
Terrains a bâtir à
vendre ans Carrela,
Maillefer, Bue Blatile.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Vile .un. pÉÊ
à Noiraigne

M. Henri Gygi-Perrin expose-
ra en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 10 juil-
let 1924, dès 7 heures du soir, à
l'Hôtel de la Crois-Blanche, à
Noiraigue, la ' propriété qu'il
possède à Noiraigue et qui lui
provient de l'Hoirie Demarchi.

Cette propriété comprend une
maison' locative en bon état
d'entretien, deux petites cons-
tructions à l'usage de remise et
buanderie, un jardin de 263 mè-
tres carrés et un grand et beau
verger de 1904 mètres carrés.

S'adresser, pour visiter la pro-
priété,, à M. Ulysse Perrin, k
Noiraigue, et pour tous rensei-
gnements à G: Hàtthey-Doret,
notaire, à Couvet, chargé de la
vente. . ¦ ¦

Villa à vendre
à Peseux

On offre à vendre, à Peseux,
une très jolie villa de construc-
tion récente, comprenant six
pièces, cuisine, buanderie, bains,
poulailler. Vue splendide et im-
prenahle. Terrain attenant de
2300 ms. Confort moderne.

S'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, Terreaux 16,
Nenchâtel. (Tél. 14.24.) 

A vendre, quartier de Saint-
Nicolas,

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

Â vendre

à Hauterive
petite maison aveo jardin. —
Occasion avantageuse. — S'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c.o.

Rural arajËt liai.
Pour, circonstances imprévues,

on offre à vendre immédiate-
ment dans le Vignoble neuchâ-
telois, •

maison avec rural
deux logements de quatre cham-
bres, atelier, grange, écurie et
vastes dépendances. Excellent
état d'entretien, six poses en
nature de jardin, verger et
champs en un seul mas ; vigne
de cinq ouvriers.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel. 

A vendre à Gressierî '—

maison avec rural
et petit domaine

cinq ohambres, grange, remise,
écurie pour une tête, porcherie,
trois poses de terre attenantes,
en un seul mas.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler. Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel, ou à
l'Etude Gicot, notaire; Le Lan-
deron.

A vendre au centre de
la ville, propriété, soit :
maison 13 chambres,
jardin. Terrain à bâtir-
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imnrimerie de oe journal

AVI S OFFICIELS
* 
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PREFECTURE |& de NEUCHATEL

Expropriation pour cause d'utilité publique
en faveur de la construction d'une ligne
de tir à Saint-Martin les Poinbœu fs, terri -

toire de la Commune de Cressier
Le préfet du district de Neuchâtel,
Vu une lettre en date du 10 avril 1924, ï>a£ laquelle le Con-

seil communal de Cressier sollicite du Conseil d'Etat , la déclara-
tion d'utilité publique eu faveur de la construction d'une ligue
de tir à Saint-Martin-les Poinbœufs, territoire de la commune de
Cressier :

Vu les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation poux
cause d'utilité publique, du £1 avril 1913 ;

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plan indiquant les droits expropriés

sont et demeurent déposés à la préfecture de Neuchâtel, pend? t
trente jours, dès la dernière publication du présent avis dans ia
« Feuille officielle., soit jusqu'au 15 août 1924. '¦

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans le
délai de trente jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'Opposition
ou leurs réclamations. ; - . ' .'

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et
autres intéressés doivent produire, à la préfecture de Neuchâtel,
dans le même délai, les prétentions et revendications qu'ils esti-
meraient avoir à faire valoir sur les immeubles expropriés, no-
tamment leur réclamation d'intérêt, fauté de quoi ils seront ex-
clus de la répartition de l'indemnité, pour autant que leurs droits
ne sont pas inscrits au registre foncier.

4. Qu'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeur e ou d'au-
torisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté aucun chan-
gement notable à l'état des lieux, pas plus qu'aux rapports juri-
diques de l'immeuble, et qu'en cas d'inobservation de ces pres-
criptions, les modifications apportées ne seront pas prises en con-
sidération pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des tra.

vaux projetés, ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie
des immeubles ou droits immobiliers prévus au plan.

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension visé
aux articles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique.

Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits pendant le
délai de trente jours sont réputés admettre la demande de décla-
ration d'utilité publique et l'obligation pour eux de céder les
immeubles et les droits immobiliers prévus au plan.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille officielle » et la
t Feuille d'Avis de Neuchâtel ». . -

Neuchâtel, 27 juin 1924. \ •¦ - Ut préfet : STUCKT.

||P OTGHATEL
Services Industriels

toi juprii
Les abonnés à l'éclairage et

à la force électrique sont infor-
més que le courant sera inter-
rompu, dimanche 6 juillet, pour
travaux, de 8 à 12 heures.

I
^ç

ffl g, I VILLE

||p NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Edouard Gi-
rard de transformer les locaux
du rez-de-ehaussée de l'immeu-
ble Fahys 69, à l'usage de fa-
brique.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 19 juillet 1924.

Police des constructions.

1|| S§|| GOMMUI-B

j|| |!! CORTAILLOD

VENTE DE B OIS
Samedi 12 juill et 1924, la Com-

mune de Cortaillod exposera en
vente par voies d'enchères pu-
bliques sur le chemin du réser-
voir :

188 stères sapin, dazons et
écorces,.

921 fagots dazonnés.
2 tas de perches tuteurs.
4 tas de perches et 8 troncs.

A la petite borne :
53 stères hêtre.
Itendez-voua des miseurs à

I h. du matin, k la petite borne.
Cortaillod , le 3 juillet 1924.

P 1970 y Conseil communal.

iïfFlllII COMMUNE

Ê3 PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 12 j uillet courant ,

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

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

est à 9 h. _ _ du matin , au che-
min de la Combe Dernier.

Peseux, lo 30 juin 1924.
Conseil communal.

wmm*]m m̂^*w*** m̂***mmmtmmm

IMMEUBLES
A vendre entre Neuchâtel-

Serrières,

petite maison
de huit chambres, en deux ou
trois logements, local pour ate-
lier ; jardin de 400 m3, arrêt du
tram, conditions avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

Listes d'immeubles à vendre.

»pj .iiii-rrffr _r7ir--——->H-T™-™'TrMwim^ "̂  -~"Mrwr_Tr_rr _ -l~-Tr -̂-~*~~~"™-™^

S ÉJ-2££fiM2S de la I
I Fête de la _fentière I

Nous mettons en yente un bel assortiment de :

! {ÉPI«daines jeunes gens drap dep. 30. —
S ^L~^os-ïi__ie$ jeunes gens coutil. . . . .  > 1S.I§#

j ^~^ osftumes enfant!, drap . . . . . . . . . . 15. —
^L-Zostunaes entant» coutil . . . . . . .;. > 4.90

i^^nfottes jenne s gen§ drap . . . . . .  > 11.50
j ^IL^ nlottes jennes gens coniil. . . . . . > 4.50

|tf"̂ ulotfes enfants drap . . . > G.IO
^L^i-ioites enfants confit . . . . . . . . .  > &.50

JBSisezers (vestons rayés) > 13.50
n Chemises Robespierre > 0.50

A la Cité Ouvrière
7, rue du Seyon - Neuchâtel

v : 
¦

„ , ,  i

AGENCE TEXTILIS
1M Etage, 1 rue St-Honoré

BEAU CHOIX de tissus bon
; marché pour robes d'été.

SOIERIES unies et fan-
taisies. ', ;",

XAINAGES blancs pour
v £ jupes et costumes de ville*
Flanelle VIYELLA pour le

tennis.

ABENCE TêXTIUS
1, rue _ . -.3ono_ é, .«<• Etage

m *wmÊ**mmmtmmmm 
PAPETERŒ H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital 5

Pour les vacances :
Articles pour correspondance :

Papiers à lettres courants
et fantaisie, enveloppes,

papeteries, blocs
Porteplumes à réservoir

Articles pour le dessin et la
peinture :

Albums, blocs, boîtes de cou-
leurs, étuis de crayons de cou-

leurs
Articles utiles pp pique-nique :

Papier parchemin pour
tartines, assiettes carton, ser-

viettes papier
Jeux de société et d'occupation

Joli choix de livres,
romans et instructifs

A vendre un bon
FUSIL DE CHASSE

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

Me Edouard Perrin, notaire, 9, rne Jeannin, Dijon
A vendre k l'amiable à Val Sinon _ , y ;

ferme h 15 km. Dijon
et 73 hectares dont 5 hectares de prés traversés par la 'riyièrô
Suzon. Convient pour élevage. — Prix 60,000 francs.

SOIERIE HYDR4.CI.i _ QUE actionnée par Sefte , 30 C.V. à
MUS S Y Aube) 17 km. de Chatillon. , - ¦ .- . . i ¦/ '

Turbine, matériel important, pavillon d'habitation douze piè-
ces. — Prix 300,000 francs. JH 30722 D

! „__________________—_____^____________™____— ' r
agggEBflHi H _____ »-_ _______ _ _ wni'j '¦ ywrv;. __Han___C5—

ENCHÈRES ;

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, à 10 heures, à Cortaillod
(ancien atelier Kâmpf . la. voi-
ture suivante . entreposé© d$ns
le dit local' :

automobile Torpédo, quatre
ou cinq places, marque Clément-
Bayard. de 10-18 Chevaux.

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

Boudry, le 2 juillet 1924 . :

Office des poursuites :
Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
A vendre belle .' . . . . •;

poussette anglaise
ayant très peu servi. -

Demander l'adresse du No 989
au bureau de la Veuille d'Avis.

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

Belle poussette-y
sur courroies, à vendre.

A la mênie adresse deu$._c_ . .
ne? et un caiiaïd. — S *a dïefes .*
in -Base., Usiges gj»-Sprr_èr.(_

A vendre une
BICYCLETTE

marque Rover, pour hoawne de
grande taille. — S'adresser rue
Louis Favre 7. ¦ - - .- - ..

of ocrê/ë
tomommaÊW

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.

¦ ¦¦UIIIIIIIIUIIHI

I A VENDRE :
[ TALBORT [
I 10 HP l
5 trois ou quatre places, état S
g de neuf , roulé 10,500 km.; g
¦ équipée pour le grand tou- ¦
¦ risme, prix : 7900,francs. U¦ FacUités de paiement. Jj
_- . Ecrire Ind. Guar. Corpo. ¦
¦ ration, 1, rue du Rhône, ¦
i Genève.g ¦
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j BAISSE DE PRIX
Mousseline coton, blanche, brodée , 70 cm. de large ,

*M le mètre —.50
! Percale rayée, 75 cm. de large . . . . . . .  le mètre —.60

"̂ | Voile rayé, 75 cm. de large . . . . . .  le mètre —.95 —.65
J ! Crépon uni, 70 cm. de large . ". le mètre —.85 ;
| | Lainette imprimée, grand choix , 75 cm. de large,

A le mètre 1.25 1.10 —.95
: ¦ Crépon COton imprimé, beaux dessins . . . .  le mètre 1.10

-4M Voile imprimé, 100 cm. de large . . . . le mètre 1.50 " jj
Frotté belle qualité, à. dessins, 100 cm. de large,

<Ë i le mètre . 3.50 2.25 1.95
J. Crépon fantaisie, 100 cm. de large . . .  le mètre 2.50 2.—
ĵ  \ Tussor, dessins modernes, 100 cm. de large . le mètre 2.40 2.10 •

J j Vareuses mouflon, grand assortiment,
J | 30.— 25.- 19.50 16.50

4m Blouses lainette, beau choix . . . .  4.25 3.— 2.25 1.95
I Blouses voilé blanc . v . . . . . .  4.25 3.75 3.— 2.50 \

 ̂
Blouses crêpe laine blanc . . . 8 .- 6.— 4.50 4.— 3.75 t

J Blouses tussor brodé . . . . . . .  . .  10.75 8.30 4.95 j
| Blouses crêpe de Chine brodé . . . . . 9.90 8.90 6.25

! Casaquins jersey sole, choix immense,
A 22.50 19.60 16.25 14.- 10.5O 8.90

j _̂M-_lJi-t._M_JLM^ Î -LilJm»»-.L..ri_ -l —|II Hi-l. I. Il.l Wl |l,m ¦_!_lr7?T"H- l ¦ .I..J. ¦¦ ¦! ¦! IU 11 J JUJ_l-J-- _H l * .* *

4ff l Robes en voile blanc et couleurs . 4.25 3.75 3.— 2.50
J Robes en laine . . . . . 11.25 8.75 5.50 3.75

"il I Robes lainette, beaux dessins . . . 8.75 8.25 6.75 5.50 \
A ! Robes frotté, belles rayures. . . . 13.— 11.50 10.75 9.50 \

Robes de soie . . . . . . . .  21.— 18.50 15.— 12.—

1 JULES BLOCH
1 SOLDES ET OCCASIONS

1 NEUCHATEL
J FLEUHIES. - COUVET - LA CHAUX-DE-FONDS

œO0O©e®O0OOOOQ0OOOOeOOOOO0OOOOO0 O<-K3OOGO^

if ®)  «rtlf l^ to i ]
I \_/ ÉjC^ !̂__r mm I
_ _  NW ^$* .___ ir Grand choix §
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!
§ £L%\EÊÊkW paletots trois-quarts 1
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L

f̂ ^̂ ŝ. PODI la Fête de la Jeunesse
A icP v̂ ^*_W Voyez notre vitr ine spéciale
L T  ̂^ _m«^^*Nv 

pour FILLEHES «

^^^^»fc^
tfiaSîiii«Auss  ̂ ^V Richelieu noirs, fr. 5 —

^^^fc^^  ̂ J Bottines coutil blanc, fr. 6.50
' ^^fc>^_ ^_y 1 bride, coutil blanc, fr. 6.50

'*»7i | , » 1 bride , couleurs, fr. 9.50

Chaussures Pétremand ¦iïïi i!, _Siii
I I I  mmm I I I  • _ _ • 11 « ^̂  111 *» 111 ̂  ̂ _ t « wmm > * • «»___. ¦*¦ tmm «•_ _m=iii=:iii=iii=iii=lll=lll=NI=:lll=lll=m

| Ponr la fêle j e la Jeunesse 1
< Reçu an nouveau choix de 77*

s Chemises Robes pierre =
I I I  Prix avant  si «eux rT j

f .  ÎO °/ 0 de rabais f *
= sur la lingerie de fillette \_\
!JJ Grande baisse de prix Uj

SDP la l inge r i e  en batiste TT*
IE TOIB SOTBE VITBI-.E S

I T. 3IICHELOIJ D J
\j * NEUCHATEL \U
ÏÏI=III=III=III=III=III=III = |||= |||= |||=IÏÏ

Occasions
A vendre une table bois dur

130X88, 35 fr., lavabo avee gar-
niture, 20 fr., table de nuit, 10
francs, corbeilles à papier, pots
à confitures, etc. Sablons 1.

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

___
A vendre quelques

bicyclettes d'occasion
pour dames et messieurs.

MAGASIN DE CYCLES

F. Uiiit & Bornand ï i
TEMPLE-NEUF 6

A vendre, faute d'emploi,
UNE SOLIDE BICYCLETTE
BEAU FOURNEAU OATELLES
démonté, cylindrique, hauteur :
1 m. 80. S'adresser à H. Eing-
genberg. Gd'Rne 6. Corcelles.

A VENDRE
voiturette Amilcar, deux pla-
ces, éclairage électrique, cinq
roues montées, prix avanta-
geux. S'adresser sous chiffres
P. 1075 N. â Publicitas, Neu-
châtel; P 1975 N

Chien loup
A vendre quelques chiots ber-

ger allemand de haute origine,
avec pedigree. La mère est la
bonne soeur du fameux < Eolf
von der Heide > champion suis-
se 1924 et champion internatio-
nal de beauté. — S'adresser
Amaudruz, Vieux-Châtel 33.

Epicerie Centrale
Grand'Eue 1 a et Seyon 14

HUILE D'ARACHIDES
Bofisque extra, le litre 1 fr. 85

HUILE D'OLIVE DE NICE
extra vierge, le litre 3 fr. 20

VINAIGRE DE VIN
le litre 65 c.

Timbres N. et J. 5 %
Téléphone 14.84

L, Matthey.de l'Etang.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois i moi *

Franco domicile i5.— j .So i.jS i.3o
Etrmger . . . +6.— *3-— u.So 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , Ti* i

ANNONCES Wx de la Bgne eoipsy
ou ton espace.

Canton, ao c Prix minimum «Tune annonce
j S c Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o c
Réclames ?5 C. min. 3.75.

Suis» *. 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.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires .
45e.. min.6.—.Réclames i.aS, min.6.a5.



AVIS
ZsW Toute demande d'adresse

d'une annonce doit ôtro acoom-
pagnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ot aéra
expédiée non affranchie. "*C

Pour Itt annurces aveo off res
tout initiale» tt chiffre» , U t»i
inutile de demander le» adres-
ses , l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ot» an-
nonces-là et adresser le» lettre»
au bureau du jo urnal en ajou-
tant tur l'enveloppe (affran -
chie) le» .rt.tta.es et chiffre» t'y
rapportant.

Administration
de la

Foulllo d'Avis de Neuchâtel
» *****************

LOGEMENTS
¦ 

A louer pour le 24 juil let ou
époque k convenir, dans maison
neuve, un joli logement de trois
pièces et un de Quatre pièces.
cuisine, dépendances et tout
confort. S'adresser k l'Etude
dee notaires Ph. et B. Dubied.
Môle 10. 

A louer des le 24 juill et, _>
gainent de deux ohambres, oui-
elne, jardin . — Parcs 125. 

A louer à petit ménage,

logement
•n soleil. S'adresse. Oassaxdes
No 12 a, 1er. 

A louer pour époque à con-
venir à Pierre-à-Maiel, loge-
ment de trois chambres et dé-
Sendiuioes, remis k neuf et un
e deux chambres.
S'adresser Etude Pierre Wa«

vre, avocat. Palais Rougemont.
A louer immédiatement ou

pour époque & convenir

appartement
de quatre ohambres et dépen-
dances. S'adresser ù Mme Ber-
tha Clerc. Bochefort. 

Château 8, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments. Hôtel municipal. co

A LOVER
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.

Il loner SES maintenant
& l'Ecluse et au Rocher , loge-
ments de deux chambres et dé-pendances. — S'adresser Etude
Guinand et Baillod, Faubourg
du Lao 11. 

A louer, Parcs 27, petit loge-
ment d'une chambre, cuisine,
cave et petit bûcher. S'adres-
ser à Mme Soguel, Comba-Bo-
rel No 15. 

A loner & Marin, 2 lo-
gements de 8 et 3 cham-
bres. Jardin. Etude
Branen, notaire. .

Etude Brauen, notaire, Hûpital 1
Logements & louer :
6 et 3 chambres, Carrela.
4-5 chambres, Pourtalès.
3-4 ohambres, Hôpital.
1-8 chambres, Quai Godet,

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

BELLE PROPRIÉTÉ
A LOUER

Bne Matlle 3, maison
confort moderne, douze
cbambres, véranda Ti-
trée, cbambre de bains
et dépendances. Chauf-
fage central. Tue éten-
due sur le lac et la Til-
le. Jardin d'agrément
et potager.

S'adresser Etnde Wa-
yre, notaires.

Séjour d'été
A louer k CHAUMONT, & 30

minutes du funiculaire une
maison meublée de huit cham-
bres, attenant à une ferme.

S'adresser Etude Wavre, no-
talres, Neuchfttel. 

U spire prochain
petit logement mansardé, trois
ohambres, cuisine, chambre de
débarras, cave et bftoher. Pré-
barreau 9, Sme. S'adresser Pom-
mier No 8. 'm 

A louer & Maujobia,
Tllla de 10 chambres.
Grand jardin. Belle vue.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer k la
BÉROCHE

pour le 15 juillet ou époque à
convenir, un logement de trois
chambres, cuisine et toutes dé-pendances, eau et lumière, bien
exposé au soleil ; éventuelle-
ment la maison serait à vendre.

Demander l'adresse du No 926
an bureau de la Feuille d' _.vis.

Pour cause d'âge, k louer
LOGEMENT

de trois chambres et toutes dé-
pendances aveo grand jar din,
arbres fruitiers, malsonnette,
grand poulailler.

A la môme adresse un loge-
ment de deux ohambres et dé-
ridances. Ecrire sous chiffres

A. 925 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

CHAMBRES
Chambre et pension pour jen-

nes gens. Halles 11, Sme.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer suivant convenance

une ou deux chambres meublées
aveo faculté de faire la cuisine.
Pour renseignements, s?adres-
ser à Frédéric DUBOIS, régis-
seur, me St-Honoré 3, ville.

Chambre meublée. Moulins 8,
8me étage. 

Belle grande chambre, soleil,
près des écoles. _ _ g  du Lac 21,
Sme étage. 

Jolie ohambre meublée. Mou-
lins 16, 2me. o.o.

Place Purry, joli logement do
deux chambres, avec balcon,
cuisine ot dépendances est k
remettre tout de suite , bolle si-
tuation au soleil ; conviendrait
pour bureaux. S'adresser Etude
dee notaires Petitpierre & HoU.

Belle chambre
meublée, au soleil, à dame ou
monsieur rangé, éventuellement
à dame âgée désirant pension.
S'adresser Parcs 61, Sme, à g.

Jolie ohambre meublée au eo-
l'eil. Parcs 1, __me.

JOLIE CHAMBRE
A la même adresse on pren-

drait quelques pensionnaires. —
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre bien meublée
et indépendante. Concert 4, 3me.

Chambre et pension. — Fau-
)ourg de l'Hôpital, No 66, 2me,
Mlle Zoller. ¦

Belle ohambre meublée. Con-
oert 4, 4me, à gauche. ç^o.

Chambre meublée indépon-
danet. Evole 18, rez-de-chauss.

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

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

Belle chambre aveo pension
soignée. — Faubourg de lrHôpl-
tal 64. __

A louer, k Serrières,

une [bambre pour monsieur
Pour renseignements, s'adres-

ser clos de Serrières 11, Sme ou
rue Emer Beynon 1, à l'atelier.

