
Salon Lis SU
marquise, meuble riche, exécu-
tion soignée, copie d'après meu-
ble ancien, ainsi qu'un fauteuil
Ls XIV reôbùvert de broderi,e,
une banquette Ls XV recouver-
te de soierie, meublws à l'état de
neuf , le tout à céder à très bas

: prix. S'adresser, le matin, ave-
nue du 1er Mars 8, 2me étage.

Plipôtir  ̂vélos: ::
d'occasion dont un de dame et
un de course Peugeot, en par-
fait état et à très bas prix. —
Quelques vélos neufs à enlever
occasionnellement. '• '

Bourquin^ garage, Boudry.

Magasin d'épicerie
à Peseux

à vendre, tout de suite. Peu de
reprise et vente assurée. Cen-
tre du village : Grand'Rue. —
Ecrire à H. 900- au bureau de
la Feuille ..d'Avis. 

OCCASION
.Deux paires rideaux de salle

à manger, gobelins lre qualité,
8 m. de long, une paire rideaux
et draperie de salon, un lustre
en fer forgé, un fourneau Pré-
bandier, un potager neuchâte-
lois. S'adresser de 2 à 5 heures,
Poudrières 5. 

A vendre d'occasion un

divan moquette
à bas prix. F. Richard, tapis-
sier, Fahys 103. , 

OCCASION
A vendre faute d'emploi :

poussette anglaise, bain siège
et baignoire d'enfant en zinc,
four à gaz, porte-poches, seille,
une lampe électrique Lucifer
pour vélo, le' tout en bon état.
S'adresser Chemin des Pavés 16,
1er étage. 

Pool cause I Ipaiî
à remettre à Lausanne, dans
grand quartier une bonne pape-
terie ; affaire d'avenir. Convien-
drait à personne seule ou petit
ménage. - Nécessaire pour trai-
ter T.3,000" fr. environ. C. Junod,
Flls, Place St-François 6, Lau-
sanne. ; JH 37033 L

Cinq beaux porcs
é& neuf semaines, à vendre ohez
Fritz Gacon, Prise-Imer s/Cor-
celles.

Myrtilles
fraîches et saines, des alpes gri-
sonnes, en caissettes de 5 et 10
kg., à 80 o. le kg., contre rem-
boursement. — Coopérative de
consommation, Eoveredo (Gri-
sons). 

Torréfacteur à café
électrique, marque Emmerioh,
en bon état , contenance 5 kg.,
moteur électrique Yi HP mono-
phasé, à vendre à bas prix, co

Demander l'adresse du No 922
au bureau de la Feuille d'Avis.

Canetons
pur Bouen, à vendre. S'adresser
Payés 8, Neuchâtel.

A VENDRE
une magnifique chambre à cou-
cher en chêne massif , composée
d'un grand Ut de milieu, uno
table de nuit dessus marbre, un j
lavabo avec marbre et glace bi- j
seautée, une armoire à deux |portes à glace, ainsi que la li-
terie complète, pour le prix de

fr. 9£5.-
Une magnifique snlle à man-

ger en chêne m issif , composée
d'un buffet de service à cinq
portes et niche, une table à ral-
longes, six chaises cannées as-
sorties, un divan moquette, le
tout pour : ¦ "

f f,  850.-
Une très jolie bibliothèque

avec rideau satinette,
Sp. 250.-

Dne armoire en mi-bois dur,
à deux portes, 90 francs.

S'adresser chez Armand Thié-
baud, Meubles, rue do CorcelleB
No 13. PESEUX.
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l.a pièce : Fr. 1.50

SwLsir
bonne marchandise, mûre, mi-
gras est envoyée en meules «le
3-4 Vi kg. à Fr. 1.50 par V2 kg., I
franco. Par achat de 2' meules, :
le prix baisse de 10 c. par kg.

F.omag a et l'oramnre d>- 1 omagi-j

J Vôieli-Zobler , Frauenfeiri

Ménagères !
achetez votre sucre, l'occasion
se présente :

SUCRE CRISTALLISÉ
par 5 kg. 85 c.

Timbre escompte 5 %
Par 100 kg. 78 fr.

Se recommande,

D. BRAISSANT
SEYON 28

Tél. 14.56 On porte à domicile
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BP_î» "¦ '.W: T J . J :  g1 avec Baisse de prix
VOYEZ NOS VITRINES Offres particulièrement Intéressantes à tous nos rayons

i Confections pour dames

I / ŷ 7̂^ ŷ%^̂ >

| Robes c^ûse 0*4**0 Robes A50 Rob®s 4^ 50km coton , fond marin ou noir , à ' J_B en voile blanc ou foncé, ^_H**W joli crépon blanc, . m Jr Jtrès jolis dessins, -17.90 • m*mw façons diverses, -15.— -14-.50 MÊW garnies broderie, ¦>¦¦. . B

I Robes ^^50 Robes 9AS© Robes Oft^O I
j tussor uni, jolies formes, ésBém tussor brodé, très jolies, éwM Ŵ tussor imprimé, <__a%#

1 Robes en cari*e 
0"5 ¦¦ Robes c£*rjse %*%50 Robes ^Q5© I

Chine, toutes teintes, ^awi 30iô, à beaux dessins, Va en crêpe marocain , éÊmmr |

11 - •¦' . ." y— Blouses très avantageuses -1 I
Un lot Blouses 495 Blouses g75 Casaquins <M90

) crépon blanc, à longues manches m chemisier, zéphyr rayé . . . .  **w tussor brodé ¦ H m

Un lof Blouses 995 Blouses £50 Casaquins 1V°

I 

toile zéphyr rayée^ à longues manches - Mm : chemisier, en lainette *m tussor imprimé . . . . .  '.. ', M. *mw |

Un lot Blouses 350 Casaquins Q50 Casaquins 4990
kimono, en lainette . . 3 30 **9W tussor uni MM toile de soie mwMÊ

Blouses tilSO Casaquins 10 50 Blouses QQ7Bchemisier, toile de soie, I j A, toile de soie, B 11 en crêPe ae Chine, f f  f f
noir ou blanc, I SS à petit col, I V  à col jabot, m* ms

¦—»»———— xmmnmmcm *mmmma—«—il i nu—¦ I -»»--m-«—m»-;CTJ»»»»»»»P»»»»»-»m-— »»»-.—— ¦ I —^—» ¦

Vareuses Q150 Liseuses jjgjj Casaquins r
grand choix, f f  I beau tricot et laine, H soie artificielle , fl BB*

7 23.50 km I 10.50 U depuis U i  j

1 Costumes i)Q50 Manteaux A QgQ Manteaux O Q50j tricotés depuis £jj de pluie depuis (y mi-saison depuis £ Q

; Voyez T*" I?!""! r B x ¦ Voyex1 .ir. Tissus d Eté très avantageux %z,
] Lainette Qr Voile nQR Crépon 059
' 80 cm., impressions nouvelles, m *fl |T| imprimé , dessins nouveaux , 115 cm., g frappé, haute nouveauté, nuan- W\

le m. 1.55 1.40 1.20 ¦ %$ W le m. 3,25 &m , ces mode, 100 cm., le m. %0

1 Crépon ^35 Frotté Q5Q Cotonne cfér;°nou. ijyn
aS coton uni, 70 cm.,.. y grand choix de couleurs et disposj - m% veauté, dispbsit. beaux coloris, 100 cm., f f
|H teintes mode, le m. I tions, 100 cm., le m. depuis %f , p * tabliers et robettes d' enfants , le m. dep. mm

§ Crépon 44g Frotté f\%\ Satinette 4 Q R
fan taisie, 70 cm., dessins nouveauté, i teintes unies, 100 cm., f f  Imprimée, jolis dessins,80cm., |

! ".le.m. 1.90 1.80 à le m. depuis m* '.. •• , le m. depuis a

Crêpe 075 Tussor 175 Cotonne 445
marocain, 100 j cm., teintes ff uni, 80 cm., bonne qualité, §jL ' rayée, pour tabliers, 100 cm., yH unies , .. le m. am le m. il le m, -1.55

Crêpe QgQ Tussor Q7g Mérinos 035
marocain  fantaisie, 100 cm., des- mï imprimé , dessins nouveauté , 80 cm., ¥% croisé, pour tabliers, très solide, f f

f c lw  sins haute nouveauté, le m. 4.60 V le m. ¦ 1# 100 cm., à beaux dessins, le m. &m

1 Voile ngg Charmeuse QgQ Coutil ^î  ̂ft gfli bonne qualité, 115 cm., teintes ff coton, 100 cm., à très beaux des- m * et habits de garions, fond beige, f f
m unies, le m. tm sins, le m. W nattier ou marin , à rayures, le m. tm

Expéditions au dehors par retour

I Grands Magasins
I Au Sans Rival, Neuchâtel
I Place Purry Rue de Flandres

IMMEUBLES
Terrains h bâtir à

vendre aux Carrela,
Maillefer, Rue Matile.
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Café-Restaurant
Pour cause de d&ès, à ven-

dre à Saint-Aubin an Café-res-
taurant ; le plus ancien de la
localité ; bonne clientèle. En-
trée en jouissance Immédiate.

S'adresser : Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin.
—¦—¦—¦¦——¦¦—¦—¦—————«

A VENDRE
A vendre une

BICYCLETTE
marque Kover, pour homme de
grande taille. — S'adresser rue
Jouis Favre 7.

A vendre un magnifiçrue

buffet de service
noyer massif ciré. Avenue Du-
bois 21, 1er, à droite, Vauseyon.

Pour les Vaca ooes
De pratiques souliers bas

N°« 22-26

Box noir extra solide 1Q-^
Vernis / , , , ,

' H90

5 •/• timbres du S E N & J.

(Tr— ĈHAUSSURES
/

Rayon spécial pour enfants.
ll.Ruc de l'Hôpital 7 .

1 " '

, » Pour le voyage——*.
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eii cuii de vachela , j
$-l|| I \ \ ) , N_r J depuis fr . 24.50
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ïroussos je voyage

M""̂ " Buvards _d£ voyage

E. BIEDERMANN
RUE DU BASSIN 6 Fabricant NEUCHATEL

Très grand choix Prix avantageux

 ̂ , , . J

ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 3 Juillet 1924, dès 9 heures et éventuellement dès 14 h„

Mademoisello Labourffade , pensionnât,' Sablons 8, à Neuchâtel,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les oMets mobiliers ci-
spires : ¦ '""

Un canapé divan, un canapé lit, nne table Hen-
ri II, nne table & rallonges, douze chaises, deux
fauteuils, quatre armoires, dont deux à deux por-
tes, deux lits avec sommier métallique, deux lits
cages et nn lit bois, des commodes, tables de unit,
glaces, tableaux, garnitures; de lavabos, tables,
étagères, fauteuils pliants, de la literie, lingerie,
nn potager, de la batterie de cuisine, une chau-
dière a lessive, etc.

Paiement comptant. • 7 "
Neuohâtel, le 25 juin 1924. 

Le greffier de paix : Ed. OTJKLAUS.

Demandez les
/f ^K
(̂

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

ïÈs juioir
Cette marque a fait ses preu-

-«» depuis longtemps, malgré
son ppis modique. ~ En vente
chez A, Pârd?, Sentier 5 bis,
Colombier. ,' 

i > A remettre bon magasin 4 «•

jfcharcuterieH
\\e\ comestibles ::
< > vliig et .spécialités *.*
M L'Indicateur, Gd-Pont 1,̂
J Lausanne. JH 37029 L J ;
? ????????????"????? ??

ABONNEMENTS
1 sa S uais 3 mets , mois

Frtneo donUcile i5.— y.5o 3.75 î.So
Etr»nger . . . 46-— *3-— «»•*• 4—'

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, *o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. ..

Bureau: Temple-Weuf, Ti'j

ANNONCES Wx «le lâ Bg»ee<»p.7ou son espace
Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce :

y S c Avis mort. *5 c; tardifs 5o c
Réclama T5 C.. min. 3.y5.

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

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire! \
45c. min. 6,—. Réclames i._5. min. 6.-5.

. j
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Lucien PEMJEAN

Magdeleine s'aperçut alors çra'elle «Stait déli-
cieusement jolie et gracieuse.

— Ces pauvres jeunes gens, poursuivit cette
dernière, ce n'est vraiment pas sa faute s'ils
n'ont pas été décapités ou s'ils ne sont pas
morts dans les supplices, au fond d'un «cachot!

Magdeleine crut que son cœur, broyé, s'en
allait en lambeaux.

Sans remarquer l'effet que produisaient ses
paroles, sa voisine continua :

— Et un gar«jon si noble, si généreux, si che-
valeresque, si grand que ce M. de Cyrano 1

Un vertige fit fermer les yeux à notre' chère
petite héroïne.

Elle (rapprocha l'indifférence du poète à son
égard, de l'enthousiasme avec lequel cette per-
sonne parlait de lui.

Et elle en conclut formellement que celle-ci
était une rivale préférée... qu'elle et lui s'ai-
maient... et que là était le motif de sa froideur
à son endroit.

— Oh ! oui ! articula-t-elle avec effort, pour
ne pas laisser soupçonner son émoi.

— Vous le connaissez donc aussi ? s'exclama
l'inconnue, surprise à son tour.

Magdeleine rassembla toute sa présence d'es-
prit, toutes ses forces.

— Oui, mademoiselle, répondit-elle un peu
sèchement, je le connais... ainsi que son ami.

> Un garçon charmant d'ailleurs, et magna-
nime, et vaillant aussi, que M. Le Bret ! >

Ce fut au tour de la brune jeune fille à éprou-
ver une vague inquiétude.

Le Bret... Henri... son Henri... était connu de

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettre*.)

cette adorable blondinette aux yeux d'ange ?
— Comment les connaissez-vous donc ? ques-

tionna-t-elle assez vivement.
— Ils m'ont sauvée deux fois, au .péril de leur

vie ! répondit simplement la tille de Bernerette.
— Et moi je les ai sauvés une fois, au prix de

ma liberté ! repartit l'autre.
— Voua ?
— Oui, moi, mademoiselle... mais j'y songel...
En prononçant ces derniers mots, l'Inconnue

ouvrait graduellement les yeux, comme si une
clarté subite se faisait dans son esprit.

En môme temps, une expression de joie,
d'admiration et d'ineffable tendresse éclairait
son visage.

Oui... cette jeune fille si ravissante et si pu-
re... cette divine enfant cruellement séparée de
sa mère... cet ange sauvé par eux... ce ne pou-
vait être une autre !

— Votre nom, mademoiselle ? haleta-t-elle
fébrilement.

—Magdeleine.
Un cri d'allégresse jaillit de la gorge de l'in-

connue.
— Fille de Mme Bernerette Robin, n'est-ce

pas ?... adoptée, sous le nom d'Iryse, par le duc
de Valombre ? s'éoria-t-elle, en sautant à bas de
son lit et en s'élançant vers elle.

— Oui, mademoiselle 1 balbutia Magdeleine.
interdite, mais vous ?

— Moi, je suis Solange Séguier, la nièce du
prévôt de Paris, gouverneur du Grand-Châtelet.

— Celle qui fit évader M. de Cyrano et gra-
cier M. Le Bret ?

— Précisément.
Les deux jeunes filles se jetèrent dans les

bras l'une de l'autre en se couvrant de bai-
sers très doux.

Et longtemps elles restèrent enlao«5es, sou-
riant et pleurant à la lois, comme deux sœurs
longtemps séparées.

Leurs admirables chevelures confondues for-
maient, sur la chaste blancheur de leurs cous
et de Heure épaules, le plus ébouissant con-
traste.

Et pendant quelques instants, elles oubliè-
rent leur martyre dans le chaleureux et suave
épanohement de leurs cœurs meurtris.

Tout à coup un bruit traînant et sourd de
pas se fit entendre dans le couloir.

— Sœur Félicite t a'éteria Solange en s'arra-
chant à regret à la douce étreinte et en rega-
gnant précipitamment son lit.

