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flepiMp et Canton MwM

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

' Xi - '- =====
Les Communes des Verrières,

Bayards, St-Solplce, Buttes et
Fleurier mettent en vente avant
façonnage , et par voie de sou-
mission, les bois de service à
extraire de

2579 épicéas et 315 sapins
des catégories de grosseur 30 à
80 cm., répartis en 12 lots et
dont le rendement peut être
évalué à 2300 m3.

Les offres , sous pli fermé por-
tant la mention « Soumisison
gour bois » seront reçues par les

onseils communaux intéressés
jusqu'au lundi 7 Juillet à midi,
dernier délai.

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

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

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

du Illme arrondissement.
¦ i

MpMiMt lMon ieffiiÉlIel

TENTE DE BOIS
" Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux- oonditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 5 juil-
let, dès les 8 h. Vt du matin, les
bois suivants, situés ânB .la îp-
rêt cantonale au Chanet de Co-
lombier :. ' - -  - '- '- ••  '¦

164 stères sapin.
61 stères ohêne.
30 stères hêtre.

1390 fagots.
27 piquets de ohêne.

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

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

¦ —

Rupnlpe Bt'Canton ue Mcliatel

YE1TE DE B0IS
DE SERVICE

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

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

84 billes de chêne 39 m3 53.
16 billes de pin 9 m3 53.
Les soumissions, envoyées

eous pli fermé portant la men-
tion « Soumission bois do servi-
ce du Chanet », seront reçues
par le soussigné jusqu'au same-
di 5 juillet au soir. Les prix se-
ront faits par m3 et par essen-
ces, soit en forêt soit chargés
sur vagon en gare de Colom-
bier.

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

Areuse, le 28 juin 1924.
L'inspecteur des forêts
du lime arrondissement,

M. DUPASQUIER.
Ll 

IMMEUBLES
¦. ,  —¦ .

A vendre grande et
belle propriété anx
abords immédiats de la
ville. 18 chambres. Vé-
randa, chauffage cen-
tral. Bains. Grand jar-
din potager et d'agré-
ment. Vigne. Pavillon,
maison de jardinier et
écuries, fteanx ombra-
ges. Terrain a bâtir.
l'itude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

PROPRIÉTÉ
A vendre dans le quartier des

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

A vendre pour époque k con-
venir

belle villa
de six chambres, située dans la
partie ouest de la ville. Vue
imprenable. Terrasse ombragée,
arbres fruitiers en pleine va-
leur. — S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz. c.c.

Pour les courses et
pour la campagne

ï- Conserves de viandes. Fruits
an boîtes. Confitures. Chocolats.
Fruits secs. . Biscuits. Sirops.
Coco de Calabre. Denrées ali-
mentaires en. tous genres.

ÉPICERIE L PORRET
Timbres 5 % S. E. N. J.. . . ' ' ' ' '

¦i, Meubles ¦— ¦
A vendre belle . armoire à

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

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

1. fflSIM
NEUCHATEL

HnditiR I vendre :
1 Motosacoche 4 HP, ayant

roulé une année.
1 Motosacoche 8 HP, side-car,

grand luxe.
1 Motosacoche 6 HP, side-car,

AU MAGASIN

F. Margot & Bornanû S. A
Temple-Neuf 6 Neuchfttel

Sirop ——— —
de framboise 
à goûter ;—— 
Fr. 2.70 le litre —— —

— ZIMMERMANN S. A.

POUSSETTE
sur courroies, à vendre.. S'adres-
ser chez P. Mombelli, Parcs 101.

lléil de pie
à vendre, installation complète:
bateau, baraque et filets, mail-
les 27 mm., 28 mm., 35 mm. et
52 mm. S'adresser à E. Martin,
St-Aubin (Nenehatel). .

Tous les jours

myrtilles tessinois es
fraîches, 1X5 kg. en caissette,
4 fr„ - 2 X 5 kg. en caissette,
7 fr. 80 d'ici contre rembourse-
ment. Ant. Fransoella, Minusio-
Loearno. . . .  JH 60326 O

Avis anx personnes
qni aiment la lecture
D sera vendu demain samedi,

à la Plaoe Purry un grand
stock: de vieux livres, à 50 o.
au choix, en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE 1

Paille
Scories Thomas

ainsi que foin, maïs, avoine,
tourteaux, etc., offerts aux meil-
leurs prix du jour.

StHchell & Co, importation,
Nenchâtel. Téléphone 6.82.

of oàé/ë
/f&coopêmîf cê de (_ _
(omemmf iêB

ABRICOTS
-au plus bas prix, du jour

dans nos magasins et sur le
marché.

La saison des abricots sera
très limitée cette année, et nous
engageons vivement nos socié-
taires à nous transmettre leurs
ordres sans retard. 

Vélo-moteur
Aloyonnette, peu usagé, venant
d'être révisé par la fabrique, à
vendre à prix avantageux. S'a-
dresser Cycles Hall, Avenue

Fraisse 6, Lausanne. .

Myrtilles fraîches
10 kg. 9 fr. 20,, 5 kg. 4 fr. 80,
franco contre remboursement.

C. Piazzini. Sessa (Tessin) .
A vendre d'occasion un

divan moquette
à bas prix. F. Bichard, 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. 

AMEUBLEMENTS

L HIS-llER
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

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

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

Travail soigné. Prix modérés.
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Pour la Fête
de la Jeunesse
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H Assortiment renouvelé en P pannnnnDDDDDnDnnnrxiDCiDDa
g souliers barrettes, sandales [jj H j usqu'au 15 juillet 10°/o g
g pour f illettes et enfants _ a d'escompte au comp tant sur g
DDdaDarxjncannnncDannnnQD g tous les articles en magasin , g

g marqués en chiffres connus g - I
D ?
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Les prix aff ichés en
vitrine sont nets

Pour Ba Fête de la Jeunesse
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BEAU CHOIX DE ' - . . *('

Chaussures de qualité ;
pour ENFANTS, FILLETTES et GARÇONS ¦ '

. - ]
aux prix les plus avantageux possibles - ' . r.. . .

Escompte 5 % au comptant

¦'--- ' Bas, Chaussettes, Cravates, Bretelles

OHAUSSURËS
~

A. HQBER
Place du HarcbB NEUCHATEL Rue du Trésor . .

i Q  ̂^ 
WmWfy

XXZb **̂
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[M 10, rue St-Maurice NEUCHATEL. 1M

M, SPÉCIALITÉ D'ARTICLES EN" ALUMINIUM I 11
fSa Boîtes à viande, à œufs, à sel \A<
7A\ Gourdes, Réchauds, Tasses, etc. . 'rri

j —— DEBW1F.RS PKIX DU JOUR—--

| Lanternes pliantes — Lunettes de glaciers * | fi
; A. A . Assiettes et Gobelets en papier
| ; ] Tickets d'esc. neuchâtelois 5 % : . j

A vendre à Colombier,

maison et jardin
avec rural

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

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

Occasion avantageuse
On offre a Tendre à

Nenchâtel, près de la
gare,

jolie maison
de deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et toutes dépendan-
ces, Jardin de 500 m.
avec poulailler. Un lo-
gement libre pour l'a-
cheteur. Conditions très
favorables.

S'adresser à l'AGENCE
BOMANDE, Place Pur-
ry, No 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES
- - r " ¦"¦ —-  f - —

Enchère publique
d'une automobile
Vente définitive

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

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

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

Bondry, le 2 juillet 1924.
Qffl.ce. dejs poursuites:

Le fiiy&joseT If^cV'MÔRARD.
__________mimmm Ê̂imA

A VENDRE
Meubles .

A vendre plusieurs lits com-
plets  ̂

commodes, tables de nuit,
armoires à une et deux portes,
lit d'enfant, - chaises, bureaux
ministre, bureaux Louis XV à
deux corps, tables diverses, buf-
fet de service, etc. S'adresser
ruelle Breton, vis-à-vis du Tem-
ple. 

A vendre

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

A vendre belle

poussette anglaise
ayant très peu servi.

Demander l'adresse du No 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Potager à "bois
usagé, bon état, à vendre 40 fr.
S'adresser Graud'Rue 4, rez-de-
chaussée, Corcelles (Neuchâtel).

Grosse vache
prête pour le Sme veau, à ven-
dre. S'adresser chez Jean Br'un-
ner. Fontaines (Val-de-Ruz).

Potager
sur pieds, -deux- trous et bouil-
loire, un four double pour gaz
ou pétrole, un tour à arrondir
pour horloger. S'adresser Côt#
No 97. '__

Belle poussette
sur courroies, à vendre.

A la même adresse deux ca-
nes et un canard. — S'adresser
Ls Borel, Usines 31, Serrières,

A vendre ou à échanger une
grande

TABLE RONDE
contre une plus petite. Fairk
offres à Mme Kursner. Rocher
No 10. '
¦ ¦. ¦ ! ¦ ¦  W

teintures fantaisies
pour dames

en cuir toutes nuances

¦ WÊÈÊÊÊÊÈr

Ceinlurgs pour Messieurs
E. BÏEDERMANN
BASSIN 6 

^
NEUCHATEL

La maison est à même d'exé-
cuter dans ses ateliers tous lés
modèles en ceintures fantaisies.

Demandes â acheter
Automobile

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

On demande à acheter un

moteur
à. gaz ' ou à benzine. E. Bartl,
Sablons 35. . . [ '  " . "'..?". ' .

Ii es me
Plusieurs couplages sapin

sont demandés.
Offres sous chiffres M. 5089S

c. aux Annonces Suisses S. A,
Lausanne.

On oherohe pour l'automne
ou époque à convenir un

commerce
de préférence café-restaurant
avec petite affaire accessoire :
agriculture ou magasin, etc. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 919 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

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

. Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Villégiature

L'Hôtel des Sapins
Arveyes-Vill ars

est ouvert. Pension de 7 à 9 fr.
Téléphone 14

Etudiant, 20 ans, désire pas-
ser ses

vacances
du 20 juillet au ler septembre,
dans une famille de la Suisse
française où il recevrait pen-
sion en échange de quelques
travail ou en donnant des le-
çons. S'adresser à M. Erwih
Andres, Niederscherll (Berne).

JEUNE HOMME
tessinois, cherche chambre et
pension dans bonno famille,
pendant 1 J4-2 mois ou .il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française ;
leçons désirées. Adresser offres
sous P 22104 C k Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Raccoinmodages
de lingerie, etc. Prix avanta-
geux. Travail soigné. S'adres-
ser Bassin 8, 2me. __^

DEMOISELLE
allemande, de 30 ans, cherche
pension dans bonne famille ou
pensionnat de demoiselles, k
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 où 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 ou deux enfants. S'a-
dresser Château 19. Peseux.

IMPRIMERIE

J. 6IRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuohâtel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
m VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN ,§&.

-2* Temple-Neuf AA -\\%
lll Rubans en, toutes teintes à des prix très J|f'¦ ']|g ava ntageux. Dentelles et plisses pour 'W
%à robes de fillettes. Lingerie dans tou tes les "§§?
M tailles. Bas blancs. ¦ BAISSE Dt PRIX &$

¦ ¦ —  ¦ — ¦- ¦ ¦  ' ¦¦.¦.¦¦¦i n . .. . . . .

Petite tourbe .d9Anet
sèche et très avantageuse, à Fr. 5.50 les 100 kg.

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

à Fr. 7.20 les 100 kg. Rabais par 1QO0 kg., chez
REBER FRÈRES - Tél. 6.89

LES PÉNIBLES TRAVAUX /VÇÔXV A\
DE LA CAMPAGNE deman- }.[_. JUI M;y | \dent des forces. Le Cidre de . 15 Jfl 21Q f _  \GDIN ne donne pas l'illusoire *,X. lî4- /̂ï In 1coup de fouet, il soutient et ali- y ŷt M 1
mente les forces. I -̂/ f II | .

Demandez le prospectus i la v I M ISociété ponr l'ctilisation des fruits . sg|l
j g à GUIN (Fribourg) f i 3 SJ i
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| Magasin de chaussures |
| A. BARDET 1
§ Seyon 8 __$ Neuchâtel [|
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I générale j
H 1H Beau choix B
H Ba dans tous les articles
| cédés à bas prix B
H I I Bfïi _ g
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La c èm 0P Ce n'est pas un dire, mais un fait :

 ̂
ta 

crème „RAS" contient de la graisse pure,

A * *
9 la brème „R AS" brillé comme nulle autre,

La crème „RAS " qui assouplit le cuir, double la
durée ds la chaussure.

Chaussures Mes boîtes sont pourvues d'un M
système patenté d'ouverture. ___ \W

A. SUTTER , OBERHOFEN (Thurgovie) J & r J È
Fabrique de produits chimiques-techniques. _ W r  j Ê È r  -\

' Mm~ ¦¦mtWr d®

Fête de la Jeunesse
w——>—»—-»—tm^mmm 0̂l*mt**>~**f - ' ¦ ' =

Souliers bas pour fillettes et garçonnets
Souliers à lacets, bridés,

en noir et couleur
Souliers en veau verni
Souliers de toile blanche
SandaSes
Espadrilâes

Jusqu 'à épuisement du stock :
¦' ¦¦¦¦ I M M M̂—^  ̂ i "

i i iw— cmrn

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

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

à notre Magasin de chaussures
Rue du Sèyon '24.

ABONNEMENTS
t au 6 mois 3 mets s mots

Franco domicile i5.— 7.50 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46.— 33.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti" t

ANNONCES Prix <!e,t n8n«"T>«r -
ou ion esptec

Canton, so c Prix minimum d'une annonce
75 c Avis mort. -S c. ; tardifs 5o c.
Réclames y 5 c. min. 3.75.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—*

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4-—)» Ie samedi 45 c Avis mortuaires
45c. min.6.—. Réclames I .î5 , min. 6.I5.



-f mf Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
¦ Pour let annonott aveo offres
tous initiales tt chiffres, il eti
inutile de demander les adres-
ses, Vadministration n'étant pat
autorisée à let indiquer; il faut
¦répondre par éorit à ces an-
nonces-là et adrester les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant tur l'enveloppe (aff ran-
chie) let Initiales et chiffres s'y
'app ortant.

Axlminietrûtion
de. la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS- — - .. 

Château 8, pour tout de suite,
on 24 septembre, nn logement
de deux ohambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, Hôtel municipal. oo

Poux tont de suite, à remettre

appartement de
trois chambres

situées au midi, jardin. S'adres-
ser entre 1 h. H et S h. ou après¦7 h„ Cote 88, 8me. 

A. LOITEB
.pour le 24 déombre 1924, appar-
tement de huit pièces et dépen-
dances au centre de la ville.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer k

Auvernier
è partir du 24 juillet, un loge-
ment de deux chambres et cui-
sine, en bon état. — S'adresser
iNo .41, Auvernier. 

Il iii dès maintenant
V l'Eoluse et au Bocher, loge-
ments de deux ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand et Baillod, Faubourg
du Lao 31. 

A louer, Parcs 47, petit loge-
ment d'une ohambre, cuisine,
cave et petit bûcher. S'adres-
ser à Mme Soguel, Oomba-Bo-
yel No 19. ¦

Une demoiselle aimerait ren-
oontrer une compagne agréable
pour

partager un appartement
Ecrire à C. S. 944 au bureau

de la Feuille d'Avis. 
A louer, aux Chavannes 12,

nn appartement d'nne ohambre,
ouisine et bûcher, 27 francs par
mois.
S'adresser en l'Etude Henri

Ohé del. avocat et notaire, St-
Honoré 8. 

A louer pour 1» 24 septembre

un logement
de deux ohambres, cuisine it
dépendances. S'adresser Saars
No 81. ¦ 

A LOUER
fe la campagne, pour époqu e à
convenir, bel appartement de
oing, 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 sons chiffres O. V. 914
au bureau de la Feuille d'Avis.
»¦¦ ¦¦¦ — ¦— ¦ _ ¦ . „

Valangrin
A louer ponr époque

à convenir, beau loge-
ment quatre chambres,
cnisine et dépendances,
eau, électricité.
S'adresser J. Alassa.

i i , s*******-
CHAMBRES

*¦¦.. . mm

Belle chambre
meublée à louer, à un monsieur
tranquille.

