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WM tila!
(Institution Borel _ Dombresson)

Un poste de cordonnier et
chef de famille à l'orphelinat
Borel à Dombresson est mis au
concours. Conditions . exigées :
connaissance approfondie du
métier et être marié, l'épouse
du titulaire devant exercer la
fonction de mère de famille
ayant la charge d'un ménage
de seize enfants.
. Entrée en fonctions : 1er août
1924.

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

Les postulations devront être
adressées par écrit d'ici au 8
juillet 1924 au plus tard, au di-
recteur de l'Orphelinat Borel à
Dombresson, M. H. Morier, qui
donnera aux intéressés tous les
renseignements nécessaires.

Neuchâtel, le 27 juin 19?4.
Le conseiller d'Etat

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

mission de surveillance
Alt' CLOTTU

« . i

Efipiiip et Canton .B teMîel
mwigM it__w» —-¦__

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Les Communes des Verrières,
_t_syards, St-Sulplce, Buttes et
Fleurier _à _ tt_ iit m V_Jit9 Mftftt
façonnage et _par voie ae "Soft-
mission , les bois de service à
extraire de' '.

2579 épicéas et 315 sapins
des catégories de grosseur 30 à
8Q, cm., répartis en 12 lots et
dont le rendement peut être
évalué à 2300 m".

Les offres, sous pli fermé por-
tant la mention < Soumisison
pour bois > seront reçues par les
Conseils communaux intéressés
jusflu'au lundi 7 juillet à midi,
dernier délai.

Ouverture des soumissions- le
même jour, à. 16 h. au Collège
de Couvet.

Lès listes de lots, ainsi que
les conditions de la vente peu-
vent être demandées au bureau
de l'Inspection • des forêts, ; à
Couvet. ; ' !

Couvet, le 27 juin 1924.
¦ • L'Inspecteur des Forêts

du Illme arrondissement.
> i

f_)tillip _ _MMË!l

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 5 juil-
let, dès les S h. A du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale au Cljanet de Co-
lombier :

164 stères sapin.¦'¦ '¦ 61 stères chêne.¦ 30 stères hêtre.
1390 .fagots. 

37 piquets de chêne.
Le rendez-vou? est à 1$ gué-

tit<_ dô la Pris© Roui « t au bas
de la forêt.

Axeuse, le 28 juin 1924.
L'inspectçur des Forêts '

'¦ du lime arrondissement.
»¦ . ', , - - ,, - 
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Fermehirejes tatés
Le nouveau règlement de po-

lice attribuant aux tenanciers
eux-mêmes de veiller à l'obser-
vation de l'heure de police, les
agents de la garde communale
cesseront dès le 1er juillet d'an-
noncer chaque nuit , dans cha-
que établissement public, que
l'heure de fermeture (minuit) a
sonné.

Conformément à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 23 décembre
1919, la Direction soussignée
fera rapport :
1. Contre tout tenancier d'é-

tablissement public qui aura re-
çu ou gardé volontairement des
consommateurs après l'heure de
police ;

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

Neuchâtel , le 30 juin 1924.
Direction de police.

R.piM'p. el [___i M_{ii_.l

FENTE BE BOIS
E«_ SgVIGEp

i IA Déport«OÊUt, d*. l'Agricultu-
re Offre,k vieïwrô. par voie, àà sou-
m.issionfi,, 3us condition s habi-
tuelles des enchères,' 'les bois
de ' "serviteè indiqués ci-dessous,
sit__.es "au,x aboj ds des chemins
dans, là forêt cantonale du Cha-
nêt de'- Colombipr : '

1?9 sciage et charpentes,; ré-
sineux 91 m* 41; , . / '¦•"84 billes idé' chêne 39 m3 53.

K tfl|ïësi de pin _ _ m» 53.
_iies* . noumj spionsi envoyées

sons-ï»ll':fer_Qé "portant la men-
tion « Sbùmisçion bois de servi-
ce du Chânet », seront reçues
patf".e'sous?Êgjié jusqu'au same-
di' 5 jij \.l_t au soir. Les prix se-
_£»_> fiitp par ta? et par essen-
ces, soit ,en; forêt soit chargés
ira^-vàgea' en gare de Colom-
bier.; ' '.',;. '. '. : \ .'.

Pèui yisi.t'er-J'és coupes, priè-
re;.de; s'adresser au gard'e-fores-
tlèr , cantonal ; Jules Béguin, à
Montezillon. , \
'" _S_reuse,r .Vî^ juin 1924.

P'L'insïiéçteur des forêts
'. ^'àù'lime'arrondissement.¦ y>; } '?>< Mi,' DUPASQUIER.

mu n . M m ' 
II ¦¦—.i.

llÉÛBLES
, ,_ v f - .  ... , . - .» ' -¦— 
A' .vé#n_-é,"aux environs de

Neuchftél^ au- tord' du là'c, li-
gule . NguçhâteJ-Berne,

iÊ inm
sept pjèçes , chaieibre de bain,
buanderie'; et' toutes dépendan-
ces .- A - .. . } . '

Jardin ombragé et grève im-
po^taîtfe, 'surface à fi*er selon

^alj e situation.
COJ_ïDlT _ ON$ '¦FAVORABLES

S'adresser '& l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce:E«fry. Ko X. 'Jfenchate I.

___ **v<*i *&_ m ___ _ _mBora du lue
A _*ê dfs pour .caij ŝ  .de . à»tâ,

•balle :£ro$iiH , té.'s.p . 'ï>j 5cés_ jéif-
ài _ ,< gr^ye' et port. Prix excep-
tionnel ' 40,000 francs.¦J. Ku)ii}> Saipt-Anbin.

f i  venôrc un _ propriété
TVhl piiers
IVftn.e Vye> Henri Colonib-Ny-

dégger,' -a Fleurier, offre . à
veç3r,ë; de gré $ gré, à de favo-
rables conditions, la propriété
qu'allé polss^dç 'à Môtiers, com-
prenant bâtiments à l'usage de
logements, grange, écurie, dé-
pendances,- entrepôts!, grandes
caves; terjrains attenants, d'une
surface totale de -2735. m3.. . .

La propreté conviendrait spé-
ci^lénietit pour un. comiherce de
vins.'JiBsurancè' des bâtiments :
.KiSpO.lràBOsp,,! : : i , • _ .-.

S'adresser pour tous, rensei-
gnements' aux; notaires Vaucher,
à 'Ffe__ii_e>. [ ¦ I '¦; . . .  V 1919' N

à vendre ,d9»s village près
Yverdon, trois.': chambres, cui-
sine,; .jardin, . fetc..-Prix 8500 fr.
' S'adresser J. Pilloud, notaire,

Yverdofl. JH32396D

A -vendre, Jura Sieu-
châUelois, maison com-
prenant ; S. logements
avee1'Verger, jardin et
rnral.  Conditions très
favorables. — Etnde
B van en. notaire.

Jf ditpprif
p î̂fcflralffne p-, :î

M- 3-fewri Cygl-Pêrrin __ __ ose-
ra, . _ veçte. Par voie d'enchè-
res publiques,, le jeudi 10 juil-
let 1924, dès 7 heures du soir, à
IllûteJ de la Croisa-Blanche, à
Nôiraigue. ¦ J a -  propriété . qu'il
possédera Nojr aigué et qui lui
provient ; de; l'Hoirie Demàrchi.

Cette propriété comprend une
m^isop ;locatiye' eh bon état
d'eni|'etjen ,,- detjx petites cons-
tructions à l'usage de remise et
buanderie, un ja rdin de 263 mè-
tres carré? et un grand et beau
vetg'pr. ile'v1904 mètres carrés.

S'adresser,' pour visiter l'a. pro-
priété-à1 M. -Ulysse Perrin, à
Noir aiguë, et pour tous rensei-
gnements k 6, Matthey^Doret,
notaire, à Couvet, chargé de la
vente: " . ' 

A vepdre Ou à louer à un prix
avantageux , pflur tout de suite
ou époque k convenir, rue de la
Côte, " -

jolie maison
bien exposée au soleil, de sept
Pièces, 'baloon, petit jardin et
dépendance s, Gonvieniîr ait pour
famU- é -ou' pensionnat. Etudedgs notaires Ph. et B. DUBIED.
Mole * 10.^ ¦ '

JARDINIER
Etablissement horticole à ven-
dre 4 _ ns le .canton -de Vaud,
trente anj d'existence, bonne etfidèle clientèle ; très bien acha-
landé, deux poses _ è terrain,
dépeb'danees. • •

,Dep?.a.n.d,er l'adresse, du No ' 897
au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VISITE
' ' - : ëû tons genres
à l'imprimerie de ce journal

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

Tissus pr meubles
Cretonnes pr coussins

Toiles de Jouy
Coutil-sfores

AGENCE TEXTILIS
1» étage, 1 rue Sf-Honorâ

NEUCHATEL

siWïii
de MAUX de TÊTE,' MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
»

remède des plus efficaces et
èuflpôrté par .'ëjitoinao le plus
délicat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Les maladies de la vigne
sont combattues avec effi-

: càcitë par

tu Bouillie
Sa Renommée

avec et sans soufre, que
l'on peut se procurer à des
conditions avantageuses

: dans les magasins

Ch. Petitpierre
p_a_E__E____f___-____K_____________ .' ï f r S J l t t ,

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

i. min
NEUCHATEL

Meubles d'occasion
Mobilier de j ardin en osier

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

, Etter.. notaire, qui renseignera.

LAITERIE- rTECCCN
CREMERIE _ l [_ï [!l

Rue Saint-Maurice

... Tous les jours :

Yoghourt
„ SELVY "
le meilleur

I EW CHEI.ES P i
ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 3 ju illet 1924, dès 9 heures et éventuellement dès 14 h..

Mademoiselle Labourgade, pensionnat, Sablons ' _r, ' à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les objets mobiliers ci- j
après : •' ' ¦ ;'•'. ' ,

Un canapé divan; un canapé lit, une tat)le ïïc-a-
ri ïï, une taUble à rallonges, douze cïiaises, deux
fauteuils, quatre armoires, dont deux à deux por-
tes, deux lits avec sommier métallique, deux ÎSta
eages. et un lit bois, des commodes, tables de nuit,
glaces, tableaux, garnitures de lavabos, tables,
étagères, fauteuils pliants; de la literie,.,lingerie,
un potager, de la batterie de cuisine, une chau-
dière à lessive, etc. ' " .' ' ' .? ". > - '•

Paiement comptant. . . ':" . ., .
Neuchâtel, le 25 juin 1924.

Le greffier de pais : Ed.-'NIKLAUS.

OEMPRE P i
f e u l e  êelisms iW

Crépons coton imprimés . . . . . .  . i.60 ,le m-
Crépons unis, toutes teintes . . . .' .'. '... "' 1.20 Je j n.
Crêpe marocain ¦ ". . 1 20 le .m.
Crépons unis blancs . . . . . . . . .1.-- le in.
Voiles imprimés . i.20 le m.
Voiles tantaisie, grande largeur. . . . 4.50 le m.____$- CES PRIX SONT NE TS -®S

CO Q L ' IN D E  10 .:^ . \; ' , . ;. "
r—a___C__p_____i I N -IM II -iiiffiWMiTnv-i ii mmmmm. mmmmmmmmmmmmmtm mmm 

^

GUSTAVE LAVANCHY
MEUBLES - Orangerie 4

A T E L I E R S  RÉUNIS .

Dégarnissage et regarnissage
de meubles par spécialiste

Grand choix d'étoffes
t__,__

.!.III. ii, UJIII «_,¦,uu n_wu_^-J._.miiiM ĵ_ri>_r.Lv. mi____n.T_iiljil mi n, ¦¦]. _!¦ ¦¦ ¦¦IIIII

TÉLE-PHONE 6 30
MIMM«M»BMMB»«™!«aiMIIÉ__^IWMII»^

!

______\ . 'J.. . "'¦' _ !̂Jt_?___ f̂__ T_T_ _̂__V._T.lT. 'Tl_ \_,, !L "

Le plus grand cnolx de
,«j |v plumes réservoir

"l Ĵ B9SWAI^M
J mf âj p  Mr se trouve à la Papeterie

Prix : fr. 22.50, 25.. et 32.50
tm_.m ĵ m-_ a.u:_ m_m _ m, ^im_ ms__ m_Tr»mi > -tmi ¦¦¦ »¦ ¦¦ ¦¦¦ j ii_____ iiia__iJ__ _̂_»a«i)»iiBI)Wir._.'i___)_
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Demandez partout la farine de gruau

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

i, BERNA " se'vend dans les r
Pharmaôies, Drogueries et Gop-

1 sommations. ; -
^ÊJK . (jCT\
BBi'***"" ..— i i M

A l?©scasi@r_ du 1

du Parc avicole €! land, les déposilaires du ; pj! i canton de Neuchâtel peuvent taire profiter Pp
lll leurs clients , anciens et nouveaux , d'un M

| aboi in .'mon l gra i ssât m I

çfl jusqu 'à fin 1924, moyennant une commande de Pp
M \ sac 50 kg. Chantedair 4- sac 23.75 Y. m
m l ï 50 kg. î pr pOBSSinS + sac 24.75 Jl P
H 1 )) 50 kg. Pic-à-sec + sac 22.75 il |
M 1 i 50 kg. Forçai en sac 23.— f |  p

i 1 _ 25 kg. Lacla-vean en sac . 0.—- ( s  ?
1 î 25 k;j. Lacla-porc en sac 20.— \|

M l u  25 kg. Avo en sac 16.50 f
1 ï 25 kg. Pliosphat en sac 15.— I

i Toute personne ayant transmis un tel ordre
j à effectuer , sera inscrite automati quement 5

comme abonnée jusqu'à fln 19â4 !
Prière de s'inscrire sans délai pour

; bénéficier de cette offre extraordinaire ,, dans j
] les dépôts des localités suivantes : Auvernier,
j Bevaix , Colombier , Cornaux , Cressier, Gor- j

P gier , Landeron , Marin , Neuchàiel. St-Aubin , p
| bt-Blaise et dans tous les dépôts du canton .

???»??»???????»? _>???

f CHAUSSURES I
16. BERNARD !_ \ 4 *
!; Rue du Bassin J [' '
i .  ' mitm»**.»*** a

I 
f MAGASIN f£ toujours tris bien assorti è
< >_. dan. 4 »

t_ ' ? les meilleurs genres < >' ;;¦ . , ¦ . de- «5î .\S.»î \\,

Klmwmm fines |
! ) pour dames, messieurs < ',
* > fillettes et garçons < '
U ~"—"" . >
J • Se recommande, .:. ' J [ '
£ Q. BERNARD *

Bandes HÉf
Molletières IM'

pour touristes . WsÊÈ
2 m. 25 Fs-. 6U90 ^W

Timbres - Escompte WÊ

Chaussures ^S.;
PETREMANDI

MOULINS 15 — NEUCHATEL I
I I H_______________________J

/TOFFER&SCOTTI
1 Chemises zéphyr , Eobespierre, pour garçons,, I
¦ grand choix .:, « , . • . • depuis 7.05 i
a

^ 
- - ¦' •'¦ Escompte 5% en timbres N.  & J .  M

I LE RAPIDE
| Horaire répertoire
9 de la

I faille _ ' .̂ ls _ . j...ichâtel
Saison d'été

|| valable du l»r juin au 30 septembre 1924

li En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
| nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
E'j Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
J sous le .Tiéâtre, — Bibliothèque dé la Gare et guichet des
¦ billets, — Librairies et papeteries Â -tinger , Biekel & Cie,
| Bissât, Delachaux & Niestlé , Librairie centrale, Sandoz-
I Mollet , Steiner, Winther , Géré & Cie,.— Besson, — Pivil-
I I ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
r] da cigares Miserez et Eicker.
P Vauseyon : Guichet des billets, gare.
U St-Blaise : Guich ets des billets CF. F. et gare B. N.
\;l Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
m Marin : Guichet des billets, gare.

La Neuveville : Lib. Bèersteclfei, ' — Eosat et guichet
des billets, garo.

Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M. Bobert Jeanmonod.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
Peseux- : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-St-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayard? : M. Calame-Huguenin.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod, —

Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, —
Guichet des bitiets, gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare.
Nôiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-dn-Monlln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes. •
Fenin : M. Maridor.
VllUers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux NaYiïle '& Cie.

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

__________»___ mi_________________________________________________________________________ \

Bj Maffi&jgtfef de lêBBJf H
J SÛEHNLÏN oui vend directe- f
| *¦ *W

JT « « ! - menl aux Joueurs et I
|H D E  P A R I S  comparez ses prix. I" »v :

.. j  Prière de prendre rendez-vous. Tél. _ 1.22

EaBBE33HBBBa«BH5EaaEBSH0SBi3OaBBB«0aB«BaB_-S

I ̂ ft POTAGERS |
I^KHS 

neu
^s avec bouilloire , <Q £___! g

^^^H 

four 
depuis 

. . . Fr. Own " a

 ̂ 3 Bains s. Buanderie
I Prébandier S.A. |
g Chauffage central N E U C H A T E L

BBBBBBBflBBBBBBB BBBBBBBBaaBBBBBBBaBBBBBflPBB

Petite ioiirlie d'Anet
sèche et très avantageuse, a. Fr. 5.50 les 100 kg.

Rabais important par 500 kg., ainsi que
Tourbe malaxée dep Combe-Varin

à Fr. 7.20 les 100 kg. Rabais par 1000 kg.;. chez
REBER FRÈRES — Tél. S.89

__a_ .___3 _._5__ _-__aBBBSBaBBB»SHBBBE _.BBHBCHS_«__ BBB_BH

rSPlCÏALITÊ DE RIDEAUX 1¦
-"B , .' , , ¦ ; -;.  -em m ; ' ,,

¦
, , l , ;,  , - . iT

- B

S Là * .Ouioît-Barfoezai S
a ¦ _ B
B TREILLE 9, 2me étage ??•"' , N E U C H A T E L  B
a -- 1 " - ' B

1 Grand choix de Cduvrë-lits ~ " I
g Rideaux, Cantonnières .
a Etoffes tantaisie , Garnitures de-cuivre', Tapis de table S
a Couvertures de laine - Installations d'appartements r_
BaBBflaBBBBBBaBBBBBBBBaBBBBBaBBBBBBBBBBBBBB

¦¦_-_-_ -H_-_-^™^^̂ ^̂ ^̂ î ™^™»_|

Epiceries

Ch. Petitpierre

„ Henniez"
iy Romaner1
9 9 ' A •*.'-*¦ . f  •

la bout '-.40, par 25 bout,
"•¦' ¦' : fr. -.35 net. '"

mV PIANOS m
•' I"

A vendre d'occasion : !:ï r
Piano Gavean, Paris, w
Piano Kaps, Dresden,
Piano Burger-Jacoby, Bienne
Piano Nagel, Heilbronn.

Ces instruments sont cordes
croisées "et cadre fer. Sérieuses
garanties. S'adresser Magasin
Lutz fils, Croix du Marcïé,
Nenchâtel.

f |
A vendre nne

enseigne en bois
de 7 mètres dô long snr 70 cm,
de hant. S'adresser à M. Bottl-
nelli. peintre, à Pesei_ç__

A vendre :

main. _ toit.
« Bemington » en très bon état.
Demander l'adresse du No 889
au bureau de la Fenille d'Avis.

OCCASION
A vendre une table pliante

rectangulaire, bois dur, un as-
pirateur à poussière k main
pour tapis, grand pot de grès
pùur conserver les œufs. S'a-
dresser de 11 h. à 14 h., Col-
légiale 8.

