
^p-.j-_Tfljpf fwt
-i ¦ !¦ ___itmiM'lililim __ | ̂ —>t?—c.y«gqp

AVIS OFFICIELS
- â I VILLE

P̂ MCMTEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir dn bois de fen directe-
ment de la forêt sont priées de
s'insorire au bureau de l'Inten-
dance des forêts, Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco à
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 32.— le st.
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le st.
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st.
Fagots de Fr. 80.— à 90.— le o.

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

Pour livraison de perches,
tuteurs, s'adresser au garde fo-
restier du Plan.

Vente journalière de fagots
au détail : s'adresser au Chan-
tier communal . Manège 27, Pos-
te de Police Vauseyon et au
garde forestier du Plan. Prix :
85 c. le fagot sur place.

Neuohâtel, le 7 juill et 1924.
L'Intendant des forêts

c.o. et domaines.

Communes des
Geneyeys- sur-Coi!rane

et Montmollin

VENTE BE BOIS
Le samedi 19 juillet 1924, les

Communes des Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin, ven-
dront par enchères publiques,
dans les divisions, 1, 14, 15, 41
et 49, les bois suivants :
122 plantés et billôns 77,35 m4.
196 stères sapin..
12 stères hêtre.

15S1 fagots de coupe.
26 grosses lattes et }_ tas de

perches.
6 lots de dépouille.

Le rendez-vous et au village
des Geneveys-sur-Coffrane, à
13 h. y,.

Pour visiter les bois de servi-
ce, s'adresser au garde-forestier
M. Schenk , aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin, 10 juillet 1924.

B 758 C Conseils communaux

;.;;i |=~_ | COMMUNE
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J PESEUX

Permis AjuMa
Demande de la Société de

Consommation de Corcelles-Oor-
mondrèche-Peseux de coinstrai-
re une annexe à son immeuble
Carrels 1.

Les plans sont déposés au bu-
reau communal .j usqu 'au 31 et.

Peseux, le 16 juillet 1924.
Conseil communal.

ENCHÈRES
M — i ¦ ¦ ¦

Enchè re pu blique
L'office des poursuites de

Boudry, vendra par voie d'en-
ohère publique, le lundi 21 Juil-
let 1924, dès 14 heures, k Colom-
bier, rue de la Société, chez M.
F. Banderet, gypseur, le maté-
riel suivant servant à l'exploi-
tation d'une entreprise de gyp-
serio, savoir :

Un lot de plateaux, deux char-
rettes, deux brouettes, oinq
échelles, un lot de pelles, mar-
teaux, pics. pioebnr» . scies, etc.,
et un moufle.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

OfHce des poursuites :
Le préposé. H.-C. MORARD.

Enchè re pu blique
L'office des poursuites de

Boudry, vendra par voie d'en-
chère publique, le lundi 21 jui l-
let 1924, à 10 heures, au domi-
cile de M. J. Koepfer-Diirig, à
Bôle. les objets suivants :

Un secrétaire, une grande
glace cadre doré, un grand ta-
bleau, un petit lavabo-commo-
de, une pendule neuchâtelolse,
un canapé grenat et un fau-
teuil (placet jonc) .

La vente aura lieu au comp-
tant o"iformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. H.-C M O R A R D

MEUBLES
A vendre, k Boudry, une

petite maison
avec 1460 m3 de terrain , situa-
tion tranquille. — S'adresser à
Arnold Fé, gypseur, à Boudry.

ABONNEMENTS '
I ta 6 mois 3 mets i moti

Franco domicile i5.— y. So i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— II.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Ahonneraents- Poste. 10 centimes en su».

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, JV" t

ANNONCES «-<*«» "g"» «rp*&on son espace
Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce

yS c Avis mort. t5 e. ; tardifs 5o c
Réclame» y S c, min. 3.̂ 5.

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

Etranger, 40 e. (une seule insertion reia.
+.—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45 c. min. 6.-—. Rédames 1 ,_5. min. 6.*5.

i_«Mtaiwmwr-ra îiiMWfflW't__ _ _ __B__

A Fendre
pour cause de décès :

L à Dombresson, A la Cham-
pey, maison et verger, de 5248
ma. (Assurance 26,900 fr.)

2. au Pâquier, k Aigromont
forêt et pré de 49,420 m3 on
14 !. poses. Faire les offres par
écrit en l'Etude du notaire
Abram SOGUEL, k Cernier ;
pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à M. Eugène VAU-
THIER. à Dombresson. -

A vendre à Colombier,

maison et jardin
avec rural

deux logements, cinq et quatre
pièces, locaux pour ateliers, les-
siverie, grange, écurie, poulail-
ler, eau courante, jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1, Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

Saars. propriété comprenant bâ-
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m3. Le bâtiment com-
porte huit chambres et dépen-
dances , jardin ombragé, arbres
fruitiers. Tram a la porte. S'a-
dresser Etude Petitplerre &
Hotz. c.o.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi belle

poussette anglaise
sur courroies. S'adresser ohez
H. Schreyer , à Derrière-Moulin
près Chez-le-Bart.

MYRTILLES
fraîches chaque jour, par cais-
ses de 5 kg., 3 fr. 90 et 10 kg.,
7 fr. 60, départ Locarno, contre
remboursement. — G. Walter,
suce de H. Balestra, Locarno.

Cyclistes , Profitez !
Deux, pneus Michel ins câblés.
Deux chambres à air Michelin,
Ire qualité, pour 20 francs. —
Nombre limité. — Envois par
poste.
BOUROUIN. Garage, Boudry.

A vendre à la môme adresse:
un moteur

à explosion, un. cylindre, 4 HPj
complètement revisé et marche
parfaite ; peut servir pour ba-
teau ou motocyclette. 

A vendre

de pierres avec son moteur élec-
trique, le tout en bon état. S'a-
dresser à J. Decker, Bel-Air-
Mail 18, Neuchâtel.

JOLI CHOIX D'ARTICLES AVANTAGEUX H

î RFPH—linS avec 2 marmites aveo 1 marmite JM

S I aluminium ii90 3m 4 ~̂5m 695| 1

1 Bandes molletières Sacs touristes I
'; ' ! en formes spirales et droites, ' i,

\ gris, beige, brun , marine et réséda Mît . • 3  ̂ 9® 1 ' •

1 325 495 T* 645 795 p.enr */tf ^ 5
75 

4
95 

3
50 

I
Cannes de montagne nranûeur 50/ 985 850 795

' légère forte merisier ' ! . j; | i«> ^45 f„ 2« 3® articlB solifle, 2 poches ext. ûep. 1050 H

I BAS DE SPORT I
| laine, sans pieds laine , avec pieds coton , avec pieds \
I 045 095 C25 article Q90 1150 095 : 015 025 \

gj __— Accessoires aluminium ¦ I
j Gourdes plates Boîtes rondes avec couvercleIl O.lfi 0.25 0.35 0.50 lit. M

j55 2.™ 240 330 "'̂  "'̂  "'̂  '"̂  1"~ H
1 Assiettes . . . ûepuis -.40 Boîtes ovales . . -.85 120 I
i Poivre et sel . -.75 Gobelets -.35 -.40 -.45 -.50 I
1 Cuillères à café depui s -.14 Services touristes _£,« t10 1

Services à dossert . depuis -.25 cuuiè™ „ „ur -o_ .ette_
I CnîII èros et foorC -Cîtes tîe pnls -.20 Combustible Meta B

I Bouteilles isolantes 1/_5 Ht Z 35 | Lunettes HT !™*: fieu _.pnTs 175 I
/MAGASINS DE N OUVEAU TéS

NEUCHÂTEL SOCIÉT É ANONYf

¦BBBaBBOaBaBaaBBBBa BHHaBnBBBaBBHBaaOBBBBBaK

| «âg POTAGERS |
i l__i__É— neu *s avec bouilloire , <0 ÇZ __ gtj ® _^ r|| four depuis . . . Fr. ^^<—*¦*" g.

| J * J Bains ¦ Buanderie S
1 Prébai_di@r t. A. |
| -. Chauffage central NEUCHATEL

--„_---_------_.___-___

DDnnnnnnDaonDnnnnDnnanDnnnannnnnnDnDnnDnnn
a Ne partez pas en va'—ces fa
P sans vous munir d'une bonne _______ H
? plume-réservoir Mr \ H

| Delachaux & Niesflé S. A. fwsfiil g

i t- 

N 'oubliez pa s que...
quel lues négociants peu scrupuleux faisant passer pour
l'apéritif de marque < DIABLERETS ». un bitter de
qualité inférieure c'est dans votre intérôt d'exiger
« Un Dlablerets » au lieu de demander « un bitter ».
Vous vous éviterez le risque d'être Wompé.

„Renamaltose "
Produit contre les maladies des reins et de la vessie
Parmi les nombreuses attestations médicales lisez la repro-

duction de la suivante :
Monsieur le médecin eu chef Dr B., à W., écrit :

A la Fabrique de produits médicaux et prépara-
tions nutritives au malt

NEUKIRCH-EGNACH
i

Concernant Eenamaltose.
C'est un extrait homogène, clair, aigre-doux, semblable au

miel qu'on donne dans du lait, café au lait, eau sucrée ou du
thé ; d'une grande solubilité il est pris facilement et, sans excep-
tion bien digéré. Même les vieilles personnes faibles, enfants,
opérés supportent très bien la Eenamaltose. Aucun trouble ou
excitation de l'estomac, des reins ou de la vessie n'ont été cons-
tates. Les personnes atteintes des reins ou de la vessie ont loué
après quelques jours déjà, le bon effet du remède qui s'est mnui-
fésté par la diminution des maux de reins et de l'ardeur d'uriner
et l'augmentation très remarquable de l'appétit. L'urine venait
très souvent bien plus claire. Surtout dans les cas de tubercu-
lose de la vessie l'effet purifiant s'est démontré. Un tuberculeux
de la vessie a perdu, après 5 jours do cure de Eenamaltose, l'u-
rine rouge. Mon dernier malade atteint de la tuberculose des
reins a pris le remède quelques jours après l'opération et l'a très
bien supporté. L'eau a eu une amélioration remarquable et la
continuation de la cure à domicile a eu de nouveaux excellents
résultats.

Eenamaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies et non
directement à la fabrique.

_B_______ a—_B_ _a_i i ____i————_——_—¦_¦

«3!s _______________________________________________________ iSS.m ¦ m

S Fomles Bains |
, m& Articles très avantageux É|

m ¦ -. ¦ ¦- '- mi ïm Costumes de tains pour dames, m
WÈ j ersey coton ou tissus fantaisie, m *»r W%
M 4-95 4.35 3.70 3.25 2,35 M
 ̂ £i|"

m Costumes de "bains pour miettes, m
WÊ jersey coton ou tissus fantaisie, A I - l_3
M . 3.50 3.— 2.70 2.30 2.15 ||

m Caleçons de "bains p* hommes et .. m
$M garçons, 1.85 1.65 1.45 1.15 -.80 -.OÙ M
m Mim Linges éponge pour _*_, - 1n m
m 3.— 2.50 2.20 1.60 1.10 H

É Lavettes -.50 -.40 -.25 m
Il Bonnets de bains . m1 i
! JïïLES BLOCH i
| SOLDAS ET OCCASIONS |
iiH Fleurier et Couvet _ eUChâtfîl LaChaoï-de-Fouds ŝ jgm MW : ii

fi ^=——
Loupe des Mes suisses

s'est courue du 7 au 12 juillet 1924
sur un parcours de 1500 km.

désignée par l 'A. C. S.
comme

f o u r n i s s e u r  off iciel ef exclusif
assura le ravitaillement de toutes

les voitures engagées

f ies Huiles et Vf lSff ii
m la Benzine &t §§ (&&§

sont reconnues les meilleures !

1. F. 1AMBELET NEUCH âTEL

gs Ce n'est pas un dire , mais un fait : ,'La crème m. Lfl crèm8 jRfl8„ contie_t ^ 
|a gra|sgB ___

^A m t w  La crème „RAS" brille comme nulle autre,
La crème „RAS " qui assouplit le cuir, double la

durée de la chaussure.

»ï,__^T«S 
Mes boîtes sont P°nrvBes d'nn __¦enaussures système patenté d'ouverture . j S 9

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) Jff î r j ê
Fabrique de produits chimiques-techniques. j m4%mr À^y _

\ ; ^  ̂ f_______ i

Les sirops les plus  pars èk\les plus sains el les ™
plus riches sont

Les sirops defruits.mapque Wander
p ur j u s  de f r u i t s  et sucre

la meilleure boisson penda nt l'été
è le tnëison et pour importer

. LamarqutJMf la'er 'signifie première qualifi.
Sirtp drfrêmboistt. Sirop dr mures. Snp deçnstillts. Sirop de f  niai

Exiges partout la . Marque Wantter.Beme"

GUSTAVE LAVANCHY
MEUBLES - Orangerie 4

A T E L I ER S  RÉUNIS

Dégarnissage et regarnissage
de meubles par spécialiste

Grand choix d'étoffes
TÉLtPHOiM E 6 30

V /

91— D_ _  1 §¦ 1̂  
Lames a piancn ers - Lam-

r §\\Tr%%A\m9 E¦ I m bris pour boiseries
CaL-ses et bois de caisses. — Prix très avanta-
geux. — Téléphone 62. — Séchoir électrique.

A. TURRIAN & C", Château-d'Oex

AUX PRODUITS D'ITALIE ET DU PAYS
Angle rues des Chavannes -Sfcubourg

L. CORSINI
Riz camolino la, orge, lentilles, huiles d'arachide, saindoux,

pâte» alimentaires, vin rouge de table, conserves eu tous gemea
salami —e aualite depuis 90 c. les 100 gr.

Service d'escompte N. et J. 5 %

TAPISJIRIENT
Prix exceptionnels

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

Pièces pour salons, salles â manger, fu_aoirs_ à très bas
prix.

¦Ml A. BURQIy Orangerie 8, Neuchâtel

Les troubles de la digestion ^_^ __v\ _ _ »\<provoquent la .luuart des ma- T/ AJ. M\ B _

LE CIDKE BE GTJIN, dépn- \? |â_/  f  jk î
ratll et diurétique, élimine les \p_fy_i/ _ lll 1
déchets de la digestion et purl- '^-» f lll Ilie le tube digestif. t.m | UI 1

Demandez les prix à la . \̂ I M ï
Socl-tfi pour l'utilisation des fruits ^M tîl) to à GUIN (Fribourg) \ £tÇjr\>J *

AVIS AUX DAMES
se rendant à la campagne

Spécialités de LAINE et COTON
r BEAUX CHOIX

iVfôrCGriS fin6 M»» STOCK, Rua do Trésor 1

[B

iche choix de souliers bas et bottines pour ]
âJlet .es et garçons aux prix les plus b&s, I

Grande Cordonnerie J. Kurth M.dE _5ffi l„i. j
_ ¦ 

— 
¦ ' -u- «

®———— O
Demandez partout la farine da gruau

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

i, BERNA '* se vend dans les
Pharmacies, Drogueries et Con-
sommations.è ê^̂  - . .. . . - T l T . ¦ t)

¦ ¦- ¦ ¦¦ IW .IIII ' IIIIIU-JUUJII . I — u ii m i- i mi ' i i li n_

MMÈmkMh 'Xeié imMu&i
X M ^&UllôMMêcUiCCU

La bolfson idéale pour la famille

Déposiyre général : ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. — Tél. 134
\ A

AUX MAMANS !
Les cbaleurs sont là ! Le lait devient mauvais I

Donnez à vos enfants le meilleur des aliments, la

Farine phosphatée Pestalozzi
qui les fortifiera, leur donnera des os et des muscles, évitera les
entérites et diarrhées. Le déjeuner Idéal des adultes J Agréable
et économique. — En vente partout : 2 fr. 75 la boite. JH 50975 o

i Electricité !
! ! Téléph. 7.04- Temple Neuf 5 !
( » Force — _umière — Téléphone public et <
j i privé — Horloges électriques — Sonneries j
i ; Office électrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. !( i Concessionnaire de l'administration des Téléphones #



S'adresser à M. P.-A. Roulet,
Château _i Peseux.

A.'V 11 S
DCV4 Toute ilcmatnlo d'adresse

d'une annonce doit être acco_ >
pa„né„ d'un Mmtti -e-nost» pniir
la ri' . tinso : K î IIOH êèlle-cl sflro
expédiée non affranchie. "*C

Powf lès UnnondW __ ec o//Wi
K6HS initiales et chiff res, il est
inutile de demander les adres-
ses, l' administration n'étdht pas
autorisée à lès indiquer; il faut
répondre par écrit a ce» an-
noncés-là et adresser tes lettre»
au bureau du ïoUrAat en ajou-
tant sUt- V8M»ioi)Pé (a ff ran -
chie) tes initiale) ! et ihtf tm t'y
rfl .. ol'tàM<>

Administra tkm
de la

Feuille d'Avis de Nenohâtel
b- '  ¦ ¦  '

-06-MENTS
A louer immédiatement

rne St-ffiaurice
A un petit ménage tran-
quille, lo . . nient propre
île deux chambres et
l'Hlsiiie.

VUulc Fevnand €nr-
tle_j_ _U»tairê» Môle 1.

Pdttr le lêï août où é. ô gie k
convenir.

appartement
de cinq pièces, salle de bain ins-
tallée et chauffage central. —
S'adresser r__ -d_ -_lia_s.ee. A*.For.n.n .noju,17,,.Pes< ,ix» . . .

A LOUER
fifottr" le 24 dêéë__.i.rë I9_i, ap-
partement de sept pièces et dé-
pendances, au centre de la
vil—

S'àrtressèr à M"hf. Wâvre, no-
tyï!gfli_.P.ajàja. .Bgnaam .n.ti 

PESEUX
A louer t__ logefflënt , tr_l_

chaifabfes, éuisine ôt dépehdftil-
cesi tout de Suite ou époque à
convenir: *¦ S'adreseer B1* Oo-
loft?b ,..rTrflb._'Rtie_ .ii

A lotie ï, inHiiêdiatement, pe-
tit ld_ _îBût AS deux chftmbfeSj
cuisiné et dépendances, à l'B-
olttoé-.

S'adresser Etude Haldimann,
avocat-, ; Neuchâtel , Fat___tlr _
de l'âSBltal J3,
—-rî- ^i -y- - ,- ¦ ¦ 

__.

Pmt Pas Imprévu à louer tout
dé su i to

i Onnens
pïè. &fafl—du

niaSson s@„te
comprenant cinq chambres, cui-
|lfl6 et dôpendanoes, &_llêrlb,
jj_aidi Bènè situation. f«« Sur
le lac. S'a-êssér À M, À, flôn-
tems, à Onnens (Vaud)^, 

Château il, pour tout de suite,
ou . SB septembre, un logement
de d.tlS ehamb^ôë, buiëinê, dé-
pendances; Gérance des bâti-m_ts, Sôtel muaiel. ai, ee

CHAMBRES
Jolie ohânibfë indépendante,

au, B&leil, tràntjuillei — Odmba=
Sorel 2 a, rez-de-chaussée.

j oue ohambré meublés. j i_t_r
monsieur rangé. — S'adreSSer
Magasin, do chaussures K-och,
rue du 8j|y0n. 

Grande et belle ohambre
chambre meublée, avec balcon.
Beaux-Arts SB, 3inèi¦ r -i rm -. i___ I

Belle chambre au Soleil, ~«
Chantemefle 3 (Bel-Air). e.O.

Jolie chambre meublée au BO-
leil. Sablohs 16, 2mB.

- — -i —i --
Chambré pour ouvrier. Almo-

ne, rue de l'Hôpital 12.- m —
Chambre et pension pour jeu-1

nés gens. Halles' U, Sme. 
Belle enambre avec pension

soignée. «- faubourg de l'Hôpi-
tal 6-1. C.o.

Demandes à louer
On cherche à lotie* potit tout

de Suite ott pour le 34 septem-
bre prochain,

un appartement
de «—q ott six pièces, chambre
de bonne, confort moderne.

Adresser les offres Bous ohif»
fres D. 0. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Méiiecin
demande, à louer pour courant
d'août « m- soj Btemb-ê, aeus
chambre S continues , . Bvoô en-
trée ifldependabtê , si fiossible .
Haut Je la ville déSlïè. Offres
h G, ..gei-ster, tfeftlo .11.,. 

Je désifè lovteï pdttï le 1er
noimbf ê; dans vlllarfe du can-
ton i Unemaison
avec quelque dégagement , jar -
din potager et verge*. Adresser
offres sous chlf.fë_ T. I. 11. _u
bureau de la Feuille d'Avis.
«___¦__—_¦———__ ¦ ¦¦¦ i

LOCAL DIVERSES
Grand bouteille- *

n louer dès maintenant, à la
nielle DuPej ^pu. .S'adresser au
bureau do MM. DèlléuBâcn et
waiteft aï— imm, fus fle vo=
rangêïïè 8 à. c.ô.
__¦__________ M__

OFFHES
Çefsonne au courant de ïd

CUiëlhe et dés travaux du mé-
nago oherche

remplacement
Àdr/ëè.&i: ferff .èâ èoïités sous

ehlfffes M, N. 25 au bureau dé
là Feuille d'Avis. .. . . ,

Jeune fille
de 15 ans cherche pince pour
aider au ménago et poitr se
eerfeoHOlint . daÉS la . laflguè
française. S'adresser à Pauld
Bâliiiêr, Baselstr. 72, Lucerne.

( « II -...-«-_„

PLACES
Famille d'afîi .ultêar deman^

de
JEUNE FILLE

IK>ur aider aux travaux dû mê^
nage. Gages selon capacités .