> Surtout, pas un mot idle tout ceci ! ajouta-*-
eJJe, qu'on ne se doute de rien !

— Mais vous ne me quitterez pas, dites, Ma-
demoiselle Solange ? implora naïvement la fille
de Bernerette.

— Non, chère Magdeletae... et nous cause-
rons d'eux souvent 1

— Et nous nous entendrons pour sortir vite
d'ici ?

— Oui... mais silence !... voici l'infirmière !
Les deux rideaux retombèrent
La fille de Bernerette se couvrit juqu'au

menton et ferma les yeux.
Sœur Félicité s'approcha d'elle.
— Elle dort encore I fit-ele, allons, tant

mieux 1
< Un peu de fièvre pourtant ! > ajouta-t-elle,

en constatant l'animation que trahissaient la
couleur du visage et les palpitations du cœur...
animation uniquement due à la scène que nous
venons de retracer.

Mie hocha légèrement la tête et passa à
l'autre lit.

Solange paraissait aussi dormir.
— Aillons, je reviendrai tout à l'heure ! mar-

monna sœur Félicité en se retirant.
Mais elle ne fut pas plutôt sortie de la salle,

que les deux jeunes filles, les yeux (dans les
yeux, les mains dans les mains, avaient repris
leurs effusions interrompues.

Il n'y avait plus entre elles le moindre
nuage.

Magdeleine savait que Solange adorait Le
Bret.

Et Solange n'ignorait pas que Cyrano ido-
lâtrait Magdeleine.

XC
Au plus Hn

En sortant de l'hôtel en deuil du marquis
de Bruynes, Sylviane s'était fait conduire rue
Saint-Antoine.

La, elle recueillit de la bouche de Mme Hé-
lène-Angélique Lhuillier le complément de
renseignements qu'elle n'avait pas eu le temps
de se laisser donner la veille au soir.

EHe connut ainsi toutes les circonstances du
terrible réveil de Magdeleine au couvent.

Elle apprit également dans quelles révoltan-
tes conditions elle y avait été amenée.

Les .paroles quTele avait laissé échapper
dans son accès de fièvre lui furent répétées
mot à mot.

Et la Précieuse n'eut pas de peine à y trou-
ver la confirmation de ce qu'avait déjà pu lui
dire Cyrano.

— Pauvre enfant ! songea-t-elle, tout en
écoutant la supérieure, (dire que j'ai pu être
assez inhumaine pour lui faire aussi du mal !

< Mais je te vengerai, chère innocente, de
tous... et de moi-même ! >

Après avoir remercié et quitté Mme Lhuil-
lier, qu'elle invita, avec une cordiale insistan-
ce, à lui faire viste, Sylivane donna à son co-
cher l'adresse de Mme Lauzon.

Elle tenait à exprimer à cette obligeante
personne toute sa reconnaissance pour son dé-
rangement de la veille.

Me la trouva dans um état d'agitation qui
contrastait vivement avec sa sérénité coutu-
mière.

— Figurezjvous, chère madame, lui dit cette
excellente personne, que je reviens encore de
la Salpêtrière.

< Hier, l'intendante n avait pu que me con-
firmer brièvement l'entrée de votre protégée
dans le quartier des aliénées.

> EHe n'en savait pas plus long et m'avait
engagée, si je désirais apprendre autre chose,
à revenir ce matin.

> J'y suis donc retournée, pensant vous être
agréable. >

— Comment vous revraudai-je tant d'ama-
bilité, madame ? interrompit Sylviane, char-
mée de cette obligeance.

— Ah 1 ma pauvre Idame, si vous saviez ce
que je viens d'apprendre ! swBfoqua Mme Lau-
zon.

> Il parait que cette malheureuse femme
n'est pas plus folle que vous et moi I >

La Précieuse frémit de la tête aux pieds.
— Vraiment? fit-elle, une stupeur aux yeux.
— Gomme je vous le dis, Madame... A son

arrivée, elle était dans un effrayant état d'ex-
altation.

> Mais on y serait à moins, si ce qu'elle a
raconté ensuite, de sang-froid, est exact !

— Qu'a-t-elle donc raconté ?
— Voici... mais d'abord, promettez-moi le

secret. 
> Il doit y avoir là-dessous quelaue affreuse

machination... une affaire d'Etat peut-être !
> L'intendante m'a parlé en toute <jonfidenoe,

en amie... vous comprenez, le moindre ébrui-
tement serait très grave pour elle !

>Si toutefois vous avez è vous servir du ren-
seignement, évitez bien, je vous prie, d'en lais-
ser soupçonner la source ! >

— Vous pouvez compter sur ma discrétion,
madame !

Alors la veuve du conseiller au Parlement
répéta à la Précieuse les propos tenus par Ber-
I1GT ôttc.

Nous savons quels pouvaient être ces propos.
Nous ne les reproduirons donc pas.
— A la suite de ces révélations, faites de-

vant une surveillante, ajouta Mme Lauzon, dont
la voix tremblait d'émotion, un rapport fut
adressé d'urgence au cardinal.

» Immédiatement l'ordre arriva d'enfermer
Mme Bernerette dans un cabanon isolé.

> De plus, on lui passa la camisole de force
et on lui donna deux gardiennes envoyées du
dehors. „ . . .

> Toute communication avec elle est formel-
lement interdite au personnel de l'hospice.

> Le médecin même, chargé de la soigner,
n'est pas de l'établissement.

> Enfin, la surveillante qui a entendu les
plaintes de l'infortunée et qui les avait confiées
à l'intendante après les avoir rapportées au
gouverneur de la Salpêtrière, a été jetée en
prison et mise au secret.

> Que dites-vous de ce luxe inouï de précau-
tions pour empêcher qu'on entende la voix de
cette pauvre femme ? »

Sylviane était atterrée.
(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

3**- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être aecom-
pacnée d'un timbre-poste ponr
ia réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "OC

Pour let annonces avec offres
sous initiales et chiffres,  il est
inut i le  de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiait» et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avia de NonohAtol

LOGEMENTS
¦ 

«

A louer à la

BÉROCHE
poux le 16 juillet ou époque k
convenir , un logement de trois
ohambres, cuisine et toutes dé-
pendances, eau et lumière, bleu
exposé au soleil ; éventuelle- .
ment la maison serait à vendre.

Demander l'adresse du No 926
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Pour cause d'âge, à louer
LOGEMENT

de trois ohambres et toutes dé-
pendances aveo grand j ardin,
arbres fruitiers, maisonnette,
grand poulailler.

A la même adresse un loge-
ment de deux ohambres et dé-
pendances. Ecrire sous ¦ chiffres
R. A. 925 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

A LOUER
h la campagne, pour époque à
convenir, bel appartement de
cinq pièces et dépendances, à
proximité de la ville, du lao et
de la forêt, à 8 minutes d'un
tram. Eau, électricité, jardin.
Eventuellement garage et cave.
Ecrire sous ohlffres 0. V. 914
au bureau de la Feuille d'Avis.

Valangin
A loner ponr époque

k convenir, beau loge-
ment quatre chambres,
cuisine et dépendances,
eau, électricité.

S'adresser J. Alassa.
A louer Immédiatement OU

pour époque à convenir, appar-
tement de trois chambres et dé-
pendances, Cop-d'Inde. S'adres-
ser Auguste Roulet, notaire,
Concert 6, Neuchâtel. 

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

CHAMBRES
Belle chambre

meublée à louer, à un monsieur
tranquille.
"Demander l'adresse du No 921

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre et pension pour jeu -

nes gens. Halles 11, 3me. 
Belle chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3, 1er, à droite, co
Pension soignée, par profes-

sionnel, 8 fr. 75, dîner, dessert
compris, 1 fr. 80. co

Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre-haute non meu-
blée, 9 fr. par mois. oo

Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Chambre meublée mansardée.
Louis Favre 23. o.o.

Demandes à louer
. On demande à louer pour
septembre ou octobre, un ap-
partement au soleil, de quatre
ou cinq ohambres, si possible
aveo ohambre de bains et jar-
din.

S'adresser k R. Heyer, Parce
No 60. 

On oherohe pour le courant
du mois d'août, oo

bel appartement
de cinq ou six ohambres.

Demander l'adresse du No 758
au bnreau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR
On demande pour les vacan-

ces du 15 juillet au 30 août pe-
tit logement d'une ou deux
chambres aveo cuisine, le tout
meublé, pour une dame et doux
fillettes. Si possible dans le
haut de Vaumarous ou à Fre-
sens, avec dégagement, soit ,
verger où autre. Faire offres à
Mme Alfred Muller, rue du
Progrès 47, Le Locle.

On oherohe à louer une petite

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

Offres et prix à Léon Méroz ,
Boudry.

LOCAT. DIVERSES
A louer rue de l'Hô-

pital, 3 chambres spa-
cieuses pour bureaux,
ateliers ou logement.
Etude Brauen, notaire.

OFFRES
Jeune fille sérleuso de seize

ans, cherche place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille, auprès
d'enfants ou pour aider au mé-
nege et se perfectionner dans
la langue française. Ecrire à
M. H. 898 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
Madame Georges Cottier, à

Môtiers (Travers), cherche pour
tout de suite deux

jeunes filles
sérieuses et travailleuses, con-
naissant un peu le service, l'u-
ne pour faire la cuisine et les
travaux du ménage, l'autre
pour le service des chambres et
pour la couture. Bons gages et
certificats à disposition. 

On demande

bonne à tout faire
qualifiée et recommandée. St-
Honoré 12, 1er, de 10 à 12 ou de
3 à 5 heures.
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CUISINIÈRE
On demande fri^s honne cuisi-

nière pour extra. Ecrire à Z. P.
911 au bureau de la Feuille d'A-
vis.̂

 ^̂
On demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, dans pe-
tite famille à Bâle. Bon traite-
ment et bons gages. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres à adresser sous ohif-
fres O 3207 Q A Publicitas, Bâle.

On cherche pour tout de suite

une jeune fille
de 16 ans pour le service des
ohambres et la cuisine. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchâtel.

On demande pour tout de sui-
te une

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

On demande tout de suite ou
époque à convenir une

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

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

On demande une

j eune fille
pouvant coucher ohez ses pa-
rents pour aider un peu au mé-
nage ot garder un enfant.

Demander l'adresse du No 923
au burean de la Feuille d'Avis.

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

CARTES DE VISITE«,
en tons genres

à l'imprime rie de ce journal

EMPLOIS DIVERS
HORLOGER DÉCOTTEUR

On engagerait tout de suite
ou pour époque k convenir un
bon décotteur. — Fort salaire.
S'adresser au Comptoir d'horlo-
gerie A. Sandoz, Fbg de la ga-
re 25.

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

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

Homme marié
apte, sérieux, ensuite de cessa-
tion de commerce pour cause
de décès, oherohe siutation en
qualité d'intéressé dans bonne
maison de commerce ou poste
quelconque. Hautes références.
S'adresser sous ohlffres K 565 J
aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. JH 565 J

Demoiselle ls magasin
est demandée. Entrée immédia-
te. Faire offres écrites à Meu-
bies Perrenoud, Faubourg du
Lao 19-21.

Un ébéniste
et un manœuvre

trouveraient place stable. En-
trée immédiate. Meubles Perre-
noud. Faubourg dn Lac 19-21.

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, trouverait place
stable, en qualité de commis-
sionnaire, dans importante mai-
son do la plaoe.

Adresser les offres écrites k
Oase postale 1963, Neuohâtel.

« La Famille » bureau de pla-
cement, Fbg du Lac 8, offre de
bonnes

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

A VENDRE 

JUTj_J£fife En vente chez :

fŝ j SS U. Fritz Jampen, Peseux.
~!S Beorges Blaser, Place û'Ar-

m^kàm "s 5, Neuchâtel
IliS$5̂  j el ffla îasin Roll!,e' TrÉsor 2-^i^^^P^ Neuchâtel.

>2L%OTTO SCHMID
S-\ I p JR.ue Saint-Honore — Place Numa Droz#u p p 

f e^ Meubles
\*<r de j ardin

AVIS DIVERS
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à Neuchâtel

se recommande ponr tont
TRANSPORT

p ar camions-automobiles
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Jeune homme apte et sé-
rieux, ensuite de cessation de
l'exploitation industrielle de
son père, oherohe situation
dana commerce ou Industrie,
comme

comptable
correspondant, ou poste analo-
gue. .S'adresser par écrit sous
chiffre O. R. 896 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Vacher,
charretier

On demande un bon vacher
pour 15 vaches, connaissant le
bétail, bons gages ; ou deman-
de aussi un bon charretier pour
trois chevaux. Entrée immédia-
te. Demander l'adresse du No
890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Boulanger-pâtissier
On engagerait tout de suite

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

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

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.

Jeune commerçant
de la Suisse allemande, habile
sténo-dactylographe, sachant as-
sez bien le français, chercha
place dans bonne maison. Offres
sous chiffres P 1925 N Public!-
tas. Neuohâtel. P 1925 N

On cherche un j enne ouvrier
et un apprenti

maréchaux
S'adresser Vve Hutmaoher &

Fils, maréohallerie. Colombier.

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

vacher
Bonnes références exigées. —

Entrée 15 juillet. Adresser of-
fres écrites ou se présenter k la
Direction de l'Orphelinat can-
tonal, Dombresson (Neuchâtel).

Apprentissages
Garçon de 17 ans cherche pla-

oe d'apprenti

coiffeur
de préférence à Neuohâtel. S'a-
dresser à Mme Spiess, sage-fem-
me, à Morat. Téléphone No 128.
m^meummmmtmmss ^^mummmemmmm *?

PERDUS
Perdu le 8 juin , venant en

auto de La Chaux-de-Fonds &
Neuohâtel, une

alliance moderne
portant k l'extérieur l'Inscrip-
tion « Ioh bin Deln, Du bist
mein > et à l'intérieur 16. I. 19
P. S. — La rapporter contre ré-
compense rue St-H,onoré 10, 4me
ohez Mlle Visser.

Demandes à acheter
On oherohe pour l'automne

ou époque à convenir un

commerce
de préférence caf«5-restaurant
aveo petite affaire accessoire :
agriculture ou magasin, eto. —
S'adresser par écrit sous ohlf-
fres A. Z. 919 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherohe à acheter

petit char à pont
charge 100 kg.

Adresser les offres par écrit
Case postale 1968.

On oherohe à acheter d'occa-
sion une

ARMOIRE A GLACE
Offres écrites sous chiffres

R. N. 924 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
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| GEORGES DREYER I
o informe son honorable clientèle qu'il 31
î:  n'est plus gérant des magasins PEU- V,
V, RENOUD S. A. à NEUCHATEL, dès le \,
o 1er juillet 1924. ;;

fc_________!_M

j PALACE j
3 1 Ce soir et demain soir PRIX RÉDUITS t
< ?  ¦ i

;: Maoïste en vacances ::
Sf JBTJD ROBÊR TS , gentlemen du ring \\
J ? (Nouvelles aventures) < ;

U LES CANARDS DE PÉKIN l \

Soutenez les sovieMotales de hienlta
par votre présence à la

Promenade sur le Lac
organisée au profit de la caisse de

L'AMICALE DES SOURDS, NEUCHATEL
JEUDI SOIR S JUILLET, k SO heures

-J"*"" Bateau spécial. Orchestre "VC
, Prix du billet : 1 fr. 50. — En vente ohez MM. Courvoisier,
boulanger, faubourg de l'Hôpital ; Pâtisserie Gentil, rue de- l'Ho-
pital ; Sœurs Herzog, soieries, rue du Seyon ; Humbert-Droz, con-fections, Grand'Rue ; Lnther, optique, plaoe Purry ; MlohautL bl-
joutier, Plaoe Purry ; Pétremand, chaussures, rue des Moulins.
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Industriels !
Commerçants I

pour tous vos
travaux d'impression

CAÎATOGTTES, PBOSPÎOTTS
TETES DE LETTRl-S

FACTURES
. TT-nvn adressez-vou s k > —-a**"

('IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
6, ï8&.dJ»J&aft«  ̂ ^ T&$&W!»JtH-

Couture
en série pour magasin est de-
mandée. — Offres écrites sous
Z. E. 460 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Bonne couturière
pour dames et fillettes

1er Mars 20, 4me. 
Etudiant cherche

PENSION
pour les vacances dès le 20 juil-
let (environ dix semaines). Of-
fres à adresser Case postale
19355, Lanpen (Berne). 