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558
Garnissage de meubles
en tpus genres. — Pose
de rideaux et stores. _—

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

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895< •

Pots à confitures
usagés, bon marché. S'adresser
ju squ'à 3 h., Moulins 1, 3me_

Canot-automobile
6 m. 50, acajou , moteur Sunbeam
80-120, vitesse 45 km. à l'heure,
consommation 6 litres k 30 km-,
12 litres à 45 km., à vendre. —
Prix 6500 fr. Ecrire sous chif-
fres Q. 24779 L à Publicitas,
Lausanne. JH 37030 L

A vendre un bon
FUSIL DB CHASSE

en bon état. Pris avantageux.
S'adresser à Mme Hostettler, à
Marin. '

OCCASION
Table noyer, à trois rallonges,

pieds tournés, ainsi qu'un pota-
ger à gaz, trois feux et four,' le
tout en bon état. Passage St-
¦Tean 2. 2me. 

A la Fourmi
Bue du Seyon 16 a

•
¦ 

i

Il sera vendu au prix de ré-
clame, superbes dessus de dres-
soirs en fil et bandes de pla-
fonnier avec gros dessins'.

Visitez notre rayon de broda.

'"à -.95
Toujours grand choix.

E. SION:

Librairie générale

_ S. A ——
.4, rue de l'Hôpital

'Barrés, r Les amitiés
françaises ' : ¦•; . • ' • 3.40

Bloch (J.-R.) Sur un

I 

cargo (coll. ' « Lés
- Documents bleus ») . 3.40
Dauzat. Toute là mô.h-;

tàgne . . . ._ . .. .. 8.40
Estaunié. Le labyrin-

the . . . . .. ,. -.. 3.40
(Ce labyrinthe est celui

dû 'mensonge; Le nouveau
'roman de ce grand maître
du tragique intérieur . est
une de ses œuvres les plus
fortes);'
Gide. Côfydon. . . . 3.05
Jeannln . La vie fi-

nancière des Socié- G:
tés . . .. . . . .  9.—

Les j eux olympiques
dans ' l'antiquité et
de nos g'ours . . . 3.60

Montherlant. Lee onze
devant .la porte do- .

. rée (2me olympique) 3.40
de Noailles (C""). ,
. Poème : de l'amour . 3.40 M
Régnier (H- de) Les j|

bonheurs perdus . . ' 3.40 ¦
Robert (Louis de) Pa- gj

rôles d'un solitaire . 3.40 ¦
.Toulet. Lettres à Ma- : lb_

damé Bultéau ' . _ . 4.50 ¦g— m J
«H ,i,;, ' n .. ;———BHBBI_BHB_#8 ..; , '.

ABONNEMENTS : '/ ; '
s a »  é mois 3 mets j -s t \ott:.. '

Franco domicile i5.— y .So i.j5 i4o;
Etranger . . . .6.— i3— n.ià'- f̂iyf- - '¦

On «'abonne k toute époque. :

Abonnements-Poste , 30 centimes en su». .
. . .. ;J

Changement d'adresse, 5o centimes.
:. -- .¦ jf -. -

Bureau: Tempte-Neuf, Ti*' i ".ti.

ANNONCES 'ï^**fiV»»s*»V
ou son -ipace.

Canton, ao c. Prix minimum d'une annonc.
?S c Arli mort. a5 e. ; tardif» 5o c,
Réclamea j S  e.. min. 3*75. '.

Suisse, 3oe. (une icule insertion min. 3.—.).
le «araedi 35 c Avis mortuaires 35 e _.
min. S.—». Réclames I.—, min. 5.—.

Etranger, 4,0 e. (une seule insertion minu
+.—), le tamedi +5 e. A-ri» mortuaires
?5c, rain.6.— _. Réclames i.i5, min.6.a5.

_____________» __» __m_ ______fm_________________________________________mm____________» _m-^m



AVJfcg
3SF* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
ia réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Pour les annonces aveo offres
tous Initiales et chiffres, H est
inutil» d» demander ie» adres-
ses , l'administration n'étant pas
autorisée A les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant tur l'enveloppe (affran-
chie) le» initiales et chiffres t'y
rapportant.

. AJdmfaiietration -","'•¦
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Pour tout de suite, à remettre

appartement de
trois chambres

situées au midi, jardin. S'adres-
ser entre 1 h. A ot 9 h. ou après
7 h., COte 85, Sme. 

BELLE PROPRIÉTÉ
A LOUER

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

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

A louer, aux Ohavaamee 13,
un appartement d'une chambre,
cuisine et bûcher. 27 francs par
mois.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat «t notaire, St-
Honoré 8. 

A louer tout de suite
Rue Matile 25

deux appartements de trois
chambres, cuisine, bain, eave,
bûcher et jardin.

Même adresse :
grand lavabo

dessus marbre, à vendre.
A remettre, pour le 2_ juillet,

appartement
de trois ohambres, aledve, en
plein soleil, place Purry. S'a-
dresser pour visiter, épicerie
Dagon, me de Flandres. 

A louer pour le 24 eepteuibre

un logement
de deux chambrée, cnisine «t
dépendances. S'adresser Saars
Ko 30. ,

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, appar-
tement de trois ohambres et dé-
pendances, Co-p-d'Inde. S'adres-
ser Auguste Boulet, notaire,
Concert 6, N"euc___t&L

Château 3, pour tout de suite,
ou 34 septembre, un logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments. Hôtel munioipal. oo

Séjour deté
Beau chalet meublé, six lits,

admirablement situé, k louer,
300 fr. pour la saison d'été, Â
SchSnrled, ligne Montreux-Ob e<r-
land. S'adr. pour tons rensei-
gnements à Mllee Virchaux,
Serre, No 5, entre midi et 2 h.

A louer à Maujobià,
villa de 10 chambres.
Grand jardin. Belle vue.
_ -<.i«le JBrauen, notaire ,
Hôpital 7. 

SEERIÈRES
Pour cas imprévu, à remettre

tout de suite un logement de
deux ohambres et dépendances.
Perrière 4. 

Elude Brauen , notaire , Hôpital 1
Logements k louer :
6 et 3 ohambres, Carrels.
4-5 chambres, Pourtalès.
3-4 ohambres, Hôpital.
1-3 ohambres. Quai Godet,

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

A louer

a Marin
un logement de deux chambres,
oulsine et dépendances. Petit
jardin.

S'adresser au notaire Louis
THORENS, à Saint-Biaise.

LOGEMENT .
de deux chambres et toutes dé-
pendances pour époque à con-
venir. S'adresser Moulins 26,
au 4me étage.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, à ménage ds
deux ou trois personnes,

logement
au soleil, deux chambres, oni-
sine et dépendances. S'adresser
Cassardes 12 a, au 1er, de U
à 18 heures.

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

Séjour dété
A lonr à la Booarderie, Va-

langin, appartement de 9 piè-
ces et dépendances.

S'adresser k MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
chatel . 

Belle propriété
à Neuchâtel

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

Vue étendiie sur la ville et le
lac.

S'adresser k MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont , Neu-
ohfttel.

A louer _ < Marin, 2 lo-
gements de 2 et S cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen, notaire.

A louer dès le 24 juillet

logement
de deux chambres

cuisine, jardin. Parcs 125.

Bôle
'A loner bel appartement de

cinq ohambres et dépendances,
pour le 25 septembre prochain.
S'adresser à M. Ph. Blnggeli,
à Bôle.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBBE

A la mémo adresse on pren-
drait quelques pensionnaires. —
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre meu-
blée. Seyon 9, 2me. à droite.
BELLE OBANDE CHAMBBE
meublée, éventuellement denx
ohambres. Faubourg de l'HÔpi-
tal 86, 1er, près Université.

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

Jolie petite chambre meublée.
Terreaux 5, _me. co.

Jolie chambre bien meublée
et Indépendante. Oonoert 4, 8me.

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

Belle grande chambre. Ave-
nue 1er Mars 84, Sme, dr. co.

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

Belle chambre meublée. Oon-
oert 4, _me, k gauche. o.o.

Jolie chambre meublée. —
Avenue du 1er Mars 10, 1er. oo
¦ i

Belle chambre avee pension
soignée. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 6t. co.

LOCAT. DIVERSES

Magasin
centre de la ville, Seyon, à
louer à conditions avantageu-
ses, tont de snite ou époque à
convenir. Faire offres écrites à
B. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Garde-meubles
A louer une grande cham-

bre. S'adresser rue Louis Fa-
vre 8, rez-de-chaussée, entre 19
et 20 heures. 

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

bureaux
locaux pour sociétés, ateliers,
etc. Loyer annuel fr. 1850.—.
Etude des notaires Ph. et B.
DUBIED, Môle 10.

Demandes à louer
Ou oherohe

ko chambres meules
avec cuisine pour les mois
d'août et septembre, de préfé-
rence entre Bevaix et Marin.

Adresser offres écrites sons
chiffres P. N. 907 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

On demande k louer ponr
septembre ou octobre, un ap-
partement au soleil, de quatre
ou cinq chambres, si possible
aveo chambre de bains et jar-
din.

S'adresser à B. Heyer, Parcs
No 60.

OFFRES
Jeune fille expérimentée cher-

che place de

fille de service
ou femme de chambre dans bon
hôtel ou famille. Bons certifi-
cats. Offres écrites sous chiffres
L. B. 904 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Jeune fille
de 18 ans oherohe plaoe dans
use petite famille catholique
pour garder les enfants et ap-
§ 

rendre la langue française. —
'adresser à Mlle Moosbrugger,

Bureau du téléphone St-Gall ,
Poste principale.

Jenne fille oherohe place de

volontaire
pour aider au ménage ou pour
garder des enfanta et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Mmo
Moser, Quart!erhof 18, Lorraine,
Berne. JH 5771 B

PLACES
CUISINIÈRE

On demande très bonne cuisi-
nière pour extra. Ecrire à Z. P.
911 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On oherohe pour le 16 Juillet
une

jeune fille
de langue française pour aider
à la cuisine.

Demander l'adresse du No 906
au hureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe dans bonne famil-

bonne à tout faire
Suissesse allemande de préfé-
rence, de 18 à 20 ans. S'adresse?
k Mme Chs Huguenin, Bel-Air
No 13, Nenohfttel. 

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

Je oherohe orpheline de qua-
torze ans

pour aider
la maîtresse de maison ; elle
sera traitée oomme un membre
de la famille. Petits gages. S'a-
dresser à L. W. G., Grande rue
No 10, Fleurier.

EMPLOIS PIVERT
Mécanicien

connaissant la réparation dea
autos, motos et machines, oher-
ohe plaoe dans atelier de répa-
rations, de préférence dans ga-
rage. Prétentions modestes. —
S'adresser posto restante No 24,
à Saint-Martin (Val-de-Rua).

I

FÛr den Kanton Neuenburg haben wir noch j j

selbstandige 1
Senera hrertretung j
unseres Fabrlkatea zu vergeben. Dieselbe ble- [ i
tet geschaftsgewandten Herren sehr gute Exis- P
tenz. Bewerber sollten in Neuchâtel wohnhaft P
sein und zur Lagerhaltung liber etwas Kapital I j
verftigen. Angebote an G. [Wohlmuth & Co. t .P
A. G., Ereuzlingen. j

Articles de bain j
Assortiment complet !

SÂYOIE-PETITPIERRE |

î é<% x̂€<̂ ^>̂ _^^__V2^_^

\ &hvof i/_d 'Qjt/1 |
S z n u c er X

¦. . . ¦ »

8
————————m————————m————— .

. éx^si- ' Espadrilles blanc, gris st brun ... 1.95 J j
• f^|§s<Xv Souliers tennis semelle, montai)., 4.75 j |
i W2l  ̂

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH ! !
• =caaî 5̂S5SS* Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville J j

ON CHERCHE
nn chauffeur expérimenté ponr
voitures et camions, et un

garçon de garage
consciencieux. Ecrire à Z. X.
891 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Magasin de la ville demande
pour entrée immédiate

garçon
bien, élevé et libéré de l'école,
pour courses et travaux faciles.
Ecrire à D. 910 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

SUISSE ALLEMAND
20 ans, présentant bien, ayant
fait un apprentissage de 3 ans,
sortant de l'Ecole de commerce
(2me année), sténo-dactylo deux
langues, bien au courant de la
langue française, cherche em-
ploi. Entrée immédiate ou à
convenir. Prétentions modestes,
excellentes références. Prière
d'adresser demandes à B. E.
Pourtalès 10, 1er, Neuchâtel.

Industriels
cherchent pour époque à conve-
nir,

comptable
expérimenté, énergique et orga-
nisateur, connaissant k fond le
français et l'allemand. Offres
avec références et prétentions
sous chiffres P 1927 N Public!-
tas, NenchftteL P 1927 N

«La Famille > bureau de pla-
cement, Fbg du Lac 8, offre de
bannes

sommellères
et une aide pour -petit ménage
soigné ou auprès des enfants.

Jeune homme
travailleur et sérieux, connais-
sant bien le bétail, est demandé
oommevacher

Bonmea références exigées. —
Entrée 15 juillet. Adresser of-
fres écrites ou se présenter à la
Direction de l'Orphelinat oan-
tonal, Dombresson (Nenohfttel).

On oherohe pour ville et can-
ton de Nenohfttel

représentant
actif et sérieux pour la vente
d'un article spécial pour la pe-
tite industrie et le commerce.
Bonne provision. Offres à Case
postale 110, Zurich-Auseersibl.

Gentille jeune fllle, fidèle, 20
ans, ayant des notions de la
langue française et de la lin-
gerie cherche place

dans magasin
Sur désir aiderait au service

ou au ménage. Prétentions mo-
destes. Bons certificats à dispo-
sition. Pourrait entrer tout de
suite. Offres à Marie Kamer,
Dont, Steinen (Schwyis).

JEUNE FILLE
de IS ans oherohe place pour
faire les commissions ou pour
aider dans un magasin, du 10
juillet au Kl août. Faire offres
par écrit sous chiffres M. P. 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger-pâtissier
On engagerait tout de suite

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

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

A VENDRE
A vendre une

BICYOLBTTB
marque Rover, pour homme de
grande taille. — S'adresser rue
Louis Favre 7.

Ni IIP
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Fbg H6pital 86, 1er, k gohe.

Idnfez _ _ ¦
_ _ _ _ _ !! sises

Petits payements mensuels
Demandez catalogue gratuit N* 24

FA BRIQUE SUISSE
DE MACHINES A COUDRE

LUCERNE

i modiste §
m sérieuse, 19 ans, bonne 99
H ouvrière, cherche plaoe I |
H pour apprendre la lan- Bw

KM gne française. Très bon- H i
H nés références, appoin- H i
H tement modérés, mais H j

B$ bon traitement. Offres m \
n sous chiffres E 4890 ï |
B k Publicitas, Berne.

..n«...nn.H.H S
SA VENDRE :
£ TALBORT I

10 HP l
S trois ou quatre placée, état B
g de neuf, roulé 10,500 km., S
¦ équipée pour le grand tou- 3¦ risme. prix : 7900 francs. 1
jj Facilités de paiement.
I Ecrire Ind. Guar. Corpo- S¦ ration, I, rue du Rhdne, ¦
1 Genève.
¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

<><><>0<X><><><>_> _X> _><><X><><><>0
<> A remettre 6

| hôtels et cafés |
S restaurants |
| pensions |
ô L'Indicateur. Gd-Pont 1, $V Lausanne. JH 37031 L y
<><f4^<_ <><><yy>^<><><y><><><><^<>

\ > A remettre bon magasin _ >

! charcuterie::
|et comestibles i;
4 _ vins et spécialités < *
< ? 4 »

J ? Llndlcateur, Gd-Pont 1, < »
J \ Lausanne. JH 87029 L j *

W Les RENTES VIAGERES aveo restitution fl
|L ~~~mmm"~~~m~~mmmmm———m—*—— du capital en cas
S$ de décès, sous déduction des arrérages pay és, et faculté de rachat, fi

assurent des revenus élevés , tout en sauvegardant les intérêts des héritiers en am cas de décès prématuré du rentier. ' m
W Taux pour hommes : V
JL de 60 ans fr. 776.80 de rente ponr 10,000 fr, versés 1} m  » 66 o 858.90 » .. 10, 000 » _€_
Wm » 70 » » 955.80 » » » 10,000 » » B
H » 76 » » 1062.50 » » » 10,000 » » ^a. » 80 n » 1162.25 » » » 10,000 n » Jj
Sp Montant des rentes annuelles en cours : 4,5 millions de francs fi

m Société suisse d'Assurances générales m
C sur la vie humaine à Zurich j

Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel _

1 Mk f bk de Iilil 1
¦ ¦

i Paiement des abonnements par chèques postaux

fi jusqu'au 5 juillet, dernier délai¦ HMM. les abonnés peuvent renouveler, sans ĵ
P <  frais, leur abonnement pour le j

fi 3me trimestre
|j ou ïe \ ' \

Sme semestre j
j i soit â notre bureau, soit en versant le montant §§
g à notre fl§

Compte 9e chèques postaux IV. 178m y
A cet effet, tous lea bureaux de poste déli- p

I ! vrent gratuitement dea bulletins de versements
S (formulairea verts), qu'il faut remplir à l'a- !

dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâte l, sous
chiffre IV. 178.

JJ Prix de l'abonnement :

3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 m¦ ¦
Prière d'indiquer sans faute au dos du oou- ™

|. J pon les

n nom, prénom et l'adresse exacte lie l'abonni S
I Les abonnements qui ne seront pas payés le
¦ 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement par 9

remboursement postal, dont les frais incombent
P 1 h l'abonné. HADMINISTRATION g
P de la

FEUILL1 D'AVIS DE NEUCHATEL. j gj

»[1 S EHIÏ1E Si.
sotre les auspices du Département de l'Instruction publique

Vendredi 4 Juillet à 8 h. 15, dans la Salle da Concerts
Classée de chant de M. C. Rehfuss

Représentation soênique

BASTIEN ET BASTIENNE
opéra-ootnlq-ae de W>A_ Mozart

. . V précédé à'tm Oomoerto de W.-A, Mozart, ponr flûte
$_ : (M. le prof. A. Ba__ be___ t) ' .*>'..;

. 'M * et du ¦ : m'r
PROLOGUE DE PAGLIACCI

de R. lieonoavallo
Orchestre : Classe _*&naeniMe de M. A. Déifiasse et profeeeetiM

Billets : (Fr. 2.20) d'avance an Secrétariat dn Conservatoire
et, le soir, à l'entrée de la salle.
^mn^mrat^^.rararaimnfnRCiiEnenisaBnEin

! GEORGES DREYER 1
Il informe son honorable clientèle qu'il Y>
o n'est plus gérant des magasins PER- o
P RENOUD S. A. à NEUCHATEL, dès le !!
:: i» juillet i9_ty. ::

Il Domicile Maillefer 7 Téléphone 52 il

Demandes â acheter
On demande à acheter on à

loner nne

grande poussette
de chambre et nne

chaise-longue
ponr personne paralysée. —
Ecrire sons B. 899 an bnrean
de la Fenille d'Avis. 

On oherohe & acheter d'occa-
sion nn

vélo de fillette
en bon état. Faire offres par
écrit sons chiffres T. B. 906 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

Vieilli dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
an pins haut prix.