Ohambre meublée mansardée.
Louis Favre 28. _o,

BOINE. — A louer dans im-
meuble soigné, uue belle oham-
bre Indépendante, non meublée.
S'adresser à l'Etude des notai-
res Ph. et E. Dubied, Môle 10.

LOCAL DIVERSES
A louer au Prébarreau.

grand chantier
avec constructions : convien-
draient pour garage d'automo-
biles. — S'adresser au bureau
GBASSI, Prébaxreau 4.

BUREAUX
A remettre un entresol de

deux pièces. Séduits et dépen-
dances. Ecrire Case postale 6592
F. S. N.

Demandes à louer
On oherohe pour le courant

du mois d'août, oo

bel appartement
de cinq ou six chambres.

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

On oherohe pour septembre
prochain,

BELLE CHAMBR E
si possible Indépendante. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
X V. 936 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
On demande pour six semaines

petit logement meiM
de préférence h Chaumont. —
Offres écrites aveo prix sous
B. F. 981 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES 
~

On demande pour jeune de-
moiselle bonne place dans une
famille honorable comme

aide de ménage
aveo occasion de suivre des
OOUIB' commerciaux. Ecrire soua
E. Z. 947 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Bonne travailleuse oherohe

place tout de suite. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Berné Meylan, à Arense.

Jeune fille de 17 ans oherche
place de

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
M. Walder, Grand'Bue 1, Neu-
chfttel.

Jeune fille Suissesse alleman-
de, honnête,

CHEROHE PLACE
dans petite famille pour aider
k faire le ménage, au besoin
pourrait jardiner un peu. Priè-
re d'adresser les offres à Mlle
Breohbfihl , Kramgasse 54, Ber-
ne.

Jeune fille, 37 ans, oherohe
place de

volontaire
dans bonne famille ou restau-
rant, où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française, vie de famillo dési-
rée. S'adresser a Mme Hurnl ,
Monruas. Téléphone 18.78.

PLACES
Bonne petite famille de deux

grandes personnes et un enfant,
habitant petite maison à la cam-
pagne, cherche tout de suite

JEUNE FILLE
en bonne santé et robuste pour
aider au ménage. Offres sous
chiffrée N. 1628 A. à Publlcitas,
Aarau. 

Deux dames cherchent une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.

S'adresser & Mlle H. Pfaff ,
Ecluse 32, Sme, après 7 h. du
soir. 

Ménagère
On demande une personne de

confiance et au courant des tra-
vaux de ménage pour famille
de cinq perosunes. Bons soins
assurés et vie de famille. Pour
renseignements et offres, s'a-
dresser à P. Diacon, Dombres-
son (Neuohatel) . P 1976 N

On demande pour tout de sul-"JEUNE FILLE
pour aider dans petit ménage,
le matin. — S'adresser k I. Si-
mond , Chemin Vieux 2, Ser-
rières.

On demande

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

On cherohe une
JEUNE FILLE

active et travailleuse, de 18 à
20 ans, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et pouvan t
garder doux enfants. So présen-
ter chez Mme G. Humbert-Dro_ ,
épicerie, Bas de Sachet, Cor
talUod.

CbauKeuT mécanicien
sobre et travailleur oherohe
place sur voiture ou camion.
Certificats à disposition. Offres
écrites sous chiffres A. B. 927
au bnr _u de la Feuille d'Arts.

Jeune homme, 21 ans, sortant
de l'école de commerce de Non-
chûtcl, possesseur du diplôme
d'apprenti de commerce, sténo-
dactylographe,

CHERCHE SITUATION
dams bureau de Neuchfttel ou
environs, pour se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Offres écri-
tes sous M. 930 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu mardi matin, 1er juil-

let, sur la place du marché, un
petit
PORTEFEUILLE EN PEAU

noire contenant une certaine
somme, ainsi que deux bulle-
tins pour l'assurance du mobi-
lier ; bonne récompense à qui
pourra donner des indications,
soit au poste de police ou Vieux
Ohfttel 17, Sme.

Obj ets trouvés
à réclamer au poste de police

Un appareil photographique.

A VENDRE '
SECRÉTAIRE NOYER

Petit buffet de cuisine.
Canapé parisien-
Lit de fer à une place.
Berceau émail blano 70X140,

état de neuf , complet.
Potager neuchâtelois.
Pousse-pousse. Un tub, très

bas prix.
S'adresser F. Beok, Grand'-

Bue 14. Peseux.

Baignoire
fonte émalllée, em très bon état,
à vendre.

Demander l'adresse du No 946
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une certaine quan-
tité de

belle paille
John Udrlet, Troia-Eods, Bou-

dry.
A vendre un

CHIEN BERGER
bon gardien, bernois (Sme prix
à l'Exposition Internationale
de Lausanne). S'adresser Fahys
No 155. 

Moto Moser
2 HP V., en parfait état, à ven-
dre, prix 850 fr. S'adresser à
Jean Obrecht, St-Nlcolas 6.

Meubles
Ou vendra samedi 5 juillet,

dès 14 heures, belle armoire à
glace, chêne, deux glaces bi-
seautées, sellette chêne, table
noyer, pieds tournés et deux
tableaux Anker. — Fausses-
Brayes 17, 2me.

Table
9 m 80 langueur, 1 m. 20 lar-
geur, à l'état de neuf, '» ven-
dre. S'adresser au Café Guillau-
me Tell, Saint-Biaise. 

A vendre un

lit bois dur
à une place, aveo sommier, ma-
telas et coussin. — S'adresser
Parce 46, 2me. 

Défense de
s'arrêter là !

A remettre Joli petit commer-
ce d'épicerie dans village près
Lausanne, environ 9000 fr. —
La Commerciale. Martin, Pa-
lud 8. Lausanne.

UNE CHIENNE
loup croisé berger, et deux pe-
tits de trois semaines, prix 60
francs. S'adresser Cité Suohard
No 8, 1er. ,

3= PIANOS ̂
A vendre d'occasion :

PIANO à queue Blûthner.
PIANO à queue Bêcher.
PIANO droit Gaveau Paris.
PIANO droit Sutter Zurich.
PIANO droit Irmeer Leipziz.
PIANO droit Franche Leipzig.

Oes Instruments sont cordes
croisées et cadre fer. Prix mo-
dérés et sérieuses garanties. —
S'adresser magasin A. Lutz fils.
Croix du Marché.

Bp Boucheries - Chaicuteries ^Bj

B — JL-----L----II
i Baisse de prix

El BŒUF , 1er choix 11
Poitrine . . . . \ j
Petits os blancs ]
Bande mince . . f le demi-kilo

H Gras d'épaule . ) f *.m 1.4.0
.t arrêt 1
COte plate minée )  

__
\

| I COte plate épaisse 1
Bande ôpaisse . I le demi-kilo
Première cote . | fr. 1.50 j

W Sons l'épaule . J j

Epaule à bouillir » » _ .SO

H BŒUF , 1er choix M
< Graisse de rognon, le 54 kg. fr. 1. — j
! Lard gras, sans couenne, à fondre,

'̂ Ménagères, profitez j m̂m
n__ \P? _ _._j - *, *. ..___¦¦ ¦___ -¦ !P*

i jj. KM ' j&S

..m. de chambre
ayant été en service et sachant
coudre, demandée tout de suite
pour clinique à la campagne.
Bons traitements. Envoyer of-
fres et références au Château
de Corcelles sur Ohavooroay.

On demande

bonne à tout faire
qualifiée et recommandée. St-
Honoré 12, 1er, de 10 à 12 ou de
3 à 5 heures. 

ON CHERCHE
pour un petit ménage à la cam-
pagne, uae jeune fille de toute
confiance, saohant cuire. Bons
gages. Ecrire ù C. A. 942 au
hureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Robert Mathey, Grand'-
Rue 82, Corcelles.

EMPLOIS DIVERS
On oherche

fl.siiio. de tipme
sachant traire et faucher. En-
trée Immédiate. Bons soins as-
surés.

Demander l'adresse du No 950
au bureau de la Fenille d'Avis.

Pâtisserie de la ville deman-
de bonne

demoiselle lie magasin
sérieuse et honnête, elle sera
nourrie, mais pas logée. Prière
d'envoyer les offres par écrit
aveo certificat, photographie et
prétention de salaire sous chif-
fres A. L. 935 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Osn demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir un

bon couvreur
chez Bedard-Loup, k Cormon-
drèche.

Suisse allemand
25 ans, parlant aussi la langue
française, robuste et travailleur
cherohe place dans hôtel com-
me oasserolier ou garçon d'of-
fice, éventuellement dans com-
merce comme commissionnaire
et aide. — Hermann Stocker,
Mauemsee près Sursee (Lucer-
ne)^ On oherohe pour le

Bureau de placement
de l'Amie de la Jeune Fille,
rue du Coq-d'Inde 5, Neuchâtel,
une personne capable de s'oc-
cuper de la correspondance
française et allemande et des
placements. Elle pourrait éven-
tuellement loger dans la mai-
sou. Pour les conditions, s'a-
dresser par écrit à Mme Eug.
Bouvier, Evole 27.

Homme marié
apte, sérieux, ensuite de cessa-
tion de commerce pour cause
de décès, cherche siutation en
qualité d'intéressé dans bonne
maison de commerce ou posta
quelconque. Hautes références.
S'adresser sous chiffres K 565 J
aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. . JH 568 J

Jeune homme apte et sé-
rieux, ensuite de cessation de
l'exploitation industrielle de
son père, oherohe situation
dans commerce ou industrie,
comme

comptable
correspondant, ou poste analo-
gue. S'adresser par écrit sous
chiffre C. B. 896 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Vacher,
charretier

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

Garçon de 15 ans oherohe pla-
ce de

berger
pendant les vacances. S'adresser
chez G. Linder, Ecluse 14.

Bonne maison demande un

caviste
expérimenté et sérieux pouvant
entrer Immédiatement. Inutile
de se présenter sans bons cer-
tificats. Offres écrites à E. D.
932 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I RYXHNËRTRèRESTC*!
I j Faubourg ds l'Hôpital NEUCHATBL Téléphone 222

1 ASPHALTAGES SUS? I
S Trottoirs , cours, caves, buanderies, ohambres de bains, Ejn

I terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations i
! j ISOLATIONS — TOITURES H
;I Neuf _ Transformations - Réparations

Préau du Collège et Jardin public de Boudry
DIMANCHE 6 JUILLET

111 Fêle cantonale nilÈï e
d»s Elèves gymnastes

240 participants 240 participants
Dès 8 h. Concours. — 11 h. 30 Culte sur la place de fête. —

Midi Dîner Pique-Nique. — .18 h. 15 Cortège. 14 h. 15 Concours de
sections. — 16 h. 80 Challenge. — 17 h. Exercices d'ensemble. —

, 18 h. Distribution des prix. — DèS 20 h. Soirée familière.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au dimanche
20 juillet

BÉNICHON D'ENGES
Dimanche 6 juillet

GRANDE FÊTE CHAMPÊT RE
Jeu de quilles, roue des millions, tir an flobert

Bonnes consommations, beignets, Jambon

DANSE BONNE MUSIQUE DANSE
Se recommandent : la société et le tenancier

Jardin de l'Hôtel du Poisson -- Marin
Dimanche 6 Juillet 1984, dès 15 h.

GRAND CONCERT
par la musique iLa Lyre*, de Scnvcvillc

60 exécutants

f * *  . BATEAUX A VAPEUR
J~ '~^îklil%cr̂ ^^^  ̂ I-lniJinche fl juillet
*̂ _d le temps est favorable

Fête des Cerises à Gorgier
7.80 18.10 V Neuohfltel À 12.55 20.30
7.40 18.20 Serrières 12.40 20.20
7JS0 18.80 Auvernier j 12.80 20.10
8.10 18.50 Cortaillod ; 12.10 19.50
8.85 14.16 Y Ohea-le-Bart a -1.-5 19.25

Promenade sur le Bas Lac
Départ de Neuchfttel 15 h. Retour à Neuchâtel 17 h, —

PBIX DES PLACES » I el. _L- H el. 1.20

Banlieue N eu châtel-Cudrefl n
de 20 h. 10 à 21 h. 10 Prix fr. ..- ORCHESTRE

Société de Navigation.

BREVETS D'3ïWEg_ rSO__
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSULTA-
TIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES,

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES
BOVARD & BUGNION

successeurs de
MATHEY-DORET & C9, BERNE

MAISON FONDÉE 1888 BOULEVABD EXTÉRIEUR 17
Anciens Experts - Examinateurs au

Bureau suisse de la Propriété intellectuelle.
.. • i

I LÉGUMES - PLANTONS
Chicorée scarole et frisée k

1 fr. le cent, choux pommes,
poireaux, salade, racines rou-
ges, etc. fortes plantes d'oeil-
lets à 50 c pièce et fleurs di-
verses. S'adresser à Wllly Mai-
re, jardinier, propriété St-Jean,
Sablons IL

Pour fr. 475.-
A vendre tout de suite : lit à

deux places, complet, literie
état de neuf, commode quatre
tiroirs, table de nuit, sellette,
armoire k deux portes, table et
six chaises, un beau canapé
Hirsch ; conviendrait à Jeune
ménage. — S'adresser au ma-
gasin Grand'Bue 14. Peeeux.

Camionnette
A vendre camionnette trans-

formable aveo carrosserie, sup-
porte 600 kg. S'adresser à A.
Jeanrichard, Colombier.

Serrurier
On offre à vendre en bloc

l'outillage d'un petit atelier de
serrurier. S'adresser Grand'Bue

; No 13. Saint-Biaise. 

Pour vos provisions
pour courses, villégiatures, etc.
adressez-vous à 1'

Epicerie Centrale
et Au Negro
(Cigares, etc.)

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

et pour les prix I
et pour la qualité 1

Téléphone 14.84
L. Matthey-de l'Etang.

Demandes â acheter
On oherohe à acheter d'occa-

sion un

ii de mut.
Ecrire sous chiffres A. N. 949

au bureau de la Feuille d'Avis.
Demande à acheter un

bureau américain
en bon état et à prix raison-
nable. - S'adresser k Oh. Gabus,
Côte 82. 

^*yj£ ffîoce*%M#¥.

On demande à acheter aux
environs de Neuchfttel, une

PETITE MAISON
de trois ohambres et dépendan-
ces aveo verger. Faire offres
écrites sous chiffres T. B. 895
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe k acheter d'occa-
sion une

ARMOIRE A GLACE
Offres écrites sous chiffres

B. N. 924 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeunes mariés

étrangers, cherchent pour sep-
tembre, deux chambres meu-
blées, si possible aveo pension,
soignées, dans une bonne fa-
mille. Ecrire k T. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dacty logra phes
Qui se charge de travaux de

dactylographie ï Envoyer con-
ditions.

Demander l'adresse du No 945
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

iig.
Famille d'Instituteur de Lu-

cerne, passant les vacances
(juillet-août) à la montagne,
désire placer sa jeune fille dans
famille en échange de Jeune
fille ou jeune garçon ; soins as-
surés et demandés. S'adresser
à Mme Steiner, Bramberg 5,
Lucerne.

l-isiis do noua
est demandée pour aider au
ménage, le matin. S'adresser
Port-Roulant 17. 

Etudiant, 20 ans, désire pas-
ser ses

vacances
du 20 juillet au 1er septembre,
dans une famille de la Suisse
française où 11 recevrait pen-
sion en échange de quelques
travail ou en donnant des le-
çons. S'adresser à M. Erwin
Andréa, Niederscherli (Berne).

00<K>00<><>0<>00<X>0<X><>0<>
O Monsieur et Madame o
Y Léon Bufener ont la joie V
A d'annoncer à leurs amis et x
ô connaissances l'heureuse O
x naissance de leur fils Y

x Pierre-André x
| Neuchfttel, 4 juillet 1924. 

^00<>000<><>--<>0 - 00<><>< -><>

I Bain [annale Neuchâteloise S
NEUCHATEL I

GARANTIE DE L'ÉTAT j

Capital de dotation i 40 millions do francs

j Pendant la période des f%

1 VACANCES 1
| nous mettons à la disposition du public, pour la |a

H garde de valeurs et d'objets précieux, |

I des compartiments de coffres-forts I
de toutes dimensions

B installés dans nos caveaux avec les derniers jj s
! perfectionnements et offrant les garanties lee .;
i plus absolues de sécurité. j
] LA DIRECTION.

Eglise Nationale

M liait des Liens nationaux, le 6 juillet
9 h. H Temple du Bas. Culte présidé par M. Marc Borel,

pasteur, à La Chaux-d^-Fonds.
10 h. y * Assemblée des délégués.
12 h. — Plque-Niquei au Mali.
14 h. — Assemblée cantonale au Mail.
15 h. V, Jeux.
17 h. % Clôture de la fête.

tfmm****muÊUÊ*muuaÊÊÊ*muuuuÊU*mÊÊUUÊÊtÊ**%*w**mk\

|H Ville de Neuchâtel
La Bibliothèque publique sera fermée du 14 au

.29 juillet pour la révision. !
11 ne sera plus prêté de livres après le samedi

5 juillet Tous les livres doivent être rendus jusqu'au
mardi 8 juillet, veille de la Fête des promotions.

Du 29 juillet au SI août, la Bibliothèque sera
ouverte :
Pour la consultation : le mardi et le jeudi de Q h. à

12 h. 80 et de 14 h. à 18 h.
Pour le prêt à domicile : le mardi de 10 h. 80 à .

12 h. 80 et le jeudi de 10 h. 80 à 12 h. 30 et de
14 h. à 16 h. LB DIRECTEUR. .

fl I

Coupe des Alpes
Cette célèbre coupe de l'A. C. S. destinée à récompenser

la voiture la plus endurante sera courue en Suisse la semai-
ne prochaine soin le patronage de la commission sportive
de PA C S.

Les conditions particulièrement dtoes du concours font
que les résultats seront d'un intérêt mondial.

Les concurrents quittent Genève le lundi 7 juillet pro-
chain.

Après un parcours par monts et vaux comportant le pas-
sage des aiguilles de Baulmes, la première voiture arrivera
au Col des Etroits au dessus de Ste-Croix vers 15 heures,
Côte-aux-Fées 15 h- 15, Les Verrières 15 h. 30, Les Bayards
15 h. 40, La Brévine 16 h., Chaux-du-Milieu 16 h. 10, Les
Ponts 16 h. 20, La Tourne 16 h. 30, Rochefort 16 h. 40, Co-
lombier 16 h. 50, Vauseyon via Peseux 17 h., Valanghi 17 h.
05, Boudevilliers 17 h. 10, Chaux-de-Fonds 17 h. 38.

Le public est instamment prié die ne pas s'approcher
des concurrents et de laisser la route libre.

Comme il ne s'agit pas d'un concours de vitesse, et que
toutes les prescriptions du concordat doivent être respectées,
il serait regrettable que par suite d'obstruction du public il
y ait des arrêts produisant des pénalisations si ce n'est des
accidents.

Une voiture aveo dtrapeou blano indiquera la fin du
concours.

Le Comité de TA. O. S^ Section de Neuchâtel.

W o_ lA BOu(H"TD«DENT.̂| V* ** + '^m ^-m wwff '  ? * Ê
P̂ _s_v  ̂ ^%?w^
 ̂

x^-cv extractions sans douleurs  ̂ |
| Plombages et dentiers garantis. — Meilleures |
S f acilités de payement. — Consultations tous les

jours de 9 a 12 heures et de 2 à ti heures. Reçoit tous
les soirs, sur rendes-vous, de 8 à iO heures.

PARIS DEN TA IR E ÏÏÏT-
Tél ép hone 782 — Pl&oe Pnrry t

Pourquoi comptons-nous plus de

20,000 dames
parmi nos clientes t Paroequ'elles savent que leurs has déchirés
sont réparés de façon Irréproohahle au prix de 65 c Aveo trois
paires on fait deux paires, ou réparés pour 1 fr. 10 aveo du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente t
Bas neufs au prix de réclame.

Fabrique de réparation de bas 2071 Flums St-Gall
„ PATRIA"

Société M-it-îclle Baisse d'Assurances snr 1» Vie
Ancienne Caisse de Prévoyance Sntsse

Ensuite de démission honorable de M. S. Dessauges, nous avons
nommé en qualité d'Inspecteur pour la Suisse romande M. E.-J.
DUPUIS, Avenue Pralsse 6, à Lausanne, auquel pourront s'adres-
ser nos assurés et le public en général, pour la conclusion de
nouvelles polices. — Téléphone 81.05. JH 50875 o

Agences dans les principales localités. 
Le soussigné se recommande

pour tous les travaux de

fumisterie
Réparations de fourneaux et
potagers. Bon travail assuré.

H. STAUDENMANN
Chavannes 6, 1er et.

ancien ouvrier de MM. Sohmld
ot Oesohger, pendant 25 ans.

Deutsche reformierte
Gemeinde

Sonntag, don 6. .Tull 1924
Vormittags 9 Uhr

Predigt
spezlell fur die Jugend in der

Schlossklrohe

Négociant en bols, proprié-
taire d'une scierie, bien instal-
lée et disposant de grands chan-
tiers, oherche j eune

associé
intelligent, actif ; capital né-
cessaire 50 à 100,000 francs.

