
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois, s mois

Franco domicile i5.— y. S o 3.y S i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.--

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-J\euf, JV' 1
_

ANNONCES Mx^^ngne eotp. ;̂
on son espace.

Canton, 10 e. Prix minimum d'une annonce
yi t. Avis mort s5 e. ; tardifs 5o c
Réclames y S c, min. 3.75.

Suisse. 3o c. (une ssule insertion min. 3.—)»
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c,
min. 5.—. Réclames t.—, min. 5.—-.

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.
4.—). le s*-wdl s,5 c Avis mortuaire*
45c, min.6.—. Réclames j .»5. rain.é.iî.

MIS OFF8C8ELS
^^a "I VILLE

1|P MUCMTEL
• Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
6'insorire au bureau de l'Inten-
dance des forêts. Hôtel munici-
pal.

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

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

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

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

Neuehâtel, le 7 juillet 1924.
L'intendant des forêts

c.o. et domaines.

IMMEUBLES
mm ¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ... 1 m

A vendre à Colombier,

maison et jardin
avec rural

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

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

' PROPRIÉTÉ
A .vendre dans le quartier des

Saars, propriété comprenant bâ-
timent, jardin et vigne d'en-
viron 1000 m2. Le bâtiment com-
porte huit chambres et dépen-
dances, jardin ombragé, arbres
fruitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. C_0.

tii avantageuse
On offre à vendre â

Neuehâtel, près de la
gare,

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

S'adresser à l'AGENCE
ROMANDE, Place Pur-
ry, Io 1, Neuohâtel.

A vendre ou à loner, à Neu-
ohâtel (Sablons),

villa
confort , dix pièces et dépen-
dances, ohauffage central, élec-
tricité , bains , beau jardin 1800
m3. — Etude des notaires Ph.
et R. DUBIED. M61e 10.

JL Yencire
pour cause de décès :

1. à Dombresson, A la Cham-
pey, maison et verger, de 5248
m3. (Assurance 26,900 fr.)

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

k VENDRE
A vendre chez M. Locatelll,

aux Métairies sur Boudry, de
belles

mm sli
è. 10 Ir. le stère, rendues à do-
micile. 

A vendre

do pierres avec son moteur éleo-
triquo. le tout en bon état. S'a-
dresser à J. Decker, Bel-Air-
Mail 18, Neuehâtel. 

Beau lit Louis XV
Oeuf , à vendre, prix avanta-
geux. — F. Richard , tapissier,
Fahys 103. 

AMSUOIEMENTS

ï. SifII-11
TAPISSIER

Rue des Poteaux 4-7

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

gues.
Eiol'fcs meubles et rideaux.
Contils matelas et stores.
Crin , laine, duvet , plume.

Travail soigné. Prix modérés.

i MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

f T îtpri p ; JÏr ^ ¦¦¦ '• ¦> '"¦¦¦*" ^?*k Echarpes
1 ^lierie J§p Maison .spécialisée \V i. - , '¦>. J.
i T . . (( dans la vente des* Yrc l aDlieFS
B Lingerie ISA JJLB s m - s Tissus as» iQ Rideaux
B Combinaisons %^ 

- •* confections JJ combinaisoiis

I lyityi ' ^^^^^^^-̂ ^^ AO ûT

sur fous les Articles d'été
E Pour se faire une Idée de nos offres avantageuses, 1
I voir nos vitrines, visiter nos magasins. I

Blouses . . . depuis Fr. 3.25 Eobes de rue . . depuis Fr. 6.— 1
Robes de ohambre » '" ' » 6.— Crépon imprimé > > 1.35 I
Vareuses pure laine > 18.— Crêpe marocain » > 3.25 i