H. VUILLE FIN
suce, de N. VUILIiE-SAm.T

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
SÉJOUR D'ÉTÉ

Bonne famille de la finisse al-
lemande passant l'été dans nn
joli chalet dn Toggenbonrg re-
uevral., pour les vacances, jeune
homme on jenne fille. Prix de
pension 5 fr. par jour. Occasion
de se perfotionneir dans la con-
versation allemande. S'adresser
K. Hauser, Jnpitarstrasse 47,
Znrich 7. 

ninlèie
de j§pt

_Le dividende de l'exer-
cice 1083, fixé A 4 pour
cent, aoit 10 fr. 40 par
action (Impôt déduit),
est payable dès ce jour
en l'Etude de Me Paul
Baillod, notaire, fau-
bourg du I_ao 11, & Neu-
ch&tel, sur présentation
dn coupon No 26. 

Camp de vacances
ponr garçons de HJ à 16 ans,
exclusivement, dn 21 jnillet an
20 août. Ponr tons renseigne-
ments, s'adresser : Docteur G.
Liengme, Vanmarcns. P1891N

o ?i ? Société des Antenrs < >4 y Compositeurs et Editeurs 4 ?
4 > de Musique < ?

piuPelieiiei
0 Nenchâtel Evole 51 ï >Téléphone 1.46 . \
< ? Agent ponr le canton de J \
4 > Nenoh&tel. * »
1 *. Renseignements, Loi f é- _ *
\ \ dérale, eto. k disposition. \ \

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Portée 19 h. « Jeudi 3 Juillet 1924 Bldeanx 20 h. Y,

Concert de gala
donné par la

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

BlDets en vente à l'avance ches Festlsoh Frères S. A . et la
soir dn concert à l'entrée.

PRIX DES PLACES : Fr. 8.80. 2_», 1.10 (timbre compris).
Le concert sera terminé pour les derniers trams.

COIFFEUSE
Ecluse 13, 1er

Ondulations Marcel. — Prix
modérés. Se recommande,

Mme MORGENTHALER
On offre

pension simple
k dame ou demoiselle modeste
qui serait seule pensionnaire.
S'adresser par é. -" . sons chif-
fres A. Z. 908 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

pse à̂ ban
Les Hoiries de MM. Frédéric

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

Le droit de marche-pied snr
les grèves demeure réservé,
mais il est Interdit d'y station-
ner. P 1888 N

Nenohfttel, oe 14 mai 1924.
Par mandat :

Maurice CLERC, notaire.
Mise k ban autorisée.
Boudry, le 27 mai 1924.

Le Juge de paix :
SOHLÂPPI.

MARIAGES
On cherche pour deux veufs

honnêtes et sobres, l'un aveo
place stable à la voirie, l'autre
propriétaire agriculteur, fem-
mes sans enfants, de 88 à 46
ans, honnêtes et modestes, jour-
nalières ou servantes, aimant
les enfants et sachant faire le
ménage. — S'adresser en toute
confiance. Sablons 83, 1er, à
gauche, Nenchâtel. 

Quelle famille romande à

Colombier
donnerait à jenne employé sé-
rieux les dîners et sonpers, pins
tard chambre et pension sim-
ple mais bien préparée. Pres-
sant. — Offres détaillées et prix
Pourtalès 10, 1er, Nenohfttel.

I 

Changements d'adresses |
Villégiatures, bains, etc. #

MM. les abonnés sont priés de nous aviser Ô

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

Vu le grand nombre de changements, U n'est ja
pas possible de prendre note des dates de rc- ~p
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront _f
bien nous aviser à temps de leur rentrée. @

La finance prévue pour tout changement est n
de 50 centimes. — Four toute absence de plus jS
de deux semaines, 1 franc, aller et retour.

Il ne sera tenu compte que des demandes de m
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse 1
et accompagnées de la finance prévue.- ^

{

ADMINISTRATION Â
de la A

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

HARMONIE PE NEUCHATEL
Voyage Gênes-Nice

15-30 août 1924 (6 Jours)
TRAIN SPÉCIAL.

Les personnes qui désirent prendra part à ee voyage, sopt
informées quo le dernier délai d'Inscription est flacé an 15 juillet,
an lien dn 31 juillet, les Inscriptions étant nombrensea st le som-
bre de places limité.

Pour tons renseignements et pour obtenir le programme pro-
visoire, s'adresser à M. François Pasohe, organisateur dn voyage,
Cercle Libéral, Nenchâtel. Téléphone 180.

I PROFITEZ DES VACANCES !
pour remettre votre |

literie en ordre
J >t Càrdage des matelas sur grande terrasse en plein J ;
< ? air. Lavage, sur demande, du orin, de la laine et < ?
o des toiles. — Devis gratis — Prix modérés. ,?

il Atelier de tapissier J. PERRIRAZ f
Faubourg de .'Hôpital 11 — Téléphone 99 |

i. — . ¦¦— . . .,.,— ,___¦- i — ¦«

TOMBOLA
en faveur de la

Pouponnière Neuchâteloise
1er lot — Une auto, quadrillette Peugeot.
2me lot — Une pendule nenoh&telolse, grand luxe, ajpp"08-

tions bronae. _.
Sme lot — Une machine à écrire tUnderwood», avoo table, eto.
4me lot — Un grand tapis d'Orient.
Sme lot —' Une ménagère, couverts de table an complet, 92 p,
6me lot — Un aspirateur à poussière < Lux >•
7me lot — Un gramophone Reinert, . . „ . . _ .

etc., etc., au total 4500 lots. Prix du billet 1 fr.
Le tirage de cette tombola, primitivement fixé au 30 juin, est

renvoyé au 15 août prochain, la quantité et la valeur des lots re-
çus n'atteignant pas le ohiffre fixé. L'œuvre si utile de la Pou-
ponnière neuchâteloise sera Infiniment reconnaissante aux per-
sonnes qui voudront bleu remettre des lots quels au Ils soient aux
membres des comités régionaux de la Pouponnière oorùme aiissi
à toute personne s'oooupant du placement des billets dans les af-
férentes localités du canton. Les Iota peuvent Ôtre adressés directe-
ment an président de la commission de tombola : M. Paul cra-
mer, 48-50, rue Léopold-Robert, 4 La Chanx-de-Fonds, on a Neu-
chùtel, Usine de Maillefer. On recueillera volontiers » domicile
les lots qni seraient annoncés anx susdites personne».

Snr 30,000 billets émis, 11 en reste encore eiivS_?ni8î2_.À Tî. "dre. Des envols pax retour du courrier seront fait» a toute per-
sonne qui fera un versement de 1 fr. par hiUet *» «WMte de
chèques postaux IV b. 1002, Tombola de ls Pouponnière, La
Ohaux-de-lTonds. (Minimum 5 billets.) P_3052 _-

M. PROM<_NADE_5_ J
_J|f_| l_j___&XÇJR5!OWS>

<Si*^̂ _?̂ '̂ l̂ _?=^ _̂__ Z
p ensions- Villégiatures-Bains

HENNIEZ-LES-BAINS
Direction médicale : Dr GOLAZ

Bains d'eau alcaline, lithlnée y
Bains oarbo-jrnzeux, vapeur, lumière électrique

Garage, Tennis
Séjour de repos à proximité de belles forêts

I 

Cnisine renommée S
J H 50824 o Ij" direction : E. CACHI^- i
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Huiles pour automobiles
Huiles pour machines

Huiles de chauffage
Benzines

Pétroles
Bitumes

Sangaîol
.! •_

. ' AGENTS GÉNÉRAUX DES PRODUITS „SHELL" EN SUISSE:
Jules Kuhn & C* S. A. Lu m In a S. A.

Zurich-Berne aenôve . Bâle

DÉPOSITAIRES POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :
L. F. Lambelet & C* A. Mathey „La Mondiale"
Neuchatel- l_.es Verrières La Chaux-de-Fonds

PROSPECTUS

A; DU • '

»¦¦ ' «̂ m — 'n  1 .1m if ni
¦

Par aéereï dn Grand Conseil du 28 Juin 1924, le Conseil d'Etat de la République eï Canton de Neu- * La répartition aura Heu aussitôt après la clôture 'de la souscription. De» Souscripféuw séfroot
«Miel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 13,000,000.— nominal, destiné à la consolidation de la avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles
dette flottante. seront soumises à une réduction proportionnelle.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : 9" La libération des titres attribués pourra se faire rdu 10 au 31 jtdlle. au plus fard. Le» sous*
1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur, munies de coupons cripteurs recevront les titres définitifs à partir du 15 août 1924

semestriels d'intérêts aux échéances des 80 juin et 81 décembre. Les titres sont créés jouissance Neuchâtel, Bâle, Berne, le 25 Juin 1924. : , ;  . P f r "¦"¦ ;'-: ' '
80 Juin 1924 1 le premier coupon sera payable le 31 décembre 1924 Banque Cantonale Neuchâteloise.

2. Le taux de l'intérêt est fixé à 5 ?/. Fan. _ _ _ _ . __. ._¦ _-. - _-. ._ , . Union des Banques Cantonales Suisses :8. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 30 juin 1984. Toutefois, FEtat de Neuchâtel se - , ... t, r „?_, A .̂ « . „ _ *_ , _ -» _ . .. . - ,., , ,. . . ______ * is s. _ _____ __ «, _ r _ Banqne Cantonale d Argovie, Banqne Cantonale dea Grisons, Banque Cantonale de Soleure.réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps, à partir du 81 décembre BanJue Cantonale d'Appenzell _ _ ___
_ E, Banque Cantonale de Schwyt/ • Bancjue Cantonale de Tirante,1981, moyennant préavis de six mois et cela chaque fois pour une échéance de coupons, de telle sorte Banque Cantonale d'Appenzell Rh. !_, Banque Cantonale Lucernoise, Banque Cantonale d'Uri,

qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1932. En cas de remboursement Banca dello Stato dei Cantone Ticino, Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale Vaudoise,
nartteL IM Htw__ h «mnrHr «/.mut rlAflicm^u npr ti™** «n Rnrf Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Banque Cantonale de Nidwald. Banque Cantonale du Valais, , .paroei, les titres à amortir seront désignés par tirages au sort. Ban̂ ue Cantonale de Bâle> Banque Cantonale d'Obwald, Banque Cantonale de Zurich,4. Lea coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais, mais sous déduction de Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Saint-Gall* 

¦ Banque Cantonale Zougoise. '•'
l'impôt fédéral sur les coupons : Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale de SchaHhouse^

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Cartel de Banques Suisses :
'\\ aux guichets des Etablissements faisant partie de l'Union des Banques cantonales suisses, Banque Cantonale de Berne, Banque Commerciale de Bâle, Comptoir d'Escompte de Genève,

aux guichets des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques suisses. Banque Fédérale S. A-, Banque Populaire Suisse, Société de Banque Suisse,
Union Financière de Genève, Crédit Suisse, Union de Banques Suisses,o. Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel dans la Société Anonyme Leu & Cie,

Feuille officielle suisse du Commerce, dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel , et dans un , .. - . . .
Journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich. Domiciles de souscription dans le canton de Neuchâtel :

6. L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir la cotation de l'emprunt, Nouoiâtel : 
^
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Chaux-de-Fo,ld8 <**> : |*̂ e Ŝes
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pendant toute sa durée, aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich. toute* les communer<lu canton. Société de Banque Suisse.
NAiirfiAta. IA *>& înin !<)__ _ Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses et se*Neucbâtel, le _W juin 1_ » _4. Crédit Suisse. bureaux correspondants dans leAu nom ae l mat de Neuchât el, Comptoir d'Escompte de Genève. canton.

le conseiller d'Etat, chef du Dép artement des financés, Banque Nationale Suisse. Banque Nationale Suisse,
Alf nr/virr. Bonhôte & Cle. Perret & Cie.AU, OLUUU' DuPasquer, Montmollin &" Cle. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Perrot & Cie. ' Union de Banques Suisses et ses
a .̂ ,„, . . _, «-—»* - , ___ ,  L . « T_ »__ . r r. „ _rtrt nnr, , . , Borate : Banque Cantonale Neuchâteloise. bureaux correspondants dans laSur le montant de cet emprunt, l'Etat de Neuchâtel se réserve Fr. 2,500,000.— de capital nominal pour Comptoir d'Escompte de Genève. canton.Bivers fonds spéciaux. Le solde de Fr. 10,500,000 du présent emprunt de l'Etat de Neuchâtel a été pris Boudry : Banque Cantonale Neuchâteloise. Sutter & Cie.

ferme par les groupes de Banques soussignés qui l'offrent en souscription publique Comptoir d'Escompte de Genève. Locle (te) : Banque Cantonale Neuchâteloise. 'Brenets (Les) : Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.
du 30 juin au 8 juillet -192A Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Peseux : Banque Cantonale Neuchâteloise.

aux conditions suivantes : Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Comptoir d'Escompte de Genève.
4_ _L___ *_._ _. _ 4__ ________ !¦____ .____ . _ . _.* « A __ „ Comptoir d'Escompte de Genève. Ponts-de-Martel (Les) : Banque Cantonale Neuchâteloise. 'V> l_e prix ae Souscription est fixé k Cortaillod : Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.

____ ___ _ 1/  ©/ Comptoir d'Escompte de Genève. Saint-Aubin : Banque Cantonale Neuchâteloise.
•JO / 2  / O Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. Comptoir d'Escompte de Genève.

*Tn« ;¦__ .£. *._ . i K o / _ . _ . OA î_î ___ m _• x J i • • -, _______ - J s .-i_ __ __ Union de Banques Suisses. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.Élus intérêt h 6 % du 30 juin 1924, date de la jouissance des titres, au pur de la libération. i 4 
Verrières $•_£ ; Banque XaruUe NeSSo SS

TOUS LES AETI0LBS POUR LE

BAIN
Caleçons, costumes, chaussures

Bonnets de bain, depuis 0,95

TRfel  BEAU CHOIX
TOUT POUR TOUS LES SPORTS

J. CASAMAYOR
3, GrandTlne 1 NEUCHATEL

Y A l'occasion de la X

j  Fête de la Jeunette j
£ Dos aujourd'hui &
T 4 $ f f % . Q I  sar ta lingerie finettes Y

T 1 TJP / Û  sur la lingerie en batiste _£
T de rabais sur la lingerie voile J

X Pour garçons : <S
Y Chemises Robespierre, choix énorme, v
T unies et fantaisie. Prix avantageux, Y

*W Achetez dans la maison de spécialités **W

t V. Micheloud, nom |
Marohandlses de premier choix x

?????????????????????

Confitures def Fraises

Se®!!. (SUISSE:)
i mmmm—» mmtmmKmtmm n — ¦  . 1  ,- ,- ¦-—. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦_¦_ , '__.( , _  . , ,  .

EAU DE PONAnil
U perle des eaux de table - Source Providence

Dép ositaires 1.

CBIBUCT CBI C COMESTIBLES
aPElreEl  rEbJ NEUCHATEL

I ¦;

I Articles de bébés îI joli choix chez GUYE-PRÊTRE S
i I J I ¦
^uiiuiuu nuuiiiimiiiunmiuniuiiuiiuiiuiii î
'il 1 ¦ UU I . 1 « I U II 1 ¦ ' 11 1 ¦¦ 

Noua rendons automobilistes et motocyclistes attentifs S
1 an tait que nos hnllea AUTO-VOLTOL sont en ventes dans S
1 la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, ¦
' ponr tontes les marquée. Oe superlubriflant à prix raison- *
1 nable assure toujours nne mise en marche facile et un 5
' graissage partait aveo économie de consommation de 30 %. Z
» Prospectus sur demande. S

LANQEOL S. A-, BOUDRY §
1 conc des usines Btern-SonneDorn S. A. g1 Huile* et graisses industrielles en tous genres. z

Myrtilles
10 kg. à Fr. 8.85
5 kg. à > 4JS0

franco, contre remboursement.
Crivelli & Co, Ponte-Creme-

naga (Tessin). JH 80634 O

EpkÉ-priiiiis
Excellent magasin à re-

mettre, à Lausanne, pour
cause de santé. Chiffres
d'affaires prouvés. Passa-
ge unique. Nécessaire:
16,500 francs. L. Bouge,
régisseur, rue du Midi 15,
Lausanne. JHSO.O.o

_ ĤiHH@BËlËiBnBB _̂HraGHg|5 U

I BAISSE DE PRIX I__# ____ w_ mmmmmmmmmmm9mmmmmmmmmmmmmm mmm. \m m
j Voile imprimée, 75 om. de large . le mètre -.65 |p_;

¦ 

Lainette rayée, 75 om. de large . . le mètre -.65 m
Voile imprimée, joli» dessins, 100 cm,, le mètre 1.50 1
Batiste blanche brodée blanc . . . le mètre -.50 w£
Frotté, belle qualité, 100 om., de large, le mètre 1.95 1 \

m I Ma 10 % si i lis autres te il I Sa ' : ' rr. m

I 

Blouses voile blano, 4.25 8.75 3.— 2.50 p |
Blouses laine blanche, 8.— 6.— 4.50 4.— 3.75 Ipj
Blouses lainette, 4.25 &.— 2.25 1.95
Robes en soie, 21.— 18.50 15.— 12.— i
Robes en voile blanc et oonl. 9.50 6.— 4.75 3.95 tm

I 

Robes en lainette, 8.90 6.75 5.50 K
Robes en frotté, 18.— 11.50 10.75 9.50 : \

Dnknj n ^̂ 0 / 

sur 
toutes 

les 
blouses et robes non r _ ' .

Ilûljflli iw / Q  baissées spécialement Sp

B ¦

S Soldes et Occasions Neuchâtel g
m _ leua_____mmma___n^mnm ^m___m

. ¦' ., ' 1 1 . 1 , i n i I.. I , . i. i. i i i . i 1 1

j *&  Pantoufles de voyage
.fjjffir _ Coutil fantaisie . . . . .  Fr. 2.20

^^m»-4m»m% Chevreau noir 
et couleur,

j m " semelles flexibles . . . »  5.80
•k 5 M Timbres - Escompte

| Chanssnres Pétremand S»

ÎHagrasIn Wirthlin & C°
DENTELLES MAL GACHE S

au profit de la mission dé Majunga
B0* nouvel envoi ""tga

Chaudières à lessive
COULEUSBS

BAQUETS — SEAUX
en tôle galvanisée

ARROSOIRS
TUYAUX CAOUTCHOUC

POTAGERS at RÉCHAUDS
à gai «Le Bôve »

Co__j_ _tea mes !__!__ _.
très avaaitageaï... I

V. BBOE PESEUX
vis-à-vlB du Temple

Myrtilles
an caissettes de S à 10 kg„ à
80 o. par kilo, sont expédiées
par Teuchlo Alfred. Eoverodo,
Grisons.