S'adresser Etude H.-L. et G.
Vaucher, notaires , à Fleurier.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chapuis
nereçoit pas
aujourd'hui
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Pour les Vacances
Reçu un nouveau choix de VAREUSES 1
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Crépons coton imprimés 1.60 Je zn.
Crépons unie, toutes teintes i-20 le m.
Crêpe marocain 1.20 le m.
Crépons unis blancs . _ i . -~  le m.
Voiles imprimés 1-20 le m.
Voiles tantaisie, grande largeur. . • . 4. 50 le m.
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Punaise» avec couvées
Cafards - Fourmis - Mates

sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi les Insectes jonchent le

toi de leurs cadavres I On les ramasse par pellées.
DépOts h Neuchfttel : Pharmacies : Bauler, Tripet, Bourgeois,

Donner. JH 45065 L

! LA GROSSE CIGARETTE PLAQUEE

est fabri quée avec des tabacs turcs de 1.  choix et avec i
le meilleur papier français 9 j

Fr. . 25 l'étu i ' original de 25 pièces j
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absolument neutre et désinfectant, Inoffensif pour .
..eau la plus délicate. En vente dans tous les salons de

coiffure, drogueries et pharmacies.
L'association d' achats des Coiffeurs suisses à ïïnûMû
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H TOUS LES TISSUS NOUVEAUX st les plus belles 11ESSES! '" m1 Confections pour dames i

ROBES EN CRÊPE DE CHINE - ROBES EN CRÊPE 1
MAROCAIN - ROBES EN VOILE - ROBES |

H D'ENFANTS - RUBANS ET COLLERETTE S H|
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l____~g3j lS STU- timbres MUSETTE renforcés,
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313. Aveo mouvement mar-
jp^P\S»niii chant 8 j ours, sonnant les quatre
l_ 2?« _f quarts avec carillon de l'abbaye
lES3 B _ll_ Westminster, 5 tons différents. j:
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j hol x en montres, réveils, régulateurs, bijouterie de tous prix
, v. p. catalogua Illustré N° 7, gratis et franco aux seuls fabricants :
IRIQOE MUSETTE , Guy-Robert & Co
. rn lST8 LA CHAUX-DE-FONDS, N* 7
>ns en tous genres Echange de vieilles montres

Four touristes
Nos sacs de touristes f f  MÈÈM_ \
en toile bâche sont ga- Jf JÈ MJk
rantis comme qualité. JrmMgii m>

E. fiiedermann
Fabricant — Neuchâtel

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
m VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN <gfe

I C.-A. FAVRE I__ Temple-Neuf .«l 
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Rubans en toutes teintes à des prix très JJë.

W avantageux. Dentelles et plisses pour %¥
$ê robes de fillettes. Lingerie dans toutes les 

^m tailles. Bas blancs. BAISSE E>£ PRIX m

L. Hlaire-Bachmann
HËUCUATi-L • Rue Petits Chênes 6

Tissus en tous genres - Velours - Soieries
Articles ponr tronsseanx

reoommande ses marchandises pratiques et solides & prii très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

820  
ans plus jeune

aussi nommé t EXLEPAENG »
Teinture * progiressive » rendant aux cheveux S
leur couleur naturelle. Teint peu a P«n- •Fer' B
sonne ne s'en aperçoit. f l

Limpide, ne tachant _ *«• JAbsolument Inùffensivo
JDfficaclté reconnue depuis 20 ans S

B & .  

EXLEPAE.K3
est employée et recommandée par beaucoup de |
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel : en vente ohea :
Paul Sohneitter, dxogruerie, Epancheurs 8. j
Mme L. Hlrt, coiffeuse, Concert fl- , 1
E. Lutenegger, coiffeur et parf., Av^ 1er Mars. |
O. Zagelow, coiffeur , Terreaux 5.
W. Hônlg. coiffeur, rue du Seyon. s, |
T. Hoeulg, coiffeur , Sablons 83. *'> [M. Sohwander, coiffeur, rue du Seyon.
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Treille 3, 2mo étaga

Toujtnirs trn grand ebots d» BOTO-vSteirents en tfenel-
lette, exceilents pour excursions et séjour» de montagne.

Jolies chemises de sport pour gsrçqaa et Jeunes genft
qualité et coupe garanties.

Bas et chaussette» .^ 1 ^
ExpédtUoos en dehors. : _ . ;/
Exécution dee commandes d)e HngOT.e.
L 'Ouvrobr est connu dans tont le emloti par ,  la bonne

qualité et le p r i a  modéré de ses marchandise».

N.-B. — Pendant les mois de ]ul_ ' _ t et d .toiH , le magasin sera
fermé le mercredi après midi, et le ¦ .modi, dis 17 heures.

I PROFITEZ DES f AGÂNCESI
o pour remettre votre -| literie en ordre %

4 ?
\ J Cardage des matelas sur grande terrasse e,n çiéïn ( y
< ? air. Lavage, sur demande, du crin, de la faine et * ?
J ? des toiles. — Devis gratis — Prix modérés. J *,

W Atelier de tapissier J. PERRIRAZ Io Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 98 < >
?^^^^* ????MMMW»HyHm4
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PAR 150

Laden PEMJEAN

Mais elle eut assez de présence d'esprit et
de force de caractère pour se contenir.

Seul, le léger frémissement qui la secoua
eût pu trahir son véritable sentiment

Mais de Guiche, qui sentait contre sa figure
la tiédeur parfumée de son haleine, n'avait
plus la tête à lui.

Elle lui eût demandé à cet instant la moitié
de sa fortune, qu'il ia lui eût cédée sans hési-
tation.

Elle eût exigé de lui un crime, qu'il l'eût
commis sans l'ombre d'une résistance.

Se rendant parfaitement compte de cette
sorte d'ensorcellement, elle se fit plus féline
et plus lascive encore, pour compléter sa vic-
toire.

— Mais, dites-moi, cher comte, murmura-t-
elle de sa voix la plus caressante, pourquoi
faire croire à la culpabilité du marquis ?

— Pour qu 'on ne puisse soupçonner le vé-
ritable instigateur de l'enlèvement

— Qui est ? interrogea fébrilement Sylviane.
— Hé 1 parbleu, chère sirène, puisque vous

savez tout pourquoi me le demander ?
— En effet je Qe l'ignore pas 1 repartit avec

assurance la Précieuse.
— Dites alors !
— C'est le même que celui qui a fait enfer-

mer, comme folle, à lu Salpétrière, une femme
ayant toute sa raison.

> C'est votre oncle, le cardinal de Richelieu I
répondit catégoriquement la jeune femme. >

(Kopr oduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Qens de Lettres.)

— En effet ,, vous êtes tout à fait bien in-
formée I s'écria le comte, plein d'une incon-
sciente admirai:';; ira...

Une demi-heure après, Sylviane connaissait
toutes les circonstances de l'atroce attentat

Complètement étourdt grisé par l'excitant
pupillonnage de la Précieuse, qui s'envolait
chaque fois qu 'il croyait la saisir... ivre des
horizons, des mirages sans cesse renouvelés
qu'elle entrouvrait a ses yeux... U lui avait tout
dit tout livré, sans obtenir d'elle autre chose
que d'Insignifiants marivaudages et de vagues
promesses.

Cest ainsi qu'elle connaissait maintenant
outre l'infamie de Richelieu, la façon dont ce
dernier avait soustrait la petite Magdeleine
aux convoitises de Louis XIII.

C'est ainsi qu 'elle apprit aussi la scène qui
s'était déroulée au pied du trône, la nuit de la
Fête du Louvre.

Et ces récits ne firent aue grandir davantage
dans son imagination celui dont elle avait à
jamais perdu l'amour I...

De Guiche ne s'apercevait pas qu 'à mesure
qu'il parlait il achevait de se déconsidérer
Hnna l'esprit de Sylviane.

Quelle différence, en effet entre ce sot or-
gueilleux, ce fat prêt à toutes les basses be-
sognes, et ce noble, spirituel et chevaleresque
Cyrano !

Aussi, quand le neveu du cardinal fut au
bout de ses confidences, le dégoût qu 'U Inspi-
rait à sa gracieuse hôtesse était-il à son com-
ble.

Elle fut tentée de le lui manifester en lui
donnant congé avec tous les honneurs qui lui
étaient dus.

Mais la crainte de reperdre le terrain gagné,
de compromettre un succès qui s'annonçait si
bien, la fit résister à cette tentation.

Elle puisa même, dans son admirable volon-
té de sacrifice et d'abnégation, la force surhu-
maine de jouer jusqu 'à la fin le rôle Ingrat
qu'elle s'était assigné.

Affreuse comédie qui blessait profondément
tous ses sentiments de délicatesse et lui sou-
levait le cœur !

Mais comédie nécessaire, hélas ! puisque c'é-
tait la seule arme qu'elle eût à sa disposition

pour lutter contre de tout puissants adversai-
res I...

La conversation s'était ralentie.
Les bougie» s'étalent éteintes les unes après

les autres.
n n'en restait plus que quelques-unes, dont

la flamme agonisante ne projetait dans le sa-
lon qu 'une douteuse et tremblante clarté.

De Guiche crut le moment venu d'obtenir
enfin le prix de sa soumission.

Il se jeta aux genoux de la Précieuse, en
s'écriant aveo un accent de passion éper-
due :

— Sylviane, je vous en supplie, ne me re-
poussez pas plus longtemps 1

> Si vous saviez comme je vous trouve ado-
rable... comme je vous aime I

> Je ferai de vous, je vous le jure, la plus
grande, la plus puissante dame du royaume.

> Mais ne refiles, pas insensible à ma flam-
me... écoutez ma prière, Sylviane I >

Se rendaut compte du danger, la jeune fem-
me se dressa et se dégagea lentement.

— Comme vous allez vite en amour, comte!
rallla-t-elle avec un joli sourire.

> Songez doju. que nous n'en sommes qu 'à
la première entrevue I >

— Est-ce ma faute, cher ange, si, dès le pre-
mier jour, vous avez déchaîné un tel orage en
mon cœur ? s'écria de Guiche, en voulant la
saisir de nouveau.

Mais, agile comme une biche, Sylviane fit
un bond vers la porte, la franchit et la repous-
sa derrière elle.

Toutefois, avant de la fermer tout à fait
elle la tint un moment entre-bâillée :

— Bonsoir, comte... Je vous attends dans
huit jours ! lança-t-eQe, mutine, par l'ouver-
ture.

Et du bout des doigts, elle envoya un baiser
à de Guiche.

Interdit stupide, celui-ci demeura un ins-
tant sans savoir quel parti prendre.

Puis, n'écoutant que ses transports, il se pré-
cipita sur les traces de Sylviane.

Mais, comme il atteignait la porte, celle-ci
se rouvrit.

Un laquais s'y encadra et annonça :
— Le carrosse de Monseigneur est attelé 1

XCIÏ

Le eourroux du Cardinal
Depuis la mauvaise action qu'A avait com-

mise, Richelieu était sinon heureux, du moins
tranquille.

L'ombre du passé avait disparu.
Sa route était libre.
Bernerette et Magdeleine, celle qu'il avait

aimée et celle qu 'il aurait dû adorer, étaient
toutes deux derrière des murailles qui ne lais-
sent transpirer aucune plainte, filtrer aucune
larme.

Avec les ordres spéciaux qu'il avait donnés,
elles pouvaient gémir, sangloter, appeler, crier,
sans que personne les entendît et vînt à leur
secours.

Et bien malin, bien sorcier serait celui qui
découvrirait la retraite de la jeune fille !

Louis XIII et Cyrano de Bergerac eux-mê-
mes n'y parviendraient jamais.

Quant à de Bruynes, il n 'était plus à crain-
dre, puisque le cadet de Gascogne avait eu,
avant de partir, le bon esprit de l'en débarras-
ser.

Seuls, de Guiche et de Vauxy auraient pu
causer... mais ceux-là, il les tenait trop bien
par leur cupidité et leur ambition-

Or, ce matin-là, le puissant ministre était
presque de belle humeur.

Son état de santé était plus satisfaisant., fl
avait de meilleures nouvelles de la guerre... le
roy, taciturne et découragé, se désintéressait
des affaires de l'Etat.

— Allons, tout va bien ! rayonna-t-il, après
avoir reçu, comme à l'ordinaire , les plats hom-
mages d'une foule de courtisans.

Soudain, un nuage assombrit ses traits.
Mais il se passa la main sur le front et sai-

sit une liasse de papiers en murmurant :
— Bah ! n'y pensons plus 1... le maître d'un

royaume, l'arbitre du monde, n'a pas le droit
de s'arrêter à ces misères du cœur !

Il s'apprêtait à prendre connaissance des do-
cuments qu'il venait de poser devant lui , quand
ou annonça :

*— Monseigneur le comte de Guiche !

Il allait répondre qu'il était trop occupé
pour le recevoir, lorsqu'il réfléchit :

— Peut-être a-t-il du nouveau à m'appren-
dre 1 ;

Et il donna l'ordre de l'introduire.
De Guiche entra, la mine radieuse.
Son air joyeux tranquillisa le cardinal, quï

avait eu un mouvement d'inquiétude.
— Qu'as-tu donc, mon neveu, pour paraîtra

si content de toi ?... quelque bonne fortune,
sans doute ?

— Vous l'avez deviné, mon oncle... et pas
banale, je vous l'assure 1

— Et c'est pour me raconter tes fredaines,
que tu viens me déranger à l'heure de mon
travail ?

— Oh 1 quand vous connaîtrez, mon oncle, le
nom de ma conquête, vous me pardonnerez.

— Sais-tu que tu es bien indiscret pour un
galant gentilhomme.

— C'est que mon aventure se rattache étroi-
tement à... vous savez... l'événement de l'avant-
dernière nuit ?

A ces mots, Richelieu, qui n'avait pas cessé
de feuilleter ses paperasses, releva vivement
la tête.

— Ah ! fit-il intrigué.
— Je savais bien, mon oncle, que cela vous

intéresserait I s'écria plaisamment de Guiche.
Les paroles de ce dernier avaient désagréa-

blement remué les souvenirs du grand minis-
tre.

— Voyons, parle vite... tu vois bien que je
suis pressé ! fit-il assez nerveusement

— Eh bien ! voict mon oncle, obtempéra le
comte, sans se départi r de son sourire satis-
fait.

> Vous connaissez cette toute joue et char-
mante Précieuse, qui avait séquestré de Bruy-
nes et qui a obtenu de Sa Majesté la grâce du
sieur de Cyrano ? >

— Oui... je sais qui tu veux dire... une jeune
veuve, aussi riche, cultivée et distinguée que
belle, paraît-il.

— C'est cela même... eh bien ! je lui ai tour-
né la tête... elle est folle de moi !

— Mes compliments, mon cher... mais que
veux-tu que cela me fasse ?

— EUe m'avait prié hier à dîner... et quand

CYRANO DE BERGERAC



Comment Rio-de-Janeiro fut fondé
par des huguenots français

Les manuels d'histoire racontent que le Bré-
sil fut découvert en l'an 1500 par le Portugais
Alvarès Cabrai que Vasco de Gama avait char-
gé de se rendre aux Indes par le sud de l'A-
frique, en lui conseillant de se laisser porter
un peu à l'Ouest vers le courant que Gama
avait reconnu et par lequel, disait-il, on .évi-
tait les calmes de la côte d'Afrique*. Trop en-
traîné vers l'Ouest Cabrai aborda à une terre
qu'il prit pour une île. Il y planta une croix
avec les armes du roi de Portugal, ce qui indi-
quait qu'il en prenait possession au nom de
son maître. Cette île, nommée par lui Vera
Cruz, était en réalité un nouveau continent
comme l'établit Amerigo Vespucci à la suite de
deux expéditions qu'il fit en 1501 et 1503 pour
le roi de Portugal. Celui-ci devint le maître du
pays et peu à peu toute la côte du Brésil, de-
puis l'embouchure de l'Amazone jusqu'au
20me degré de latitude sud fut possession por-
tugaise.

Ce qu'on ignora longtemps, c'est que les
Français précédèrent les Portugais dans la dé-
couverte de cette côte brésilienne, du moins
dans sa partie méridionale. Des Normands de
Dieppe et de Saint-Malo avaient déjà visité
ces parages au XVme siècle et il est probable
que leurs ancêtres, les Vikings, dahs les . lon-
gues randonnées qu'ils faisaient sur mer,
avaient abordé au Brésil. Les Normands al-
laient chercher là du bois de teinture, qu'à
cause de sa couleur rouge ils nommaient «bois
braisé, ou «brasil. . De vieilles légendes Scan-
dinaves rappellent ces expéditions dans ce mys-
térieux océan peuplé d'îles fantastiques, Anti-
iia, Brasil, de la mare Satanaxio, où l'on voit
'disent-elles, de longues herbes flottantes arrê-
tant les vaisseaux dans leur marche et des
vents inconstants avec d'énormes vagues qui
les abandonnent à tous les caprices de l'at-
mosphère.

Les Normands, en rusés marchands, cachaient
Jalousement leurs découvertes et les cartes de
leurs voyages restaient dans des archives aux-
quelles personne n'avait accès. Il est évident
que les Normands qui s'établirent à l'embou-
chure de la Seine gardèrent les traditions de
leurs ancêtres et quand commencèrent les
grands voyages maritimes du XVIme siècle,
les Normands reprirent naturellement là route
de la terre du < brasil >. Binot Paulmyer de
.jGpnnerile y débarqua en 1503, mais plus au
sud de la côte où les Portugais avaient leurs
établissements, c'est-à-dire entre le 24me et
30me degré de latitude sud, précisément dans
là partie du Brésil où se trouvent aujourd'hui
les Etats de Rio-de-Janeiro, Saint-Paul, Parana
et Santa-Catharina. Une station prolongée dans
ces parages permit aux Normands de faire des
excursions à l'intérieur et de trafiquer avec les
indigènes.- Us en rapportèrent du bois de tein-
ture rouge, le « brasil >, des singes et des per-
roquets. Ils nommèrent même cette terre «la
Jerre du brasil > ou < la terre des perroquets >.

Ce voyage ne fut pas à proprement parler
un voyage de découvertes, car les Normands
étaient surtout soucieux de développer leur
commerce, mais grâce à eux, il y eut prise de
contact avec le nouveau contingent et le voya-
ge fut le point de départ d'autres expéditions
françaises.

La plus célèbre de ces expéditions est celle
île Villegagnon qui eut lieu sous le règne de
Henri II en 1556 et qui aboutit à la fondation
de Rio-de-Janeiro. H y avait à ce moment en
France un grand nombre de gentilshommes hu-
guenots dont les forces étaient inoccupées. L'a-
miral Coligny qui était un grand esprit et qui
comprit l'avenir réservé aux colonies eut î'i-
'dSé d'envoyer ses coreligionnaires, qui étaient
surtout des officiers et des soldats, dans les
terres que les Normands avaient découvertes
quelques années auparavant. Henri II, qui n'é-
tait pas fâché de se débarrasser des protes-
ïants, donna son consentement. Coligny s'abou-
cha alors avec un ex-chevalier de Malte, vice-
amiral de Bretagne, devenu huguenot, du nom
de Durand de Villegagnon. C'était une âme
ambitieuse, un caractère rude, une tête et une
main de fer, mais d'un esprit plus cultivé que
la majorité des officiers de son temps. Il en-
tîa pleinement dans les vues de Coligny qui,
en politique avisé, voulait lutter contre l'Es-
pagne et le Portugal au delà de l'océan et ré-
tablir l'équilibre en faveur de la France. Le
roi accorda deux navires et versa une somme
de 10,000. livres. Villegagnon s'embarqua au
IMaroc le 15 juillet 1556. La traversée fut lon-
gue et orageuse, mais les Français, après qua-
tre mois de voyage, arrivèrent à bon port. Hs
'étaient 80 en tout officiers, soldats et mate-
lots. Leur lieu de débarquement fut une belle
baie qu'ils nommèrent la Rivière de Geneure,
du nom du mois (janvier), où l'on était et
dont les Portugais, plus tard, firent Rio-de-
Janeiro.

L'histoire de cette colonie a été racontée par
le pasteur qui accompagnait les émigrants,
Jean de Léry, en un volume qui parut à la
Rochelle en 1558 sous ce titre : < Histoire d'un
voyage fait en la terre du Brésil, autrement

dite Amérique. Contenant la navigation eï cho-
ses remarquables veues en mer par l'aucteur.
Le comportement de Villegagnon en ce païs
là. Les mœurs et façons de vivre estranges de
saulvages Américains, avec un colloque de leur
langage. Ensemble la description de plusieurs
animaux, arbres et autres choses singulières, et
du tout inconnues par deçà. Le tout recueilli
par Jean de Lery, natif de la Margelle au du-
ché de Bourgoigne. > Et le pasteur donne com-
me épigraphe à son livre ces paroles emprun-
tées au Psaume CVIII : « Seigneur, je Te ce-
lebreray entre les peuples et Te diray entre
les nations. »

Sur cette expédition, il existe à la Bibliothè-
que nationale de Paris des cartes de la région
qui furent dressées par des compagnons de
Villegagnon. Elles sont signées du nom de Jac-
ques de Vandeclaye : l'un représente la baie
de Geneure, l'autre une partie de la côte sud.
Ces cartes sont ornées de dessins coloriés, dont
l'un représente un enclos avec des indigènes
et au-dessous, cette inscription : « Là en ce
demi-rond, vous fournirez 10,000 saulvages
pour faire la guerre aux Portugais. > Du côté
droit, on voit dans un autre demi-rond des an-
thropophages qui font rôtir un homme par
quartiers avec cette légende : « C'est une ma-
nière de gredil (gril) qu'ils font de bois planté
sur quatre fourches et font rôtir leurs prison-
niers et semblables et les mangent et appel-
lent cela boncan. . Au-dessous, on voit une
femme qui lave des entrailles humaines dans
une sorte de baquet avec cette autre légende :
« Cette femme lave les boudins. >

D autres légendes sont destinées à attirer les
colons avec des images qui veulent donner une
idée des richesses et des ressources du pays.
Mais les colons n'abondèrent pas. Il vint bien,
après ce premier convoi de Huguenots, d'au-
tres protestants français qui apportèrent avec
eux, dit la relation, « des canons >, des fusils
et des Bibles _ ,  preuve qu'ils voulaient sou-
mettre et convertir les indigènes. Mais les Jé-
suites veillaient et ils mirent tout en œuvre
pour ruiner la colonie naissante. Ils poussèrent
les Portugais à attaquer Villegagnon qui, dans
l'île qui porte aujourd'hui son nom, avait bâti
un fort pour se défendre. Malheureusement
Villegagnon, qui était de caractère despotique
et brutal, se fit détester de ses compagnons.
Il provoqua une révolte et la zizanie s'étant
mise entre Huguenots, les Portugais purent fa-
cilement les vaincre. A la fin, découragé, Vil-
legagnon regagna la France pour prendre part
aux luttes religieuses qui s'étaient rallumées.
De retour en son pays, il abjura le protestan-
tisme et se mit du côté des Guises. La Saint-
Barthélémy approchait. Les seigneurs hugue-
nots qui auraient pu venir au secours de la
colonie du Brésil, l'abandonnèrent à son sort.
Elle périclita rapidement et les Portugais n'eu-
rent qu'à cueillir le fruit qui tombait de l'ar-
bre. La Rivière-de-Geneure devint Rio-de-Ja-
neiro, port admirable avec un arrière-pays mer-
veilleux qui désignait la ville à devenir la ca-
pitale des possessions portugaises. Il s'en fallut
de peu, comme on voit, que la France eût dans
le sud de l'Amérique une grande et belle co-
lonie.