1 LBNGES ÉPONGE ... DRAPS DE BAINS S
1 COSTUMES DE BAINS S

H@iines eStaiâssures
à bos% marché

J! Nous expédions franco contre remboursement:

| Souliers militaire ferrés solide . . . . N» 40/48 22.—
» de dimanche p' messieurs, Box-vachette, Derby, 40/48 20-—
» de dimanche, pr messieurs, cuir ciré, 40/48 18.—
a de travail, ferrés, pour messieurs, N° 40/48 18. —

i a à lacets, de dimanche, pr dames, Box-vachette, 36/43 18.50
» à lacets^ p

r dames, cuir ciré, forme Derby, 36/43 16.—
» à lacets, pour dames, cuir ciré, N° 36/43 15.50

I »  

à lacets, de dimanche, pr garçons, cuir ciré, 36/39 16.50
» à lacets, pour garçons, ferrés . N° 36/39 16.50
» à lacets, de dimanche , pour enlants, cuir ciré, 26/29 10.50 n
a à » » a a 30/35 12.50 3
» à lacets,;pour enfants, cuir ciré, ferrés, 26/29 10.— |
a à » » » » 30/35 12.—

I 

Demandez notre oaial j flue. — Réparations promptes et bon marché. I

Rod. MM ffiEs , Lenzbourg 1

JÏÏMENT
de neuf ans, à deux mains, for-
te trotteuse, à vendre. S'adres-
ser à M. Brugère, Maladière 34,

OCCASION
. A vendre -nn lit de bols, Adenx places, en parfait état.

Demander l'adresse dn No 991
au bnreau de la Feuille d'Avis.

A vendre des stères de

aatattl a! hlRlK
de chemin de fer. S'adresser
au garde-forestier, A > Champ-
Monsieu r s/Neuohâtel . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

BONNETS
DE BAIN

Choix superbe

Tuyaux pour arrosages
CHEZ

J. F. REBER
Caoutchouc

Terreau x 8 — NEUCHATEL
OOGGOOeOOOOOOGOOQOOO

A vendre tout de suite
deux lits de fer , complets, nn
lit noyer poli à denx places,
complet, un lit noyer poli à une
place, un dressoir noyer aveo
étagère, deux tables à coulissés,
un grand lustre électrique, qua-
tre autres petits, le tout très
bon marché. S'adresser Fan-
bourg du Lac No 21.

A vendre belle

paille de froment
récolte 1923, chez P. Carbon-
nier, à Wavre.

Canot-moteur
acajou, douze places, excellent
moteur, est à vendre à bas prix.
Facilités de paiement. Ecrire
sous chiffres V. P. 986 aa bu-
rean de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE A MANGEE
canapé , grand feuillet, potager
et divers objets , à vendre. —
Seyon 9. 2m e. à droite. 

Camion
à ressorts, à un cheval, prix
avantageux. Ed. Moser , raaré-
chal.

Poules
A vendre douze Leghorns do-

rées, d'un an, 6 fr. pièce.
Demander l'adresse du No 985

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour horlogers
A remettre dans le canton dn

Valais, un bon petit magasin
d'horlogerie-bljouterle et opti-
que. Capital nécessaire 10,008
francs. S'adresser à l'Indice-
tenr, Gd-Pont 1, Lausanne.

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue Fleury 7 Tél. 9.40

On débitera , demain samedi,

un poulain
da 5 mois. Marchandise extra
helle remplaçant le vean.

ifié-agè-en, profite-!
Se reoommande,

FZ 647 N Ch. fiAMELLA.

1 Weuiigei lire attentivement |

ï ÊL\ notre rayon articles pour MESSIEURS, 11
rSf* fl»M *J A ' Ç«S

Il kW% quel ques fins de séries à des prix JJ
S \r "¦:-¦¦ raisonnables. S

| Belles Cravates soie VS --75 1
|§ /""¦* Y "~m\\J12l"\eSm*mm\ *r 'Cotées, pure soie; très belle qua- Ja,
M& %»* f a V a L OO  lité , rayures noiies et blanches et couleurs &[
|H Série ,; *"7 K Série _ Gà E  ̂ ffl|«è I la Gravate ""¦¦* *—* II là cravate ™ -w'»*Jl ^_
gp ¦ ' X

S Chemises Robespierre 1
J| en zéphyr, pour enfants ;' W
<M encolure 30 31 _32 33 34 35 I W

| -̂
73 

^85 Ĵ
95 2-10 225 2A5 

f

I 

Chemises touristes I
en jersey, avec col rabattu et cordon f|»

se fait en beige ei en gris , W
'
. "¦• ¦ ¦ ' . K90 A90 §la chemise w et *-+¦ $?