A travers villes et villages
Autrefois aride nomenclature et branche

^'enseignement ennuyeuse, la géographie s'est
heureusement transformée au cours de ces der-
nières décades. Sa ' partie physique, imitant
l'essor des sciences naturelles, a emprunté
leurs méthodes et est devenue explicative au
ihême titre que la géologie. Sous l'influence de
l'économie politique et de la sociologie, la par-
tie économique a commencé à être autre chose
qu'une théorie de statistiques. Il n'y a pas jus-
qu'à la géographie humaine à qui l'histoire et
la philologie n'aient insufflé une vie nouvelle.¦ On a fait parler les montagnes et les riviè-
res, les demeures des hommes et même les
noms dont ils ont baptisé les lieux où ils habi-
tent ont été interrogés. Alors que ces noms ne
nous paraissaient qu'un curieux assemblage de
syllabes sans importance, les linguistes leur
ont trouvé un sens et ont voulu y chercher l'i-
mage fidèle des populations qui les ont choi-
sis, les traces de l'activité, de l'histoire hu-
Bniaines. De tous les chapitres de la géographie
Moderne, celui de la toponymie, qui scrute
J'étymologie des noms de localités, est sans
doute le moins connu. Arrêtons-nous-y un ins-
tant, nous ne perdrons pas notre temps.
[ Où nos ancêtres ont-ils pris l'idée des noms
qu'ils ont donnés aux villages et aux villes que
nous connaissons ? On peut grouper en trois
catégories principales, en étant bien certain
de ne pas les épuiser, les sources de leur ins-
piration : la situation de la localité a très na-
turellement fourni un grand nombre de voca-
bles; d'autres se rapportent aux ressources
'fournies par les environs; les moins nombreux
ne sont certainement pas ceux où l'histoire
s'est inscrite.
y -  La situation des localités et leurs noms
P Commençons donc par les villages et les ha-
meaux qui doivent leur nom à la position
du'ils occupent sur le sol. Les innombrables
.Plan, Planaires, Planet, Plannaz de la Suisse
romande désignent des localités en pays plat,
.tout comme, dans les Grisons, Pions, Plaune,
'Planas, et ,Ébnet ou Boden dans la Suisse al-
lemande, Piano en Italie. Beaucoup de villa-
ges portent dans leur nom qu'ils sont situés
dans une vallée; Grandval, Sombeval (au haut
de la vallée), la ou les Vaux; Vausseresse
dans le Pays-d'Enhaut signifie vallée des ours;
jlVàu ladrey, près des Brenets, annonce qu'il est
sur l'endroit du vallon, bien exposé au soleil.
Sénvilier, dans le district bernois de Courte-
laty, le village grison de Somvix, et Sonvico,
aux environs de Lugano, sont trois noms qui
marquent la position élevée du village, comme
'du reste la plupart des noms commençant par
son, som ou somb ; Sombacour, Somperrier,
Sommartel, Sonceboz.

Areuse, Moiges et Aubonne tirent leur nom
dte la rivière au bord de laquelle ils sont édi-
fias. La mention d'eaù courante se. retrouve
dans Noirigue, Nôiraigue, Nairivue : eau noife;
AJbeuve, eau blanche; _ Rogivue, eau rouge;
Mortigue, Aiguës-Mortes : eaux mortes ; Ai-
guesvives, eaux vives, source. Divonne rappel-
le; la déesse celtique Divona, tutélaire des
sources. On doit trouver des eaux minérales à
'Aix, Evian, Aachen; des bains à Baden, Bains,
Bagnères.

"Un hameau perdu au milieu des prés s'ap-
pellera Je Prat, la Prade, Pradiez, Praz,
Préaux; s'il est à proximité d'une gâtine ma-
récageuse et stérile, ce sera le Gast, Gâtine,
le Vast, Wattignies. Près d'un bois ou en
pleine forêt, nous aurons : le Bosc, Boissac, le
Boichot, Bussy; Selve, Selvigny, la Silve, Sou-
vàns, tous noms d'innombrables localités fran-
çaises. Broc, chez nous, comme en France,
Bruch .en Suisse allemande, signalent l'exis-
tence de broussailles dans le voisinage. Les
nombïeux Essert, Essertes, Essertines, Esser-
tdng, Essards, Assards annoncent que des bois
ont été défrichés tout comme les Rùti alle-
mands. .
,. Où l'on découvre les ressources des lieux

habités à travers les noms qu'ils po rtent
• De la forêt, intacte ou déboisée, on passe
naturellement aux plantes qui, par leur abon-
dance, ont mérité de transmettre leurs noms
à des localités. Ce sont surtout des arbres :
le .hêtre (Faoug en Vully, Fayes, Fayolle, les
¦Faux), le tilleul (Thil, Thilay, Thillot, Teil), le
noyer (Neyrus près de Lucens, Nugerol, Neu-
reux, ancien nom du Landeron, Noréaz en
Pays de Vaud), le chêne (Rovray, Roveredo,
Rueyr.es, Rovéréaz, Reverolle qui tous font al-
lusion au chêne rouvre, tandis que le nom mê-
me du chêne se retrouve dans Chanêt, Cha-
nélaz, Chanéaz), le pin (Peney), le pommier
(Pomy), le prunier (Premier) . Lignerolles,
dans le district d'Orbe, Lignières dans celui de
Neuchâtel, viennent de l'ancien mot français
lignière qui signifiait champ de lin. La Coudre
rappelle les nombreux noisetiers qui crois-
saient à proximité; la Sauge et Sugiez, les sau-
les qui pullulaient dans les marécages de la
Broyé.

Les villages qui ont été baptisés de noms d'a-
nimaux sont moins fréquents : Colombier rap-
pelle les pigeons; Asnières, les ânes; Armen-
tières, le gros bétail; Orsières, Urseren, les

ours aulrefois si abondants dans ces vallées sau-
vages qu'on les y chassait régulièrement.

Plus nombreux sont les noms qui se rappor-
tent à des industries exercées dans la localité
même ou son voisinage immédiat. Ferrère en
Gascogne est une allusion aux mines de fer
jadis exploitées, Argentière, à des mines d'ar-
gent. La Favarge au-dessus de Monruz, Faver-
ges en Savoie, Fabrègue en Provence, dési-
gnent d'anciennes forges. Les Charbonnières,
dans la vallée de Joux, rappellent qu'on y fit
du charbon. De la poterie fut fabriquée à Fé-
lines et à Flins, en France; une tuilerie exista
aux Thioleyres près d'Oron; un four à chaux
à Raifort et à Raffourt; un moulin à fouler le
drap à Foule, aux Foulets et au Foulât, noms
de lieu fréquents en Suisse romande.

L'histoire révélée par les noms de localités
Par leur nom, une quantité de villes et de

villages donnent des renseignements sur ceux
qui les ont baptisés. Les Celtes ont laissé des
traces de leur occupation dans quelques noms:
Nyon, Noyon, Nimègue, sont des villes nouvel-
lement édifiées; Lyon a été bâti sur un « mont
lumineux»; Dinant se cache au fond d'une
« vallée divine _> ; Caen occupe l'emplacement
d'un < champ de combat > ; des forteresses se
trouvaient à Yverdon et à Avalleur, dans le
département de l'Aube.

Les Romains ont baptisé quelques localités
du nom de leurs dieux les plus fameux : Mi-
nerve fut patronne de Ménerbe; Mercure, de
Mercœur ; Vénus, de Port-Vendres; Jupiter
avait un temple à Fanjeaux dans l'Aube, et
Mars à Famas dans le Nord . Trois empereurs
ont donné leur nom à des villes : Jules César
à Fréjus; Auguste à Autun, Aoste et Augst;
Constance Chlore à Constance comme à Cou-
tançe en Normandie. * .

De l'époque des invasions et du temps des
Gallo-Romains datent les villages dont le suf-
fixe est un dérivé de acus, incus, courtis, villa.
En. général, la première partie du nom dési-
gne alors un propriétaire de cette période où
la colonisation fut active. Des colons gallo-ro-
mains ont laissé leur nom à Payerne, Poliez,
F.rangins, Pully, Valeyres, Savigny, Sévery, Si-
viriez, Clarens, etc. Ce sont, au contraire, des
Germains qui ont baptisé Ogens, Onnens, Op-
pens, Renens, Ressudens, Vuarrens, Vufflens,
Cressier, Crissier.

Quelques peuples anciens ont aussi valu leur
nom à plusieurs villes : Paris a pris celui des
Parisii; Reims, des Rémi; Soissons des Sues-
siones; Bourges des Bituriges, etc.

Le moyen age, constructeur d églises, a at-
tribué à d'innombrables localités des noms de
saints : Saint-Biaise, Saint-Sulpice, Saint-Mau-
rice, Saint-Georges; souvent le nom original
s'est corrompu dans la bouche populaire : Lé-
ger est devenu Saint-Légier; Symphorien a
donné Saint-Saphorin; Protais, Saint-Prex. B
est arrivé qu'on a préféré dom à saint; ainsi
sont nés : Dombresson (saint Brice), Dommar-
tin, Dompierre, Donatyre (sainte Thèele).

Du moyen âge sont également les nombreu-
ses Neuveville, Villeneuve, Noville; plus an-
ciens les Villars, Villard qu'on rencontre en
masse dans nos campagnes et qui désignent
simplement un hameau, comme les noms en
weiler ou wyler de la Suisse allemande.

Ce sont là les principales sources d'inspira-
tion qui ont fourni à nos pères le moyen de
distinguer, les agglomérations qu'ils habitaient.
On pourrait en signaler bien d'autres, mais je
ne vois pas la nécessité d'être fastidieux sous
prétexte d'être complet. Les quelques indica-
tions qui précèdent pourront peut-être ajouter
un intérêt de plus à vos promenades à travers
villes et villages; c'est l'unique but que je me
suis proposé en les publiant.

B.-0. FRICK.

Un observatoire haut perché
Le 19 juin, le « Petit Parisien > recevait de

Londres le télégramme suivant :
On mande de Philadelphie à la < British Uni-

ted Press 7 qu'un groupe d'astronomes et de
physiciens tentera, dans le courant du mois
d'août prochain, de se mettre en relations avec
la planète Mars au moyen de la téléphonie
sans fil.

La mystérieuse planète se trouvant, à cette
époque plus proche de la terre qu'elle ne l'a
été depuis plusieurs années (53 millions de ki-
lomètres), les savants espèrent pouvoir commu-
niquer avec elle à l'aide d'un poste émetteur
suffisamment puissant. Un appareil d'un volu-
me sans précédent sera installé au sommet de
la Jungfrau et, à la seconde précise fixée par
les astronomes, un message sur 15,000 mètres
de longueur d'onde, sera émis à l'adresse de nos
hypothétiques voisins.

Casqués de l'écouteur, les savants initiés, au
nombre desquels figurera Marconi qui, on se
le rappelle, fut le premier à remarquer, il y a
trois ans, des ondes hertziennes dont l'origine
demeura inconnue et qu'il attribua, pour sa
part, aux Martiens, prêteront leur aide avec
angoisse, dans l'espoir que les êtres au visage
rubicond qu'enfanta l'imagination créatrice d'un
Wells, seront touchés de notre sollicitude.

Des détails
C'est notre confière, M. René Gouzy, qui les

donne dans la < Tjibime de Genève > :
Sans faire de b-uit, avec une modestie que

l'on serait presque tenté de qualifier d'exces-
sive — encore qu 'elle soit aussi surprenante
qu'agréable à constater — les différentes per-
sonnalités chargées d'édifier, au Jungfraujoch
(à 3450 mètres d'altitude) un observatoire, ont
travaillé, et dès cet été, les savants, et spéciale-
ment les météorologues, pourront procéder là-
haut à d'intéressantes observations. Les astro-
nomes, notamment, se proposent , d'y étudier,
cet été, la planète Mars, qui , de mi-juillet à fin
août, sera dans une < opposition » tout parti-
culièrement favorable, ne devant se représen-
ter qu'en l'an 2003 ! Au début du mois pro-
chain, l'on installera donc- au Jungfraujoch
deux grands télescopes, fixés -sur une plate-
forme roulante, déjà prête à l'heure qu'il est,
et qui permettra de mettre ces précieux instru-
ments à l'abri des intempéries. Un petit local,
bétonné, servira aux observateurs.

Quant a 1 observatoire proprement dit , 1 on a
eu beaucoup de peine à trouver un emplace-
ment qui convînt. C'est la Société suisse des
sciences naturelles qui avait pris l'affaire en
main ; avec l'intelligente et désintéressée col-
laboration de la compagnie du chemin de fer
de la Jungfrau, elle est en train de la mener
à chef. Depuis quelques semaines, de nombreux
trains amenant du matériel sont montés de
Wengen, et les constructeurs , poussent active-
ment leurs intéressants et fort délicats travaitx.

Comme je l'ai dit, la question, fort épineuse,
de l'emplacement à 'choisir a fait l'objet d'un
très consciencieux examen. On avait songé,
tout d'abord, à installer l'observatoire sur un
éperon de rocher, situé à proximité du Jung-
fraujoch et qu'on appelle le Petit Sphinx. Mais
les travaux auraient été beaucoup; trop coûteux.
Il aurait fallu, entre autres, creuser dans le roc
une longue galerie pour arriver sans danger à
l'observatoire. Un autre" < gendarme >, situé
tout près de l'hôtel rustique, retint un momenl

l'attention. Mais on renonça à y accrocher des
constructions, de peur de gâter le paysage, de
rompre les lignes sauvages et grandioses de
l'arête. Préoccupation esthétique à laquelle on
ne saurait, en vérité, trop applaudir.

On prit enfin la décision , assurément fort
hardie, de construire ou plutôt d'ancrer l'ob-
servatoire sur- la glace elle-même. Un tunnel
de 150 mètres, creusé dans le névé même du
Jungfraujoch , permettra d'atteindre une sorte
de plate-forme sur laquelle la petite tour, me-
surant cinq mètres de hauteur, sera fixée par
des câbles et des poutrelles. Il va sans dire que
l'on a procédé, au préalable, à des mensura-
tions répétées et rigoureusement exactes, qui
ont permis de constater que le mouvement des
glaces dans ces parages, était si lent et si ré-
gulier qu 'on pouvait risquer l'entreprise.

De la tour, située sur le col, l'œil embrasse
un panorama incomparable, tant au point de
vue de la beauté que de l'étendue. On y instal-
lera un projecteu r, sans préjudice, il va sans
dire, d'un < assortiment météorologique > des
plus complets.

Si l'on songe que de Wengen, grâce au che-
min de fer , l'on atteint en deux heures le
Jungfraujoch, on se rendra compte combien
nombreux seront sans doute les savants, plus
ou moins ingambes, de tous les pays, qui tien-
dront à venir visiter cet observatoire si haut
perché et pourtant si accessible, en été comme
en hiver. Est-il besoin d'ajouter que cet éta-
blissement scientifique, parfaitement outillé,
ne contribuera pas peu à répandre au loin et
davantage encore le renom scientifique de
notre pays ?

L'hospitalier et accueillant « Berghaus » du
Jungfraujoch , récemment agrandi, aura sans
doute à loger nombre d'illustrations scientifi-
ques, tentées par les facilités du voyage. Quant
à la compagnie du chemin de fer de la Jung-
frau, elle n'y perdra rien non plus. Au con-
traire. Ellele mérite amplement, d'ailleurs. L'ob-
servatoire de la Jungfrau... intelligente récla-
me, en vérité. Le pays tout entier ne peut que
s'en féliciter.

L szamext de mécanique
Après avoir subi tant bien que mal —

plutôt mal que bien — les épreuves de con-
duite automobile pour l'obtention du per-
mis, trois êtres de. conditions différentes :
Pierre Charrut, futur champion de taxi;
Agénor Orphéus, poète , et Mlle de Folle-
Entreprise, vieille noblesse de la rue Mar-
beuf,  sont réunis autour de l' exa minateur
pour l'examen de mécanique.

L'examinateur (soulevant le capot de l'auto
qui servit aux examens). — Il ne me reste plus
qu'à vous interroger sur les principes géné-
raux du mécanisme automobile... Voyons, Mon-
sieur Charrut, qu 'est-ce qu'un moteur ?

Charrut. — C'est un machin qui fait marcher
la voiture...

Mlle de Folle-Entreprise (à part). — Mince !
il est calé, ce frère-là... (Haut) : Naturellement,
pas de moteur, pas de voiture qui marche !
(Elle sourit d'une manière angélique.)

Le poète Orphéus :
Moi, j 'ajouterai noblement
Que c'est un cycle à quatre temps.
Le premier : aspiration.
Le deuxième : compression.
Trois : explosion, simplement.
Enfin , quatre : échapp ement.

(Il salue.) *"¦;• ' •¦'
Mlle de Folle - Entreprise (étonnée). —

Pffuitt !... Monsieur a tout du mécanicien _ ••
L'examinateur (les contemplant curieuse-

ment). — C'est cela... ou à peu près. (A Mlle

de Folle-Entreprise.) Avez-vous une opinion
différente sur les quatre temps ?

Mlle de Folle-Entreprise. — Aucune, Mon-
sieur l'examinateur... Les quatre temps, c'est
du catéchisme... Alors, j'ai beau ne pas pra-
tiquer, je suis croyante...

L'examinateur (inquiet sur l 'issue favorable
de l'examen). — Naturellement !... (Au futur
chauffeur de taxi.) Vous, Monsieur, qu'est-ce
qu'une bougie ?

Charrut. — C'est un petit truc pointu qui met
le feu à l'essence...

Le poète Orphéus :
La bougie est une appareil,
Qui, par l 'étincelle, soleil .'...
Accomplit son merveilleux râle : ¦_¦ ' ¦¦
Et qui rapproche les deux pôles...

(Il salue.)
Mlle de Folle-Entreprise. — Ça, c'est du bil-

lard !...
L'examinateur (à part). — La Providence

vient de m'envoyer trois numéros pas ordinai-
res. (A Mlle de Folle-Entreprise.) Qu'est-ce
qu'une boîte de vitesse ?...

Mlle de Folle-Entreprise (tout à fait sûre
d' elle.) — Oh ! Monsieur l'examinateur, c'est
enfantin ! C'est une boîte dans laquelle on a
mis des vitesses...

Le poète Orphéus :
Le rapport du vilebrequin
Avec celui des roues maîtresses,
C'est ni plus ni moins, c'est certain,
Ton . nom : changement de vitesse.

(Il salue.)
L'examinateur (abasourdi). — Monsieur

Charrut, qu'est-ce qu'un piston ?
Charrut. — C'est un chose qui appuie sur

un machin. Alors, par un engrenage, ça donne
le mouvement aux roues-

Mile de Folle-Entreprise (acquiesçant). —
Naturellement... C'est simple comme tout...
Si le chose n'appuie pas sur le macbin, pas de
mouvement... Alors, c'est la panne...

Le poète Orphéus :
Il suffit d'un pauvre piston
Pour que, dans la neige ou la boue,p; Là se morfondent tas deux roues,_:¦ ' Pauvre conducteur, Phaéton .'...(Il salue.)

L'examinateur (complètement abruti). 
Naturellement ! (A part.) Je vais les faire ex-
pédier tous les trois à l'infirmerie du Dépôt.
(Haut.) Abrégeons !... Monsieur le poète Or»
phéus, qu'appelle-t-on le point mort ?...

Le poète Orphéus :
Monsieur, en ce beau jour d 'été,
Oublions la mortalité...
La nature renaît partout...

i C'est un point mort, un point , c'est tout.
(Il salue.)

L'examinateur (mûr pour le cabanon). — Na-
turellement... C'est simple comme tout. (Tour,
nant au gâtisme) :

C'est un point mort ! Un point , c'est tout ! .Mais j'aurais vraiment tort de prolonger cet
examen de mécanique qui me donne des aper-
çus nouveaux sur la façon dont vous avez suivi
les cours... Il ne reste plus, Mademoiselle et
Messieurs, qu'à vous souhaiter bonne chance
quant à vos randonnées futures sur les routes
de France... Car il y a les pannes... Songez-y...
les pannes-

Mile de Folle-Entreprise (triomphante). —
Oh ! pour ça, Monsieur l'examinateur, je suis
imbattable... Je ne connais peut-être pas tous
les truemuches du système... mais pour les
pannes, ça, à moi le pompon !...

L'examinateur (heureux de lui poser une
colle). —- Vraiment! Eh bien! encore une ques-
tion, une toute petite question. Quand le mo-
teur cogne, qu'est-ce que vous faites ?