Demande, l'â—ô886 dtt No 99§
au bureau de la Feuille d'Avisi

On oher_lte Une

Jeune fille
p_ uf serWf mL — lé et . aidei?
m mènâgêi Entrée immédiate,
S'adresser , au, Oàfô âe Tlndus^
S_________É_____ _

On oherche comme

VOLONTAIRE
. ûpfêS d'itft tfârtiohuet dé 2 ans1
.etitie fille active* libérée de l'é-
e&léi Vie de famille et oodasioii
d'aippretidre lft laiigiie allfeman-"
dé> Offres, ft Brh. Dastër, z,
6_5r__ ii_ Murgenthal,..

Oh flêmafide

cuisinière
au courant de toiis les travaux
d'un ménage, Bons gages. —
Faiï6 offfBS a MMfe André Di'
dlshelm, Parc llO, La Chaux-
aê'FOndS; P 22166 0

On demahdfe hne

JIUNË PILLE
'pbti. faire le ménage. S'adres-
ser à Mme Convert, Avenue dé
la gar _J_ , gip.

Famille .habitant ia oaaisa-
gne cherche pour les .travaux
du ménagé Fft_Ë robuste et
active connaissant aussi un peu
la eouturê. S'àdï&SSêï à Mine
Patll BHnriit;. Mrtlh B. rt.n.

On demande

bonne â tout faire
Saohant cuisiner. S'adresse* à
Mata Jean Gab_, vMlatet sui?
Cormondrèche. 

On demandé î>6— un mois et
tout de suite une

jeune fille
dé 18 â 16 ans, Sérieuse et de
beil o&ractère , pour garder un
enfant et aider un peu au mé-
nage. S'adresser à Mme Petit-'
pierre, à Malvillièrs.-' n i  T. i ir - III 

¦ il r - r ¦ i I

On cherche pour entrée im->
médiate une

JËtNE »_____
pouï ft—èï fttt méhage. — Fau-
bo—g de l'Hôpital 64. (
CLINIQUE MONTBRILLANT

La Chaux>de«Fonds
cherche une

CUISINIÈRE
expérimentée, pour le 15 août.

On demande pour le Vignoble,

fille robuste
pour tous les travaux du mena»
fe et sachant un peu coudre.
'adressor par écrit, sous chif-

fres 0. E, 87, au bureau do la
Feuille d'Avis.

Remplaçante
de . bonne k tout faire, demali-
déé tOht dé Suite, _us _ ..'8_ 16.
hoûti 19'adr .Sliêr do 9 _ il du
de 3 ft 5 h., Bt-Honoré l-i 1er.
—i muni __B___B____B____I

EMPLOIS DIVERS
Niikelagê

Pour travaux faciles, trdls
.cunes fillos peuvent éhti'é* im-
médiatement à l'atelléf dé Ulc
kelage, argentage, Meylan &
Co. aux Geneveys s/Coffrane .

On demande un jeun e

domestique
do campagne. S'adi'êg&â. A H,
Schertonleib, Epagnler i> . Ma-
.riu. 

On engagerait tout de suite

quelques ouvrière.
teèffèii§êa et à&tivoS, ayant B!
passible déjà travaillé su* l'hot^
IettêHê> Plaee stable et blea tQ-
tribuêe ; s'ftdi'esser â la Fahn=
.Hé de Balanciers Ct. Thiébaud
_t Fils, k St-Aubin. P 2078 N

On domando une

jeune fille
.otivant ë'eeeupeî du nettoya-
ge d'uu , magasin , et . taire les
CommisSldllë, RétrlhUtlôfl 1mm. =
diate. S'adi'èsser au magasin de
îlhbtographio, rue Purry 6, Neu-
__j___ î _;_i_aJ_ _̂1

Je cherche bon

pÉtte en lîîieoîs
S'adresser Poudrières 11, F,

Bastaroli.
Même adresse, belle .MÂGHI»

gg A CQUDttE pfjtff , a .venjlre-

Boulanger-pâtissier
On demande du 1er ati 30 Sei)-

tfeiiibre, OuVriet botilatifeer-pft-
nssier, connaissant bien son
métier (machine à pétrir, four
â Vapeur) ) si le eaudldat édit-
aient il . ourf-ait être oèeupé
jusqu'au 1er janvier 1925. Falie
offres à M. M. Grandjean , bou-
Ifttiger-pâtissier , Consôhimatldh,
BUttes. . 

On cherohe une

lesiÎT-nse
Gages 100 fr. pai .thôis-. HÔtêl

^e^ Trois Bois. Le Looie. 
Pour remplacemnt en août,

8U cherche

toiiliiisi-iitisii
expérimenté et de confiance. —
Aifresser offi-BB k Ai Hostettler,
_ Gorgier.

Cliâtifleu!1-
jardinier

Jèttiiè _âuiféUS êfeieUK et
bien recommandé, cherchant
place stable, est demandé dans
famille. Entrée immédiate. —
Adresser offres avec certificats
et photographie à M. Ed. Reut-
ter, TOuïelléë 59, La Clldtix — «Fonds, P aâid. d

A VENDRE

Util ii pie
à vendre, installation complète)
bateau , baraque et filets, fflalb
les 27 mm„ 28 mm„ 85 M, et
52 mm. S'adressêï à te. Martih,
St-Aubin (Neuchâtel) ,

Catilloi ÉM
neufs et d'occasion, essieux pa-
tents, à vendre , Chez BaUdêTèt,
Raffinerie 2. Neuohâtel. 

Potager iiitiis
en parfait état, à bas pïl_, ¦—
Trésor 9, 2me (Immeuble Bar-
bey) .

k VENDRE
Occasion) à enlever

tout de Suite, un chtttif-
fe-baina à gaz et uue
baignoire, en bon état.
Demander l'adresse dit
No 23 an bureau de la
Fetillle d'ATlls.

A vendre sur pied ou à faire
fener à moiteresse 30 poses do

pré à la Tourne
S'adresser à M. P.-A. Roulet,

Château _i Peseux.

Conserves
de viande

poissons
fruits

légumes
tout ce qu 'il faut

[> [ Courses , piquë-niques ,
Vôydgè_, Villégiatures

dans les succursales

CH, PETITPIERRE
Avis aux per sonnes

qui aiment ia lecture
il sera vendu demain samedi ,

à la Place PUrrr UU . grand
stetik de vieux livres, â 50 a.
au ehw„, eu toutes langues,
... . M'ttftL JM..liB .Pî.SË 1 

À vendre une
DRAISINE 25 fr., un TUB àveè
appareil à douches, 35 Iï.I Une
BAIGNOIRE avee fchaui'fé'baia
à ga_, 96 fi-, S'adresser au «ia^
gàsin de ehadssurbs A. Httbèf.

Belle Yaché
prêté au Veau , à vendre, elié_
Mm© Vve Sandoz-Dardel, Salht-
______ .lff î - , .

Automobile
1'ellgëpt, dêUi lilaees, à VShdïo.

Bi Hèàs, Port-Koulaut 20__
Î 000 fagots

l-gnure Sebnêi . vendre. S'âf
dl'éSsêï à Alîfed Chan-ièi'ê, à
Vaiangin. , =

_
ia;

_
î ^A vendre à bas prix Utt

accordéon
gl tdii—OS. 8 basses ; OU i*é»
changerait éventuellement ttVèè
supplément à convenir . Contre
chroma tiQUe,

Demaâlder l'adféSSe du H. 28
au bureau de la Feuille d'AVls,

Vin ne de Uillo.
•1923

A vendre en blbb ou SèiJ.aîés,
dètti VaséS de vih rougé de la
récolté, 1923, dru dès Côtèô, de
Cbftafllea , Vifi bien condition'
né. S>di,esser Compagnie VitU
eoie. a Cortàillod. __
i— -* i r .. mnmt _

A V&hdre pour cause de dê-
fiai*t uu excellent

tour à bois
pveo tous ses accessoires, â ti'èà
boit marché, ainsi qu 'un

iteii. ihrtrlune 1/2 1
monophasé 250 volts, avec rails
tendeurs, coffret do . mise eu
marohe, état de neuf, S'adres-
ser à la rue Matilê 8, ou sui
rendes^vous far téléphone 43,

______ infntrÉ.fmTiïni-nnii._iiii i ii i i i ^—a

Demandes â acheter
Maison

On oherohe à acheter maisori
de deux ou trois appartements,
jB *d—» verger, Ecrire sous chif-
fre. 0. M. .& au bureau de la
Feuille d'Avis. ,i i MBM"' ¦ ___¦>¦- ¦- <•

Vieux dentiers
bi_ o_ _i Of , argent et platine,
orfèvreri e usagée, sont achetés
AU plus haut prix.

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

Temple-Neuf 16 NËOCHATEL
_rmw M___—_I I

AVIS DIVERS
Capitaux

sont demandés pour le lance-
ment en Suisse d'un appareil
domestique absolument nou-
veau, breveté, do vente couran-
te et d'un rendement intéres-
sant assuré. Discrétion complè-
te. Faire offres sous P 2080 à
Publicitas, Fribourg. P 2080 N

Blanchisseuse - Repasseuse
Séchage à l'air

Se recommande,
Mme PERRET, Ecluse 24

Môme adresse :
Nettoyages et réparations

d'habité de messieurs

g——M—H____¦_______¦___£_____te

__ PftOr _d*AP-A II

c_|î vas!!fc—--—^^^^3____f^ r̂
penslons-Villigliiium-fflins
LA TÊN_'.LES"BffllNS ¦"»-««
W^* ¦ ¦_B^l BÉI Itnigitéui'i» ! Promeneurs!

i „LA ROBINSONNE" M* toUjUU rs bien approvision-¦ " ¦ i j ¦ ¦ ¦¦ néo en vivres  et liquides. —
tllWefte tbfl8 les Jours. F. JEANRENAUD.
ICQ DIQftftt il mm HÔTëL A|rto<i Si.LLd nHddLd AitusO m, PENSION DE8 Hl|lc5 M„ 8

Situation Idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa-
Bi^e^ vvie ttrê^ éttjudue sur îee Alpes, Balle et terrasse,
Cmsine soigneo. Pension depuis fr. 7.—, tout compris ',prix sj_ éélttux eu juin ot septembre. Prospectus. B. JUNODi

Station tj j t ê»
Sources ferrugineuses et de radlumi Exô&llentS résultats
prouvés contre Hlmiiiatlsmcs , Ischlas. Gouttes, Neurasthé-
nie. Pris dé pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55i j j
Prospectus. F» TriAeHSEL-MARTI. j

! ESfAîA1fE„ -_Ë-LAC - Hôtel-P ension du Port
n ij n l I U  Jl 'ÂAA (A- proximité de la plage et du dô-
-OIOUI Q B'(r< barcadère,) Traaattlllité absolue, Av-W"J m ¦"** raUgémGnt.pour îamiileS. Grand jar-
din ombragé pour sociétés et écoles. CuiBine française ro-

\ nommée. Spécialités : Jambons et saucissons du pays. Pols-
! sons fflte à tôUte héiiré, Prix MOdél-éS. — Tel, Nb 62.

F Z 599 N G. ItËt-PllRRY.

ftiM&Bm* HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
UFgiP% HOTEL-PENSION Bàren

; 0. 9 W9 1 2W  Prospectus
830 m, d'altitude RlMlGULAlRE QLÉRE8SE-PRÊIES

IcRÉDIT SyiS^
1 NEUCHATEL 1

| Pour la garde de valeurs et
m d'objets précleUx pendant lia

I période des vacances 1
nous rappelons au public nc«?

I [oipiii k flh-tt i
Installés avec les derniers per-

 ̂
fectlonnements. i

; S LA DIHEOTION. j

IcîiiémaPaïacel
i Programme du 18 au 24 juillet 1924

§ Actualités mondiales Ciné Journal suisse I
informations actualités du pays j Ê

i £B tonne ù l'amour 1
merveilleuse cdftlëdie mbdeflié

QUENIE MÉDECIN
comédie comique jOUëê par

UN CHEVAL I

i LA VIE: DES OISEAUX 1
I Documentaire très intéressant

I Un RÊVE i
' Toute la mode de Paris présentée en une comëdis amusante

I Bieeitôf L. BWFÂLO-BILL I
j Tous tes Bôilr§» spectacle -O h. 3p |

Le dimanche, matinée i 15 h.

LE ©ILLON ROMAND AU
COMPTOIR SUISSE -i_ __^
Lé Sillon Romand, j ournal agricole illustré, dans le but Utile

de _ #6Vô£tuêï dès améliorations dans le inatériel ci-dessous men-
tionné et de permettre au public acheteur de fixer facilement ses
préférences, organise une exposition collective de

mafëri-i avicole et cunicole
Les constructeurs désireux de prendre part à ce groupe enver-

ront leur adhésion jusqu'au 28 juillet au Sillon Romand, Terreaux
No 2, Lausanne, ou tous renseignements et le règlement d'admis-
sion peuvent être demandés. JH50993 c

MARIAGE
Jeune homme âgé de 2? âihs,

présentant bien, ayant bonne
situation, oherohe à entrer en
relations aveo demoiselle ou
Veuve, de 20 à 35 ans, ayant
petit avoir, Photo exigée .ni
sera rendue. — Adresser offres
écrites à Case postale No 14,
Neuchâtel (Transit). 

Couturière
) Mme J. Torrianl, Seyon 9, se

recommaii— _ our tout ce qui
1 concerne son métier.
i On désire placer pottr lé 1er

septembre comme, pensionnaire
I dans bonne famille neuôhâte-
I loise (de préférence aveo en-

fants) ,
j eune fille

de 16 ans, qui suivra uno école
1 de la ville. Offres aveo prix

sous ohiffres Fc 5341 Y à Publi-
citas, Berne. JH 592 B

[j j|Éj
1 seul manuscrit

suffit pour l'annonce etpour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matiupeuvent paraître dans lenuméro du jour.

Lee lettres do faire part
sont livrées rapidement.

Administration et im- H
primerie de la Feuille M
d'Avis de Neuchâtel, m
rue du Temple-Neuf 1. ¦

I CliaiHjomcitls d'adresses |
S Villégintm'es, bains , ete, $

MM. les abonnés sont priés de nou_ avisêf

# la Teille S
Wp pour le lendemain, de tout changement à ap- w
K| porter à la distribution de leur journal, sans ou- (m
jj | blier d'indiquer l'ancienne adressé, Jj
1 ! Vu le grand nombre de cbaniementâ» il n*èst
W pas possible de prendre note des dates de re» __f
fi fouir, de sorte que MM. les abonnés voudront WÊ
mk bien nous aviser à temps de leur rentrée. £i
f f a) La finance prévue pour tout changement est 

^de 50 centimes par mois d'absence.
2» II ne sera tenu compte que dos demandes de j||

changements indiquant

S Tancienne et ia nouvelle adresse i
| et accompagnées de la finance prévue.

H ADMINISTRATION m

W VEUILLE D'AVIS DE NECCBrATBL. W

Café-Restaurant „ Vers chez Jacot " Cudrefïn
Dimanche s® es lundi 21 juilief

1» prifti Vâletll- SOâ fft-ttgs, -H8i
que d'autres beaux prix

ViHl «16 premier «hoix. SaBê de sasîipa@n _ . t».6rtd.atl
encore c!e_ pensionnaires à prix modéré.

: . \. ES, __ehln ,  propriétaire.

___MM____-a—v_n-»ui«i_ii ni» n 'ih___-__ao__iiii _>_iiri mm m______

«¦¦¦¦BBaBHiii&aasi BBBBHii_iÈi_itt_iHiiiaieii.l_illKrili

| Les maisons sousSigflêés avisent îê publit que, sô j !
¦ S0UH16tlaUt â la décision prise par l'assemblée générale ï¦ 
\ de l'Assoeiatien des détaillants, èUeS dé6id.ht de „r» j i
I niei1 mn iflâgasinS ïê Samedi à If heures, du 19 juillet i

I

atl iB septenibfê. !
Ëi Baligerter , Aux îravaiUenrs. j
S. Blôch, Soldes et occasions.
BreiSâchef , Au Bon Marelle.

I

Cité Ouvfi ..e. ;
ï. Icaphtaly,

BflBBBBBBBBBBBB BBflBBBBBBBaBflBBBBBBBBBBB Bflaa1

Automobiles
qui passez le

KLAUSEN
faites un

arrêt à CSIeiris
HOTËL GLARNBRHOP

Garage remis à neuf avec atelier. Téléph. 27. K. Hohn.

FKC1LL -0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE 10GRATEL
» I — " ——i ¦ "i"'" ' " ¦—M

PAR 161

Lucien PBMJBAN

t

— Tenez, capitaine, voici notre escorte, dit
Tornichol, le doigt pointé à travers un hublot.

Le gros homme regarda.
Quatre grands gaillards, le feutre ©û bataille

et drapé dans de longs manteaux, suivaient ma-
jestueusement la rive.

— Oh ! oh !... nous serons bien gardés ! S'é-
panouit le marinier qui ne s'était jamais vu à
pareil honneur.

> A tout à l'heure, dono ! ajouta-Wl. >
Et il disparut allègrement.
Restés seuls, Bernérette, Zélie et Tornichol

se regardèrent, pour la première fois, libre-
ment.

Les deux femmes se jetèrent dans les bras
l'une de l'autre et s'embrassèrent avec effusion.

Puis l'aubergiste, les larmes aux yeux, ex-
prima toute sa reconnaissance à l'ami de Ras-
cafer et à celle qui l'avait si intelligemment et
si hardiment secondé.

— Vous nous remercierez, Madame, quand
touB vos vœux seront accomplis 1 fit modeste-
ment Tornichol, répondant surtout à la secrète
préoccupation de l'aubergiste.

Celle-ci baissa la tête et poussa un profond
soupir.

— Plus que jamais, il faut espérer, Madame !
reprit l'aventurier, adoucissant la dureté natu-
relle de sa voix.

» Qui vous eût dit , hier, que vous seriez li-
bre aujourd'hui ?

> Qui vous dit que, demain, ce ne sera pas le
tour de Mlle Magdeleine ? >

— Je n'ose y penser, Monsieur Tornichol...
. i—i .—.—. 

(Boproduotlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens do Lettres.)

ce serait trop de bonheur ! exhala la malheu*
reuse mère.

Elle se laissa tomber, anéantie, sur un fau-
teuil d'osier, et ses yeux, que la souffrance
avait comme enfoncés dans son visage amaigri ,
se perdirent dans un angoissant lointain.

Cependant, les ordres retentissaient et.se ré-
pétaient au dehors sur le pont.

Un léger balancement annonça que les amar-
res venaient d'être détachées.

Une forte secousse suivit.
Et le chaland se mit à glisser doucement sur

la Seine.
CI

Obstacle imprévu
Après avoir donné un vigoureux coup de col-

lier, les chevaux, excités par les mariniers, s'é-
taient mis en route.

Zélie s'approcha de son ex-prisonnière et lui
entoura le cou. de ses bras.

— Allons, du courage* Madame !... quelque
chose me dit que vous ne tarderez pas à la re-
voir !

Bernérette leva la tête et sourit mélancoli-
quement aux bonnes caresses de la vaillante
femme.

Le retour de l'heureux et jovial capitaine fit
diversion à cette scène.

Instantanément, l'aubergiste se ressaisit et se
composa une physionomie de circonstance.

Mais combien douloureuse, martyrisante lui
lut la contrainte qu'elle dut s'imposer pour
écouter des propos dont le sujet était si loin de
son esprit... et surtout pour y répondre 1

Ce supplice moral n'échappa point à Torni-
chol, qui, sous prétexte de visiter le chaland,
d'admirer le paysage et de déguster du bour-
gogne, entraîna le maître marinier sur le pont,
laissant les deux femmes seules dans la oabine.

Tout se passa bien pendant les premières
heures.

De loin en loin, le Ileuve était barré par des
ponts de bateaux étroitement surveillés.

Mais le capitaine Rogeard et son chaland, le
< Pluvier >, étaient connus de la source à l'em-
bouchure du fleuve.

A leur approche, plusieurs barques 8e déta-
chaient des ponts de bateaux et se rangeaient
pour les laisser passer.

Il n'en fut pas de même au confluent de l'Or-
ge, en aval duquel se trouvait UU léger pont de
maçonnerie dont deux petits seigneurs des en-
virons se disputaient la garde et surtout la pos-
session.

Un hobereau de Montlhéry, qui s'était fait
construire un prétentieux castel près des rui-
nes de l'ancien châteàurfort détruit par Louis le
Gros, tenait, depuis plusieurs années, ce pont
en son pouvoir.

Mais la veille même de ce jour, son rival, le
sire de Longjumeau, s'était emparé du pont
par un habile et audacieux coup de main.

Il y avait placé des vigies, et, à chacime de
ses extrémités, il avait établi un poste composé
de quelques hommes d'armes.

A la vue de cet appareil inaccoutumé, le
capitaine, qui était un peu au courant de la
lutte des deux compétiteurs, comprit ce qui s'é-
tait passé.

Sa mine réjouie de bon vivant se renfrogn a
et ses sourcils se froncèrent.

li— peu ae mots, il mu lormcnoi au courant
de la situation et ne lui oacha pas son inquié-
tude.

— Ces gardes-là ne me connaissent pas î
grommela-t-il, ils vont visiter le chaland et me
rançonner terriblement l

Mais cette perspective, si peu attrayante fû t-
elle, n'était rien à côté de celle qui s'ouvrit , sou-
dain, aux yeux de Tornichol.