A notre rayon de U U H b t_ T b  J|
W Un lot de Corsets écrus avec jar retelles Q85 \W
W le corset --™1 I W

Mi NOUS RAPPELONS NOTRE RAYON II

| CONFECTIONS IT IMiiyHiS î
l'̂ i ¦B__aB- -__ara-B---_B---__a_aara_a«_--t~-~_ 

^

1 S. A. N E U C H A T E L  f§ »
Sfe'\ -J &L.

faute d'emploi un beau pota-
ger, bonne construction , avec
gros four, conviendrait pour
pension, restaurant , etc. Même
adresse, un bon lit antique à
deux places, une table de cui-
sine, le tout en bon état. Con-
ditions de payement à convenir.

Demander l'adresse sous O. F.
830 N. à Orell Fiissli-Annonces,
Neuehâtel. OF 830 N

Conserves avantageuses
pour la campagne

pour excursions
Bœuf paysanne 1.60 et 1.—

Bœuf piémontaise 1.60 et 1.—
Bœuf braisé L—
Bœuf ragoût L—

Bœuf rôti gelée 1.50 et —.90
Bœuf bouilli

boîtes de 500 gr. 1.20
Lentilles cassoulet 60

Haricots cassoulet 30 et 60
Cassoulet au lard 1.—

Bisotto cuisiné 90 et 60
Thon à l'huile

Thon à la tomate
boîtes de 220 gr. 1.25

Harengs marines au vin L—
Maquerarux marines 75 et 50

Casse-Croûte Sandwich 70

An Magasin de Comestibles
Telnet Fil s

6-8, rue des Epancheurs
TéléDbqne 71

MANTEA UX S
DE PLUIE fi

pour dames et messieurs |j
|j depuis 23.50

1 J. CASAMAYOR S
2. Grand'Rue
NEUCHATEL. i

Succursale j
| LA CHAUX-DE-FONDS Si
j| 9, me Léopold Robert >

M 10, rue St-Maurice NEUCHATEL.  M

i SPÉCIALITÉ D'ARTICLES EN ALUMINIUM
ï;;:f! Boîtes à viande, à œufs, à sel
i; j Gourdes, Béchauds, Tasses, eto.
P -=--»ERSIKBS P«JX OT J O U K— --

H Lanternes pliantes .— Lunettes de glwiers
Assiettes et Gobelets en papier j j

III Tickets d'esc. neuehâtelois 5 % ;

Chiens courants
A vendre deux excellents courants St. Hubert , 4 ans, par-

faits lanceurs et suiveurs, et une paire courants, même race, 1 an
'A. — S'adresser A. Jobin, directeur d'Institut, St-Blaise (Neu-
ehâtel). - - . FZ 643_ N

Magasin de beurre et fromage R.-Â. STOTZER
Rue du Trésor

Fromage p Slisil si, iislfii ë W
fr. 3.85 le kg. depuis 10 kg. fr. 3.50 le kg.
Prix de gros par meule. Expéditions franco au dehors.

L'bomme aux cidres
vendra samedi devant la statue
Purry? et cela pour la dernière
fois, le solde des cadres pour
photos . — Profitez des prix
avantageux de cette DERNIÈRE

VENTE

RirBfti itaSTH Lames à Plaflchers " Liarn-
rm¥^ Vr%%m^mV

mm% 
Ë |ftP bris pour boiseries

Caisses et bois de caisses. — Prix très avanta-
geux. — Télép hone 62. — Séchoir électrique.