Mlle de Folle-Entreprise (simplement). —
Quand le moteur cogne ? Je dis : < Entrez ! >

(Traduction réservée.) Charles QUINEL.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
'• — 4 juin. Succession répudiée de Ginnel Louise-
Hyacinthe, veuve de Pierre, quand vivait, rentière,
au Loole. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-

. ductions : 10 juillet 1924 inclusivement.
—. 16 juin . Sursis concordataire et appel aux

créanciers accordés à Arthur Bardet, négociant en
chaussures, à Neuchâtel. Commissaire au sursis :
Paul Baillod, avocat et notaire, à Neuchâtel "Délai

. potir les productions : 15 juillet 1924. Assemblée des
créanciers : le lundi 4 août 1924, à 11 heures, en l'é-
tude du commissaire. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 24 juillet 1924.

'— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
1. prononcé la déchéance de la puissance paternelle
de dame Bose Fornachon née Gonthier, veuve de
Jules-Edouard, domiciliée à Neuchâtel, sur ses
quatre enfants mineurs, soit : Stella-Isaline, Rol-
land-François, Eléonore et Camille, et nommé tu-
teur de ceux-ci le directeur en charge de l'assis-
tance communale de Neuchâtel ;

2. nommé M. Albert Rappeler, à Neuchâtel, tu-
teur de Henri-Guillaume Kappeler, à St-Blaise ;

3. prononcé l'interdiction volontaire de demoiselle
Julie Glatthardt, domiciliée à Neuchâtel, et nommé
tuteur M<* Bené Landry, notaire, à Corcelles ;

4. prononcé l'interdiction de demoiselle Eose-Ali-
ce Guye, actueUement internée à Préfargier, et
nommé tutrice Mlle Louise Guye, à Neuchâtel ;

5. prononcé l'interdiction dé dame Marie Jacot
née Ruedin , veuve d'EmUe-Eugène, journali ère, à
Neuchâtel, et nommé en qualité de tutrice i_ "rn _
Marie Dubois-Gabus, inspectrice de l'assistance
communale, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Rousselot Frank-Gustave,
veuf en secondes noces de Emma née Martinet, ¦ac-
tuellement interné à Perreux, et a nommé tuteur le
directeur en charge de l'assistance communale de
Bevaix.

— L'autorité tutélaire du district du. Locle a pro-
noncé l'interdiction de Humbert-Droz dit Walter
Louise-Hélène, internée à l'hospice de Perreux, et
nommé en qualité de tuteur le citoyen René Fallet,
au Locle.

Extrait de la Feuille officielle suisse fln commerce
— Marthe-Hélène Fardel et Georgette Rougemont,

toutes deux à Bevaix, ont constitué, à Neuchâtel,
sous la raison sociale Fardel et Rougemont, La
Jardinière, une société en nom collectif ayant com-
mencé le 16 juin 1924. Primeurs et comestibles.

— Le chef de la maison Jean Parel, à La Chaux-
de-Fonds, est Jean-Alfred Parel, y domicilié. Fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie.

— La raison Ernest Scherler-Oppliger, laiterie,
fromagerie, gros et détail, à La, Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite prononcée le
14 mars 1924.

— Il a été créé, sous la raison sociale Arduo S. A,
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but la fabrication et le commerce
d'horlogerie en tous genres. La durée de la société
est fixée à dix ans. Le capital-actions est de 20,000
francs. Le conseil d'administration est composé de
trois membres. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par ses trois administrateurs, qui ont cha-
cun la signature sociale individuelle.
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Enfin, chaque fois qu'elle s'était trouvée en
péril, n'avait-elle pas été presque aussitôt se-
courue ?

Celui qui veillait sur elle et sur sa mère
avec un si fidèle dévouement... celui qui, où
qu'il fût, semblait deviner qu'elles avaient be-
soin de son bras... celui dont le dévouement à
toute épreuve, dont le courage indomptable
ne connaissait point d'obstacle... Cyrano de Ber-
gerac, en un mot, ne tarderait pas à paraître,
avec son vaillant ami Le Bret et ses intrépides
compagnons d'armes.

Et cette fois, comme les autres, déjouant les
calculs de leurs ennemis, il la réunirait à celle
qui lui était si tendrement chère.

Oui... elle se rappelait maintenant... le poète
était retourné avec le petit Jacques, au' castel
de Ronceval.

Et les méchants hommes masqués, bien ren-
seignés , sans doute, avaient profité de son ab-
sence.

Mais il allait bientôt revenir,., il était sans
doute déjà revenu... peut-être était-il sur ses
traces !

Qui sait ?... il n'était pas impossible que ce
fût lui qui l'eût provisoirement mise dans ce
lieji et confiée à cette religieuse !

Oh ! il lui tardait que celle-ci revînt près
id'elle pour l'interroger, pour savoir I

Mais, en pensant à Cyrano, tout à coup le
>ouvenir de son tête-à-tête avec lui revînt à son
esprit.

Et un© nouvelle désolation la poigna.
Ne lui avait-il pas annoncé son prochain dé»

, , __. . ¦—¦
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part pour les camps ?
N'avait-il pas projeté de l'unir h. son ami L»

Bret ?
. Deux faits qui démontraient jusqu'à l'évi-

dence qu'il n'éprouvait pas pour elle la même
affection qu'elle ressentait pour lui.

Et pourtant ?
Oui, pourtant une voix intérieure lui disait que
son ami lui avait caché, dissimulé le fond de sa
pensée.

Une sorte d'instinct lui criait que, pour la
première fois de sa vie peut-être, ses lèvres
n'avaient pas fidèlement traduit ses sentiments.

Son énervement, son agitation, sa pâleur,
ses traits décomposés, les brusques arrêts de sa
parole, les. inflexions tout à tour violentes et
tendres de sa voix... tout cela semblait démen-
tir son langage.

Alors, pourquoi ne pas lui ouvrir franchement
son cœur, comme elle avait failli lui ouvrir le
sien ?

La pauvrette en était là de ses réflexions,
lorsqu'elle entendit un bruit à côté d'elle.

Elle tourna légèrement la tête et écarta son
rideau.

O surprise I... à côté d'elle, il y avait un
autre lit semblable au sien.

Et dans l'encadrement du rideau de ce lit,
un visage de jeune fille, très pâle, mais d'une
infinie douceur, lui apparut, regardant de son
côté.

Les yeux de cette personne étaient aussi
sombres que les siens étaient clairs.

Sa chevelure était aussi brune que la sienne
était blonde.

Mais dans leurs deux regards, il y avait une
communauté de distinction et de douleur qui
les firent tout de suite sympathiser.

— Vous souffrez encore, mademoiselle ? de-
manda l'inconnue avec une fraternelle solli-
citude.

~ Moins, mademoiselle, merci l répondit
Magdeleine en étouffant un soupir.

« Mais seriez-vous assez aimable pour me
dire où je suis ici ? reprit-elle aussitôt. >

— Comment... vous ne le savez pas ?... nous
sommes au couvent de la Visitation de Sainte-
Marie. • . •

— Au couvent ? sursauta la fuie de Berne-
rette, les yeux remplis d'effroi.

Sa voisine se repentit de lui avoir fait, sans
plus de ménagements, cette révélation.

Mais elle essaya immédiatement d'atténuer
l'effet de sa maladresse.;. , .

— Oh ! ne vous alarmez pas !..-. on vous a
peut-être amenée ici simplement pour vous
donner quelques soins urgents.

> Rien ne dit que vous deviez y rester ! >
— Et vous, mademoiselle ? interrogea à son

tour Magdeleine, s'efforçant de se rassurer.
— Oh ! moi, fit évasivement la brune jeune

fille, je ne suis pas près d'en sortir.
» Du moins vivante ! ajouta-t-elle tout bas,

avec une expression d'inexprimable détresse.>
— Vous avez donc aussi ,. de grands cha-

grins ? compatit la blonde enfant, se sentant
subitement rapprochée de sa voisine.

Celle-ci garda un moment de silence.
— Oui.. . j 'en ai ! soupira-t-elle ensuite, mais

parlons de vous, mademoiselle.
c Puisque vous ne connaissiez pas l'endroit

où vous étiez, vous ne savez sans doute pas
non plus comment vous y avez été conduite ?

— Non , mademoiselle. ;
— Ni qui vous y a envoyée ?
— Non plus... tout ce que je me rappelle,

c'est d'avoir été victime, avec ma mère, d'une
odieuse agression nocturne.

< Des hommes masqués ont pénétré chez
nous avec d'autres bandits et nous ont bâillon-
nées, attachées.

> J'ai dû perdre connaissance ensuite, car
c'est tout ce dont je me souviens !

» Oh ! l'horrible vision, le terrifiant cauche-
mar qui me hante encore l'esprit I

> Si je savais seulement ce qu'est devenue
ma pauvre mère ! >

— Je connaissais déjà cette affreuse aven-
ture, dit l'inconnue avec une tendre pitié.

— Vous la saviez ?
— Ou plutôt je l'avais reconstituée d'après

les paroles qui vous ont échappé dans un mo-
ment de fièvre.

« Je puis même vous dire quelque chose que
vous semblez ignorer et qui vous aidera peut-
être à comprendre ce qui vous est arrivé. >

— Oh ! dites, mademoiselle.
— Il s'agit de celui qui vous a fait amener

ici !
— Vous le savez ?... oh ! dites-moi qui, ma-

demoiselle... dites-moi son nom !
— C'est le cardinal de Richelieu !
— Lui !... oh ! c'est infâme ! s'écria Magde-

leine, saisie de stupeur d'abord, puis d'indi-
gnation.

Elle se rappela aussitôt l'entrevue que sa
mère et elle avaient eue avec le grand minis-
tre... le désir qu'avait exprimé oe damier de
les voir s'éloigner de Paris... le refus de sa
mère... le mécontentement du duc rouge... la
froid eur de la séparation.

Sa première pensée fut que le cardinal,
n'ayant pu obtenir leur départ volontaire, avait
employé la force pour les y contraindre.

— C'est infâme !... c'est infâme ! répéta-t-
elle. ¦ •

Mais pourquoi le ministre avait-il eu recours
à un procédé aussi criminel et misérable ?

Pourquoi, au lieu d'agir franchement, en
plein jour , comme il avait le pouvoir, sinon le
droit de le faire, pourquoi avoir opéré nuitam-
ment, comm© un malfaiteur, comme un bri-
gand ?

Pourquoi aussi l'avoir séparée de sa mère,
alors que, l'avant-veille, il avait lui-même or-
ganisé une expédition pour l'arracher au roy et
la réunir à si le ?

Ces réflexions firent naître un doute, dans
l'esprit de la jeune fille, sur la sûreté de l'in-
formation de sa voisine.

— Excusez-moi, mademoiselle, fit-elle, mais
comment avez-vous appris cela ?

— J'ai entendu la directrice le dire à la sœur
infirmière d'abord , puis à Mme la supérieure.

> J'ai même aperçu l'ordre écrit et scellé du
cardinal, qu 'elle a remis à cette dernière ! >

Il n'y avait plus de doute possible.
Cette jeune fille au regard si franc , à la voix

si sincère, ne pouvait inventer une pareille
chose.

Quel intérêt y aurait-elle eu, d'abord ?
Magdeleine tomba dans une profonde médita-

tion.
Après tout , mieux valait qu 'il en fui ainsi.

Elle avait craint tout d'abord d'avoir été vic-
time d'un (retour offensif de Sa Majesté, du
marquis de Bruynes ou de quelque agent de
son père adoptif.¦ Du moment qu'il n'en était rien, elle pouvait
être sûre de revoir bientôt sa mère.

Car le cardinal semblait n'avoir qu'un but...
les voir l'une et l'autre quitter Paris au plus
.St.- •
. Et la claustration dont elle était l'Objet n'é-
tait sans doute, de la part du «redoutable minis-
tre/ qu'un moyen de contrainte pour obtenir le
consentement refusé la veille.

-O magie de l'espérance !... ô rayon providen-
tiel qui se glisse malgré tout dans les plus opa-
ques ténèbres de l'âme !

•S'étant ainsi expliqué les événements de la
nuit, la fille de Bernerette se sentit moins ac-
cablée.
.: ¦— Serait-ce méchamment, ou croyant bien
faire, lui demanda sa voisine, que le cardinal
vous a fait envoyer ici ?

— Mon Dieu... je ne saurais le dire ! répondit
Magdeleine embarrassée, je ne sais vraimenl
que penser.

— C'est qu'il est si méchant.
, — Vous le connaissez ?
. — Il s'est montré si dur pour deux jeunes

seigneurs à qui je portais intérêt !
La fille de Bernerette tressaillit. .
Mais aussitôt elle se remit.
Des jeunes seigneurs ?... mais il ne devait

pas en manquer, qui avaient eu maille à part ir
avec le duc rouge.

Aussi fut-ce d'un ton très calme qu'elle s'in*
forma.

— Lesquels donc, mademoiselle ?
— MM. de Cyrano et Le Bret.

'¦¦ Cette fois, Magdeleine éprouva une violente
commotion.' Quelle était donc cette je une fillo qui avait
des raisons de s'intéresser _ . - _ _  «Mi Cyrano?

Et quelle pouvait bien _{X _ te Mture de cet
intérêt ?

Une involontaire crisprttaft te m^erra toute.
Et ce fut d'un œil mois* fciWKStttot qu elle

considéra pendant un ift*te__ i _ te A i^"
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La condamnation du général Berenguer
Un vif mécontentement se fait jour dans l'ar-

mée à la suite de la condamnation du général
Berenguer. On regrette que l'ancien haut-com-
missaire espagnol au Maroc n'ait pas fait usage
de tous les moyens de défense en son pouvoir.
De nombreux.officiers estiment que le général
a été victime de son excès de générosité. Des
témoignages très importants auraient été négli-
gés pendant les longues audiences du procès.
Les amis du général Berenguer ne paraissent
pas disposés à laisser passer sans protestation
la mise à exécution de la sentence.

On annonce que de sérieuses mesures de pré-
caution sont prises par le directoire : la garni-
son de Madrid est consignée dans les casernes,
les amis du général sont étroitement surveillés.
L'inquiétude est très grande dans la capitale,
et la censure empêche les journaux de rendre
compte des innombrables témoignages de sym-
pathie que reçoit l'ancien haut-commissaire es-
pagnol au Maroc.

TCHECOSrOTAQUDE
Une faculté de théologie protestante

à Bratislava
Le gouvernement vient de déposer sur le bu-

reau de la Chambre un projet de loi concernant
la création d'une faculté théologique protestan-
te pour les études et l'instruction des pasteurs
évangélique*, tant de la tendance augsbourgeol-^
se que dé la tendance réformée.

Lé projet remarque qu'il existe déjà à Pra-
gue une faculté théologique protestante pour
les pasteurs de l'église des Frères tchèques. Il
existe en outre une académie de l'église évan-
gélique augsbourgeoise en Slovaquie. Mais jus-
qu'ici aucune faculté pour les réformés n'a été
créée ; ce qui oblige les étudiants de ladite fa-
culté de faire leurs études à l'étranger. Le gou-
vernement entend donner à cette église des mi-
nistres instruits dans le pays même.

Les membres de cette religion n'étant pas
uniquement Slovaques, mais aussi Magyars et
Allemands, l'étude de la discipline pratique
sera enseignée, en dehors de la langue de
l'Etat, aussi dans les langues respectives des
dites minorités.

Le gouvernement désire que l'enseignement
à cette faculté commence déjà dans le prochain
semestre d'hiver et, par conséquent, il deman-
de à la Chambre de considérer le projet de
ladite loi comme urgent.

(De notre correspondant)

Vienne, ce 28 juin 1924.
H y a aujourd'hui dix ans que l'archiduc

François-Ferdinand et son épouse la duchesse
de Hohenberg furent assassinés à Sarajewo. Le
28 juin était alors un dimanche. Je me rappelle
encore la consternation générale que causa à
Vienne la nouvelle de ce tragique événement.
Quand elle commença à circuler dans les pre-
mières heures de l'après-midi, personne ne
voulait y croire. Il fallut des éditions spéciales
de journaux qui parurent seulement vers 5 heu-
res, pour dissiper les doutes qui persistaient...
Le terppsjétaut cfeaud et.aeç,_ la,JBapalitlQn.s'é-
tait éparpillée dans tous les environs et c'é-
taient partout de grandes réjouissances. En un.
clin €'çeilj pHt fiû -cette gàïtë exubérante d'un
beau dimanche d'été. Le sentiment général
éprouvé tout d'abord était un sentiment de pro-
fonde pitié pouf le vieil empereur que l'on
avait vu partir la veille pour Ischl, aussi heu-
reux et insouciant qu'un écolier qui s'en va en
vacances.

Quatre jours plus tard, les deux cercueils, ra-
menés en toute hâte de Bosnie, étaient con-
duits, sans, pompe officielle au château d'Ar-
stetten, en Haute-Autriche, que l'archiduc avait
choisi, depuis son mariage, pour sa sépulture
et celle de sa famille.

Il avait sans doute un peu obéi, en faisant
ce choix, à son penchant pour les sites cham-
pêtres et à son attachement à une vieille pro-
priété de son père. Mais ce qui avait surtout
pesé sur sa décision, c'était le désir de n'être
séparé dans la tombe ni de celle que, contre
le gré de la cour, il avait librement élue pour
épouse, ni de ses enfants. Jusqu'après la mort,
le statut si strict de la maison des Habsbourg
n'aurait pas manqué de trouver son application
en refusant à la duchesse de Hohenberg l'accès
de la crypte impériale à Vienne.

Sur la rive gauche du Danube, à trois heu-
res de bateau en aval de Linz, dans une région
de collines, le bourg d'Arstetten éparpille, par-
mi des jardins fruitiers, ses malsons basses à
toits de chaume. Le château auquel il est relié
par les lacets d'une route pierreuse, le domine
par derrière d'une centaine de mètres : un châ-
teau datant de cinq à six siècles, flanqué de
plusieurs tours rondes, découpées à leur faîte
en . oignons cuivrés > à la manière bysantine.
A l'entour, des peupliers, des platanes et des
ormes. En arrière, un grand parc naturel où des
sous-bois ombreux alternent aveo des éclair-
cies toutes fleuries en été de rhododendrons et
d'azalées.

De la terrasse, la vue embrasse un vaste ho-
rizon. Au sud, la fine dentelure des Alpes de
Basse-Autriche. A l'est, la petite ville de Melk
serrée pittoresquement en gradins autour d'un
gigantesque palais chapitrai. A l'ouest, sur une
colline formant promontoire, Mafia Taferln, une
église à deux tours qui est l'un des lieux de
pèlerinage les plus fréquentés de l'Autriche.
Enfin, sur un plan plus rapproché, entre une
double bordure de saules et de roseaux, le lar-
ge et majestueux Danube sur lequel ne cesse
de flotter, sous le soleil, une buée bleuâtre.

Le fait que l'archiduc et son épouse y trou-
vèrent leur sépulture, n'a pas contribué, au
cours de ces dix dernières années, à attirer
beaucoup de visiteurs vers ce coin de pays. Ce-
lui-ci est d'abord trop à l'écart des grandes
voies de communication. Et puis, François-Fer-
dinand s'était, de son vivant, trop peu acquis
les sympathies pour qu'on ait songé, après sa
mort, à rendre un culte à sa mémoire... Cette
année-ci , exceptionnellement, les monarchistes

qui sont à l'affût de chaque occasion favorable
pour chauffer le succès de leurs causes se dis-
posaient à se rendre in corpore à Arstetten.
Un bateau spécial devait quitter Vienne demain
dès la première heure et remonter le Danube,
en faisant escale à chaque endroit riverain pour
emmener des adeptes. Craignant qu'une telle
manifestation ne pût en susciter d'autres en
sens contraire et être aussi mal interprétées à
l'étranger, la police viennoise y a tout simple-
ment mis son veto. Le parti essayera-t-il pour-
tant, par une voie détournée, de passer outre
à l'interdiction ? C'est encore son secret... Le
télégraphe fera savoir lundi ce qui se sera
passé. Fr. DUBOIS.