Jeune ménage momentané-
ment dans la gêne demande à
emprunter à personne charita-
ble

FR. 200 .-
remboursables dans trois mois
aveo intérêts.

Demander l'adresse du No 915
au burean de la Feuille d'Avis.

Institutrice
allemande cherche pension pour
le mois d'août seulement. Offres
écrites à B. B. 916 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Remerciements
Madame Veuve Frédéric

L'EPLATTEfOEB et sa
famille se sentent pressées
de remercier toutes les
personnes qui ont témoi-
gné de l'affection k lenr
cher enfant pendant sa
longue maladie. Merci de
tout coeur pour les tou-
chants témoignages de
sympathie reçus à la mort
de leur cher Henri.

Isa. Prise Montmollin,
le 30 juin 1924.

Monsieur et Madame
BEIiLENGI et leurs en-
fants se font un devoir de
remercier toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné toute leur sympathie
pendant les jours de grand
deuil qu'ils viennent de
traverser ; ils en garderont
une profonde reconnais-
sance.

Peseux, 1er juillet 1824.
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É VOLUÉES
Le temps des galanteries , des flâneries est

révolu; tant pis. La femme marche vers une
nouvelle orientation; elle qui naguère écoutait ,
en minaudant , les compliments d'un seigneur
ou Sun page reste attristée, car page et sei-
gneur ont fait place à des hommes d'action.

La femme isolée s'était , après la guerre, vite
ressaisie : il fallait vivre, refaire son existence,
élever ses petits. La bourgeois e aisée , inoccu-
pée, f u t  plut longue à se mettre à la tâche; elle
y  vient : demain elle y  sera contrainte. Comme
dans la politique , l'orientation chez la femme
nero à gauche : côté coeur ; il lui faudra désor-
mais prendre une part plus active 'à la baf aille
de la vie. Elle devra être meilleure , attentiv e
ménagère, plutôt que de se diriger vers les em-
plois masculins.

Tout a changé chez elle au cours des siècles,
depuis la forme de son corps , la compréhension
de son cerveau, la tournure plus , pratique de
son esprit; elle s'est émancipée; demain elle
naitra au labeur. De décade en décade , son
corps s'est modifié : il a épaissi. Les corsets,
les gants, les chaussures ont augmenté de taille
et de pointure sur ceux de nos aïeules. Com-
bien minuscules nous paraissent les chaussures
'(Tune grand'mère ou son corsage baleiné f

, ¦ { ËtiFANT
Cest un plaisir infini que celui qui consiste

S habiller les enfants. C'est pour eux que se
créent ces costumes coquets et charmants où la
fantaisie doit aller dé pair avec le sens prati-
Ïue et hygiénique, permettant de constituer un;ousseau à peu de frais.

C'est le meilleur ouvrage de dame et le meil-
leur passe-temps. Quoi de plus simple que
d'êxéôUter de jolies blouses en toile rose, une
petite culotte en shantung bleu que l'on déco-
rera aux poches, aux bretelles, d'une aoutache.

Les petites filles, qui remarquent fort bien
que là maman porte la taille basse placent leur
ceinture au-dessous de la taille sur une blouse
de serge beige avec, comme garniture, quel-
ques nattes de laine tressée vert et rouge. Une
douleur agréable pour les enfants, c'est le jau-
ne bouton d'or, mais il vaudra mieux en ré-
server la teinte aux blondes plutôt qu'aux bru-
nes.

Le taffetas groseille picoté, fleuri de menues
guirlandes d'argent, composera une jolie robe
de cérémonie.

Les petits bonnets, les cloches, les grandes
capelines coiffent à ravir les enfants.

On- peut tendre de haut en bas ou en formant
des dessins sur une cloche du crê pe de Chine
rose agrémenté d'une petite barrière de ruban
de velours.

Notre cliché représente une exquise petite
robe d'enfant en mousseline de laine rose à
festons, une bande de petites fleurettes en co-
ton, aux couleurs des fleurs des champs.

N'oublions pas le tablier , mais combien plus
pratique est la < barboteuse > , cette petite com-
binaison enfantine qui couvre complètement le
vêtement, ressemblant, en plus court, à la com-
binaison des aviateurs. C'est le vêtement rêvé
pour les laisser jouer.

Un peu de toile écrue ou teinte fera de ra-
vissantes barboteuses. On les garnira de toile
de couleur et de points de croix disséminés de
d et de là.

On peut même employer une toile à carreaux

Le sport a musclé considérablement la fem-
me moderne , mais la vie activ e qu'elle a été
obligée de mener l 'a développée; l'abandon du
corset , l 'adoption de la robe-chemise ont mas-
culinisé son enveloppe. Autrefois , la femme du
monde ne sortait qu'en calèche; dans le peu-
ple , les travailleuses , la plupart ouvri ères à
l'aiguille , brodeuses , dentellières , etc., restaient
confinées dans leurs intérieurs.

Si la Vénus de Milo revenait parmi nous,
malgré son corps potelé , elle nous apparaîtrait
comme une petite poupée bien fluette. Un der-
nier grand rôle est dévolu à la femm e sur la
scène de la vie; comme elle a su être mère,
épouse , sœur de charité , elle doit devenir plus
que la compagne , mais la collaboratrice idéale
de l 'homme.

Eloignons-nous de la compréhension améri-
caine où l'homme travaille comme un forçat ,
tandis que la femme , restée oisiv e, s'ennuie à
mourir malgré ses autos, ses voyages , son luxe
parce que sa vie tourne à vide.

Combien plus enviable le rôle de la femme ,
collaboratrice du mari; elle saura mieux pren-
dre part à ses peines et à ses joies et s'avan-
cera avec lui le regard droit et confiant dans
le chemin ardu de la vie.

Darwin a écrit quelque part : < L 'être qui ne
sait pas évoluer avec son siècle ne peut subsis-
ter.*

(A suivre.) Paul-Louis de Giafferi,
Dni_n_Di_a_i_n_nDi_nDnDDDDnnnnnnnnn_in

DEUX

BLOUSES

Deux charmantes blou-
ses, l'une un chemisier
en toile de soie noisette,
les boutons et les rubans
sont noirs ou marron
foncé, deux mètres de
tissu sont nécessaires ;
l'autre une rasaque en
marocain nègre et den-
telle ocre. Deux mètres
de tissu. ,

;3 r̂

ordinaires, une ancienne toile à matelas à pe-
tits carreaux, tout peut servir. Habiller le frère
et la sœur pareillement, sauf la coupe, sera très
jol i

Le reps, si employé pour les grandes person-
nes, trouvera son usage chez les enfants.

N'étouffez pas vos enfants dans des vêtements
étriqués, ne les ficelez pas dans des lingeries
volumineuses, l'enfant doit se développer libre-
ment
nE_annnnacaDnDnnuGi_ODixii__ii_uu_iuixii_ai

ROBE COQUETTE
2551

(Patron 7379)

La ligne nouvelle
et originale est com-
posée de la façon sui-
vante : le haut de la
robe est en crêpe de
Chine vieux-rouge ou-
vert sur un devant
plissé pour sortir d'u-
ne jaquette de reps
noir ornée de passe-
poils rouges.

La jupe en forme
est montée, à la hau-
teur des genoux, sur
un galon brodé que
l'on retrouve au col
de la veste.

On peut cependant
faire ces petits modè-
les tout unis, comme
dans cette figure 2551.
Cette robe toute sim-
ple, drapée au côté
gauche, est très seyan-
te, pour la majorité
des femmes. Nous
avons établi un pa-
tron de cette toilette
qui vous rendra les
plus grands services.

Elle est en crêpe marocain havane, gracieu-
sement drapée, une coque ou un pan perlé ter-
miné par une couronne de roses vives sert de
ceinture.

Comme métrage, S m. en 180 pour taille 44.
Vous recevrez ce patron contre 1 fr. en tim-

bres-poste adressés à Modes-Patrons, case pos-
tale 6677, Neuchâtel. Bien spécifier No 7379.
(Les patrons sont expédiés dans la quinzaine
qui suit la réception de la commande.)

CHAPEAU AJOURE
1569

On porte beaucoup, actuellement, les cha-
peaux ajourés, soit en feutre, soit en broderie
anglaise, voire même en paille. La transparen-
ce de la passe laisse voir les garnitures, de
même que la transparence de la calotte laisse
voir les cheveux.

Notre modèle est en broderie anglaise, que
l'on choisit dans toutes lés gammes des teintes
en harmonie avec la robe en lingerie que l'on
porte.

On maintient la passe avec un fil d'acier ou
d'arcal qui lui donne le tendu nécessaire.

ROBE DU SOIR LAMEE
(2102)

Pour nos lectrices qui désirent ajouter à leur
garde-robe une très belle toilette du soir, nous
leur présentons un somptueux modèle fait d'ar-
gent et de lamé orange dans un fort joli effet
de coucher de soleil. Les bretelles d'épaule et
les motifs de la taille sont en petits diamants
ou mieux encore, en cailloux du Rhin, qui font
actuellement fureur. La traîne elle-même for-
me une sorte de cape que l'on retient sur le

bras. Tout le chio réside dans cet enroulement
et nos lectrices économes pourront, en achetant
du Lunéville en grande largeur, tenter de ré-
péter ce modèle, fort jolie création. Les trois
garnitures d'épaule et de la taille forment pres-
que tout le chic de la robe.
D:a_nDnni_nnnDaDnDauLin_i_iiJiJ_iuLjnn[X]nn

La fleuriste
Elle était jolie, bien faite, brune avec des

yeux bleus et une voix d'argent A dix-huit ans,
son père et sa mère, emportés par l'épidémie
de grippe espagnole, la laissèrent brusquement
seule et, comme c'étaient des ouvriers Sans
avances, elle se trouva dans la misère.

Une extraordinaire énergie était en puissan-
ce dans cet être, dans cette jeune fille, en som-
me toute petite au milieu du colossal Paris. Le
compte de sa fortune faite : son chagrin, vingt
francs et les bardes qu'elle avait sur le dos,
elle alla aux Halles et acheta un panier de
fleurs de la Côte d'Azur. La journée finie --.
journée d'ailleurs épuisante — neuf heures de-
bout, à offrir ses bouquets dans la foule — elle
avait quarante francs — le lendemain, ses dé-
penses payées, soixante, à la fin de la semaine,
cent

Le lundi, elle trouva l'hospitalité sous une
porte, fit un étalage, vendit des sourires et des
corolles, continua, fit des économies.

Un an après, elle possédait une petite bou-
tique, rue Paul-Louis Courier, près du boule-
vard Saint-Germain. Quand elle se mettait sur
le pas de sa porte, elle avait à droite, la vue
de la magnifique voie, à gauche, les hauts ar-
bres d'un seigneurial jardin. «Ses bouquets

étaient frais, pas trop chers. Elle avait, pour les
composer, l'œil d'un peintre, les doigte d'une
fée. Les employés des ministères : la Guerre,
les Travaux, l'Instruction publique, formaient
sa meilleure clientèle. Un d'eux, un joli brun,
lui fit la cour...

Il était du Midi, ses cheveux noirs ondulaient;
son visage rasé avait de la finesse — trop de
finesse peut-être dans les yeux. Claudie voyait
surtout sa jeunesse, ses sourires, sa souplesse
musclée — elle entendait la vivacité de ses ré-
parties — elle n'écoutait pas assez le timbre
de sa voix — imperceptiblement fêlé, comme
le son d'une monnaie fausse. Et elle chantait,
en étageant les iris, les glaïeuls et les roses, en
«disposant les géraniums éclatants. Elle voyait
dans la magie des fleurs, l'image imprécise de
l'Amour qui s'avançait vers elle.

Le jeune homme s'appelait Milly. H était aux
Postes et Télégraphes. Il fit sa cour d'une fa-
çon adroite, serpentine. Claudie le regardait
venir avec un émoi caché. Jour par jour, il
s'approchait davantage et elle l'attendait, fas-
cinée. Elle croyait l'aimer et, quand il lui ser-
rait la main, elle tremblait.

Un soir, il fut plus pressant. IL vint tard,
elle fermait sa boutique. H lui offrit de l'aider ;
elle accepta. Us rirent ensemble de ce qu'ils
allaient moins vite à deux qu'à elle seule.
Puis, les fleurs non vendues rentrées, le petit
magasin plongé dans l'ombre que coupait seu-
lement la raie de jour de la "porte entr ouverte,
il l'enlaça, lui prit un baiser.

— Venez, lui dit-il, je vous emmène dîner. /
Elle fit : non I ^— Mais si ! Vous pouvez bien accepter ! Ce

sera au restaurant, dans un autre quartier,
d'ailleurs : à Montparnasse.

Elle finit par accepter. Ils firent une dînette
charmante. Après, il l'emmena au Petit Luxem-
bourg, sous les marronniers qui massaient des
feuillages superbes.

— J'ai quelque chose à vous «lire, murmu-
ra-t-il comme avec embarras, tandis'qu'il pas-
sait son bras autour de sa taille et que, dans
l'ombre elle se défendait faiblement Je veux
vous épouser... M'acceptez-vous ?... Vous pren-
drez un magasin plus grand. J'en connais un
rue de Rennes, nous serons heureux !...

Par la suite, elle ne se rappela jamais si elle
avait dit oui ou non. Son être acceptait vague-
ment. Elle n'était qu'une toute petite chose. H
dit, plus bas, en l'entraînant :

— Puisque nous sommes d'accord, venez
chez moi...

Ils suivirent des rues. Elle marchait comme
en rêve. Enfin, ils furent rue des Ecoles dêvtutf
une maison qu'il montra , en disant :

— C'est là.
C'était une maison meublée. Claudie vit seu-

lement le numéro qu'elle remarqua machina'
lement. ;

— Montons, dit Milly. 7 ] : 7,7
Elle refusa, n dit :
— Mais puisque nous allons nous marier !
Elle répéta non et s'obstina. Milly ne put la

vaincre. Il finit par la renvoyer Dfutalèûièhf
et elle s'en alla, en sanglotant.

A chaque pas, elle se disait :
— Cest fini ! J'ai eu tort ! J'ai ôfcàssè le

bonheur.
Elle s'endormit dans les larmes. Lé lende-

main, elle attendit qu'il vînt. Il ne vint pas.
Huit jours après, elle alla, comme mie som-
nambule, rue des Ecoles, demander des nou-
velles. La patronne de l'hôtel la regarda dès
pieds à la tête et lui dit :

— H est parti. Il avait depuis un mois son
changement, pour le Maroc. Il a pris le train
à la date fixée, le 8 juillet..

C'était le lendemain du jour où il avait VT9U-
lu la séduire. Claudie se sentit étourdie ôôm-
me par un coup de barre de fer. Puis eÙê res-
pira profondément : elle avait échappé à la
trahison.

Revenue à ses fleurs, fermée désormais aux
illusions du Prince Charmant, elle éprouva des
tristesses infinies.

— Amour brisé, pensait-elle, désormais. Dé-
sormais — et à jamais — seule, car je fl'âi-
merai plus, à quoi serals-je bonne ?

La mélancolie se mit à ronger cette âme.
Mais les fleurs peu à peu la consolèrent fit U
ne fallait rien moins pour cela que le miracle
de toutes ces corolles. Ces splendeurs, à jour
durant lui répétaient :

— A quoi tu sers 1 Mais à distribuer _os
beautés I

L'épanouissement des visages, quand Mie
vendait ses bouquets, confirmait ces dires sub-
tils des fleurs. Vraiment son rôle de fleuriste
était d'utilité. Par elle, les bouquets allaient,
de ci, de . là, chez les gens, porter les émois,
les charmes, les parfums, les grâces, les cou-
leurs...