La rançon, il s'en moquait bien, lui !
Aveo ce qui lui restait des écus de la dame

d'Altamar et tout l'argent que Mme d'Austrelles
et Guinaud avaient mis à sa disposition, il l'eût
volontiers payée pour son hôte.

Mais c'était la visite du chaland qui le rem-
plissait d'appréhensions et d'alarmes t

Comment expliquer à ces damnés reîtres sa
présence sur le bateau , et surtout celle des deux
passagères ?

N'allûient-ils pas flairer quelque chose de
louche et s'emparer de leurs personnes, dans
l'espoir qu'on leur en saurait largement gré en
haut lieu 2

Ou sans aller si loin, n'allaient-ils pas s'op-
poser simplement au passage du chaland.

Les yeux fixés sur le pont OÙ se produi-
sait un certain mouvement, le capitaine et Tor-
nichol échangeaient d'amères réflexions.

Mais tandis que ce dernier se rendait parfai-
tement compte de ce qui tourmentait le maître
de bord , celui-ci ne soupçonnait nullement la
nature vraie ni toute l'étendue des affres de
son compagnon de route.

— C'est qu'ils vont avoir les dents longues,
les sacripants ! se lamentait maître Rogeard.

;> Ils se doutent bien, pardieu ! que j e reviens
avec le prix de mon chargement.

> Et ils vont me faire payer les frais de leur
guerre !... Ah ! branle-bas de misère ! >

— Si ce n'était que ça ! laissa échapper, aveo
un soupir, l'ami de Rascafer.

Le capitaine le regarda .
— Ouais ! s'exclama-t-il, on voit bien que

vous êtes un opulent chevalier, vous !
> Mais s'ils me taxent seulement de 500 pis-

toles, savez-vous que c'est mon gain d'une an-
née qui coule à fond!

> Pour le reste, je veux dire pour ces dames
et pour vous, il n'y a rien à craindre.
. J'ai bien le droit, harnibleu ! d'emmener

aveo moi des amis, si bon me semble ! .
— Tenez... les voilà qui viennent ! fit Torni-

chol.
Et, de la main, il montra une barque qui ve-

nait de se détacher de la rive gauche et mon-
tée par trois hommes armés et casqués.

Sur l'autre rive, une seconde embarcation ,
plus grande que celle-là et contenant six sol-
dats, semblait n'attendre qu'un signal pour
prendre le large à son tour.

— Mille bordées de saint-ciboire ! gronda le
marinier, qui avait perdu toute sa ronde gaîté.

Tous deux regardèrent d'un œil morne la
première barque s'avancer.

Maître Rogeard se demandait comment s'y
prendre pour s'en tirer au meilleur compte
possible.

Quant à Tornichol , il se creusait le cerveau
pour trouver un moyeu do parer au grave et
imminent danger que, sans le savoir, couraient
ses protégées.

Il jeta un regard sur le bord du fleuve pour
s'assurer que son escorte était là.

Il l'aperçut qui faisait un détour pour éviter
le poste, sans toutefois perdre de vue le cha-
land.

Du même coup d'œil, il vit trois autres hom-
mes d'armes du sire de Longjumeau, qui ve-
naient, par la berge, à la rencontre du bateau.

— La partie serait bien risquée ! se dit-il, ils
sont trop... et il y en a, sans doute, encore da-
vantage aux 4#/irons 1

> En admettant même que nous réussissions
à forcer le passage, nous ne pourrions aller
loin ! >

— Halte 1... stoppez ! cria une voix impérati-
ve ,venant de la barque.

En même temps, les reîtres qui arrivaient
par la berge, s'avancèrent vers les chevaux de
balage et les arrêtèrent.

— Il n'y a pas à dire... il faut sortir de là !
tonna Tornichol , en frappant rageusement du
pied.

Et comme si ce mouvement de colère eût fait
jaillir une idée dans son esprit, les muscles de
sa face se distendirent soudain et ses yeux s'il-
luminèrent.

Il tâta l'une des poches de son pourpoint ,
comme pour s'assurer que certain objet s'y trou-
vait toujours.

— Laissez-moi faire, capitaine ! dit-il ensuite
aveo une tape familière sur l'épaule du chef
marinier.

— Comment !... vous voulez les recevoir à
ma place ? fit maître Rogeard, stupéfait.

— Oui, descendez tenir compagnie à ces da-
mes... surtout ne les effrayez pas !

— Mais...
— Descendez vite , vous dis-je !
Et, faisant faire demi-tour au Bourguignon,

il le poussa vers l'entrée de la cabine.
Le chaland s'était immobilisé.
L'un des hommes de la barque y monta.
C'était un officier , à en juger par l'arrogance

de son allure, plus encore que par sa tenue
qui était quel que peu défraîchie et démodée.

Tornichol s'avança à sa rencontre.
Le nouveau venu eut un regard d'étonue-

ment.

CYRANO DE BERGERAC



— Le capitaine de ce bateau ? demanda-t-il,
le ton tranchant, la mine haute.

L'ami de Rascafer se cambra, le poing droit
sur la hanche, l'autre main sur la garde de sa
rapière dont le fourreau se redressa derrière
lui comme une insolente queue de coq.

— C'est moi qui commande ici 1 répondit-Il
résolument, que désirez-vous, lieutenant ?

— Vous, monsieur ?... Que signifie ?... ré-
pliqua l'officier , la lèwe dédaigneuse et provo-
cante.

— Cela signaîie que, tant que je suis à bord
de ce chaland, son capitaine passe en second,
voilà tout !

Et, superbe d'aisance et d'audace, Tornichol
retroussa d'un noble geste les pointes de sa
moustache.

Cette assurance désinvolte ne laissa point que
d'estomaquer le lieutenant.

Mais, ne voulant rien en laisser paraître, il
fronça les sourcils et grossit la voix.

— D'abord , qui êtes-vous, fit-il bourrument.
— J'allais, précisément, vous poser la même

question... Car, enfin, lorsqu 'on se présente
chez les gens, c'est bien le moins de décliner
ses noms et qualités.

— Ah ! ça, Monsieur, ne comprenez-vous pas
que j'ai la garde de ce pont et la mission de ne
le laisser franchir qu 'aux bâtiments qui sont en
règle et qui acquittent le droit de passage ?

— Au nom et pour le compte de qui, lieute-
nant ?

— Au nom et pour le compte de mon sei-
gneur et maître, le très puissant châtelain de
Longjumeau.

— C'est bien , en effet , ce dont je me doutais,
riposta narquoisement Tornichol .

> Eh bien ! moi , lieutenant , je suis ici au
nom de Son Eminence le cardinal-duc de Ri-
chelieu et pour le compte de l'Etat ! >

A ces mots, l'officier pâlit et recula d'un pas.
Puis il demeura immobile et muet, comme si

un coup de foudre l'avait paralysé.
Le brave aventurier profita de l'avantage

qu'il venait de prendre.
— Et vous savez que le premier ministre

n'est pas tendre pour les petits seigneurs qui se
iont la guerre au grand préjudice du royaume !

> Encore moins envers ceux qui abusent de
leurs victoires de clocher pour exercer des dé-
prédations sur les routes et les cours d'eau I

> Son Eminence m'envoie justement à Cor-
beil pour enquêter sur ce qui vient de Se pas-
ser dans la région et me rendre compte des
mesures à prendre pour y rétablir l'ordre.

> Ainsi donc, veuillez vous retirer et me lais-
ser passer sur-le-champ 1 >

Le premier moment de consternation passé,
l'officier se sentit humilié de son attitude.

— Mais, enfin, Monsieur, qu'est-ce qui me
prouve ?... balbutia-t-il pour se donner une con-
tenance.

Tornichol se croisa violemment les bras sur
la poitrine et planta ses yeux dans les siens.

— Comment ! fulmina-t-il, vous qui vous ar-
rogez un droit qui ne vous appartient pas, vous
qui êtes ici indûment et criminellement, comme
le malandrin qui saute à la gorge du passant...
vous osez encore m'interroger ?

Il tendit le doigt vers la rive gauche du fleu-
ve, puis vers la rive droite.

— Vous voyez là-bas ces hommes ? continua-
t-il, il y en a autant par ici, de ce côté.

> C'est l'avant-garde des troupes qui m'ac-
compagnent et qui seront ici avant un quart
d'heure.

> Libre à voue de me retarder plus long-
temps, mais je vous préviens que si, à l'arrivée
de mon contingent, je n'ai pas passé le pont, je
vous fais tous envelopper et désarmer séance
tenante.

> Et vous apprendrez ce qu'il en coûte de
braver un émissaire du cardinal ! >

Tornichol jouait le tout pour le tout
Un soupçon d'énergie, un éclair de sang-

froid chez son interlocuteur-, et il était perdu.
Aussi forçait-il désespérément la note du

bluff , pour le démoraliser tout à fait
— Au surplus, reprit-il aussitôt, je veux bien,

pour vous montrer à quoi vous vous exposez,
vous produire mon mandat

> Connaissez-vous le sceau de Son Emi-
nence ? >

— Oui, bégaya l'officier qui, sans doute, ne
l'avait jamais vu de sa vie.

Tornichol tira d'une poche de son pourpoint

le parchemin qu'il y avait palpé tout à l'heure.
Un large cachet de cire rouge, aux armes du

cardinal, y était apposé.
— Tenez... regardez ! ajouta-t-il avec aplomb,

en le lui faisant rapidement passer sous les
yeux.

C'était l'ordre d'admission de la fille de Ber-
nérette au couvent de la Visitation.

Mme Lhuillier le lui avait confié sur sa de-
mande, comme sauf-conduit éventueL

De la façon dont l'ami de Rascafer lui pré-
sentait le document le pauvre officier ne put
voir que le magistral cachet qui s'y étalait.

Il y reconnut l'auguste empreinte du redouta-
ble blason cardinalice-

Vous daignerez m'excuser, Monsieur

Et ce fut assez pour qu'il se sentît envahi
d'un profond respect et d'une crainte quasi-re-
ligieuse pour celui qui en était porteur.

— Vous daignerez m'excuser , Monsieur , mur-
mura-t-il en s'inclinant, fort penaud.

> Mais je ne suis, moi, qu 'un soldat chargé
de l'exécution d'une consigne ! >

— Je le comprends , parbleu , bien ! condes-
cendit Tornichol en remettant en place le pré-
cieux talisman, sans quoi !

La phrase s'acheva dans sa gorge en un gron-
dement de colère mitigée de mansuétude.

— Je me retire , Monsieur , et vous souhaite
une heureuse fin de voyage ! reprit l'officier.

En même temps, il se tourna vers les hom-

mes qui maintenaient les chevaux sur la berge;
— Lâchez-les... et retournez au poste.
Il se courba de nouveau devant Tornichol.
— Le passage est libre, Monsieur... et j 'espère

que vous ne me garderez pas rancune.
Tornichol lui tendit la main :
— A vous, non, mon ami, répondit-il d'un

ion protecteur, mais je ne promets rien pour
votre maître !

L'officier sauta lestement dans sa barque qui
s'éloigna aussitôt.

Et le chaland reprit sa marche.
Jusqu'à ce qu 'il fût de l'autre côté du pont,

l'ami de Rascafer ne broncha pas d'un pouce.
Il passa, fier comme Artaban, sous le nez

des gardes qui, voyant revenir l'embarcation, le
prenaient pour un personnage de marque.

U n'était pas jusqu 'à l'équipage du chaland
qui , ayant entendu quelques bribes du dialo-
gue ci-dessus, ne l'entourât d'une admirative
considération .

Cinq minutes s'écoulèrent.
Bien certain alors que l'incident était défini-

tivement clos, Tornichol descendit les marches
de la cabine.

Il s'y croisa avec le capitaine qui, tranquilli«
se de son côté, venait le rejoindre.

Le bonhomme éclatait littéralement de joie.
— Ah ! sacré chevalier , s'écria-t-il en bourra-

dant amicalement son hôte, je n'aurais jamais
trouvé ça !

> C'est égal, je vous dois une fière c__ •
délie ! >

— Vous avez entendu ?
— Je crois bien !... inquiet, n'y tenant plus,

j' avais quitté ces dames et entrebâillé la port»
de l'escalier.

— Elles ne se sont douté de rien ?
— Oh ! absolument de rien... je leur avais ra-

conté une petite histoire pour expliquer votre
absence et l'arrêt du chaland.

> Mais par Notre-Dame des tempêtes, je n'é-
tais pas moi-même plus rassuré que ça 1 >

— Moi non plus ! avoua Tornichol.
— Bonne idée tout de même que j'ai eue, de

vous emmener !... Sans vous, ces damnés reî-
tres m 'enlevaient jusqu'à mon dernier sol 1

— Sans compte r vos vieilles bouteilles de ré-

uni POUR mm puis, in
Echange des Bons de jouissance

En exécution des déolsions prises par les Assemblées générales de nos actionnaires du 23
ootobre 1923, les porteurs do bons de jouissance avalent été avisés précédemment qu'ils' avalent
le droit de présenter à l'échange cinq bons de j ouissanoe oontre une action « B » do M fr. valeur
nominale jus qu'au 30 juin 1924.

Un certain nombre de porteurs de bons de jouissance n'ayant pas encore fait usage de cette
faculté, le délai pour l'échange de bons de jouissance est prorogé au SI déoembre 1924, atin de leur
laisser le temps pour faire encore le nécessaire.

Oontre les bons de jouissance qui seront présentés isolément à l'échange, 11 sera remis provi-
soirement des certificats (« scrips >) représentant chacun Vs d'aotion t B » ; cinq de ces c sexips >
pourront dans la suite être échangés contre une action « B ».

L'échange de bons de jouissance sera effeotué, sans frais, auprès des Banques suivantes :
Crédit Suisse à Zurich et ses succursales ;
Banque Fédérale S. A. à Zurich et ses comptoirs ;
Union Financière de Genève, à Genève ;
Banque de Paris et des Pays-Bas, à Genève i
Hentsch & Cie, à Genève ; j
Lombard, Odier & Cie, à Genève ;
Week, Aeby & Cie, à Fribourg ;
Société de Banque Suisse à Baie ;
La Boche & Cie, à Bâle ;
Banque Cantonale de Berne, à Berne ;
Union de Banques Suisses, k Winterthour ;
Banque Cantonale d'Argovie, à Aaarn,

de même qu'au Siège social do notre Société, Avenue de la Gare SO, à Zurioh.
Zurloh, le 1er juillet 1924. BANQUE POUR ENTREPRISES ÉLECTRIQUES.,___ , _ , _ , , _—
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Ecrivez-nous aujourd'hui
pour nous demander le moyen d'avoir de

plus jolies dents
Suive, l'exemple de minions de personnes: A chaque application, Pepsodent produit cinq

faites oet essai de dix jours. Constatez comme effets désirés aujourd'hui par les dentistes. ïl
l'enlèvement de la pellloule embellit les dents, attaque la pellicule. Il maintient les dents si
les rend plus saines. Brossez-vous les dents polies que la pellicule ne peut facilement y
suivant les méthodes modernes, et observez-en adhérer.
les bons effets. U augmente le flux saUvalre, nn des grands

protecteurs naturels des dents. Il multiplie dans
La pellicule rend les dents sales ** >allv3 le contenu de digestif d'amidon, ser-F Tant & digérer les dépôts amylacés (ds la

0 Cette pellicule visqueuse que vous sentez est nature de l'amidon), qui autrement peuvent for-
Ze prlnoipal ennemi des dents. On y trouve mer des acides. Il multiplie le degré d'alcalinité
aujourd'hui la source de la plupart de leurs de 1» salive, alcalinité servant à neutraliser les
maladies. acides à mesure qu 'ils se forment, ces acides

Elle s'attache aux dents, pénètre entre elles Qui causent la carie.
et y reste. Les vieilles méthodes de brossage Ainsi, Pepsodent procure à des millions de
ne la combattaient pas efficacement ; de sorte personnes, des dents plus propres, plus blanches
que très peu de gens échappaient à la décolo- et plus saines. Aujourd'hui, les dentistes ln-
ration et à la carie. fluenta en pressent partout l'adoption.

La pellicule absorbe les substance tachantes, .
par suite fait paraître les dents sales. Elle est Les résultats Sont agréablesla base du tartre. Elle retient des particules
d'aliments qui fermentent et forment des aoides. Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
Elle maintient les aoides en contact aveo les suffisant pour dix Jours. Remarquez comme
dents, acides qui oausent la carie. vous vous sentez les dents propres après

Les germes s'y engendrent par millions, et ce usage. Notez l'absence de la pellicule visqueuse,
sont eux qui , aveo le tartre, sont la cause prln- Voyez comme les dents deviennent blanches a
olpale de la pyonhée. mesure que les couol.es de pellicule disparais-

sent.
Deux moyens pour la combattre Toua ,es effets en soai agréables et tous sont

considérés maintenant comme essentiels: con-La soienoe dentaire a maintenant trouvé statez-les, ressentez-les! Lisez-en les raisonsdeux moyens pour combattre la pellicule. Ils dans la petite broohure que nous envoyons:sont combinés dans une nouvelle pAto dentifrice décidez alors pour vous et les vétres en faveur- * appelée ..Pepsodent", faite pour répondre aux des anciennes ou des nouvelles méthodes.exigences nouvelles. Détaohez de suite le ooupon ol-dessous.
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o Le Dentifrice Du Jour.

lie combattant soient—que de la pellicule, approuvé par les autorités modernes et *maintenant conseillé partout par les dentistes influents, pour obtenir oinq effets désirés. ï;iEn vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs. j à|

Tubes de deux grandeurs. :X'-'

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT «H
Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART, Stampfenbachstr. 75, ZURICH

Venin., m*envoyer gratis an tube de dix Jours de Pepsodent,'

Nom — ¦ 

, Adresse - ¦

Ecrivez votre adresse complète lisiblement Un tube seulement par famille. "611118.7,24

.Dans le but de réaliser nos Immenses stocks, nous mettons en vente des ameuble- Ei_.I__ A !_. _ L T{\WW€V^T '\W _?% â _*__ §»¦_ *__%
ments complets et meubles iso- £_ „§«- aM«_i.ft«_ ! ._„w _§C8fltg ffi _TIPIIolPi_ 11_Pi1ÎQ ITHH T H. H A «¦**¦¦*'¦¦

lés de haute qualité, à des \f *Wl\£l & W &ïl t&&&Ml% Unt. Rheingasse 8-10 o ï I iy yP BP _ _ | yï i l,M  § § ÏU 1 ___ l ï  U n n. Kaspar Escherhaus
Revendeurs et fiancés profiteront de cette vente. 10 ans de garantie sur facture. Pendant ces 10 ans nous j_m. RheinbrQcke *" """ ' ' ""*——-•"-" " vis à vis de la Gare
contrôlons tous les 2 ans, et gratuitement , les meubles livrés en y réparant les dommages causés par l'usage. à gauche fondée en -1882 Centrale

MANTEAUX !
DE PLUIE I

;; pour dames et messieurs g

I 

depuis 29.50 i '¦ {

J. CASAMAYOR g
2, Grand'Rue i j
NEUCHATEL

Succursale |'j
LA CHAUX-DE-FONDS |9, rue Léopold Robert ja

URMA S.A., YVERDON
Tél. 3.60 Union romande pour les machines agricoles Tél. 3.60

AVANT-TRASN TRACTEUR ,, A Q R O "
Tracteur Fordson

Moissonneuses-lieuses et javeleuses, liens de gerbes, batteuses, botteleuses,
ficelle de botteleuses — Fouleuses à raisins, charrues, herses, semoirs à graines
et â engrais, arraches-pommes de terre, toutes machines pour les travaux d'automne

ATELIERS DE RÉPARATBONS POUR TOUTES MACHINES AGRICOLES
GRAND STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

j p̂KjyÉ DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS ET MÉTIERS, ET EXPOSITIONS Ï^TCtifcf
%gj2#§ f TEMPORAIRES D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE ?|£_5  ̂ï
(Pau ler Août BEOTHOUfD 1924 «octobre î Œ__2
H BURGDOEF1924 ** "" ** H " " w w mm ¦•*•"» _BUC(_ORFl__4

Cette exposition est la p lus considérable de toutes les expositions cantonales organisées jus qu'ici.
Les 3 et 17 août, cortège avec groupes historiques, environ 180 participants

Grand restaurant - Dégustations des vins de Douanne - Vente de cidre - Chaque jour concerts artistiques
Représentations sportives - Concours hippiques

AGENCE TEXTILÏS
1 rue St-Honoré, 1«r étage

Toiles imprimées pour
robes paysannes
Toiles de Jouy

Toile de Tarrare pour
lingerie

Soies pour blouses depuis
Fr. 5.— le mètre

AGENCéIEXTILIS
1 rue St-Honoré, 1" étage

__BC__fw , *'̂ ^^̂ ^̂ -Wy __C^wi-.

§œurs Horzoû
Ang le Unes Seyon - Hôpital

NEUCHATEL
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en tous genres
SERVICE D'ESCOMPTE 5 »/,

AVIS DIVERS
Construction à forfa it de

B * H e

pour une famille
trois, quatre et cinq chambres,
bains et tontes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles Beau J - Arts 15

Téléph. 41 Téléph. 2.69

IMPRIMERIE
J. 6IRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuchâtel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.

Pension -famille
Belle chambre an soleil , deux

lits, balcon. Boine 3. 
Gymnasien demande leçons

de mathématiques
Ecrire à L. B. 28 an bnrean

de la Fenille d'Avis. 
On placerait jeune fille Suis-

sesse allemande, de 15 ans,
EN ÉCHANGE

de fille on garçon du même
âge. Vie de famille est absolu-
ment exigée. Piano désiré. —
Condition : fréquentation de
l'école. Bonnes écoles secondai-
res. Pour tons renseignements,
s'adresser an concierge do l'U-
niversité. 