Demander l'adresse du No 921
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 8, ler, à droite, oo

Pour séjour
Chambre à deux lits avec ou

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

Chambre meublée indépen-
danet. Evole 18, rez-de-ohauss.

Jolie ohamibre meublée. Rue
des Moulins 38, 1er, à droite.

Jolie chambre menblée. Sa-
blons 20, 1er.

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

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

A louer une
JOLIE OHAMBRE

au bord du lac, pour monsieur
ou dame.

A la même adresse :
TROIS POTAGERS

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

Chambre et pension pour jeu -
nes gens. Halles 11, Bme.

Belle chambre avec pension
soignée. — Faubourg de l'HÔpl-
tal 64. ££.

Belle ohambre menblée, aveo
balcon, au soleil. S'adresser rue
Purry 8, au Sme.

LOCAT. DIVERSES
> —i

A louer au centre de
la ville pour le 24 sep-
tembre prochain,

Unis vastes locaux
à l'usage d'entrepôts. —
S'adresser a Robert !Le-
gler, rue St-Honoré 8,
ftenchatel. 

A louer au centre de
la Tille pour le 24 sep-
tembre prochain quatre
pièces pour bureaux.
S'adresser a Robert Le-
gler, rue St-Honoré 3,
Neuchâtel. 

A louer rue de l'Hô-
pita l , 8 chambres spa-
cieuses pour bureaux,
ateliers ou logement.
Etude Brauen, notaire.

Demandes ft louer
On cherche pour septembre

prochain,
BELLE OHAMBRE

si possible Indépendante. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
X. V. 9M au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 7 

On demande k louer une

èéII lie
habitable, non menblée. Offres
à Case postale 6592. 
On demande pour six semaines

peiit logement mil
de préférence à Chaumont. —
Offres écrites aveo prix sous
R. F. 931 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On oherohe k louer une petite

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

Offres et prix à Léon Méroi,
Boudry.

OFFRES
Nous cherchons bonnes pla-

ces dans petits ménages soi-
gnés pour jeunes filles de 16-17
ans comme

volontaires
rétribuées. Vie de famille est
demandée. Entrée 16 juillet et
ler août. — Adresser offres et
conditions au bureau de place-
ment, Steinhaldenstr. 86, Zu-
rioh 2. 

Dame
d'un certain âge. de toute con-
fiance, désire place soit ohess
monsieur seul, soit chez veuf
aveo enfants, ou ohes dame
âgée.

Demander l'adresse du No 987
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Zuricoise de
U ans,

place dans famille sérieuse
où elle apprendrait la langue
française et pourrait suivre les
coure du soir. Bon traitement
est préféré k gages. Ecrire sous
H. Z. 940 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES
On oherohe une

JEUNE FILLE
aotive et travailleuse, de 18 à
20 ans, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et pouvant
garder deux enfants. Se présen-
ter ohez Mme G. Humbert-Droz,
épicerie, Bas de Sachet, Cor-
taillod. 

On cherche
pour tout de suite

jeune fille
ou bonne supérieure auprès
deux enfants de 11 et 8 ans. —
Offres et références sous chif-
fres B. 4938 T. a Publicitas ,
Berne. JH 547 B

ON CHERCHE
pour fin juillet bonne k tont
faire sachant cuisiner. S'adres-
ser ohez le Dr Troohsol , Dell-
ces 17. Genève. P 1960 N

Famille de quatre personnes,
habitant un village au bord du
lao de Bienne,

cherche
une jeune fille
de 19 à 20 ans pour s'occuper
des travaux du ménage. Per-
sonne sérieuse aimant les en-
fants et possédant de bonnes
références. Vie de famille. —
Adresser offres sons chiffres
E 2788 U à Publicitas, Bienne.

On demande pour tout de sui-
te une

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

Petite famille suisse deman-
de pour Bruxelles, ler septem-
bre,

Iii IS llffl&H
Offres aveo photos k A. B.

Poste restante, Ohâtean-d'Oex.
On cherche

JEUNE FILLE
pour garder des enfants et . ai-
der au ménage. — S'adresser
Ecluse 17, ler.

ON CHERCHE
pour un petit ménage à la cam-
pagne, une jeune fille de toute
confiance, sachant cuire. Bons
gages. Ecrire a O. A. 942 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fil Kl! tîllIïS
ayant été en servies et sachant
coudre, demandée tout de suite
pour clinique à la campagne.
Bons traitements. Envoyer of-
fres et références au Château
de Corcelles aur Chavornay.

jeune fie
demandée tout de suite pour
ménage. Pasteur Baronl, Mon.
tet-Cudrefln. JH 87061 L

EMPLOIS DIVERS
On demande

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

Jeune commerçant
de la Suisse allemande, habile
sténo-dactylographe, sachant as-
sez bien le français, cherche
place dans bonne maison. Offres
sous chiffres P 1B25 N Publicl-
tas. Nenchâtel. P 1928 N

Industriels
cherchent pour époque à conve-
nir,

comptable
expérimenté, énergique et orga-
nisateur, connaissant à fond le
français et l'allemand. OffroB
aveo références ot prétentions
sous chiffres P 1927 N Publici-
tés. NeuchâteL P 1927 N

S Pour la Fête de la Jeunesse I
I OFFRE SPÉCIALE §

I r— LINGERIE —i CHAUSSETTES I
Phomicnc rffl iflllr Pr enfants, bonne ore- _ _  A Cn3U SS©tt6S j M ] 1

M UllSlIllaOb UB JUUr tonne, boutonnant sur f QU coton brun , N» i , la paire ¦ 
fî I I

7 i l'épaule , garnie fine broderie , grandeur 35, g 10 C. en plus par grandeur ¦ _̂9 i¦ 25 c. en plus par 5 cm. I
Chaussettes nnl_ ¦ X inlio nnoUtA m __ _*_ ^̂  ̂ -̂» ~—¦¦ m»** +*mw ~_»~' m» mm ***** mmw >- J

PantalOnS façon sabot, garnis ravis- T BD 'coton brun, avec poignet laine, N» 2, la paire " jf h i j  B
santé broderie, grandeur 30, I W W  10 c. en plus par grandeur a V V  M20 ,- """ '""" ' Chaussettes - ,̂ nr N

PnmhinaisnnÇ-ilinniK bel,e t0,le; avec leurs, avec poignets laine rayés, N° 1, 1ap. — Il SIb0mDinai$Ui.b JUponS voiants e< bro- « m a r  10 e. en plus par grandeur >U U  |
| derie, boutonnant dans le dos, décolleté BJa|U 1

_r.iSrrp1u.%a cn,. L Chaussettes rr I
coton blanc, qnalité solide, N° 1, ¦" Jl Jl j

Dnnh-Hoe blanches, jolie -g ¦» 10 «¦ •" *¦«¦ P" grandeur ¦ U %M jrOGneueS batiste, ourlet h g h r>U«,.--^*4.«- __ __ i
Il jours et petit picot blanc, rose, bleu, ¦ B -| UDaUSSetteS âj flï A \mauve, la pièce a S W coton noir, N« 8 et 4, ™ il Iii  jH [ I la paire ¦ mr w

| ROBES FILLETTES S
voile , lainette, tasser, zéphyr, frotté, etc. longueurs 45 50 60 65 TO 75 cm.

1 », ,„ HSSm, PR .X 6.- 69° 9!s 6SB 8™ 49» 5S° 9ls 8S01F 610 8™ 91S 12s» 1

| BAS i 6AHTS 11
__\ Rsc coton blanc, côtes 1X 1, âr%ar_ ¦*"5_s r-» + _t jersey coton , J4E

»<=a _» pour enfants , N° 1, la paire m __V __9 VJ«=1I I _î_> (l deux pressions, S ' 
'j ! 10 A 18 c. en plus par grandeur ¦*_r%r ia paire 2.25 -1.95 -1.65 ¦

I Bas pour dames Gants B0,e b,̂ qna]jté, «*15 I
coton blanc, __._* fll d'Ecosse blanc, 4*95 ia paire 5.95 4.4-5 w i1 lapalre 1.25 -1.15 ¦¦_»«* Iapalre 4..25 3.90 45 I I

| POUR NOS GARÇONS B
| Chemises col Robespierre zéphyr£=rintea Chemises tissu Panama' Ï̂ÏgeV1 êcrues' co1 1

! long. 55 60 65 70 75 80 long. 55 65 70 75 80 85

4" 495 520 530 5° 6a0 4S0 495 530 560 585 620

1 Bretelles ohoix 00mplet' depuis -.85 Ceintures cuir aveo brete,ies, 360 I
CeintUreS SpOrt UD 

fantaisie, avec une poche, _ \  ' avec deux poches, __

Barettes ¦ Rubans taffetas fe Sacoches
"LISETTE" Pon 500, pure soie, toutes teintes, noir et blanc, | portefeuilles |

i élégantes,simples et pratiques, larg. 2 % i 5% 1 11 13 15 om. ; élégantes, ; |
pour fixer les ruban s, * 

 ̂  ̂  ̂
_ yg ] _  y n  

|S6 

 ̂
^

| Pour vos ACHATS profitez de notre VENTE D'ÉÛTÉ |
I MAGASINS DE N OUVEAUTéS 1

: ! NEUCHATEL SOClPT rt ANONYM^

Jeune fill e patentée, connaissant les deux langues cherche

 ̂sV _^ AL _f^^E®
M TMmM àimm:%JàmmmË

de maîtresse de travaux manuels ou d'école ménagère dans un
institut ou pensionnat. Eventuellement dans honne famille ou
institut d'enfants. — Adresser offres à Mlle Lôa Soblld, maîtresse
de travaux manuels, Granges (Soleure). JH 4996 Gr

mmwmmwmmmmmMMÊmmmm}

¦ 

Programme ^DA i i f %  ẐÂ  ̂
! 1

du 4 au 10 â l̂̂ #̂aa__î^# dès 2 h. 30

Cette semaine suite et fin H
de la t>©lle oeuvre d'Alexandre Dumas Ĵ

^%f @ S» JL "

'¦ '. ¦__ : i LA SUITE DES TR0D3 MOUSQUETAIRES i

W Chapitre IV Le fils de Mllacfy Le tout en
! » Y Au pied de rechafaud 8 actes.

I f >  
VI L'aventure du cardinal de Mazarin

L'action s'enohalne entraînant le spectateur en de nouvelles et passionnantes péripéties. Wm"Voir l'agréable comique Blanohet. |

H î r La rue du pavé d'amour ^Eîûr g

AVIS DIVERS

I GE0R6ES DREYËR j
V, Informe son honorable clientèle qu'il o
o n'est plus gérant des magasins PER- <!
;: RENOUD S. A. à NEUCHATEL, dès le o
:: 1er juillet 1924. :;

\\ Domicile Maillefer 7 Téléphone 52 f
t---------------------------*. ^^^^***. ^^**~Z

! *a» POTAGERS j
a 1K_I !̂ i I 

neu ŝ avec bouilloire , Cl EZ
m q n J T T s S v  Iour depuis . . . Fr. v_5 >»-Jl» ^ ¦" \ \

i -* ' S Bains ¦ Buanderie S
j Prébandier t. A. !
¦ Chauffage .central NEUCHATEL ¦
¦ B¦¦aBBBaa_BBBH_aaraa&aB-BaaaBnB_aBa_an__ss<*

M. JOSEPH GALLI
ENTREPRENE UR EN MAÇONNERIE
PETIT CATÉCHISME 14

avise sa clientèle et le public en général que son bureau
ainsi que son domioile seront transf érés  dès le 4 juillet
dans son immeuble RUE DE LA COTE 4, REZ-DE-CH.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni Jeune fiïie 1

j I sérieuse, 19 ans, con- | '
• im naissant lo service de Ma
î I ménago, oherohe pla- I ¦ . j

1 oe pour apprendre la I j
WA lingerie et la langue jj fi|

I française et pour ai- I |
I der au ménage. Très I ;
j  bonnes références. Ap- I |

H pointements modérés, Ea
| mais bon traitement. __ _

l Offres sous chiffres I
I t. 4891 T. à Publicl- I 1

W_\ tas, Berne. JH535B g |

Chauflenr
marié, connaissant la conduite
de tous véhicules à moteur, dé-
sire emploi comme tel. Even-
tuellement pourrait s'occuper
de la surveillance de travaux,
bureau, etc. Références de tout
1er ordre à disposition. Faire
offres sous N. 4890 L. Publlol-
tas, Lausanne. JH 37058 L

HORLOGER DÉCOTTEUR
On engagerait tout de suite

ou pour époque à convenir un
bon déco t teur. — Fort salaire.
S'adresser au Comptoir d'horlo-
gerie A. Sandoz, Fbg de la ga-
re 25.

Sténo-dactylo
débutante est demandée par
bureau de la place. Adresser
offres détaillées aveo -oréten-
tions par écrit sous chiffres
K. P. 934 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

loto, mécanicien, iiplfii
27 ans, longue pratique, cher-
che place pour conduire auto
de luxe ou camion. Spécialiste
poux revisions d'autos, lumiè-
re, eto. Très bons certificats.
Offres k Adolphe Kormann,
mécanicien, ruelle Duhlé 1,
Neuohâtel. OF 816 N

Om oherohe place pour un

jeune
noimne

hors de l'école, où 11 aura l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Offres aveo condi-
tions à Fr. Kofmel. Breltfeld-
strasse 39, Berne. JH 5784 B

ON DEMANDE
tout de suite j eune fille pour
commissions et aider au bureau.
Se présenter chez Marcel Koh-
ler, Beaux-Arts 20.

Jeune
commerçant

consciencieux, de nationalité
suisse, oherohe plao dans com-
merce, industrie ou banque
comme volontaire pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous Emile Haas,
Hammerstr. 154, Baie (Suisse) .

On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
sérieuses et actives, ayant si
possible déjà travaillé sur l'hor-
logerie. Place stable et bien
rétribuée. S'adresser k la Fa-
brique de Balanciers Ct. Thié-
baud et Fils, à St-Aubln.

Apprentissages

tCinénia PaSaœ 1
Programme du 4 au 10 juillet

j ACTUALITÉS MONDIALES , informations 11
I Cinè Journal Suisse, actualités du pays i i

i Genève : La fête des fleure. — Lausanne : Exposition I __
| canine internationale. — La Chaux-de-Fonds : Courses \\Minternationales des Côtes du Doubs. — Berne : La I ~ï

mâ \ fête du Berndûtsch.

l ies condamnés!
ou Le Déluge j¦ Grand drame sensationnel Ejffl

: ! DONNE M'EN ! !... ï
raB une demi-heure de fou-rire aj &

I La direction du PALACE s'est assuré à prix Ir
j d'or l'exclusivité de tous les films olympiques, l 'ij

H 
sous peu : LE FOOTBALL 9

JH Tous les dimanches : Une seule matinée à 3 h. H

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Tirage quotidien : 12,000 ex.

gg Le journal le plus répandu et le plus
lu au chet-lieu, dans le canton da
Neuohâtel et la région dea lacs de

JL Neuchâtel , Bienne et Morat.
La Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal préf éré de tous ceux

qui ont à faire insérer des annonces — 

M de «ut» U Tangue alliai
(Sur demande aussi d'autres branches)

Durée : Du 15 juillet a fin août
Changement méthodique entre théorie et pratique, travail ct

sport. Pour prospectus et renseignements, s'adreeser k l'Institut
Humboldtlanum, Berne. JH 463 B

Î

les réclamations contre l'impôt I
n'existent plus, lorsque artisans et commerçants ______
ont une comptabilité organisée et bien tenue. mf

Adressez-vous en toute confiance à 
^

Î 

GEORGES FAESSLI S
de l'Etablissement Fiduciaire Z

de Contrôle et de Révision S. A. Z
S. Bue de l'HOpltal

Discrétion absolue Téléphone 12.90 5

KHHaaHHBHUnMBNP

: Fil 1% le Heuchâtel [
B ________ • |̂

Paiement des abonnements par chèques postaux '.
jusqu'au 5 juillet, dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
frais, leur abonnement pour le - *i

Sme trimestre
°ll 1° • ' • •¦' S* '¦¦¦>

| Sme semestre
j soit k notre bureau, soit en versant le montant BJ

à notre A '-\

Compte 9e chèques postaux IV. 178 M
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements S
™ (formulaires verts), qu'il faut remplir à l'a- .
B dresse de la Feuille d'Avis de Neuchfttel, sous ™

chiffre IV. 178.