Dix ans après

ÉTRANGER
Sept ans de réclusion. — C'est un verdict de

culpabilité que le jury parisien a rendu dans
l'affaire de l'anarchiste Castagna.

Le meurtrier de Gino Ieri a été condamné à
sept ans. de réclusion, dix ans d'interdiction de
séjour et un franc de dommages-intérêts en-
vers la partie civile. .

Le jury avait répondu affirmativement sur
la question du meurtre, négativement sur la
préméditation et accorda lès circonstances atté-
nuantes.

Un palais royal dévalisé, — Le palais royal
de Villaviciosa, situé à Alemtejo (Portugal),
près de la frontière espagnole, propriété de
l'ex-roi Manoel, a été cambriolé,
'¦ Des: objets artistiques et des antiquités, pour
une valeur incalculable, que là maison de Bra-
gance avait collectionné depuis de longues an-
nées, ont été enlevés, ainsi que des services
de table en argent massif,

Les riches tapisseries dont lés murs des sa-
lons étaient recouverts, tout ce qui rappelait la
splendeur de la dynastie de la maison de Bra-
gance, et qui étaient précieusement conservées
dans ce splendide château ont été également
enlevées.

Le vôl commis a une énorme importance, non
seulement par sa valeur intrinsèque, mais en-
core ' par la valeur artistique et historique des
objets dérobés. •

Le roi don Carlos avait pour le palais de
Villaviciosa une prédilection marquée. Chaque
année il y faisait de longs séjours et y orga-
nisait de grandes chasses.

C'est au palais de Villaviciosa que don Car-
los, après avoir signé le décret qui déportait
en Afrique les chefs républicains, pris soudain
de tragiques pressentiments, s'écria : < Je viens
de signer ma condamnation à mort; >

Quelques jours plus tard, en effet, sur la
place du Commerce, à Lisbonne, lui et le prin-
ce héritier Louis-Philippe tombaient sous les
balles des révolutionnaires.

Une nouvelle maladie des moutons. — Cette
maladie, caractérisée surtout par de la fièvre,
de l'abattement et une anémie intense, a été
étudiée en détail par MM, Donatien et Les-
tocard. Elle sévit en Algérie, disent-ils dans la
note présentée par M. Roux, à l'Académie dea
sciences de Paris, et peut être une cause de
pertes considérables en bétail. C'est à n'en pas
douter une maladie infectieuse, quoique Ion
n'ait trouvé, ni dans le sang ni dans les tissus,
d'organisme qui en puisse être rendu respon-
sable. L'hémoculture elle-même est toujours
négative. Mais l'inoculation à un mouton sain
d'une quantité même minime de sang d'un
mouton infecté, transmet l'affection, au premier.
Une simple piqûre d'aiguille trempée dans le
sang, de l'animal ; malade suffit. En outre, du
mouton, :on peut faire passer de la même façon
la maladie aux chèvres et à l'âne et avec le
sang de ce dernier, reproduire l'infection chez
le mouton.

Les auteurs de ce travail ont constaté que le
virus de cette affection traverse les bougies les
plus fines et doit par conséquent être rangé
parmi les virus filtrants.

Le pôle nord. — Les Italiens résidant dans
l'Amérique du nord ont offert au commissariat
de l'aéronautique d'Italie de prendre à leur
compte la dépense du raid aérien transpolaire
jusqu'à concurrence de deux millions de lires
qui seraient rapidement recueillis par souscrip-
tion.

Amundsen qui a dû renoncer à l'expédition
à cause du manque de fonds participerait aussi
à ce raid.

L'appareil transpolaire avec un équipage de
5 personnes sous les ordres du député Locatel-
li . est arrivé à Bracciano près de Rome.

A propos
dun centenaire manqué

(De < Savoir >)

Jean-Henri Fabre étant né en 1823, on eût
dû célébrer son centenaire l'an dernier. Di-
verses circonstances empêchèrent qu'on le fît
et la cérémonie fut remise à oette année. Elle
était même fixée aux 22 et 23 juin et le pro-
gramme en était arrêté depuis longtemps. Des
fêtes devaient avoir lieu à Sérignan, à Orange
et à Avignon; un ministre les présiderait et
la statue du grand entomologiste serait inau-
gurée avec solennité. Mais la situation poli-
tique et le manque de ressources vinrent en-
core arrêter ce bel élan. La célébration est,
une fois de plus, remise à une date indéter-
minée, dont il faut seulement espérer qu'elle
n. coïncidera pas avec les trop fameuses ca-
lendes grecques. Rendons cependant, dès main-
tenant, hommage, ne serait-ce qu'en pensée, à
l'un des plus extraordinaires naturalistes que
l'on ait connus, à l'un de ceux qui méritent
le mieux que l'on exalte leur mémoire.

Je sais que, par cette simple phrase, je ris-
que de contrarier bien des gens. Je ne peux
cependant m'empêcher de l'écrire, non seule-
ment parce qu'elle exprime ma pensée, ce qui
ne serait rien, mais parce qu'elle résume Yo-
pinion de beaucoup de savants — et des plus
compétents — et du plus grand nombre de
ceux qui, ayant lu et relu les < Souvenirs en-
tomologiques > de l'< ermite de Sérignan >,
consentent à le juger sans parti-pris, simple-
ment sur ce qu'il a su voir, sur ce qu'il a écrit,
sur les acquisitions nouvelles dont il a enrichi
nos connaissances.

C'est une bien curieuse destinée que celle
de J.-H. Fabre. Avant 1870, il était célèbre.
Duruy, ministre de l'Instruction publique, lui
avait rendu visite, n'avait pas craint de se
montrer au bras de l'humble chercheur, l'a-
vait décoré de la Légion d'honneur, l'avait,
aux Tuileries, présenté à l'empereur qui avait
parlé au brave homme de ses travaux sur les
< petites bêtes >.

Ensuite, ce fut la nuit. On connaissait bien
Fabre, on savait ce qu'il faisait, ce qu'il pu-
bliait, mais on tenait à paraître l'ignorer et
surtout à ce que les autres l'ignorassent. On
faisait autour de lui la conspiration redoutable
du silence. On en parlait le moins possible et
toujours avec un dédain affecté. On voulait te-

nir son œuvre pour dépourvue de valeur scien-
tifique. Il prenait un peu trop le contre-pied
des méthodes et des doctrines officielles. Ne
s'avisait-il pas de critiquer les laboratoires et
leur systématique, de prôner l'étude de l'in-
secte vivant, de railler les minuties d'une zoo-
logie appliquée presque exclusivement à des
recherches sur la cellule, à des spéculations
sur les protozoaires à qui elle demandait le
secret de nos destinées et le plan de la na-
ture ? N'avait-il pas l'audace de s'en prendre
au dogme sacro-saint du transformisme et de
lui poser de gênantes objections ? On n'osait
pas écraser sous la dangereuse épithète d'< a-
mateur > cet homme qui était docteur ès-scien-
ces et qui avait longtemps professé; on taisait
son nom, ce qui était mieux encore. Les Sou-
venirs > avaient beau paraître, volume après
volume, en dehors de quelques naturalistes dé-
gagés de préjugés, de quelques lecteurs qui,
malgré tout, faisaient leurs délices de cet ou-
vrage étonnant, qui donc les citait, qui donc
en disait la beauté, qui donc tenait le compte
des révélations qu'ils apportaient sur les in-
sectes, leur vie et leurs instincts ?

Certains s'y prenaient d'autre sorte : ils se
plaisaient à étouffer le savant sous les lau-
riers qu'ils accordaient libéralement à l'écri-
vain et c'est ainsi que la perfection d'un style
merveilleusement limpide et chatoyant fit à
Fabre un tort considérable. Les louanges que
lui décernaient un Maeterlinck et un Rostand
permettaient de le ranger dans une classe à
part, d'en faire un < Virgile > qui se plairait à
décrire la vie des animaux dans une langue
aimable — bien différente, à n'en pas- douter,
de celle à laquelle/nous accoutument les tra-
vaux scientifiques — mais qui n'en dirait guè-
re que ce qu'en ont dit, moins bien, beaucoup
d'autres.

Le temps s'écoule . Fabre a maintenant 90
ans. Il est fini; ses yeux se sont usés à sui-
vre le spectacle toujours renouvelé que lui
offrait la nature. Sa tâche est terminée, il ne
fera plus que se survivre et il n'est plus dan-
gereux. Alors on se risque à le découvrir, à le
fêter, à l'honorer. On lui offre un banquet, on
change en rosette son ruban rouge, on visite
l'harmas qu'il a tant aimé, on lui décerne d'of-
ficielles louanges, on le sacre grand homme.
On en parle, on déplore sa pauvretéj d'ail-
leurs exagérée pour la circonstance. C est le
triomphe.

Maintenant, c'est l'apothéose, la statue, les
visites de ministre, les cérémonies au pays
qu'il honore. Tout est dit, semble-t-il, l'hom-
me est entré dans l'immortalité.

Eh bien non I Tandis que l'on fondait la
statue, quelques-uns s'efforçaient déjà à la
déboulonner. Décidément les récits de Fabre
demeurent trop clairs, trop poétiques, ses mé-
thodes trop différentes de celles que l'on af-
fectionne ailleurs; sa philosophie — souvent,

au demeurant, mal comprise — est gênante,
son œuvre entière est trop à l'opposite des tra-
vaux courants. Alors on taxe cet < observa-
teur inimitable > He mot est de Darwin) de
superficiel et de fantaisiste. On insinue qull
n'a peut-être pas vu tout ce qu'il a décrit alors
que lui-même propose à tout instant qu'on le
contrôle. On lui reproche certaines erreurs, soi-
gneusement mises en lumière, comme si lea
plus grands n'en avaient pas commis; on lui
oppose l'imperfection de quelques expériences,
comme si l'homme parfait pouvait exister. On
lui refuse enfin une place dans la lignée des
grands noms de l'entomologie, à côté des
Réaumur, des Dufour et des Huber et, si l'on
esquisse l'histoire de cette science, n'osant pas
l'en exclure complètement, on signale tout
juste une de ses découvertes, comme si toute
son œuvre se réduisait à cela, comme si le
reste ne valait pas l'honneur d'être mentionné.

Mais nous le savons bien tous, nous qui l'ai-
mons et qui l'admirons, que Fabre à commis
des erreurs; nous savons que quelques-unes de
ses trouvailles sont incomplètes, nous n'igno-
rons pas que les idées générales qu'il extrait
de ses recherches sont sujettes à de graves ob-
jections, que lui-même fournit, par certains
faits, des arguments contre ses doctrines. Et
après ? Ne pourrions-nous critiquer de la mê-
me façon les plus grands et les moins discu-
tés ?

Et cela empêche-t-il que Fabre ait été un
observateur génial, qu'il ait introduit la mé-
thode expérimentale dans l'entomologie, qu'il
ait découvert ce phénomène extraordinaire
qu'est l'hypermétamorphose des , méloïdes,
qu'il ait montré le premier que certains ani-
maux pondent à volonté des œufs mâles ou des
œufs femelles, ce qui est tout de même une
nouveauté de belle allure, qu'il ait précisé ma-
gistralement les méthodes paralysantes de cer-
tains hyménoptères, que personne n'ait scruté
avec tant d'ingéniosité le sens de l'orientation,
étudié comme lui les mœurs d'innombrables
insectes, etc., etc. ? Cela ne suffit-il pas à lé-
gitimer notre admiration et nos hommages ?

Relisons les < Souvenirs entomologiques, en
nous louant de ce. que cet homme ait su nous
rendre aimable une science qui est par elle-
même assez ardue, en nous félicitant de ce
qu'il soit un poète en même temps qu'un sa-
vant (le fait est rare, mais on en trouverait
actuellement encore d'autres exemples), en le
remerciant de nous avoir fait pénétrer dans un
monde singulièrement attachant beaucoup plus
avant que n'importe qui, d'avoir ouvert toutes
grandes pour nous, en somme, les portes d'un
domaine peu exploré. Aimons-le, vénérons et
fêtons sa mémoire et perdons cette déplorable
habitude de méconnaître le génie, de dénigrer
nos gloires et de ne pas savoir nous incliner
devant les supériorités.

Henri BOUQUET.

SUISSE
Recours écarté. — Par décision du - juin

écoulé, le Conseil d'Etat du canton de Saint-
Gall avait cassé l'élection partielle qui avait eu
lieu le 4 mai 1924 dans le district du Bas-Tog-
genbourg pour le tribunal de district et avait
ordonné une nouvelle élection, étant donné que
le candidat radical, qui avait dépassé de quel-
ques voix la majorité absolue n'était pas éligi-
ble.

Le parti, conservateur populaire du district du
Bas-Toggenbourg avait adressé au Tribunal fé-
déral un recours de droit public contre cette dé-
cision» estimant qu'il nly avait-pas lieu de
procéder à une nouvelle élection, mais de dé-
clarer simplement élu le candidat conserveteur.
Le Tribunal fédéral a rejeté à l'unanimité, sa-
medi, ce recours, comme non-fondé.

Chez les cheminots. — Le congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots qui a eu lieu
samedi et dimanche à Berne, a voté une réso-
lution regrettant que le projet de loi fédérale
sur les traitements n'ait pas encore pu être
traité au Parlement.

Le congrès approuve la création dTm tribu-
nal administratif et disciplinaire. H affirme que
la direction des C. F. F. a tendance à amoin-
drir les possibilités d'avancement des catégo-
ries moyennes et subalternes du personnel. Le
congrès considère la prolongation de la durée
de travail imposée à certains employés comme
la faute la plus lourde commise par la Confé-
dération à l égard du personnel. Il attire éga-
lement l'attention sur les dépassements de la
durée légale du travail qui se produisent d'une
manière générale en raison de la pénurie de
personnel.

D'autre part, le congrès a demandé que les
ouvriers des ateliers bénéficient de la loi sur
les traitements et il réclame la revision de la
loi sur l'habillement

Chez les postiers. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des employés des
fiostes s'est entre autres objets occupée de la
oi sur les traitements. Elle a considéré que le

minimum d'existence de 2,500 francs prévu par
le Conseil fédéral est absolument inacceptable
et a constaté que les traitements des employés
des postes se révèlent de plus en plus insuf-
fisants, ce qui ressort clairement du grand nom-
bre de demandes d'assistance et de prêts. L'as-
semblée maintient son postulat tendant à en-
S[lober dans la nouvelle loi sur les traitements,
es facteurs ruraux en service complet

BERNE. — Dimanche soir, peu avant 6 heu-
res, le feu éclata dans la maison de M. Jakob
Hâsler, agriculteur, à Leimiswil, près de Eer-
zogenbuchsee. En quelques instants l'habita-
tion hit réduite en cendres. Du foin venait
d'être rentré avant l'incendie. Une mèche allu-
mée ayant été ramassée devant le grenier
avant le sinistre, on suppose que le feu a été
mis par une main criminelle.

— A Moutier, la police a arrêté, vendredi
après-midi, un certain Charles Krebs, né en
1898, signalé pour escroqueries par les juges
d'instruction d Aarberg et de Soleure. Quand
il vit arriver l'agent « ferma sa porte, s'enfuit
par la fenêtre jusque dans un bosquet ; là, 11
grimpa sur un chêne. Le gendarme l'attendant
au pied de l'arbre, force lui fut d'en descendre
finalement.

— M. Girardier, boulanger à Fleurier a été
victime d'un accident, à Niederbipp. Roulant en
moto, il est entré en collision avec un auto. Le
choc a été si fort que M. Girardier a été proje-
té contre la glace qui se trouve sur le devant
de l'auto. La victime a été grièvement blessée
par des bris de glace à la tête, aux mains, au
genou et porte d'autres blessures sur tout le
corps.

— L'incendie d"Epsach que nous avons si-
gnalé est dû à la malveillance et la coupable
est la femme du propriétaire, Mme Arn. Elle
est atteinte de neurasthénie aiguë et c'est dans
une crise que, vendredi soir, étant seule à la
maison, elle a mis le feu, au moyen d'un jour-
nal, à un char de foin dans la grange, après
avoir détaché et chassé de l'écurie le gros bé-

tail. Grâce à la prompte arrivée des secours et
à la proximité d'une bouche d'hydrante le pe-
tit bétail et les valeurs provenant de la vente
de bétail par le locataire Gutmann ont pu être
sauvées des flammes. Il y avait douze chars de
foin au tas. La moitié de la couverture du toit
était encore en bois. Les époux Gutmann sont
parents des Arn et l'incendiaire donne comme
motif de son acte le peu de sympathie qu'avait
pour elle la jeune Mme Gutmann. Mme Arn
sera mise en observation dans un asile.

LUCERNE. — En voulant passer à la nage,
à Lucerne, de la plage Lido à l'autre côté du
lac près de la gare, M. Gottlieb Hâfliger, 32 ans,
ancien employé de bureau, de Lucerne, s'est
noyé. La victime était mariée.

-•- '- fit- outre, le jeune Arthur Kaufmann, de Lu-
-cerne  ̂qui se -baignait dans le lacjy-s'est égale-
ment noyé.

FRIBOURG. — Un étudiant de l'institut des
missions, âgé de 25 ans, se baignait, dimanche
après midi, avec cinq camarades, en amont du
pont de PéroUes, quand il disparut tout à coup
dans la Sarine. Les personnes présentes se
trouvèrent dans l'impossibilité de lui porter se-
cours. La victime est d'origine saint-galloise. Le
cadavre n'a pas encore été retrouvé.

RÉGION DES LACS
Yverdon. —¦ U y avait, sur le champ de foi-

re, 180 vaches et génisses, de 350 à 1,300 fr.
pièce ; 20 bœufs, de 800 à 1,500 fr. pièce ;
1000 petits porcs, de 60 à 90 fr. la paire ; 527
porcs moyens, de 280 à 320 fr. la paire ; 3 mou-
tons, à 50 fr. pièce ; 1 chèvre, à 60 fr.

Régional du Val-de-Travers
(De notre oorresp. de Fleurier.)

L assemblée générale des actionnaires du Ré-
gional du Val-de-Travers a eu lieu samedi 28
courant dans les locaux de la compagnie, ave-
nue JeanRichard, Toutes les communes étaient
représentées ; 18 actionnaires étaient présents,
porteurs de 98 voix, et les six communes inté-
ressées possédaient 106 voix.

Les résolutions du rapport ont été votées â
l'unanimité, savoir : l'approbation des comptes
et du bilan de l'exercice 1923, de la gestion du
conseil d'administration, et la répartition d'un
dividende de 3 %.

A l'unanimité également ont été confirmés
dans leurs fonctions les administrateurs en ré-
élection : MM. Camille Borel, Fritz Cottier, Tell
Chopard et Edouard Dornier.

A une demande d'un actionnaire au sujet des
arrêts prévus entre les stations, et à propos
des taxes appliquées pour ces haltes, l'adminis-
tration a répondu que ces arrêts ne sont pas
encore définitifs et que les taxes appliquées
sont provisoires ; la compagnie entrevoit l'éta-
blisseinent de taxes de zones comme pour les
tramways.

Une autre question est posée concernant les
arrêts aux haltes les dimanches et jours de fê-
tes ; l'administration a communiqué qu'à par-
tir du 29 juin, les trains remorqués par une lo-
comotive à vapeur feront également ariêt aux
haltes, si l'arrêt est prévu à l'horaire ; les per-
sonnes qui voudront descendre à une halte de-
vront alors en prévenir le conducteur à la sta-
tion précédente.