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres. — Pose
de rideaux et stores. —

Réparation de literie.
Sur demande, on se rend à domicile

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

1 1 jjMsÊBjj j j
à Neuchâtel

se recommande pour tout |
TRANSPOR T

I par camions-automobiles
%-MW—.—PMWai M. -i-M..^¦_____________¦___¦
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H Prière de bien vouloir noter que
le N° actueB du téléphone

I H_4N05*§CB SUISSES S. A., Lausanne
n'est plus 2921, mais

fi TRANSMISSION D'ANNONCES
A TOUS LES JOURNAUX -
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BLa wfe et ia mmrî d'un clown H
Dram e de cirque en 6 actes. Scénario d'après la nouvelle d'Orès Verjanl. Adaptation, à feSs]
l'écran par le célèbre metteur en scène M. Genina. Véritable chef-d'œuvre de la "vie de cfr.'ig'

SEKfi cirque anx scènes émouvantes jouées aveo un art consommé par los excellents artistes : MM

™jj™ Alex Bernard et Diomira Jacobini. • Film intensément dramatique. [̂ .*

I PATHE-REVUE Ma fille est somnambule |j
: |I Journal d'actualités très intéressant Comédie humoristiqu e en deux actes . ftS!

H t N̂" L9Mgffi.e €§y Mont-Agel Dra
en

e6pSsant g
__.—. . . .  .——— _ *

A vendre 1500 kg. de

paille de blé
ainsi Qu'au fort

manège
très p«u usagé. S'adresser &
Edmond Désunies, agriculteur,
Saules (Val-de-Ruz). _
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

OII-MIII
8 TREILLE 8

Poussettes

Voitures anglaises
montées sur cour-
roies, à partir de

fr. ris.-
Pose de caoutchouc

et montage de
capotes

mnaBBB i iB

IÈs.iiiiii
Bonries salades

et mayonnaises ne peuvent
être obtenues qu 'avec

de bons produits 1
Nous recommandons :

lie (MMes ruli-P extra
deux qualités

Huile d'olives extra vierge
deux qualités

Vinaigre Je vin blanc .spisiir
Succursales

CH. PETITPIERRE
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Deux hommes de France
De Roland de Mares, dans le < Temps > :
Il est de tradition dans les grandes revues de

consacrer des études aux hommes que les ci r-
constances portent au pouvoir. La- « Revue de
Paris > n'a pas manqué de publier des pages
très intéressantes d'Ignotus, sur M. Doumergue
d'abord, sur M. Herriot ensuite. Pour le colla-
borateur de la < Revue de Paris », M. Gaston
Doumergue est essentiellement représentatif
d'un ensemble de qualités moyennes qui con-
tribuent à donner ce sens commun que M. de
Kémusat appelait le < sens rare >. Sa carrière
fut toute unie. Il n'a jamais devancé son heure,
ni forcé ses talents. En toutes circonstances, il
a évité de chercher à être sensationnel. Si M.
Doumergue n'est pas de ces violents à qui est
réservé le royaume des deux, il est de ces hom-
mes prudents et avisés à qui les pays démocra-
tiques font confiance. Il a eu des débuts modes-
tes. Il a acquis ses premières notions de la vie
à la campagne, puis dans les villes de province.
Il a été tout de suite radical avancé, et il l'estresté ; mais ce radicalisme est celui qui se pra-tique dans les départements et qui est davan-
tage un éta t d'esprit qu'une doctrine. < C'est une
opinion populaire, une opinion de masses labo-rieuses qui savent leur force, n'aiment pas les
classes dirigeantes ni le clergé, veulent le pou-voir et ne méditent aucune révolution. > C'estainsi que M. Doumergue a créé, sans le dire, leradicalisme national.

Quant à M. Herriot , Ignotus le définit : < Unhomme qui inspire la sympathie et un chef de
gouvernement qui inspire l'inquiétude. _> Per-
sonnellement, M. Herriot a beaucoup de quali-tés : il a de la probité d'esprit, il a de la géné-rosité, de la sensibilité et de l'éloquence, de lasimplicité et de la bonhomie. Il aime la con-versation familière qui se tient entre camara-

des, autour d'une table, en fumant des pipes.
Très lettré, il a étudié les philosophes et les
poètes et trouve encore du temps pour les lire.
Il a toujours eu une grande aisance à se mou-
voir parmi les idées, les théories et les senti-
ments. Il est analytique et méthodique, mais sur-
tout 'romantique. Par ses goûts et par certaines
de ses traditions, M. Herriot était à peu près un
modéré ; mais il rencontra sur les chemins de
sa jeunesse le socialisme, qu'il ne suivit pas,
mais dont il fut pourtant troublé. C'est la poli-
tique municipale à Lyon qui l'a initié aux al-
liances Socialistes , car les nécessités des combi-
naisons locales firent qu'il eut besoin de l'appui
dès socialistes. Pour l'obtenir , il dut adopter un
programme gravement entaché d'étatisme, et il
prit ainsi l'habitude d'un vocabulaire politique
qui a fait de lui le chef du parti radical socia-
liste. Le cartel des gauches, soutient Ignotus,
est une formation qui fut imposée à M. Herriot
par la situation toute spéciale de son parti à
Lyon, et il en a accepté ensuite la généralisa-
tion. En 1919, il avait paru capable d'orienter le
parti radical vers le radicalisme national de M.
Doumergue, et pourtant, c'est lui qui a suivi en
1924 le parti radical se précipitant vers le so-
cialisme, et qui l'a conduit, malgré son anticom-
munisme, au seuil de la réconciliation avec les
Soviets. Enfin, le collaborateur de la « Revue
de Paris > constate que, par une étrange fantai-
sie du sort, M. Herriot qui est depuis longtemps
partisan d'une politique de rapprochement avec
l'Allemagne, prend le pouvoir au moment même
où l'Allemagne ne laisse plus d'illusions sur sa
volonté d'échapper au traité de paix. La confé-
rence interalliée va lui fournir l'occasion de don-
ner la mesure de sa sagesse ; mais, dit Ignotus,
c'est une aventure pathétique pour un homme
qui a à la fois de la conscience et des illusions,
du patriotisme et des visions internationales,
que de se trouver dans des circonstances où il
faudra choisir, et où l'erreur risque d'être si
périlleuse pour les destinées mêmes de son
pays.

L'ACCROC
— Maintenant, nous montons jusqu'à la rue

Daulaincourt, Antoine.
Et la petite baronne, sans paraître remarquer

ïa figure allongée du vieux cocher, s'élança
prestement dans l'élégant coupé dont elle re-
ferma sur elle la portière.

— Ce pauvre Antoine ! _ur_ura-t-e_le lors-qu'elle sentit la voiture s'ébranler, cette course
è Montmartre est toujours son cauchemar... et
ie mien aussi !

Un long soupir s'échappa des lèvres de la
Jeune femme, tandis que, les yeux fermés, la
tête appuyée aux moelleux coussins, bercée
par le trot régulier du cheval, elle s'absorbait
dans une profonde rêverie.

Elle n'avait pas beaucoup plus de vingt ans,
la petite baronne... Son fin visage aux traits d'u-
ne pureté exquise, le regard candide de ses
grands yeux étonnés, sa taille mince, l'aspect
gracile de toute sa mignonne personne la fai-
saient paraître encore plus enfant ; on lui eût
donné à peine seize ans. Mais un observateur
attentif eût été frappé de l'expression de las-
situde, de tristesse qui assombrissait parfois
ce jeune visage et le vieillissait soudain étran-
gement... La bouche tendre et caressante avait
souvent un sourire amer, désabusé, qui faisait
mal à voir.

H y avait trois ans que Magdeleine de Vau-
tehelles avait épousé le baron de Hauteville, et
ces trois années n'avaient apporté à la jeune
femme que souffrances et désillusions.

Orpheline et riche à millions, elle avait ac-
cueilli joyeusement la demande de l'élégant
sportsman, dont les manières souples et f élines,
ainsi que le talent de danseur, l'avaient séduite
loxs du premier bal où son tuteur l'avait con-
duite.

Son cœur aimant s'était donné spontanément
au beau cavalier qui lui murmurait d'une voix
caressante les protestations d'amour auxquelles
elle avait oru naïvement... Pas un instant le
soupçon ne lui vint que sa fortune était surtout
l'appât visé par ce prétendant habile. Non ! et
lorsque, quelques mois à peine après son ma-
riage, Madeleine de Hauteville se rendit compte
de l'indifférence de celui en qui elle avait cru
trouver le Prince Charmant, sa jeune âme bles-
sée eut une révolte terrible.

Elle essaya de lutter, de gagner l'affection
de ce mari à qui elle avait tout apporté : for-
tune, beauté, jeunesse... Elle se heurta à cet
égoïsme froid et brutal si commun aux jouis-
seurs, aux mondains de notre époque.

— Mais, ma chère petite, vous retardez d'un
siècle ; avait ricané le baron en réponse aux
plaintes et aux reproches discrets de la jeune
femme. On voit bien que vous sortez du cou-
vent. De l'amour ! de l'affection ! Laissez donc
ces sottises et ces fadaises aux bourgeois. Que
vous manque-t-il ? Vous avez une liberté com-
plète, je ne me mêle jamais de vos affaires !
Mais je suis le mari idéal ! Et vous n'êtes pas
encore satisfaite ?

Les mois, les années avaient passé, n'ame-

nant aucun changement dans les manières du
baron... Rien que de la froideur, de l'indiffé-
rence pour la pauvre petite qui avait rêvé une
vie à deux, toute d'amour et de confiance...

Puis étaient venus l'abandon, la trahison..,
et un jour, affolée, n'en pouvant plus, Made-
leine de Hauteville était accourue, brisée, tout
en larmes, confier sa peine à l'aumônier du
couvent où elle avait été élevée. Depuis son
mariage, elle n'avait plus guère donné signe
de vie au religieux qui la croyait heureuse'et
qui fut profondément ému au récit de cette dé-
tresse.

— Sauvez-moi, mon Père, sauvez-moi ! s'é-
oria la jeune femme lorsqu'elle lui eut tout dit.

Et le prêtre comprit l'appel désespéré.
Oui, il fallait sauver cette enfant de l'aban-

don, du vide dans lequel son cœur se débat-
tait... H fallait arracher cette existence à l'en-
nui qui la minait, aux périls mondains qui la
guettaient et où son âme finirait peut-être par
sombrer. Vaillamment , énergiquement, l'hom-
me de Dieu se mit à la tâche.

— L'épreuve passera, mon enfant , déclara-
t-il avec autorité, mais il ne faut pas s'amollir
dans un désespoir 6térile. Aujourd'hui, vous
souffrez. Il n'y a qu'un remède : allez soulager
la souffrance des autres ! En consolant les mal-
heureux, on oublie ses propres peines.

Et depuis ce jour on put voir la petite ba-
ronne au chevet des malades, auprès du lit
des moribonds, dans les mansardes les plus
misérables.

Elle avait eu peur d'abord ; sa timidité
presque enfantine s'effarouchait de ces inté-
rieurs sordides ; la vue de ces malades, de ces
mourants, l'impressionnait étrangement... Puis
c'étaient les propos vulgaires de ces gens, leur
langage rude et grossier, leurs regards hardis,
parfois aussi leurs rebuffades... Plus d'une fois ,
à bout de courage, elle était venue supplier le
religieux de lui épargner de telles corvées.

Doucement, mais avec une fermeté inébran-
lable, il avait résisté à ses prières ;

— Pas de lâchetés, ma fille , le salut est à
ce prix ! Notre Christ a souffert bien d'autres
humiliations ! Ce qui vous semble si pénible
aujourd'hui se changera plus tard en consola-
tion. Ayez confiance...

Peu à peu, en effet, la jeune femme s'était
habituée à cette vie sérieuse et chrétienne. Elle
s'intéressait maintenant à ces miséreux qui lui
confiaient leurs peines, leurs souffrances... Son
cœur tressaillait de joie lorsqu'elle surprenait
parfois un regard de gratitude, lorsqu'ils lui
murmuraient un merci reconnaissant...

Mais il y avait certains intérieurs où elle ne
pénétrait qu'en se faisant violence, tant il lui
en coûtait... Et la visite à la rue Caulaincourt
était assurément la plus pénible.

Là, dans une mansarde du sixième, habitait
Jean Rodrigues, un typographe bien connu par-
mi les plus farouches socialistes. Beau parleur ,
très populaire dans les clubs d'ouvriers qu'il
fréquentait assidûment, il laissait dans un dé-
nuement complet sa femme, presque toujours
malade, et sa fillette, une enfant de dix ans, in-
firme et souffreteuse. Certes, ce n'étaient pas
ces deux pauvres créatures que redoutait la
petite baronne. Non ! ce qui lui rendait ces vi-

sites si pénibles , c'était la peur d'y rencontrer
le mari , avec son regard dur , sa voix rude, son
visage mauvais... Cet homme, qui respirait pour
ainsi dire la haine dans son attitude , comme
dans ses paroles , lui causait une vive répulsion.

Ce matin-là encore , elle avait avoué à son
directeur ce sentiment de craint e, cette peur
qui s'emparait d'elle chaque fois qu 'elle péné-
trait dans la mansarde de Jean Rodrigues.

— Voyez-vous , mon Père, cet homme nous
hait , nous autres — les « aristos >, comme il
nous appelle, — d'une haine implacable. Lors-
qu'il est là, je sens peser sur moi son regard
qui me fait trembler... Le baron , à ce sujet,
je crois, a raison ! Il prétend que chez ces
gens-là les bienfait s ne font qu'attiser leur co-
lère et nous rendre plus odieux encore à leurs
yeux... Dispensez-moi de cette visite, je vous
en prie ! Je ferai parvenir indirectement mes
aumônes à cette pauvre femme.

Mais le religieux n'étai t pas de cet avis... Il
savait que si quelqu 'un pouvait toucher le cœur
de ce rude « socialo >, c'était bien cette enfant
douce et tendre, dont le regard était une ca-
resse, qui n'avait aux lèvres que des paroles
de bonté, qui, tout en faisant le bien, avait
toujours l'air de se croire l'obligée... On résis-
te à la force, à la menace... On finit toujours
par être vaincu par la douceur, la mansuétu-
de... Le moine avait confiance. Aussi déclara-
t-il gravement :

— Non, ma fille, il ne faut pas abandonner
ces pauvres gens. Qui sait si Dieu n'a pas des
desseins secrets et s'il ne se servira pas de
vous pour terrasser oe redoutable adversaire ?

La petite baronue obéissait donc... Mais à
mesure que le coupé montait les rues qui la
rapprochaient du but de sa visite, le cœur lui
battait bien fort.

— Si ce Rodrigues pouvait ne pas être ohez
lui ! songeait-elle avec angoisse.

Ce n'était guère probable par oe jour de fê-
te, car on éta it au 1er janvi er, et Mme de Hau-
teville, qui se doutait bien que le père n'au-
rait point pensé aux etrennes, portait juste-
ment à la pauvre fillette des jouets et des bon-
bons.

La voiture s'arrêta ; on était arrivé.
Chargée de ses paquets , la jeune femme gra-

vit lentement les marches d'un escalier ver-
moulu, s'arrêtant de temps en temps pour se
reprendre et respirer un peu... A travers les
portes mal jointes , des bruits de voix érail-
lées. des cris de disputes lui .parvenaient aux
oreilles, augmentant encore le sentiment de
malaise qui s'était emparé d'elle.

A mesure qu 'elle atteignait le sixième, éta-
ge, elle écoutait anxieusement, croyant tou-
jours entendre par dessus toutes ces voix celle
de l'imprimeuT. Oui, elle ne se trompait pas...
C'était bien lui dont les accents de colère gron-
daient, plus forts, plus distincts ; on pouvait
même maintenant saisir des lambeaux de phra-
ses parmi lesquels les mots : « Fainéante !
propre à rien ! _> revenaient souvent.

Ah ! mon Dieu , il était là , ce Rodrigues, et
il lui faudrait non seulement le rencontrer,
mais pour comble de malheur, elle allait tom-
ber sans doute au milieu d'une scène de mé-
nage !...

La petite baronne eut un mouvement de re-
traite et fut sur le point de redescendre vive-
ment l'escalier. Mais elle eut bientôt honte de
sa faiblesse, et , faisant un effort violent sur
elle-même, elle frappa à la porte de la man-
sarde.

Jean Rodrigues vint ouvrir... Les yeux étin-
celants, la lèvre mauvaise, il dévisagea l'in-
truse d'un regard méfiant .

— Monsieur Rodrigues — et la voix mélo-
dieuse tremblait légèrement , tandis qu 'un sou-
rire doux comme une caresse se jouait sur les
lèvres fraîches , — Monsieur Rodrigues , je viens
apporter des etrennes à voire fillette Eva.

— Oh père, laisse entrer Madame , supplia
une petite voix grêle de l'intérieur.

Le rude visage convulsé par la colère restait
sombre : le regard farouche que l'imprimeur
attachait sur la visiteuse n 'était guère encou-
rageant. Mais, par la porte entr 'ouverte, la ba-
ronne apercevait la fi gure ravie de l'enfant
qui, dans son extase, avait joint ses menottes
d'un geste charmant, et , subitement en.'.ardie ,
la jeune femme implora :

— Vite , Monsieur Rodrigues, ouvrez-moi tout
grand que je donne à Èva la belle poupée
qu'elle désire depuis si longtemps !

L'imprimeur s'écarta sans mot dire, et Mme
de Hauteville se dirigea vivement vers la mi-
sérable couchette où une fillette , aussi pâle que
les draps sur lesquels elle reposait, tendait à
la nouvelle venue ses bras maigres et déchar-
nés.

— Oh ! Madame ! c'est vrai ? j' aurai mie
poupée ? murmura la pauvrette.

— Mais oui , mignonne, je te l'apporte, et el-
le est jolie, jolie ! tu vas voir !

L'enfant battit des mains tandis que la ba-
ronne déf icelait la boîte dans laquelle se trou-
vait le jouet tant convoité.

Lorsque la poupée apparut, fraîche et su-
perbe en sa toilette de satin rose, la petite eut
une telle explosion de joie que des larmes d'at-
tendrissement s'échappèrent des yeux de la
visiteuse. Pour dissimuler son émotion , elle
alla vers le lit où la femme de Jean Rodri-
gues était étendue, le visage livide, les traits

ravagés par la souffrance... Une expression
d'indicible reconnaissance se lisait dans le re-
gard qu'elle attachait sur Mme de Hauteville.

— Eh bien ! ma bonne Louise, demanda
cette dernière d'un ton plein de sollicitude,
comment vous trouvez-vous ?

Un sourire silencieux et navré fut la seule
réponse, tandis que, d'un geste désolé, la ma-
lade montrait à la baronne ses mains tuméfiées
par la paralysie.

— Ah ! oui, parlons-en, gronda en ce mo-
ment la voix dure de Jean Rodrigues, elle est
propre, la bourgeoise ! Quand on pense qu'un
homme qu'a turbiné toute sa journée ne trou-
ve rien à se mettre sous la dent en rentrant
dans sa « tôle ». Madame ne peut sortir de son
« pieu ! » As-tu fini ? C'est bon pour les àris-
tos de s'payer ce luxe-là !

— Mais, Monsieur Jean, plaida doucement la
visiteuse en levant ses grands yeux candides
sur l'ouvrier, ce n'est pas sa faute, à votre
pauvre femme, si...

— C'est peut-être la mienne, hein, la petite
dame ?

— Non, assurément... Soyez bon, Monsieur
Jean, et la voix se faisait encore plus douce ;
n'accablez pas cette brave Louise qui soufïre
déjà tant de son mal. Voyons, dites-moi ce
qu 'il y a à faire ce matin et je tâcherai de la
remolacer... Voulez-vous ?

L'ouvrier toisa dédaigneusement la petite
baronne sans répondre.
. — Ce n'est pas encore la question de ména-
ge qui tracasse mon homme à cette heure, dé-
clara alors l'ouvrière d'une voix hésitante, c'est
surtout cet accroc...

— Quel accroc ?
Et Mme de Hauteville, suivant le regard de

la malad e, aperçut sur la commode le veston
des dimanches de l'imprimeur, qui s'étalait, un
large lambeau d'étoffe pendant, lamentable, au
beau milieu du dos...

— Comme si des aristos s'occupaient de ça!
ricana Jean Rodrigues en haussant les épaules.
Est-ce qu'on sait tenir une aiguille dans ce
monde-là ?

La petite baronne examinait en silence le vê-
tement détérioré. C'est vrai qu'il était fameux,
cet accroc ! Il y en aurait du travail pour répa-
rer ce désastre...

— Si c'est pas une guigne ! continuait l'ou-
vrier d'un ton rageur, le jour où j'ai justement
besoin de ma belle pelure ! Faut aller rendre
visite au patron t et ce soir au club... Mais allez
donc enfiler une pareille loque !

Jenny, sa femme de chambre, aurait vite fait
de repriser cet accroc à tout autre moment, son-
geait Mme de Hauteville ; aujourd'hui, il ne fal-
lait pas y penser... Cette fille était partie voir
ses parents et ne rentrerait que le soir. Elle
s'en acquitterait bien, après tou t, elle, la petite
baronne, mais elle devait déjeuner chez la mar-
quise de Boismont... Et elle aimait tant cette
grande dame si accueillante, cet intérieur hos-
pitalier où elle trouvait des hôtes affectueux,
empressés... Préoccupée, hépitante, elle releva
la tête : Louise Rodrigues pleurait en silence
tandis que son mari continuait à l'accabler de
reproches injustes et cruels.