¦ 
Prix de l'abonnement : §*

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

J pon les B

S nom, prénom et rata exacte de l'aM. B
! Les abonnements qui ne seront pas payés le

5 juillet feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal, dont les frais incombent \

B à l'abonné. Wi
ADMINISTRATION

(lo lft __H

j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. g!
jaBBBBBBBHHHHBBBBBaBBB

Cours de
vacances

de piano-solfège-harmonluni se-
ront donnés k Neuohâtel et ses
environs, durant juillet et août.
Pour renseignements, s'adres-
ser chaque après midi à l'Ecole
privée de musique, Faubonrs
de l'HOpltal 17. Nenchâtel.

Personne capable et de con-
fiance cherche

travail à l'heure
dans ménage.

Demander l'adresse du No 938
nu bureau de la Feuille d'Avis.

MONT AUBERT
DIMANCHE 6 JUILLET

Départ poux St-Aubin train
6 h. 40

La Publicité transforme uu
acheteur Inconnu en uu client
nAnim.

Wm fie piano
donnerait cours dans pension-
nat durant juillet et août et
suivant demande pourrait les
continuer cet automne. Offres
sous chiffras P 1969 N Publicl-
tas. Neuchâtel. P 1969 N N

Bonne famille de la ville
prendrait jeune homme oomme
second

pensionnaire
nourriture abondante et soi-
gnée. Vie de famille.

Demander l'adresse du No 941
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

personne sérieuse
at dévouée pour faire tous les
j ours trois ohambres ù coucher.

Adresser lés offres par écrit
avec références sons chiffres
K. L. 943 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche place pour

JEUNE HOMME
de 16 ans désirant bien appren-
dre la langue française, dans
bonne famille d'instituteur. —
Adresser offres aveo conditions
sous chiffres D 2730 U à Pu-
hllnltaa. Blomift. JH 10280 Y



CYRANO DE BERGERAC
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PÀB 119

Lucien PEMJEAN

Sylviane se leva, et, retirant sa main, s'é-
loigna vivement de quelques pas.

— Oh I mais vous allez trop vite, Monsieur
le galant ! railla-t-elle gaiement

> Nous n'en sommes qu'à l'exorde... et voilà
que déjà vous passez à la péroraison ? >

— Cest que l'exorde a tant tardé ! balbutia
de Quiche, se redressant et s'avançant vers elle.

Mais elle se déroba.
— Asseyez-vous là, Monsieur le comte I fit-

elle, avec une gravité simulée, en lui désignant
tm tete-à-tete.

— Je veux bien... si vous prenez place près
Se moi.

— Je vous le promets !
Sylviane se détourna pour cacher l'expres-

sion de malaise et de lassitude, qui se répan-
dit soudain sur ses traits.

Ce manège l'écœurait.
Mais il lui fallait aller jusqu'au bout de la

tâche entreprise.
Lorsqu'elle fit face de nouveau à son hôte,

aile avait repris sa mine souriante.
— Allons, je vous attends ! lui dit de Guiche

qui avait obéi et dont maintenant la face rayon-
nait

— Chose promise, chose due ! plaisanta-t-
elle en allant s'asseoir près du neveu de Ri-
chelieu.

Ce dernier se rapprocha aussitôt d'elle et
voulut lui saisir les deux mains.

Mais la Précieuse l'en empêcha.
— Je vous ai tenu parole... à vous d'en faire

autant., sinon, je me retire ! avertit-elle , tout

en lui lançant une œillade qui n'avait rien de
décourageant.

De Guiche, sûr maintenant de la réussite,
prit son mal en patience.

— Causons donc ! se résigna-t-il, en s'écar-
tant un peu.

— Et causons sérieusement I compléta la
jeune femme.

Elle se recueillit un instant puis reprit :
— J'ai beaucoup réfléchi depuis ce matin.
— Ah 1 fit de Guiche, surpris et se deman-

dant, non sans inquiétude, où elle voulait en
venir.

— Oui... je me suis demandé pourquoi je

S 
renais tant soin de l'honneur du marquis de
ruynes.
— C'est ce que je me suis demandé moi-

môme, belle dame !
— Après tout, il ne s'est pas si bien conduit

avec moi, pour que je me donne tant de mal
pour lui.

— Vraiment il s'est mal comporté vis-à-vis
de vous ?

— Oh I... sa mort seule m'empêche de qua-
lifier comme lis le méritent, ses procédés à
mon égard !

— Allons donc !
— n m'a manqué de parole... il m'a odieu-

sement trompée ! » *
— Je comprends alors que vous ayez ré-

fléchi... Mais pourrais-je, sans indiscrétion,
vous demander... ?

— Non, ne me demandez rien, comte... sa-
chez seulement qu'il y a des choses qu'on ne
fait pas à une femme !

— Excusez-moi, charmante Sylviane... je
comprends à demi-mot et je partage votre lé-
gitime mécontentement.

Sylviane, dont le sein se soulevait avec pré-
cipitation, avait l'air sincèrement indignée.

— Aussi, tout compte fait reprit-elle, je ne
vols pas pourquoi j'irais me mêler, dans son
intérêt d'une affaire qui ne me regarde pas...
qui me semble pleine de mystérieuses compli-
cations... et qui peut m'attirer des désagré-
ments.

> Il fait si bon vivre loin des inimitiés et
des intrigues... et avec l'affection sincère d'un
homme... agrçahlf^ prévenant et délicat >

— Comme 11 vous est facile d en trouver un,
chère belle I insinua tendrement de Quiche.

Le ton de la Précieuse, qui s'était alangul,
reprit sa vivacité naturelle.

— D'ailleurs, je ne vous le cache pas, comte,
je suis ambitieuse, très ambitieuse.

— Cela vous est permis plus qu'à toute au-
tre, incomparable Myrgamène 1 flatta le beau
seigneur.

— Out.. je rêve de succès à la cour... ou plu-
tôt d'avoir une cour, de disposer d'une grande
influence, d'avoir une action sur les événe-
ments.

r- Mais... rien de plus facile !... D. y a des
princesses, des reines pour qui ce rêve est une
réalité... et qui en sont moins dignes que vousl

Sylviane poursuivit avec une exaltation
grandissante :

— Oh 1 voir les plus hautes têtes se courber
devant soi t... n'avoir qu'un mot à dire pour
être obéie des plus puissants !

— Voilà son faible ! se dit de Guiche, je la
tiens !

Et tout haut il glissa :
— D. ne tient qu'à vous, Sylviane, de deve-

nir la véritable souveraine de ce pays... Je me
charge de mettre à vos pieds mon oncle lui-
même.

— Le cardinal ?
— Oui... Richelieu en personne.
— Vous pourriez faire cela, comte ? s'écria

la Précieuse, les yeux brillants d'un naïf en-
thousiasme.

— Avant un mois, si vous le voulez, vous
serez la reine incontestée de Paris... l'arbitre
suprême de nos destinées.

— Vraiment ? s'exclama-t-elle en joignant
les mains, et comme émerveillée, éblouie.

— Je vous en donne ma parole I
Cette fois, la Précieuse abandonna d'elle-

même ses deux mains à de Guiche.
— Ah I comte, fit-elle, vibrante d'enthou-

siasme, je crois maintenant à la ferveur de
vos sentiments.

Après avoir amoureusement, voluptueuse-
ment embrassé les mains spontanément offer-
tes, de Guiche se rapprocha de la jeune fem-
me et lui entoura la taille.

-_ Sylviane ! ex_—a-t-fl, en la regardant

avec extase.
— Et dire que j'allais risquer de désobliger

plusieurs nobles seigneurs... et peut-être de
contrarier Son Eminence !

> Et cela pour défendre la mémoire d'un
homme qui était loin de vous valoir, comte 1 >

— Oh I vous êtes trop charmante I... vous
me comblez, Sylviane ! balbutia de Quiche, en
pressant de plus en plus la taille fine et souple.

— Tenez ! reprit la Précieuse aveo une cer-
taine véhémence, quand j'y pense à présent
je trouve que c'est bien fait pour lui, si on l'a
calomnié.

> On n'a fait que lui rendre ce qu'il a fait
aux autres... à ses plus dévoués amis ! >

— Lui ? s'écria de Guiche.
— Oui, comte, parfaitement... que ne m'a-

t-il dit par exemple, de vous et du baron de
Vauxy ?

— De nous ?
— Que vous aviez de la chance d'être le

neveu du cardinal... que, sans cette parenté,
votre nullité vous aurait voué à l'obscurité la
plus complète... que vos vices et vos exactions
vous auraient mené depuis longtemps à la
Bastille... que sais-je ?

> Et du baron, donc ?... S'il fallait tout vous
répéter, j'en aurais jusqu'à demain matin I >

— Ah ! le félon... le traître ! gronda de Gui-
che, piqué au vif.

Son dépit fut tel, que son bras se détacha
inconsciemment du corps svelte qu'il enlaçait

— Ça... et bien d'autres choses encore 1
ajouta Sylviane, laissant entendre de plus gra-
ves divulgations.

— Eh bien I cela me dispense de tous re-
mords à son endroit ! laissa entendre le comte,
furieux.

— Des remords ? vous aviez donc des re-
mords à son sujet ? questionna vivement sa
voisine, subitement éclairée par cette involon-
taire exclamation.

Mais de Guiche s'était déjà aperçu de sa
maladresse.

Il eût voulu rattraper ses paroles.
— C'est-à-dire... non... je veux dire que... si

j'en avais eu... j'en serais dispensé mainte-
nant I ,

Mais le trouble avec leauel il tenta cette rec-

tification ne fit que confirmer son aveu dans
l'esprit de Sylviane.

Elle en savait assez maintenant pour parler
avec certitude.

De Vauxy était l'un des coupables.
De Guiche était l'autre.
Ds étaient les deux bras.
D. s'agissait de savoir qui était la tête.
Elle prit un air à la fois sérieux et indul-

gent.
— Inutile de vous défendre, comte... vous

voyez que nos sentiments à l'égard de notre
faux ami sont les mêmes... voua pouvez donc
tout me confesser.

— Mais je vous assure...
— Inutile, vous dis-je, vous avez vu lantôf

que j'étais bien informée.
> Vous l'avez même si bien vu que vous

avez eu soin de ne pas me questionner davan-
tage 1 >

— Moi ?
— Oui, vous... Quand je vous ai dit qu'au-

cun des deux hommes masqués n'avait la tour-
nure du marquis, vous vous êtes bien gardé
de me demander s'ils avaient celle de quelqu'un
de ma connaissance.

De Guiche regarda la Précieuse avec cons-
ternation.

Celle-ci soutint son regard avec fermeté,
mais avec une apparente sympathie, pleine
d'encouragements.

— Allons, fit-elle au bout d un instant, avec
un sourire plein de séductions et en s'ap-
puyant câlinement des deux mains à son épau-
le, dites tout 1

> Donnez le premier l'exemple de la sou-
mission à votre future souveraine I >

Le neveu de Richelieu était vaincu, subju-
gué.

Il se rendit.
— Eh bien ! oui... puisque vous le savez,

Sylviane, j'aurais mauvaise grâce à nier plus
longtemps.

— Alors, ces deux hommes masqués ?
— C'étaient de Vauxy et moi !
Un cri de triomphe et d'horreur faillit s'é-

chapper de la gorge de la Précieuse.

(A SUIVRE.)
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Faites Ceci
Et voyez ai vos amis remarquent que vos dents

sont plus belles
Faites Mt agréable aasat Ae dix Jours, considérés aujourd'hui comme essentiels, 7

Jures alors (par les résultats évidents) combien sont aussi Incorporés.
oette méthode a de l'importance en oa qui TOUS A chaque application, Pepsodent combat la
concerne. pellicule. Il maintient les dents polies à un

Des millions de personnes ont ainsi trouvé très haut degré, de sorte que la pellicule y
la moyen d'arolr des dents plus blanches, des adhère moins facilement.
dents plus propres et plus saines. Il stimule aussi le flux sallvairo , qui est le

grand agent protecteur des dents dont la
L - foinhat IB nellictlla Nature nous a pourvus. U multiplie le oton-y uomoaT. ia peiucuie 4(mu de dlgMt * dWdon it__f  ___ B(lliT6>

Cette méthode combat la pellicule snr les Celui-ci sert 4 digérer les dépôts amylacés (de
dents, (cette couche visqueuse que vous sen- ls nature de l'amidon) qui si souvent s'atta-
tftt). La pellloule est le grand ennemi des ohBnt aux dents et forment des acides. U mul-
dents. Elle s'y attacha, pénètre entre elles et tlplla l'alcalinité ds la salive , alcalinité eer-
j  reste. vant à neutraliser lea acides qui causent la

Las vieilles méthodes da brossage n'y ramé- »*s1» dentaire.
dlant pas; aussi la plupart des affections den- M wl abaque fols que vous vous en servez,
«tiras «qnt causées par oe qu'on en- laissa TOUf obtenes elnq effets désirés que les vieilles
d'intact. méthodes ont été incapables de procurer.

La pellloule absorbe les substances tachantes, t ,
faisant paraîtra les dents sales. Elle est U Le procède moderne
base da tartre. Ella retient des particules da
nourriture qni fermentent et forment des Pepsodent est basé sur les recherches
acides. Elle maintient lea acides en contact modernes, n produit oe qui est considéré par
•vea les dents, causant ainsi la carie. las autorités compétentes oomme essentiel.

Dea millions de germes s'y engendrent. Oa Bans la moitié du monde, il supplante les
sont eux qui, aveo le tartre, sont la cause vieilles méthodes, et cela, principalement
principale de la pyorrhée. grâce à l'avis des dentistes-

Très peu da personnes ont échappa - est Envoyas le coupon bon pour un tuba de dix
maladies causés pu la pellicule. Jours. Remarquez oomme vous vous sentes les

dents propres apprès usage. Notes l'absence
Deux nouvelles méthodes 5e '* P*1,110"1' visqueuse, voyes somme les

l —«MVWMJJ» _w_w».*.o dents deviennent blanches h mesure que les
lia science dentaire ~K maintenant trouvé couches de pellicule disparaissent,

deux méthodes pour combattre la pellloule. Des Observez-en les autres bons effets, I* bro-
essals nombreux et méticuleux ont prouvé leur on.u™ ««« no,us envoyons vous en donnera la
efficacité. Partout, les dentistes Influents con- raison. Décides alors si cette méthode doit
selllent laur emploi quotidien. - aïïïl îï^ 
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le Dentif rice Du Jour.
f i t  combattant scientifique de la pellicule, approuvé par lea autorités modernes at
maintenant conseillé partent par les dentistes Influents pour amener cinq effets désirés.

> t. En vente ohes las Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs-
Tubes de deux grandeurs

" TUBE DE PÏX JOURS GRATUIT ~~~
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| FUMEZ La !
MARYLAND SCHILLER 1

à 30 ç. le paquet de 20 pièces J§
Vante exclusive chez M. WIDMER-DEBROT S

Bas de la rue du Château 2

I MESSIEURS, |
1 vos chaussettes fantaisie I
I ** GUYE-PRÊTRE |
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Wr CHARCUTERIE ^@

H LA MEILLEURE H
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HL Prix m baisse JL

William+Bonard©
ÉCLUSE 17 Masseur-spécialiste Téléph. 9.26

Traitemen t des luxations, rhumatismes,
entorses, f oulures, sciatique, ankylose.