Claudie se consola. Peu à peu disparut le
souvenir 'du félon. La fleuriste, les Jours pas-
sant, se remit à chanter. Et elle fit bien : Un
brave garçon la remarqua et fut long à le lui
dire. Mais une fois qu'il le lui eut dit, 11 ne
s'en dédit pas. Il l'épousa et il fut pour elle
le mari loyal.

Plus tard, au lieu de fleurs, elle gouverna
trois enfants. Et elle cherchait, ravie comme
toutes les vraies mères, le souvenir des per-
venches dans leurs yeux et celui des roses sur
leurs joues. Emile SOLÀltl.

Pour l'instant, on en est pour les petites fil-
les aux robes très écourtées, arrêtées plutôt au-
dessus qu'au-dessous du genou. On aura soin,
par exemple, que le pantalon ne dépasse pas
la robe, ce qui serait disgracieux. On fait d'ail-
leurs pour elles un genre de pantalon sans jam-
bes, et fermé, qui s'adapte, on ne peut mieux,
aux jupes courtes. Les jupons ont la longueur
de la jupe. Avec la robe droite, genre chemise,
on remp lace ces jupons par des combinaison
en lingerie faciles à laver chez soi.

La taille longue se retrouve aujourd'hui dén -
ia plupart des robes de fillettes. Les styles Em-
pire et Directoire sont complètement démodé?

Une décoration très jeune et très amusant
pour les enfants, ce sont de petits animaux br

dés, chats rouges et noirs, poussins jaunes à
pattes de corail , canards ou hirondelles ou au-
tres bêtes dont la fantaisie et les gestes char-
ment les tout petits. Quant aux coiffures, nTié-
sitez pas pour vos chéris et adoptez le petit
bonnichon assorti d'étoffe et de couleur au man-
teau.

La nombreuse série des costumes variés con-
fient aux petits garçons soit avec le pantalon
rès écourté au-dessus du genou, soit au con-

traire avec le pantalon très long et large cou-
vrant en partie la petite bottine.

Nous vous soumettons aujourd'hui, fig. 1.
ie robe de fillette en crépella rose montée sur
s fronces formant l'encolure. Des fleurs bro-

îj es au point de reprise en soie bleu vif tran-

chent sur la couleur du tissus. Manches ballon
froncées au coude.

Fig. 2. Costume de garçonnet en serge ou en
velours tabac, col et parements en crêpe crème.

Fig. 3. Robe de grande fillette, en serge ma-
rine garnie de groupes de plis plats et de piqû-
res du même ton cerise que les pointes qui gar-
nissent l'encolure.

La petite robe de bébé est en crêpe romain
et travaillée de jours formant des carrés de ro-
ses minuscules. Ces mêmes roses retiennent
l'ampleur du tissu de chaque côté des hanches.

Le tailleur de jeune fille est en drap laine
ambre garni de biais travaillés d'une nuance
plus foncée. Un charmant gilet rose genre bre-
ton éclaire l'ensemble de la toilette.

TAILLEUR
A BRODERIES

Quoi qu'on tasse,
le tailleur demeure
en faveur. Sa ligne
droite et nette fait
très élégant, mais la
mode autorise main-
tenant davantage de
fantaisie.

Tantôt le col et les
parements sontagré-
mentés de fourrure,
mais avec la belle
saison, on la rem-
place par la brode-
rie.

Celui-ci est d'un
goût exquis ; il est
en raillaine marine
et sa jaquette est
ornée aux basques
et au bas des man-
ches d'une jolie bro-
derie. Le drap cas-
tor et la duvetine
dans les nuances nè-
gre font aussi des
tailleurs pratiques,
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g 3̂j Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 50435 o

Epiceries

Ch. Petitpierre
Extraits pr sirops
„WANDER"

le fflac. 0.75
AEOMES: Framboises,

Grenadine, Citron,
Capillaire, Cassis,
Groseilles, Fraises.

Le bon thé <
empCche la somnolence —
réveille la pensée -•
rafraîchit le corps ¦
chasse la lassitude 
A oes divers points de vue ——
autant que pour leur, arôme —
et pour leur prix —
les thés Zimmermann
doivent être préférés 

— ZIMMERMANN S. A.

I GRAND BAZAR B
I SCHINZ, MICHEL & Cie I
||j — -lO, Rue St-Maurice, -lO . 7
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Fête de la Jeunesse
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Souliers bas pour fillettes et garçonnets
Souliers à lacets, bridés,

en noir et couleur
Souliers en veau verni
Souliers de toile blanche
Sandales
Espadrilles

Jusqu'à épuisement du stock :

Souliers blancs pour fillettes,
article 22540 ¦. Fr. 7.— la paire

Souliers blancs pour fillettes,
article 22540 Fr. 6.— la paire

i notre Magasin de chaussures
Rue du Seyon 24-

H- ' : 

N'oubliez pat que...
La santé représente un fameux capital,
Dont on doit prudemment toucher les Intérêts,
Fortifiez-vous tous 1 C'est le point principal,

, . Et comme apéritif i Buvez du DIABLERETS.

A vendre Quelques

bicyclettes d'occasion
pour dames et messieurs.

MAGASIN DE CYCLES

F. lauot a BOIIë 11
TEMPLE-NEUF S

Une révolution
dans l'art de ——————
faire du café —
Un appareil Incomparable ——
La Tricolette —
pour 1 tasse 
Le Tricolator —
pour 2 à 150 tasses 
Cet appareil très simple 
très facile à nettoyer >
extrait du marc 
tout son arôme et toute sa force
Le café est toujours 
clair et brillant 
Jamais de mare 
dans la tasse 
Voir notre vitrine, Epancheurs

- ZIMMERMANN S. A.
Représentant pour la région ' —

oooooooooooo ôoooooo
<> A remettre 6

| hôtels et cafés |
| restaurants |
| pensions |
ô L'Indicateur, Gd-Pont 1, O
y Ijausanne. JH 37031 L v

Librairie-Papeterie

lUR lI-W
Rua St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

En partant pour
les VACANCES,
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en 'r
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS ¦ ENVELOPPES
BUVARDS ¦ MATÉRIEL

OE PEINTURE
de vous a<3heter

une bonne !

plume-réservoir
aveo encre spéciale

ou de
faire réparer la vôtre

et de renouveler
votre abonnement

à la v

Holii! anglaise
Tout cela à la

Librairie-Papeterie

JAMES lïïl ll
à Neuchâtel

A l'occasion de la
Fête de la Jeunesse

¦N  '

Nous mettons en vente nn bel assortiment de :

C
ostumes jennes gens drap dep. 30. —
osiumes jeunes gens coutil > 13.50

C
ostumes enfants drap . . . . . . . . .  > 15. —
ostuines enfants coutil . . > 4.90

C
ulottes jeunes gens drap . . . . . .  > 11.50
ulottes jeunes gens coutil. > 4L.50 §

I
C

ulottes enfants drap . . . . . . . . . .  > G.50
ulottes entants coutil . . . . . . . . .  > 3.50

Blsezers (vestons rayés) . . .  . . . > 12.50
Chemises Robespierre. . . . . > 6.50

A la Cité Ouvrière
7, rne dn Seyon - Nenchâtèl |

-̂ I /
AMEUBLEMENTS

L. IIIS-IER
TAPISSEE»

Bue des Poteaux 4-7

Chambres à coucher.
Salles à manger.
Lits 1er enfants et adultes.
Divans, fauteuils, chaises-lon-

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

Travail soigné. Prix modérés.

Nous offrons
aux plus bas prix du jour, en

gros et détail
Mais entier, cassé, moulu, Po-

lenta, Son, Bemoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Chantcclalr.
Farine blanche, complète,

fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
1 oeufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33. NeuchAtel. o.o.

G00D ENGLISH
SECOND HAN D B00ES

DEUTSCHE BUCHER
Antiquarisch

BOIflI OHflfiSIÏÉ
Marc-Y . GRELLET. iBUtltil

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Blbaudes 37 — Téléphone 13.03

. Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 3 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile deJt-Pierre

13 h. 45» Neuchâtel A19 h. —
14 h. Oo St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. if» Glêresse 17 h. 30
15 h. 30+ lie i 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et I II
Saint-Biaise . . 3.— 2.—

du Landeron . . 2.— 1.—

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

Prix fr. - 1—
Société de navigation

AUTOMOBILISTES !... I
Inutile de vous creuser la tête... g

Il n'y a que la Maison A. CRIVELLI FILS pour remplacer i
vos glaces d'autos dans le plus bref délai. Expéditions au dehors. 1

| Rue St-Honoré 18 — Neuchâtel — Téléph. 11.68

ALLIANCE BIBLIQUE
Dimanche 6 Juillet 1924

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

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

Chacun est cordialement invité.
Pour la montée en camion et autocar, remettre les inscrip-

tions dans la boite aux lettres Neubourg 23, jusqu'à vendredi soir.
(PRIX : Fr. 2. - 2.40) 

I i  

Visitez l'Exposition cantonale ¦ Il

DBS ARTS ET MÉTIERS 1
¦ A LUCERNE g

I du 28 Juin au 3 août 1924 •*
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Remboursemiait d'obligations de l'emprunt hypothécaire

de 100,000 francs 5 % de 1916.
Sont sortis au quatrième tirage au sort :
15 obligations de 100 fr. chacune :
Nos 99 803 285 341 284 450 400 390 497

478 259 184 401 297 336.
3 obligations de 500 fr .  chacune :
Nos 509 574 560.
Ces obligations seront remboursables à partir du 31 oc-

tobre 1924, par la Banque Cantonale Neuchâteloise, et ces-
seront de porter intérêt dès cette date.

Le Conseil d'administration.

I M PnOMSNADE.» I

< î_**o»».^ —̂~ -̂̂ ^̂ î§ î-^̂ _^ r̂
Pensions- Villégiatures-Sains

MONTAGNE DE K U R H A U S

DOUANNE * 4 m
I fVVni l l lU Lieu de séjour Idéal, situation

Lac de Bienne magnifique. Superbe but d'excur-
sion. — Prospectus.

Téléphone Douanne 7 Sœurs WTJLLSCHLEGEJR.

HOTEL-PENSION BELLEVUE
E S T AVAYE R-LE-LAG
J. B. MARGUET, propr.

But unique pour courses d'écoles et de Sociétés. Installa-
tion spéciale pour pique-nique. — Superbe pare ombragé.

HOTEL BELLEVUE - MAUBORGET
Jura vaudois, 1200 m.

Ouvert dès le 1er juill et. — Situation incomparable.
Pension soignée depuis 7 francs.

Jusqu'au 15 juillet, conditions avantageuses. Tél. No 5.
Garage. J. D. QUINCHE.

.(union a ronaii oe

petto maisons
pour une famille

trois, quatre et cinq ohambres,
bains et toutes dépendances,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUOHATEI
18, me de Corcelles Beani-Arts 15

Téléph. 41 Téléph 2 69 .

???????? ??

Propriétaires, erebi-
ttjjéiij

Pour tous vos travaux de gyp-
serie, peinture en tous genres,
fourniture et pose de papiers,
adressez-vous en toute confian-
ce à l'atelier, faub. de l'Hôpital
48. H vous sera fourni un tra-
vail soigné et rapide à des pris
modérés. Se recommande,

Perret & Caprani
Z__!_fe_-!̂ -i!!Z--!!_Z_i-!
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On cheic-ie quelques

pensionnaires
dans bonne pension bourgeoise.

S'adresser Moulins 37, 2me.
DEMOISELLE

allemande, de 30 ans. cherche
pension dans bonne famille ou
pensionnat de demoiselles, à
Neuchâtel ou dans les environs
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Serait disposé d'aider dans le
service des chambres ou autres
petits travaux de ménage.

Ecrire à B. N. 918 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Petite pension-famille passait

les vacances d'été
à la montagne accepterait en-
core un on deux snfants. S'a-
dresser Château 19, Peseux.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ "' S
n Avant de partir en va- g
E <jan<îes donnez votre s

| plume-réservoir f¦ à reviser k la Papeterie ¦

§ Oelactiaux & Hiestlé S. A. a
5 ¦ ¦
1 Hôpital 4 -:- Neuchâtel 2

* i HHM jf c-K WMsWm

Régulateurs
payables 5 fr. par mois. — Ea-
«jompte au comptant. — Sonne-
rie heures et demi heures. Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Ve Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE S

près du collège des Terreaux
D. IS0Z, Neuchâtel



POLITIQUE
ITALIE

Remaniement ministériel
ROME, 30. — Le remaniement ministériel est

accompli de la manière suivante : les démis-
sions de MM. Carnazza, ministre des travaux
Eublics, Gentile, ministre de l'instruction pu-

lique, Corbino, ministre de l'économie natio-
nale, ont été acceptées.

M. Sarocchi, libéral de droite, a été nommé
ministre des travaux publics, M. Casati, minis-
tre de l'instruction publique, le sénateur Nava,
populaire catholique, ministre de l'économie
nationale, et M. di Scalea, fasciste, ancien libé-
ral, ministre des colonies.

Les Journaux relèvent que ce remaniement
ne répond guère à la situation parlementaire.
Il n'est pas destiné à changer la base parle-
mentaire du ministère. On voit que seuls quel-
ques ministres ont été remplacés. M. Mussolini
avait eu l'intention de procéder à un remanie-
ment plus vaste, mais par suite du changement
de la situation politique et d'autres circonstan-
ces, il a réduit sensiblement son projet

Le nouvel incident de Milan
On mande de Milan au < Messaggero > :
La questure a pu, grâce aux éléments recueil-

lis, reconstituer la scène de l'agression dont a
été victime un employé des tramways. Les au-
teurs étaient six fascistes qui, sans avoir fait
part de leurs intentions à leurs chefs, entrepri-
rent, à travers la rue Conanica, dans le quartier
populaire, la randonnée qui a causé tant de pa-
nique.

Deux d'entre eux abordèrent l'employé des
tramways et le brutalisèrent ; c'est un coup de
poing qui détermina la mort du malheureux
employé.

La population est douloureusement émue par
ce grave fait, mais est satisfaite de la rapidité
et de l'énergie de l'action de l'autorité judi-
ciaire.

L'attitude de l'opposition
ROME, 1er. — Le remaniement ministériel

n'a pas satisfait l'opposition. Le fossé qui la
sépare du gouvernement reste profond. L'atti-
tude des groupes constitutionnels d'opposition
n'est pas du tout conciliante à l'égard du gou-
vernement. Il semble au contraire qu'il se
pourrait qu'intervienne une entente entre les
différents groupes d'opposition comprenant aus-
si les socialistes unifiés,

Dans une interview accordée au < Popolo >,
M. Turati, laeder socialiste a fait allusion à la
possibilité d'une entente. M. Turati, après avoir
dit sa conviction que le fascisme est morale-
ment près de sa fin, a fait allusion à une phrase
contenue dans la réponse du comité directeur
du parti fasciste à la motion de l'opposition.
Cette phrase parlait d'une future unification de
la démocratie sociale, des catholiques popu-
laires et des socialistes unifiés. Turati affirme
que le «pomité directeur fasciste a dit la vérité.
Le fascisme a eu le mérite de rapprocher des
cœurs et des intelligences qui ne se connais-
saient pas, indiquant ainsi qu'il y a pour ces
éléments, non seulement un terrain commun
pour une longue attente, mais aussi pour une
action unissant toutes les énergies de sauvegar-
de démocratique. Nous pourrons, a conclu M.
Turati, collaborer et faire la route ensemble,
Sans perdre pour cela notre physionomie et
nos caractéristiques.