— Monsieur Jean — et l'ouvrier tressaillit au
son de la jeune voix vibrante, — voulez-vous
descendre dire à mon cocher de retourner sans
moi à l'hôtel. Qu'on prévienne Mme de Bois-
mont de ne pas m'attendre pour le déjeuner et
qu'on ne s'inquiète pas de moi, je prendrai un
fiacre pour rentrer... Maintenant, vite à l'ouvra-
ge, je vais vous repriser cet accroc de telle fa-
çon que vous n'en verrez plus trace !

Et souriante, les yeux brillants, les j oues ani-
mées, la petite baronne enleva prestement sa
jaquette de loutre, tandis qu'elle jetait dans un
coin le grand feutre ombragé de plumes qui
ornait ses cheveux blonds.

Ce fut un tableau singulier que celui qui s'of-
frit à Jean Rodrigues, lorsqu'il remonta dans sa
mansarde après avoir fait sa commission au
vieux cocher-

Assise auprès de l'étroite fenêtre par laquelle
le jour pénétrait dans la misérable pièce, Ma-
deleine de Hauteville appara issait comme uue
radieuse vision de beauté et de rêve... Toute
mignonne et toute blanche dans sa riche toi-
lette de soie et de dentelle, elle se tenait pen-
chée sur le veston grossier , qui s'étalait sur ses
genoux... Et la petite main, cette main de patri-
cienne aux doigts fuselés, chargés de brillants,
courait adroite, hâtive, tandis que d'une voix
douce, la jeune femme disait sa j oie de pouvoir
être utile, contait un peu de sa vie, de ses pei-
nes à elle aussi, consolant l'ouvrière , lui par-
lant d'espérance, lui faisant entrevoir , après
l'épreuve, les bonheurs de l'au-delà...

Jean Rodrigues, le dos appuyé à la porte
qu'il avait refermée derrière lui, semblait frap-
pé de stupeur... Ses yeux, qu'il ne pouvait dé-
tacher de la gracieuse silhouette, perdaient peu
à peu de leur dureté habituelle. Une émotion
singulière faisait trembler ses lèvres, une ex-
pression intraduisible se lisait sur ses traits
énergiques et hautains.

— Ouf ! j'ai fini !... Comme vous allez être
beau, Monsieur Jean, voyez ! Je vous défie de
trouver la trace de ce fameux accroc !

Jean Rodrigues tressaillit... Il y avait plus do
deux heures qu 'il était là, abîmé dans ses pen-
sées. Il avait perdu la notion du temps et du
lieu et la voix harmonieuse le rappelait sou-
dain à la réalité.

La petite baronne se tenait devant lui toute
rose de fatigue et de joie, le regard brillant, le
sourire aux lèvres. Elle lui tendait le veston
d'un geste à la fois timide et railleur...

Puis, tandis qu'il restait là, bouche bée, un
bras ballant , l'habit gauchement posé sur l'au-
tre, Madeleine de Hauteville, qui s'était vive-
ment rhabillée, faisait ses adieux à la malade.
Ayant ensuite embrassé la fillette, elle s'ap-
procha alors de l'homme :

— Au revoir , Monsieur Jean... Ne grondez
plus votre femme, soyez indulgent pour elle...
et pour les « aristos s-, n'est-ce pas ?

La petite main gantée de blanc s'offrit à l'é-
treinte de la main rude du travailleur...

Alors, dans la misérable mansarde, on vit
ce spectacle étrange : Jean Rodrigues, le fa-
rouche socialiste, inclinant sa haute taille, cour-
bant très bas son front orgueilleux, prit lente-
ment, respectueusement la petite main , sur la-,
quelle il déposa un baiser et une larme.

— Eh bien camarade, on ne marche donc
plus avec les copains ? Vlà un siècle qu'on ne
te voit pas à la Sociale ? Est-ce que tu flan-
cherais, par hasard ? , . , .-

Jean Rodrigues, ainsi interpellé a la sortie
de l'atelier, dévisagea hardiment son interlo-
cuteur. , ,

—' Et après ? Si j'en avais plein le aos de vog
balivernes ? , „

— Alors quoi, c'est vrai ? t es un vendu /
Bien sûr que tous ces aristos t'ont embobine
avec leurs discours et leurs belles promesses ?
C'est-y l'Action libérale , dis, qui t'a fait tourner
casaque comme ça ?

Jean Rodrigues eut un sourire narquois.
— Non, dit-il du ton gouailleur qui lui était

propre. Cherche pas, vieux, tu ne trouveras pas!
Puis, la voix grave, le regard soudain hu-

mide, il déclara en s'éloignant et en laissant
l'autre interdit :

— C'est l'accroc... n. NEULLIÈS.

serve qu ils auraient vidées jusqu'à la dernière
larme !

— Et que nous aUons boire à leur santé, en
déjeunant, si vous le voulez bien.

— Per Bacco ! je ne demande pas mieux, ca-
pitaine... car ça m'a fameusement creusé, cette
émotion-là !

— Eh bien, à table !
Les deux hommes pénétrèrent ensemble dans

la cabine et, l'instant d'après, tout en faisant
honneur aux mets et aux liquides de choix
qu'avait fait apporter maître Rogeard , ils met-
taient gaiement Bernérette et Zélie au courant
4e la chaude alerte.

f CII
Pieux péché

Aussitôt après le départ de Mme Lhuillier de
lion annexe du faubourg Saint-Jacques, Sylviane
avait couru faire part de sa visite à Magdeleine
et à Solange.

Les paroles de la supérieure, exactement rap-
portées par la Précieuse, avaient été un grand
réconfort pour la fille de Bernérette.

Dix fois elle se les fit répéter dans la jour-
née... Dix fois aussi elle se fit dépeindre l'air
de contentement et l'énigmatique sourire avec
lesquels elles avaient été prononcées.

Les heures s'écoulèrent en conjectures fébri-
les, anxieuses.

Les deux jeunes recluses et leur grande amie
Ge demandaient ce que pouvaient cacher les
mystérieuses restrictions de Mme Lhuillier. v

Enfin, le soir si impatiemment attendu vint
assombrir la blanche clarté de la salle d'infir-
merie.

La supérieure n'avait-elle pas annoncé qu'el-
le reviendrait dans la soirée et qu'elle pourrait
alors parler ?

Depuis un long moment, les trois compagnes
de captivité se taisaient.

Elles écoutaient, épiant . les bruits du dehors,
tournant à chaque instant les yeux vers la
porte.

De temps en temps, un profond soupir s'é-
chappait de la poitrine de l'une d'elles.

Elles se regardaient, une angoisse au fond

des prunelles... et tout retombait dans un si-
lence sépulcral.

Soudain, Magdeleine, ayant dévisagé la nièce
du prévôt, vit que celle-ci pleurait.

— Qu'avez-vous, Solange ? lui demanda-t-
elle de sa voix la plus caressante.

— Je n'ose vous le dire, chère Magdeleine...
vous m'accuseriez d'égoïsme.

— Si, dites-le moi... quelle que soit la raison
de vos larmes, jamais je n'en suspecterai la
source.

— Eh bien, soit !... Le ciel m'est témoin que
je désire ardemment que vous sortiez au plus
tôt de ce cloître.

> Mais je ne puis m'empêcher de songer que,
si vous partiez ainsi que Mme d'Austrelles, je
me retrouverais seule.

> Et je crois que j'en éprouverais un tel cha-
grin que j'en mourrais ! »

C'est à peine si Solange put achever cette
dernière phrase, tant les sanglots la suffo-
quaient.

Magdeleine bondit à terre, s'élança vers son
amie et la prit dans ses bras.

— Le malheur nous a réunies, Solange, lui
dit-elle en l'embrassant tendrement, rien ne
nous séparera maintenant !

— Il n'y a rien à faire contre l'impossible !
exhala tristement la brune jeune fille, en lui
rendant ses baisers.

— La porte qui nous livrera passage, sera as-
sez large pour trois... n'est-ce pas, Mme d'Aus-
trelles ?

— Et l'asile qui en accueillera d'eux sera tou-
jours assez grand pour la troisième ! répondit
gentiment Sylviane.

— Vraiment, vous m'emmèneriez ? s'exclama
Solange, le visage rayonnant.

— N'êtes-vous pas notre sœur désormais ?
fit adorablement la fille de Bernérette.

De nouveau les trois compagnes se turent.
Il leur avait semblé entendre glisser un pas

menu dans le corridor.
— Hélas ! je crains bien que Mme la supé-

rieure ne vienne pas ce soir ! soupira Magde-
leine.

— Cela m'étonnerait beaucoup, après sa pro-
messe 1 dit Sylviane, espérant encore.

Mais les minutes passèrent, puis les quarts
d'heure, puis les heures.

Seule, sœur Félicité vint allumer les veil-
leuses et apporter quelques aliments auxquels
ni l'une ni l'autre ne purent toucher.

Neuf... dix... onze heures sonnèrent.
Toujours personne... toujours rien !
La déception était cruelle... la consternation

profonde.
Un désespoir sans borne avait peu à peu

repris possession de l'âme de Magdeleine.
Sylviane, quoique fort désemparée elle-mê-

me, essaya de lui rendre courage.
Un empêchement imprévu, sans doute !
Il fallait essayer de dormir.
Le sommeil aidant, la nuit serait vite passée.
Et, au matin, Mme Lhuillier apporterait, cer-

tainement, les bonnes nouvelles promises pour
le soir !

Mais aucune consolation ne parvenait à ti-
rer Magdeleine de sa sombre et farouche ato-
nie.

Les douze coups de minuit retentirent.
Leur écho lent, grave et sinistre se répercuta

comme un glas dans le cœur de la pauvre en-
fant.

Elle frissonna et sentit une sueur glacée lui
descendre le long des tempes.

Déjà le cœur lui manquait et un voile pas-
sait devant ses yeux, quand, subitement, elle
se raidit toute.

Elle venait, ainsi que Sylviane et Solange,
de percevoir un léger grincement.

Son regard se dirigea vers la porte.
Celle-ci s'ouvrit doucement, et, dans la pé-

nombre, apparut une silhouetto noire qui s'a-
vança.

Une triple exclamation de joie fut étouffée.
C'était Mme Lhuillier.
— Pas de bruit , mes enfants ! dit à mi-voix

cette dernière, tout le monde dort... j'ai fermé
les portes... habillez-vous vite et venez !

— Où donc, Madame, demanda Magdeleine,
le cœur battant à se rompre.

— En un lieu où vous serez mieux qu'ici !
répondit évasivement la supérieure.

— Nous quittons ce couvent , Madame ? in-
terrogea la Précieuse à son tour,

Mme Lhuillier mit la main sur sa poitrine :
— J'ai consulté ma conscience... j'ai demandé

à la très sainte Vierge Marie de m'éclairer...
et j'ai reçu les lumières du Ciel.

» Il se. peut qu'en agissant comme je le fais,
je manque à mon devoir de supérieure.

> Mais je suis sûre d'être agréable à Dieu en
remplissant, à mes risques et périls, mon de-
voir de chrétienne.

» Dépêchez-vous, mes enfants !
> Tout à l'heure, vous serez libres ! >
— Et ma mère, Madame ? questionna vive-

ment la fille de Bernérette .
— L'heure de sa délivrance est proche aussi!
Suffoquées de surprise et de bonheur, Mag-

deleine et Sylviane sautèrent à bas du lit.
Seule, la nièce du prévôt resta dans le sien.
— Madame, nous emmenons Mlle Solange !

déclara nettement Magdeleine.
— Mlle Solange ? répéta Mme Lhuillier dans

un sursaut.
— Oui , Madame... nous nous sommes juré de

ne pas partir l'une sans l'autre.
— Mais... c'est que... balbutia l'excellente

femme, un peu effrayée.
— Mlle Séguier est, comme moi , Madame,

victime d'un affreux arbitraire.
> Le ciel vous saura doublement gré de la

comprendre dans votre bonne action ! »
— Mais... le prévôt... le prévôt !... bégaya la

vieille dame, au comble de l'épouvante.
— Le prévôt n'est pas plus redoutable que le

cardinal !
— C'est vrai... mais...
Sylviane, toujours avisée, crut devoir inter-

venir.
— Permettez-moi , Madame, de vous faire ob-

server que le départ de Mlle Solange s'impose,
pour votre sauvegarde même.

Comment cela ?
— Une supposition... Vous avez égaré vos

clefs... Mlle Magdeleine les a trouvées et s'est
enfuie.

> Comment admettre qu'après plusieurs
jours d'intimité , elle n'ait pas fai t profiter de
l'aubaine Mlle Solange ?

> La fuite de l'une confira.© l'évasion de
l'autre et écarte le SOUDOIM. d'un» —_->!*___

de votre part en faveur de 1 une des deux ! »
Ce raisonnement, d'une logique indiscutable,

parut frapper la supérieure.
Elle réfléchit quelques instants, puis brus-

quement :
— Eh bien... venez aussi, Mademoiselle So-

lange !
Inutile de dire que celle-ci ne se fit pas prier

pour suivre l'exemple de ses compagnes.
En quelques minutes, toutes trois furent prê-

tes.
Suivez-moi, dit alors Mme Lhuillier, et sur-

tout pas de brait !
La supérieure suivit le corridor, passa dans

une galerie, traversa une cour, longea un préau
et s'engagea dans un vaste jardin.

Pas une étoile ne brillait au ciel que noircis-
saient d'épaisses masses de nuages.

Derrière elle, retenant leur souffle, les trois
fugitives marchaient, serrées l'une contre l'au-
tre.

Le jardin était immense, mais là personne
ne pouvait les voir ni les entendre.

Mme Lhuillier se retourna :
— Encore un peu de patience, mes enfants !

fit-elle d'une voix douco comme une voix ds
mère.

> Nous serons bientôt dehors ! >
On atteignit enfin les arcades sous lesquelles

on s'engouffra.
Là, nulle veilleuse, nulle lumière... rien qui

pût guider les pas dans l'ombre opaque.
— Donnez-moi la main, mes mignonnes, que

je vous conduise ! dit l'excelente fournie.
> Tenez-vous bien ! ajouta-t-elle au bout

d'un instant, en ralentissant sa marche et en
tâtonnant devant elle; >

On entendit un bruit de loquet et de porte
qui s'ouvre.

— N'ayez pas peur... nous ¦.'ntrons dans un
étroit couloir... mais nous arrivons !

Après un défilé d'une vtogtair.e de toises,
agrémenté de quelques heurts aux nmrs, un
arrêt.

Un cliquetis de clefs... un grincement de ser«
rare... un choc de v<trr<> _>....

— Nous y w_n_n«_i, »*s ctéri .s, montez v>ie
«n vattni-». ' _A .Ais2*_ _

A jpropos do la Conférence de Londres
M. MAC DONALD

LIBRAIRIE

Dictionnaire historique et biographiqu e de la
Suisse. — Les fascicules du « Dictionnaire histori-
que » se succèdent plus rapidement ; à peine a-t-on
le temps de lire une livraison , qu'une nouvelle ar-
rive. Ces parutions si rapprochées témoignent d'un
travail intense de la part des collaborateurs , saii3
que cependant la valeur des articles en soufïre. Au
contraire , peut-on dire, depuis un certain temps
déj à , le « Dictionnaire historique » est sorti de la
période des tâtonnements ; ses rédacteurs sont fixes
sur la nature et _'éten.lue des articles à insérer , et
le lecteur attentif a remarqué avec une vive sa-
tisfaction combien cet ouvrage a gagné en préci-
sion et en concision.

C'est une grande partie de la lettre D que con-
tient le fascicule XVII ; nous y relevons, en pas-
sant, d'excellentes études, telles que celles sur les
« Drapeaux », œuvre de deux spécialistes ; sur la
« Dîme»;  sur les « Douanes»; sur la bataille do
« Dornach », de 1499, qui mit fin à la guerre de Soua-
be. etc.

La famille Diesbach, bernoise d'origine, puis fri-
bourgeoise dans une de ses branches restée catholi-
que, a joué un rôle particulièrement brillant en
Suisse. Elle a donné à Berne et à Fribourg de nom-
breux hommes d'Etat ; elle a compté un grand nom-
bre d'officiers au service étranger, de France, no-
tamment ; anoblie avec le titre de comte, ello a
même vu quelques-uns de ses membres porter le ti-
tre de prince de Sainte-Agathe . Dans une situation
plus modestes, d'autres familles suisses ont donné
au pays des hommes qui lui font honneur. Faut-il
citer, entre beaucoup d'autres, les familles Des
Arts, Droz, Druey, Dubois, Dufour, etc. Les études
qui leur ont été consacrées dans le « Dictionnairo
historique » seront lues aveo plaisir et profit.



POLITIQUE

Là conférence île Londres
Dans IA presse britannique

LONDRES, 17. ¦•»• La presse se montre très
réserve, sur les chances dé la conférence de
Lofltirè. .

Le < Times > écrit que M. Herriot doit tenir
Compte d'itùe grande partie de l'opittion publi-
que ffaiiôaiBê qui h'A aucune sympathie pour
Ses vues personnelle^ Du restée lé président
dû conseil français n'esl-il pas lié pal' lé Voté
du Sénat.

Selon la « Westminster Gazette , il est à
craindre que là note de Paris soit considérée
rôrurne devant lier les questions principales de
la conférence.

Pour le < Daily Herald » (communiste), tout
l'intérêt de là conférence est ramené â la ques-
tion de savoir Si oui OU non lès Allemands Se-
ront admis à la conférence.

La tâché des commissions
LONDRES) 17. — Le « Times » écrit au sujet

dès tâches qui attendent les trois commissions
de la conférence, ce qui suit :

Là première ftUra à s'occuper du délicat pro-
blème des manquements de l'Allemagne et de
l'organisme qui aura à statuer et à constater
s'il y a eu manquement ou non dé la part du
Reich et qui devra désigner les mesures à
prendre dans ce cas. La France entend laisser
A la CômmisSioti dès réparations le soin de dé-
finir et dé constater les manquements.

La seconde commission doit trouver la solu-
tion la plus favorable pour rétablir l'unité écoj
noïnique et fiscale du Reich, comme le prévoit
lé plan Dawes.

Quant à la troisième commission-, elle s'occu-
pera des modalités du transfert des obligations
et des bons prévus au plan des experts aux
États créanciers.

Une courte mais assez vive discussion S'est
engagée au sujet de la constitution de ces com-
missions. M. Titulescu a protesté au nom dès
petits États contre la représentation de ces der-
niers qu'il trouve insuffisante. M. Mae Donald
lui â cependant fait des déclarations rassurantes
à cet égard.

LONDRES, 17. — M. Peretti délia Rocca, re-
présentant dé là France dans la première com-
mission, va soumettre à cette dernière un plan
sur le recours à dés mesures coercitlves en cas
de manquements de l'Allemagne. Selon le « Ti-
mes » l'exafflèn de ce projet fera faire de sé-
rièUx progrès au problème en discussion.

ÏTAI-tE
ROME, 17, — On annonce le renvoi du ser-

ment de la milice nationale au roi. Aucune nou-
velle date n'a été fixée. Les journaux croient que
les cérémonies auront lieu en octobre, le jour
anniversaire de la marche sur Rome. Selon des
informations de presse, la modification qui doit
intervenir ne changera pas le caractère du corps ,
qui dépendra du président du conseil et qui
n'aura que des relations purement techniques
aveo le ministère de la guerre.

Un nom historique
ROME, 17. — L'état de santé du général Ric-

clotti Garibaldi, qui a été récemment atteint
d'une attaque cardiaque, est devenu des plus
alarmants. Son épouse, ses filles et le général
GiUSeppe Garibaldi ne quittent plus son chevet.
Ses autres enfants, qui se trouvent au Mexique
et à Paris, ont été appelés télégraphiquement.

M. Mussolini a rendu lui-même, ce matin, vi-
site au général Ricciotti, qui ne l'a pas reconnu.

Le général Garibaldi est le fils du grand Giu-
aeppe Garibaldi, l'un des champions de l'unifi-
cation italienne. Trop âgé pour pouvoir pren-
dre part à la grande guerre, il a néanmoins joué
un rôle important au moment de l'entrée de
l'Italie dans le conflit, en soutenant vigoureu-
sement la thèse des interventionnistes. Dans
les déclarations qu'il fit à cette époque, au mo-
ment même où ses fils organisaient en France
la légion garibaldienne qui allait se battre vail-
lamment sur le front, il n'a cessé de se faire
le champion de la fraternité latine et par tous
les moyens chercha à hâter le moment de l'en-
trée en guerre de l'Italie aux dotés des alliés.

ÉTRANGER
Heures d'angoisse. — Mlle Margaret Murchi-

fton , âgée de 17 ans, domiciliée à Barrié, sur les
bords du lao Simcoe (Ontario), a été recueillie
sur la quille d'un canot où elle avait été battue
par les vagues pendant 72 heures, ayant franchi
à la dérive une distance de près de cinquante
kilomètres. Le bateau avait été chaviré par la
violence du vent, et deux messieurs qui s'y trou-
vaient avec elle ont été noyés au moment du
naufrage, jeudi dernier. L'un était son beau-
frère, et l'énergique jeune fille avait par trois
fois réussi à le hisser auprès d'elle, mais il
mourut dans ses bras d'une crise cardiaque. Le
jeune fille n'était vêtue, heureusement pour elle,
que d'un costume de bain par dessus lequel
elle avait passé un chandail. C'est à cette cir-
constance qu'elle doit la vie ; mais elle a souf-
fert considérablement de l'ardeur du soleil, et
l'on redoute une pneumonie.