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tel, 558
¦ Il Jl 11 ¦! '

Garnissage cle meubles
en tous genres. — Pose
4e rideaux «I sJores. —

Réparation 4e literie»
Sur demande, on se rend à domicile

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

Â la Fourmi
Rne du Seyon 16 a

H sera -vendu an prix da ré-
clame, superbes dessus de dres-
soirs en fil et bandes de pla-
fonnier aveo gros dessins.

Visitez notre rayon de broda-

"\ -.95
Toujours grand choix.

B. RION.
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Voyez nous offrons M
notre deTanture ï très avantafrensement ; 1

I

LISfiEBIE P©UK FILLETTES 1
. Combinaisons-jupo ns . .. i ..... *********, Chemises de jour . Broderie 11

shirting, jolie qualité, ornées broderie, bien bonne toile, garnies festons ou broderie fie St"€jrflLll H8.. ... .. confectionnées, très avantageuses .

I J ! cm. 40 50 55 60 65 om. 40 45 50 55 60 ®l BI
à «95 ces v»7o _*95 «25 à l88 _ « - . _ * i80 3.*- Jfeitielieg «ga &. A A & <* o, M. M, M. m. **. 
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f Tabliers - VafolierS*R©)u>etteS en Tblanc et couleurs Bigoudis ef Frisettes 11

S

BarKlOteOSeS - Yoyez notre belle collection, bas prix Barettes dep. -.IO ï|
N«» i </, 5 i) ia 20 60 so Barette-porle-nœnd, i â

Kubans taffetas ava11enx _ |Q .g  ̂ m$g m &Q .co m^^ j ao très p™"̂  -5° p
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IIH %/"MWp_t _̂S*~blano, confection soignée, dep. IF - :j

H
Nou' A IO° /„  de__Hfi!J. Ĵînn -PantalOUS 301' ̂  n-lle coupe, avec ceint ure, S_ 50 ¦ p<>'accordons J W / Q B«s complets assortiment dans toutes les grandeurs, depuis *P% B®
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Chaussettes p our «g iïSS ?noir - Complets m merS£é'teS, rayés' g
grand, i 2 3 4 5  6 7 8 9 grand. 4 5; __J5 _\ 8 |Ë|

X -.«0 -.08 -.70 -.78 -.80 -.88 -.90 -.98 1» T5 1" l55 l70 l85 M

| Grands Magasins AU SAIS MI YA I A m
™ Place Pnrry Sfencliâtel Rue de Flandres g

TAPIS D'ORIENT
———————>-¦mm—^*tmtpmf ĝMm,m.,

Prix exceptionnels
Kazak 145 X 208, à 140 fr. ; 265 X 125, à 180 fr. 5 Be-

louchistan 245 X 165, à 250 fr., 175 X 87, à 80 fr. ; Smyrne
860 X 250, à 845 fr., 170 X 92, à 50 fr. ; Indien 290 X 195, à
190 francs, etc.

Pièces pour salons, salles à manger, fumoirs, à très bas
prix.
N"16 As BURGI * Orangerie 8, NeuChfllel
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r--a ê 8a leunojMse 1
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I \fÂ *ry ]Ij  Richelieu noir et brun 1
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Y--_1 Souliers à brides 1
R̂%Zr\ Souliers en toile blanche i

"**-y ^̂  Sandales 1

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH
J Neuchâtel Place de l'Hôtel de Ville I
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AVIS AUX DAMES
¦

se rendant à la campagne

Spécialités de LAINE et COTON
. BEAUX CHOIX

Mprnorîo fîno Se recommande»
iTiClliCllC IIIIC M<»» STOCK, Rua do Trésor 1

POISSONS
Truites dn lae

Palées — Perche»
Soles — Turbot

Bondelles 1.60 la livre
Colin extra 1.20 »
Cabillaud 1.20 »

Baisse sur

Poulets de Bresse
Caneions de Bresse

An Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

À vendre
tout de suite joli pousse-pousse,
lit, un lit d'enfant aveo mate-
las bon crin, une chaise d'en-
fant, le tout en bon état. S'a-
dresser Pares M , rez-de-eh.

(Beproduotlou autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens c'a LettraaO
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6RAND BAZAR PARISIEN
G. B E R N A R D

BAISSE PE PRIX
sensible sur chapeaux mo-

'' dèles, chapeaux garnis,
formes et fournitures.

BEAU RUBAN
pour cheveux et ceintures,
toutes teintes,

le N° 60 à fr. — .SO
le N° SO à fr. —.95

SP  ̂ BoucEtene s - CDarcoteries ^H

i j Unisse de prix

il BŒUF, 1er choix M
Bande mince . . f le demi-kilo I

| Gras d'épaule . r tr. 1.40 '

fl M Première côte . j fl*. 1.50

: ¦' 9 Epaale à bonillir » » -1.6Q

Bj BŒUF , 1er choix 11
! j Graisse de rognon, le % kg. fr. 1. — '

j JLard gras, sans couenne, à fondre, f I

i_kMénagèreS' Pr0f'teZ J__l '

4m Toutes combinaisons d'ASSURANCES - VIE m
M à la Société anglaise mutuelle : %

] „NORWICH-UNION" 1
; Fondée en 1808. Fonds de garantie à fin 1923 : Fr. 552,800,000 (dont environ Fr. 10 millions de titres suisses) ; <

Ja Toutes pertes de guerre et de moins-value amorties dès f in  1920, les réserves K
}H restant basées sur un rendement de 2 H % d'intérêts seulement (rendement _?^H effect i f  5.09 % ). — Prochaine répartition quinquennale des bénéf ices : f in  1925. |»
<|| Opérant en Suisse depuis 1893 — Direction suisse à Berne. ||

<M Prière de demander offres et prospectus à : M. Alfred Grossmann, faubourg de l'Hôpital 13 ¦&
<M (Organisation-acquisition) ou à MM. Besse & O8, agents généraux à La Chaux-de-Fonds. Ntt
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|| Articles wm
fH les Plus favorables ' |
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Complets toile qso JJ| pour garçons -18.— 15.— -12.— ^** - ,  À

I Complets toile iR 5° H\\ pr jeunes gens 28.50 23.— -19.— ¦ V-* BiS—

| Robes pr fillettes ŵ, 4.50 |f5 s _ lainette, 17.50 15.— 13.50 11.— 9.50 8.— 6.25 ^~ 
^^

i r— Rubans taffetas — a

g 

N» 5 9 12 20 60 80 RI
largeur 2 '/, 4 5 7 11 13 IOS

mgre -.25 -.35 -.55 -.70 iOQ -12° ||
C O m b I n a IS O PI S toile blanche, pour fillettes, j ' J ;1

_. j Q E  C7mW
ff~ 1 selon grandeur , 4.90 4.55 4.10 3.70 3.20 2.75 2.40 *1 ff~B

HS Chemises blanches P0ur miettes, £5
El selon grandeur , 3.20 2.90 2.65 2.35 2.10 1.95 *i W-mM

|'3 CaleÇOnS blanCS joUe broderie, !
mmmjst s 7Q ÏS_H_
M pour fillettes , 3.20 2.90 2.60 2.30 2.10 1.90 "H fpsj

«¦g ChemïSeS de garÇOnS col Robespierre , jjj
1_J selon grandeur , 5.90 5.60 5.20 4.90 4 60 4.25 3 B—J

m Pantalons pr garçons JSS Qw / GO -

¦ 

10.50 9.— 8.75 8.— 7.60 7.20 6.80 6.40 6.— 5.40 5.— ^+ fCT|

ChaUSSetteS fantaisies et unies , ' '
g^il selon grandeur, 1.70 1.45 1.25 1.10 —.90 —.75 — .65 -.55 - ' .

? Bas blancs pr fillettes n
petites côtes, 2.30 2.15 2.— 1.80 1.60 *i ra3Saj

§31 Chapeaux de paille Q
|p  ̂ 3.25 

2.95 
2.25 

1.95 
1.65 'I i - " i

S Chapeaux de toile pe0nu^nts, 15° 5
™ Tabliers pr fillettes fnns

sa™hes' S
I l  longueur 100 90-95 80-85 70-75* 60-65 ||~" "à

f^wl 4OO 3"70 3 -̂0 300 275

H , . . — . Q
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Bretelles pour garçons Cravates nouveaux dessins
175 155 125 110 ..95 225 |75 140 115 -.95 ¦

ErTf I ' * tf™n £ l  ¦ ¦_«*_—-___»_______—«—— 
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hr- ii 
Pacni ipf + pe P°ur garçons, 025 J™"_>abHV.I C7 LUC? S» 2.95 2.60 2.40 •—5 E r r a

n llll EC PI Ûfl BIIfM TO Hn Elis r v su us i - nrni ni i n nS JULLi ! ilLUill HLUIIIHILL 1
Il SOLDES ET O C C A S I O N S  n
Ut» Fleurier - Couvet - La Chaux-de-Fonds Beral
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GUSTAVE LAVANCHY
MEUBLES - Orangerie 4

A T E L I E R S  RÉUNIS

Dégarnissage et regarnissage
de meubles par spécialiste

Grand choix d'étoffes
TÉLÉPHONE 6 30

V 
¦— . _____mj

Pour excursions —-———.
Pour provisions de campagne
Pour plats froids ——
Corned Beef 
Lunehtongues 
Oxtongues 
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode de Caen 
Crème Sandwich Amieux 
Pains Lenzbourg 
Pâte d'anchois 
Sardines françaises 
Sardines de Norvège, 
légèrement fumées 
Sardines d'Espagne ¦
Thon français 
1res marques et marques ¦ 
secondaires 
Filet de thon, tomate et huile
Saumon 
Harengs aux tomates 
Harengs à l'huile 
Filets de harengs —————
Filets d'anchois aveo câpres —
Homards 
Crevettes 
Cornichons au détail 
et en flacons 
Variantes au vinaigre 
Lait condensé en boîtes 
et tubes 
Lait en poudre Guigoz 
— ZIMMERMANN S. Â.
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A vendre uu magnifique

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

Gastromaltose
Produit contre les maladie s de l'estomac et des intestins

Parmi les nombreuses attestations médicales, lisez la repro-
duction de la suivante :

Monsieur lemédecin en chef Dr B. à Wr, écrit :
A la Fabrique de produits médicaux et préparations

nutritives au malt,
, Neukirch-Egnach.

Concernant Gastromaltose.
J'ai ordonné ce produit encore plus souvent que la Beaa-

maltose. Il est également bien supporté et prix facilement par
petits et grands, même par les personnes les plus délicates de
l'estomac, auxquelles il faut ordonner de petites doses par repas.
Comme consistance, ce produit ressemble à la Eenamaltose, mais
il est d'un goût plus amer. Je l'ai fait prendre également dans
du lait, café au lait, thé ou eau. Bientôt l'appétit augmente et
la digestion est améliorée par ôe remède. A part cette augmenta-
tion de l'appétit on a pu constater également urne plus forte con-
sommation. Grâce à ces qualités énumérées presque tous les ma-
lades ont subi une augmentation comme poids et force. J'ai or-
donné ce produit avec succès dans les cas suivants : Maladies de
l'estomac de toutes sortes sauf abcès aigu, anémie, asthme, tu-
berculose, migraine et faiblesse de tous genres. Des améliora-
tions surprenantes ont été obtenues surtout pax la Gastromaltose
dans les cas de faiblesse chronique de la digestion, où tous les
autres remèdes, produits nutritifs ou médicaments n'ont obtenu
aucun résultat. Par conséquent, je n'hésite pas à recommander le
Gastromaltose qui est d'un secours précieux dans les cas indiqués
de dérangements.

Gastromaltose ne peut s'acheter que dans les pharmacies et
non directement à la fabrique. JH 3274 Fr

m ¦ m

B "' ' ''- 7- ' HS '̂ Ĥ!k ¦ — __
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La boisson Idéale pour la famille

Dépositaire général : ÉPICERIE ZIMMER MANN S. A. — Tél. 134 !
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f̂fl Vous y trouverez le plus grand choix g

Nous offrons jusqu'à l'épui-
sement des stocks

cordes à lessive
en chanvre, 4 fois tournées,
très fortes, meilleure fabrica-
tion suisse, inusables la vie en-
tière.50 métros, fr. 9.25

Aussi à 60, 75 et 100 m. de
longueur.H. Keller, Seiierwaren, St-Gall W13

Oase postale

Cidre sans alcool 
mousseux 
Vins sans alcool 
de Meilen 
Morges —
Oppllgen — 
Représentant général .
pour la région —

— ZIMMERMANN S. A.
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DE BAIN

Choix superbe

Tuyaux pour arrosages
CHEZ
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Caoutchouc
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Organdi-

Sur commande :
Combinaisons et Jupons

SERVICE D'ESCOMPTE 5 »/o

MANT EAUX
DE PLOIE

pour dames et messieurs
depuis 29.50

J. CASAMAYQR
2, Grand'Rue
NEUCHATEL

Succursale
LA CHAUX-DE-FONDS

9, rue Léopold Robert
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Ouverte tous les Jours. F. JEANBENAUD.

ALLEZ *ux BASSES S! |
LE GRAND HOTEL EST OUVERT I
BUT D'ESGURSION IDÉAL — CUISINE SOIGNÉE %i\

I F<î PA QÇFV/ Ste Croix HOTEL Alnpo Tél.
LLO RH d û L O  Alt. 1180 m. PENSION DES HIJJCo No8

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa-
pins. Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse.
Cuisine . soignée. Pension depuis fr. 7.—, tout compris ;
prix spéciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUNOD.

Worlbeit-lesi-BaliflSî
Station L-yss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischias. Gouttes, Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. F- TRACHSEL-MARTI.

ESTAVAYER -L E-LA C - HûtBl-Pension du Port
n i'  „„ J»_l'  (A proximité de la plage et du dé-
tj BiOUr 0 ETB barcadère.) Tranqui lli té absolue. Ar-uwl ' ** ***** rangement pour familles. Grand jar-
din ombragé pour sociétés et écoles. Cuisine française re-1 nommée. Spécialités : Jambons et saucissons du pays. Pois-
sons frits à toute heure. Prix modérés. — Tél. No 32.
FZ593 N G. KEY-PURBY.

f t \  am J* f m *s> HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
J^F Îifj  HOTEL -PENSION Bà ren

j 830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÈLES

UN SECRET!!!
Désirez-vous la force, la vigueur,
Des bras robustes, de solides jarrets 1

. Alors, buvez cette ultime liqueur,
L'apéritif sain « DI ABLEEETS ».
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POLITIQUE
FRANCE

Le congrès de Lyon pour la S. à. N.
Le salut de la France

PARIS, 2. — Le président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères a adressé au Con-
grès pour la Société des Nations, le télégram-
me suivant :

< Le gouvernement de la République envoie
son salut aux associations réunies en Congrès
à Lyon pour travailler à fortifier la Société
des Nations, au succès de laquelle sont attachés
tant d'espérance.

> La France, cruellement blessée au cours
des dernières années, ne demande que la juste
réparation des dommages qu'elle a subis. Mais,
une fois ces résultats obtenus, fidèle à sa tra-
dition démocratique, elle n'aura pas de préoc-
cupation plus grande que de contribuer dans
la mesure de ses forces à l'organisation d'une
paix sincère et durable entre les nations. Le
gouvernement de la République agira dans ce
sens avec une ardeur que rien ne découragera.
Il demande à l'élite de toutes les nations du
monde de l'aider dans cette œuvre, la plus im-
portante de toutes celles qui peuvent être en-
treprises dans l'intérêt des peuples. >

Le pacte de garantie
LYON, 2. — Le dernière journée du congrès

de l'association de la S. d. N. a été consacrée à
la discussion et au vote relatif au projet de
pacte de garantie. La délégation suisse, par
l'organe de son président, M. Dollfuss, conseil-
ler national, a déclaré nettement être opposé
à un tel pacte. Par la votation qui eut lieu, 11
délégations se prononcèrent en faveur de oe
pacte et 9 contre.