(« Tribune de Genève ».) Antoine GTJILLAND.

je l'ai quittée, vers minuit j'étais le plus heu-
reux des hommes.

— Voilà qui ferait bien plaisir à ma nièce,
si elle le savait... mais encore une fois, dépê-
che-toi, où veux-tu en venir ?

— A ceci, mon oncle... en cédant à la tenta-
tion, j'ai fait œuvre de haute diplomatie.

— Vraiment ?... cela m'étonne.
— Oh ! mon oncle, vous êtes méchant... j'ai

pourtant paré à un grand danger.
— Un danger ? sursauta le duc rouge, et

lequel ?
— Figurez-vous que cette adorable personne

avait surpris le secret que vous croyiez si
bien gardé.

— Quel secret ?
— Celui du rapt que de Vauxy et moi avons

opéré sur vos instructions !
— Pas possible ! articula Richelieu, en se re-

jetant brusquement sur le dossier de son fau-
teuil.

— C'est comme je vous le dis, mon oncle...
elle connaissait aussi l'internement de la mère.

L'homme d'Etat abattit son poing sur le bu-
reau :

— Sang du Christ ! gronda-t-il, pâle et un pli
au front, comment pouvait-elle savoir cela ?

— Rassurez-vous, mon oncle, s'empressa de
dire de Guiche, je vous ai dit que tout dan-
ger était écarté.

> Ah ! il m a fallu de 1 adresse et du doigte-
Mais enfin, ça y est... le péril est conjuré ! >

Comme on le voit le comte... qui , d'après
l'opinion de son oncle lui-même, n'était pas
un aigle... faisait étalage d'autant d'imbécilité
que de vantardise.

Non seulement il se targuait d'une victoire
qu'il était loin d'avoir remportée, mais encore
il se flattait d'avoir fait tomber Sylviane dans
ses filets, alors que c'était lui-même qui s'était
sottement laissé prendre aux siens.

Le cardinal qui le connaissait bien n'était
rien moins que tranquillisé par ses dernières
affirmations,

— Par la mort-Dieu ! me diras-tu... ? s'é-
cria-t-il, de plus en plus impatienté.

— J'y arrive, mon oncle... cette gracieuse
personne s'était mis en tête de défendre la mé-
moire du marquis de Bruynes contre l'impu-

tation dont nous l avions chargée.
— Comment !... puisqu'ils étaient à couteau

tiré, depuis cette fameuse extorsion d'aveu 1
— Oui, mais ils s'étaient réconciliés ensuite

pour reconduire Mlle Iryse, cachée chez elle,
au château de Valombre.

> De là, même, sa rupture avec le sieur de
Cyrano 1 >

— C'est juste... alors, tu disais ?
— Je disais que Mme d'Austrelles était fer-

mement résolue à crier partout que de Bruy-
nes n'était pour rien dans l'affaire de 1 . Au-
berge des Eperons d'Or >... et que Mme Ber-
nerette, enfermée comme folle, jouissait de
toute sa raison !

— Mais quelle preuve en eût-elle donnée ?
— Je vous répète, mon oncle, qu'elle savait

tout, tout.
— Mais comment ?... par qui ?
— Elle se trouvait près du couvent, dissimu-

lée dans l'ombre, quand nous y avons amené
la jeune Iryse.

_ Elle a remarqué qu'il était, à ce moment-
là, trois heures du matin... et qu'aucun des
deux hommes masqués qui ' conduisaient l'en-
fant, ne répondait au signalement du marquis.

— Et après ? interrogea froidement le mi-
nistre.

— Après ?... Rapprochant l'heure de la
claustration de celle de l'enlèvement et rele-
vant le fait que, dans chacune de ces circons-
tances, il y avait deux hommes affublés d'un
masque, elle en a déduit que c'étaient les mê-
mes qui avaient fait les deux coups.

— Et après ? répéta Richelieu, plus dure-
ment et avec une nuance de dédain.

De Guiche commençait à se démonter.
Quoi ! le cardinal trouvait que cela n'était

pas suffisant ?
Que lui fallait-il donc pour être convaincu

que Sylviane était bien renseignée, et qu'elle
pouvait être très dangereuse ?

— Remarquez, mon oncle, qu'elle n'ignorait
pas... puisque vous l'avez déclaré vous-même...
que c'est sur votre ordre que la mère et la
fille ont été claquemurées.

> D'autre part, elle était au courant des me-
sures très rigoureuses que vous avez fait pren-
dre à la Sa_pêtrière, à l'égard d'une femme

qui, d'après elle, n'est nullement atteinte de
démence.

> Concluez vous-même ! >
Cette fois, Richelieu : se tut
Il s'accouda sur son bureau et, le sourcil

froncé, le regard fixe, s'appuya le menton sur
la main.

— C'est heureux I fit mentalement de Gui-
che, le voyant enfîft attacher quelque impor-
tance à ses dires, T  ̂

' '
— Vous voyez, mon ohclè, triompha-t-il, que

cette femme aurait pu nous causer de grands
ennuis.

— Oui... peut-être ! convint sourdement le
ministre, et tu dis qu'il n'y a plus rien à crain-
dre ? '

— Oh ! cela, je vous en réponds ! s^exclama
de Guiche, sûr de son empire.

> Je la tiens... je ferai d'elle ce que je vou-
drai... je l'ai déjà dissuadée d'agir I >

— Hum ! fit le cardinal incrédule.
— Je vous assure, mon oncle, qu'elle est à

ma dévotion... et qu'elle ne songe plus du tout
à venger de Bruynes.

— Et cela uniquement pour te plaire ?
De Guiche se rengorgea.
— Il y a certes un peu de cela... mais je

conviens qu'il y a aussi autre chose ! répondit-
il modestement.

— Ah !... et quoi donc ? '•
— C'est une femme d'une ambition effré-

née... Elle aspire à jo tier un rôle" dans les hau-
tes sphères de l'Etat.: ' "• ; ; ,

> Alors, j'ai cru habile de lui faire entrevoir
que, par mon entremise, vous pourriez lui fa-
ciliter l'accès de l'éclatant piédestal qu'elle
convoite ! >

— Voilà qui me semble plus admissible 1
observa ironiquement Richelieu.

» L'amour d'une Précieuse me paraissait un
maigre atout dans notre jeu.

> Son ambition... c'est ' autre chose !... et si
tu as su jouer de cette corde-là, il n'y a rien
d'impossible à ce que tu aies obtenu le résul-
tat dont tu te glorifies !»

— J'ai joué de l'une et de l'autre, mon on-
cle ! répliqua vaniteusement le comte, un peu
vexé. y •

— Oui, lé-U-chit iout haut le cardinal, une

femme ambitieuse est capable de tout pour
réaliser son rêve.

> Elle sacrifiera parents et amis à la pour-
suite de sa chimère... elle sacrifiera même ses
passions et ses haines ! »

Il garda un moment le silence, puis dévisa-
geant son neveu, il lui demanda :

— Quand dois-tu la revoir ?
' — Dans huit jours... quand je l'ai quittée,

elle m'a fait promettre de revenir dîner avec
elle.

> Et si vous saviez avec quelle grâce... quelle
tendresse!... tenez, en m'envoyant un baiser !>

— Huit jours ! ricana aigrement le cardinal,
la belle n'est guère pressée, ce me semble !

Puis, après une pause, il ajouta :
— Ecoute... il ne faut laisser ni à son am-

bition ni à son amour lé temps de se refroidir.
. Tantôt tu lui enverras, en même temps

qu'un riche présent, un message dans lequel
tu l'informeras que. te conformant à ses dé-
sirs, tu as obtenu de moi , pour elle, une invi-
tation dans ma loge à ma représentation de
vendredi. >

— Oh ! merci, mon oncle... vous comblez
tous mes vœux !

— Pourvu que je comble les siens, c'est le
principal pour le moment !

> Tu ajouteras que, dans ta pensée, cette fa-
veur est un premier pas vers les sommets
qu 'elle est si digne d'atteindre.

> Tu lui diras enfin que je suis on ne peut
mieux disposé à son endroit et qu'elle peut
compter sur mon appui pour occuper bientôt
le rang qui lui esl dû... c'est-à-dire le premier...
parmi les dames du royaume. >

— Ah ! mon oncle, comment vous remer-
cier ? s'écria de Guiche enthousiasmé.

Il se disait qu 'avec cela, la récompense, re-
fusée la veille, ne se ferait pas longtemps at-
tendre.

— J'espère qu'en attendant mieux, cela suf-
fira pour nous assurer son silence.

— Qui, d'ailleurs, nous est déjà acquis.
— Oui, grâce à tes beaux yeux 1 goguenar-

de Richelieu , plus gai maintenant
— J'ose croire , mou oncle... qu 'après... ce qui

s'est passé eutre nous... elle ne voudrait pas
me denon_->r.

— Te dénoncer ? répéta le cardinal en re-
gardant son neveu avec étonnement.

— Hé ! oui...nous dénoncer, si vous préfé-
rez... au roy, par exemple ! balbutia de Gui-
che, se méprenant sur la cause de la surprise
du ministre.

— A quel sujet ? questionna sèchement ce
dernier.

— Eh bien ! mais... vous comme ayant fait
enlever la jeune fille sur la route de Fonta i-
nebleau, ainsi qu'à l'< Auberge des Eperons
d'Or >... et moi comme votre bras droit dans
cette dernière affaire !

Richelieu avait blêmi.
Ses traits s'étaient contractés de colère.
— Elle sait donc aussi que c'est moi... quo

c'est toi... étrangla-t-il.
— Et de Vauxy, aussi, mon oncle... elle le

savait !
— Et tu n'as pas nié ?
— A quoi cela m'eût-il servi... puisqu'elle

n'ignorait rien ?
Le cardinal était hors de lui.
— Tu as donc avoué ? gronda-t-il.
— Mais... il le fallait bien... je...
— Damnation ! rug it Richelieu , en se levan t

d'un bond, je comprends tout maintenant !
— Mais mon oncle...
— Tais-toi... oui , je vois clair à présont I ton-

na le cardinal, en arpentant son cabinet., les
yeux injectés, les mains derrière le dos.

» Cette damnée péronnelle s'est moquée d.
toi... eUe t'a joué , berné, roulé.

> Pour mieux f ensorceler et te tirer l .s ver»
du nez, elle t'a attiré chez elle.

> Elle a simulé l'amour, l'ambition... et toi,
comme un grand niais, tu t'es laissé faire.

> Et tu as cm l'amener à . _sJpi_w_.co., alors
que c'est elle qui t'a fait vider _ < _ n . de ion
sac !

> Ah ! je me doutais bien de quelque chosa
de semblable, en te voyant déployer , comme
une queue de paon, ta stupide vanité ! >

De Guiche était consterné.
Mais il n 'était nullement convaincu de mi,

riter la violente diatribe de son oncle.
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Des manif estants déposent â Rome des couronnes et des f leurs
à l'endroit où Matteotti a été enlevé

Lettre de la Côtière
(De notre .correspondant)

. ^rrtV——r-
H est facile, en vérité,
D'évoquer le printompfe , l'hiver,
Et puis l'automne en quelques vers,
Mais comment évoquer l'été 7
Vite il faut mettre de côté
La chaleur et le ciel d'argent
Et l'immobilité
Dos choses et des gens ;
Cela n'évoque pas l'été.

Mais alors qu 'est-ce ? Oh ! presque rien :
C'est minuscule, aérien...
C'est, dans l'espace,

Le petit sifflement d'un moustique qui passe...
En ces jours lumineux, dans le soleil et dans

l'azur, tout s'ébat, pululle et jubile. Après le
printemps, voici le fabuleux été, venu soudain
dans l'ivresse éclatante des derniers jours de
juin , dans l'odeur des roses et dans l'odeur des
foins.

Les paysans de la Côtière sont eh pleines fe-
naisons. Les champs fourmillent de travailleurs
et nos petits villages sont déserts. Parfois, au
premier sourire de l'aube ou dans le dernier
adieu du crépuscule, on entend battre une
faux... on l'aiguise après avoir tiré la « molette .
du « cofi s. C'est plutôt rare ; les choses vieilles
sont passées. Les faucheuses au bruit de fer
cliquettent dans les champs fleuris. Elles s'a-
vancent, inexorables, faisant tomber dans leur
marche lente, les herbes et les graminées, les
étoiles blanches des marguerites, les renon-
cules où l'or rutile, les esparcettes qui incli-
nent leurs grappes roses. Le pollen des corolles
glisse et nage dans les prés. Tant de parfums
montent de la terre que par de tièdes bouffées
le sol semble s'élever aux cieux.

Pourvu que dure, le beau temps ! Si la ré-
colte du foin se fait dans de bonnes conditions,
elle sera particulièrement abondante. Mais
qu'on ne dise point :

Année de foin, année de rien.
A la Côtière, .toutes : les récoltes s'annoncent

bien.
Nous aurons des pommes et des poires. Aux

branches pendent,. serrés, des fruits encore pe-
tits., mais qui .grossiront Les cerisiers égale-
ment .nous réjouissent; Ils ne sont point encore
htaïâdèë, ' comme" ceux : de la Béroche. Vers la
mi-août nous les verrons chargés de fruits de
corail car, notre spécialité, ce sont les «griottes,
juteuses et aigrelettes; d'un si beau rouge que
brunit légèrement la complète maturité. Seuls,
les.pruniers ne donneront pas grand'chose ; ils
se reposent, c'est naturel, après deux années
d'abondance.

Ainsi qu'un peu partout, nos groseillers sont
malades. Tandis que le feuillage demeure in-
demne, les fruits se couvrent d'une pellicule
grisâtre qui les rend fort peu^ appétissants. La
maladie gagne peu à peu tous les arbustes
d'un jardin. .'.., ' .

Il faudrait, dit-on, les sulfater ou les sou-
frer au premier printemps.

Nos jardins sont superbes; ils se sont très
bien trouvés de ces alternatives d'heures en-
soleillées et d'averses répétées. Tout y a pous-
sé comme par enchantement. Les petits pois et
les « mange-tout . fleurissent, les salades
« pomment >, les laitues « ballonnent > et tou-
tes les herbes aromatiques qui sont pour les
cordons bleus la poésie de la cuisine embau-
ment de toutes leurs petites feuilles frisées et
touffues. Aussi, le « crampet > qui passe dans
nos villages agite-t-il en vain sa sonnette et
prodiguq-t-il sans succès aux ménagères ses
plus larges sourires... On le laisse passer !

Parlons encore dé la récolte du miel. Les
ruchers sont nombreux à la Côtière et le miel
que recueillent les abeilles, tandis que les
champs sont encore fleuris, le miel couleur
d'or pâle, si parfumé et si doux, est fort ap-
précié des amateurs. On ne peut rien présu-

mer encore. Les ruches sont demeurées long-
temps faibles à cause du printemps tardif , et
maintenant qu'elles bouillonnent comme une
urne posée sur un brasier, on va faucher tou-
tes les fleurs. Fort heureusement, tout ne dis-
paraît pas à ia fois, et dans le courant de juil-
let fleuronnent luxueusement les tilleuls et les
trèfles incarnats qui apporteront leur nectar
abondant.

Il suffira que le temps soit propice.
Tant de difficultés s'offrent aux butineuses

au cours des randonnées ayant pour but la ré-
colte du miel. Il importe que les fleurs soient
épanouies, développées et prêtes à la féconda-
tion, mais qu'elles n'aient pas encore atteint la
maturité qui fane et étiole les nectaires. Il
convient que le soleil ne soit pas trop vif , ni
l'air trop sec: il les dessécherait; que la pluie
ne vienne pas les laver. Il faut un sol qui ne
soit pas aride, des fleurs adultes, une lumière
voilée d'un rideau de nuages, un léger vent hu-
mide, un temps doux, chaud et sans pluie. Cela
paraît presque irréalisable tant de conditions
réunies. Mais l'impossible se réalise à de cer-
taines heures rares de l'année. Les abeilles
s'empressent d'aller partout et toujours où l'oc-
casion présente cette bonne fortune : accom-
plir la miraculeuse cueillette. Sans elles, sans
leurs vols de flèches enflammées, sans leurs
bourdonnements mélodiques, sans ces petites
fleurs animées qui soulignent et doublent les
fleurs des champs, les joignent d'un trait d'or
en les animant la saison estivale ne serait pas
complète.

Une autre ruche a lâché son essaim. C'est
la maison d'école. Pour quinze jours, voilà nos
écoliers en liesse. A eux, comme à l'oiseau,
comme à l'abeille, l'air, l'espace, le soleil et la
liberté. La cloche turbulente ne les appellera
plus. Adieu les stations immobiles, adieu les
parois grises avec les cartes dessus, la surveil-
lance du maître dont les verres de lunettes se
font doux pour les uns, sévères pour les autres.

Un petit garçon m'a dit qu'il avait porté son
sac d'école au galetas, son sac contenant tous
ses livres. — « Personne, sinon moi, ne sau-
rait le trouver. >

Cela aussi, c'est l'été, les sacs et les livres
de classe au galetas et les enfants aux champs 1

Mgr Seipel est complètement guéri
Le dernier bulletin sur l'état de santé du

chancelier Seipel : L'examen fait aujourd'hui
montre que la plaie est entièrement guérie ;
l'activité du cœur est satisfaisante. La respira-
tion et l'alimentation s'effectuent normalement.
Le patient étant en pleine voie de guérison, il
ne sera plus publié de bulletin de santé.

Le temps en juin-juillet
Juin, premier mois d'été, s'est monlré fort

variable cette année et assez pluvieux. Sa
moyenne thermique, de 15°6 à notre station ,
surpasse cependant la normale de un degré.
Elle est exactement semblable à celle de juiu
1920 et juin 1921, mais inférieure à celle de
1922, 1921, 1919, 1917, 1915 et 1910. Précé-
demment les mois de juin les plus chauds ont
été ceux de 1917 et de 1921 ; les plus frais ceux
de 1914, 1916, 1918 et surtout 1923. Le plus
chaud fut juin 1917, le plus froid juin 1923.

Sans être basse, la température a subi de
trop fréquentes variations et les journées chau-
des ont été plutôt rares. Comme telles, on peut
considérer celles des 1er, 7, 17 et 18, 26 et 27,
29 et 30 dont les maxima se sont approchés des
25 degrés. La journée la plus cliaud,e fut celle
du 30, avec un maximum de 25°5 (plaine 27°5)
et la plus fraîche, celle du 22, avec un maximum
de 12°. Le point thermométrique le plus bas
s'est enregistré le 16, soit 7°5, ce qui donne un
écart général, à l'ombre, de 18 degrés centi-
grades. La cote des 30 degrés n'a donc pas
encore été atteinte cette année.

La chute des pluies a été forte : 145 millimè-
tres au cours de 13 journées, dont 8 durant la
première quinzaine. De copieuses averses ora-
geuses sont tombées le 1er, le 5, le 19, le 20 et
le 28 et des orages violents se sont produits au
cours de ces journées. Nous avons compté ainsi
15 journées à nébulosité électrique, dont 5 ont
donné des orages plus ou moins étendus et vio-
lents.

A l'exemple des mois précédents, la pression
barométrique est restée peu élevée et sujette
à de fréquentes fluctuations. L'écart entre le
point le plus bas, du 12 et le point le plus haut,
du 25, est de 12 mm., ce qui n'est pas excessif.
La moyenne du mois est peu éloignée de la
ligne normale, un peu plus élevée cependant
que celle des mois précédents. Ce régime a
été accompagné d'une nébulosité assez forte
et de courants atmosphériques très variable. .
La bise n'a prédominé qu'entre le 21 et le 26,
Il fut observé 6 halos solaires ou lunaires.

Ce dernier mois de juin, si variable dans son
ensemble, n'a cependant pas été défavorable
aux diverses cultures de notre pays, cultures
demandant, en général, plus d'humidité que de
sécheresse.

Avec juillet, nous entrons dans le gros de
l'été, l'opposé du glacial janvier. C'est le véri-
table mois des chaleurs, comme août et sep-
tembre le sont parfois aussi. Il y a eu des mois
très chauds, comme juillet 1900, 1904, 1911,
1921 et 1923 et de très frais, comme ceux
de 1910, 1913, 1914 et 1919. Généralement, la
température se maintient élevée jour et nuit,
surtout au début et à la fin du mois. Il se pro-
duit parfois un fléchissement durant la secon-
de décade, mais cette période n'est pas régu-
lière et se produit souvent plus tôt. Attendons-
nous, cette année, à un mois variable et ora-
geux, durant la première quinzaine surtout,
beau et chaud par moments aussi et durant la
seconde quinzaine notamment.

(Observatoire du Jorat.)

LIBRAIRIE
Nos oiseaux. — Bulletin de la Société romande

pour l'étude et la protection des oiseaux. Admi-
nistration et rédaction : A. Bichard, Neuchâtel.
Sommaire des Nos 61-62 : Etudes ornithologiques :

1/accenteur mouehet. Le chant du pipit des arbres.
— Protection : L'oisgau providence des forêts. —
Correspondance : Il faut écrire phylloseopus sibila-
tor. En passant d'Egypte en Italie. — « Calendrier
ornithologique ». — Nécrologie. — Bibliographie. —
Liste d'honneur. — Assemblée générale. — Comitj
intercantonal.
William James : Extraits de sa correspondance,

choisis et traduits de l'anglais par MM. Ploris
Delattre et Maurice Le Breton. Préface de M.
Henri Bergson. — Payot, Paris.
Les lettres qui sont présentées dans cet ouvrage

ont été extraites de l'important recueil : « The let-
tera of William James », publié récemment par le
fils même du philosophe américain. L'obj et des tra-
ducteurs a été de mettre en pleine lumière les mul-
tiples aspects de la personn alité de James, depuis
sa rudesse un peu abrupte, mais toujours si cor-
diale, jusqu'à la lucidité vigoureuse, la fraîcheur et
la hardiesse si fréquente même de sa pensée. C'est
un portrait vivant de James qui est ici tracé, aveo
toute la mobilité de l'homme, sa tension et ses
élans, aveo la spontanéité, d'autre part, et la ro-
bustesse de son esprit. On découvrira dans ce re-
cueil à quel point le tempérament, chez William
James, détermine la doctrine, et comment sa pen-
sée est le produit direct de sa vie même, comment
sa « vision » propre porte toute entière sur le réel ,
et, bien qu'exprimée en termes abstraits, demeure,
au fond, uniquement concrète.