Ife 41 me rapport enregistre aveo regret la
perte d'un des plus anciens membres du Con-
seil d'administration, M. Alphonse Blanc, no-
taire, à Travers, décédé en janvier 1924, et en-
tré en 1893 au conseil, où il tut toujours un des
plus assidus. M. John Juvet, conseiller commu-
nal, à La Côte-aux-Fées, a été nommé en fé-
vrier pour lui succéder.

Lee dépenses pour acqrdsitiona nouvelles por-
tées au compte de construction se montent à
3824 fr. 66 pour installation du téléphone entre
les bureaux, le dépôt et la gaie de Fleurier,
l'acquisition de meubles de bureau et de quatre
coffres-forts aux gares de Butte*, Couvet, Mé-
tiers et Saint-Sulpice.

Les deux automotrices acquises grâce S un
emprunt voté en février dernier ont été, mises
en service régulier avec l'horaire du 1er juin
1924, et donnent entière satisfaction. Elles con-
tiennent 49 places assises en troisième et 19 en
seconde, plus une quinzaine de places debout à
l'entrée aux deux extrémités, au maximum 85.

Les recettes de 1928 sont en diminution de
24,877 fr. 85 sur celles de 1922 ; résultat d "une
réduction du tonnage des grosses marchandi-
ses (ciment en particulier) et aussi de la réap-
plication des tarifs exceptionnels. Lee Voya-
geurs produisent une mieux-value de recettes
de 5646 fr. 65 sur l'année précédente.

Mais la baisse des recettes a oomme corollai-
re une diminution des dépenses : en 1932 427
mille 747 fr. 12, en 1928 398,886 lr. 81, différen-
ce 29,860 fr. 31. Ainsi l'excédent dee recettes est
sensiblement le même qu'à fin 1932< -

Le nombre des voyageurs a été de 717,884 en
augmentation de 94,355 sur 1922. Les mardihan-
dises transportées ont été de 88,582 tonnes con-
tre 98,540 en 1922.

Le compte de profits et pertes laisse un actif
de 12,509 fr. 48 ; le conseil a décidé de faire un
prélèvement de 5000 fr. en faveur de la caisse
de secours et pensions du personnel, et estime
qu'il est équitable de faire bénéficier les por-
teurs d'actions d'un dividende de 8 %. ïl né leur
a rien été versé depuis 1921'.

Cette longue éclipse d'un si petit dividende
n'est du reste pas la première ni la plus lon-
gue ; aussi les capitalistes dévoués qui ont pla-
cé des fonds sur notre Régional méritent-ils un
fameux cierge 1 Espérons que la série des éclip-
ses est maintenant close !

Le matériel roulant se composait avant , l'ac-
quisition des deux nouvelles voitures, de
4 locomotives, 14 voitures à voyageurs, 3 four-
gons, 28 vagons de marchandises et 1 automo-
trice. Il a été transporté, en fait d'animaux vi-
vants, 1400 têtes en 1923, contre 863 en 1922.

Saint-Sulpice, qui figura toujours en premier
rang pour le trafic des marchandises, a expédié
80O5 tonnes de moins qu'en 1922, et arrive en
second, avec 27,397 tonnes, après Couvet, qui
en accuse 29,230.

Buttes est en quatrième rang pour les voya-
geurs, dépassant Travers et Saint-Sulpice; il en
compte 17,274 ; Môtiers en a 22,185, Couvet
40,658 et Fleurier 56,968.

Visitez en été
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Abricots pour confitures
Le fruit étant assez rare oette année, profite* !
Tél. 554. Se recommande, P. MONTEL.

Mariages célébrés
28. Henri-Louis Bonny , cordonnier, et Jeanne-

Louise Kormann, horlogère, les deux à Neuchâtel.
Alfred Fischer, magasinier, et Diane-Hélène Jean-

monod, ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.
Eugène Kâgi, meunier, à Bàle, et Ida-Jeanne

Quinche. ouvrière de fabrique, à Nouchfttel.

¦»—————mm—_________p»

Etat civil de Neuchâtel

Emprunt cantonal ncucliAtolols. — L'Etat de
Neuch&tel vient de créer un emprunt 5 % de 18 mil-
lions de francs, destiné à la consolidation de sa
dette flottante et dont le montant a été pris ferme
par l'Union des banques cantonales suisses et le
Cartel do banques suisses.

Cet emprunt, remboursable le 80 juin 1984, est di-
visé en obligations au porteur de 500 et 1000 fr.,
munies de coupons semestriels d'Intérêt aux 30 juin
et 31 décembre.

Il est émis du 30 juin au 8 juillet 1924 au prix
de 95 A %, jouissance du 30 juin 1924, et représente
ainsi un rendement do 5,60 % en tenant compte de
la marge au remboursement.

La population de notre canton souscrira sans
doute largement à un emprunt qui, aux conditions
indiquées, constitue nn excellent placement. .

¦ ' ¦¦ ¦ ¦"• - ¦¦ ¦¦¦ ' _ ¦ i .  -_

Bourse de Genève, du 30 juin 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m '**> prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o *» offre.

Actions S . Féd. 1910 . 372,—
Banq.Nat.Suisse 515.-m * « _ » MJM4 HO _ -
Soc de banque s. 622.50m 6% Blectriflcat. —.—
Comp. d'Escom. 444.50 * X _ • • — •—
Crédit Suisse . . 665.- ?K £enev'àA°k J&25
Union fm.genev. 435.-_ _  £«  Genev. 1899 382.50m
Wiener Bankv. 9.25 3 % Fnb. 1903 . -.-
Ind. genev. d. gaz 380.— o *fc D*?0  ̂191v8 — ¦— .
Gaz Marseille . —.— 4 X *> JaPon 'ab - « 09.75 d
Fco-Suisse élect. 107.-m 5 % V.Genô.1919 463.50
Mines Bor. prior. 608.50m ** Lausanne . —.—

_ , ordin anc Chem.Fco-Sulss. 395.—m
Gafsa, parts ' . . 472.50m 3 % Jougne-Eelép. 342.50m
Chocol. P.-C.-K. 129.50 §54 % Jura-Simp. 354.—
Nestlé 188.— o 5% Bolivla Ray 220.—
Caoutch. S. fin. 44.—m 3 % Lombar.ano. 40.—
Columbus . . . 588 — 6% Paris-Orléans 880.—

_-.,, .. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.oéd. 81.20
3 % Fédéral 1903 362.50m 4% Bq.hyp.Suède —.—
5 54 ¦ 192'_ —.— Cr. fonc.rt 'Eg . 1003 250.— .
4 % » 1922 — .— 4% » Stock. . 435.—
3}4 Ch.féd.A. K. 767.— ex _ %  Fco-S. élec. —.—
3 « Différé . . . 359 .— 4% Tolls ch. hong. 402.—

Quatre devises ont monté insensiblement, 5 ont
baissé, Copenhague (— 1,10), et S n'ont pas bougé.
Chaleur lourde et orageuse. Bourse sans affaires-
Reports 5 Vi %. Eaux lyonnaises 470, 73 ex-coupon
de fr. français 56 = S. 16,65 et aveo droit. Droits
36, A. Danubienne coûte 88, 7, 8, 86 (— 4). Publici-
tas monte, 595, 96, 598 (+ 3). Sur 27 actions, II en
bausse, 8 en baisse. -• * .
30 juin. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

A P-___ i« _ . __r_ .88_ __ i_ _ -î—"*—"

Partie financière et commerciale

CANTON
Cernier. — Dimanche, les électeurs de là pa-

roisse de Cernier ont confirmé leur pasteur, M.
Jean Gauguin, à l'unanimité de 125 votes vala-
bles, pour une nouvelle période de six ans.

La Chaux-de-Fonds. — Toutes les sections
du canton de l'Association populaire catholique
suisse se sont réunies dimanche à La Ghaùx-de-
Fotiids. Le ùîatin, ira grand cortège. .ï'est -fdrrné
vers la gare, à 9 h. 45. Conduit par la hius'ique
< Les Armes-Réunies >, le défilé s*ès.-jréiWu à
l'église , où se déroula un service religieux. Des
conférences se sont ensuite données Sans le lo-
cal de la cure. L'après-midi, les congressistes
se sont retrouvés à Fouillerai, où des divertis--
sements furent organisés.



Chez les pêcheurs professionnels. — On nous
écrit :

Dimanche 29 juin, dans une assemblée te-
nue à Bevaix,' la Société des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel (section neuchâte-
loise) a décide de demander à l'autorité com-
pétente de maintenir aux porteurs de permis
dé deuxième classe le droit de pêcher la bon-
deîle avec 60 filets au lieu de 40, nombre de-
mandé par certains pêcheurs agissant pour leur
compte personnel, et sans aucun mandat de la
société.'

Après avoir liquidé quelques questions ad-
ministratives, l'assemblée nomme une commis-
sion de neuf membres ayant pour mission de
visiter , les pêcheurs ne faisant pas encore par-
tie de la société, pour les engager à s'en faire
recevoir, car, comme le dit si bien le proverbe
issu de la sagesse des nations : l'union fait la
force.

Après admission à l'unanimité de cinq nou-
veaux membres ' actifs, la séance a été levée.

Maison de santé de Préfargier. — Fendant
l'année 1923 la Maison de santé de Préfargier
a admis 85 malades et en a vu sortir 77. Le
nombre de malades soignés pendant l'année a
été de 210 et .l'effectif au 31 décembre attei-
gnait le chiffre de 133. La répartition des ma-
lades entrés est " la suivante : Neuchâtelois
64,7 %, confédérés 25,8 %, étrangers 9,4 %.

Le rapport -tnnuel rappelle le souvenir du Dr
Châtelain qui, pendant près de 57 ans, s'occupa
de ;Préfargier, soit comme médecin-directeur,
scdtibbnime membre cle la commission et expri-
me un hommage reconnaissant à sa mémoire
pour les services qu 'il a rendu à cet établisse-
_nerit.p "¦'¦" ¦'¦' ¦¦ v --;

I/exèroice financier solde par un déficit de
50,482 fr. 89 qui s'explique en bonne partie pat
la. diminution de la clientèle étrangère due à
l'état des changes et d'autre part par le coût
élevé de. la vie en général et de certains tra-
vaux d'entretien qui étaient urgents. Les reve-
nus du fonds de dotation ayant, d'autre part,
considérablement diminué la situation finan-
cière de Préfargier continue donc à demeurer
tr^s 'difficile et cet établissement doit faire ap-
pel, cette année encore, à son capital pour
vivre.

Gymnastique. — On nous écrit :
i Parcourant le.compte rendu sur le ,cinquante-
naire de. la Société cantonale de gymnastique,
îe m'aperçois que vous avez oublié, trois vété-
rans, qui défilaient au cortège d'un pas alerte
et semblaient retourner à leur concours, com-
me il y a cinquante ans. Ces vétérans ont été
pour une grande part, les fondateurs de la So-r
ciété cantonale neuchâteloise de gymnastique ;
ils étaient, avec notre bien regretté ami L.-A.
Borel, les piliers de l'association. Ces trois
grands-papas sont : Charles Siegfried, de Fleu-
rier ; Louis Hauser, de Fleurier ; Edward Aur
détat, de Neuchâtel. L'un de ces messieurs est
inscrits pour un concours pédestre de Berne à
Zurich, soit environ 90 kilomètres ; il dit être
certain de ne pas être dans les derniers, au
contraire.

- POLITIQUE ^
La réponse allemande

BERLIN, 30 (Wolff). — L'ambassadeur d'Al .
lemagne à Paris a reçu mission de remettre au
président de la conférence des ambassadeurs,
une note en réponse à la note du 28 mai, ainsi
qu'à la lettre des premiers ministres de France
et .de Grande-Bretagne.

La note déclare inexacte l'opinion selon la-
quelle il y a lieu de craindlre de nouveaux con.
fiits armés en Europe, en raison de l'activité
croissante des organisations allemandes qui se
prépareraient ouvertement à des buts militai-
res.

En fait, ces organisations tendent uniquement
à développer une jeunesse saine et à la prému-
nir contre les dangers menaçant l'adolescence,
comme le font du reste tous les autres peuples
du monde. Le peuple allemand repousse toute
idée de guerre et au sein de toutes les tendan-
ces" politiques, il y a unanimité pour admettre
l'impossibilité, l'inutilité et le danger de dispo-
ser d'armements secrets.

D'autre part, le gouvernement du Reich se
préoccupe sérieusement de désarmer certaines
associations patriotiques qui ne doivent pas
être comparées aux sociétés sportives et de
gymnastique, ce qui montre clairement qu'il ne
peut pas être question d'un véritable armement
de ces associations.

Depuis la guerre, l'Allemagne n'a plus cons-
truit aucun canon. Elle ne possède à l'heure
actuelle même pas la quantité de munitions
que le traité de paix de Versailles l'autorise à
posséder. (?)

Le peuple allemand, étant donné le dévelop-
pement technique du matériel de guerre, ne
peut pas comprendre comment à l'étranger on
puisse admettre qu'il est en mesure d'attaquer
ses voisins. Il trouve au contraire que l'idée de
désarmement n'a nullement îait de progrès en
dehors des propres frontières du Reich. (!)

• L'opinion publique en Allemagne est oppo-
sée à la reprise du contrôle parce qu'elle y voit
une atteinte à la souveraineté du Reich. Le gou-
vernement allemand maintient son point dç
vue précédemment exprimé.
• - Toutefois la note de la conférence des ambas-
sadeurs, adressée au Reich le 28 mai dernier,
ne parle plus de la constitution d'un comité de
garantie et, étant donné également que l'inspec-
tion générale demandée serait expressément
l'acte final du contrôle militaire interallié en
Allemagne et eu égard aussi à la lettre com-
mune des premiers ministres de France et de
Grande-Bretagne, le gouvernement allemand
esJ prêt à admettre l'inspection générale dont il
|p mention, présomption faite toutefois que le

droit de contrôle et d'enquête soit désormais
confié à la S. d .N. et que l'on applique à l'é-
gard de l'Allemagne une politique de conci-
liation à la place de celle de violence employée
jusqu'ici. (!)

Le gouvernement allemand, en terminant,
prie les gouvernements alliés de fixer comme
terme de cette inspection générale la date du
30 septembre prochain.

PARIS, 1er (Havas) . — La réponse du gou-
vernement allemand à l'a note de la Conférence
des ambassadeurs, en date du 28 mai, au sujet
de la reprise du contrôle militaire interallié, va
probablement être soumise incessamment à
l'examen du comité militaire que préside le
maréchal Foch. Ce comité examinera le côté
purement militaire de la question. Son atten-
tion se portera sans doute sur le fait que la
note allemande ne fait aucune allusion au sim-
ple ordre de vérification qu'avait réclamé la
Conférence des ambassadeurs. Celle-ci sera sai-
sie des conclusions du Comité militaire au mo-
ment .où elle examinera la réponse allemande
au point de vue politique et diplomatique.

' Parlement françaës
PARIS, 30. — La Chambre a adopté ce soir

les projets financiers avec les quelques modi-
fications apportées par le Sénat. Ces projets
deviennent donc définitifs.

PARIS, 80 (Havas). — Le Sénat a discuté les
divers projets financiers votés samedi par la
Chambre. Elle a adopté le projet prorogeant
de deux ans et modifiant la loi instituant des
allocations temporaires en faveur de certaines
catégories et bénéficiaires de rentes, au titre
de la loi sur les accidents du travail.

: Lé Sénat adopte le projet dé loi relatif au
report des crédits de l'exercice 1923 sur l'exer-
cice 1924; le projet de douzièmes provisoires
des dépenses recouvrables en 1924; le projet
relatif à l'exportation des capitaux et à l'im-
portation des titres et valeurs immobilières.

Chambre des Comnumes
LONDRES, 30 (Havas). — Au cours de la

discussion du budget, l'adoption d'un amende-
ment conservateur, par 220 voix contre 165, a
constitué le septième échec du gouvernement
travailliste. Cet amendement portait sur une
taxe sur les amusements.

• Dans les couloirs, on faisait remarquer qu'u-
ne défaite du gouvernement sur le budget ne
pouvait pas être considérée comme sérieuse. La
portée de l'échec de ce soir est atténuée par la
déclaration que fit M. Mac Donald en prenant
le pouvoir, suivant laquelle il ne considérait
comme grave qu'un échec impliquant la mé-
fiance envers le gouvernement.

Répondant à une question, M. Mac Donald
dit qu'on n'a pas proposé au gouvernement
français de renoncer à la clause du traité de
"Versailles en vertu de laquelle la période de
15 ans d'occupation des territoires rhénans ne
doit commencer à courir qu'à partir du moment
où l'Allemagne aura observé le traité.

LONDRES, 30 (Reuter). — La Chambre des
Communes a adopté définitivement l'abrogation
des droits dits Mac Kenna à partir du 1er
août

La proportionne lle
dans le canton de Thurgovie

BERNÉ, 30 (De notre corresp.) — C'est dans
quelques jours que le Grand Conseil thurgo-
vien, réuni en séance extraordinaire, prendra
une. décision au sujet de l'initiative qui tend à
supprimer dans les élections cantonales, le ré-
gime proportionnel, et qui sera soumise au dé-
but d'août à la votation populaire.

'fo. discussion portera en premier lieu sur une
question de forme : le Conseil doit7il se pronon-
cer sur le problème qui fait l'objet de l'initia-
tiye ? La majorité radicale de la commission
parlementaire estime que le Parlement a sim-
plement à prendre connaissance de l'initiative
et à la transmettre au peuple sans aucun pré-
avis. Mais si contrairement au vœu de la ma-
jorité de sa commission, le Grand Conseil déci-
de d'émettre un préavis, celle-ci recommandera
l'adoption de l'initiative.

La direction du parti radical a donné à ses
membres là liberté de vote.

(De notre corresp.)

¦ Nous approchons de la canicule. On s'en
aperçoit à réchauffement de certains esprits
d'ailleurs excellents, mais un peu trop cuits.
Notre bon ami M. Weber, conseiller national,
dont je vous ai souvent, avec un plaisir sans ces-
sé renaissant, conté les exploits parlementaires,
vient de nous montrer qu'il avait un joli brin
de plume à son instrument oratoire, en publiant
dans une gazette — sans doute illustre — de
sa ville, un article où il recommande courageu-
sement une réforme du Conseil fédéral comme
seul moyen die' sauver la patrie. Un peu
partout ce sensationnel article à éveillé des
échos sonores et c'est ainsi que tandis qu'une
agence nous apprenait que < dans les coulisses
d'avant-garde des sphères politiques fédérales
on projetait comme nécessaire une nouvelle ré-
partition des départements fédéraux _ - , une au-
tre l'accompagnait en sourdine sur le mode ma-
jeur, expliquant que vu l'importance des tâ-
ches qui incombent à notre gouvernement, il
était bon dç changer les chefs des départements
pour rajeunir la façade, et faire souffler sur les
projets anciens la brise des énergies nouvelles.
Elle insistait assez curieusement sur l'opportu-
nité qu'il y avait à changer le chef du départe-
nient de l'économie publique, mais sans dire à
quelles destinées on appellerait cet homme re-
marquable par son génie constructeur devant
lequel M. Bolle et beaucoup d'autres citoyens
demeurent pantois.