En conséquence, l'Union des associations
pour la S. d. N. recommande le dit pacte de
garantie, dans le sens suggéré par l'Angleterre.

Un nouvel échec du cartel des gauches
De Paris à la < Gazette de Lausanne > :
A défaut de nouvelles plus importantes, l'é-

chec du cartel des gauches à la présidence des
grandes commissions, échec que nous avons si-
gnalé hier, a continué à défrayer les conversa-
tions.

Le fait tient à prouver une fois de plus que
la majorité de M. Herriot est précaire et que
dans un avenir prochain, d'autres dissentiments
ne manqueront pas d'affaiblir le cartel. La no-
mination de M. Maginot à la présidence de la
commission de l'armée confirme que bon nom-
bre de radicaux en votant contre M. Paul Bon-
cour, partisan du service militaire de 9 mois,
sont résolus à ne pas abdiquer en présence des
exigences des amis de M. Léon Blum et que
dans les questions graves, l'instinct de la con-
servation les empêchera peut-être de commet-
tre des erreurs irréparables. Les < Débats > de
ce soir ne sont cependant pas très persuadés
que les radicaux se rendent compte très nette-
ment du rôle que les socialistes veulent leur
faire jouer ; ou du moins s'ils s'en rendent
compte ils paraissent résignés à jouer le rôle
de dupes. Les radicaux-socialistes, écrivent les
< Débats > comprendront-ils le sens des événe-
ments ? Nous en doutons. Ils voient les socia-
listes se tailler la part du lion et ils demeurent

résignés, comme s'ils se résignaient par avance
à leur sort qui est d'être dévorés. Le succès
de M. Maginot montre qu'il y a encore dans la
Chambre des résistances et jusque dans le ra-
dicalisme des sursauts. Mais, tandis que les
radicaux hésitent, les socialistes escaladent mé-
thodiquement le pouvoir.

AULEMAGICE
L'aviation allemande

groupée en un syndicat
Les associations aéronautiques réunies sous

le nom de < Deutscher Luftfahrtverband >, tien-
nent une fois par an un grand congrès au cours
duquel les travaux de l'année écoulée sont dis-
cutés et des décisions sont prises au sujet des
nouveaux buts à atteindre et des moyens d'y
parvenir.

Le Deutscher Luftfahrtverband embrasse 104
associations (Verein), dont 18 nouvelles depuis
un an, ce qui prouve qu'en Allemagne l'avia-
tion éveille de plus en plus d'intérêt. Le < Deut-
sche-Modell et Segelflugverband > est devenu
membre corporatif du Verband, et avec lui, se
sont affiliés ses nouveaux Vereine.

L'< Aero Club > de Berlin, particulièrement
connu des aviateurs étrangers depuis la guer-
re, est entré dans le syndicat, de même que la
<Wissenschaftliche Gesellschaft fur Luftfahrt>,
de sorte que l'aviation allemande entière se
trouve groupée.

Un conseil de l'air vient d'être créé. Il repré-
sente en Allemagne le pouvoir sportif dans
toutes les organisations et fêtes nationales et
internationales. Un siège social a été établi à
Berlin. ^

Le gouvernement du Reich et les gouverne-
ments des pays du Reich se font représenter
aux assemblées du conseil de l'air.

ÏTJJLXE
Le serment de la milice

ROME, 8. ' — Le serment de la milice natio-
nale au roi a été renvoyé. Les journaux de
l'opposition considèrent comme insuffisants les
motifs d'ajournement d'une mesure qui devait
donner la preuve de l'intention du gouverne-
ment de légaliser l'existence de la milice.

Le remaniement ministériel
ROME, 3. — Sur la proposition du président

du conseil, le roi a accepté la démission des
sous-secrétaires d'Etat et a procédé à la nomi-
nation des nouveaux titulaires.

GRANDE-BBETAGNI!
Des mitrailleuses pour la Russie

LONDRES, 3 (Havas). — La police a décou-
vert sous un hangar des docks deux tonnes de
pièces de mitrailleuses démontées contenues
dans des caisses adressées à des maisons hol-
landaises à destination de la Russie.

YOUGOSLAVIE
Les poursuites oontre Raditch

Le procureur de Zagreb a été saisi
hier du ^dossier établi à Belgrade et sus-
ceptible de servir de base aux poursuites con-
tre M. Raditch et son parti pour action politique
subversive et provocation des militaires à la
désobéissance. En cas de poursuites, la cour
de Zagreb demandera à la Skoupchtina la le-
vée de l'immunité parlementaire.

Les espions soviétiques à Paris

La\ j .azette russe> publie un article sur l'or-
ganisation et les exploits des espions soviéti*-
ques à Paris. Elle précise notamment les buts
poursuivis par leur chef Wladimir Moïseff ,
alias Alexis Stone.

Le but principal de Stone était de découvrir
et empêcher tout acte de représailles oontre les
bolcheviks se trouvant à l'étranger. La peur
d'une < contre-terreur > était la préoccupation
principale de toutes les organisations dépen-
dant de Moscou, et cette peur eut son apogée
au moment de la conférence de Gênes. Presque
toute la garde secrète qui fut établie par les
bolcheviks autour de Tchitchériné et de ses
camarades, fut recrutée à Paris.

Les agents de Stone-Moïseff réussissaient à
pénétrer dans tous les endroits qui leur étaient
désignés par leur chef. L'un d'eux, Choumeiko,
bien vu des socialistes révolutionnaires russes,
parvint à entrer dans l'appartement privé de
Kerensky, fit une inspection complète de ses
papiers et réussit finalement à enlever toutes
les archives du parti socialiste révolutionnaire.

Autour de l'ambassade de Russie, rue de
Grenelle, l'espionnage de Stone était organisé
à merveille. Les espions parvenaient jusque
dans les bureaux de M. Maklakoff et tous les
noms des Russes qui venaient au consulat ou à
l'ambassade leur étaient connus. Ils avaient
aussi des postes d'observation dans tous les res-
taurants russes, et tout particulièrement dans la
cour de l'église russe, où les émigrés se réu-
nissaient après la messe et échangeaient sou-
vent des propos intéressants pour les bolche-
viks. Ils espionnaient aussi très attentivement
k légation de Pologne à Paris.

Nombreux furent les parents et amis des
émigrés russes résidant à Paris que la Tchéka
centrale de Moscou saisit et jeta en prison, se
basant sur les informations envoyées par Sto-
ne. Ils étaient accusés d'être en rapport avec
des organisations < blanches > et de préparer
la contre-révolution en Russie.

le nouveau IëK el llate Lorraine
(De la « Revue >.)

I/avènement au pouvoir des éléments de
gauche en France a brusquement ramené au
premier plan de fort délicats problèmes tou-
chant l'Alsace et la Lorraine. Nul n'ignore qu'en
matière scolaire, religieuse et même adminis-
trative, les provinces désannexées sont demeu-
rées depuis 1918 sous un régime particulier,
selon les promesses faites à Thann, en 1914
déjà, par le maréchal Joffre, et plus tard, par
M. Millerand. Le concordat est resté en vigueur
pour l'Alsace et la Lorraine. L'école confession-
nelle subsiste. Les commîmes sont autonomes,
alors qu'en France, elles sont placées sous la
tutelle de l'Etat. Enfin, les assurances sociales
instituées jadi s en Terre d'Empire continuent
à fonctionner régulièrement alors qu'elles
n'existent en France que sous une forme em-
bryonnaire.

Dans sa déclaration ministérielle du 17 juin
dernier, M. Herriot a signifié l'intention du ca-
binet de supprimer l'ambassade près le Vati-
can : premier sujet d'inquiétude pour les catho-

liques alsaciens. Puis le nouveau < premier > a
ajouté :

c Le gouvernement est persuadé qu'il inter-
prétera fidèlement le vœu des chères popula-
tions enfin rendues à la' France en hâtant " là
venue du jour où seront effacées les dernières
différences de législation entre les départe-
ments recouvrés et l'ensemble du territoire dé
la République. Dans cette vue, il réalisera la
suppression du commissariat général et prépa-
rera les mesures qui permettront, en respec-
tant les situations acquises, en ménageant les
intérêts matériels et moraux de la population,
d'introduire en Alsace et en Lorraine l'ensem-
ble de la législation républicaine. >

Au cours die là discussion du programme mi-
nistériel, M. Herriot s'est efforcé d'apaiser les
craintes des représentants alsaciens et lorrains,
mais sans y parvenir. Cette députation compte
21 républicains modérés, deux socialistes et un
communiste. Un socialiste, M Georges Weil a
réclamé l'application rigoureuse des lois fran-
çaises en Alsace ; on peut regretter pour la
paix religieuse de ce pays qu'il soit israélite.
Quant aux 21 modérés, ils ont fait lire par le
député Schumann, de la Moselle, la déclaration
suivante :

< En dehors des critiques d'ordtre général que
nous avons à formuler, nous avons été doulou-
reusement surpris par la déclaration gouverne-
mentale en tant qu'elle envisage l'introduction
dans les départements recouvrés de l'ensem-
ble des lois religieuses et scolaires. Les gouver-
nements qui se sont succédé depuis 1918 ont
tous confirmé et solennellement réitéré les pro*
messes faites pendant la guerre au nom de la
nation française... Poursuivre la réalisation de
ce programme serait non seulement contraire
aux principes démocratiques si souvent invo-
qués dans la déclaration ministérielle, mais ce
serait jeter dans notre région un trouble grave
au sujet duquel nous déclinons toute responsa-
bilité. >

Cette manifestation n'a pas tardé à éveiller
des échos sur les bords du Rhin et de la Mo-
selle. A Sélestat, les délégués des 85,000 mem-
bres des cercles catholiques d?hommes et de
jeunes gens d'Alsace ont voté une vibrante ré-
solution, où il est question du < reniement de la
parole de la France de respecter les libertés al-
saciennes > et où s'affirme la volonté de défen-
dre ces dernières. Ailleurs* à Kaysersberg, on
vit s'assembler des ecclésiastiques qui dénon-
cèrent la menace de guerre religieuse faite par
le président d)u conseil Herriot Le mot de
< kulturkampf > a été lancé haut et clair.

La délégation alsacienne et lorraine à la
Chambre des députés a finalement exprimé le
désir qu'avant d'introduire les lois laïques dans
les départements désannexés une consultation
soit organisée qui permette aux populations de
faire connaître leur volonté en ce qui concerne
le statut scolaire et religieux.

L'idée mérite examen. De toute façon, M.
Herriot fera bien d'y regarder à deux fois
avant de passer sur les terres reconquises le
rouleau compresseur, égalisateur et uniformi-

sateur d'un doctrlnarisme à courtes vues. Il se-
rait maladroit et ingrat de froisser délibérément
les sentiments intimes de milieux où la cause
et l'influence française ont gardé pendant cin-
quante ans d'oppression une légion d'avocats
aussi persuasifs que persévérants.

I J'ÉCOUTE...
Les hommes du jour

Connaissez-vous Tom Shato, le ministre du
travail britannique ? Qui ne connaît pas Tom
Shato ne connaît , parait-il , rien du tout. Tom
Shaw est un type à nul autre pareil et nul ne
fut jamais ministre à sa manière.

Tom Shaw vient d'avoir à Paris, avec le mi-
nistre français du travail , M. Justin Qodart , une
entrevue dont parlent précisément les journaux
et dans laquelle fut traitée , entre autres, la
question du dépôt prochain par la France et
par la Grande-Bretagne d'un projet de loi por-
tant ratification de la convention de Washing-
ton sur les huit heures. Mais ce que les jour-
naux n'ont pas , tous, dit, c'est que Tom Shaw
s'est présenté à Paris comme aucun autre mi-
nistre britannique ne songea à le faire.

C'était un samedi. Le ministre français du
travail, ses principaux collaborateurs , d'autres
personnages officiels encore, s'étaient rendus à
la gare pour lui faire , accueil. Le train arrive.
Chacun prépare son sourire de circonstance. On
s'empresse. On regarde , dans les yeux, chaque
voyageur. Point de Tom Shaw. On explore tous
les vagons du train. Peine perdue. Tom Shaw
n'était pas là.

Le ministre et se» principaux collaborateurs
t'en retournèrent aveo ces sentiments assez
mêlés que l 'on éprouve quand on a attendu,
en vain, longtemps quelqu'un à la gare.

On apprit, cependant , un peu plut tard, que
Tom Shaw était arrivé à Paris. On délégua, de-
rechef, des collaborateurs de M. Qodart, pour
le prier de se rendre au ministère, pour avoir
avec le ministre un premier entretien. Mais
Tom Shaw fit remarquer que l'on était un sa-
medi après midi et qu'on ne travaillait pas en
Angleterre ee jour-là. H suffisait déjà bien de
devoir travailler un dimanche matin, moment
qui avait été choisi officiellement pour l'entre-
vue. Sans plus de soucis, Tom Shaw quitta ses
interlocuteurs pour s'en aller flâner à travers
les rues de Paris.

La première entrevue eut lieu le dimanche
matin. OeUe-ci terminée, on songea à l'utilisa-
tion des loisirs, question qui occupe précisé-
ment la Conférence 'du travail. On décida que
l'on irait l'après-midi aux courses. .

L'après-midi, M. Justin Qodart voulut faire
prendre place à Tom Shaw dans son automo-
bile où se trouvait déjà Mme Justin Qodart.
Mais Tom Shaw monta prestement s'asseoir à
côté du chauffeur, pour pouvoir, dit-il , fumer
une pipe et parée qu'il aimait beaucoup l'air.

Voilà du protocole et du meilleur... Si tous
les ministres et les grands de ce monde pren-
nent modèle sur Tom Shaw, que deviendront,
demain, les < Excellences >, les « Eminences >,
les < SérênisSimes >, e_ même les < très hono-
rables », ou encore téùt* cet amas de titres et
d'usages dont la diplomatie de nos très démo-
cratiques Etats aiment tant à se gargariser cha-
que jour. FRANOHOMMB.
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ÉTRANGER
Vieux témoins. — A Bourdette-Beaulieu

(Gers), des carriers ont mis à jour une ca-
verne éboulée contenant un important amas
d'ossements humains, parmi lesquels une ving-
taine de crânes défoncés. M. Astre, de la Facul-
té des sciences de Toulouse, a reconnu que ces
débris étaient ceux d'hommes néolithiques.

H a constaté sur ces ossenients des entailles
intentionnelles et des traces de dents, ce qui
permet de conclure que l'on se trouve ici en
présence de reliefs de table. Ainsi l'anthropo-
phagie des hommes de l'âge de pierre paraît
être démontrée.

Le noble voleur. — Un magnat hongrois, le
baron Ernest Banffy, vient d'être arrêté pout
vol. Il a avoué avoir dérobé une pendulette en
or au cours d'une visite qu'il fit à un grand pro-
priétaire des environs de Budapest Le baron
a reconnu le bien fondé de l'accusation. On
croit savoir qu'il s'est rendu coupable d'un
certain nombre d'autres méfaits du même gen-
re. Cette affaire fait un bruit énorme à Buda-
pest

Un cadavre rongé par les rats. — Mlle Marie-
Oécile Evraz, 74 ans, vivait seule dans une
mansarde de la rue des Granges, à Thonon.
Inquiet de ne pas l'avoir vue depuis quelques
jours, le gérant de l'immeuble prévint le com-
missaire de police, qui, accompagné d'un mé-
decin et d'un serrurier, se rendit sur place et
fit ouvrir la porte. Un horrible spectacle s'of-
frit à leur vue.