C'est par hasard qu'elle a été trouvée, dans
un état d'épuisement complet, sur les bords du
lac, où le canot était pris dans les roseaux. Elle
employait ses dernières forces à essayer de ga-
gner la rive, marécageuse à cet endroit, et où
elle ne trouvait pas à prendre pied.

Mort dramatique d'un écrivain. — On a dé-
couvert sur la voie ferrée, près de la gare de
Servon, à quelques kilomètres de Rennes, le
corps, horriblement mutilé de M. Léo Claretie,
homme ed lettres connu, neveu de l'académi-
Bien Jules Claretie, mari en premières noces
de Mme Henriette Renouard actuellement Mme
Joseph Caillaux. Il collaborait à de nombreux-
journaux ou revues et était l'auteur d'un grand
nombre d'essais littéraires. Le Parquet s'efforce
d'établi r s'il y a eu crime, accident ou mort vo-
lontaire.

lia perle volée. — A Londres, un vol auda-
cieux a été commis à l'exposition de Wembley.
En plein jour et devant une ' foule de visiteurs ,
un homme d'allure élégante a ouvert avec une
clef une armoire contenant des bijoux , a pris
une perle d'une valeur de 1,500 livres, a refer-
mé l'armoire et s'est retiré.
______—____ ¦¦muni u n II _ I ni m II in il il 111  mi ' ¦¦¦ _¦__ _

Des paiements difficiles. — La région pétro-
lière de Tampico, au Mexique , est à tel point
infestée de brigands que les compagnies sont
fort eti peine d'amener sur les lieux les som-
més dont elles ont besoin pour payer les salai-
res. Elles ont fini par recourir à Une escadrille
d'avions spécialement aménagés pour le trans-
port de l'or. Ces appareils croisent au-dessus
des puits jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un signal
convenu . Ils lâchent alors les sacs d'or fixés à
des parachutes, après s'être approchés du sol
autant que le permet le souci de leur sûreté.
Plusieurs de ces avions poftetlrâ d'or ont subi
une vive fusillade et Sont rentrés leurs âiîeS
criblées de trous de balles. Aucun cependant n'a
été jusqu 'ici contraint à Un atterrissage forcé et
n'est tombé aux mains des brigands.

L'autocar __ la dérive. ^* A Paris," dans la soi-
rée de mardi , vers 11 li. 30, un grand autocar
contenant Une quarantaine de touristes, qui Vi-
sitaient Paris s'arrêtait devant le' sacré-Cœur,
rue Saint-Eleitthère. Les voyageurs, Anglais et
Américains, descendirent pour contempler lé
magnifique panorama qu'ortie Paris la nuit, vu
de la butte Montmartre.

Le mëeanicien.'M. L..., en profita' pour réparer
un de ses freins et, afin de travailler plus faci-
lement, s'étendit sotis la lourde vôitlti'è, dont
i'avant était alors dans la direction de la placé
du Tertre.

Soudain, par suite de la déclivité du terrain,
l'autocar se mit à rouler , en arrière, allant droit
à là balustrade en bois qui se trouve à. l'angle
de là rue Sàint-Eleuthère et de la rue Foyatiei'
et au-dessous de laquelle se trouve, à vingt
mètres de profondeur, le terrain vague de la
ftie Gabrielle.

Le mécanicien qui, par bonheur, n'avait pas
été touché, se précipita et, grimpant sur le mar-
che-pied tenta de faire fonctionner les freins ;
â quelques mètres de la balustrade il réusBit à
donner un violent coup de volant et le lourd
véhicule montant sur le trottoir, vint se coucher
sur le côté droit, obstruant l'entrée de l'immeu-
ble portant le numéro 3 de la rue Saint-Eleu-
thère.

Ce fut dans cette position, plutôt blfearre , que
les touristes retrouvèrent leur auto.at et s'ils
durent renoncer à continuer leur visite nocturne
de la capitale, du moins purent-ils Se féliciter
d'avoir échappé à un grave âCcideht.

La rage en Angleterre

On le sait, les Iles Britanniques se protègent
contre la ragé au nioVen diWe quarantaine très
stricte dé six mois imposée à tout chien importé
du dehors. Et si malgré cette disposition, une
épidémie de rage s'est produite ii y a quelques
années, il semble bien que ie fait ait été dû à
l'aviation ; Un avion a amené des chiens qui ont
échappé à la quarantaine, et un de ceux-ci avait
été mordu auparavant.

La quarantaine rend incontestablement des
services considérables ; il suffit pouf s'en assu-
rer de comparer la situation de l'Angleterre à
celle des pays continentaux au point de vue de
la rage. Tout récemment, deux cas de rage ont
été constatés chez des chiens en quarantaine ;
l'un y était depuis trois jours, l'autre depuis
trois mois. L'incubation, on le voit peut durer
assez longtemps, et la quarantaine de six mois
n'a rien d'excessif.

Pourtant, semble-t-il, on s'en dispensera peut-
être un jour. De divers côtés on travaille à l'im-
munisation des chiens par des méthodes rapi-
des. A Sofia on obtient de bons résultats, et sur
6000 ca3 il n'y a eu que 0,11 % d'échècè, par la
méthode, de Hbgyes. En Amérique, où l'on essaie
d'immuniser avec six injections seulement, l'ex-
périence faite sur 15^000 animaux a donné 1,5 %
d'échecs. Peut-être d'ailleurs CèUX-ci Sont-ils
dus à ce que le traitement a été appliqué à des

animaux infestés depuis un temps considérable.
Au Japon, deux bactériologistes, Umeuo et Doi
tentent l'immunisation par une seule injection
d'une culture de système nerveux de lapin qui
tue en sept jours, d'un virus fixe par consé-
quent. L'essai a été fait sur 30,000 animaux, et
il n'y a eu qu'un seul échec. Là où la méthode
est appliquée, la rage est déjà réduite de 75 %.
Aux Etats-Unis, Eichhorn et Lyon ont essayé '
le même procédé sur plus de 28,000 animaux,
sans un seul échec. Mais on ignore combien de
chiens étaient exposés a devenir enragés. L'ex-
périence va être faite à Los Angeles, en Cali-
fornie où la rage canine est fréquente. Les ré-
sultats qu'elle donnera là seront plus signifi-
catifs.

De Holbein à Hodler
C'est sous ce titre que s'est ouverte, au Jeu

de Paume de Paris, une exposition rétrospec-
tive de l'art suisse. Venant après ceUe des
Hollandais, voici trois ans, et deB Flamands,
l'année dernière, notre peinture se trouvait
handicapée. On le lui fit bien voir ! Journaux
et revues s'accordèrent pour ne pas nous l'en-
voyer dire, ainsi qu'ont pu s'en rendre compte
les lecteurs de ce journal sur un article de
Pierre Jeanneret. La question qui se pose est
celle-ci : n'y a-t-il eu aucune injustice, aucun
parti-pris dans ces attaques ? Et, de notre part,
le possible a-t-il été fait pour exposer tout, —
et bien ! — ce qui est représentatif de l'art
suisse ?

Notre peinture est ce qu'elle a pu être. Née
plus tard qu'ailleurs, sans racines profondes,
plongeant dans des terrains exigus plus que
daus un large terroir, elle n'a eu ni Rembrandt,
ni Vermeer, ni van Eyck, ni Rubens.' La Ré-
forme ensuite l'a tarie. Elle renaît non sans
peine au XVIIIme siècle; au XlXme, quelques
noms, mais, jusqu'à Hodler (et à Rodo pour la
sculpture), de vrai génie, point.

Or, ainsi discontinue, et privée de grands
< as », la peinture suisse a eu de plus le sort
malheureux de n'être ni connue, ni étudiée
dans son ensemble et sa structure. Les Suisses
eux-mêmes l'ignorent. Pouvons-nous dès lors
en vouloir à la critique française de ne pas
avoir pénétré mieux dans un domaine dédai-
gné de ses propres possesseurs ? Certes, nous
avions des raisons d'être modestes, mais nous
l'avons été trop. . Aussi n'allons-nous pas nous
plaindre si nous sommes méconnus 1 Quelques
injures inutiles, et ce refus de certains à sortir
de la mentalité et du goût français pour nous
comprendre tout au moins un peu, voilà ce
que nous regrettons de la part de nos amis de
France. Pour le reste, prenons-nous-en à nous-
mêmes !

Accusons-nous d'abord de nous présenter
bien mal ! Dans cette enfilade de salles, au
lieu de passer normalement de Holbein à Hod-
ler, c'est do Hodler à Holbein que l'on va !
Ce génie difficile, et par certaines de ses faces
rebutant, auquel il fallait amener avec pru-
dence, savamment, le visiteur, Hodler, on le
place à l'entrée, brutalement, avec des œuvres
très disparates et non classées, les unes qui
n'ont rien à y faire (l'« Horloger > , le < Vigne-
ron :• , qu'on ne comprend pas hors des circons-
tances qui leur ont donné le jour) , alors que
d'autres. — ainsi des cartons ou des répliques
de < Iéna > ot d'< Unanimité > , — sont absen-
tes. Quant à Holbein, auquel on est accoutumé
de longtemps, il faut aller lo chercher tout au
fond ! Présentation maladroite, agressive, qui
fait se hérisser dès l'abord le public policé de
France.

Et puis, que dire du choix des œuvres ? C'est
entendu , Holbein et Hodler exceptés, nous n'a-
vons pas de très grands peintres. Mais nous
possédons une jolie collection do < bons > pein-
tres. Où sont-ils tous ? Dans quelle proportion
sont-ils représentés ? — c Trop de cartes pos-
tales .- . a dit un critique. Je dirais plutôt : trop

de cartes de visite. Alexandre Calante, Saint-
Ours, Léon Berthoud, qui ont surtout fait grand,
ne s'affirment que par de toutes petites toiles;
Albert et Maxitnilieh de Meuron, Staebli, n'en
ont aussi qu'une petite chacun; pour caracté-
riser Charles Giron, on ne donne de lui qu'un
< Modèle > parisien; le beau paysagiste qu'est
Sandreuter n'a que deux œuvres; Diday est
absent, et combien d'autres qui ne méritaient
pas ce silence 1 Mais Auguste Baud-Bovy pos-
sède ici six grandes peintures, le médailleur
Antoine Bovy huit œuvres. La différence de
traitement est flagrante . On peut se l'expliquer
par la présence à la tête du comité d'organisa-
tion de M. Daniel Baud-Bovy, d'une part, et
d'autre part peut-être par une petite politique
d'économies. N'a-t-on pas reculé devant les
frais qu'aurait occasionnés le transport de
grandes toiles ? Ce serait navrant à penser !

Au fond, l'idée que . défendra dans la « Se-
maine littéraire » Pierre Godet est fort judi-
cieuse : afin de donner une juste idée de la
peinture suisse, il fallait réduire la part des
Liotard, Léopold Robert, Gleyre et Bôklin
(d'ailleurs si peu helvétiques), et augmenter
celles des bons et honnêtes artistes qui carac-
térisent mieux nos divers terroirs. Pour que
résonne à Paris le carillon helvétique, toutes
les cloches cantonales devaient être mises en
branle. Deux fois moins de Bôklin, et deux
fois plus de Sandreuter. Et même, davantage,
de Anker ! Un Auguste-H. Berthoud, voire un
Bachelin, eussent dû y être, de même que Paul
Robert, et, à une autre extrémité, Max BUri.

Car, sachons-le bien, il existe un art suisse
fait du concert de ces divers sons. Nulle part,
on ne le sent mieux qu'au Louvre, à parcourir
la très remarquable collection des petits vi-
traux laïques. Ce qu'ils sont suisses en est
frappant ; et non point' par des costumes ou
dés armoiries, mais par l'expression même;
non point par des préoccupations morales ou
littéraires, mais par ce réalisme large, paysan,
par un goût rustique de la matière riche, des
volumes, de la couleur voyante et gaie, par un
stylo plutôt brusqué que brutal, qui n'exclut
pas la malice et l'ironie finaude sinon fine.
Voilà qui nous caractérise vraiment, et ce
qu'ont dit avec fraîcheur les meilleurs d'entre
nous, génies non compris — ou compris ! Nous
aurons beau faire : à la plupart des nôtres, la
transcendance est interdite. Ceux qui s'y effor-
cèrent ont échoué. Chantons ce que nous som-
mes, sans préoccupation de ce que pensent nos
grands voisins, avec sincérité, avec profondeur,
— et un métier bien appris. Le reste, s'il doit
venir, nous sera donné par surcroît. Je sou-
haite à mon pays beaucoup d'Aimé Pasche, —-
et donc de Ramuz. Et j 'eusse désiré que tous
les Aimé Pasche du passé reçussent leur place
au Jeu de Paume, pour dire vraiment ce que
nous avons été. Ce sera l'erreur des organisa-
teurs de cette exposition de ne l'avoir pas
compris.

• •»

Ces réserves faites, quelle impression res-
sort, pour un Suisse, d'une exposition ainsi
conçue ?

En dépit de ce qui manque, tout de même,
il y a là quelque chose !

Qu'est-ce que la rizipi sciculture ?
Lé Dr Jean Legendfé est l'apôtrè de la rizi-

pisciculture. Ce terme désigne la culture com-
binée du riz et de certains poissons. Elle a pour
but de créer, entre bêtes et plantes, une vérita-
ble association à bênêîioeà réciproques dont
l'homme tire, d'autre part, le plus grand profit.
Voici en quoi Consisté là rizipisciculture.

On sait que le riz est une plante aquatique
dont la culture couvre 500,000 hectares a Mada-
gascar et ptè_ de 3,000,000 d'hectares en Indo*
Chine. Le ï_ est d'abord semé en pépinières
puis .tfïâôhè et repiqué dans un sol marécageux
que l'on peut ensuite recouvrir de 10 à 20 cm.
d'eau. La rizière, dont la superficie ne dépassé
jàmâté quelques ares, „t entourée à cet effet
d'un petit talus et reçoit l'eâù de pluie OU 1 eaU
de dérivation d'une rivière.

Chaque rizière est donc un petit étang, la-
bouré et fiuné chaque année, où on plante à
intervalle régulier et en ligne des touffes de riz.
Là Céréale orotèee l'eaU contre Un échauffe-*
mént excessif. D'autre part, elle permet le dé-
veloppement d'une faune très riche en insec-
tes, larves d'insectes, vers, petits crustacés, etc.
Ce sont des conditions extrêmement favorables
à la vie ûeê poiSSOhs. Une eau tiède et riche en
aliments convient par excellence aux Gyprini-
dés : carpes et cyprins (poissons, rouges). En
outre, des Percidéâ (perches), peuvent y vivre
à condition qu'ils soient associés à des cyprins
qui leur Servent de hourtùttîre.

Supposons, donc uhe rizière de quelques
ares, bordée d'un talus et établie de telle sor-
te que de l'eau y circule. On clayonnera la
bouche d'entrée et celle de Bortie avec des
branchages afin d'empêcher la fuite des pois-
sons, puiB on y déversera ces derniers quel-
que temps avant la reproduction. On ne risque
paB de mettre trop de poissons dans Uhe ri-
aière, tant la nourriture y est abondante. Les
poissons se reproduisent et les jèuhès croissent
très vite. En 4 ou 5 mois, des cyprins atteignent
une taillé de 8 à 10 cm. et deviennent adultes à
leur tour.

S'il s'agit de carpes ou de perches, on n'a pas
avantagé à ce que là reproduction ait lieu dans
la rizière, puisque les jeunes n'auraient pas le
temps de B'y développer entre deux mises-à-
sec coïncidant avec la plantation et la récolte
annuelles du riz. On déverse dono de jeunes
carpes ou 'des perchèttès de quelques mois, et
la pisciculture se réduit à engraissement rapide
de ces dernières. Une rizière en plein rapport
peut ainsi produire annuellement, par hecta-
re, 600 kilos de cyprins et de carpes, et 30 à
40 kilos de perches.

A ces profits* il convient d'ajouter deux au-
tres avantages.

Les déjections des poissons et les cadavres
de ceux qui meurent, sont un excellent engrais
pour le ri_. il y a donc comme une association
à bénéfices réciproques entre la céréale et les
poissons. CeUX-ei fournissent l'engrais. La Cé-
réale fournit l'ombrage et la nourriture aux
Cyprinidés. Les Cyprinidês, à leur tour, servent
d'aliment aux Percidés. (< Savoir >.)

Et premièrement, — et surtout, — nos pri-
mitifs.

Les connaissions-nous seulement? Dispersés,
enfouis dans des musées ou des couvents, ils
devaient être réunis pour nous apprendre com-
bien nous étions nettement partis vers l'aven-
ture artistique. Neuchâtelois, que savions-nous
du Maître à l'œillet du Landeron et de Son très
beau < Couronnement de la Vierge » ? Tout ce
que représente Conrad Witz, les Genevois l'a-
vaient-ils mesuré sur le « Retable de la Cathé-
drale de Saint-Pierre > ? Du même, < Sainte
Marie-Madeleine et Sainte-Catherine> (à Stras-
bourg), c'est d'un excellent peintre. Mais peut-
être n'est-il pas suisse au même degré que lé
Maître à l'œillet de Fribourg, que Hans FriesS,
et surtout qtte ce beau, cet inquiétant et in-
quiet Nicolas Manuel. Bernois éperdu d'huma-
nisme, soldat, poète, magistrat, Manuel est un
grand artiste à qui n'a pas encore été attribuée
la place qu'il mérite, — et en Suisse tout d'a-
bord.

En somme, pas très loin de Holbein, dont il
est da treize ans l'aîné. Ah ! celui-là, si Bâlé
l'a annexé, elle n'a pas été sans droit de le
faire. Qu'on en voie une preuve dans les por-
traits du bourgmestre Meyer et de sa femme,
qui revêtent, avec toute 1 humanité des autres
figures de Holbein, un cachet helvétique ana-
logue à celui des vitraux du Louvre. Quel dom-
mage que Bâle ait refusé de se dessaisir du
portrait de sa femme et de ses enfants, DU
moins y a-t-il le terrible < Christ mort >, une
des belles peintures de tous lès siècles, et de-
vant lequel personne ne saurait né pas fié dé-
couvrir. Manuel , et Holbein : ils nous ensei-
gnent que l'on peut être à la fois Suisse et hu-
main., Grande leçon, encourageante et, — ve-
nant 4e génies ! — désespérante aussi.

Au début du XVÏme siècle, il convient de
mentionner i'étonnant reître Boleurois tîrs
Graf. La vie exubérante et sans frein du sol-
dat mercenaire qu'U a vécue, ses dessins en
donnent une image vivante et forte. Cinquante
ans ' plus tard, HanS Asper ou Hans Bock se
seuvienhôht trop d'Holbein, tandis que TobiaS
Stimmer est plus lui-même : les deux hauts
panneau* figurant le banneret _.ehwyt_ï et sa
femme sont de fort belles choses, susceptibles
de ramener durablement l'attention sur ce
Schaffhousois décorateur du « 2um Ritter ».

L'étrange silence que celui de tout le X Vîî tn,i
siècle 1 La Réforme a passé par là, et son dé-
dain des images. Tradition rompue, hélas I
après un tel départ. Elle ne reprend pas mê-
me au XVÏÏÏmè siècle avec le Zuricois Fussli
et le Genevois AgaSse, qui sont Anglais, ni
avec Liotard, Pradier, ou Anton Graff , qui œu-
vrent à la française. Je sais bien que la cri-
tique a fort goûté Liotard, pour ce que ses
portraits rappellent de Quentin. Ce joli aven-
turier n'est beau pastelliste qu'éloigné de son
émule français, il ne faudrait pas l'oublier I II
n'y aura, vers la fin du siècle et au début du
XlXme, que ces artistes en miniature qui s'ap-
pellent Aberli( Freudenbergèr, Kônig, Lory,
pour donner à penser que l'Helvétle est encore
inspiratrice d'art. Mais par les Sujets seule-
ment, et mesquinement.

Le « déracinement > subsiste au siècle der-
nier avec Léopold Robert , Gleyre et BOklin.
Barthélémy Menn est un fort bon peintre, mais
ni spécifiquement Grisou selon son origine,
ni Genevois selon son élection; de le nommer
le < Corot suisse » équivaut à le qualifier d'ar-
tiste français. Aug. Baud-Bovy ne serait suisse
que par les sujets, mais il est médiocre. Koller
a plus de verdeur : insuffisamment représenté,
on le remarque à peine. De Burnand, n'y avait-
il à donner que ces c Disciples > 'd u  Luxem-
bourg ? La < Fuite du Téméraire >, quelque
. Descente de troupeau » eussent autrement
convenu. Walti est plus helvétique, et pourtant
nous le renierions pour ce qu'ont d'irritant ses
anachrohismes et sa petitesse, et de « fédéral »
plus que de « confédéré » sa conception d'art.

Triste XlXme siècle, tel qu'il nous est pré-
senté à Paris. Je ne vois de consolant que
Sandreuter, aux synthèses sobres et Singulière-
ment évooatrices du pays suisse, — et Hodler !
L'idée qu'on eût pu donner de celui-ci, à la
condition de le présenter bien ! On l'aurait vu,
«le premier » !  renouer avec les. primitifs, à
forée de sacrifice et de profondeur; opérer la
synthèse deB deux tendances germanique et la-
tine; et, tout en demeurant profondément
euiBse, s'élever à l'universel par sa puissance
de décorateur. Ce Bernois retiré aux confins
du territoire, en cette pointe qui baigne en
terre française, il s'est élevé du délicat colo-
risme à l'implacable construction. Trois siè-
cles avant lui, il y avait eu un premier art
suisse. Il en a créé un second, qui par mi-
racle rejoint le premier. Holbein... Hodler : ce
sont bien là les deux sommets. Entre eux,
qu'une basse plaine.