ŒSPAGWE
. .  , L'emprise allemande

Le correspondant du <Temps> à Madrid écrit:
Après la constitution de l'Union navale du

Levant qui met dans les mains de Krupp Un
groupement puissant d'industries métallurgi-
ques de la Catalogne, des chantiers de cons-
truction navale de Tarragone et une compa-
gnie de navigation, la < Trasmediterranea >,
ayant son siège à Valence, les ingénieurs alle-
mands ont commencé la réalisation de la se-
conde partie du programme cornai à Essen. Des
négociations ont été engagées avec les très im-
portants ateliers métallurgiques de Mieres, si-
tués dans la province des Asturies. On dit que
d'autres affaires métallurgiques et de produits
chimiques seraient bientôt englobées dans ce
projet qui mettrait une grande partie de l'in-
dustrie espagnole, celle qui est installée près
de la frontière francise, sur la Méditerranée
et le golfe de Gascogne, sous le contrôle de
Krupp. La nouveUe société, sœur de l'Union
navale du Levant,.porterait le nom de < Krupp
en Espagne >.

Là ne s'arrête pas l'activité allemande. La
junte de l'économie nationale vient d'être con-
voquée d'urgence pour donner son avis sur un
ultimatum qui vient d'être envoyé par Berlin :
le coefficient appliqué aux marchandises impor-
tées de pays à monnaie dépréciée devra être
supprimé dès le 30 juin pour les exportations
allemandes, sans quoi l'Allemagne déclarera à
l'Espagne une guerre de tarifs. En échange de
la suppression exigée, l'Allemagne est dispo-
sée à concéder quelques avantages aux fruits
et vins espagnols, mais ce n'est qu'après le
1er janvier 1925, lorsque certaines clauses éco-
nomiques du traité de Versailles ne seront plus
en vigueur, que l'Allemagne négociera un trai-
té de commerce définitif avec lTîspagne.

Le gouvernement- allemand ne semble pas de-
voir rencontrer plus de difficultés que les pion-
niers d'Essen pour arriver à ses fins. Quant à
ses procédés envers l'Espagne, ils sont restés
les mêmes qu'avant et pendant la guerre.

AUTRICHE
Première sortie après l'attentat

VIENNE, 1er. — Lo chancelier Seipel a faitaujourd hui une première sortie d'une heure
en automobile. Au cours d'une promenade de
quelques minutes dans une allée située hors
de ville, il a été reconnu par la population et
salué chaleureusement.

JAPON ET RUSSIE
Les conditions japonaises

On mande de Moscou :
Voici les prétentions que le gouvernement ja-

ponais a présentées à Karakhan. Au cas où le
nord de Sakhaline ne pourra être cédé au Ja-
pon, la Russie devra lui accorder des droits im-
médiats sur les concessions houillères fores-
tières ou naphtifères dans cette région • la Rus-
sie doit reconnaître que les responsabilités de
l'incident de Nikolaïevsk sont de son côté et
elle doit exprimer dans une forme concrète ses
regrets à ce sujet ; mais le Japon n'exigera
pas de réparations ni le payement des dettes
russes si la Russie lui accorde les prérogatives
de la nation la plus favorisée. Mais cette clause
devient caduque si la Russie paye les dettes con-
tractées par le régime tsariste dans d'autres
pays.

AFRIQUE DU SUD
» _ ±3 ..

— _r —

Le Labour Party sud-africain, réuni diman-
che, à Johannesburg, a décidé, bar 51 voix con-
tre 17,. de collaborer avec le général Hertzog
et les nationalistes dans le gouvernement. Cette
résolution est d'une haute importance, parce
qu'elle maintient entre travaillistes et nationa-
listes le pacte qui n'avait été conclu en premier
lieu que du point de vue électoral pour assurer
la défaite de M. Smuts et du parti sud-africain.
Il est question de donner le portefeuille des
mines au colonel Creswell, laeder du Labour
Party, et celui du travail à M. Boydell, son prin-
cipal lieutenant. On s'attend d'un moment à
l'autre à voir paraître la liste complète du nou-
veau cabinet Hertzog.

(De notre corresp.)

Les tribulations de M. Herfiot
PARIS, 30. — Il me semble que M. Herriot

n'a pas précisément ce que l'on peut appeler
une bonne presse. Il a trouvé le moyen de mé-
contenter tout à la fois ses amis et ses ennemis.
C'est ce qui arrive d'ailleurs infailliblement
quand on veut ménager la chèvre et le chou.
La chèvre, en l'occurrence, ce sont les éléments
avancés, les socialistes, les communistes,- les In-
ternationalistes ; le chou, c'est le bon peuple
de France.

Il faut bien dire que la situation de M. Her-
riot est assez embarrassante. Tl a été porté au
pouvoir par la gauche, donc il est bien forcé
d'adopter son programme. D'autre part, le pré-
sident du Conseil passe pour être un bon Fran-
çais, utopiste peut-être, mais patriote tout de
même. Il a donc du s'apercevoir que ce pro-
gramme risquait de faire courir de graves dan-
gers à la France si l'on s'y tenait strictement.
Au point de vue de la politique extérieure no-
tamment, il convient de ne pas brusquer les
choses si l'on ne veut pas faire le jeu de nos
ennemis et mécontenter nos meilleurs amis. Et
voilà pourquoi M. Herriot, tout en aff ectant de
vouloir suivre une politique toute nouvelle, ne

s'est en somme pas beaucoup écarté de la ligne
de conduite tracée par ses prédécesseurs. Ses
amis le lui reprochent amèrement. Quant à ses
adversaires, ils ne sont pas contents non plus,
car, si le nouveau président du Conseil n'a rien
abandonné jusqu'ici des justes revendications
de la France, il a cependant adopté — ou plutôt
repris — une méthode, celle des conférences
internationales, qui nous a déjà valu dans le
temps de nombreux déboires. Puis, son récent
voyage en Angleterre et en Belgique n'a pas
beaucoup relevé son prestige. M. Herriot était
revenu de Chequers en affirmant triomphale-
ment que, cette fois-ci, l'entrevue avait abouti à
un résultat tangible. Malheureusement, dès le
lendemain, il lui fallut déchanter. Le communi-
qué anglais ne faisait même pas mention du
fameux < pacte moral > dont il était si fier et
peu après M. Mac Donald fit au Parlement des
déclarations d'où il résulte que rien n'avait été
décidé au cours de son entretien avec le prési-
dent du Conseil fran^is et que la situation res-
tait exactement pareille à ce qu'elle était aupa-
ravant, sauf une égale bonne volonté de part et
d'autre d'aboutir à une entente lors de la pro-
chaine conférence de Londres.

Au point de vue de la politique intérieure, M.
Herriot n'a pas été plus heureux non plus. Son
projet d'amnistie ne donne pas satisfaction aux
extrémistes, mais provoque l'indignation et le
découragement chez les bons Français, ceux qui
ont vaillamment fait leur devoir pendant la
guerre. Et sa politique anticléricale a soulevé
des protestations unanimes dans tout le pays
et menace de nous aliéner la sympathie des
Alsaciens. En tout cas,|îa question d'Alsace est
dès maintenant ouverte.' *'

Tout cela confirme ce que je vous ai déjà dit
dans un précédent article, à savoir que le gou-
vernement actuel semble bien ne devoir être
qu'un gouvernement de transition. Il a été cons-
titué avec l'appui des défaitistes de la guerre
qui entendent bien avoir leur revanche. Ce-
pendant, je ne ferai pas à M. Herriot l'injure
de penser qu'il se pliera à leurs exigences. Tôt
ou tard, il se trouvera donc en conflit avec eux.
Et comme il ne semble pas avoir l'étoffe d'un
vrai chef, il se contentera sans doute de démis-
sionner. C'est à ce moment seulement que la
vraie lutte commencera. Mais cela pourrait bien
être plus tôt qu'on ne le pense. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Entre épéistes français et italiens. — Un in-

cident s'est produit lundi matin au tournoi d'es-
crime des jeux olympiques à Paris, entre les
équipes française et italienne. A la troisième
rencontre, le capitaine de l'équipe française
Gaudin était à égalité avec l'Italien Boni, qua-
tre à quatre. La cinquième touche devant déci-
der du succès du match, l'attribution de celle-
ci était capitale. Sur une attaque et une riposte
française, le jury, présidé par M. Brisson, tran-
cha en faveur de Gaudin.

En signe de protestation contre cette décision,
les Italiens quittèrent la piste et entonnèrent
l'hymne fasciste.

Cet incident très vivement commenté, cause
un sérieux émoi parmi les épéistes olympiques.

On déclare, ce soir, que les Italiens ne re-
viendront sur la piste que si on leur fait des
excuses.

Le talon dans les rails. — Revenant de fer-
mer la barrière dont elle a la garde, à Saint-
Cassin-rla-Cascade, sur la ligne de Saint-André-
le-Gaz (Savoie), Mme TBadoux* âCLans,, eut ie
talon de son soulier pris entre deux rails. Malgré
tous ses efforts, elle ne .put parvenir â se dé-
gager^1 et le mécanicien, qui n'apercevait pas
ses signaux, ne put arrêter le train. La pauvre
femme fut releyée avec le pied droit écrasé.

Une invasion de sauterelles. —• Le correspon-
dant du < Daily Express > à Johannisburg an-
nonce que la région comprise entre les fleuves
Orange et Zambèze est envahie par des saute-
relles en nombre incalculable. Elles avancent
rapidement vers Johannisburg, détruisant tout
sur leur passage. Tous les efforts faits par les
autorités pour anéantir ces sauterelles malfai-
santes ont été inutiles.

Le cyclone de l'Ohio
LONDRES, 30. — D'après les dernières nou-

velles , parvenues de Cleveland» on évalue offi-
ciellement à trois ou quatre cents le nombre
des personnes tuées et à deux mille celui des
blessés, au cours du terrible cyclone qui a ba-
layé la rive sud du lac Erié, laissant derrière,
lui un sillon de mort et de dévastation d'une
largeur.de 50 mille s'étendant de la baie de
Sandusky à un point situé à quelques kilomè-
tres de Cleveland. •' '-' -

Il est encore impossible dé donner le chiffre
définitif des morts en raison de la destruction
totale des lignes télégraphiques et téléphoni-
ques, mais les rares nouvelles reçues à Chica-
go donnent des détails terrifiants sur l'effondre-
ment des immeubles, des cités, sur les bacs
sombrant sous les vagues furieuses de la mer
intérieure et sur les souffrances des blessés
agonisant dans les rues désertes et dévastées.

Un témoin oculaire de la catastrophe a fait
le récit suivant -.

< Ma femme et moi, nous nous rendions en
auto à Lorain. Arrivés à quelques kilomètres
de cette ville, nous rencontrâmes une autre voi-
ture revenant de Lorain et le : chauffeur nous
déclara qu'un cyclone d'une violence inouïe ve-
nait de transformer cette localité en un amas
de ruines. Cet homme avait vu des murs s'é-
crouler, des toits voler dans les airs et des ar-
bres cassés net comme s'ils avaient été coupés
par une faux gigantesque.

> Nous continuâmes notre route, mais des ar-
bres déracinés et jetés les uns sur les autres
nous barrèrent bientôt le chemin. Nous allâmes
à pied jusqu'à Lorain. Partout des ruines, des
maisons sans toit, des murs béants. Au loin,
plusieurs immeubles brûlaient ; dans la rue,
des hommes, des femmes et des enfants cou-
raient comme des fous et certains perdaient
abondamment leur sang.

> Sous les amas de ruines, on apercevait çà
et là une tête arrachée, un corps mutilé. Nous
avons vu plus tard la salle cinématographique
qui s'était écroulée quelque temps auparavant,
écrasant 80 spectateurs. >

La tornade a commencé dans l'Illinois, mais,
poursuivant sa route furieuse, elle redoubla de
violence et souffla sur le lac Erié avec une for-
ce teUe que ses eaux et ceUes des rivières qui
s'y jettent s'élevèrent en trombe vers le ciel,
retombant comme une cataracte sur les rives
et noyant les malheureux qui s'y trouvaient.

Le vent poursuivit sa route folle, souleva des
ponts, renversa des tramways, enleva littérale-
ment des autos qui, après un court voyage aé-
rien, retombaient sur le sol où eUes se brisaient.

Le gouvernement de Washington n'a pas per-
du de temps pour porter secours aux réfugiés
de l'Ohio et plusieurs trains de la société na-
tionale de la Croix-Rouge se dirigent vers la
ville dévastée.

Le gouverneur de l'Ohio a proclamé la loi
martiale.

SUISSE
BERNE. — On donne les détails suivants sur

le crime de la Moserstrasse à Berne :
Mlle Reusser, âgée de 19 ans, fille d'un mar-

chand de bicyclettes, avait fait dernièrement la
connaissance d'un homme d'une trentaine d'an-
nées, Hermann Lerch, représentant d'une fabri-
que d'automobiles, tils d'un médecin qui, il y a
un an environ, fut écrasé par une automobile,
à Berne.

Des disputes survenaient fréquemment entre
les deux amoureux, en raison de la jalousie du
jeune homme. D'autre part, ces relations n'é-
taient pas vues de bon oeil par la famille Reus-
ser ; toutefois, aucun obstacle ne fut élevé par
les parents. $¦ x

Lundi soir, peu avant 6 heures, au moment
où la jenne Reusser allait sortir, son fiancé, qui
se tenait dans TTesoalier,- lui barra le chemin,
fit feu et la tua net. Son crime accompli, Lerch
tenta de se suicider. Il a été transporté à l'hô-
pital dans un état grave.

— On a découvert dimanche matin, sur im
pâturage des Breuleux, le cadavre de M. Paul
Jeandupeux, célibataire, 28 ans. M. Jeandu-
peux, qui était parti samedi soir pour chercher
un cheval au pâturage, aura fait une chute et
sera mort des suites d'une fracture du crâne.

ZURICH. — Mardi, à 6 heures dtu matin, un
manœuvre nommé Roman, 64 ans, habitant à
Itschnaoh, près de Kûsnacht, père de 9 enfants,
a tué sa femme en lui tirant une balle par der-
rière, puis a tenté de se suicider. Il a été con-
duit dans un état grave à l'hôpital II s'agit d'un
individu inconscient, qui avait été mis sous tu-
telle.

SCHAFFHOUSE. — On se souvient du dra-
me de Rudlingen, à la Pentecôte, qui se déroute
sur le Rhin et coûta la vie à cinq jeunes gens.
On avait raconté que le chien St-Bernard qui
accompagnait sa maîtresse, Mlle Winter, avait,
après la «disparition de cette dernière, augmen-
té encore les effets de la catastrophe en faisant
lâcher prise à ceux qui étaient cramponnés à
l'esquif retourné. Or, une des personnes qui fut
sauvée, Mlle Matzinger de Baden, réhabilite
l'honneur du < St-Bernard > qui fut en réalité
son sauveteur. En effet, elle nageait vers la ri-
ve de Rudlingen quand elle s'aperçut qu'elle ne
pourrait y arriver, ses forces s'épuisant A ce
moment, le chien qui avait inutilement cherché
sa maîtresse, passait près d'elle. Elle le saisit
et l'animal la reconduisit vers le bateau, au
bord duquel elle s'aggrippa. Le chien se tint
égaleraient avec les pattes de devant et n'in-
commoda aucun des naufragés. C'est à ce mo-
ment-là que Mlle Matzinger vit Hans Gehring
lâcher prise et disparaître, sans un mot, dans
les flots, s«3s dernières forces l'ayant abandon-
né. Le < St-Bernard > n'y fut pour rien.

LUCERNE. — Au cours d'une dispute surve-
nue à Aesch, sur le lac de Hallwil, plusieurs
individus en sont venus^ux mains. Un agricul-
teur, nommé Kost, 28 ans, a été tué à coups de
couteau et un forgeron, nommé Strebel, griève-
ment blessé. Le principal coupable, un vacher
du canton de Zoug, a été arrêté.

SOLEURE. — Selon le « Volk >, les ouvriers
de la fonderie des usines von Roll, d'Olten, se
sont mis en grève lundi matin, la direction
ayant repoussé la proposition de l'office de con-
ciliation d'augmenter de 3 centimes l'heure de
travail.