Au milieu de la pièce, un cadavre était éten-
du, la face contre terre, dans un état de décom-
position avancé. Des rats avaient commencé à
le ronger. La mort, qui remontait à cinq ou six
jours, avait été provoquée par une embolie
Mlle Evraz était l'ex-cuisinière d'un banquier
dont la faillite avait englouti ses économies.
Depuis ce jour, elle vivait d'aumônes.

SUJSSE
La géographie... suisse. — L'association des

professeurs suisses de géographie organise,
pour l'automne, un cours de perfectionnement
à Bâle. La direction en est confiée, d'après la
< Nouvelle Gazette de Zurich >, à M. Hassinger,
citoyen allemand, fixé à Bâle, et au prof esseur
pangermaniste Maschatschek, de l'Ecole poly-
technique fédérale.

ZURICH. — Jeudi matin, à 2 heures, un cri-
me horrible a été commis à Stallikon, sur la
personne de M. Henri Huber, agriculteur. L'an-
cien domestique de M. Huber, nommé Otto Keh-
ler, de Zurich, voulait voler l'argent du lait,
qu'il savait que le paysan avait à son domicile.
Il monta par une échelle dans la chambre à
coucher des époux Huber et tira un coup de feu
sur M. Huber qui fut tué. Sa femme arracha le
masque qui couvrait le visage du meurtrier.
Celui-ci tira sur elle et la blessa à la main, puis
il prit la fuite. La victime laisse deux fils.

BERNE. — Mardi après-midi, l'automobile
Eostale rencontrait près de la ferme de Belle-

ly non loin du petit cimetière, le domestique
de M. Amstutz, die la Nods, près de Rebevelier,
rentrant de Tavannes en voiture aveo trois
faucheurs qu'il était allé chercher à la gare. Le
cheval, jeune et vif , prit peur en voyant arriver
l'automobile et avant que son conducteur ait
pu le maîtriser, il se jeta contre le véhicule et
renversa la voiture. L'un des faucheurs a eu le
crâne fracturé et fut conduit aussitôt à l'hôpital
de Moutier dans un état désespéré.

— Mardi, dans la matinée, un jeune garçon
nommé Jeanbourquin, âgé de 16 ans, habitant
les Communances, rentrait des Reusines à che-
val. Un peu avant d'arriver au Cernil, à un
contour de la route, le cheval allant à une vive
allure, le jeune Jeanbourquin perdit l'équilibre
et alla donner, en tombant, de la tête contre un
mur. Le malheureux a été relevé sans connais-
sance et transporté à l'hôpital de Saignelégier,
où les médecins ont constaté une fracture du
crâne. Son état est grave ; mais les médecins
espèrent encore pouvoir le sauver.

— On a découvert dimanche, au pâtu-
rage du Rizzi, à Tavannes, sous un sapin, six
génisses qui furent tuées pendant l'orage de sa-
medi. Deux des pièces appartenaient à M. Al-
bert Favret, deux autres à M. Emile Guerne,
une cinquième à M. G. Tschan et la sixième à
M. Ramseyer. Ces pièces de bétail n'étaient pas
toutes assurées. Cest une lourde perte d'envi-
ron 7500 fr. qui frappe oes propriétaires.

FRIBOURG. —• La police cantonale bernoise
avait lancé un mandat d'arrêt contre les frères
Guerdat originaires de Bassecourt (Jura ber-
nois), deux dangereux repris de justice dont le
cadet, Georges, a déjà subi plus de quinze con-
damnations. On présumait qu'ils étaient en ter-
ritoire fribourgeois. Aussitôt le chef de la sû-
reté donna les ordres nécessaires. Deux agents
firent des recherches dans la campagne pen-
dant quelques jours. Ce ne fut pas sans succès,
car jeudi ils réussissaient à mettre la main sur
Georges Guerdat. On le découvrit à Guin. Le
cambrioleur était possesseur d'un pistolet et de
26 cartouches. Son frère Joseph a été arrêté
dans le Jura. ,

VALAIS. — M. François AstiUe, 19 ans, de
Chalais, occupé devant un four électrique aux
usines d'aluminium de Chippis, a été subite-
ment on ne sait comment, arrosé d'une pluie de
métal en fusion et fut grièvement brûlé. H a
succombé peu après à l'hôpital de Sierre.

RÉGION OES LACS

Neuveville (corr.). — On ne peut jamais trop
encourager les initiatives qui ont pour but le
développement de la volonté, l'amour du tra-
vail, la coopération des écoliers. Aussi est-ce
avec un vif plaisir que nous avons assisté au
concert donné par les élèves de notre progym-
nase, sous la direction énergique et si sympa-
thique de l'un des maîtres, M. Môckli, et aveo le
concours d'artistes renommés, tels M. Rehberg,
directeur du conservatoire de Bâle, Mlle Colette
Wyss, professeur au même conservatoire, Mlle
Emilie Wyss et M. Hugues Cuénod, ses élèves.
Quel en était le but ? Que veulent nos progym-
nasiens ? L'un d'eux, E. Morerod, l'a dit très
carrément : < Nous voulons un piano, nous l'au-
rons > ; le diapason est insuffisant pour les
exercices de chant, le violon aussi ; il faut au
maître dévoué un piano. C'est pour la création
d'un fonds d'achat que les classes inférieures
ont chanté «Que voulez^voùs, lâ béHoy,/ 'chan-
son normande, et < L'homme au sable >, mélo-
die populaire, et les classes supérieures < Chan-
son du roi et de la «reine >, de Jaques-Dalcroze,
et < Davel>, de Gustave Doret Quatre mor-
ceaux exécutés avec un ensemble, une diction,
une sûreté exempts de critique. < Ah I c'est
qu'il nous tient, M. Môckli >, disait un des élè-
ves. Nous l'avons vu et avons chaleureusement
applaudi. Le clou de la soirée, c'était < Les no-
ces de Jeannette >, opéra comique de Victor
Massé, sous la direction de Mlle C. Wyss. Quand
on sait qu'au piano il y avait M. Rehberg, que
les rôles de Jean et Jeannette étaient joués par
M. Cuénod et Mlle E. Wyss, on comprend avec
quelle perfection la pièce a été rendue, sans ou-
blier le précieux concours d'un groupe d'élèves
du progymnase costumés en paysannes et pay-
sans bernois.

Les fondements de "œuvre sont posés, puisse
l'exemple de Mlles Wyss être contagieux ; c'est
oe qu'a exprimé en terminant M. Berlincourt,
proviseur, en adressant de chaleureux remer-
ciements aux artistes dévoués qui ont bien vou-
lu venir à la Neuveville.

Bienne. — Il a été amené peu de gros bétail
à la foire de jeudi ; le petit bétail, par contre,
était nombreux. Beaucoup de marchands et
beaucoup de monde. Les prix sont plutôt à la
baisse. Les gorets se sont vendus 60 fr., les pe-
tits porcs de deux mois 90 fr., ceux de trois
mois 120 francs.

CANTON
Sauveteurs récompensés. — Dans sa session

des 27 et 28 juin écoulé, le comité de la fon-
dation Carnegie pour les sauveteurs a décerné
un certain nombre de récompenses. Nous men-
tionnons celles qui intéressent notre canton.

Le garde-frontière Ernest Favre, aux Brenets,
a sauvé, le 31 janvier dernier, un jeune garçon
qui s'était aventuré sur le lac des Brenets et
sous les pieds duquel la glace s'était rompue à
50 inètres de la rive. Récompense : une montre
et un diplôme d'honneur.

M. Arnold Robert, pêcheur, à Neuchâtel, a
plongé tout habillé dans le lac, en février der-
nier, par 5 mètres de profondeur, pour sauver
une désespérée. Une médaille de bronze et un
diplôme d'honneur.

Asile de Buttes. — Les dépenses de l'exer-
cice 1923, se sont élevées à 14,068 fr. Chaque
fillette a coûté quotidiennement à l'Asile 1 fr.
88, soit 17 c. de plus qu'en 1922. Dans les recet-
tes (19,166 fr.) le chiffre des dons (10,963 fr.)
paraît imposant ; c'est le legs de 5000 francs
fait par le comité de l'Asile de Cressier qui lui
a donné cette ampleur. Les donateurs de l'A-
sile lui ont adressé en outre une somme à peu
près égale à celle de 1922, soit près de 6000 fr.
Cet appui précieux montre que l'œuvre de l'A-
sile est encore appréciée, encore utile et bien-
faisante.

Le capital, au 31 décembre 1923, est de 21,760
francs 33 ; il était au 31 décembre 1922, de
17,185 fr. 56. L'augmentation est donc de 4374
francs 77.

Les Bayards (corr.). — Ainsi, voilà que juin
1924 n'est plus qu 'un souvenir. En certaines an-
nées ce mois des longs jours est superbe, aussi
de préférence est-il choisi pour les courses d'é-
coles ou de sociétés. Hélas, celui de 1924 n'a
guère répondu à ces espérances ; pluie, vents
froids du nord, peu de soleil, voilà tout son bi-
lan et les nombreux promeneurs de la saison
n'ont guère lieu de lui adresser une pensée de
reconnaissance. Combien qui ont été copieuse-
ment arrosés ? On en pourrait demander des
nouvelles aux écoles d'une localité toute voi-
sine, lesquelles, comme on le dit vulgairement,

se seraient beaucoup plus phi, BT1 avait moins
plu 1

Accompagnées die notre fanfare et de diver-
ses personnes, nos classes eût échappé à ce dés-
agrément Par un temps frais, mais sec, elles
se sont rendues à la Tourne. La longue montée
depuis la gare de Bôle a dégourdi les jambes,
fortifié les muscles et procuré une chaleur que
le soleil ne donnait pas. Journée très réussi*
qui n'a laissé que d'agréables souvenirs.

Quelques jours après c'était notre Abbaye.
Inutile de décrire oette réjouissance annuelle,
au cachet bien local, qui attire toujours pas mal
de tireurs et d'amis du dehors. C'est l'occasion
des visites de familles, des joies du carrousel
pour les jeunes et aussi pour les vieux qui se
retrouvent jeunes ces jours-là, eto.

Au stand il y a eu un peu moins d'affl uence
que les années dernières. Cela tient sans doute
pour une part au prochain tir centenaire d'Aa-
rau qui sera pour les tireurs l'occasion de gros
sacrifices, enfin la cherté excessive de la car-
touche à 13 c y est aussi pour quelque chose.
D, n'y a là dessus qu'une opinion et la Confédé-
ration, si elle tient à encourager notre art na-
tional et former de jeunes tireurs, devra céder
cette munition à un prix plus accessible.

Lundi 30 courant pour se reposer dee fêtes
die l'Abbaye, c'était dans la paix de nos fu-
taies les premières enchères de bois de feu.
Les prix de vente sont restés normaux, consé-
quence d'une plus grande abondance de com-
bustible en raison d'une exploitation forcée par
les dégâts du dernier hiver., D'autre part notre
population économe et travailleuse a soin de
recueillir les débris des coupes, abandonnés
gratuitement

Pour clore cette chronique disons que la fe-
naison commence ici en haut qu'elle est abon-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 3 juillet ifl?4

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o ™ offre.
Actions 3 % Féd. 1910 , 375.—

Banq.NatSulsse 517.50m _\% * A9
*
18-*4,*!?-

Socàe banque s. 630.- ?% Electrifl cat 1060.- o
Comp. d'Escom. 449.— * * „ * . ". .  ~•—
Crédit Suisse . . 67o.-m fX  genev- VoiS J_ _ M
Union fin. genev. 440.- * % gT^nnf9 «o

,_

Wiener Bankv . 9.75 _ % r™- .19^ -  338.-
Ind. genev. d. gaz 395.-m _ % Danois 1912 iMMrn
Gaz M̂arseille . -.- _ \* % Japon ttb. 109.50 d
Fco-Suisse élect 112.50m 5% V.Genè.1919 — .—
Mines Bor. prlor. 605.- *« La"sa"net • «2.50m
. .ordm.anc. 611.- Chem.Fco-Suiss. -;-

Gafsa, parts . . 478.— g % Jougne-Eclép. —.—
Chocol. P.-G.-K. 133.50 3 K % Jura-Stop. 357.-
Nestlé 185.- |« B°"via Ray 205.-
Caoutch. S. fin. 44.—m 3% Lombar. ano. 40.35m
Columbus . . . 577.- 6%Paris-Orléans 882.-

5% Gr. t Vaud. —.—
Obligations 6% Argentin, céd. 80.35

3% Fédéral 1903 365.50 4% Bq. hyp.Saède 434,—
5 Y, » 19221032 — Cr. fonc. ii'Ey . 1903 —.—
4y0 > 1922 —.— 4% » Stock. . —.—
3 y, Ch. féd. A. K. 765.50 4 % Fco-S. éleo. 262.50m
3x Dlfléré . . . 359.— 4K Totls th. bong. —.—

Paris, Bruxelles ct Christiania remontent un peu.
Italie et surtout Espagne (— 1,30) baissent. Dollar
et livre sterling sans changement. Sans grandes af-
faires, la bourse se tient. Sur 81 actions, 14 en haus-
se, 10 en baisse. Faiblesse des Oedulaa, 80 H, 80 54
(— 1 Vt). Totis 220, 18, 15, 18, 19 (— 4). Reprise des
Etoile, 102, 5, 7, 6 ,105 (+ 10). Les Chocolats montent
régulièrement chaque j our d'une fraction : 133, 4,
3 Y-. 134 (+ 1 'A) .

3 juillet. — Cent francs suisses valaien t auj ourd'hui
à Paria : fr. 849 K-

CIMÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir : Prix réduits

Gloria Swanson et Rudol ph Valentino
dans

Le droit d'aimer

La cuiciute, ® p
non la auanùté

est Fessentiel dans l'alimen-
tation. Une tasse d'Ovomaltine
au petit déleuner do matin as-
sure une nutrition rationnelle,
puissamment fortifiante à qui-
conque est exposé journeUe-
raenl à une grande dépense

_;„. d'énergie. __/Z^
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ANCIENS BELLETTRIENS
Séance au Champ du Moulin, samedi 5 oi Départ

10 h. 30. S'inscrire auprès du trésorier, BWdério-A
Wavre, Neuohfttel. Téléphone SL ¦ . 

Orphéon
Samedi soir, 5 juillet

COTJBSE EN BATEAU, sans escale : Départ 19 h. 30
Au retour, SOIRÉE FAWŒMBRE

' an Cercle du Musée.
Prix du billet : Fr. 1.50, donnant droit à la oqursa

en bateau et à la soirée familière. En vente au
Magasin Oh. Muller, rue St-Honoré.
'
glll VILLE DE NEUCHATEL

^8p Services Bndysftriefis
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Les abonnés à l'éclairage et à la force électriques
sont informés que le courant sera interrompu di-
manche 6 juillet, pour travaux, de 8 à 19 heures.

Décès
29 juin. Edouard-Charles Basting, époux de Marie

Nussbaum, né le 15 juin 1867.
30. Anna-Louise née Nobs, épouse de François-

Louis Millet, née le 11 mai 1869.
ler juillet. Anna née Hurni, veuve de Florlan-An-

toine Mazzoni, née le 18 septembre 1878.
Ernest-Jaoob Anderegg, cordier k Payerne, né le

25 juillet 1898.
2. Alexandre Affolter, époux de Maria Stettler, à

Saint-Biaise, né le 17 septembre 1877.