M. Henri Bergson, à qui revient l'idée première
de ce travail, et qui a bien voulu aider les traduc-
teurs de ses conseils si efficaces, a en outre écrit
pour le recueil une préface substantielle, dans la-
quelle, après avoir rappelé l'amitié étroite qui rat-
tachait au philosophe américain, il définit l'origi-
nalité de William James dont il n'a pas encore
mesuré, lui semble-t-il, toute la profondeur , toute
la portée. « La postérité, conclut-il, mettra James à
sa vraie place. Elle dira sans doute que ce penseur
fut un des plus grands, et que nul ne fit un plus vi-
goureux effort pour étreindre la réalité. »

La candidature de Mac Adoo

Au congrès démocratique qui se tient actuel-
lement à New-York, près de 50 tours de scru-
tin ont eu lieu jusqu'à présent. Mac Adoo reste
en tête. Il faut, pour être nommé candidat à la
présidence, 733 voix.
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a à bride, chevreau , iieUlllUlei Soulier chevi eau , grande p
Fr. 2 ..SO 5% rimires-escompte boucle , Fr. 29 50

1 l"es FARDEL et ROUGEMONT
« LA JARDINIèRE:»

I 9, Rue Pourtalès
\ ont l'honneur d'informer le public qu'elles ont repris le 15

juin le commerce : PRIMEURS, COMESTIBLES de M. Th.
j Maire. Elles se recommandent à la fidèle clientèle de leur

prédécesseur ainsi qu'à toutes les personnes qui voudront
î bien les honorer de leurs commandes.
j On porte à domicile. . u Téléphone 12.47.
I Légumes Limonade Fromage

Fruits Eau d'Henniez Epicerie
i Conserves Oeufs frais Tabacs
¦ Vin, bière Beurre Cigarettes j

; I U ! durant notre = |l

i Giiiïsii VENTE D'ETE i
1 BAISSE DE PRIX |
i UNE COIFFURE POUE DAMES LE CHAPEAU

m DERNIER CRI : ^feûK ¦

, Importation de Madagascar, très chic .̂ ËisB 
L"'""*,,,,H™

îM pr vacances, sports, voyages, j ardins, etc. «™W

| INDISPENSABLE ET PRATIQUE |
B L E  SAC NOTEE SAC A MAIN |
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1

^^ B 0 J forme portefeuille, cuir jaspé avec des-

^^^ S 4$0r sins frappés , se fait en teintes vert , cuir,

^^ H _ac_s_f-__Ei acajou , poches intérieures à soufflet , _

B y i ^ _WÊ& portemonuaie, glace, fermoir et poignée m
extensibles.

/HAGASINS DE N OU^AUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ: ANONYMP
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A l'occasion de la __ '. _ j T)̂  /-v

-%/ w o/o vâ yjy
\Li de rabais spécial - _&^^

Tv\ , sur tous les articles en magasin " ^

)L
 ̂

GRANDE CORDONNERIE
l! ĉ  ̂ J- KWaTM
^ *̂Jr NEUCHATEL - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

! $_@S€9ë.iT_GS 1 par curiosité !

I &?%& et nos r_ _®çgêg®g ¦
j DÈS AUJOURD'HUI :

i Hobei, Blouses, 1
i Jaquettes e eSn' ï
H H@b@§ de chambre I
H Combinaisons, etc. B

_ t* _ ?*9--a_S--_s_ B_aB__M»_^

F 

SI __F ____ .. N'atteadez Pas au dernier moment pour procéder i
___ __ _*___ _ mm**, A**W *a*8** _&& _S l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt visite)

i !<S_SS _& _l Se O _S _ nos expositions. Nous vous offrons grand choix do eliam
H ._ ' iw^^Sâ *_ brcs à couoher et salles à manger , des plus simples au.
m WJB B^'WQar B plus luxueuses. La .dualité de nos meubles n'est plus £

tmt^^ll^^l
***lmt

*tm^*m^l^̂ ^̂ _^*mmmmmm. discuter ; elle est parfaite, et nos prix sont reconnus deptr__ p_hiiiii in' n i _ i-.i __ Hi.ii Mi um m ¦in n'ihi i ii ii iii puis longtemps comme étant très avantageux.
Ssrvice irréprochable — Livraison franco — Liste des références à dispositior
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| Messieurs ^
ĥ îrnv̂ rSBl_rc.îmîau

BV. MICHELOUD NEUCHâTEL.j
? Choix énorme - Prix avantageux r
DnDDnnpnannDDnnnnnnnnnaaannDDnnnnnaDn pnnnnDnnnnDanannnDnannnDDD.

Une carte suffit :
pour recevoir gratuitement tous
les renseignements nécessaires
pour l'achat d'un aceordéor
chromatique ou diatonique. Se
rend à domicile pour leçons de
chromatique et diatonique et
pour réparations en tous gen-
res. — S'adresser à Henri Droz
Cité Martini 25, Marin. Repré
sentant des accordéons « Her-
cule ., à Corcelles. 

I Inutile de voui creuser la fête...
I H n'y a que la Maison A. C_ ._VE_.L_ FILS pour remplacer
i| vos glaces d'autos dans le plus bref délai. Expéditions au dehors.
I Rue St-Honoré 18 .• _ _ •_•: Neuchâtel — Téléph. 11.68

| I LE RAPIDE
1 [j Horaire répertoire ,
j de la , •

j -Uille D'avis Pc Neuchâtel
I Saison d'été

valable du l«r juin au 30 septembre 1924
L

33a vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal, Temple-Neuf 1, et dans -les dépôts suivants :

\ Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
i sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des

! I billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
! î Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-

I Mollet, Steiner, Winther, Géré & Cie, — Besson, — Pavil.
I.I  Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
; j de cigares Miserez et Eicker.
fi Vauseyon : Guichet des billets, gare.

, y St-Blalse : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.
i p Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
i ;-\'j Marin : ' Guichet des billets, gare.
1 . I La Neuvevllle : Lib. Beerstecher, — Bosat et guichet
1 H des billets garo.

H Boudry : Librairie Berger.
ti Colombier : M. Bobert Jeanmonod.

'. B Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets. j
\ \  Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
jS Bevaix : Guichet des billots, gare. j j

Gorgier-St-Aubin : Guichet des billets, gare. . \
>.! Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. ||

M Montalcliez : Bureau des postes.
M Les Verrières : Guichet des billets, gare.
il Les Bayards : M. Càlâme-Huguenin.

La Côte-âux-Fées : Bureau des postes.
11 j Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare, j
l i  Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod, —
Il Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, — _!
M Guichet dés biliets, gaïë.

J Môtiers : Guichet des billets, garé.
j Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.

Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare, j
' Noiraigue : M. E. Dreyer.

Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.

] Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. »
i" ] Fontalnemelôn : Bureau des postes.
¦ Fenin : M. Maridor. : . . . . .. .
M Villiers : Bureau des postés. ;
l j  La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Eobert, — Casino
H et Marché. — Bibliothèque de la gare.
i, j Le Locle : Bibliothèque de la gare.
! j Les Ponts : Guichet des billets, gare. 7 .
I j Sainte-Croix : M Hermann Mermod.
i j Baulmes : Guichet des billets, gare.
H Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
' S  Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie. ]
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Ea tSoclêli anonyme îles ttabttisements
Jules I enenond A £ie

a l'honneur de porter à la connaissance de sa clientèle et du
public en général , qu'elle a confié la gérance de son magasin
de Neuchâtel, Faubourg du Lac 19 el 21, dès le ler juillet , à

Monsieur Mtei Sraùer
son employé depuis 20 ans.

Elle se permet de recommander son nouveau gérant qui,
par ses connaissantes approfondies de l'ameublement, est à
même de donner tous les renseignements désirables concer-
nant les achats.

Elle profile de l'occasion pour remercier sa clientèle de
la confiance qu'elle n'a cessé de lui témoigner, en l'assurant

'. qu'elle s'efforcera , par un service empressé et des meubles
I d'excellente qualité, de la satisfaire entièrement.
I Cernier, le ler juillet 1924. ¦

BMn____-__---W|i-MB--B--B-M-M--B--W

I Parc des Sports, Colombier — Bied
i . Dimanche 6 juillet .92 .

I FinaSes du Championnat
I neuchâtelois
] Série B, à 15 h. 15 :

Union«Spo_rtive I (Neuveviiie) - Chaux-de-Fonds III
| Série C. à 17 heures :
| Travers l - Chaux-de-Fonds IVb

Entrée 60 c.

nBHaBHBHBBBHBB BBHnaBBBHBHBB 3MnnB«B««B««HS
Dimanche 6 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

! HOTEL DE COMMUNE - FENIN
r) A T T -T_ CI T. ATXFC. Bonne musique. Se recommande ,
JjAJj JJriiC. .£ _ _¦-- .  )Q le tenancier : Charles Alemann.

I CAFÉ LACUSTRE - ColomUer
i Restaurant du Pont de Thielle

Orchestre « L'ETOILE »

St-Biaise : HOtel de la Cooronne
SBgSBaK____a____ __H-_ESB_l Téléphone 66

j Dimanche 6 juillet
j Dfners et soupers à prix fixe et à la carte

Spécialité de poissons du lac
Après-midi et soir :

CONCERT
par l'orchestre PELATI

Chambres el pension pour séjour > Cuisine soignée

I
jgg- Prix modérés **€)£

Se recommande : A. RINER. chef de cuisine.

Lawn-tennis ... Five o'clock tea | £SI$MfcB Ph MATEl W_ È* 
¦"

Soupers soignés ... Dernier fu- j  
^W&MH-Ks? B1UI __ i#E

niculaire à 21 h. 23 ... Arran- j  f U I | |y^y  T1
gement pr week end et pension, g  ̂ ErS flW» \*9 tru \m l_ l  !_ !

-i Programme _$& fF_ ài*8F% l3 ii ^^h Dimanche : Matinée g_j

I ,  

, _ _ _  BLS* KI#H 18 n K H permanente *'*du 4 au 10 S^W^ ^kWEmlmî kW dès 2 h. .30 sa

Cette semaine suite et fin fM
de la belle '

^
œuvre d'Alexandre Dumas f ^

" %%9 i» t ¦

\M LA SUITE DES TROIS MOUSQUETAIRES %M

Chapitre IV Le. fils de Milady Le tout en :j^
H » V [Au pied de l'échafaud 8 actes . _\

I ^  

Yl L'aventure du cardinal de Hazarin in
L'action s'enchaîne entraînant le spectateur en de nouvelles et passionnantes péripéties, h: .̂Voir l'agréable comique Blanchet. | v'̂

g mm: La rue du pavé d'amour ™,ï"u» TJZ* g

Bureau de Comptabilité

H. Schweîngruber
' Expert-comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Pli. - !...!!
Hygiène de la chevelure

A. ROUX
Nicole 4 - Corcelles

Villégiature
L'Hôtel des Sapins

Arveyes-V illars
est ouvert. Pension de 7 à 9 fr.

Téléphone 14 " "

Pour - toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâbrmann
Ribandes 37 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux 1
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.~" C0SFFEOSE ""
Ecluse 13, ler

Ondulations Marcel. — Prix
modérés. Se recommande,

Mine MOEGENTHALER

JEUNE HOMME
tessinois, cherche chambre et
pension dans bonne famille,
pendant 1 _ a-2 mois où il au-
rait l'occasion de so perfection-
ner dans la langue française ;
leçons désirées. Adresser offres
sous P 22104 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Bonne famille de _ a Suisse al-

lemande passant l'été dans u.i
joli chalet du Toggenbourg re-
cevrait, pour les vacances, j eune
homme ou jeune fille. Prix de
pension 5 fr. par jour. Occasion
de se perfetionner dans la con~
versation allemande. S'adresser
K. Hauser, Jupiterstrasse ' 47,
Zurich 7. 

PENSION-FAMILLE
Belles grandes chambres au

soleil, avec balcon. Cuisine soi-
gnée. Grand jardin ombragé.
Boine 3. _V"

Personne capable et de con-
fiance cherche

travail à l'heure
dans ménage.

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

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous les jours : CONCERT
Restauration. Cuisine soignée

Se recommande : H. AMBUIIL

iÈTp.
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

DIMANCHE 6 JUILLET

Fête champêtre
dans le Niederh olz (près du pont de Thielle)

donnée par la v

Société de Musique de Chules

EsceeSBenS p©__ S cl© danse -
Jeux variés avec beaux prix (Jeux de q.uill_ s, etc.)

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.
. i

Chantemerle sur Cor celle®
¦¦ _ "'¦ Dimanche 6 Juillet ¦- : "^y1

TIR TOMBOLA
Dès -1 heure

CONCERT
Répartition aux pains de sucre, 3 kg. 700

: Jo li but de prom enade, bel ombrage, f orêt de chêne, p as
de moustiques. Divertissements pour les enf ants.

Invitation cordiale. Aucun revendeur n'est autorisé sur la place,

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi soir 5 juillet et dimanche 6, en matinée et soirée

Trois pis mûris lÉîip.
donnés par

les trois célèbres accordéonistes
virtuoses

Thôni - Vuagneux - Stucki
*"̂  _L

Programme très riche ' .':

Dimanche matin „CONCERT-APÉRITIF" dès 10 h. 30

Se recommandent : le tenancier et la troupe

l_ _ eS!l_ _ _BISH@aHli_a-_B_8_iB__i__i__l_î

I Feuille ils le JiÉI [
fl B

_ Paiement des abonnements par chèques postaux §1
\'.:\ jusqu'au 5 juillet, dernier délai «SI
___ __ _ - JJ3J;

K| MM. les abonnés peuvent renouveler, sans **_'
H frais, leur abonnement pour le _ ¦¦ ™

| 8me trimestre ¦
ou le ¦ • S

r .  2me semestre g
H soit à notre bureau, soit en versant le montant , ĵj
f -~l à notre . :̂ |

I Compte 5e chèques postaux IV. 178 g
;-j i A cet effet , tous les bureaux de poste déli- g»
**m vrent gratuitement des bulletins de versements 5
yÇ (formulaires verts), qu 'il faut remplir à l'a- ™|
\i 't dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, sous 

^
B
- chiffre IV. 178. ™

H 
Prix de l'abonnement : vz

3 mois, Fr. 3.75,6 mois, Fr. 7.50 fi
a ï%' .¦ ¦- • Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- rr

_¦_ ; pon les ™

¦ nom, prénom e! l'adresse exacte de l'abonné. S
B Les abonnements qui ne seront pas payés le i~"i
d 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement par fel
. remboursement postal, dont les frais incombent B~ : à l'abonné. «.
a ADÎdINISTRATION " j

de ia S
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |»

mmmmmmmwm ®mm®m®MB **\mmm

Eévoils bonne qualité garantie
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses
Cadrans avec radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaus

D. ISOZ, Nenchâtel
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Train spécial
pour Kandersteg

(et .de là à pied au lac d'Oeschlnen)
en ou de participation suffisante

organisé par

Le Chœur d'Hommes „Frohsinn"
Dimanche .3 juillet .924.

(En eu de mauvais temps renvoi de huit jour»).

PRIX DU BILLET t Fr. 1L39 (enfante demi-place).

Prière de m faire inscrire Jusqu'au mercredi I courant auprès
des personne* suivantes :

MM. Weber frères, boulangerie, Faubourg HOpltal.
E. Splohiger, boulangerie, Temple-Neuf. \
F. Mindor-Seller , à la Tricoteuse, rue du Seyon.
A. Slegrist, Imprimerie de l'Orangerie.
J. et A Jutzeler, Temple-Neuf 4.
Henri Rappeler, Collège des Terreaux.
Walter Jaquet, Chûtelard 1, Peeeux. |

PROSPECTUS!

DU %;,/ ¦¦ ' . > • l
: ¦¦ '.¦ _,_£ ;

, . .  . **m*9SSS 9̂*99 m̂mSS*mm — *m

Par décret du Grand Conseil du 28 juin 1924, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu- 2° *¦¦ répartition aura lieu aussitôt après la clôturé de la souscription. Les souscripteurs seron.
éhâtel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 13,000,000.— nominal, destiné à la consolidation de la avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles
dette flottante. seront soumises à une réduction proportionnelle.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : 3» La libération des titres attribués pourra se faire du 10 au 31 Juillet au plus. tard. Les sou>
1. L'emprunt est divisé en obligations de Fr. 600.— et de Fr. 1000.—, au porteur, munies de coupons cripteurs recevront les titres définitifs à partir du 15 août 1924.

semestriels d'intérêts aux échéances des 80 Juin et 31 décembre. Les titres sont créés Jouissance Neuchâtel, Bâle, Berne, le 25 Juin 1924.
80 juin 1924 ; le premier coupon sera payable le 31 décembre 1924. Banque Cantonale Neuchâteloise.

2. Le taux de l'intérêt est fixé à 5 •/• l'an.„ T Union des Banques Cantonales Suisses :3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair, le 80 juin 1934. Toutefois, l'Etat de Neuchâtel se _ /, . , .... . D 0 . , . -, . „ „ ¦ , . _ _» .-.»„ i„ ?. ,« JA j i i 4. _______ __ __ x _ __ • J «M JI . Banque Cantonale d Argovie, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,réserve la faculté de dénoncer tout ou partie de 1 emprunt en tout temps, à partir du 81 décembre , Banque Cantonale d'Appenzell Bh.IL, Banque Cantonale de Schwyz, Banque Cantonale de Thurgovie,
1931, moyennant préavis de six mois et cela chaque fois pour une échéance de coupons, de telle sorte Banque Cantonale d'Appenzell Rh. L, Banque Cantonale Lucemoise, Banque Cantonale d'Uri ,
qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1932. En cas de remboursement Banca deUo Stato del Cantone Ticino, Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale Vaudoise,
T _ -. T+__ .I i™ H4~*___, t, e.-.r.rAs ^. *******, AA^r^A *. «„„,.,_ „__ 

_,-x
_ _ * Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale de Nidwald , Banque Cantonale du Valais,partiel, les titres à amortir seront désignés par tirage, au sort. Ban^

ue Cantonale de Bâle, F Banque Cantonale d'Obwald, Banque Cantonale de Zurich,
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I Cinéma Palace I
Programme du 4 au 10 juillet

| ACTUALITÉS M O N D I A L E S, informations I

| Clnô Journal Suisse , actualités du pays I
j Génère : La fôte des fleur». — Lausanne : Exposition I
i canine Internationale. — La Chaux-de-Fonds : Courses K

internationales des Côtes du Doubs. — Berne : La I y
fête du Berndtttsoh. |

|__ _£ condamnés!
I ou Le Déluge

Grand drame sensationnel

| DONNE M'EN ! !...
j une demi-heure de fou-rire

I La direction du PALACE s'est assuré à prix I
I d'or l'exclusivité de tous les films olympiques. I
I sous peu : LE FOOTBALL I

Hj Tous les dimanches i Une seule matinée A S h. HCABINET DENTAIRE
GEOR GES EVARD
_. T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

autorisé â prati quer par l'Etat

Ex tractions sans douleurs
DENTIERS

Plombages et soins oonsoieneieux

f acilités de paiement NeUCûâtel
Tél. 13-11 - fldpitai ii

,, su__ m__iy __ i «
toEOERSHEIÎI TOCOEXBO.ItO OOO m. d'alt.

Etablissement le mieux Installé
poux cures de soleil, hydrothérapie, régimes.

ODVEBT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-solérose. Goutte. Bhumatlsme. Anémie.

Maladies des nerfs, du cœur, des reins, des voles digestives.
Diabète. Convalescence de grippe, etc.

PBOSPECTDS ILLUSTBfl
P. DANZEISBN-GBAUEB. Dr-méd. von SEGBSSBB.

DIMANCHE 6 JUILLET _924

Grande fête des cerises
sous les ombrages de Combamarre

organisée par la
Société de chant « L'Helvétienne » de Gorgier

CONCERT par la Société de musique „ LA LYRE "
de la Béroche — DANSE — Jeux divers —

Consommations de 1er choix
Renvoi ds 8 jours en cas de mauvais temps. Se recommande : LE COMITÉ.

> i , . 

M. JOSEPH GALLI
ENTREPRENEUR EN MAÇONNERIE
PETIT CATÉCHISME 14

avise sa clientèle et le public en général que son bureau
ainsi que son domicile seront transf éras dès la 4 juill et
dans son immeuble RUE DE LA COTE 4, REZ-DE-CH.

Orphéon, Neuchâtel
Co soir, samedi 5 j uillet

Course en bateau
(sans escale). Départ à 17 h. 80

Aujetourj Soirée familière
dans les jardins et locaux du Cercle du Musée

ORCHESTRE - DANSE
PTtTY DES BTU-ETB : Fr. LM par perso-ine (enfants —.90)

donnant droit à la course en bateau et à la soirée familière.
En vente au magasin Ch. Mulle., rue St-Honoré et au débar-

cadère avant le départ.

Si . Les atelier tt magasin da i yj .;~ Z

i Sellerie-Carrosserie §

; f r i t e s !  Steiaer 1
S sont transférés dans de plus grands locaux, A

Coq-d inde 24 (anciennement Motocoq).
; ; Be recommande spécialement à Mmes et
%9 MM. les automobilistes pour tout ce qui concer-
A ne la carrosserie. fp
A Maison spéciale pour  la garniture des voi- A
; ' tures, remontage de capotes et fabrication de
_¥ housses en tous, genres, etc.

