li'homme aux six noms
Du « Figaro >, en parlant de Litvinoff :
Ce diplomate, qui négocie à Londres la recon-

naissance des Soviets par l'Angleterre, en est à
son; sixième nom.

Israélite de naissance, il s'est d'abord appelé
Wallach, comme son père. Mais quand il entra
dans l'organisation révolutionnaire, ce fut sous
le nom de Maximovitch. Evadé de la prison de
Kiéff , à la veille d'être déporté, il alla avec
Lénine à un congrès international à Bruxelles
et y figura comme M. le délégué Grafî. En 1908,
on arrêta à Paris un Russe nommé Finkelstein,
qui cherchait à écouler des roubles d'origine
suspecte. Ce Finkelstein n'était autre que Wal-
laçh-Maximovitch-Graf. Expulsé de France, il
gagna Londres sous le nom de Harrison. Au-
jourd 'hui, il s'appelle Litvxnoff,

L'amnistie
à la Chambre française

PARIS, 9 (Havas). — La Chambre discute le
projet de loi sur ramnistie. M. Violette, rappor-
teur, demande une large amnistie, afin de réa-
liser une œuvre de paix. H déclare que le gou-
vernement demande à la Chambre d'émettre un
vote politique.

M. Barillet reproche à la nouvelle loi d'am-
nistier des coupables dé correspondance avec
l'ennemi, de crime de forfaiture et cite les noms
de Malvy et de Caillaux. Le bruit devient grand.

M. Balanant demande à ceux qui ont reproché
à ses amis et à lui-même d'avoir couvert les
généraux assassins d'adresser leurs reproches
au général Nollet .Plusieurs députés socialistes
montrent M. Maginot du doigt

L'ancien ministre de la guerre, debout au cen-
tre, demande aux socialistes, notamment à M.
Varenne, des explications précises et d'avoir le
courage de leur opinion.

M. Ernest Lafont crie à M. Maginot : « Vous
êtes entouré d'assassins >'.

L'atmosphère s'électrise.
Comme M. Malvy se lève pour répondre aux

attaques de M. Barillet, le général de Saint
Just fait le geste de le mettre en joue comme
avec un fusil.

M. Moutet, socialiste, se précipite vers le gé-
néral de Saint Just. . . '

Les députés d'extrême gauche et de gauche
le suivent tandis que les députés du centre for-
ment le carré. Une bagarre a= lieu, malgré lés
efforts des huissiers.

La séance est suspendue. -
A la reprise, le géïféral de Saint-Just refusé

de faire des excusés. La censure lui est appli-
quée. •} * •

Le communiste Marty - prononce ensuite un
violent réquisitoire contre les conseils de guer-
re et demande l'amnistie pour tous les condam-
nés du temps de guerre.

La suite est renvoyée à jeudi.

Madame Fritz Gilles et ses enfants : Margue-
rite, Maurice, Pierre et Jacques ; Madame Vve
Elise Gilles ; Monsieur et Madame Otto Gren-
zinger et leurs enfants, à Peseux et Fourcham-
bault ; Monsieur et Madame Martial Aubert et
leur fils à San-Francisco ; Madame Vve Sophie
Braillard ; Monsieur et Madame Fritz Jacot, à
Gorgier ; Mademoiselle Jeanne Reymond, à
Genève ; Monsieur et Madame Otto Reymond,
à Serroue ; Mademoiselle Léa Reymond, à Neu-
châtel, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Fritz GILLES
leur cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent que Dieu a
enlevé subitement à leur affection, le 8 juillet
1924, dans sa 63me année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 juillet,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Carrels 11, Peseux.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du 10 juillet 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâte l

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 28.10 28.40

sans engagement. Londres. . 24.16 24.21
Vu les fluctuatio ns Milan. . . 23.70 24.—

se rensei gner Bruxelles . 24.80 25.10
téléphone 70 New-York. . 5.55 5.60

- Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienne le millio n 78.— 80.—

de billets de Amsterdam. 210.25 211.25
banque étrangers Madrid . . 73.50 74.50

. ' Stockholm . 147.75 148.75
Toutes opérations Copenhagu e 88.75 89.75

de banque Christiana . 73.50 74.5U
aux Prague . . 16.35 16.55
meilleures conditions
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Les membres du Cercle de la Côte, à Peseux,
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Fritz GILLES
membre du Comité

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu aujourd'hui jeudi, à 13 h.

Le Comité.
--̂ ¦¦¦ --¦-- ¦¦ -¦--¦----¦¦¦¦ i

Messieurs les membres du Lien National de
Peseux sont informés du décès de

Monsieur Fritz GILLES
père de leur collègue Monsieur Maurice Gilles,
membre actif de la société et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu le j eudi
10 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Carrels 11.
Le Comité.

<Vœf. T̂ ..*mn^̂ nw*aMn .̂u^ lm] y~^^r™wnrmimviTvlirr'T—?m *w—-- n̂™i~ '

Madame Charles Sandoz-Dardel et ses en-
fants : Alice, Ami, Charles et Madeleine; Ma-
dame veuve Paul Sandoz-Noyer et ses enfants;
Monsieur et Madame Albert Sandoz-Duscher
et leurs enfants; Monsieur Henri Dardel; Mon-
sieur et Madame Henri Dardel-Perret, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Auguste Ghristinat et leurs enfants; Monsieur
et Madame Paul Naine-Dardel et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Jules Dardel, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Charles SANDOZ-DARDEL
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils et parent, que Dieu a enlevé subitement à
leur affection, le 9 juillet 1924, dans sa 55ma
année.

Saint-Biaise, le 9 juillet 1924.
Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 juil-
let à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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•S 3 aux gares C.F.F. | TEMPS ET VENTq s  ___ l ë 
280 Bâle , , , , , 415 Qq. nuag. Calme.
543 Berne. , , > . 418 Ir. b. tps. »
587 Coire . . , , ¦ +15 Couvert. »

1543 Davos . » » . -*" y » »
632 Fribourg > > • 413 Tr. b. tps. >394 Genève . . . • 415 > »
475 Glaris . . . • 4" Couvert. »

1109 Goschanen. . • 410 Brouillard. »
566 Interlaken. . • 414 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds -Kl Tr. b. tps. >450 Lausanne . . t 416 » ,
208 Locarno. . ¦ • -f - \  » >
276 Lugano . , • t 42 1 , ,
439 Lueerne. . • • 4» Couvert. »
898 Montreux . . • 415 Tr. b. tps. >
482 Neuoh âtel . , . 415 , ,
505 Raçatz . » ¦ » +1* Couvert. »
673 Saint Gall . • • 41o » »

1856 Saint Moritz , . -flO a » .
407 Sehaffhouse . • 41a Quelq. nuag. »
537 Sierra. . . » ¦
562 Thoune . . » > +}g » »
889 Vo»ey . • . • 415 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt . . . • 4 8 Quelq. nuag. »
410 Zurich . . - 415 Couvert >
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