Si Hodler. échappe, mal éclairé, à la critique
française, qu'importe ! Si elle ne voit qu'un
peintre de lansquenets où est le grand chantre
de l'attitude, le profond créateur de la ligne
significatrice, laissons faire le temps. Plus
tard, justice lui sera rendue.

A lui, et par conséquent à nous.
Parts, 15 juillet 1924.

Manvinn .TC3ANNËRET.
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SUISSE
FRIBOURG.. — Mercredi, à Fribourg, vers 11

heures et demie, un singulier accident s'est pro-
duit à l'atelier du garage d'automobile Spicher,
à la routé Neuve. Pendant une opération de sou-
dure autogène, une flamme jaillit de l'orifice
du grand tube d'acier contenant l'acétylène
dissous nécessaire aux opérations de soudure.
A côté du tube d'acétylène se trouvait un tube
d'oxygène. Ces tubes contiennent jusqu'à 6 m8
d'oxygène comprimé et sont chargés à une pres-
sion de 120 à 250 atmosphères. Le personnel
du garage essaya d'abord d'étouffer les flam-
mes qui jaillissaient du tube d'oxygène au
moyen de sacs, mais cela fut impossible. Les
pompiers furent alarmés, tandis que les em-
ployés du garage combattaient l'incendie com-
mençant au moyen d'un petit hydrant d'atelier.
La bouche d'hydrant public la plus voiBine se
trouvant à l'angle du square des Grand'places,
il fallut assez longtemps jusqu'à ce que les
tuyaux fussent ajustés et que l'eau arrivât.

Quant tout fut au point et que le jet puissant
de l'eau commença d'attaquer la flamme d'acé-
tylène, on put voir qu'il n'en aurait pas facile-
ment raison. Enfin, grâce au sang-froid et à
l'adresse d'un ouvrier, M. Stalder, qui parvint
à dévisser l'appareil fixé sur le tube d'acéty-
lène, d'où jaillissait la flamme, on fut maître
de la situation.

Les dégâts se bornent à la calcination super-
ficielle d'une poutre formant pilier, à laquelle
le tube fatal était adossé et à un plafond noirci.

BÉG10N DES LACS

Bienne. — Mercredi soir , â la route de I\eu-
chfttel , près du passage sous-voie, une auto-ré-
clame marchant à une très vive allure dans la
direction de Vigneules entra en collision avec
un cycliste qui venait en sens contraire. Ce der-
nier a été projeté à terre sans cependant subir
lui-même de notables dommages. Le vélo par
.¦¦mire a été démoli-

— Un autre accident du même genre s'est
produit hier , peu avant midi, à la rue de Nidau,
vers le magasin d'horlogerie Villiger. Ici aussi,
il y à eu collision entre un cycliste et une auto.
Le cycliste n'a pas été blessé, mais le vélo a été
assez fortement endommagé.

Le cortège
du tir f édéral à Berne

(De notre oor.esp.)

Vendredi après midi, les Bernois émerveil-
lés verront défiler dans leurs antiques , rues
bordées d'arcades et de maisons à petites fenê-
tres, ornées d'enseignes multicolores, un cor-
tège dont on dit qu'il sera magnifique. Partant
de la Fossé aux Ours, il montera par les an-
ciennes rues de la Justice, la Kramgasse, la
place du Kornhaus, et de là parcourra dans
une marche serpentine toutes les principales
artères du centre de la ville. ïl comportera neuf
groupes, savoir ; 1. La partie officielle : pelo-
ton dé cavaliers, Musique de la ville, bannière
de la ville, bannières des corporations, banniè-
re du Tir fédéral, escortée des dames d'hon-
neur, autorités, comité d'organisation du Tir
de 1010, l'ours de Berne, les comités organi-
sateurs, les bannières des sociétés de carabi-
niers de Berne, tambours et fifres du corps des
cadets. — 2. La partie historique :' l. Le com-
mandant du cortège avec son escorte, Madame
Berna et 30 suivantes, puis lés cadets; 2. Sol-
dats des 13me et 14me s., avant l'invention des
armes à feu, Rodolphe d'Erlaeh et les guerriers
de Laupen; 3. Les premières armes à feu : ar-
quebuses, mousquets, boites à feu; 4. L'époque
des batailles de Saint-Jacques, Môrat et Dor-
nach, — le retour des Bernois après Morat, —
les canons bourguignons, bourgeois en costu-
me de l'époque; 5. Une mobilisation en 1619
dans le Laufentai et une levée dans l'archevê-
ché de Bâle en 1674. Les arquebuses d'antan
ont fait place à des mousquets et fusils plus
transportables. Et la diversité des costumes a
fait piace à l'uniforme régulier; 6. Groupes
montrant la fabrication de la poudre. Le régi-
ment d'Erlaeh, l'infanterie bernoise de 1713,
le général Lentulus et les dragons de Buren,
la Garde suisse de 1792; 7. Les armes à feu
du début du XlXme sièole : fusils, carabines,
portés par la milice bernoise âe 0î6,

Enfin, le dernier groupe sera èbnsaerê aux
armes à feu, depuis le milieu du XlXme jus-
qu'à nos jours. On y verra les carabiniers de
1870, les fusiliers de 1888, ceux de 1914 et en-
fin un détachement de mitraiilmirs.

Tout ce cortège s'embarquera dans la Soirée
du vendredi et les premières heures de la ma-
tinée du samedi pour défiler à Aarau samedi
ri-iâtin.

CANTON
Votation des 26 et 27 juillet. — L'assemblée

générale de la section de La Chauk-de-Fpnds
du P. P. N., réunie lundi soir au Sapin,, soua'.'ja
présidence de M. Albert Maire, a entendu uh
rapport de M. A. Bolle sur la votation prochaine
relative à la fusion des fonctions de président
du tribunal et de juge de paix.

Après discussion, elle a décidé à l'unanimité
d'approuver le préavis du comité cantonal et
de recommander aux électeurs de voter c oui »
les 26 et 27 juillet.

Partie financière et commei ciale
Bourse de Genève, du il ju i l l e t  Ml'.4
Les chiffres eouls indiquent les prix faits.

m = pris moy .n ontro l'offre et la demanda.
d = demando. o = offre.

.lofions 3 S Fûd. 1.10 . 379.— ,
Banq.Nat.Suisse 517.50m *» , ' ,%18"_ 4.ft _r-  ̂ ,
Soc. de banque s. 834.—m f * lilectnQcat. 1041.—
Comp. d'Escom. -i'iO.— o } '¦- ,. ' —•""'
Crédit Suisse . . —.— 3« Genev. à lots 97.76m
Union un. genev. .40.— o 4 % Q*™v- 1890 „—•—
Wiener Bankv. H.bOm 3?; l'rib. 190d . 3-»0.—
Ind.genev.d.gaz 302.50m f %  danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 205.— 4 ''- % JaPon lul »' lû 5.— .
Fco - Suisse élect. 103.—m _ "» V.Gené.1910 —.—
Mines Bor. prior. 646.50 ** La,.8ar'ne,L • ,29--_ °» • ordin.anc. 650.— Ghem.I< co-Sutss. 412.50m
Gafsa , parts . . 470.— o a « Jougne-folép. 340.— .
Ghocol. P.-C.-K. 135.50 _ K « Jura-Simp. 350.—
Nestlé 186.50 °°i Bolivia Hay 203.—
Caoutch. S fin. —.— 3* Lombar. anc. 41.—
Columbus . . . 577.50m 6 % Paris-Orléans .85.—

5% Gr, f. vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 80.25m
S % Fédéral 1903 364.— d 4 _ Bqhyp.Saède —.—
5 Ji » 192. 1020.— Cr. fODC.rt 'E- , 1903 —.—
4 %  » 19_ — .— 4% » Stock. . —.— ' ' ¦
3 !_ Ch. fôd.A.K. 772.— 4% Fco-S. élec. 269.50
3"; Di_érè . . . 358 — 4 W Toliâ ch. bonfl. —.— /

Lu. repriso sur les changes se niulutiout : Londres
et dollur regagnent une partie du terrain perdu:
Bourse cxtraordlnairement calmu . Sur 22 actions,!) eu baisse, 9 en hausse. Vlllo Rio 295, 6, 295. Paulc
365, 7, 8, 867 (+ 7). Tabacs portugais 260 (— 10).

17 j uillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr . 351 %.

MBDICAMBNTS ÊSONOM9QUES

MHî J-Sï JïS ai Fortifiants
Pur contro les maladies dos voies respiratoires.
A l'iodure do fer. contre les affections scrofuleu-

èes ; remplaco l'huilo do foio do morue.
Au phosphate, do chairx, pour enfanta î-nchitiques.
Au fer , contre, l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'amonium , contro la coqueluche.
Aux glicéTophosphateii, contre les faiblesses ner-

veuses. JH3957B
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8_j3&_>—-—PU""-— VOUTES PHARMACIES

AVÏS TARDIFS
H Madame et Monsieur Antoine OKIVELLI n
? fils ont la g_ ande joie d'annoncer k leuw ?
M amis et connaissances la naissance de leur fils B

B ANTOINE-HENRI J

les 20 litres la douzaine
Pommesdo ter, 3.60 3.80 Concombres . 4, ,-i-
Haricots , . . 5.— 6.— Œufs du pays . 1. -.—
Pois 3> •— le litre

le paquet L-alt —.39 —.—
Raves . . . . —.15 —.20 i„ % kilo
Carottes . . .—.15 —20 Abricots. . . _ .75 — .—Poireaux. . , —.10 —.— Pêches . . . {.— —.—
Oignons .'

¦
- . . —.10 — .15 Beurre . . . rf.90 3.10

la botte Beur. en mottes 2.00 3.10
ltadis . . . .-.15— .20 l'romnj-e gras. 1.90 —.—

. .. » demi-gras 1.65 —.—ln Plôco ,„ » maigre 1. .-Choux . . . .  -.30 -.40 Miei . . . 
ft
. . 2.25 Laitues. . . . —.10 —.— jjaj n __ .7 _ 50Choux-tleurs . 1.30 1.70 viande 'bœùt.' I .'.U 2„0Melon . . . .  1.30 1.80 , veau , , 0.— 2.90

le kilo » cheval . —.60 1.75
Poires . . . .  1.20 —.— » porc . . 2.40 2.50
Prunes. . . . 1.40 —.— i .ard iiimé . . 2.50 2.75
Cerises. . . . —.80 d, — » n . lumé . , 2.50 —."—

. • . .: a
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Mercuriale du Mardi , de Neuchâtel
du 17 Juillet 1024



Les cloches du 1er août. — Le Conseil d'Etat
a reçu, le 16 du courant, une circulaire du Con-
seil fédéral aux gouvernements cantonaux con-
cernant la sonnerie des cloches le 1er août
Cette circulaire dit en particulier ce qui suit :

< Par circulaire du 21 juillet 1899, nous vous
avons priés de donner les instructions néces-
saires pour que, le 1er août de chaque année,
les cloches soient sonnées dans toutes les com-
munes de votre canton, de 20 h. % à 20 h. 5.
Eour célébrer l'anniversaire de la fondation de

i Confédération.
> Avec les années, on s'est départi de cette

règle de sonner les cloches en même temps dans
tout le pays ; dans quelques localités on les son-
ne à l'heure indiquée ci-dessus, mais dans d'au-
tres on les sonne déjà de 20 h. à 20 h. Y*. Le
gouvernement du canton de Berne a proposé
de rétablir l'uniformité et recommandé de fixer
la sonnerie des cloches de 20 h. à 20 h. M, car
le besoin s'en fait manifestement sentir.

> Nous adhérons sans réserve à cette proposi-
tion et nous nous permettons en conséquence
de vous prier de prendre les mesures néces-
saires pour que, le 1er août prochain et doré-
navant le 1er août de chaque année, les cloches
soient sonnées de 20 h. à 20 h. % pour célé-
brer l'anniversaire de la fondation de la Con-
fédération. >

Pour donner suite au désir exprimé par le
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat a décidé de
modifier son arrêté du 9 juillet 1924, dans ce
sens que la sonnerie des cloches aura lieu, le
1er août, de 20 h. à 20 h. H.

D'une YOtation à l'antre

A moins d'un an de distance, les électeurs
sont appelés à se prononcer sur deux questions
de politique cantonale, différentes, mais impor-
tantes l'une et l'autre.

Un rapprochement s'impose entré le scrutin
des 1er et 2 septembre 1928 et celui des 26 et
27 juillet 1924

En 1923, malgré d'éloquents appels et les re-
commandations de trois groupements politiques,
l'imposition des successions en ligne directe a
été repoussée. Rappelons les chiffres : 5717 oui,
10767 non. Toutes les communes du canton ont
donné des majorités rejetantes, à l'exception de
Cernier, Le Locle, Les Brenets et La Chaux-de-
Fonds. On a dit : le peuple veut des économies,
il réclame des réductions de dépenses et exige
des simplifications dans l'administration. On en
avait réalisé déjà, — et de sérieuses, — des éco-
nomies et des simplifications. Toutefois, expli-
quait-on, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus
loin.

Un programme général de compression des
charges de l'Etat a été présenté : la population
et le Grand Conseil y ont fait bon accueil. La
prise en cwisidération en a été votée, — sage-
ment, — on a décidé de passer aux mesures
d'exécution.

En matière judiciaire, ce qui peut être admis,
pour réduire les dépenses et simplifier l'appa-
reil judiciaire, nécessite une revision consti-
tutionnelle.

C'est ce qui explique la votation cantonale de
1924, elle fait suite à celle de 1923, la deuxième
étant rattachée à la première par un lien que les
électeurs neuchâtelois ont eux-mêmes créé.

On ne propose d'ailleurs pas des économies
et des simplifications, en matière de tribunaux,
sans s'être assuré que ces allégements ne nui-
ront, en aucune façon, àjune bonne administra-
tion de la justice. Le système nouveau, que com-
porte la revision constitutionnelle, n'est pas in-
connu : il est pratiqué an Loèlè et au Val-dê*
Ruz depuis quelques années. L'expérience a dé-
montré que, sans inconvénient, on le peut géné-
raliser. Pour les petites causes, les plaideurs de-
meurent au bénéfice de là procédure rapide et
peu coûteuse aujourd'hui suivie : on l'étend
même aux différends jusqu'à 600 francs et à
toutes les contestations entre propriétaires et
locataires, si le bail en dispose ainsi.

Depuis qu'elle est en vigueur, la Constitu-
tion neuchâteloise dispose que les membres des
tribunaux sont nommés par le Grand Conseil
La nomination, par le Grand Conseil, du prési-
dent de tribunal faisant également fonction de
Juge dç paix, n'est donc point contraire aux rè-
glements de la démocratie ; ce qu'il ne faut pas,
c'est que les nominations judiciaires soient ac-
compagnées de luttes politiques et de polémi-
ques qui prennent, fatalement, un caractère per-
sonnel.

Conséquence du vote négatif de 1923, la fu-
sion des justices de paix et des tribunaux de
district est un article du programme dont l'adop-
tion doit procurer le rétablissement de l'équili-
bre financier du canton. Le montant de l'éco-
nomie à réaliser, — en l'espèce une vingtaine
de mille francs annuellement, — est apprécia-
ble. Ce qui est plus important encore, c'est le
principe en jeu, — qu'il faut faire triompher, —
de la diminution des dépenses de l'administra-
tion cantonale dans tous les domaines. En dé-
cidant il y a quelques jours, qu'à Boudry (com-
me à Cernier depuis quelque temps déjà), les
deux greffes judiciair es seront réunis en un seul
bureau, le Conseil d'Etat a démontré qu'il n'y
a pas de petites économies, — au cas particulier
elle est d'environ 2,500 francs par an. Il faut
persévérer dans cette voie et le dire nettement
les 26 et 27 juillet 1924. — On évitera ainsi une
contradiction fâcheuse avec le vote des 1er et
2 septembre 1923.

NEUCHATEL
A propos d'une auto attaquée. — La :< Senti-

nelle > de jeudi imprime sous ce titre t
< On nous écrit :
>La < Feuille d'Avis > et la < Suisse libéra-

le > ont publié lundi un article relatant une
fantastique histoire < d'auto assaillie > au mi-
lieu de la nuit de vendredi à samedi passés
aux Poudrières sur Neuchâtel.3

> Il convient de remettre en place le sieur
qui a pondu cette prose expédiée aux deux ré-
dactions qui l'ont publiée sans en contrôler la
véracité. >

Puis le correspondant de la < Sentinelle >, qui
Signe X., rectifie les faits ainsi que le fit notre
journal en insérant la lettre qu'on a pu lire
mardi déjà.

Seulement il croit devoir ajouter que ce fut
sur l'intervention d'une personnalité connue
du quartier que notre rédaction s'est vue obli-
gée de laisser paraître cette lettre rectificative.

Or il nous a paru tout naturel, ayant publié
l'histoire d'une « auto assaillie > de donner la
parole à celui qui remettait les choses au point,
et quand, en effet, la personnalité dont parle le
correspondant de la < Sentinelle > nous télé-
phona, nous l'interrompîmes en lui disant que
la lettre allait être publiée.

Personne ne nous y a donc obligé et l'inter-
vention de la < personnalité > était superflue.

Il semble donc bien que si nous n'avons pas
contrôlé la véracité de la première information,
la < Sentinelle > n'a pas non plus contrôlé la
véracité de son correspondant qui signe X. Ces
choses-là se voient partout .. . . .

Les amitiés belgo-suisses. — Le roi et la
reine des Belges ont fait parvenir un télégram-
me de remerciements au secrétaire du comité
d'initiative des amitiés belgo-suisses, à Neuchâ-
tel, en réponse à l'envoi d'un télégramme qui
avait été envoyé aux souverains belges à l'oc-
casion de l'assemblée constitutive des amitiés
belgo-suisses tenue à Berne, le 5 juillet, au Biir-
gerhaus.

Avis à MM. les abonnés
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
Toute demande de changement d'adresse doit

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse et
être accompagnée de la finance de 50 c. prévue
au tarif.

. Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la finance est de 50 c par
mois d'absence.

POLITIQUE

La conférence de Londres
Elle durerait moins qu'on ne pensait

LONDRES, 17. — L'agence Reuter annonce
que les travaux des commisions de la conféren-
ce interalliée sont activement poussés et qu'ils
avancent bien. On est généralement d'avis d'ar-
river promptement à des résultats positifs. H y
a donc lieu d'affirmer que les principaux délé-
gués se montrent satisfaits des résultats jusqu'i-
ci obtenus. On croit que la conférence ne durera
pas plus de dix jours. Les préparatifs sont ac-
tivement poussés pour permettre aux Domi-
nions d'être représentés lors de la prochaine
séance plénière. D'autre part, selon les décla-
rations des représentants américains et des ren-
seijgnements qui ont été reçus de Washington,
le gouvernement américain ne formulera au-
cune objection à la nomination d'un Américain
comme agent pour l'exécution du plan Dawes
où à la nomination d'un Américain comme
membre de la commission des réparations.

Les projets qui s'opposent
Le représentant américain

LONDRES, 17 (Havas). — En dehors de la
conversation générale que les chefs des délé-
gations des cinq grandes puissances ont eue au
déjeuner offert par M. Mac Donald, la deuxiè-
me journée de la conférence a été consacrée ex-
clusivement aux travaux des experts. Seule la
deuxième commission (main-levée des gages)
n'a pas siégé pour permettre aux techniciens
français et belges de terminer la rédaction d'un
projet commun qui sera remis vendredi aux
diverses délégations et qui comporte les éta-
pes successives pour l'évacuation économique
de la Ruhr au fur et à mesure de la mise en
œuvre du plan des experts.

La discussion de cette note commencera ven-
dredi après midi. La première commission
(manquements et sanctions) s'est réunie jeudi
de 15 h. 20 à 17 heures et siégera de nouveau
vendredi après-midi.

Une note française communiquée jeudi soir
à toutes les délégations, a servi de base à la
discussion.

Les experts anglais ont présenté un contre-
projet gardant la plus grande partie des pro-
positions françaises, mais y apportant quelques
variantes pour tenir compte dans la mesure
du possible des intentions anglaises ; les ex-
perts français vont travailler à une nouvelle ré-
daction dès à présent afin de donner des garan-
ties aux prêteurs fournissant les 800 millions
de marks or et aux porteurs d'obligations.

Il est admis que la commission des répara-
tions s'adjoindra un représentant américain,
dans le cas où elle aurait à constater un man-
quement de l'Allemagne, mais contrairement à
certaines informations, le délégué américain se-
ra nommé par la commission des réparations
elle-même.

C'est seulement dans le cas où les quatre dé-
légués français, anglais, belge et italien ne s'en-
tendraient pas sur le choix de cette personnalité
américaine, que la Haute Cour internationale de
La Haye procéderait à sa désignation.

Quant aux sanctions éventuelles à rendre en
cas de manquement la question n'a pas encore
été abordée, mais on peut être assuré, dès à
présent que le gouvernement français, d'accord
avec le parlement n'aliénera pas sa liberté d'ac-
tion sur ce point

Enfin la troisième commission (transfert)
s'est réunie également; elle continuera la dis-
cussion aujourd'hui et pense terminer ses tra-
vaux samedi. Un accord de principe paraît être
établi déjà à la fois sur l'organisation des répa-
rations en nature dans l'avenir, quand pren-
dront fin les accords de la Micum, et sur la
nécessité de recourir à un arbitrage en cas de
conflit entre le gouvernement allemand et le
comité des transferts.