Etat civil de Neuchfttel

les 20 litres le kilo
Pommesdeter. 3. .— Haricots . . . 1.10 1.60
Pom.doterre nouv. 5.— 5.50 Poires . . . .  1.30 — .—
Pois : 3-~ 4;- . le H kilo
na«« k l»<Wet Abricots. . .-.80-.-
S2L ' • A-'f - '- Pèches . . . 1.20-.-
î _2___ * "-H-- Gerise8- • ' • •  *•- i'80
MS?' Ik Beurre . . . 2.90 3.-Ulgnona . . . —.io —.— Beur.eamottes 2.90 —.—
 ̂ . s 'VTr. Fromage gras. 1.90 -.—Œufs da pays . 2.10 2.20 , &-£-» ÏM _._

la botte » maigre 1. .-—
Asperg. dn pays 1.20 1.30 Miel 2.25 —.—

la pièce Pain —.27 —.—
C h o u x . . . .  —.50 —.80 Viande bœnf. 1.70 2.20
Laitues. . . . —.10 —.20 » veau . . 2.— 2.75
Choux-fleurs . —.50 1.40 » cheval . —.75. 1.40
Melon . . . . 2. .— » porc . . 2.25 2.50

le litre t.ard.famé . . 2.75 -.-
Lait -.39 -.- ' n- hlmô- • 2-50 -•-

Mercuriale da Marché de Nenchâtel
du 3 juillet 1924

1 L'OCCASION DES VACANCES
devant la Banque Cantonale, U, sera vendu samedi
une quantité de livres d'occasion, marchandise en
partie neuve, à très bas prix. Grand choix dans tous
les genres. Exposition constante et touj ours' renou»
velée au magasin. i ' ' .
.... ..„,-. ,,:..-,.. ... 3, RUE..DES POTEAUX l&tâgtXSe recommande, E. Dubois.

, | " • ï .  '....

On vendra samedi, sur la place
du Marché, très beau Colin et
Cabillaud à fr. 1.— la livre ;
antres poissons avantageux : Palées,
Bondelles, etc.



dante et de grande valeur si le soleil de juillet
lie s'absente pas trop souvent.

Quelques mots maintenant de la séance de
notre Conseil général de mardi, qui avait à
s'occuper de deux affaires seulement

De rechef , la question de nos eaux. Il s'agis-
sait, mardi dernier, de décider la cessation dé-
finitive des travaux arrêtés depuis janvier, nous
contentant de l'eau captée, présentement suffi-
sante à nos besoins ou de poursuivre encore
les sondages afin d'obtenir davantage pour pa-
Irer à des besoins futurs ou à des disparitions
[possibles soit des filons déjà acquis, soit de
nos anciennes sources.
' MM. Studer et Jeannet, présents à l'assem-
blée, ont démontré scientifiquement la présence
fcmte voisine de l'eau au front d'attaque de la
galerie ; je n'entre pas dans ces détails techni-
oues trop longs à rapporter. Une discussion qui
a duré plus d'une heure s'en est suivie et en
résumé le Conseil a décidé, dans sa majorité,
ije poursuivre encore sur une longueur de 20
mètres.
f  Le Conseil général a ensuite voté par 10 voix
Contre 2 une subvention communale annuelle
ne 150 fr. en faveur d'un service automobile
(Verrières-Brévine et destiné à remplacer notre
pourrier attelé pendant les mois d'été. Les com-
(munes, des Verrières, de la Brévine et le ser-
fvice d'autobus du 1er réseau verseront même
tomme. Cet arrangement est conclu pour 5 ans.
' Fédération neuchâteloise des sociétés de dé-
gillants (Communiqué). — Au cours de sa der-

ère séance, tenue à La Chaux-de-Fohds, le
comité directeur "dé la Fédération neuchâteloi-
se des sociétés dé détaillants a décidé d'appuyer
'chaudement la manifestation < Semaine suisse >¦qui aura lieu cette année du 25 octobre au
8 novembre.
i Le congrès des détaillants de la Suisse ro-
mande est fixé au lundi 22 septembre, à Lau-
Isanne ; l'ordre du jour prévoit entre autres, un
rapport de la Fédération romande, ainsi qu'un
exposé sur le rôle du détaillant dans notre
économie nationale.

L'avant-projet de la loi fédérale sur l'orga-
nisation professionnelle soulève certaines op-
positions ; on lui reproche une tendance à rem-
placer l'autorité du chef de famille par l'auto-
jrité du patron ainsi qu'un développement du
fonctionnarisme.
i Certains par contre, tout en se réservant
l'examen des articles 9, 11 et 25, envisagent
jque : cette loi n'apportera pas de changements
notoires dans notre ménage cantonal.

L'unanimité . s est faite cependant sur un
point : demander , la suppression de la peine
de prison prévue à l'article 36.

L'ouverture des magasins le jour du ler
m.ars, a été envisagée différemment d'un en-
droit à l'autre ;; un examen approfondi de la
législation a toutefois permis d'adopter des rè-
gles qui. seront imprimées et remises à chaque
détaillant affilié à une section.

La question des expositions-ventes dans les
hôtels a donné lieu à une discussion fort Ion-
feue, mais très intéressante ; des résultats sur-
prenants ont été obtenus dans certains cantons
pour empêcher ou tout au moins limiter cette
Concurrence néfaste aux commerçants qui pai-
ent impôts ; une action énergique est aussi en-
visagée chez nous.

•La fermeture des guichets postaux le samedi
à 17 heures ne donne pas satisfaction au com-
merce de détail, spécialement dans les régions
où il se trouve des hôtels-pensions.

' L'état de. choses actuel qui ne permet plus,
Sans surtaxe, d'expédier un colis après 5 heu-
res,, est inadmissible ; des démarches énergi-
ques et s'il le faut, une vigoureuse campagne,
Seront entreprises pour faire aboutir ce mini-
mum, de-revendication. ' . - - . .

, Fleurier (corr.). — La vente de la société du
iMusëe^ qui a déroulé ses péripéties habituel-
les,, plus , quelques innovations, samedi 28 juin,
â obtenu une tort jolie réussite ; là recette bru-
te; dépasse 8,000 francs. Tous frais déduits, il
en restera bien 5,000, qui lesteront à nouveau
la caisse qu'assiégeait la bande menaçante des
tracas d'argent.
v Le temps s'était mis au beau après une aube
prometteuse de désastre ; une excellente or-
ganisation, un .buffet richement pourvu, des
comptoirs superbes, des jeux pleins d'attraits,
tout a contribué à cette belle recette.

Nos sociétés locales, animées d'un louable
élan de fraternité, ont fourni leur large part
des attractions de la fête ; sous les magnifiques
arbres du Pasquier, les concerts de l'Ouvrière,
de l'Espérance, de la Concorde, la représenta-
tion des gymnastes, etc., ont retenu un très
nombreux public toute l'après-midi et tard dans
la soirée.

Le vendredi soir, cinq cavaliers moyenâgeux,
hérauts d'armes du Musée, ont proclamé, à
Fleurier et dans les villages voisins, la solen-
nité du lendemain, et le samedi, à 1 heure et
demie, un cortège historique, savamment com-
biné par M. L. Loup, président, a eu un grand
succès de curiosité ; le Régional, les autos, et
cle train 11 > ont amené beaucoup de specta-
teurs de la montagne et de tout le vallon.

Outre les hérauts d'armes, on admira de très
beaux bannerets, aussi en costumes de l'épo-
que, qui portaient fort bien leurs maillots et
hauts de chausses, en faisant flotter les vieilles
bannières qui dorment au Musée, puis des vé-
locipèdes hors cours, ancêtres pas encore très
vieux, un char de dentellières, un char d'horlo-
gers avec leurs clients en costumes chinois, etc.,
Bovet-des-ducs avec ses hiboux sur le dos,
Jean-des-Paniers traînant son loup, et tenant
sa clarinette. On l'a trouvé plus petit que natu-
re ; au dire de ceux qui l'ont encore vu dans
leur jeune âge, c'était un grand vieillard sec
comme un bâton.

Un numéro du cortège était réservé à J.-J.
Rousseau, Du Peyrou et d'Escherny, allant
camper au Chasseron avec une mule portant
couvertures et cantine bien garnie ; mais le cos-
tume d'Arménien ne figure pas au catalogue
des maisons spéciales. Il aurait fallu le faire
faire, d'où des frais considérables, et on a re-
noncé à cette magistrale évocation.

Les bannières locales faisaient escorte aux
témoins d'autrefois moins celle de la commune,
que sa grandeur retenait dans son étui par or-
dre supérieur, afin de ne pas créer un précé-
dent ; mais ce paisible cortège historique, si ho-
norablement patronné, aurait mérité, semble-
t-il, cette exception unique pour confirmer la
règle.

Pour continuer la série des réjouissances,
nous aurons, samedi, dimanche et lundi, la fête
de l'Abbaye, qui met en ébullition tout le val-
lon ; Longereuse est convertie en grand cen-
tre d'attractions. Et dimanche, au Casino, la
Fédération cantonale des bouchers baptisera
une superbe bannière, qui manquait jusqu'ici à
cette importante confrérie.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, à 7 h. 15,
en ouvrier nommé Delachaux, qui était occupé
à charger du gravier sur la place du Gaz, est
tombé sans connaissance. La police locale a été
mandée aussitôt et, avec la voiturette des sa-
maritains, l'ouvrier a été conduit au poste. Un
médecin, appelé d'urgence,.n'a pu que consta-
ter le décès.

M. Delachaux, âgé de 62 ans, était père d'une
nombreuse famille.
- • — Le parquet fédéral a saisi les autorités ju-
diciaires neuchâteloises d'un cas de vol com-
mis par un employé de l'administration postale
d© La Chaus-de-Fonds,

H s'agit du concierge de l'immeuble du bâti-
ment des postes, qui aurait détourné du petit
matériel. Les détournements ayant été décou-
verts aussitôt, le délinquant fut renvoyé de sa
place, qu'il quitta au mois de mai. Le dit em-
ployé est actuellement à l'étranger. La valeur
des objets dérobés n'est pas très élevée.

M. CH.-U. GUYE
juge de paix du Val-de-Travers,

qui vient de donner sa démission après 27 ans
d'activité

POLITIQUE

La réponse des ambassadeurs
PARIS, 3 (Havas). — La conférence des am-

bassadeurs a arrêté jeudi matin dans ses gran-
des lignes la réponse à la note allemande du
30 juin sous réserve de l'approbation des dif-
férents gouvernements, approbation qui ne
paraît pas faire de doute.

Elle a décidé de prendre acte de la promesse
du Reich de laisser reprendre le contrôle.mili-
taire interallié en Allemagne ; elle a fixé au
20 juillet le début des nouvelles opérations et
a maintenu ses conditions antérieures : inven-
taire général des armements de l'Allemagne ;
puis, en cas de résultat satisfaisant, limitation
du contrôle à cinq catégories d'objectifs précé-
demment définies.

. Enfin la conférence des ambassadeurs n'a
pris aucun engagement en ce qui concerne la
date à laquelle prendront fin les opérations dé
contrôle, mais il ne dépend que de l'Allemagne
qu'elles soient terminées le 30 sepetmbre, com-
me elle l'a réclamé

Chambre française
PARIS, 3 (Havas). — La validation des élec-

tions du département du Nord a donné lieu à
un -long débat entre socialistes et communistes.
Finalement, la validation a été votée par 376
voix contre 19.

L'étendue de l'amnistie
PARIS, 4- — Poursuivant l'examen du pro-

jet' dé loi sur l'amnistie, la commission de lé-
gislation civile et criminelle a décidé à la ma-
jorité, de comprendre dans l'amnistie notam-
ment les actes de forfaiture et de correspon-
dance avec l'ennemi. En outre, la commission a
décidé que pour les fonctionnaires, l'amnistie
entraînerait la réintégration intégrale et que
les fonctionnaires et agents ainsi réintégrés se-
ront placés tant en ce qui concerne l'avance-
ment que le droit à la retraite, dans la situation
où ils se trouveraient s'ils étaient restés en ac-
tivité.

Cette décision a été prise après audition de
M Peytral, ministre des travaux publics, et de
M. René Renoult, ministre, garde des sceaux.

Au Parlement britannique
LONDRES, 3 (Havas). — Le^ sous-secrétaire

d'État à l'aéronautique, défendant la politique
des bombardements aériens en Mésopotamie,
dit que les tribus ont tué récemment 146 hom-
mes et 127 femmes et enfants pendant une
seule incursion qu'ils ont faite sur le territoire
dé Mésopotamie. Ces tribus ont mis à mort
tous les hommes et les jeunes garçons faits pri-
sonniers.

LONDRES, 3 (Havas). — La Chambre des
Lords adopte en seconde lecture, par 162 voix
contre 20, un projet de loi prescrivant la pri-
son et une amende contre quiconque enseigne-
rait aux enfants au-dessous de 16 ans des théo-
ries séditieuses ou blasphématoires et quicon-
que fait circuler par eux des publications sub-
versives.,

Ce vote a eu lieu malgré les objections de
lord Haldane, lord chancelier, qui a fa it valoir
que des mesures de ce genre n'aboutiront à
rien et que les lois existantes sont bien suffi-
santes. ¦ ¦

lia Chambre italit-ime
ROME, 3 (Stefani). — A la suite d'un entre-

tien entre le président de la Chambre, M. Roc-
co, et M. Mussolini, il a été décidé que la
Chambre ne se réunira pas avant le mois de
novembre, sauf en cas d'affaires exception-
nelles. .

-'affasre MatteoSti
ROME, 3. — Jeudi matin, les autorités judi-

ciaires se sont rendues à la prison pour con-
fronter le commandeur Cesare Rossi et l'avocat
Filipelli.

Le '< Giornale d'Italia > dit apprendre que la
valise jaune saisie chez Dumini au moment de
son arrestation appartenait à Matteotti ; elle
contenait des documents que le député socia-
liste avait recueillis pour son discours à la
Chambre. Le silence le plus complet est obser-
vé sur la nature et l'importance de ces docu-
ments.

Quant à Dumini, il reste toujours sur la dé-
fensive et observe la même attitude. Il nie de
la manière la plus absolue que la valise saisie
ait appartenu à Matteotti et qu'elle ait renfer-
mé des objets ensanglantés.

ROME, 3. — < Il Sereno >, parlant de la sai-
sie des valeurs appartenant aux accusés dans
l'affaire Matteotti, dit que l'on a trouvé chez
l'avocat Filipelli des valeurs pour un montant
de deux millions de lires.

Une surprise attendait les magistrats à l'ou-
verture du coffre-fort de Marinelli, secrétaire
administratif du parti fasciste. On y a trouvé
des titres au porteur et dea titres nominatifs. _

pour plus d'un million de lires et des objets
de valeur.

Certains journaux assurent cependant que le
coffre-fort de Marinelli n'a pas encore été ou-
vert

En revanche, les comptes-courants au nom de
Marinelli ont été bouclés. Ils atteignent environ
un million.

La direction du parti fasciste assure que cet
argent est propriété du parti.

Nouvel incident de f rontière
GRAZ, 3 (B. C. V.). — Selon le < Grazer

Tagespost >, un nouvel incident de frontière
s'est produit à Bischoflack. Le poste frontière
italien aurait pénétré sur territoire yougoslave,
tirant sur les douaniers yougoslaves, dont deux
auraient été tués. En outre, un étudiant yougo-
slave aurait été grièvement blessé.

42 tours pour rien
NEW-YORK, 3 (Havas). — La Convention dé-

mocrate s'est ajournée, après 42 tours de scru-
tin, sans résultat pour choisir le candidat offi-
ciel à la présidence des Etats-Unis. M. Mac
Adloo a obtenu plus de 550 voix, mais il en faut
plus de 700 pour être désigné.