ARGOVIE. — M. Hans Muller, 34 ans, de
Birr, qui se baignait dans l'Aar, s'est noyé.

— A Murgenthal, un ouvrier peintre, Alfred
Staedeli, qui se baignait dans l'Aar, a coulé à
pic et s'est noyé. Son cadavre n'a pas été re-
trouvé.

FRIBOUR G. — Le Conseil général de la
viUe de Fribourg, réuni lundi en séance se-
mestrielle ordinaire, a adopté les comptes de
1923, qui comportaient 2,771,404 fr. de recettes
et 2,732,770 fr. de dépenses, soit un boni de

38,684 fr. Le budget prévoyait un déficit de
18,889 fr. et le compte 1922 s'était soldé par un
déficit de 412,690 francs.

— Samedi soir, à Posât, M. Séraphin Rey-
naud, tm jeune homme de 24 ans, lavait les
jambes de son cheval près d'un pylône d'élec-
tricité à transformateur. Tout à coup, la sœur
de M. Reynaud vit son frère tomber à la ren-
verse ; elle accourut ; il était mort. On croit à
une éleotrooution.

VALAIS. — Un ignoble acte de vandalisme
a été commis au cimetière de Monthey, dans la
nuit du 24 au 25 juin, écrit la < Feuille d'Avis
de Monthey >.

On sait le travail de longue haleine qu'avait
nécessité l'élévation du monument à la mémoi-
re du vénéré curé Courthion, tant pour recueil-
lir les fonds indispensables que pour exécuter
l'œuvre elle-même. C'est à ce monument qu'on
en a voulu. Au moyen d'un marteau et peut-
être d'un burin, un ou plusieurs malandrins ont
affreusement mutilé le < bon pasteur > qui fi-
gurait dans le panneau de droite. Le visage
n'existe plus.

On s'est également attaqué, avec acharne-
ment, au Christ logé dans la chapelle, lui la-
bourant de coups de marteau tout le corps,
principalement le visage, dont il ne reste plus
trace.

On se perd ed conjectures, ajoute notre con-
frère, sur les mobiles qui ont déterminé cet
acte d'odieux vandalisme. Il n'est pas possible,
semble-t-il, que ce soit par basse vengeance
que cet attentat ait été commis, tant la mémoire
du doyen Courthion est vénérée par la popula-
tion de Monthey tout entière. Ce serait plutôt
l'œuvre d'un échappé de Malévoz ou d'un mat
heureux destiné à y être hospitalisé.

VAUD. — La fièvre aphteuse a été constatée,
samedi, dans l'étable de M. Gilgen, fermier à
Chavornay. Tout le bétail de M. Gilgen, une
douzaine die magnifiques bêtes, a été abattu le
lundi 30.

Le ban est mis sur tout le bétail de la «xrai-
mune ; aucune bête ne peut sortir de son éta-
ble. Chaque propriétaire doit donner à boire
au bétail dans l'écurie, et ce n'est pas une pe-
tite besogne à un moment où les travaux des
champs réclament tous les bras valides. La
consternation est générale.

Grosse émotion aussi parmi les éleveurs de
Suchy : dimanche soir, à 21 heures, la fièvre
aphteuse était officiellement constatée dans l'é-
table de M. Jules Girardet, négociant et mar-
chand de bétail à Suchy, située au milieu du
village et contenant 15 vaches et un veau.

Les mesures de précaution indiquées ont été
immédiatement prises. L'étable de M. Girardet
a été aussitôt mise sous séquestre, et lundi, à
17 heures, tout le bétail a été chargé sur des
camions automobiles pour être conduit à l'a-
battoir. C'est de M. Girardet que M. Gilgen, de
Chavornay, avait acheté la vache qui a porté
l'épizootie à Chavornay.

— Dimanche, entre 16 h. et 20 h., des vo-
leurs se sont introduits dans un appartement
à Nyon. Ils ont forcé le bureau emportant la
somme de 4000 francs.

— Lundi matin, peu après 9 heures, alors
que les ouvriers de la voirie étaient en train
de goudronner la partie amont de la route can-
tonale Montreux-St-Maurice, devant le Grand
Hôtel de Territet, une partie du goudron se dé-
versa dans les rails de la ligne de tramways
Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve. Une voitu-
re dlu tram, qui passait en ce moment, fut ar-
rêtée, à la hauteur de la pharmacie Engelmann,
isolée du courant électrique. H fallut plus de
trois quarts d'heure d'efforts et une vingtaine
d'hommes pour M permettre de.reprendre sa
oourse.
. — Une jeune fille de Montreux qui avait fait
aveo une compagne l'ascension des Cornettes
de Bise, a glissé, dimanche, au retour, dans un
couloir au-dessus dtu Creux de Novel. Elle a dû
être reconduite à Montreux en automobile ; on
craint une fracture du bassin.

(De notre corresp.)

Genève, 29 juin.
En un temps et dans une ville où toutes les

initiatives hardies sont accueillies par des si...,
des mais..., des cependant... qui rembrunissent
les meilleurs caractères et tuent les meilleures
volontés, il faut constater le succès de la cam-
pagne et des manifestations multiples organi-
sées par l'Association des intérêts de Genève
pour ramener, comme avant 1914, la grande
foule sur les bords de notre beau lac. La pre-
mière fête des fleurs, enl923, fut un beau suc-
cès ; ceUe de 1924 est presque un triomphe,
tant par le nombre des chars, autos et véhicu-
les fleuris que par l'affluence qui fut énorme
en ces deux jours consacrés à la joie des yeux
et au bon goût. Cette manifestation, ai-je enten-
du dire, ne le cède en rien à d'autres plus répu-
tées parce que traditionnelles. Et cependant,
eUe ne paraît pas encore entrée dans nos
mœurs. Entendons-nous : je ne parle pas des
spectateurs accourus par milliers, mais des par-
ticipants mêmes au corso fleuri. On a noté trop
d'absences dans ce merveilleux cortège multi-
colore. Les autos de la rué des Granges et des
Tranchées, séjour de nos « aristos > et de nos
< michets > brillaient par leur absence ; la
< bonne société >, le monsieur < de la haute >
paraît se désintéresser de ce genre de manifes-
tations ; il fleurira sa quarante chevaux à tou-
tes les fêtes des fleurs que vous voudrez, mais
à Genève, allons donc : pour qui me prend-on ?
C'est une grave erreur, dans laqueUe sont tom-
bés aussi nombre de commerçants et de gara-
gistes, lesquels ne se souciant que de l'a récla-
me, ont hésité à débourser quelques centaines
de francs pour assurer le succès de cette fête.
Politique à courte vue dont ils se rendront ra-
pidement compte, puisque aussi bien le plus
d'attrait et de charme de ces manifestations
attirera le plus d'affluence du dehors, et que
dans cette affluence il y aura certainement un
fort lot d'acheteurs. Mais ceci est trop simple
pour que nos grandes maisons de commerce —
pas toutes heureusement — le comprennent.

Nous avons, en ces deux jours resplendissants
de lumière dédiés au culte ennivrant de la
Fleur, lâché la bride à nos noirs soucis. Nous y
serons plongés demain plus profondément que
jamais. Rien ne va plus ! semble-t-on clamer à
l'envi de tous côtés. On croyait, grâce aux éco-
nomies considérables déjà réalisées ou en voie
de l'être dans le ménage de l'Etat, pouvoir res-
pirer bientôt plus librement. Or ce n'est encore
rien, ou presque rien, puisque le Grand Con-
seil vient de nommer une commission parle-
mentaire spéciale chargée d'élaborer un pro-
gramme général pour le rétablissement finan-
cier du canton. On se demande ce qui a été

fait jusqu'ici et s il n'aurait pas été indiqué'de
commencer par où l'on finit. En attendant, nos
pères conscrits ont encore < inventé > 800,00Ofr.
de nouveUes taxes sur les chevaux et véhicules :
ils ont à peu près décidé — ce n'est plus qu'une
question de j ours — la suspension temporaire
de l'assurance scolaire dès la fin de l'année
scolaire 1923-1924 ; ils ont voté la. suppression
de la section pédagogique (école normale) <du
Collège. On avisera, ont-ils dit après le Conseil
d'Etat, aux moyens et mesures à prendre pour
former les futurs maîtres d'école... Quant à> la
suspension de l'assurance scolaire, nécessitée
par l'étude d'une réorganisation complète, —
voyez commission, sous-commission, préavis,
rapports, contre-rapports, conférences... — il
faut espérer qu'elle ne portera pas préjudice à
la santé de nos enfants. Nous sommes d'ailleurs
< outillés » dans ce but : clinique infantile pour
les cas graves, Maison des enfants malades .du
chemin Gourgas, et Pinchat ; pour les cas peu
graves , les policliniques ; pour la prévention,
les écoles de plein air qui se sont multipliées
et les colonies de vacances, sans parler du sa-
natorium popidaire genevois de Clairmont-sur-
Sierre. De ce côté, on peut envisager l'avenir
sans trop d'appréhension en attendant de voir
renaître une institution sociale qui méritait
mieux que l'échec momentané auquel elle est
vouée.

Une autre cause de soucis — on croyait avoir
pourtant réglé enfin cette affaire — est la re-
construction de la gare. Je ne dirai pas cil fal-
lait s'y attendrez ; mais le fait est là : il y a
quelques mois, quelques semaines, tout le mon-
de, les C. F. F., la ville, l'Etat, s'était mis d'ac-
cord ', aujourd'hui on ne s'entend plus,;, et tout
pourrait bien être à recommencer. Le jury nom-
mé par l'Etat et la ville se refuse, notamment
un membre du Conseil administratif (munici-
pal), à approuver, voire à examiner le projet
des C. F. F. et demande l'ouverture d'un con-
cours d'idées. Ce serait remettre en discussion
tout le problème de la reconstruction. Les seize
beaux millions promis par. la Confédération
brillent d'un éclat de plus en plus terne et loin-
tain et l'ère des discussions interminables n'est
pas close. La bicoque de Cornavin verra encore
de longs jours enfumés. Le ridicule tue, dit-on.
Nous sommes pourtant tous encore bien vi-
vants... M.

Chronique genevoise

RÉGION OES LACS
Neuveville (corr.). — La XlVme fête juras -

sienne de gymnastique a eu lieu les 28 et 29
juin. Samedi matin, un bel orage fit tout d'a-
bord croire un instant que tout était compro-
mis ; car si Nidau n'avait pas ouvert ses écluses
pour faire baisser l'inondation de nos quais, le
ciel lui-même semblait vouloir aggraver le mal.
Mais « pluie du matin n'arrête pas le pèlerin >,
et cette fois encore le pèlerin continua sa route,

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du 1" juillet 1924

Actions Obligations
Banq. Nationale. 512.50 d Etat de Neuc.5<>/0 .102.— d
Soc. de Banque s, 625.— » . 4»/0. 85.— o
Crédit suisse . . —.— > • S'/j. 78.60 o
Dubied —.— „ , ¦ _„, „A
Crédit foncier . . 520.— o Com.d.Neuc.5<>/0 92.— o
La Neuchâteloise. 520.— d » • fjo - 82.J- o
Câb. él. Oortaill.1300.— o » » S'/a. 81.̂ -o
„,\ i*, Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds50/0. —.—Etab. Perrenoud. —.— „ 40V" _,j_
Papet. Serrières . —.— , 31/ _:_
Tram. Neuc. ord. 380.— d , . J.» . -p riv. —.— Locl° • • • f j f i -  —•—
Neuch.-Chaum. , —.— * • • • J//>* ¦
Immeub.Chaton. —.— » • • • » /»• »—«

» Sandoz-Trav . — .— Crêd.f.Neuc. 4°/0. 93.— d
» Salle d. Conl. -.— Pap.Serriôr. 6°/0. 85.— 0
» Salle d.Cono. 250.— d  Tram. Neuc 4«/a. —.--

Soc él. P.Girod. —.— S.e.P.Glrod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— Pât. b.Doux VI,, —<—
Ciment S'-Sulpiee 850 — d Ed. Dubied &C'« 99.—m

Taux d'escompte : Banque nationale i %
i i—.

Bourse de Genève, du 1" Juillet 1924
Actions 3 % Féd. 1910 . 373.60ra

Bana.NatSuisse 517.50m f»  » A9»18-.14 ~"~
Soc. de banque s. 622.50m ? % Electrfficat. —.—
Comp. d'Escom. 446.— % '/ ' „ * . . .  TT•—
Crédit Suisse . . 665.— d ?% Genev. à lote 95.60
Union fin. genev. 435.- d *K genev. ip 382.50m
Wiener Bankv . 9.15 j %  Frib. 1908 . -.-
Ind. cenev.d.gaz 385.— 4 % Danois 1912 462.50m
Gaz Marseille . 210.- d * H % JaP0" «b - "WÏ6 d
Fco-Suisse élect. HO.— fX  V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 6lO.-m * K La"sa"ne, • ^5.—

» .ordin.anc. 611.— Chem.Fco-Suiss. 390.—
Gafea , parts . . 475.-m g % Jougne-Mp. 340.-
Chocol. P.-C.-K. 130.50 f J4 % Jura-Stop. 354.50m
Nestlé 188.— 0 5% Bolivia Ray 207.—w
Caoutch. S. fin. 46.50m 8% Lombar. ane. 40.—
Columbus . . . 587.50m 6«Paris-Orléans 880^-

5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 81.50
8% Fédéral 1903 366.50m 4% Bq. hyp.Saède 437.50m
5 % » 1922 —.— Cr. fonc.d'Ey . 1908 249.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . 423<—ex
S 'A Ch. féd.A. K. 768.— 4 % Fco-S. élea 274.—m
3% Difléré . . . 358 50 4 % Totis ch. hong. 405.— o

Tous les changM baissent aveo quatre records :
Londres 24,29 %, dollar 5,62 8/8, Christiania 75 et Co-
penhague 89 (— 3,50). Par contre, la bourse est en
hausse, accentuée sur quelques titres : Eaux lyon-
naises. Droits, Danubienne, Totis, Trifail , TTrikany,
Ofa, Nasic, Indus Gaz. Sur 25 titres, 18 en hausse,
3 en baisse.

1er juillet. Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 334 K.

A l 'A  mol l «r-i CE SOIR ET/-V L MpULLU DEMAIN SOIR
La belle œuvre d'Alexandre Dumas

VINGT ANS APRES
la suite des Trois Mousquetaires

PRIX RÉDUITS PROFITEZ._ . . \ 

VACANCES D'ÉTÉ AGIUÊABLES
au bord du magnif ique Lao des Quatre-Cantons
Les botes de la Suisse romande préfèrent

L'HOTEL NATIONAL, à WEGGIS
station climatérique la plus fréquentée au ' bord du
lao. Excellente cuisine, Fr. 8.—. Bains du lac.
Sports nautiAues. J H J0186 Lz

DIABET IQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesiives.

Pris M U  public : Flacons clo ">0 grains : Fr. 1.60.
flacons de 25 grains : Fr. 1.—

AVIS TARDIFS
of odétè

LoMSoismaâow
Beaux abricots

aus plus bas prix du jour, dans tous nos magasin?
et sur le marché. 

Etat civil de Neuchâtel
N aissances ¦ J

28. Yvette-Suzanne, à Charles-Hermami Perret,
employé O. F. F., et k Suzanne Wolf.

Gaston-Albert, à Ernest-Marcel Both, viticulteur,
au Landeron, et à Cécile-Aline Bellenot.

29. Hélène, à .Louis Marldor, agriculteur, à Fenin,
et à Joannc-Mathilde Schneider.

30. Cécile-Marguerite, à Paul-Emile Eenaud, com-
merçant, à Montcherand, et à Fanny-Hélène Brandt.

80. Edgar-Constant, à Edmond-Emile Thiébaud,
ouvrier de fabrique, et à Lucle-Eva Pfennlger:

Paul-Henri, à Henri-Alexis Bonjour, agriculteur,
à Lignières, et à Louise-Emma Ktipfer.