Chacun, depuis ce moment, arrive avec son
favori sous le bras. C'est ainsi que M. Weber
voudrait camper au Conseil fédéral, la silhouet-
te trapue et robuste du conseiller national zu-
ricois. Tobler, un des plus énergiques repré-
sentants du parti bourgeois et paysan. Mais,
comme on ne peut avoir au Conseil deux mem-
bres d'un seul et même canton, l'arrivée de
M. Tobler provoquerait le départ de M. Haab.
Très probablement, c'est une chose dont ne
s'est ; pas • avisé le démosthène saint-gallois.

Dans d'autres milieux, on voudrait ne rien
changer à la composition du Conseil, mais fai-
re une petite interversion de départements. M.
Scheurer, financier subtil, remplacerait M. Musy,
qui ne plaît pas à tout le monde. M. Haeberlin,
qui est colonel, passerait à la guerre et M. Mu-
sy, bouclant la boucle, le remplacerait dans le
royaume de Thémis.

Mais il y a aussi des gens qui veulent à tout
prix voir M. Schulthess régner sur les affaires
étrangères, M. Motta passer à l'intérieur, au
propre comme au figuré, et M. Chuard pren-
dre sa retraite pour que son successeur, qu'on
dit qui sera M. Simon ou Porcbet, vienne à
l'économie publique. .

M. Haab a l'heureuse fortune de diriger un
département désagréable, dont personne ne se
soucie, de sorte qu'on le lui abandonne sans
discussion. Pourtant une des combinaisons, et
non la moins intéressante que nous avons en-
tendu énoncer consisterait à mettre M. Schult-
hess, réminent organisateur, aux chemins de

fer et postes, où il ferait merveille, et M. Haab,
ancien ministre plénipotentiaire, au départe-
ment politique, qu'il dirigerait assurément avec
autant de tact que d'énergie.

Chacun, dans notre république, peut joher
aux échecs avec les conseillers fédéraux comme
pions. Le chiendent est que, pratiquement, ces
pions sont collés à l'échiquier et ne bougent
que quand ils le veulent bien.

Les sept conseillers actuels ont été, les uns
élus, les autres réélus eh 1919, pour jrois ans.
Leur réélection date de 1922. Ils sont donc en
fonctions jusqu'à fin 1925 et ne sont pas sou-
mis au vote avant cette date. Jusqu'à ce mo-
ment, ils sont inamovibles, à moins d'actes d'in-
dignité extrêmement graves. Là répartition
des départements est de la compétence exclu-
sive du Conseil îédéraL L'assemblée fédérale
ne peut, de par la Constitution, pas s'en mêler.

Nos sept sages sont donc maîtres de leur
sort pour un an et .demi encore.

Est-ce à dire que si l'opinion publique se ma-
nifestait très nettement pour une nouvelle ré-
partition des « diçastères >, le Conseil fédéral
exciperait de son droit de n'en faire qu'à sa
tête et refuserait d'écouter la voix suppliante
du peuple ? Cela n'est que peu vraisemblable.
Mais l'opinion publique s'est-elle vraiment îait
entendre dans cette affaire ? Ne sont-ce pas
plutôt des intérêts particuliers et surtout des
animosités politiques ou personnelles qui ont
provoqué le débat actuel ?

Il faut convenir très franchement que, pour

des motifs très différents, MM. Musy et Motta
sont discutés dans quelques milieux. Le pre-
mier parce que ses combinaisons financières
et son attitude très indépendante offensent ou
gênent certains personnages et notamment les
socialistes, le second parce qu'il est Latin, dé-
sespérément Latin, épris d'idéal, insuffisam-
ment bureaucrate et aussi parce que dans les
< coulisses d'avant-garde des sphères politi-
ques fédérales > on voudrait voir quelqu'un
d'autre à sa place.

Ce qui rassurera l'opinion publique, alar-
mée par ces lâcheuses discussions, c'est qu'au-
cun des conseillers îédéraux, nous dit-on, n'est
mêlé ni de près ni de loin à ces discussions
où l'on croirait entrevoir comme les fils d'une
intrigue. Chacun d'eux se déclare enchanté
d'être où il est et se déîend énergiquement de
convoiter la chaise de son voisin.

Et cela est proîondément réconîortant, si
c'est bien vrai. Plus que jamais, en ce moment
où l'Europe est agitée de grands tressaille-
ments, où les gouvernements marquent la plus
inconîortable instabilité, nous avons besoin
d'être gouvernés par sept citoyens, les < meil-
leurs hommes > comme on dit en langage spor-
tif, qui soient proîondément unis et s'aiment
comme des frères.

Si c'est bien le cas, nous verrons avorter mi-
sérablement les efforts de ceux qui voudraient,
faute de pouvoir renverser le gouvernement
helvétique, y semer le trouble et le désarroi.

R. E.

Lettre de Herne

J'ÉCOUTE..,
L'« Esietnicht walmsme >

Les Allemands persistent à parler de la «ca-
lomnie» de la. responsabilité de la guerre.
L'autre jour, ils réclamaient une enquête à la-
quelle « loyalement » la France ne pourrait
pas se dérober. Aujourd'hui , c'est, réunis au
Reichstag et en p résence de plusi eurs minis-
tres et du chancelier Marx, qu'ils déclarent
vouloir s'élever contre toute tentative de ca-
lomnie du nom, allemand.

La « vérit é allemande », la « calomnie con-
tre l'Allemagne », l'« Esistnichtwahrisme »... il
semble que rien ne. soit changé au delà du
Rhin. M. Herriot , qui veut évangèliser l'Alle-
magne, va-t-il y perdre son latin ?

Tout cela n'est pas rassurant .pour les honnê-
tes gens. Les hautes notions de moralité sont
soumises à une rude épreuve. On fait le coup.
Peu importe ! l'essentiel est . de le nier. « Ce
n'est pas moi, m'sieu », disait-on déjà à l'é-
cole. Et, encore, ce « on _>- _ < _ n'était-il pas très
aimé de ces petits camarades, car les gosses,
quoi qu'on dise, savent très bien apprécier le
courage moral.

Les Allemands n'arriveront-Us pas à se dé'
barrasser de leur mentalité de mauvais éco-
liers ?

Argumenter avec eux ne servirait à rien. On
n'argumente pas avec les gens qui se font du
mensong e une tactique. Haussons , les épaules
et passons !

Si nous sommes ph ilosophes et sceptiques,
peut-être serons^nous tentés, pourtant, de f a i r e
comme cet invité de marque qu'une brave dame
des bords du lac de .Neuchâtel avait retenu à
dîner :

— Ce sera, avait-elle dit avec conviction, tout
à fait notre ordinaire. Nous n'avons fait  au-
cun changement. ._ .. . -

On apporte sur la table un canard. L 'hôte se
met en devoir de le découper. H le fait gau-
chement. Il est embarrassé :

— ... C'est que, dit-il. je n'ai pas l'habitude.
C'est la premi ère fo i s .que je découpe un ca-

L 'invité sourit. 'f t l ù i  avaiï. oien paru que ce
caéard sortait un peu de l'ordinaire.

C'est aussi le défaut des-canards allemands.
Ils sont vraiment trop « kolossal ». On en pour-
rait rire. On fera pourt ant bien, malgré tout,
d'en surveiller le vol, si l'on ne veut pas avoir
un j our à en pleurer.¦ ' FBANCHOMME.

NOUVELLES DIVERSES

Les Neuchâtelois de Berne. — On nous man-
de de Berne :

Avec une bonne grâce parfaite, le temps, si
capricieux depuis des semaines, a bien voulu
sourire aux Neuchâtelois dé Berne qui organi-
saient dimanche un grand pique-nique familial
dans la îorêt du < Forst >. Grands et petits, for-
mant une cohorte d'une bonne cinquantaine de
personnes, se sont réunis dans un site tout par-
ticulièrement pittoresque et après un joyeux
déjeuner sur l'herbe, agrémenté d'une allocu-
tion du président, M- Spaetig, l'aimable assis-
tance a consacré l'après-midi à des jeux agres-
tes sous les irais ombrages. Cette cordiale réu-
nion laissera le meilleur souvenir à tous les
participants.

Un assassinat à Berne. — Une jeune fille a
été assassinée dans le corridor de sa maison
par un jeune homme qui tenta de se suicider
ensuite, mais ne parvint qu'à se blesser. On
suppose que ce crime, qui a eu lieu à la Moser-
strasse, est d'ordre passionnel.

Foudroyée. — Lundi après-midi Mlle Nina
Marti, 33 ans, fille dû forestier de Flums-Klein-
berg (St-Gall), s'étant mise à l'abri sous l'avant-
toit d'une étable, a été tuée par la foudre qui
est tombée sur cette maison.

Noyé dans l'Arve. — Jeudi soir, le jeune
Marcel Gottret 13 ans, qui se baignait dans
l'Arve à Veyrier s'est noyé. Le corps n'a pas
été retrouvé, ...... .

Un sinistre .dans .le Valais. — Un incendie
que l'on attribue à îa malveillance a complète-
ment détruit, lundi matin, à-Champbovey (com-
mune de Massongex), la ferme de.Joseph Char-
les avec une grosse quantité de fourrage. Uu
mulet y a perdu la vie. ' "'•¦ ¦

Fatales suites, -r À Crissier près de Renens,
vient de succomber à ses blessures Louis Pa-
che-Bovay, agriculteur, marié, père de deux
jeunes enfants, qui, il y a quelque temps, son
cheval, s'étant emballé, avait passé sous le rou-
leau qu'il conduisait sur l'un de ses champs.

Une auto tamponnée. — L'express venant
de Genève qui passe à Gland à 1 h. 05, a tam-
ponné une automobile qui rentrait dé Genève,
au passage à niveau.

Fort heureusement, on ne signale que des
dégâts matériels ; le devant de la locomotive
a été quelque, peu abîmé, ainsi que le marche-
pied du dernier vagon. L'automobile, par con-
tre, est inutilisable ; elle était conduite par M.
Poncet, frère du député genevois, accompagné
de sa femme.

Disparition d'un pli de valeur. — On mande
de Bâle qu'un paquet de valeurs expédié par
une banque belge à uri établissement financier
de la Suisse française et déclaré pour 220 fr.
alors qu'il contenait 23,000 fr., ainsi que la vi-
site douanière l'avait fait constater, a disparu
depuis quelques jours. Après la vérification de
la douane, le dit paquet avait été recacheté et
réexpédié, conformément aux prescriptions en
vigueur.

Les recherches faites jusqu'ici n'ont donné
aucun résultat. -—> ._ "

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

L'échec du cabinet travailliste
n'a pas de portée

LONDRES, 1er (Havas). — L'amendement
présenté par les conservateurs a été appuyé
par les libéraux. M. Snowden, chancelier de
l'Echiquier, s'est opposé à cet amendement , en
disant que si l'on exemptait de la taxe les re-
présentations données dans un but de charité,
il y aurait des abus nombreux sous le couvert
d'oeuvres de charité.¦. Immédiatement après le vote en faveur de
l'amendement, M. Baldwin a demandé, au mi-
lieu des acclamations, ce que le gouvernement
compte îaire après cette défaite qui porte sur
une question budgétaire.

^
M. Snowden a répondu que le gouvernement

n'a pas eu le temps de prendre une décision.
M. Snowden a fait remarquer que l'amende-
ment entraînera une perte de 100.000 livres
sterling.

M. Chamberlain a fait observer qu'il était
contraire à l'Usage de poursuivre la discussion
du budget lorsqu'une clause en a été repoussée.

M. Baldwin a insisté pour que le gouverne-
ment se prononce et prenne une décision sur
sa demande.

La Chambre, par 237 voix contre 109, a re-
poussé la proposition de M. Baldwin et cette
fois les libéraux ont voté pour le gouvernement,en sorte que la défaite de celui-ci n'entraînera
pas sa démission immédiate. La discussion du
budget va donc continuer.

IEHIIE_ .ES OEPEOHES

I LIBRAIRIE
4 travers 1» puit, par Rose Cohen. — Collection lit-

téraire' et artistique internationale. — Paris, La
Renaissance du Livre.
Ce roman qui, à bien des égards, rappelle « Ma-

rie-Claire >, de Marguerite Audoux, est l'authenti-
que récit d'une vie. C'est l'histoire d'une fillette
aux yeux grands ouverts, avide de savoir, dont la
sensibilité aiguë et la dignité active se trouvent
aux prises aveo la brutale réalité.

Après son enfance de misère et de rêve dans un
petit village de la Russie, Rachel — ce nom dit sa
naissance israélite — nous conte aveo beaucoup de
sobriété et de charme son émigration aux Etats-
Unis, ses expériences prématurées de petite ou-
vrière dans les ateliers de tailleurs juifs de New-
York, son entrée en contact aveo la vie américaine :
hasards douloureux, contrastes curieux ou' poi-
gnants, horizons nouveaux, lueur d'aube enfin...
tout cela baigné do l'atmosphère spéciale de la vie
de famille juive.

Par quel miracle cette enfant illettrée qui, jus-
qu'à quinze ans, ne parla guère que le « yiddisoh »,
est-elle devenue l'auteur d'un volume qui a fait
sensation dans son pays d'adoption _ C'est le mys-
tère de la nature qui donne une voix à certaines
âmes altérées de beauté et capable de goûter la sa-
veur de la vie à travers ses pires vicissitudes. C'est
aussi le témoignage émouvant de ce que l'Améri-
que fait pour ceux qu'elle accueille et dont elle de-
vient la patrie.

CORRESPONDANCES
(Ls journal réserva so* opùiio» '' _ > .''

•* Ngari des httrm pan-Usant m eette r-W^w)
__ î_ -_ _ _ ^' __________ _________» '' ¦' ./..

i,. Lies moustiques
.:r- Monsieur le rédacteur,

- Permettez-moi de demander un renseignement à
.os . correspondants qui nous entretiennent de la
question — si brûlante cette année —'¦ des mous ti?
ques. L'eau stagnante des marécages est-elle- vrai-
feent péeessaire à leur - "reproduction, eï la ". i_ _ple
humidité des feuilles pourrissantes, dès fumiers, ou
$&;.& t̂nie dans les. forêts-, ne .-suffit-elle pas a ies
faire pulluler _ On ne s'expliquerait pas, autrement,
-.extraordinaire, abondance des moustiques, dans
certaines forêts, où il n'y a certainement, sur un es-
pace de plusieurs hectares, aucune flaque' .d'eau à
l'air libre. (Npns avons pu constater souvent la
même chose. — Red.)

D'autre part, les larves de moustiques éclosent-
elles dams le courant lent des rivières et des fontai-
nes . Nous avons tronvé, pour notre part, des mil-
liers do larves déjà écloses en pleine eau du lac, et,
s'il en est ainsi, le pétrolage des marais est évidem-
ment une solution insuffisante.

Quoi qu'il en soit, les riverains du lac se réjouis-
sent qu'on commence à se préoccuper de combattre
méthodiquement un fléau qui rend, en certains en-
droits (plus que cela n'a été le cas depuis vingt
ans), la vie en plein air, même active, absolument
impossible. Eobert DROZ.

Madame Edouard Basting et sa fille, Made-
moiselle Cora Basting; Mademoiselle Alber-
tiné Basting, missionnaire aux Indes, ainsi que
les familles parentes et alliées* ont la profonde
douleur de îaire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien cher époux, père,
frère et parent,

Monsienr Edouard BASTING
que Dieu a repris à Lui, dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 29 juin 1924.
j Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car Tu es avec moi.

. Ps. XXIII, 4.
Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

sur Dieu, ma délivrance vient de Lui.
I Ps. LXII.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mar-
di 1er juillet. — Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Beauregard 3.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres die la Fraternité d'hommes sont
informés du décès de

Monsienr Edouard BASTING
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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280 Bâle -f 18 Qq. nuag. Calme,
543 Berne. » _ , , -. 19 » >
587 Coire +18 » »

1543 Davos ,. , , , 413 » >
632 Fribourg „ , • 417 Couvert. »
394 Genève . , , ¦ +21 » »
475 Glaris . . , • +17 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen. . • 411 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . 418 > >
995 La Oh. do Fonds -t-Hi Couvert. »
450 Lausanne . • • 4-21 > »
208 Locarao. . . . -*-20 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . • • 419 Quelq. nuag. »
439 Lucerne. . • • 419 Tr. b. tps. »
898 Montreux . • • 421 Quelq . nuag. »
482 Neuchâtel . , ¦ 421 Convert. Vt d'O.
505 Rasatz . . , . +18 Qq. nuag. Calme,
673 S- iut Oall . , , 419 Couvert. >

1856 Saint . Moril z , , -1- 9 Quelq. nuag. »
407 S. haffhouse , ¦ 418 Couvert. »
537 Sierre. , , ,  ¦
562 Thoune , , , • +20 Quelq. nuag. »
889 V _ .ey . t , • 422 Couvert >

1609 Zermatt . . . , +10 Tr. h. tps. »
410 Zur ich  . . . . 420 Quelq. nuag. »
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I Corhillard automobile pour enterrements I
j  et incinérations permettant de transporter I
I les membres de la famille en même temps ï

ï j que le cercueil.
S Concessionnaire exclusif de la ville
I pour les enterrements dans la circonscription I

pi communale. :.
ï Concessionnaire de la Société de crémation. 8

[..j Formalités et démarches

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Florian Mazzoni et leur

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

Madame veuve Florian MAZZONI
née Anna HURNI ,

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

Neuchâtel, le 1er juillet 1924.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure

de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 108.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Millet-Nobs ; Monsieur et Ma-
dame Nobs-Grau et famille ; Madame veuve
Louise Nobs-Millet et ses fils ; Madame veuve
Weyeneth-Nobs; les familles alliées Millet, Nobs
et Freiden, ont la douleur de îaire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise MILLET-NOBS
leur chère épouse, sœur, belle-sceur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 30 juin, à
l'âge de 55 ans, après une pénible maladie.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

2 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Râteau l1.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part

Le Docteur et Madame Louis Vauthier, à
Leysin ; Monsieur et Madame Eugène Vauthier
et leurs enfants : Antoinette et Marcel ; Mon-
sieur et Madame Alfred Vauthier, leurs en-
fants et petit-enfant, à Dombresson et Neuchâ-
tel ; les enfants de feu le docteur Ulysse Vau-
thier, à Genève ; Monsieur et Madame Emile
Vauthier et leurs enfants, à Dombresson, ainsi
que les familles Tapis, Jaquet, Jacot, L'Eplat-
tenier, Perregaux-Dielî et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur Eugène VAUTHIER
que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 28 juin ,
dans sa 74me année, après une courte maladie,

Dombresson, le 28 juin 1924.
Ce que je vous dis, je le dis à tous :

Veillez. Marc 13, v. 37.
Exauce-moi, Eternel, car ta bonté

est immense, dans tes grandes com-
passions, tourne vers moi tes re-
gards. Psaume 69, v. 17.

L'enterrement aura lieu mardi 1er juillet, à
13 h. H .

Domicile mortuaire : Dombresson, Maison
Eugène Vauthier fils.
Le'présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 1 juillet 1924, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offro
Cours Paris. . . 29.50 29 80

sans 'engagement. Londres. . 24.31 24.36
Vu les fluctuations Milan. . . 24.15 24.45

se renseigner '¦¦ Bruxelles . 25.75 26.05
téléphone 10 New-York ... .•• 5.61 5.66

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

de billets de Amsterdam. 211.20 212.20
banque étrangers Madrid . . 75.— 76.—* Stockholm . 149 150.—
Toutes opérations Copenhague 88.50 89.50

de banque Ohristiana . 74.75 75.75
aux Prague . . 16.50 16.70
meilleures conditions

Directeur de théâtre voleur. — On a arrêté à
Zurich un directeur de théâtre d'origine alle-
mande, inculpé de détournements atteignant
une somme de 20,000 francs.