Le statut des f onctionnaires
BERNE, 3. — La loi relative aux fonctionnai-

res, dont le texte a été . terminé mercredi par
le Conseil fédéral, contient une interdiction de
grève pour les fonctionnaires et cette interdic-
iton s'étend également à l'incitation à la grève.
Les dispositions de ; statuts de sociétés stipulant
qu'un fonctionnaire peut être exclu pour non
participation à la grève et toutes autres mesu-
res de ce genre, sont "déclarées nulles par la
loi. D'autre part, le droit d'association est ga-
ranti aux fonctionnaires dans les limites de
l'ordre public, c'est-à-dire pour autant qu'il
n'est pas porté atteinte aux lois ou à la sécurité
de l'Etat ; il n'est pas nécessaire de soumettre
un projet de statuts à l'approbation de l'auto-
rité. L'échelle des traitements contient 26 clas-
ses avec un minimum de 2500 fr. pour la der-
nière catégorie. Une ..réglementation provisoire
des traitements sera publiée en même temps
que le message du Conseil fédéral et ce règle-
ment donnera la répartition des différentes ca-
tégories de fonctionnaires dans les classes de
traitements. :¦*

La conférence
de la Petite intenf®

On nous mande dé Prague :
Comme nous l'avons déjà annoncé, la con-

férence de la Petite Entente aura lieu à Pra-
gue . du 11 au 13 juillet. D'après la < Prager
Presse », le programme, qui est assez chargé,
comporte tout particulièrement les questions de
la restauration financière et économique de
l'Autriche et de la Hongrie, celle des répara-
tions et celle de la prochaine' assemblée de la
Société des nations. Mais on continuera surtout
les conversations sur la question russe qui fut
déjà soulevée à Belgrade, à la dernière confé-
rence de la Petite Entente. On examinera la
possibilité d'une collaboration raisonnable avec
la Russie ; collaboration qui prévoit surtout une
marche parallèle avec la France et l'Angleterre.

La presse tchécoslovaque toute entière cons-
tate que les nouvelles sur un différend au sein
de la Petite Entente, seront démenties par la
conférence et on prouvera d'un manière claire
que les traités tchéec f̂rançais et italo-yougosla-
ve sont dans l'esprit-, et dans l'intérêt politique
de la Petite Entente.A En ce qui concerne la
question de la Bessarabie, continue la « Prager
Presse >, les membres; "d© la Petite Entente né
sont pas liés dans les questions qui ne tombent
pas dans le cadre des traités de paix, mais ils
s'efforcent dans des questions pareilles de pour-
suivre des méthodes particulières et cherchent
une ligne politique qui .soit dans l'intérêt de la
paix et qui présente la possibilité d'une sup-
position pour la création d'une entente comme
cela a été déjà le . cas dans le différend italo-
yougoslave. Ceux qui comptent sur .un différend
au sein de la Petite Entente dans la question
russe seront déçus. ". .  '.. > ¦:.

NOUVELLES 0IVEBSES
Déconfiture d'une coopérative agricole. — On

annonce de Fraue'nfeld que la faillite de la coo-
pérative agricole . d'Hh^bausen-Kreuzlingen à
Lengwil, préoccupe l'opinion thurgovienne. En
tenant compte des frais approximatifs de la
faillite, le déficit sera d'environ 165,000 francs.
D'après les statuts, les coopérateurs sont per-
sonnellement et solidairement responsables.
Si tous les membres étaient .solvables, le dom-
mage que subirait chacun d'eux serait d'envi-
ron 1,000 francs. Les tribunaux auront sans dou-
te à rechercher si une partie des dommages ne
pourrait pas être rejetée sur les membres du
comité qui ont une part de responsabilité. M.
Albert Spengler, marchand de bois en gros, à
Lengwil, est le fondateur et le président de la
coopérative agricole. Parmi les causes de la
faillite, on cite : base financière insuffisante,
dépôt de marchandises trop grand, les prix di-
minuant, les marchandises durent être vendues
à prix inférieurs, ce qui entraîna une perte
importante. Enfin, l'exactitude du bilan est mise
en doute.

Un sauvetage à Vevey. — Jeudi, à 17 h. 35,
au moment où le vapeur. < Genève >, venant de
Saiqt-Gingolph, touchait Vevey, un groupe
d'enfants suivait l'arrivée du bateau, en courant
sur le quai. Tout à coup, le jeune Marcel Mé-
trailler, âgé de trois ans et demi, tomba à l'eau,
très profonde en cet endroit.

Aux cris d'effroi poussés par les spectateurs,
le gendarme Zahner, de service au débarca-
dère, enleva précipitamment sa casquette et son
revolver et se lança courageusement à l'eau,
tout habillé. Il réussit à sauver le petit impru-
dent qui avait déjà coulé à pic.

Un passager du < Genève >, M. de Meuron,
avait également plongé du haut du pont des
premières du vapeur, alors que le gendarme
ramenait déjà le petit Métrailler à la surface.

Le crime de Stallikon. — On donne encore
les détails suivants au sujet du crime de Stal-
likon :

Le meurtrier, âgé de 23 ans, occupé à la
Société de laiterie, venait de se marier. Dl avait
acheté une chambre à coucher qu'il payait par
acomptes et devait verser une forte partie des
paiements en question. Ne possédant pas la
somme nécessaire, il s'adressa à son ancien pa-
tron, M. Huber, âgé de 50 . ans, qui refusa de
lui avancer de l'argent Kohler alors décida
d'accord avec sa femme, dé voler de l'argent
chez M. Huber.

Le meurtrier, qui a été arrêté alors qu'il re-
tournait chez lui, a fait des aveux complets.

Un legs à l'Académie française. — L'Acadé-
mie française a accepté un legs de 750,000 fr.
fait par Mme Colombel. La moitié des reve-
nus de cette fondation serviront à une ou plu-
sieurs personnes ayant contribué au relèvement
moral de l'enfance ; l'autre moitié ira à des
orphelins ayant donné des soins assidus à leurs
frères et sœurs plus jeunes. _

¦ r i r~~ " •
Concert public. — L'Union tessinoise donnera

ce soir vendredi le concert qui avait été fixé à
mercredi et que la pluie a empêché.

Le 20 novembre 1923, un individu disant s'ap-
peler Ivan Krasjnapolsky arrivait à Lausanne
— lisions-nous mercredi, dans la c Revue >.
Après s'être présenté à la Ligue nationale, il
offrit ses services à la police cantonale comme
agent de renseignements politiques contre les
bolchévistes. En réponse, cet individu, qui ve-
nait d'être expulsé de Zurich, fut mis en état
d'arrestation, puis expulsé de Suisse.

De l'enquête instruite ultérieurement, il ré-
sulte que cet individu, qui s'était appelé dans
d'autres circonstances Otto Chirszel, a été pen-
dant fort longtemps un agent de transmission au
service des dirigeants de la troisième Interna-
tionale.

A Lausanne, on a l'impression très nette de
se trouver en présence d'un agent très actif des
organisations communistes et bolchévistes in-
ternationales qui, en offrant ses services à la
police, cherchait probablement à se couvrir
pour mieux remplir la mission dont il était
chargé par ses chefs. Il était d'ailleurs en rela-
tions avec les chefs communistes suisses.

Il est fort probable que cet individu, qui pa-
raît être impliqué dans l'affaire Matteotti sous
le nom de Chirszel, est un agent de la Tchéka
russe, qui a réussi à pénétrer dans les milieux
fascistes et de la sorte à manger simultanément
à deux crèches, en trompant les uns et les au-
tres. .

Jeudi, le même journal disait :
Certains indices permettraient de reconnaî-

tre en ce louche personnage l'un des complices
du meurtre de Matteotti. Krasjnapolsky a porté
en effet lé nom de Otto Chirszel, et, comme on
sait, celui-ci a été arrêté et incarcéré à Milan,
peu après l'attentat de Rome.

Aujourd'hui, l'enquête â laquelle ont procédé
les autorités italiennes, vient de révéler que l'a^
gent secret de Moscou, passé au service fascis-
te, ne s'appelle en réalité ni Chirszel, ni Kras-
jnanolskv, mais bien Tribitsch Lincoln, célèbre
aventurier, né à Budapest, de parents juifs, et
ancien membre du Parlement britannique, con-
damné, en 1916, pour espionnage au bénéfice
de l'Allemagne !

-Otéinasqué

Service spécial de la < Feuille d Avis de Nenchâtel >

Où l'on ne dit rien
en ayant l'air de dire quelque chose
WASHINGTON, 4 (Havas). - M. Coolidge,

président des Etats-Unis et M. Hugues, secré-
taire d'Etat ont eu hier soir à la Maison Blan-
che une conversation avec le général Dawes et
M. Houghton, ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin.

Quoique aucune déclaration officielle n'ait
été faite, on donne à entendre que cette con-
versation a porté sur la question des répara-
tions et le plan Dawes, lequel comme il a été
dit maintes fois, a l'entière approbation du
gouvernement, qui a le désir sincère de le voir
mettre en application aussitôt que possible.

Je crois que...
LONDRES, 4 (Havas). — Parlant hier soir à

Cymmer, M. Mac Donald a dit notamment :
< Je crois que d'ici trois semaines nous arri-

verons à un accord sur la mise à exécution du
plan Dawes. >

Qui manque de clarté
. LONDRES, 4 (Havas). — Interviewé hier
soir au sujet de son refus d'accepter la prési-
dence honoraire de la S. d. N., M. Mac Donald
a déclaré :

< Ce refus n'a rien à faire avec mon attitude
bien connue vis-à-vis de la S. d. N. et aucune
signification ne peut lui être attachée. >.

Dans les airs
ALLAHABAD, 4 (Havas). — Les aviateurs

américains qui exécutent le tour du monde sont
arrivés hier à Amballa.

DERNIERES DEPECHES

Le roman de Renard. Version moderne par Léopold
Chauveau. — Payot, Paris. .
Voici, en français moderne, le fameux « Boman de

Kenard », non pas une traduction, mais une version
nouvelle qui met à la portée des lecteurs d'auj our-
d'hui cette œuvre que tout le monde connaît et que
personne n'a lue.

Nous y suivons, remises en ordre, les aventures
du célèbre goupil — que les textes nous présentent
en un inextricable désordre — du goupil qui avait
nom Renard et qui fut « tellement célèbre par ses
ruses, malices et cautèles, que tous les. goupils ont
été, après lui, appelés renards en bon langage fran-
çais ».

Renard a joui d'une immense popularité pendant
tout le moyen âge. Sous cette forme nouveUe qui
reste bien la sienne, mais est accessible à tous, il
mérite de nous passionner comme il a passionné nos
pères, parce qu'il est un merveilleux roman d'a-
ventures et parce que nous ne trouvons nulle part
ailleurs une image aussi colorée de ce qu'était la
vie au moyen âge —. vie des humbles, paysans sur-
tout, aux dépens de qui Renard commet la plu-
part de ses méfaits — vie des grands aussi, à qui,
plus tard, il s'attaque. Ne va-t-il pas jusqu'à se
faire aimer de la reine — et jusqu'à détrôner le roi?

LIBRAIRIE

Cours du 4 juillet 1924 , à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
' Cours Paris . . . 28.65 28.95

sans engagement. Londres. . 24.30 24.35
Vu les fluct uations Milan. . . 24.— 24.30

se renseigner Bruxelles . 25.25 25.55
téléphone 10 New-York . 5.60 5.65

t—,— Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienne le million 78.75 80.75

de billets de Amsterdam. 211.— 212.—
banane étrangers Madrid . . 73.50 74.50

Stockholm . 148.75 149.75
Toutes opérations Copenhague 89.50 90.50

de banque Ohristiana . 75.— 76.—
aux Pragu e . . 16.45 16.65
meilleures conditions

Madame Marie Affolter, ses cinq enfants et
familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

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

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

ter, aura lieu le vendredi 4 juillet, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Croisée.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel l'avait donnée ; l'Eternel
l'a otée ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

Monsieur et Madame Samuel Renaud , à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Eugène Renaud-
Bolle, leurs enfants et petits-enfants, à Cormon-
drèche et Aubonne ; Madame veuve Cécile
Nourrice, ses enfants et petits-enfants, à Pe-
seux, Neuchâtel , Fleurier et Lyon, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur chère fille, petite-fille ,
nièce, cousine,

LUCETTE
que le Seigneur a enlevée à leur tendre affec-
tion aujourd'hui 3 juillet, à l'âge de 14 mois,
après une pénible maladie.

Corcelles, le 3 juille t 1924.
A peine tes yeux s'ouvraient à la lumièreQue lo Dieu Tout-Puissant t'enlève à tes

[parents.
Est-ce pour te priver d'une longue carrière TNon, c'est pour t'empêcher de souffrir plus

[longtemps.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche

6 juillet , à 13 heures.
' Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Curie et Frey ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils vi: nent d'éprouver en la personne
de •

Madame veuve Caroline CURIE
née FREY

leur mère, grand'mère et parente, que Dieu a
retirée à Lui , dans sa 75me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Port d'Hauterive, le 2 juill et 1924.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Saint-

Biaise, vendredi, à 13 heures.
—_—_ ¦——¦ I IHII .IIIIIII.I1IIII 1..II !¦!—.1.11. .11 — —

Madame Marthe Eggli-Jeanrenaud et ses en-
fants, à Môtiers, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Eggli, leurs
enfants et petit-fils, à Neuchâtel et Aarau;

Madame et Monsieur Paul Bonny, leurs en-
fants et petite-fille, à Môtiers et Couvet;

Mademoiselle Alice Eggli, à Môtiers;
Madame .veuve Pierre Gerbaud et ses en.

fants, à Cordoba (République Argentine);
Monsieur Charles Eggli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Eggli, leurs en-

îants et petits-enfants, à Fontaines (Val-de-
Ruz), Berne et Lausanne,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de leur bien-
aimé époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent,

Monsieur Adolphe EGGLI
survenu aujourd'hui 3 juillet, à 13 h. 30, dans
sa 83me année, après une longue et pénible
maladie.

Môtiers, le 3 juillet 1924.
Même quand je marcherais par la

vaille de l'ombre de la mort j e ne
craindrais aucun mal car Tu es
avee moi ; c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent. -

Ps. XXIII, i.
L'inhumation aura lieu avec suite, à Môtiers-

Travers, dimanche 6 juillet, à 13 heures.
IWI lll-l'"—
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Messieurs l,es membres du Cantonal-Neuchâ-
tel F.-C. sont informés du décès de

Mademoiselle Rose MADER
sœur de Monsieur David Mader, membre actif.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 4 juil let, à 13 heures.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Juillet 1924
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Temp. deg. cent. £ « - V« dominant Sm 1 JH g °« Moy- Mini- Maxl- | _ S £
enne mum mum S | J Dlr. Force «î

3 17.8 13.9 20.9 1716.0 var. faible couv,

Les Alpes visibles l'aprés-midi.
4. 7 h. } lt : Temp : 16.0. Vent : S. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre rédnite à zéro.suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Mivcan da lac : i juillet (7 heures) 420 m. 660
Température da lac : i juillet 19 degrés

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

o u Observations faites } $
53 aux gares C.F.F. "3 TEMPS ET VENT
qs ĵ ^̂280 Bâle , , , . , 417 Tr. b. tps. Calme,543 Berne. , , , . 416 > >587 Coire . . . . • +18 » >1543 Davos . . . .  414 » »

632 Fribourg . . ¦ 414 » »
894 Genève . . . ¦ 418 > »
475 Glaris . . . ¦ 414 » >1109 Gôsohenen. . . 417 > ,
566 Interlaken. . - 417 » *995 La Ch.-de-Fonds -r-lH » ,
450 Lausanne , . . 421 > »
208 Locarno. . ¦ . 4»|3 Quelq. nuag. »
276 Lugano . . • • 4 21 > »
439 Lucern e. , • • 417 Tr. b. tpa. »
898 Montreux . . ¦ 4'20 » »
482 Nenchâtel . . . 417 > »
505 Rasatz . . . »  -MS » »
673 Saint-Gall . , . 41S » »

1856 Saint-Morita . . -MH Quelq. nnag. »
407 Schaffhouse . • 416 Tr. b. tps. »
537 Sierre. . . , ¦
562 Thoune . . . »  4-17 Tr. b. tps. >
889 VB yey . . . • 421 » »

1609 Zerraatf . . . • 410 » »
410 Zurich . . . 425 * »
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