CIISTBMA DU THÉÂTRE
Dès ce soir : Gloria Swanson i p  llDfH T I. ' 1 I U FI)et Rudolf Valentino lans |_£ IS II U ! 1 U Al Rit 11

Un beau programme Paramount



le comité des décors fit diligence pour mettre
la dernière main aux diverses installations de
la place du marché, celle du port et celle du Vt-
ohon. En ville aussi, les guirlandes, flammes,
drapeaux et autres décorations apparaissent
nombreuses, les rues prennent un aspect de
grande fête.

¦A 15 heures, la Lyre, en tenue d'été, car on
ne craint plus la pluie, ainsi que les porte-en-
sèignes sont à la gare pour attendre le train
spécial qui doit amener la plus grande partie
des sections du Jura ; les autres sections vien-
dront dimanche, à 9 heures et demie. Le cor-
lège s'organise pour conduire les sections sur
les places de travail, car il y a, comme on dit,
<du pain sur la planche >,• le plaisir viendra
après. La commission technique et le jury pren-
nent les dernières dispositions, et, à 17 heures,
commencent les concours de sections et indivi-
duels.

Le soir, la place du port présente une ani-
mation grandissante; nos hôtes veulent jouir
des agréments de notre beau lac; les barques
sont prises d'assaut, tandis qu'aux extrémités
des jetées on prépare les feux d'artifice. Au
pavillon de musique, la Lyre joue les plus
beaux morceaux de son riche répertoire. A
21 h- 30, les fusées s'élèvent et éclatent, les
soleils lancent leurs étincelles, les barques or-
nées de flambeaux sillonnent le lac, le grand
bateau-salon < Berna > part en croisière. C'est
parfaitement réussi.

Dimanche à 5 h. 30, la Lyre joue ; ceux qui
ont eu . beaucoup de peine à dormir quelques
heures à cause du bruit sont agréablement ré-
veillés par les sons doux et harmonieux de la
'dîahe. Après un bon déjeuner servi par là sec-
tion féminine de Neuveville, nos gyms recom-
mencent le travail jusqu'à 10 h. 30. A 10 h. 45,
culte sur la place, présidé par le pasteur Si-
mon. Les cantiques du psautier, No 2 : < Grand
Dieu, nous Te bénissons >; No 13: < Immortel
roi des cieux >, et 212 : < Sur nos monts quand
le soleib, sont accompagnés par la Lyre. Après
le culte, la section de Saignelégier remet la
bannière jurassienne à la section de Neuve-
ville.

A midi, les appétits sont suffisamment aigui-
sés pour engager chacun à se rendre au restau-
rant où les mets appétissants les attendent, ar-
rosés des meilleurs crus du pays. A 12 h. 45,
les rues s'animent de nouveau, les sections se
rendent tambour battant sur la place du poids
public, d'autres au Faubourg, où les deux cor-
tèges se forment et s'ébranlent pour se rendre
sur la place de fête. Le travail recommence, cha-
cun fait de son mieux encouragé par un public
très sympathique. Les productions des sociétés
de dames sont suivies avec une attention parti-
culière et chaleureusement applaudies. A
16 h. 30 commencent les préparatifs pour les
exercices généraux accompagnés par la fanfa-
re et exécutés avec une grande exactitude et
un-ensemble admirable ; ils sont suivis du dé-
filé par la rue de la Gare et la rue du Marché,
puis de la proclamation des résultats.

A 19 h. 30, les préparatifs de départ commen-
cent, les trains spéciaux emportent dans leurs
foyers nos hôtes de deux jours qui, nous l'es-
pérons, conserveront un agréable souvenir de
la Neuveville et de cette fête si admirablement
réussie.

Concours hippique de Morat
CD e notre corresp. du Vully.)

-Pour la deuxième fois, la Société militaire
de cavalerie du district du Lac organisait di-
manche dernier, à Morat, un concours hippique
peur soldats et sous-officiers montés de la cir-
conscription. Le matin avait eu lieu un examen
d'éqtritàtion. Le grand nombre des inscriptions
est un succès, mais il donne à un spectacle de
ce genre une durée quelque peu monoione. On
comptait en effet 86 participants aux épreuves
d'obstacles et 30 à la course de plat au galop.
Le jury était composé des capitaines Leicht, de
iWeck, Tronchin, du premier lieutenant d'O-
relli et des lieutenants Vicarino et Maeder. Un
décor d'arbres magnifiques et dans ce cadre les
accents de la Stadtmusik, un peu de discipline
militaire avec beaucoup de < Gemûtlichkeit >,
voilà qui donnait un cachet familier à cette réu-
nion sportive. LTieure militaire, par exemple...
hum ! Demi-heure de retard sur le programme,
dès l'ouverture, à cause d'un cortège, assez
inutile, < en travers > la ville (style de l'affiche
publique).
- Les fondateurs ont voulu, il y a trois ans, en-
courager le goût du cheval de selle dans le dis-
trict On peut les féliciter de cet heureux para-
doxe à l'époque où triomphent Pégase dans les
airs et les six cylindres sur nos routes. Hélas !
la caserne est bientôt le dernier refuge du che-
val de selle en attendant — qui sait les secrets
de la chimie guerrière ? — le coup de grâce
que pourrait bien lui donner la prochaine guer-
re 1 Tout en favorisant le goût du cheval, la so-
ciété en question cultive l'esprit régionaliste, ce
qui est toujours louable. Nous n'avions pas sous
les yeux ces lots de chevaux triés pour la piste
auxquels nous ont habitués les courses de Co-
lombier, de Morges et d'ailleurs. Les chevaux
de nos soldats donnent une impression de puis-
sance, mais de dressage insuffisant. Quel-
ques-uns, avec de belles foulées de galop, sau-
tent en chevaux de race, d'autres enjambent ou
sautent en chèvres. Quelques parcours cepen-
dant ont été exécutés sans faute. Le district du
Lac possède en général des chevaux de qualité,
bien d'aplomb, avec de l'os et avoines. Mais ces
braves bêtes sont chevaux de ferme, actuelle-
ment en pleins travaux de fenaison, peu en-
traînés à l'obstacle (un minuscule fossé saupou-
dré de blanc a été une torture pour un grand
nombre). La plupart de ces cavaliers aussi n'ont
pas présentement l'entraînement désirable. Des
allures trop vives sur l'obstacle sont responsa-
bles, de-bien des fautes. Le public de cette jolie
fête était venu applaudir ses enfants. On se sen-
tait là bien chez nous ; aucun snobisme, mais
une cordiale simplicité helvétique et les obser-
vations des spectateurs fleuraient bon le cru.
Sous l'uniforme, on repère les connaissances :
< Das isch der B... vo Lurtige > ; < Weles s.chôns
Tierli, der cha's guet ! > < Hei ! lueg, jetz kommt
der Sâmi >, etc. Tout cela est savoureux. La
particularité suivante l'est moins. C'est aux tri-

.bunés qu'on est le plus mal ! Il est vrai qu'on y
est assis, mais pour y fondre sur des bancs sur-
chauffés dès le matin par l'ardeur d'un soleil
que n'intercepte aucune toiture. Et puis on y
est sans cesse incommodé par le service des
sommelières obséquieuses et alliées au soleil
•pour pousser à boire. Il y a pourtant, sous les
•arbres voisins, une buvette approvisionnée,
pourquoi faire des tribunes ses succursales ?
On s'assied aux tribunes pour dominer la piste,
non pas pour y servir de passe-plats aux voi-
sins! Quoi qu'il en soit, les bénéfices de la jour -
ces messieurs à acheter au moins quelques mè-
tres de bâche pour couvrir les tribune».
née, certainement coquets, devraient incliner

Voici un aperçu des classements: Catégorie l.
.Prix des débutants : 1. Meyer H., Ulmitz ; 2.
Bûrla R., Morat. — Catégorie II. Obstacles,
•simples soldats: 1. Binggeli F., Anet; 2. Schwal-
ler A., Lustorf. — Catégorie III. Obstacles, sous-
officiers : 1. Hofmann H., Bôsingen ; 2. Bardet

" L., Sugiez. — Course de plat au galop. Soldats :
1. Fuhrimann P., Morat ; 2. Wasserfallen G„
Chiètres. Sous-officiers : 1. Schmid K., Ittigen ;
& Bâchler H., Mor$V««J§IBeuve9 d'éojUtation,

Soldats : 1. Tombez M., Salavaux ; 2. Môri J.,
Gempenach. Sous-officiers: 1. Bardet L., Sugiez,
jeune écùyer du Vully, à la remonte de Berne ;
2. Gex A., Vinelz.

CANTON
Buttes. — La commission scolaire se compose

de-MM. Edmond Jéanneret, président ; Edmond
André, vice-président ; Edouard Addor, secré-
taire ; Robert Favre, Georges Lebet-Gysin, Jo-
seph Beuret, Marcel Lugeon, John Magnenat,
Ulysse Ischer, Louis Vaucher, William Vallon,
Walther Dubois et Arthur Leuba.

Pour la montagne, en font partie : MM. Er-
nest Marchand, Louis Messerli, Ulysse Grand-
jean, Albert Audétat et Numa Perrinjaquet.

La course d'école aura lieu samedi, à Berne.
La Chaux-de-Fonds. — Dans le quartier de

la place d'Armes, un individu s'est fait la spé-
cialité d'exterminer le plus grand nombre de
chats possible. Dans un enclos qui est sa pro-
priété et qui était destiné précédemment à
abriter poules et lapins, il a tendu une trappe
à renard. Les pauvres matous qui ont l'impru-
dence de se faufiler dans cet endroit se pren-
nent invariablement au piège. Au matin, l'in-
dividu en question vient les achever. Une plain-
te a été portée contre lui par de nombreuses
personnes du. voisinage, dit l'< Impartial >.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi 7 juillet, à

20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

scolaire en remplacement de M. Edouard Mon-
nard, démissionnaire.

Rapports.du Conseil communal à l'appui d'un
projet de modification de l'arrêté du 14 juillet
1921, concernant les traitements du corps en-
seignant primaire ; concernant la comptabilisa-
tion dies dépenses de construction de l'hôpital
des Cadolles ; à l'appui d'une demande de cré-
dit pour l'établissement d'un garage à bicy-
clettes dans le sous-sol du collège latin ; con-
cernant la construction de chemins forestiers
aux Joux ; concernant la construction d'une re-
mise avec grange à la ferme dé Pierre à Bot-
diessoûs.

Motion de M. L. Besson : < Le soussigné de-
mande que, conformément à un vœu exprimé
par la commission financière de 1924, le jardin
du.Musée ethnographique soit ouvert et mis à
la disposition du public. >

Interpellation : < Les soussignés désirent con-
naître les raisons pour lesquelles on laisse les
escaliers de l'orphelinat de l'Evole dans un état
aussi défectueux. > (Signé) L. Gauthier, Aug.
Dudan, E. Bleuler, Nobs Aimé, Galland Aimé,
Fallet

Automobilistes, attention ! — Hier, à 17 heu-
res, une collision s'est produite entre une au-
tomobile et une camionnette à la jonction des
routes de la Main et de Saint-Nicolas. Les dé-
gâts, heureusement, sont purement matériels
et peu importants.

H convient de signaler le danger que ce brus-
que contour offre à la circulation. En effet, de
l'une die ces routes on ne peut voir ce qui se
passe sur l'autre, ou du moins on le voit trop
tard pour se garer à temps. Afin de remédier
à cet inconvénient, il faudrait remplacer le mur
de la route de Saint-Nicolas par une barrière à
claire-voie permettant aux conducteurs de véhi-
cules de s'apercevoir à l'avance. La question de-
vrait être étudiée avant qu'un accident grave
se soit produit.

Les bateaux à vapeur de notre lac ont trans-
porté en 1923, 155,196 voyageurs (28,947 de
plus que l'année précédente) et parcouru 54
mille 298 kilomètres.

Les recettes d'exploitation de l'exercice écoti-
lé s'élèvent à 189,375 fr. 29 et les dépenses à
183,447 fr. 43, laissant un léger boni de 5927
francs 26.

La réorganisation de la Société de navigation
est maintenant accomplie. Le capital-actions or-
dinaire a été diminué de 90 % tandis que les
trois Etats de Neuchâtel, Fribourg et Vaud, ain-
si que notre ville, ont constitué un capital-ac-
tions de priorité de 400,000 f r.

Quarante-six mille 226 voyageurs avec une
recette correspondante de 70,646 fr. 50 et une
somme de 6215 fr. ; 90 pour le transport des
marchandises représentent le trafic du port de
NeuchâteL

A la Rotonde."— On annonce pour jeudi soir
un concert de la baronne Olga de Korff , canta-
trice des concerts classiques de Monte-Carlo et
des grands concerts de Londres. Après une
brillante tournée artistique elle a chanté cet
hiver à Genève, Lausanne, Montreux, avec
beaucoup de succès. Son interprétation, très
personnelle et dramatique, révèle un caractère,
une intelligence musicale et une diction hors
ligne. Elle vit dans l'esprit du compositeur, elle
chante en Italienne, en Russe, en Fram^ise,
jamais en étrangère. Un critique musical de
Lausanne écrit à son propos : < Elle s'efface der-
rière l'œuvre qu'elle interprète, elle ne la prend
pas comme esclave de son talent, elle la sert,
ce qui est rare >.

L'accompagnement sera tenu par une de nos
compatriotes, Mlle Berthe de Geymuller, qui
intéressera le public, car, elle est une des élè-
ves les plus chaudement recommandées de
Hans Huber. ..

Concert public. — Programme du concert que
donnera ce soir l'Union tessinoise :

1. Monte Cengio, marche, Manente. — 2. Me-
dea, symphonie, Pacini. — 3. Guiramento, fan-
taisie, Mercadante. — 4. Le Postillon, valse,
Coriolano. — 5. Ruy Blas, réminiscences de
l'opéra arrangé, Marchetti. — 6. Gemma di
Vergy, symphonie, Donizetti. — 7. I Persévé-
rant!, marche, Furzi.

POLITIQUE

La réponse allemande
jugée à Londres et à Paris

LONDRES, 1er. — Une note de l'agence Reu-
ter dit notamment que les milieux britanniques
bien informés estiment que la réponse alleman-
de concernant le contrôle militaire est dans
l'ensemble satisfaisante. Elle montre lé désir
de l'Allemagne de coopérer avec les Alliés
dans cette question ; mais il semble impossible
qu'on puisse accepter la fin du contrôle pour le
30 septembre. On objectera qu'on ne peut être
lié par une date fixe.
! Le correspondant de l'agence Havas ajoute :

Outre qu'il semble au gouvernement britan-
nique impossible d'accepter la proposition al-
lemande demandant que la commission de con-
trôle termine son contrôle fin septembre, le gou-
vernement britannique estimerait également
inacceptable la demande de l'Allemagne de
commencer le contrôle par la visite des usines.
Doserait fermement d'avis, au contraire, qu'il
importe avant tout de savoir ce qu'a fait l'Alle-
magne depuis six mois.

En tout cas, on peut indiquer, sous les réser-
ves, d'usage, qu'on a des raisons de supposer
que le gouvernement britannique estime qu'il
ne, doit y avoir aucune équivoque et qu'il con-
vient qu'on sache que l'accord est complet en-
tre les gouvernements britannique et français.