Courroies de transmission, lanières, agrafes S

W Représentant de la tannerie H. HOni, h Horgen. ®
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POLITI QUE
ITAXIE

Le décret sur les maisons de jeu
sera abrogé

ROME, 4 —Le < Giornale d'Italia > écrit :
Nous apprenons que toutes les personnes qui,

ces derniers temps, avaient fait des dépôts à la
caisse de l'Etat pour obtenir l'autorisation pour
l'ouverture d'une maison de jeu, ont été convo-
quées par la préfecture et leurs dépôts leur fu-
rent régulièrement restitués, conformément aux
ordres contenus dans une circulaire du minis-
tère de l'intérieur. Cette circulaire et la restitu-
tion de ces dépôts, ajoute le journal, montrent
que le gouvernement aurait désormais décidé
d'abroger définitivement le décret sur les mai-
sons de jeu qui a donné lieu à tant de critiques
et de discussions.

Dans les tripots
ROME, 4. — Jeudi, la police a fait irruption

dans un cercle qui sous le nom de < Italie Nou-
velle ) cachait une maison de jeu. Les agents
pénétrèrent dans les locaux et saisirent une
forte somme d'argent appartenant à 20 joueurs.
Une autre descente fut effectuée dans les appar-
tements du joueur bien connu Compagno. Ce-
lui-ci pour éviter toute surprise avait pris d'in-
génieuses précautions quant à la fermeture des
portes. Cependant les agents pénétrèrent habi-
lement dans l'appartement où ils ont trouvé
seize personnes réunies autour de la table de
jeu. Une forte somme d'argent fut séquestrée
et les joueurs arrêtés.

Un mémoire fasciste
ROME, 4 — Le < Giornale d'Italia > annonce

que jeudi, à 17 heurs, le juge instructeur del
Giudice a procédé à l'interrogatoire de plusieurs
personnes en relation avec l'affaire Matteotti.

Le < Mondo >, organe de l'opposition, annonce
que la section d'accusation a ouvert une enquê-
te sur l'existence d'un mémoire écrit par une
personnalité fasciste, mémoire qui aurait été
publié par des personnes qui en avaient reçu
des copies pour le cas où le personnage en
question serait victime de représailles.

La section d'accusation aurait recueilli ces
derniers jours d'importantes dépositions sur le
contenu de ce mémoire, riche d'informations
encore inconnues sur lesquelles on est en train
de procéder à un contrôle.

Selon le < Giornale d'Italia >, l'auteur du mé-
moire est l'ancien sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, M. Finzi qui, s'attendant à être entendu
par une cour d'honneur de la Chambre, avait
élaboré un mémoire pour sa défense.

(De notre corresp.)

Une série de mesures malheureuses
PARIS, S. — Si, en ce qni concerne la poli-

tique extérieure, M. Herriot a fait preuve d'une
certaine modération, puisqu'il s'est contenté —
pour donner satisfaction aux éléments de gauche
qui l'ont porté au pouvoir — de revenir au
système des parlottes internationales, système
déplorable sans doute mais pas nécessairement
désastreux si les délégués de la France sont
des hommes compétents, clairvoyants et patrio-
tes, il a par contre adopté dès les premiers
jours une politique intérieure des plus malheu-
reuses. Le projet d'amnistie qui, je vous l'ai
déjà dit dans ma dernière lettre, ne satisfait
d'ailleurs pas la meute à laquelle il a jeté cet
os à ronger, est une véritable prime accordée
au défaitisme et risque d'avoir la plus fâcheuse
influence sur le moral de la nation. Survienne

,une nouvelle guerre et l'on verra que beau-
coup de braves gens se diront : A quoi bon ris-
quer notre peau ? Personne ne nous en saura
gré plus tard. Au contraire, on nous traitera
de chauvins, de crâneurs. Tandis que si nous
nous cachons, si nous désertons, il y aura peut-
être quelques mauvaises années à passer, puis
on nous amnistiera et on nous recevra de nou-
veau à bras ouverts. Bien mieux, nous passe-
rons pour des martyrs. Et, ma foi, on ne pour-
ra pas trop leur en vouloir de raisonner ainsi
puisque moins de six ans après la grande guer-
re on s'apprête à passer l'éponge sur toutes les
défaillances, toutes les défections, alors que les
légitimes revendications des anciens combat-
tants, des mutilés, des malades de la guerre
ne rencontrent dans les sphères gouvernemen-
tales qu'une Indifférence à peine déguisée.

Et que dire de la réintégration du général
Sarrail dans les cadres de l'armée ? Certes,
loin de moi la pensée d'assimiler cet officier à
un déserteur ou un insoumis. Le général Sar-
rail a montré en 1914 & la Marne et sous Ver-
dun, qu'il savait faire son devoir. Malheureuse-
ment ce général est un ambitieux qui s'est
laissé tenter par le démon de la politique. Et,
comme politicien, son rôle a été des plus discu-
tables, pour ne pas dire plus. Soucieux de mé-
riter le titre de < général républicain > que les
journaux socialistes lui avaient décerné, le gé-
néral Sarrail a évolué de plus en plus à gauche,
allant jusqu'à se compromettre avec les pires
antimilitaristes. On n'a pas oublié, en effet, les
faiblesses qu'il eut pour les hommes du < Bon-
net rouge > et du < Courrier européen >. Et de-
puis la guerre, on n'avait guère entendu parler
du général Sarrail que parce qu'il a prononcé à
différentes reprises des discours nettement an-
tifrançais. Et c'est cet homme qu'on réintègre
aujourd'hui, presque triomphalement, dans les
cadres de l'armée. On chuchote même que cette
réintégration n'est que le prélude de son élé-
vation au maxéchalat. C'est à se demander si on
ne peut pas systématiquement décourager les
officiers consciencieux et disciplinés qui font
silencieusement leur devoir sans chercher à
gagner leurs galons par des Intrigues politi-
ques.

Non content d'avoir donné ces gages de son
dévouement aux éléments d'extrême gauche, M.

COURRIER FRANÇAIS

Une race ênign_a&§que

Il y a quelque quinze jours, un télégramme
de Colon (Panama) annonçait la découverte par
M. Richard O. Marsh d'une tribu d'Indiens
blancs, aux cheveux dorés. Voici les premiers
détails que le « Times > publie sur cette race
énigmatique.

Après avoir perdu deux membres de son
expédition (le professeur J. L. Baer et le bota-
niste Paul Brin, tous les deux ayant succombé
aux maladies locales) et dix indigènes, M. Marsh
réussit à pénétrer dans la sierra del Darien,
aux frontières de la Colombie, où il fit la con-
naissance de Ina Paguina, le chef des chefs de
Darien.

< La première entrevue tourna mal. Mais je
remarquai que Ina avait besoin de certains mé-
dicaments pour lui et sa suite. Je réussis à obte-
nir du président Porras de Panama renvoi de
deux médecins avec les médicaments nécessai-
res et surtout avec de grandes quantités de
vaccin de petite vérole. De cette façon, je ga-
gnai la confiance de Ina.

>Je lui expliquai que je voulais voir les
Indiens blancs qui doivent exister dans les
montagnes de Darien depuis des temps immé-
moriaux. Il paraît que les cruautés exercées
par les Espagnols, en 1512-1517, avaient provo-
qué, chez les Indiens rouges, une telle haine
contre tous les hommes blancs, qu'après avoir
expulsé les Espagnols, ils tournèrent leurs ar-
mes contre les Indiens blancs. Une loi fut même
édictée qui interdisait aux Indiens blancs de
se marier. Ce n'est que par miracle qu'une
poignée de représentants de cette race survécut
à toutes ces persécutions.

> Je persuadai le chef que l'existence d'In-
diens blancs permettrait aux autres blancs de
s'intéresser davantage au sort de tous les In-
diens et de leur envoyer médecins et drogues.

> Après de longs conciliabules, un appel fut
lancé. Quelque temps après, nous étions en pré-
sence de centaines d'Indiens blancs, de beaux
hommes et des femmes attrayantes. Sur mes
Instances, la paix fut proclamée et les Indiens
blancs furent réintégrés dans tous les privilè-
ges de leur tribu. Je choisis trois Indiens blancs
— le roi et deux de ses serviteurs au type palé-
olithique prononcé — et je vais les transporter
aux Etats-Unis, si le gouvernement de Panama
me donne son autorisation. Ces Indiens se dis-
tinguent par une grande noblesse de caractère
et une probité à toute épreuve. >

SUISSE
Lès ordres de ces messieurs. — Une assem-

blée publique convoquée à Zurich, par l'Union
pour l'indépendance de la Suisse (1) a pris les
décisions suivantes, après avoir entendu un ex-
posé du conseiller national Hunziker, de Zofin-
gue :

1. Le pacte de garantie proposé, modifie en
des points essentiels le pacte de la Société des
Nations ; il supprime de précieuses clauses des-
tinées à empêcher la guerre par l'arbitrage
obligatoire. Il crée de nouvelles possibilités
d'entraîner la Suisse dans le chaos internatio-
nal. Il est de ce fait inacceptable pour la Suisse.
Sa réalisation doit être combattue par le Conseil
fédéral par tous les moyens dont il dispose et
si possible en commun avec les autres pays
neutres tels que les Pays Scandinaves et la Hol-
lande. Si le pacte de garantie devait devenir une
réalité, il faudrait qu'il soit soumis au Parle-
ment et au référendum facultatif , sous la forme
d'une modification au pacte de la Société des
Nations.

2. La Suisse doit, en principe, refuser son
territoire pour le passage de troupes.

BERNE. — Ce n'est pas l'automobile postale,
mais l'auto de M. Brahier, de Lajoux, qui a eu
un accident avec M. Amstutz de la ferme des
Nods, près de Rebevelier. C'est M. Amstutz lui-
même qui conduisait et à côté de lui avaient
pris place sur la voiture son fils ainsi qu'un
faucheur qui ont été blessés dans la chute. L'é-
tat du chauffeur est grave.

ZURICH. - Un incendie a éclaté à la fila-
ture Wengle, Trtib et Cie, à Uster. Le feu a pu
être circonscrit rapidement par les appareils de
sauvetage spéciaux. Une partie des stocks de
coton ont été détruits. Les dégâts sont évalués
à une quinzaine de mille francs.

FRIBOURG. — Jeudi, à Bulle, on a enregis-
tré sur les différentes places de marché la pré-
sence de 32 veaux gras vendus à raison de
2 fr. 80 à 3 fr. le kg et de 240 jeunes porcs
évalués de 45 à 70 fr. pièce.

VAUD. — A Prilly, près Lausanne, le petit
Maxime, fils de Mme Mouchet-Mignot, 3 ans,
ayant renversé sur lui un récipient d'eau brû-
lante, a succombé à ses brûlures.

GENÈVE. — Non loin du village de Mategnin,
des ouvriers occupés à la construction d'une
maison se trouvaient sur un échafaudage, lors-
que celui-ci, par suite de la rupture d'une pou-
trelle, s'est écroulé. Deux ouvriers ont été griè-
vement blessés, l'un d'eux a eu le crâne frac-
turé.

Entre camarades
On écrit de Berne à la < Revue > :
Le tribunal de district de Berne a eu à s'oc-

cuper, mardi, d'une affaire qui fit quelque bruit
à l'époque — en 1920. Les socialistes étaient
alors à couteaux tirés avec les 54 dissidents
d'Olten, autrement dit les communistes. Et, dans
une assemblée de parti, M. Grimm avait affir-
mé qu'en y mettant le prix on pouvait se faire
renseigner par le menu sur tout ce qui se pas-
sait au sein du groupe des 54. Appelé à préciser
son assertion, il déclara que le communiste
Ruegg avait communiqué im certain nombre de
nouvelles à Léon Choulat, f ondateur, directeur
et propriétaire de l'agence Respublica, au prix
de 10 francs la nouvelle.

Mais la caution, si j'ose dire, n'était pas
bourgeoise. Choulat produisit bien une lettre de
Ruegg où il était question de renseignements,
mais l'auteur put affirmer qu'il s'agissait uni-
quement des décisions officielles qu'il était
chargé de publier au nom de son groupe. Chou-
lat ne se tint pas pour battu. Il prétendit qu'il
y avait une autre lettre de Ruegg, très compro-
mettante celle-là, mais la malchance veut qu'il
l'ait envoyée au secrétariat du parti socialiste
allemand, à Berlin, d'où il n'a pas encore réussi
à la faire revenir...

Ruegg conteste absolument avoir écrit aucu-
ne lettre de ce genre et il a porté plainte con-
tre Choulat pour faux serment prêté comme
témoin dans le procès civil Ruegg contre
Grimm. Le tribunal n'a pas pensé que la déné-
gation de Ruegg fût suffisante et, pour tirer au
clair l'histoire de cette lettre dont on ne veut
rien savoir à Berlin, il a décidé de faire enten-
dre deux députés socialistes allemands, MM.
Breitscheid et Hermann Muller. Après quoi les
débats seront repris.

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

CANTON
Football. — Dimanche 8 juillet, sur l'excel-

lent terrain du F.-C. Cantonal, au Bied, amont
lieu les deux finales, séries B et C du cham-
{donnât neuchâtelois. Les adversaires étant de
orces sensiblement égales, les parties promet-

tent d'être âprement disputées, ce qui permet-
tra aux nombreux amateurs dû ballon rond de
passer un bel après-midi.

A la Côte. — On nous écrit ;
Dans sa séance de merrcedi soir, l'Union

chrétienne de Corcelles-Cormondrèche a décidé
de lancer à la Côte un mouvement pour la créa-
tion d'un foyer antialcoolique, dont l'absence se
fait sentir depuis la fermeture du Café de la
Croix-Bleue, à Corcelles, le tenancier n'ayant
pas pu en continuer l'exploitation, pour raison
d'âge. ;

Pour arriver à un résultat pratique, le co-
mité de l'Union chrétienne de jeunes gens
prendra contact avec les Eglises, les autorités
et les sociétés de la Côté et demandera au dé-
partement social des Unions chrétiennes et de
la Croix-Bleue de mettre à sa disposition ses
expériences dans le domaine des < foyers du
travailleur > et des < Maisons du soldat >, ainsi
que ses agents et son matériel pour que soit
ouverte dans notre région et à un endroit favo-
rable à toute la population, une maison ou une
salle largement accessible — et sans obligation
de consommer — à tous, sans distinction. .

Bondry. — C'est demain dimanche, que la
seconde fête cantonale neuchâteloise des élèves
gymnastes aura lieu à Boudry. 18 sections avec
240 pupilles sont annoncés pour prendre part
aux différents concours, qui seront coupés par
un culte sur la place de fête et par un dîner
pique-nique.

L'accueil réservé à ces jeunes gens, de mê-
me qu'à tous ceux et celles qui voudront bien
visiter ce jour-là la vieille cité, sera conforme
à la tradition boudrisanne, simple, mais d'au-
tant plus cordiale. Et les drapeaux et oriflam-
mes donneront un caractère de fête aux mai-
sons de Boudry.

La Chaux-de-Fonds. — Statuant sur le con-
flit dans l'industrie des ressorts de montres,
l'office d'arbitrage, réuni le 8 juillet, a rendu
une sentence dont le dispositif est le suivant :

1. Examen dans les trois jours, par nne com-
mission paritaire,,.des tarifs élaborés par l'or-
ganisation patronale.

2. Bonification de 5 %, pendant la durée des
pourparlers, sur les salaires actuels, non pas
avec la signification d'une augmentation géné-
rale, mais bien celle de concession patronale,
manifestant clairement l'intention de rorganisa-
tion patronale de revoir sans délai la question
des salaires. Cette bonification ne serait accor-
dée qu'aux ouvriers ayant subi une baisse de
5 % ou plus sur le tarif de 1919.

3. Les ouvriers réintégreront leurs ateliers le
lundi 7 juillet.

4. Aucune représaille ne sera exercée de part
ni d'autre.

— Jeudi, par deux fois, la police locale a dû
quérir le médecin de service pour aller donner
des soins à des personnes qui avaient été em-
poisonnées par des champignons. Dans une fa-
mille, un énergique contre-poison a suffi pour
parer au mal : dans l'autre, 11 a fallu conduire
d'urgence le père à l'hôpital.

— Jeudi soir, peu après 22 heures, un cyclis-
te qui descendait Bel-Air a fait une chute et
s'est blessé à la tête. Il a été conduit au moyen
d'une voiture chez un médecin qui lui a donné
les soins nécessaires.

Chronique agricole
Le fromage do Roquefort

Une aimable lectrice de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel >, qui veut bien prendre quelque
intérêt à nos modestes < Chroniques agricoles >
du samedi, me pose la question : Comment fa-
brique-t-on le fromage dit de Roquefort ?

Je lui réponds par la voie du journal, pen-
sant que cet exposé peut être de nature à inté-
resser quelques amateurs du < roi des froma-
ges > de dessert.

Le < Roquefort > est un fromage fabriqué avec
du lait de brebis, à pâte ferme ; il doit son nom
à une petite localité du département de l'Avey-
ron, en France, qui est le centre de cette pro-
duction. En un siècle, la production du < Roque-
fort > a passé de 250 mille kilos à plus de
5 millions de kilos. Les fromages sont fabriqués
dans les fermes ; après 6 à 8 jours, ils sont pla-
cés dans les caves du village de Roquefort, où
ils s'affinent.

Les brebis — de la race du Larzac ou de
Millery — sont traites deux fois par jour, le
matin et le soir. Le lait est tamisé, puis chauffé
à une température de 75 à 80 degrés centigra-
des, légèrement variable, selon les . saisons ;
après refroidissement partiel, on ajoute la pré-
sure.

Le lait une fois coagulé, on divise le caillé
avec une écumoire pour enlever le petit-lait ;
quand le caillé est débarrassé du petit-lait, on
le pétrit, et on le met en moules.
., Les moules sont en terre cuite émaillée, de
20 à 25 centimètres de diamètre, et de 10 à
12 centimètres de hauteur ; le fond est percé de
trous. Le caillé y est réparti par trois couches
d'égale épaisseur ; on saupoudre la première
et la seconde couche de pain moisi ; la troisiè-
me couche dépasse le moule de quelques centi-
mètres.

On prépare le pain moisi, ajouté au caillé,
en fabriquant, avec une égale quantité de fari-
ne de blé et de farine d'orge, des pains très
cuits, qu'on laisse fermenter, pendant une quin-
zaine de jours, dans des caves sèches, fortement
ventilées ; on broie ensuite ce pain, que l'on ta-
mise pour en obtenir la poudre qui contient les
germes des champignons ou moisissures et qui
provoque dans la pâte du fromage de Roquefort
le persillage caractéristique de sa qualité.

Après avoir rempli ainsi plusieurs moules,
on les superpose ; le poids achève l'égouttage
et presse le caillé. Ces moules sont ensuite pla-
cés dans un égouttoir pendant deux à trois
jours. On retire alors les fromages des moules
et on les porte au séchoir où on les retourne
matin et soir ; après trois ou quatre jours, le
fromage est transporté aux caves de Roquefort
pour l'affinage.

Les caves de Roquefort sont des grottes creu-
sées au flanc d'une montagne, qui surplombe le
village, et dans lesquelles des fissures détermi-
nent des courants d'air à une température cons-
tante, variant de six à huit degrés.

Aujourd'hui, les caves comptent souvent de
deux à quatre étages, et plusieurs d'entre elles
sont munies d'ascenseurs. Le mobilier de ces
caves consiste en étagères de bois, garnies de
paille, sur lesquelles les fromages doivent sé-
journer.

A l'arrivée aux caves, les fromages sont pe-
sés, puis portés au saloir. Le premier jour, on
sale une face; le lendemain, l'autre face ; après
deux jours de cette opération, on les frotte aveo
une forte toile. Puis, dans la suite, au moyen
de brosseuses mécaniques, on enlève la couche
superficielle qu'on appelle la rebarbe.

Au bout de quatre à six mois, le « Roque-
fort> est arrivé à sa maturité. Pour activer cette
maturation, on utilise des piqueuses mécani-
ques "qui perforent régulièrement les fromages
et qui exécutent ce travail aveo une grande ra-
pidité.

Les fromages faits sont enveloppes dans des
feuilles d'étain et emballés dans des boîtes pour
l'expédition.

Les fromages frais qui arrivent des fermes
pèsent en moyenne 8 kilos ; les manipulations
qu'ils subissent en réduisent le poids à 2 kg. _ .

Une brebis peut fournir, par année, un.
moyenne de 30 à 40 kg. de fromage.

Dans les montagnes de l'Auvergne, dans les
Cévennes, dans l'Hérault et le Gard, et ailleurs
encore, on s'est mis à fabriquer des fromages
présentant à l'œil beaucoup d'analogie avec le
< Roquefort >, soit avec du lait de vache, soit
avec du lait de brebis et de vache mélangé.

Il y a quelques années, nous avons mangé du
< Roquefort > excellent, fabriqué dans le can-
ton de Vaud, avec du \fà\ de vache.

La concurrence désastreuse faite au véritable
< fromage de Roquefort > a engagé les produc-
teurs de la contrée à réclamer une protection
efficace pour leurs produits et, aujourd'hui, en
France, les fromages persillés à base de lait de
vache ou de lait de brebis mélangé à du lait de
vache, ne peuvent être vendus que sous le nom
de < fromage bleu > ; le nom de < Roquefort »
étant réservé au seul fromage fabriqué avec du
lait de brebis. B. BILLE.

Etat civil de Neuchâtel
Naissants

80. Marcelle-Marianne, à Jaotiea-George Ploar*
négociant, et à Tonl Gtmther.

Promesses de mariage
Eugène Apothéloz, magasinier, à Nonohfttel , «4

Marie-Marguerite Ohristinat, demoiseUe de maga-
sin, à Colombier.

Lucien-Edouard Borel, de Neuchâtel, cultivateur,
et Julia-Marie von Buren, stoppeuse, lea deux à
Lausanne.

Paul-Auguste Plerrehumbert, médecin an Lande-
ron, et Jeanne Borel, de Neuohfttel, h Vaumatous.

Walter Tanner, agriculteur, & Seobaoh, et Bertha-
Marie Philippin, de N_uohâtol, à Bsohenz.