à travers la Suisse
(De notre corresp. de Berne)

Voici que le colonel "Sonderegger, ancien chef
de l'état-major général, dont la brusque démis-
sion, au mois de mai de l'année dernière, avait
fait un tapage auquel on ne pourrait dire qu'il
soit demeuré étranger, fait de nouveau parler
de lut Et à cause de cela, il y aura une grande
joie dans la maison de la Ligue pour l'indé-
pendance helvétique et dans tout le camp des
germanophiles plus ou moins camouflés.

Cet éminent guerrier, qui fut successivement
commerçant avisé, officier de très grande va-
leur et journaliste abondant se révèle aujour-
d'hui diplomate de toute première force.

D écrit dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich-*, un article fort copieux pour défendre ce
point de vue que la Suisse ne doit en aucun
cas laisser passer des troupes étrangères, fût-
ce pour Une expédition de police internationale,
et cette conception de la neutralité plonge dans
l'enchantement tous les adversaires de la
S. _ N.

Avant d'entrer plus avant dans l'examen de
l'article du colonel, constatons que deux opi-
nions sont en présence : celle du Conseil fé-
déral, savoir la faculté d'autoriser, suivant le
cas, le passage de trouoes étrangères naturel-
lement dans le sens prévu par la S. d. N. et de
ne prendre ainsi aucune décision de principe,
et celle des champions de la tour oYivoire, au-
trement dit du dogme de l'isolement qui vou-
draient voir la Suisse rester complètement à
l'écart des autres pays et ne laisser passer des
troupes sous aucun prétexte, quel que puisse
être leur but

En fait, notre neutralité, remarquons-le bien,
est conditionnelle. Elle ne se manifeste que dès
le moment où éclate un conflit armé. Tant que
les peuples vivent en bonne harmonie, il n'est
pas question de neutralité. Si par exemple, avec
l'assentiment des ,deux parties intéressées, la
S. d. N. envoyait des troupes maintenir l'ordre
eu quelque lieu, il ne saurait être question de
conflit et notre neutralité ne serait point en
cause. Mais st parties au moment où tout le
monde estimait leur intervention légitime, ces
troupes arrivaient à destination au moment où
les opinions se seraient modifiées, où une in-
tervention destinée à être pacifique prendrait
la valeur d'un acte de guerre, pr exemple con-
tré un pays rebelle à la S. d. N., nous aurions,
au dire de certains, manqué à nos devoirs de
neutralité.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral tenait à
pouvoir se prononcer suivant le cas.

Le colonel Sonderegger est naturellement
pour le refus de laisser passer des troupes,
quelles qu'elles puissent être. Il écrit à ce pro-
pos, parlant de l'affaire de Vilna :

< Un beau jour, en janvier 1921, je lus dans
un journal une dépêche d'agence d'après la-
quelle une demande d'autorisation aurait été
adressée pour un transport de troupes à desti-
nation de Vilna, et le département politique se-
rait d'avis que cette autorisation pouvait être
accordée. Non seulement je fus stupéfait car
ni i'Etat-major général, ni, que je sache, le dé-
partement militaire, n'avaient été renseignés le
moins du monde, mais je fus même affrayé de
cette nouvelle. Je fis aussitôt des représenta-
tions et je fis remarquer que, d'après des nou-
velles parues dans les journaux, le gouverne-
ment russe des Soviets avait déjà déclaré (la
Lituanie ne devait faire une déclaration qu'un
peu plus tard) que la présence de troupes de la
Société des Nations à la frontière russe serait
considérée comme un acte de guerre, de sorte
que l'on avait toutes raisons de craindre que
ces troupes ne fussent obligées de combattre et
que, par conséquent il deviendrait nécessaire
de leur envoyer des renforts. Si ces renforts
passaient par la Suisse, ce serait un précédent
dangereux. Ce point de vue fut aussitôt admis
et 1 autorisation fut refusée. Le fait que la Po-
logne et la Lituanie n'étaien t pas d'accord entre
elfes au sujet du plébiscite ne jouait en l'espèce
qu'un rôle secondaire, >.

Ce n'était donc pas dans cette affaire les con-
ditions régnant au moment même de la deman-
de d'autorisation qui motivèrent le refus, mais
bien des considérations ayant trait au dévelop-
pement ultérieur que pourraient prendre les
choses. On remarquera que l'on pouvait à ce
moment déjà prévoir ce qui risquait de se pas-
ser, et que ce ne fut pas le département politique
qui le fit mais bien le chef de l'état-major gé-
néral, qui, de l'avis de beaucoup de gens, n'au-
rait rien à dire dans les questions d'ordre es-
sentiellement politique et auquel du reste on
n'avait même pas demandé son avis.

(De quoi le colonel Sonderegger ne se conso-
lera jamais.)

Le colonel conclut en ces termes : « H est de
grande importance qu'au moment où l'on va
établir le pacte de garantie, une formule nou-
velle, plus précise que celles de février 1921 et
de juin 1923, vienne solennellement affirmer
notre volonté bien arrêtée de faire respecter
notre neutralité constitutionnelle, confère au
Conseil fédéral une base plus solide et fortifie,
aux yeux de l'étranger comme aux nôtres, sa
position à l'endroit de demandes de transports
de troupes que l'on pourrait nous adresser. >

On ne saurait mettre en doute la bonne foi de
l'ancien chef de l'état-major, et nous voulons
bien croire que c'est à son instigation que le
Conseil fédéral a décidé de répondre négative-
ment à l'ambassade de France lorsqu'elle nous
demanda si < au cas où un transport de troupes
serait nécessaire pour assurer là régularité du
plébiscite de Vilna, nous laisserions ces tro_
pes passer par notre territoire >. Le vaillant co-
lonel nous a donc sauvé la vie. Nous l'en re-
mercions de tout cœur et lui savons gré de
nous rappeler ou plus exactement de nous ap-
prendre son rôle en cette affaire. H n'est jamais
bon d'être trop modeste. Se laisser oublier est
une faute grave, que ne commettra jamais cet
excellent officier. E. B.

Les transports de troupes

Le tir fédéral d'Aarau
AARAU, 17. — Le tir fédéral qui s'ouvre le

vendredi 18 juillet débutera par les tirs don-
nant droit aux participants primés de toucher
les gobelets officiels. Plus de 700 tireurs sont
Inscrits pour ces tirs. Samedi matin, entre 8 et
9 heures, aura lieu sur la place de la gare, en
présence de plus de 400 invités d'honneur, la
remise de la bannièré^fédérale des tireurs suis-
ses par les tireurs bernois, l'inauguration du
monument des tireurs commémorant le cente-
naire de la Société fédérale de tir et le cortège
historique des Bernois, lequel comptera plus de
1300 participants et 300 chevaux, cortège re-
présentant le développement historique du tir.
A 9 heures du soir sera joué pour la première
fois le < Festspiel > de M. César von Arx. dont
la musique est de M. Werner Wehrlt à Aarau.
Le nombre des figurants est de 1200. La cantine
de fête pourra contenir 6500 personnes.

Les stands seront ouverts chaque matin de
6 h. à 12 h. et l'après-midi, de 13 h. 20 à 20 h.
254 tireurs peuvent tirer en même temps. 1349
sections avec un total de 46,700 tireurs pren-
dront part au tir de section. Lors du dernier tir
fédéral de 1910, à Berne, 670 sections seule-
ment groupant un effectif de 23,900 tireurs y
participaient.

On compte sur un total de 55.000 tireurs au
fusil d'ordonnance et sur un total de 2500 tireurs
au pistolet. Les dons d'honneur dépassent la
somme de 300,000 francs. La question des lo-
gements assez délicate si l'on compte que la
ville n'a pas plus de 10.000 habitants, a cepen-
dant été résolue de façon satisfaisante en ce
sens que outre les 100 chambres privées mises
à la disposition du comité d'organisation, 300
chambres ont pu être installées dans les locaux
de l'école de ZellgÙss et 1100 lits, répartis dans
divers locaux de la ville, sont à la disposition
des tireurs qui en feront la demande. Des trains
spéciaux et un service automobile permettront
d'établir des communications rapides avec les
localités environnantes. Les C. F. F. feront cir-
culer, pendant la durée du Tir fédéral. 400

trains ordinaires et 60 trains spéciaux faculta-
tifs. Le 21 juillet aura lieu une journée ber-
noise, le 22 une journée des deux Bâle, le 24
la journée officielle, le 25 la journée zuricoise,
le 26 celle de la Suisse romande et du Tessin,
le 28 la journée glaronnaise, saint-galloise el
grisonne, le 29 celle des Appenzellois, des
Thurgoviens et des Schaffhousois, le 30 celle de
la Suisse primitive, le 31 celle des Soleurois, et
enfin le 2 août la journée argovienne à laquelle
est prévue un grand cortège historique.

J'ECOUTE...
La porte de la Paix

Au moment où s'ouvrait la Conférence de
Londres, <la dernière planche de salut », à ce
qu'on affirme dans la presse anglaise, des amis
anglais, appartenant aux milieux politiques qui
détestent cordialement Lloyd George, m'écri-
vaient : * Nous avons en Mac Donald une con-
fiance illimitée. >

Puisse celui-ci la justifier et le plus vite pos-
sible !

En tout cas, c'est l'heure des hommes de
bonne volonté, car, jamais peut-être, réunion
d'hommes politiques n'a donné autant que
celle-ci l'impression d'une assemblée où l'idéal
compte encore pour quelque chose. C'est donc
également l'heure de l'idéalisme opposée à
l'heure du positivisme politique.

On va voir laquelle des deux sonnera le plu s
haut et le plus clair et ce qui en résultera pour
l histoire du monde.

Il est vrai ' qu'aujourd'hui on a coutume de
sourire quand on entend un homme se récla-
mer des principes d'une humanité supérieure.
On raille Herriot parc e que ses formules ne
sont pas sèches comme la fameus e poudre dont
aimait tant à parler l'ex-kaiser. Il paraîtrait
même que, dans la vieille famille bourgeoise
française, une grande évolution s'est faite. Un
de ses représentants les plus distingués et les
plus avertis disait récemment : < Les f î l s  de la
bourgeoisie française contemporaine ont appris
à gagner de l'argent et ils savent en gagner
beaucoup. >

Je ne dis pas qu'on ne puisse pas gagner de
l'argent et avoir des principes fort élevés.

Il est évident, pourtant, que nous sommes à
la croisée des chemins.

La Conférence de Londres est plus et mieux
qu'une réunion de diplomates. On y sent vibrer
quelque chose qui n'est plus ce qui vibre chez
un diplomate, si tant est que rien puisse vi-
brer dans cette sorte d'homme.

Il y a certainement mieux que des diplo-
mates à Londres.

Souhaitons vivement que ce soit Tesprit nou-
veau qui ait raison et qui nous ouvre, non pas
les portes du paradis perdu — ce serait un peu
trop demander, — mais simplement la grande
porte d'airain du temple de ta paix qui de-
meure fermée depuis si longtemps.

FEANOHOMME.

NOUVELLES D9VERSES
Incendie à Saint-Imier. — Jeudi matin, à

4 h. 15, la sirène annonçait qu'un incendie im-
portant venait de se déclarer : l'immeuble n° 10
de la rue Francillon, appartenant à la S. A.
Publicitas, était en feu. Les flammes jaillis-
saient du toit avec une telle intensité qu'il fal-
lut mettre quatorze lances en action. Les pom-
piers se dévouèrent avec une belle énergie, mais
ce n'est que vers 5 heures que l'on put remar-
quer quelque avance. Une épaisse fumée se
dégageait du toit On comprendra l'aliment fa-
vorable qu'a trouvé le feu dans les archives de
Publicitas, qui représentent environ une quan-
tité de 1000 à 1500 kilos de papiers. En plus de
cela, U y avait une vingtaine de stères de bois.

Les habitants de la maison ont eu le temps
de se sauver, sans pouvoir toutefois enlever le
gros mobilier, qui a été endommagé par l'eau.
A 7 heures, on apercevait encore le feu, mais
tout danger était écarté.

Mort de Garibaldi. — Le général Ricciotti Ga-
ribaldi, second fils du héros italien Giuseppe
Garibaldi, est mort jeudi à Rome. H était âgé
de 77 ans et était depuis fort longtemps souf-
frant

Un déraillement en Italie. — Un déraillement
s'est produit jeudi, sur la ligne Novare-Saron-
no, à un kilomètre de cette dernière ville. Deux
vagons se sont renversés. H y a trois morts et
trente blessés, dont plusieurs grièvement

Un avion capote en Syrie. — Au camp de
Muslinie, un avion ayant à bord le capitaine
Cauvin, le lieutenant Renault et piloté par un
sous-officier, a capoté au départ Les deux offi-
ciers ont été tués. On espère sauver le pilote.
Les deux officiers étaient arrivés en Syrie il
y a une quinzaine de jours.

DERNIERES DEPECHES
Des propositions américaines

PARIS, 18 (Havas). — On mande de Londres
au < Matin > :

Le colonel Logan, délégué américain, a fait
des propositions transactionnelles pour les man-
quements et les sanctions qui, au point de vue
français, paraissent acceptables.

Impression diverses
PARIS, 17 (Havas). — L'envoyé du < Peti1

Parisien > à Londres dit que l'impression qui se
dégage des travaux d'hier de la conférence est
d'un optimisme réservé.

Pertinax déclare que la France, en perdant
hier sa prépondérance à la C. d. R., a subi une
défaite très sensible.

L'envoyé du < Journal > télégraphie que ce
qui est certain, c'est que le point central du dé-
bat reste la volonté des Anglais de s'assurer
contre tout renouvellement de l'aventure de la
Ruhr et l'impossibilité, pour la France, de re-
noncer à sa liberté d'action.

L'envoyé spécial du < Matin > à Londres télé-
graphie :

« L'impression générale, chez les chefs des
délégations, est que la Conférence peut être
plus longue qu'on ne le suppose. >

L'< Oeuvre > écrit :
< L'impression demeure bonne parce que la

volonté de collaboration de la France, de l'An-
gleterre et de l'Amérique s'est affirmée indu-
bitablement >

Les sports

Aux jeu x olympiques. — Le tournoi olympi-
que de boxe a continué jeudi soir au Vélodro-
me d'hiver, par les huitièmes de finale des
poids moyens et des poids mi-lourds.

La séance a-commencé à 20 heures, par la
catégorie des poids moyens.

Au premier combat, Mallin (Grande-Breta-
gne) bat Siebert (Suisse) aux points.

Elliot (Grande-Bretagne) bat Givel (Suisse)
par knock-out au Dremier round.

Dans la catégorie des poids mi-moyens, le
Chaux-de-Fonnier Stauffer remporte sa seconde
victoire en battant aux points, l'Argentin San-
toro.

Dans les épreuves d'aviron, la Suisse, repré-
sentée par l'équipe du Rowing Club de Lau-
sanne, remporte une jolie victoire en < 4 ra-
meurs de pointe, avec barreur >, dont voici le
classement: 1. Suisse (Walther-Probst-Albrecht-
Sigg), 7 m. 18 s. 2/5; 2. France, en 7 m. 21 s,
2/5, à une longueur et demie; 3. Etats-Unis; 4.
Italie; 5. Hollande, arrêté à trente mètres de
l'arrivée.

En finale <. Skiff >, le Suisse Schneider est
3me à 50 m. du gagnant l'Anglais Beresford.

Dans l'épreuve, 4 rameurs de pointe, sans
barreur, l'équipe suisse est troisième et troi-
sième aussi en < Double seuil >.

Nouvelle victoire suisse en deux rameurs de
pointe, avec barreur, où l'équipe genevoise
(Candeveau et Felber) enlève l'épreuve en 8 m.
39 s.; 2. Italie, à 40 cm., soit en 8 m. 89 s. 9/10;
3. Etats-Unis; 4. France.

Après la journée finale du tournoi olympi-
que d'aviron, le classement des nations s'éta-
blit comme suit :

1. Etats-Unis, 33 points; 2. Suisse, 32 points;
3. Grande-Bretagne, 27 points.

s t Observations faites B
SI aux gares C.F.F. a ™UPS ET ^NT^a  s 

280 Bâle , , , , , 419 Couvert Calme.
543 Berne. . . . . 417 Quelq. nuag. >
587 Coire 4-17 • >

1543 Davos . . . .  -* U Couvert. »
632 Fribourg . . .  415 » Vt. d'O,
894 Genev» . . , . 419 > >
475 Glaris . . . .  417 > Calme.

1109 Ooschenen. . . 4 15 » »
566 Interlaken. . . 417 Quelq. nuag. >
995 La Ch. de Fonds +13 Couvert. Vt d'O.
450 La usa une . . • +20 > Calme,
208 Locarno. . . • -*-— I Qnelq. nuag. >
276 Lugano . . . .  420 Couvert. »
439 Lucerne. . . .  418 » »
898 Montreux . . .  420 * »
482 Neuohâtel , , . 413 > Vt. d'O.
505 Ratratz . . . 4-17 - Qq. nuag. Calme.
673 Saint Gall . . ¦ +1S j Pluie. Vt d'O.

1856 Saint Mo .Hz . . -t-tf | Couvert Calme.
407 Schaffhouse , . 417 » >
537 Sierre |
562 Thoune , , , . +18 ; » »
389 V.j ey . . . • 420 j » »

(609 Z e r r o a t t . . . .  + 8  Qnelq. nuag. »
41(1 Znrieli . • 418 Couvert. Vt. d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE
e( de la

FEOTIXE D AVIS _JB NEUCHATEK S. _

Temp. deg. cent g g À V« dominant .§
I MOT- Mini- _ud- f | S .g

enne mum mum _ | J Dlr. Force 3

17 19.7 17.9 23.7 718.6 S.-O. faible couv.

Pluie très hue par moments l'après-midi. Joran le soir.
18. 7h. Vs : Temp : 18.0. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Nivean du lac : 18 juillet (1 heures; 430 m. 320
Température du lac : 18 juillet 20 degrés

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
—T^^——m— i l  ¦ ¦ i.

Madame Jules Schwaar et ses enfants : Mon-
sieur Jean Schwaar, Mademoiselle Elisabeth
Schwaar, Monsieur Robert Wenger, Mademoi-
selle Madeleine Schwaar et son fiancé, Monsieur
Sam1 Desaules, Mademoiselle Suzanne Schwaar,
à Engollon ; Madame et Monsieur Paul Wenger
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Numa Schwaar et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Théo-
phile Neuenschwander et leurs enfants, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur François Berbet et
leurs enfants, à Engollon ; Mademoiselle Cécile
Grau, à Engollon ; Monsieur Edouard Besson, à
Engollon ; Monsieur et Madame Paul Bes-son et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Fritz Schneiter et leurs enfants, à Cor-
tàillod et Neuchâtel, et les familles alliées ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules SCHWAAR-BESS0N
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui le
15 juillet 1924, à l'âge de 60 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Engollon, le 15 juillet 1924.
Père, mon désir est que là où je suis

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
aveo moi. Jean XVII, 24.

Dieu essuyera toutes larmes de leurs
yeux et la mort ne sera plus ; il n'y
aura plus ni deuils, ni cris, ni travail,
car ce qui était auparavant sera passé.

Apocalypse XXI, 4.
L'enterrement aura lieu vendredi 18 juillet, a

13 h. .. .
Domicile mortuaire : Engollon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 18 juillet 1924 , à.8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.90 28.20

sans engagement. Londres. . 24.01 24.06
Vu les fluctuations Milan. . . 23.55 23.85

se renseigner Bruxelles . 24.90 25.20
téléphone 70 New-York . 5.48 5.53

- Berlin le billion 1.26 1.35
Achat et Vente Vienne le million 77.— 79.—

de billets de Amsterdam. 208.— 209.—
banque étrangers Madrid . . 72.50 73.50

Stockholm . 146.— 147.—
Toutes opérations Copenhague 89.— 90.—

de banque Christiana . 73.50 74.50
aux Prague . . 16.20 16.40
meilleures conditions

Madame et Monsieur Bernard Hauser et leur
famille, à Buenos-Ayres, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et tante,

Madame veuve Louise GESSNER
née ROT

enlevée à leur tendre affection, le 10 juin 1924,
à l'âge de 88 ans, à Buenos-Ayres.

« Heureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront Dieu.

Matth. 5, 3, 10.
Helguera 3135, Buenos-Ayres 26 (République

Argentine).

ZERMATT, 17. — La commission du Conseil
national qui s'occupe de la loi sur les auto-
mobiles a entendu jeudi matin les représen-
tants de l'Association des propriétaires d'auto-
camions et du comité des intéressés de la lé-
gislation routière sur plusieurs questions tech-
niques, notamment sur l'interdiction des banda-
ges pleins.

Elle a adopté ensuite sans modification no-
table les dispositions pénales et les dispositions
finales. Elle a voté notamment l'article réglant
par anticipation les conditions auxquelles la
Confédération subventionnera !'établissement
et l'entretien de routes si une i uvelle loi ou-
vre des crédits à cet effet, mais la disposition
autorisant dans ce cas le Conseil fédéral à li-
miter les taxes et les impôts des cantons sur
les automobiles, sur les cycles, ne réunit que
six voix contre six.

La commission acheva la première lecture et
décida de se réunir le 17 septembre, à Neuchâ-
tel, pour le second débat Elle désigna MM. Ca-
lame et Maechler comme rapporteurs.

La loi sur les automobiles