' ; «Un texte semé de chausse-trapes >
«Un chef-d'œuvre d'équivoque »

PARIS, 1er (Havas). — Commentant la note
allemande, le « Journal des Débats > écrit :

. « Nous sommes aussi d'avis qu'un accord
préalable doit s'établir, car sans cela le con-
trôle serait pratiquement irréalisable; mais la
note du 28 mai avait précisément pour objet
d'obliger le gouvernement allemand à se prêter
de bonne foi à la coopération nécessaire; or, la
note ', d'hier- passe complètement sous silence
les cinq catégories d'opérations énumérées par
la. conférence des ambassadeurs. Il importera
dé dissiper cette obscurité. >

De l'« Intransigeant > :
; « Si l'Allemagne n'est pas prête, elle tra-

vaille à se préparer, et si même elle hésitait
à déclarer la guerre, elle s'entendrait fort bien
à la;rendre inévitable. Le général Nollet, « mi-
litaire sérieux >, est d'avis que dans six mois,
notre débiteur aura, s'il continue, une prépa-
ration militaire suffisamment avancée pour re-
fuser carrément, dès lors, de nous payer. Donc,
attention ! Si l'Allemagne veut la paix, mar-
chons, et si elle tend un nouveau piège, n'y
tombons pas... —

Pertinaxv dans T« Echo die Paris >, écrit que
le texte de la réponse allemande est inintelli-
gible et semé de chausse-trapes. C'est notam-
ment un chef-d'œuvre d'équivoque, écrit le cor-
respondant particulier de ce journal à Berlin.

Quant à T« Ere nouvelle >, elle déclare que
Berlin accepte les conditions posées dans la
note: Herriot-Mac Donald, et c'est là l'essentiel.
« Nous n'admettrons pas sans examen que les
sociétés, de gymnastique sont des organisations
pacifiques >.. Ce journal prend acte avec plai-
sir du fait que le cabinet de Berlin s'est laissé
déterminer par le changement intervenu dans
toute la situation politique.

L'« Oeuvre > estime que la réponse alleman-
de constitue un grand pas dans la voie pacifi-
que.

La conférence de Londres
PARIS, 1er (Havas) . — Mardi après midi

s'est tenue, au ministère des affaires étrangè-
res, sous la présidence de M. Herriot, une réu-
nion à laquelle assistaient MM. Barthou, prési-
dent de la commission des réparations ; Mau-
clère, délégué adjoint à la commission des ré-
parations ; Perretti délia Rocca, directeur des
affaires politiques ; Seydoux, directeur des af-
faires commerciales ; Parmentier, ancien direc-
teur au ministère des finances ; Bergery, chef
de cabinet du ministère des affaires étrangè-
res.

Cette réunion avait pour but d'étudier les
problèmes que soulève, la mise en pratique du

plan Dawes. Elle a été provoquée par le prési-
dent du conseil en vue de préparer, dès à pré-
sent, les études techniques qui serviront pour
l'examen de ces problèmes lors de la conféren-
ce de Londres, qui doit, s'ouvrir le 16 juillet

RO ME, 1er. — Les journaux annoncent que
l'Italie sera très probablement représentée à
la conférence du 16 juil let à Londres par M. de
Stefani, ministre des finances.

Le correspondant romain de la « Sera > écrit
à ce sujet : ' ¦¦!

< M.. . Mussolini ..n'aurait certainement pas
manqué de participer à la conférence de Lon-
dres si elle avait ©ii un caractère exclusive-
ment politique, comme l'entendait tout d'abord
M. Mac Donald et comme les déclarations de
M Herriot l'avaient fait croire. Actuellement
la présence de M Mussolini.à Londres appa-
raît moins justifiée par les événements. Nous
croyons qu'il serait avantageux de confier à
M de Stefani la mission de représenter l'Italie
aux côtés des ambassadeurs.et des experts. M.
de Stefani est, après M. Mussolini, la princi-
pale personnalité du ministère. H est parfaite-
ment au courant de toutes les questions qui
viendront en discussion à ladite conférence.)

Au Parlement britannique
LONDRES, 1er (Havas). — Tout en souli-

gnant l'importance de la défaite subie lundi
soir pour la septième fois par le gouvernement
travailliste, les journaux remarquent qu'il se
fait battre si souvent que cet événement finira
par cesser d'avoir la signification parlemen-
taire qu'il comporte ordinairement Us préten-
dent toutefois que cette succession de revers
ne saurait continuer et que force sera aux tra-
vaillistes de rendre avant peu le pouvoir.

LONDRES, 1". — L a  Chambre des lords re-
pousse par 28 voix contre 23 un projet voté
par la Chambre des communes. C'est la pre-
mière fois que la Chambre des lords affronte
la Chambre des communes sous un gouverne-
ment travailliste. H s'agit d'un projet validant
les mesures prises et les dépenses faites en
temps de guerre par divers ministères.

NOUVELLES DIVERSES
Les cartes du 1er août. — Le comité de la

fête nationale suisse, édite cette année aussi,
deux cartes postales illustrées du 1er août dont
le produit net sera affecté, suivant décision du
Conseil fédéral, aux Suisses nécessiteux à l'é-
tranger.

Le Musée romand".* — Cet été, le château de
La Sarraz (Musée romand) sera de nouveau
ouvert au public jusqu'à la fin de septembre,
les mercredi, samedi et dimanche après midi.
On peut visiter la salle des chevaliers, la cha-
pelle ornée de statues et d'objets d'art reli-
gieux, la grande salle à manger, la bibliothè-
que, le donjon et les deux salles spéciales de la
Société du Musée romand.

Situé dans un paysage magnifique, riche en
objets d'art, en meubles anciens, en portraits
de famille, en souvenirs historiques, le château
de La Sarraz est une des plus belles demeures
seigneuriales de notre, pays. On recommande
aussi aux touristes d'aller visiter en même
temps le mausolée du Jacquemard, un des plus
curieux monuments sépulcraux anciens de Suis-
se, qui a donné naissance à la légende du
< Chevalier de La Sarraz >.

Ignoble crime. — A Genève, le nommé Char-
les Erismann, mécanicien, Bernois, 33 ans, a
pénétré lundi dans un appartement de la rue
de Lausanne, où il savait trouver seules deux
fillettes de 8 et 12 ans. Après avoir éloigné la
plus jeune, il se livra sur l'autre, par la vio-
lence, à des actes qui ont nécessité le transfert
immédiat de la fillette à la Maternité. Au re-
tour des parents, le crime fut constaté et la po-
lice immédiatement informée. L'auteur de cet
ignoble attentat a été arrêté mardi matin. Il a
fait des aveux complets.

Electrocuté. — A Teufen, M. Johann Zellwe-
ger, ancien brodeur et agriculteur, voulant se-
conder un peintre dans son travail, a fait une
chute et est entré, en contact avec la conduite
électrique à haute tension. La mort a été ins-
tantanée-

Accident de travail. — Un tailleur de pierres
nommé Baumann, de Wassen, occupé à la car-
rière Antonini, située entre Wassen et Gôsche-
nen, a été atteint par un bloc de granit et si
grièvement blessé qu'il a succombé.

Pris sous un autocamion. — Près d'Arbon,
mardi matin, au lieu dit Horn, un garçonnet de
deux ans et demi, de la famille Honegger-Kai-
ser, a été pris sous un autocamion et tué net.

Tué par la foudre. — Lundi, à 17 heures, un
étudiant ingénieur de 23 ans, M. Walter Schmid,
de Zeihen (Argovie), occupé à des expériences
au laboratoire électrotechnique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, a été atteint par
la foudre et tué net.

Mort d'une chute. — M. Johann Klôti, jour-
nalier, veuf, 49 ans, habitant Leimbach, près
de Zurich, a fait, en sautant d'un char de foin
une chute si malheureuse que, conduit à l'hô-
pital cantonal, il y est mort peu après.

Etrange accident. — M. Johann Berner, Zuri-
cois, 49 ans, faisant une excursion dans le Va-
lais, roulait, mardi soir, entre Vernayaz et St-
Maurice, lorsque près du Bois-Noir sa machine
dérapa, le lança violemment sur le sol et lui
passa sur le corps. Il a été relevé sans connais-
sance et transporté à l'infirmerie de St-Maurice.
On redoute une fracture du crâne.

Une région dévastée. — Mardi matin, à dix
heures, un orage d'une extrême violence s'est
abattu sur la région de Schwytz. Une quantité
innombrable de tuiles ont été arrachées des
toits et plus d'une centaine de beaux arbres
fruitiers ont été déracinés.

Les prix du bétaiL — Lundi, à la .foire de
Moudon, on comptait une septantaine de bo-
vins seulement dont très peu de jeune bétail;
quelques taureaux et génisses. Les transactions
qui se sont faites l'ont été aux mêmes prix
pratiqués depuis quelques semaines. C'est dire
que l'abondance de fourrage n'a pas produit la
hausse que l'on attendait généralement Les
bonnes bêtes de boucherie sont assez recher-
chées.

Le marché des porcs a été plus animé. Il
en est venu environ trois cents qui ont subi,
eux, une baisse sensible. Les porcelets de huit
semaines se vendaient couramment 80 à 100 fr.
la paire, mais il s'en est donné même pour
70 francs, ce qui représente la moitié du prix
d'il y a deux mois. Les porcs gras restent côtés
de 2 fr. à 2 fr. 20 le kilo, poids vif.

Les détournements d'un comptable. — On
vient d'opérer, à Saint-Gall, une arrestation qui
fait sensation. 11 s'agit du nommé Vogel, ac-
cusé d'avoir détourné plus de 20,000 francs à
la caisse de l'Union commerciale, dont il était
chef-comptable et qui compte plus de 2000 mem-
bres.

Vogel, qui faisait partie d'innombrables so-
ciétés, était également membre du Grand Con-
seil. H gagnait assez largement sa vie, et l'on
ne s'explique pas la raison de ces détourne-
ments, opérés depuis une dizaine d'années. On
s'attend à de nouvelles découvertes.

Iles flottantes
Un steamer qui passait au large de Bornéo

a croisé plusieurs îles flottantes; la plus grande
mesurait environ trois hectares et portait des
palmiers de plus de trente mètres de hauteur.

Voilà qui ferait joliment l'affaire des hom-
mes porteurs d'une âme de Robinson. Un nau-
frage ne serait même plus nécessaire et il y
aurait moins d'aléas : on se promènerait en
mer jusqu'à la rencontre de l'îlot et l'on se fe-
rait descendre. Pour en sortir, par exemple,
— une fois satisfaite la fantaisie où il est loisi-
ble de ne pas connaître la loi parce qu'on se
la donne à soi-même, — force serait d'attendre
la rencontre d'un navire : avec une terre se
déplaçant il faudrait sans doute s'armer de
patience.

Ne trouvez-vous pas cependant remarquable
que les navigateurs n'aient pas signalé plus
tôt l'existence de ces îles. Trois hectares ne
sont évidemment rien dans l'immensité des
mers; pourtant les cartes marines mention-
nent le moindre récif qui rompt la monotonie
de l'eau. D'où vient donc qu'on n'ait jamais
encore à notre connaissance parlé de ces îles
voyageuses ? Qu'elles se soient obstinément
tenues à l'écart de la route habituelle des ba-
teaux, on peut le supposer; mais certains ba-
teaux s'en écartent parfois eux-mêmes et ils
auraient îort bien pu croiser ces terres vaga-
bondes, d'autant que celle de trois hectares
n'est pas d'hier puisqu'elle porte des palmiers
hauts de trente mètres.

On en est donc réduit à penser qu'il s'agit
ici de parties détachées d'un tout comme le
fameux îlot qui fit la joie de tous les jeunes
lecteurs du « Coureur des bois >, dont Gabriel
Ferry conta les palpitantes aventures. Cet îlot
toutefois consistait si nos souvenirs sont exacts,
en un sous-sol de grosses racines susceptibles
de dériver au fil de l'eau. On n'arrive guère à
se représenter des amas de racines capables de
porter des arbres de très haute futaie.

Quel problème, avec la chaleur naissante !
Et précisément cette chaleur... N'est-ce pas

quand il fait chaud qu'apparaît chaque année
le grand serpent de mer ? H a revêtu si sou-
vent des formes si diverses qu'on l'aura cette
fois pris peut-être pour une île. Nous aurions
donc à la fois l'explication du déplacement de
celle-ci et la preuve de l'existence du fameux
monstre marin. C. Q. F. D. F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Une explosion mortelle

à Bâle
BALE, 2 (Ag.). — Mardi soir, une explosion

s'est produite au moment où des ouvriers pro-
cédaient dans une fabrique de la place, à. la
réparation d'un fût en fer pour les transports.
M. A. Knôpflin a été tué et un autre ouvrier
gravement blessé.

Les soviets vont être reconnus
par la France

PARIS, 2 (Havas). — M. Emile Bure écrit
dans l'< Eclair > :

« Nous avons appris hier que M. Malakoff ,
qui fut nommé ambassadeur de Russie à Paris
par Kerensky, s'apprête à quitter l'hôtel de la
rue Grenelle. Le gouvernement des soviets se-
rait donc prochainement reconnu < ie jure >.

M. Bure conclut : < La reconnaissance «de
jure > des soviets permettra aux représentants
de la lllme Internationale de suivre de plus
près le mouvement communiste français, mais
ce sera probablement tout ce que nous en ti-
rerons. >.

Cours du 2 juillet 1924 , à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 28.70 29 —sans engagement. Londres. . 24.30 24.35
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meilleures conditions

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 MiUet,Nobs
et Freiden, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

madame Louise MILLET-NOBS
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 30 juin, à
l'âge de 55 ans, après une pénible maladie.
¦
t Père, mon désir est que là où je

-1 suis, ceux que Tu m'as donnés y soient
' , fj aussi avec moi.

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

2 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Râteau 1'.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Florian Mazzoni et leur

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

Madame 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
L'enterrement aura lieu jeudi 3 juillet, à

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦amnMinrf r irnir rrrirrn rrr iim-m i "ffrrmrr tTiime'*» ***™™*'"*"1*}

Messieurs les membres du Cantonal-Neuchâ.
tel F.-C. sont informés du décès de

Madame veuve Florian MAZZONI
mère de leur dévoué vieux-membre, Monsieur
Florian Mazzoni.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 3 juillet, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur David Mader-Wendler, à Colom-
bier, Monsieur David Mader-Andrié, aux
Hauts-Geneveys, Monsieur Alfred Mader, à
Lunel (Hérault), et leurs parents, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur et parente,
Mademoiselle Rose MADER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 20me année,
après une longue maladie.

Colombier, le 2 juillet 1924
Ma grâce te suffit.

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

vendredi 4 juillet, à 13 heures.

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 2 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ _ _ V* dominant 3_» -w ? 9 sjS i fl i fi1 Moy Mini- Maxl- 11 * •«
enne mnm mnm 3 0 <i Dlr. Force 3

1 I 19.9 17.4 24.4 719.1 7.tU O. faible nuag.
I r'

Pluie intermittente de 7 h. 40 à 10 h.
2. 7 h. '/a : Temp : 17.5. Vent : S.-E. Ciel : bruir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant lea données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 2 juil let (7 heures; 4K0 m. 700
Température da lac : 2 juillet 20 décris
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280 Bâle , . , . . 4 « ts. h. tps. Calme.
543 Berne. . . ..  416 Quelq. nuag. »
587 Ooire +18 Tr. b. tps. »

1543 Davos . , . • "i }Ç » »
632 Fribourg . ¦ ¦ 4 lo Couvert. »
894 Genève . » • • "''}? » »
475 Glaris . • ¦ • +1° Quelq. nuag. >

1109 Gosehenen. . • 413 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . -+ 16 Quelq. nnag. >
995 La Ch. de-Fonds +13 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . t . +20 » »
208 Locarno. . • . -t-lS » »
276 Lugano . . . .  417 » »
439 Lucerne. . ¦ • 417 » >
898 Montreux . . ¦ -f Ï0 Quelq. nuag. »
482 N euchâtel . . ¦ 41K Tr. b. tps. »
505 Rasratz » » » +16 Qnelq. nnag. »
673 Salut Gall . . » 417 Tr. b. tps. >

1856 Saint Mnrita , , -t- 9 » »
407 Schaffhouse , > 415 Brouillard. »
537 Sierre. . , , •562 Thoune , . . . +18 Quelq. nuag. »
889 Vbj ey . > . ¦ 420 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt . . , • + 9 1  Qnelq. nuag. »
110 Zurich • • 424 ! Tr h t.V* »
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