Nouveau succès brûlant avec le Togal 1
Madame Susanne Schmid, à Unter-Stamm-

heim (Ct. de Zurich), écrit entre autres : < Vo-
tre préparation est tout ce qu'il y a de bon, c'est
à vous que je le dois, si mon mari est de nou-
veau rétabli. Il souffrait de fortes douleurs, de
jour et de nuit ; j'étais obligée de lui mettre ses
habits, mais après avoir pris du Togal pour la
troisième fois, il a déjà senti du soulagement.
Maintenant il a consommé toutes ses tablettes
et les douleurs sont aussi disparues. Nous n'a-
vons pas manqué de recommander votre Togal
parmi nos amis. > Des expériences pareilles et
des succès encore plus surprenants ont été cons-
tatés par beaucoup d'autres personnes qui ont
fait usage du Togal, non seulement dans les ras
de rhumatismes, mais aussi dans ceux des dou-
leurs de nerfs et de maux de tête de toutes sor-
tes, lumbago, sciatique, douleurs dans les arti-
culations et les membres, goutte et névralgie.
Togal, qui dissout l'acide urique, ce poison si
redoutable du corps, donne d'excellents résul-
tats, aussi prompts que durables. Dans toutes
les pharmacies» j H 832 z

A tous ceux qui souffrent de rhumatismes
ou des nerfs MERVEILLEUSE MANIFESTATION
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ATTENTION Cinéma du Théâtre ATTENTI ON
CE SOIR à 8 h. 30 précises : Un beau programme Paramount

Le droit d'aimer Un père improvisé
avec Gloria SWANSON et Rudolph VALENTIHO aveo Thomas Melghan et Léatrice Joy. Délie, comédie

AVIS TARDIFS
Bouteilles vides

On demande a échanger 2000 bouteilles vides,
neuchâteloises, contre 2000 ohoplnes neuoh&telolses.

Demander l'adresse du No 956 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. B. MOBEL.
9 h. _ . Temple du Bas. Fête cantonale des Liens

nationaux. Prédication : M. Marc BOB£)I%pasteur à La Chaux-de-Fonds.
10 h. %. Terreaux. Prédication. M. E. MOBB-% ,
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 30. Ecole du dimanche. ¦'¦
9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO. -,

10 h. S0. Catéchisme.
Hôpital des Çadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD. ; ;;.;* . _
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont

10 h. Culte. M. F. de BOTJGBMONT.
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Deutsche reformirte Gemeinde '

9 TJhr. Schlossklrche. Predlgt. Pfr. BERNOULLÏ
10 H Uhr. Terreauxsohule. Klnderlehre.
10 % Uhr. Kl. Ko_._o_M_z8aa_. Sonntagschule.

VIGNOBLE
0 Uhr. Peseux. Pfr. CHRISTEN. (Sologesan*) .

14 Uhr. Saint. Biaise. Pfr. OHBISTEN.
20 Uhr. Bevaix (SohnlhauBsaal). Pfr. OHBISTKN.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. M. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Jean XIL

85-86. Petite salle.
10 h. 80. Culte. Collégiale. M. DuPasquier.
20 h. Culte de communion. Grande salle.

M. DUÇASQUIEH
Chapelle de 1 Ermitage

10 h. Culte. M. L. PEBBIN.
N. B. — Collectes pour l'Eglise.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
le ler et le Sme dimanches de chaque mois, à 11 h.,

au Cercle féminin, ancien Hôtel du Vaisseau.
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangéllsation.
Mercredi 20 h. Edification et evangéllsation.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau

14 Uhr. Jugendbund fur Jûnglinge u. junge M&nner,
15 Uhr. Gemeinsohaftsstunde.
20 Uhr. Predigt.
Colombier, 9 Uhr. Predigt (Temperenzsaal)'.
St-Blaise. Sonntag, 9 Y*. Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 _ Uhr. Predigt, A. LIBNHABD.
10 Y* Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Ys. Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 Y*. Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 8. Sonntag dos Monats, nacbmlttags

8 j_ Uhr, Tôohtervereln.
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens, ChAteau 19
Souola domenicale, aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO,

Eglise catholique romaine
1. Service du dimanche et des fêtes bhOmées

6 h. Messe basse et oommunion à la Chapelle do
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Yt. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les îet et Sme

dimanches du m ils, allemand les tas et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Oomplies-Bénôdlotion du 8. Saorem,

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.

7 h. Y*. 2me messe à l'église et à la Providence.

PHARMACIE OUVERTE domain dimanche t
A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

Service de nnit dès oe soir jusqu'au samedi.
¦wpw !¦_i—1_____ _____________ __mmmmmiÊmmttmittmmtsm

Médecin do service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de poUce communale.

Cultes du Dimanche 6 Juillet 19M
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Bourse de Neuchâtel, du 4 juillet 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Ob_ .0a. _ons
Banq. Nationale. 512.50 d Etat do Neuc.6%. — .—
Soc. de Banque s. 632:50m » , 40/ 86.— «
Crédit suisse . . 675.—m » , 31/ ' 78.50 .
Dubied 500.- 0 _ 

,v 
na 2Crédit tonoier . . 515.— 0 Gom.d.Neuo.5°/0 92.60^

La Neuchâteloise. 530.— d  » » **/«• 82.— «
Càb. él. Cortaill.1300.— 0 * » 3Va. 81.— .
_ _ * _ n Ly°nv ,—•- Cb..d,-Fond85°/0. —.—Etab. Perrenoud. 420.— 0 * AO/. rr__ _
Papet. Serrières. —.— , V?' IZ~
Trara. Neuo. _ d. 400.— o  , . J}'

» . priv. —.— LûC'e . . . 6»/0. —e—
NeuohXJhaum. . —.— » • • • *%• ~--— ,
Immeub. Chaton. —.—. » • • • « .»• 70 — d ,

» Sandoz-Trav . — .— Gréd.f.Neue. 4%. 93.— <_
• Salle d. Gonl. -.— Pap.Serrièr. Ô»/ô. 86.— «
» Salle d. Conc . 250.— d Tram. Neuo. _«/„. —_ —

Soc. él. P. Girod . —.— S. e. P. Girod 6»/o. —«—
PAte bols Doux . —.— Pât. b. Doux 4</« . — «—
Ciment S'-Sulpice 850.— d Ed. Dubied &G'«100.— t

Taux d'escompte : Banque national» 1%
¦ ' ¦——_-__.—_________—.¦¦¦¦ ¦ **\

Bourse de Génère, du 4 Juillet 1924
Actions S % Féd. 1910 . 376.—

Banq. Nat. Suisse 517.50m §* » ,1̂ »-14 —.—
Soc de banque s. 632.— d  ôr, Electrifloat. —.—
Gomp. d'Escom. 450.— * « _ * .,  . ~«~
Crédit Suisse . . 678.— 8« Genev. à Iota 96.76
Union fin. genev. -.- 4 « Gensv 1899 37U0tYi
Wiener Bankv. 10.25 ?« Rrib',199§.A ?2ï*rr
Ind. genev. d. caz 395.—m 4 % Danois 1912 il62.60m
Gaz Marseille . —.— 4 Yi % Japon tab. 109.75 d
Fco - Suisse èlect. 108.— ?* V.Genô.1919 —.—
Mines Bor. prior. 615.— \\% Lausanne . 420.— û

* » ordm.snc. 611.50 Chem.Fco-Sulss. 892.—
Gatea, parts . . 477.50m » « Jougna-Eclip. 842.60m
Gbocol. P.-C.-K. 134.— 3H % Jura-Slmp. 356.— d
Nestlé . . . .  186.—m °% Bolivla Ray 206.—
Gaoutch. S. fin. 45.-m 3% Lomhnr. ano. 40.—
Columbus . . . 580.-m 6% Paris-Orléans 886.—

„.,. , . 5% Gr. L Vaud. —.—Obligations 6", Argentin.céd. 80.50
8 H Fédéral 190U 364.— m 4 % Bq. h y p. S aède —.—
5 % » 1922 1032.— Cr. fonc.rt'Ey . 1903 —.—
4» » 1922 —.— 4» » Stock. . —*— .
3 54 Ch. féd.A. K. 770.— 4 % Fco-S. éléc 266.—m
.- ' ' bi. l< ' . .;.  . . 358 50m 4H Toile ch. boog. 402.50m

Seule l'Espagne u remonté de 15 centimes ; tous
les changes sont en baisse et dollar cote un record,
5,60 7/8. Bourse modeste. Sur 25 actious ; 11 en haus-
se, 8 en baisse. Lombardes 40, Adriatique 84 K,
écart 5 Yi. Orléans monte do 4 fr., malgré la baisse
du franc français. Autriche baisse, malgré lo succè.
Mo l'Emprunt hongrois.

•1 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hi .
à Padsj.tr, 331.

Partie financière et commerciale

Herriot veut encore leur donner du curé à man-
ger. Son anticléricalisme, bien qu'en apparence
moins violent que celui du petit père Combes,
est au fond plus farouche. Combes et Waldeck-
Kousseau se contentaient de procéder par éta-
pes. M. Herriot, lui, veut tout abolir à la fois,
le concordat en Alsace et en Lorraine, la non-
ciature et l'ambassade au Vatican et en finir
définitivement, d'un trait de plume, avec les
congrégations religieuses. Cela dénote chez lui
une profonde méconnaissance, non seulement
des intérêts supérieurs de la France, mais en-
core de la vraie mentalité du peuple qui est
peut-être souvent indifférent aux questions re-
ligieuses mais non pas anticlérical. Une profon-
de méconnaissance, surtout de la mentalité des
Alsaciens et des Lorrains qui résisteront avec

acharnement contre les mesures qu'on veut leur
imposer.

Susciter des querelles religieuses dans un
pays est toujours une sottise. Les susciter au
moment où ce pays aurait le plus besoin d'union
et de concorde à l'intérieur afin de pouvoir faire
face à une situation extérieure difficile est un
cri* .e. Ce crime, M. Herriot le paiera cher. Il
espère, en faisant de l'anticléricalisme et en
flirtant avec les défaitistes, se concilier les bon-
nes grâces des gauches. Il ne réussira qu'à les
rendre de plus en plus exigeantes. Et le jour
où il voudra résister à leurs exigences, il sera
trop tard, car il n'aura alors plus personne sur
qui s'appuyer. Souhaitons seulement que, d'ici
là, sa politique néfaste ne fasse pas trop de mal
à la France. M. P.

HOTEL DU PORT
GRAND CONCERT

donné par excellente troupe
Ch. ZIEGLER

Société de. Jeunes_ L|bgraux̂  Heochatel-Serrières
DIMANCHE 8 JUILLET

Course à La Sauge
Départ du bateau : 10 heure».

Tous les membres sont cordialement Invités aveo
leurs familles. — Bendea-vous au Cercle libéral à
9 h. 30. 

Dimanche 6 juillet, de 8 h. à 17 h.

MOUSQUETAIRES : Tir du prix

®

[anlonal- _1cp[fiaiel f. L
Dimanche le 6 juillet 1924

Course annuelle fl
VALLAMAND-DESSOUS

J___ ~ Pas de monstlqnes ~ea
Départ du bateau : 8 h. 10.
En oas de temps douteux, téléphoner dimanche,

dès 7 h„ au No 9.48. u C(mlté%
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Saint-Biaise. — Jeudi soir, à 10 heures, une
automobile descendant de Voens sur St-Blaise
rencontra, à l'entrée de ce dernier village, un
attelage sans conducteur. L'auto se gara contre
le mur le plus possible, mais "le cheval, qui
marchait tort rapidement, se jeta contre une
des vitres, la brisa et se blessa à la tête. L'un
des occupants de l'auto fut lui-même légère-
ment blessé.

On se demande où pouvait bien être le con- j
ducteur de l'attelage. ;

Saint-Aubin. — Hier matin, à 11 heures, entre
Saint-Aubin et Chez-le-Bart, au tronçon de roule
dit < La Pologne >. une voiture automobile ap-
partenant à M. Adrien- Bonnet, voyageur de
commerce, à Genève, et se dirigeant sur Neu-
châtel, est entrée en collision avec un motocyr
oliste du Locle, ,M. Germain Bailly. Le choc tut
terrible et ce dernier a été projeté à plusieurs
mètres de côté. M. Bailly a été relevé les deiix
jambes .cassées à. plusieurs endroits et, après
avoir reçu des soins d _n médecin, a été dirigé
eux l'hôpital de La Béroche ; la motocyclette à
été réduite en miettes.

M. Bonnet, dont la machiner a quelque peu
Bouffert n'a reçu aucune blessure.

Les jeux olympiques. — A part le tournoi de
football , les diff érentes épreuves disputées jus-
qu'ici, a l'occasion des jeux olympiques, n'ont
pas fait grand bruit H n'en va plus être de
même maintenant puisque les jeux olympiques
entrent dans la période active.

L'ouverture officielle des jeux se fera en ef-
fet cet après midi au Stade de Colombes, à Pa-
ris. Elle débutera par une cérémonie impres-
sionnante qui comprendra le défilé des athlè-
tes et la prestation du serment.

Les 45 délégations des pays représentés dé-
fileront, précédées d'un porteur de leur dra-
peau nationaL dans l'ordre alphabétique fran-
çais. C'est donc l'Afrique du Sud qui ouvrira le
cortège qui se terminera avec la délégation de
Yougoslavie. Les Suisses, conduits par M. Franz
Wilhelm, de La Chaux-de-Fonds, occuperont le
41me rang, entre la Suèdle et la Tchécoslova-
quie.

Le défilé terminé, les délégations se rendront
chacune à l'endroit qui leur aura été désigné,
puis les porteurs des drapeaux se rangeront sur
une seule ligne, face à la tribune présidentielle.
Le comte de Gary, président du C. 0. F. pro-
noncera un ore_ discours après quoi M. Dou-
mergue, président de la République française,
proclamera l'ouverture des jeux olympiques de
Paris, célébrant la VHIme Olympiade de l'ère
moderne. Le drapeau olympique, blanc aux 5
anneaux symboliques, sera hissé au sommet du
mât olympique, après quoi les porte-drapeaux
viendront se ranger en demi cercle devant la
tribune présidentielle. L'athlète français Géo
André, porte-drapeau de la nation française, or-
ganisatrice des jeux, s'avancera alors au pied
de la tribune, présidentielle et prononcera à
haute voix le serment suivant auquel tous les
athlètes s'associeront en levant le bras droit :
.Nous jurons que nous nous présentons aux
Jeux Olympiques en concurrents loyaux, res-
pectueux des règlements qui les régissent et
désireux d'y participer dans un esprit chevale-
resque, pour l'honneur de nos pays et la gloire
du sport >

Le cortège des athlètes se reformera ensuite
et, après un nouveau tour de piste, quittera le
stade par la porte Marathon.

La cérémonie d'ouverture étant ainsi termi-
née, les jeux commenceront par les épreuves
d. athlétisme et de course à pied qui se dispute-
ront dès dimanche.

Signalons encore que le tournoi de luttes com-
mencera demain avec l'épreuve de la lutte gré-
co-romaine et qu'il se continuera, dès jeudi pro-
chain, avec la lutte libre. L'équipe suisse de
lutte gréco-romaine comprend trois athlètes,
dont deux Neuchâtelois i ce sont Barraud, de [
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Lausanne, Louis Veuve, de Cernier, et Jules
Grandjean , de Neuchâtel.

Deux Neuchâtelois figurent également dans
l'équipe suisse de lutte libre, soit Corty, de
Chézard, et E. Belet, de La Sagne.

La coupe des Alpes . — Le grand concours
d'endurance pour automobile, dénommé la
< Coupe des Alpes >, organisé par l' _ Automo-
bile Club Suisse > déroulera ses péripéties tou-
te la semaine sur un itinéraire de 1400 kilo-
mètres au cours duquel les participants auront
à franchir le Jura et les Alpes à deux reprises.

L'itinéraire est le suivant : Genève-La Chaux-
de-Fonds, Lucerne, Lugano, Brigue, Zweisim-
men et Genève.

La première étape Genève-La Chaux-de-
Fonds se disputera lundi. Après un parcours
par monts et vaux, comportant le passage des
Aiguilles de Baulmes, la première voiture arri-
vera au Col des Etroits, au dessus de Sainte-
Croix, vers 15 heures. Voici l'itinéraire pour le
canton de Neuchâtel : Côte-aux-Fées, Les Ver-
rières, Les Bayards, La Brévine, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts, La Tourne, Rochefort, Co-
lombier, Vauseyon via Peseux, Valangin, Bou-
devilliers et La Chaux-de-Fonds.

Le tour de France cycliste. — La septième
étape, Luchon-Perpignan, 323 kilomètres, a été
gagnée par l'Italien Bottecchia, en 12 h. 40 m.
48 s. Sont arrivés dans le même temps : 2.
Thys; 3. Alancourt ; 4. Frantz, en 12 h. 44 m.
6 s.; 5. Brunero, même temps. Le Suisse Collé
est lOme en 13 h. 2 m. 30 s. Au classement gé-
néral, Bottecchia conserve la tête devant Frantz,
Huot, Brunero et L. Buysse. Collé est 17me.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Cours du 5 juillet 1924, à 8 h. % du
Comptoir «l'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris . . . 28.35 28.65

sans engagement. Londres. . 24.26 24.31
Vu les fluctuations Milan. . . 24.90 25.20

se rensei gner Bruxelles . 25.— 25.30
téléphone 70 New-York . 5.59 5.64

- Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienne le million 78.75 80.75

de billets de Amsterdam. 211.— 212.—
banque étrangers Madrid . . 73.50 74.50" Stockholm . 148.— 149.—
Toutes opérations Copenhague 88.50 89.50

de banque Christiana . 75.— 76.—
aux Pragu e . . 16.45 16.65
meilleures conditions
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Lieu de repos, sainte patrie.
Séj our heureux des rachetés,
O ville d'or, cité chérie,
J'aspire à tes félicités.
Repos, repos ! Près de Jésus,
Peines, douleurs ne seront plus.

Madame et Monsieur Arnold Horisberger-
Berthoud, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Auguste Berthoud
et leur fils,, à Paris, et les familles alliées ont
la douleur de faire part du délogement de

Madame Faniiy BERTHOUD
née DECOPPET

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente, qui s'est endor-
mie dans la paix de son Sauveur, dans sa' 84me
année.

Neuchâtel, le 4 juillet 1924.
Car j 'estime que les souffrances du

temps présent ne sont pas dignes
d'être comparées aveo la gloire à ve-
nir, qui doit nous être révélée.

Romains VU!, 18.
L'ensevelissement aura lieu, Dieu voulant, di-

manche 6 juillet, à 15 heures.
Lecture de la Parole à 14 h. J_ .
Domicile mortuaire : Fahys 183.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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-

fants 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, dam
sa 83me année, après une longue et pénible
maladie.

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

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

Ps. xxni, 4.
L inhumation aura lieu avec suite, à Môtiers-

Travers, dimanche 6 juillet, à 13 heures.
BB3a___»g__a>__Eai_M_^^

Le Comité du chœur d'hommes L'Aurore à
Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part aux membres de la Société du décès
de

Lucette RENAUD
fille de leur ami Samuel Renaud, et les prie
d'assister à l'ensevelissement, qui aura lieu à
Corcelles, dimanche 6 juillet, à 13 heures.

La conférence du 16 juillet
L'étrange manière britannique

PARIS, 4 (< Matin >). — H vient de se passer
un fait d'une extrême gravité.

Les fonctionnaires du Foreign Office ont fait
signer à M. Mac Donald des instructions aux
ambassadeurs comportant des invitations adres-
sées à la Belgique, à l'Italie, au Japon et à
plusieurs autres puissances, et dans ces invita-
tions, contrairement à ce qui avait été décidé,
ils ont inséré leurs propres suggestions au su-
jet du règlement des réparations, suggestions
qui équivalent à supprimer l'autorité de la com-
mission des réparations.

Mais il n'y a pas seulement dans l'invitation
anglaise une suggestion entièrement contraire
aux intérêts français; il y a l'oubli d'une stipu-
lation destinée à les" sauvegarder et sur la-
quelle M. Mac Donald s'était déclaré d'accord.

Cette stipulation était celle d'après laquelle
la France et l'Angleterre concluraient d'avan-
ce une alliance formelle pour le cas où l'Al-
lemagne se trouverait en défaut, c'est-à-dire
l'engagement de la Grande-Bretagne d'être à
nos côtés en pareille circonstance.

Une note de M. Herriot à Londres
PARIS, 4 (Havas). — Au cours de l'audition '

du président du conseil devant les commissions
des finances et des affaires étrangères, réunies
vendredi après midi, M. Herriot a annoncé qu'à
l'issue du conseil des ministres de ce matin, il
a adressé au cabinet de Londres une note dé-
clarant que le gouvernement français ne se con-
sidère pas nomme engagé par les suggestions
dont le gouvernement anglais a cru devoir ac-
compagner l'invitation à la conférence de Lon-
dres, envoyée aux gouvernements alliés.

Des explications embrouillées
LONDRES, 4 (Reuter). — L'attitude de la

presse française accueillant les conversations de
Chequers, a causé une pénible surprise dans les
milieux politiques britanniques, et l'on s'éton-
ne de ce qui a bien pu provoquer l'émotion qui
s'est manifestée à Paris.

On affirme qu'en voulant donner aux autres
alliés un compte rendu de ce qui s'est passé à
Chequers, le gouvernement britannique n'a rien
fait qui soit contraire à un arrangement quel-
conque existant entre les deux gouvernements.
U a été décidé que les autres alliés devaient
être tenus au courant de ce nui se passait entre [

les deux premiers ministres, et M. Herriot lui-
même est allé à Bruxelles spécialement pour
informer ses collègues belges des résultats de
ses entretiens avec M. Mac Donald.

En ce qui concerne les protestations élevées
par la presse française contre la manière dont
ont été faites les invitations à la conférence de
Londres du 16 juillet, on annonce que rien n'a
été décidé à Chequers, quant à la procédure de
la conférence, et qu'aucune décision liant les
deux gouvernements ne sera prise sans qu'on
en référât aux autres alliés.

On considère que la question de ce qui a été
décidé, ou de ce qui aurait été, dit-on, décidé,
ne se présente pas. On sait très bien cela au
Quai d'Orsay.

Du côté britannique, on n'a jamais eu l'inten-
tion de donner l'idée que des décisions fermes
et nettes, liant les deux gouvernements, avaient
été prises à Chequers. En outre, on sait par-
faitement bien que l'on n'a pas la moindre in-
tention de s'immiscer dans les attributions de
la commission des réparations. Le rapport Da-
wes imposé à l'Allemagne contient certaines
obligations que le traité de Versailles ne pré-
voyait pas. Et l'on sait parfaitement bien que
l'idée britannique était de chercher d'autres
moyens d'obliger l'Allemagne à l'exécution du
plan Dawes.

Il est de même parfaitement ridicule de sug-
gérer que le gouvernement britannique veut
supprimer la commission des réparations. Mais
cette dernière ne peut pas s'occuper de choses
en dehors du traité.

La Grande-Bretagne ne présente aucune dé-
cision, ni aucune proposition ferme et nette.
Elle suggère .simplement ce qui répond à son
point de vue.

En résumé, on ne fait que répéter les expli-
cations données à l'entrevue de Chequers. Les
suggestions émises par la Grande-Bretagne,
déclare-t-on, n'obligent personne, ni aucune des
deux puissances l'une envers l'autre sans con-
sultation avec les autres Alliés.

L'incident italo-yougoslave
BERNE, 4. — La légation de Serbie commu-

nique la note officielle suivante de Belgrade :
Deux gardes-frontières yougoslaves faisant

la route entre la cote 1549 et 1547 ont rencon-
tré trois gardes-frontières italiens, qui les som-
mèrent de s'arrêter. Les gardes-frontières se
trouvant en territoire yougoslave le firent re-
marquer aux gardes italiens, mais ceux-ci fi-
rent feu, tuant l'un d'eux et blessant un ha-
bitant grièvement.

A midi, une commission d'enquête italienne
et le commandant de la gendarmerie yougo-
slave se sont rendus sur les lieux en vue d'une
enquête commune.

POLITIQUE

Commentaires français
PARIS, 5 (Havas) . — Pertinax écrit dans

IV Echo de Paris > :
<Ni la France, ni le gouvernement français

ne sont liés aux formules de Chequers, mais
personnellement M. Herriot n'est plus libre.
Qu'on le laisse gagner la capitale britannique
le 16 juillet, son enseignement personnel de-
viendra probablement l'enseignement du gou-
vernement français et du peuple français. _

L'< Oeuvre > estime qu'il n'y a plus une mi-
nute à perdre, les problèmes doivent être ré-
solus le plus rapidement possible. Chaque mois
qui passe diminue les chances d'obtenir les
satisfactions auxquelles la France a droit.

L'c Ere nouvelle ) dit qu'il ne faut pas exa-
gérer la portée de l'incident franco-britannique,
qu'il ne met en péril ni le prestige de la Fran-
ce, ni la politique de M. Herriot

L'amnistie en Espagne
MADRID, 5 (Havas). — Le roi est parti pour

Lerida. Il a signé à la gare au moment de son
départ un décret d'amnistie qui sera très large.
Il ne sera communiqué que demain ou après-
demain, mais l'exposé des motifs est déjà don-
né à la presse. On mande qu'outre les condam-
nés et les prévenus en instance de conseil de
guerre à la suite des événements de Mélilla de
juillet 1921, l'amnistie comprendra les condam-
nés pour délit de presse et même les condam-
nés de droit commun.
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DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchfttel >

Se fera-t-il ? Ne se fera-t-il pas ? Voilà cin-
quante ans et davantage qu'on en parle, les
arguments les plus sérieux . y poussent, les
hommes les plus considérables et les plus con-
sidérés s'accordent à le trouver désirable, deux
pays en verraient leurs relations déjà grandes
prendre une énorme extension...

Et tout cela disparaît devant le simple préa-
vis de quelques personnalités, peut-être pas
nécessairement éminentes, qui mettent leur ve-
to, devant lequel on s'incline toujours.

Le tunnel sous la Manche, c'est comme l'i-
déal : on l'entrevoit sans le réaliser.

Tout de même, le comité britannique de dé-
fense impériale retarde sur son époque. Si les
hommes, se sentant à l'étroit sur terre et sur
mer, n'avaient pas en outre pris possession de
l'air, le dit comité pourrait encore ergoter, bien
que l'anéantissement d'un travail d'art soit in-
comparablement plus facile et combien plus ra-
pide que sa construction, et qu'avec quelques
mines bien disposées dans une voie sous-ma-
rine on la puisse noyer en pressant sur une
manette établie à cent kilomètres du lieu de
l'explosion. *. '• ' ¦

Mais depuis que l'homme dispute l'espace à
l'oiseau et y fait circuler des engins qui ne sont
pas des jouets, où. est la sécurité de l'Angle-
terre ?

C'est égal, le comité impérial de défense,
consulté dans dix ans sur l'opportunité du tun-
nel sous la Manche, apportera la même répon-
se qu'aujourd'hui. Tenez-vous le pari ? Je suis
sûr de le gagner et vous n'y perdrez rien par-
ce que je ne serai plus là pour en réclamer le
montant. -"

Une autre chose qui ne Se fera pas, c'est l'a-
bandon par l'Espagne de la partie du Maroc
où elle s'obstine à rester contre son intérêt.

Les colonies ne lui ont jamais rien valu, mê-
me celles dont elle, semblait tirer avantage :
tandis que Téë' galions chargés d'or , et d'àigént
lui arrivaient sans relâche d'Amérique, l'es-
prit d'initiative des Espagnols disparaissait à
mesure et leur énergie se tarissait

Aujourd'hui, fort mal instruits du passé, ils
prétendent recommencer l'expérience au Ma-
roc. Leurs dirigeants, obligés de compter avec
une partie de l'opinion hostile aux aventures,
procèdent par le moyen toujours mauvais des
< petits paquets », sans s'apercevoir que le Riî
est pour l'Espagne ce que fut Sébastopol pour
la Russie, quand l'Angleterre et la France sai-
gnaient lentement par là ce grand pays, si fé-
cond pourtant en hommes et aux ressources
quasi inépuisables.

Que servent les leçons de l'histoire quand on
les propose à la méditation des peuples ? Con-
vaincre un individu de ses erreurs, c'est fai-
sable s'il n'est pas bouché; mais on jurerait
que les nations le sont lorsqu'on les met de-
vant la folie de certaines entreprises dans les-
quelles elles ont été engagées.

La sagesse des nations ? Elle se révèle, dit-
on, dans les proverbes. H faut savoir se con-
tenter de peu. F.-L. S.

La sagesse des nations

: Narguant la lourde chaleur que, dès le matin,
répandait sur la ville fédérale un ciel trop bleu
pour être sincère, le Conseil fédéral a -'siégé
vehdiredi matin avec la plus grande abnégation
et sans même se mettre en bras de chemise.
Au contraire, ces messieurs étaient en jaquette
No 1, car ils devaient déjeuner à midi avec S.
E.. Monsieur, le ministre de Tchécoslovaquie,
M. • Fliëder, avec qui ils , voulaient rompre le
pain poux la dernière fois, car M. ïlieder, qui
fût un homme aimable, est envoyé par son gou-
vernement, en Pologne et il doit dire.adieu aux
délices bernoises.

Les occupations du gouvernement fédéral ont
été utiles et variées.

Tout d'abord il a décidé de choisir comme dé-
légués à la prochaine assemblée de la Société
des nations, qui siégera à Genève dès le ler
septembre, les mêmes personnes, que l'année
dernière, savoir M. le conseiller fédéral Motta,
M. Gustave Ador, ancien ' conseiller fédéral et
1%. Robert Forrer, vice-président du Conseil na-
tional. Les suppléants seront toujours comme
l'an dernier, MM. Bolli, conseiller aux Etats, et
W. Burckhardt, recteur de l'Université de Ber-
ne . Le secrétaire de la délégation sera le gra-
cieux, savant et polyglotte Ruegger, du dépar-
tement politique.

Puis, comme on passe facilement des gran-
ds, aux petites choses, il a décidé d'adopter
pour le papier et les enveloppes de l'adminis-
tration fédérale et des exploitations en régie
un format uniforme. Il paraît que cela repré-
sentera une économie de 300,000 francs par an.
La direction des postes avait déjà lancé l'affaire
depuis un certain temps, et cela sur des bases
merveilleusement scientifiques. Je cite : < La
notion d'après laquelle un format-type doit être
tel que le rapport entre la longueur et la lar-
geur reste constamment le même, que l'on dou-
.ble la feuille ou qu'on la partage en deux, a
déjà été formulée au XVIIIme siècle. Cest le
rapport de la diagonale au côté du carré, soit,
mathématiquement exprimé :

1 : V2 = 1 :1,414 > 'Z
L«e fp/raat de la feuille type de lettre doit ré-

pondre à cette ingénieuse formule. Cest simple
comme bonjour.

Je vou . jure que je n'invente rien. Toute cet-
te, explication se. trouve dans la < Feuille offi-
cielle des postes et télégraphes > d'août 1923.
Le-plus important pour nous est que cela repré-
sente des économies. Pourvu toutefois qu'en re-
vïmotie, il ne nous faille pas payer de gras
traitements aux mathématiciens et algébristes
qui seront chargés de couper le papier adminis-
tratif! On ne nous dit pas si le format fédéral
sera aussi appliqué aux papiers qui, minces et
souples, s'enroulent autour d'un cylindre de
carton monté sur une petite planchette et con-
sacrent leur éphémère existence à des besognes
utiles et modestes.

'̂ yant coupé son papier aux dimensions vou-
lues, le Conseil s'est occupé des zones savoi-
sîennes, et a élaboré de nouvelles instructions
pour.notoe délégué-juriste à Paris, M. Logoz,
ÇUi va la semaine prochaine reprendre ses en-
tretiens avec le jurisconsulte français, M. Fro-
mageot

Dans, cette, affaire des zones, il semble que
depuis l'avènement de . M. Herriot, les choses
se présentent mieux pour nous. Vous savez que
pour l'instant on discute essentiellement sur ce
point que la question de droit devrait être sou-
mise à un arbitrage international, n semble-
rait que la France, qui avait tout d'abord fait la
gourde oreille, serait aujourd'hui moins intran-
sigeante et qu'elle ne serait pas opposée à ve-
nir, elle grande et puissante, s'asseoir à côté
de la toute petite Suisse devant le tribunal de
la Cour international, ce qui serait un magni-
fique, succès pour la cause du droit et de la
S. d. N. Cela ne signifierait pas nécessairement
que nous obtenions gain de cause, et que notre
interprétation de nos droits soit ratifiée par le
tribunal, international, mais du moins nous suc-
comberions honorablement et nous ne pourrions
que nous incliner devant un arbitrage que nous
aurions proposé nous-mêmes. Mais, assez ba-

! vardé. On m'a bien recommandé de ne rien
dire. Tout cela entre nous, n'est-ce pas ?

Peut-être vous chaudra-t-il d'apprendre que
la Palestine a décidé d'adhérer à l'Union té-
légraphique universelle ? Que cela sonne donc
étrangement à nos oreilles ! La Terre Sainte
et l'Union télégraphique, quelle curieuse asso-
ciation de termes. Et quelles réflexions cela ne
suggérerait;!! cas à M. Joseph Prud'homme ?
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Mais le Conseil fédéral he sourcillerait même
pas si on lui disait qu'on va poser sUr la mon-
tagne des Oliviers les antennes d'un poste de
T. S. F. Pas de sentimentalité au gouverne-
ment. Et surtout pas de paroles inutiles. Donc,
on télégraphiera en Palestine tout comme ail-
leurs.

Dans une semaine ou deux, ces messieurs de
la commission franco-suisse pour la régula-
risation du Rhône vont se réunir et mesure-
ront avec des représentants des cantons de
Vaud et Genève le niveau du Léman.

Enfin, le délai référendaire pour la loi sur
les assurances allemandes étant expiré, cette
loi charitable entrera en vigueur le 9 de ce
mois. Elle laisse aux intéressés le choix de se
faire rembourser la part à la caution qui leur
revient ou de conclure — avec ou sans pri-
mes — une nouvelle assurance auprès d'une
compagnie suisse. Les sociétés suisses d'assu-
rances lancent un communiqué engageant les
heureux bénéficiaires de la nouvelle loi à ne
pas se contenter de toucher leur répartition,
mais à conclure au contraire une nouvelle as-
surance. C'est bien dans ce dessein que les
Chambres ont gracieusement offert aux assu-
rés une trentaine de millions de l'argent du
pays. Mais d'autre part on comprend qu'après
avoir si longtemps cru tout perdre, on se pré-
cipite sur une petite < rentrée >. Il sera très
intéressant de connaître combien des assurés
en, faveur de qui on nous a convié à faire un
geste généreux pour < maintenir le principe de
l'assurance et partant de la prévoyance et de
l'économie >, répondront à l'espoir si éloquem-
ment exprimé aux Chambres par M. Haeber-
lin. ; . . . R. E.
— . . ¦ ¦' -
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Au Conseil fédérai
(Be notre corresp. de Berne)

A Neuchâtel, les étudiants sont présumés
avoir 800 francs de ressources et l'Etat les im-
pose pour ce montant Dans les autres univer-
sités suisses, ils n'ont pas d'impôt à payer sur
des ressources qu'on sait bien qu'ils n'ont pas
puisqu'ils sont entretenus par leurs parents et
que .pour bien des familles c'est une lourde
charge que de faire étudier un des enfants.

• te. fait de cet impôt n'est pas de nature à
amener des étudiants à Neuchâtel ; tout naturel-
lement ceux qui-ont le choix s'en vont dans
une, autre université et c'est autant que perd
notre ville. Dans sa dernière session, le Grand
Cpnseil neuchâtelois a pris en considération,
par 35 voix contre 16, une motion par laquelle
]VJ.,'Tell.P(5rrin demandait la suppression de cet
impôt qui n'est ni juste, ni intelligent De leur
côte. 1., . étudiants viennent d'adresser au gou-
vernement neuchâtelois la lettre suivante :

Neuchâtel, le S juillet 1924.
Au Conseil d'Etat de la Bépublique et Canton
'. .-.'. _ " . ' ¦_.' de NenchateL

j-, , Monsieur le président et Messieurs,
Nous apprenons par la voie des journaux qu'à la

séance du Grand Conseil du lundi 23 juin, M. le
député Tell Perrin a déposé une motion où, entre
autres choses, il demandait, en faveur des étudiants,
l'exemption légale de l'impôt direct sur les ressour-
ces, y ' ~

Cette motion a été prise en considération.
Permettez-nous, Monsieur le président et Mes-

sieurs, de choisir cette occasion pour vous faire part
de nos revendications. Nous estimons qu'aujourd'hui
où. les conditions matérielles de la vie créent pour
chacun de nous un problème souvent angoissant, la
j e.u_j.e9se intellectuelle a besoin de la protection des
autorités. ' La Bépublique a besoin d'hommes éclai-
rés pour remplir les charges publiques, les emplois
officiels ^t même pour créer dans le pays des cen-
trés'^ de pensée -et d'action. - ' ..,_ ' — J " ' -

Nous savijns tort bien que l'Université de Neuohft-
telk fpyèr de.̂ sette formation, représente un réel sa-
(Sraiçe'.A ; inscrire chaque année au budget'de l'Etat
E,t' de cela, nous tenons à vous témoigner toute no-
tre gratitude. '

Malgré.cela, une imposition directe sur des res-
sources illusoires peut-elle se justifier T Evidem-
ment-non ; la durée actueUe des études, le soin
qu'apporte chaque étudiant à se perfectionner dans
la' branche de .sa vocation impliquent des charges
pécuniaires très lourdes aux parents de celui-ot

Pouf" des considérations d'équité et d'opportunité,
il serait juste de les dégrever d'une redevance cons-
tituant une sorte de double imposition « sui gene-
ris ». ,

Lés parents de l'étudiant paient déj à à l'Etat nn
double tribut. Financier, d'une part, en s'aequittant
d'inipôts déjà élevés, matériel, d'autre part, en don-
nant' à leur fils une instruction qui laisse à l'Etat
l'espoir d'en profiter un jour ou l'autre. Et l'on
frappe i encore l'étudiant de charges nouvelles 1

Permettez-nous de vous faire remarquer égale-
ment 'q.tje Neuchâtel est la seule ville universitaire
où ' l'impôt direct sur les ressources est perçu sur
les étudiants. •

En' espérant que nos autorités ne voudront pas
faire' à' l'étudiant de Neuchfttel un sort moins fa-
vorable que celui dont jouissent ses condisciples des
autres universités suisses, nous vous présentons,
î|pnsieur le président et Messieurs, nos très respec-
tueuses salutations.
.. [.(Suivent les signatures d'une trentaine d'étu-
diant^)

(Prière aux journaux du canton de reproduire.)
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V Les étudiants
et l'impôt direct sur les ressources
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Hôpital des Çadolles. — Pour mettre fin à;
des divergences;entre l'Etat et .la Commune au
sujet dé la comptabilisation des dépenses .de
construction de Thôpital des Çadolles, le Cort-
ijeU communal propose au ÇonseÛ général
d'adopter l'arrêté suivant :

Article premier. — L'article 4 de l'arrêté du
18, décembre Ï9Ï1 concernant la construction
d _n hôpital" de la ville aux Çadolles est abrogé
et remplacé par le nouvel article ci-après :

¦< Art 4. — Le produit de la réalisation d'im-
meubles remis à la ville à charge d'hospitaliser
les malades, tel que l'ancien hôpital et la. pro-
priété de Chahtemerle, sera porté en amortis-
sement des frais de construction de l'hôpital
des Çadolles. >

Art 2. — L'arrêté du 29 décembre 1913 est
modifié en ce sens que les mots < pour le comp-
te du fonds des ressortissants _ sont supprimés
à l'article premier , et que les mots < section I >
sont remplacés à l'art 2 par < section II ». Ces
deux articles reçoivent en conséquence la nou-
velle rédaction ci-après :

«Article permier. — L'emprunt de 400,000 fr.
à 3 % d'intérêts conclu auprès de la Caisse d'é- -
pargne de Neuchâtel est ratifié. >

< Art. 2. r— H sera pourvu au service des in-
térêts, et de l'amortissement de cet emprunt
au moyen d'une annuité fixe de 16,000 francs
à inscrire aux budgets de la commune, chap. I,
section II. >

Hôpital de la Providence. — Pendant l'an-
née 1923, cet établissement a hospitalisé 456
personnes, dont 217 hommes, 213 femmes et
26 enfants. L'origine des malades se répartit
comme suit : Neuchâtelois 182, confédérés 225
et étrangers 49. C'est une augmentation sur
l'année précédente au profit dés Neuchâtelois.
Le nombre des opérations a été de 197.

Grâce aux dévouements et aux désintéresse-
ments déjà souvent mentionnés, les comptes
bouclent encore favorablement Toutefois', com-
me les dépendances n'ont pas été agrandies avec
l'hôpital, il devient urgent d'y consacrer d'im-
portantes sommes pour les mettre au niveau et
la charité peut encore s'exercer utilement

Le comité est reconnaissant à toutes les per-
sonnes et sociétés qui se sont intéressées k l'hô-

I
' jitâl de la Providence et il espèrg qu  ̂

le 
public

ùî côntinu .re; sop biênvâllanT~âppûi.'''"
¦ ^orgs enseignant. •«'•¦- __.e projet su mina ai^
Conseil général fîkè les traitements âqnùëïs du
corp's enseignant' primaire à 4,200 fr.- pour les
instituteurs et à 3,300 fr. pour les institutrices
des classes primaires et enfantines pendant les
deux premières années de service pour ceux
qui débutent dans la commune.

A partir du cinquième semestre de service
dans le canton, ces traitements seraient dé
5,100 fr. pour les instituteurs de Ile, Ille et .
IVe années, de 5,190 ir. pour ceux de Ve an-
née, 5,250 fr. pour ceux de Vie et 5,430 fr. pour
ceux de Vile année. Ils seraient de 3,750 fr.
pour les institutrices des classes enfantines, de
3,720 fr. pour celles de Ire et Ile années, de
3,930 fr." pour celles de IHe et IVe années, de
4,020 fr., 4,080 fr. et 4,170 fr. respectivement
pour les Ve, Vie et Vile années.

L'institutrice de Chaumont reçoit 3,870 fr.,
plus le logement, chauffage et éclairage.

tous les cours de travaux manuels feront
l'objet d'une rétribution spéciale.

L'habituelle imprudence chèrement payée. — •
Jeudi, un jeune fâle, âgée de 19 ans, Cécile von
Bergen, de La Sagne, en service à Bel-Air, vou-
lut activer le feu avec de l'esprit de vin. Le ré-
cipient fit explosion et la jeune fille fut griè-
vement brûlée. Transportée d'urgence à l'hô-
pital Pourtalès, elle y est morte Mer matin.

. * .
Récital de Mme de Korfl. — Ce fut, jeudi

soir, PPur 1& baronne de Korff , un brillant suc-
cès ; son concert vivement applaudi nous mon-
tra tantôt une délicate compréhension de légè-
res paé. odies, tantôt un sens profond du mélo-
drame, toujours enfin une grande passion pour
la' musique-
. Le programme de cette cantatrice russe, com-
posé d'une manière charmante, nous fit passer
de. Mozart aux classiques italiens, des Français
Bizlçt et Debussy — dans l'air de Lia de l'< En-
fait prodigue > — aux compositeurs russes
Grétchaninoff et Moussorgsky.

' Bissée, Mme de Korff voulut bien agrémenter
encore son programme de la < Tarantella napo-
litanâ >' de Creschenzio.

.' Elle fut discrètement accompagnée par M.
Virgilio Aru ; nous eûmes le plaisir d'entendre
ce ij éùne 'compositeur italien dans deux de ses
œuvres '-r* « Fantaisies sur un air de la Norma >
4^'qui,' si elles trahissent parfois l'influence de
musiques françaises modernes, n'en sont pas
mpiijis intéressantes, elles furent for t bien inter-
prétées: ,; P- J.
i :Coiicert public. — Programme du concert de
dimanche, à 11 heures matin, par la « Fanfare
dé-la, ;Croix-Bleue >, direction A. Barbezat :

' Frjedensfeier, marche de fête de R. Grtine-
•waldt — Au Pays lorrain, ouverture de G,
Balay. — La gloire de Dieu, hymne de Beetho-
ven. — Î- .a, polka pour piston, soliste : M. Al-
fred Sciboz, d'A.-S. Petit — Rudolf Walenta,
ihârche de W. Lemke.
'——^ *****ii 
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