A. TURRiAN & Cle, Château-d'Oex
a-a_a-aaaa-aiaa«-a-*-a_a------ a-ia-ia---a--a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa^̂

^ - *€Sè\ ^>h

La boisson idéale pour la famille
'
" ¦ '

¦

Dépositaire général^ ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. — Tél. 134

I M Ce n'est pas un dire , mais un fait :
La crème «L- La cràm3 i RftSl , con tient de la graisse pure ,

tgt& mW La crème „RAS U brille comme nulle autre ,
M® La crème „RAS" qui assoupli! le cuir , double la

gnj». dr  ̂ durée de la chaussure.

H% cb^^nroc! Jfes boites sont pourvues d'un JEma -B enaubsures . système patenté d'ouverture. J$ff l

A. SUTTER, OBERHOFEN (Thurgovie) j 0 \J 0
Fabrique de produits chimiques-techniques j m Ê r  ̂Ê/r J

FABRIQUE BE DÉMrP
(Aebi & Zinsli) à $ E3WWâLP (Ot. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs. laine à tricoter et Couvertures

Prix réduits. — On accepte aussi des effets usagés de laine et
de la laine de moutons. — Echantillons franco.

WA m— Ai -BLî© MWL IW B W  tSf El i» E6_ HS raI H a m'a WnK &9L mr* ¦n i ?  !_¦¦ m
| t«_J^SB9 Alri âia-A JH mmmW JU |

| Horaire répertoire

fêuîlk i^visjg Hfsuchâtel I
Saison d'été 1

valable du l«r juin au 30 septembre 1924

Eu vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour - j î
S nal , Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : - \

Neuehâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Niggr, I |
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des I j
billets, — Librairies et papeteries Attinger , Bickel & Cie, I l

; Bissât, Delachaux & Niestlé , Librairie centrale, Sandoz- j
Mollet, Steiner. Winther , Cérô & Cie, — Besson, — Pavil. I ;

'; I Ion des iTamwajs, — Kiosque Place du Port, — Magasin
n de cigares Miserez et Iiicker.
f j Vauseyon : Guichet d6s billets, gare. !
: j St-Blalse : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. !

' Le Landeron : Papet. Monnerat , — Guichet des billets, l i
M Marin : Guichet des billets, gare.
> j La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Rosat et guichet I
: i des billets gare. i ;
| | Boudry : Librairie Beiger. !

j Colombier : M. BobeTt Jeanmonod.
r Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.

' Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gor^ier-St-Aubin : Guichet des billets, gare.
Satnt-Aubln : M Denis , coiffeur et burean des postes. I ;
Montalchez : Bureau des postes. !
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Huguenin. i
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.

I Bnttes : Bureau des postes et guiehet des biiiotc , gare, fK Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod , — J ;
Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, — i :
Guiehet des biliets , gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Bar.mann & Cie.
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare, i
Noiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. E
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M Maridor
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kioeq. Léopold-Kobert , — Casino S

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet de6 billets , gare.
Sainte-Croix : M. Hermann Mennod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.

BBBsaaBaDQBaaaBnaaaQBasiBQiasBaœBsmBsiBBSBnBSB B

IlllflSfll neuts avec bouilloire , O» ES. |
; ra^l tour depuis . . .  Fr. ®3ï" i

f Prèbandier t. A. |
Chauffage central N E U C H A T E L

B BSBBBBBBfîi3S2aQBSiaBBB823EBBBBBBIlBfiB @!£&SB&GE_&iaiigft>



AVJfc Bp
3B>~ Tonte demande d'adresse

fl' uno annonce doit être accnm-
pasrnén d'un tlmbro-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 1*C

Pour le* annor.ce* avec o//res
»ou» initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
se», l'administration n'étant pa *
autorisée a le* indiquer: il f aut
répondre par écrit à oes an-
nonces-là et adresser le * lettres
au bureau du j ournal en ajou.
tant *ur l'enveloppe (affran-
chie) le» ini t ia les  et oh iff res  s'y
'appo rtant,

Administration
de la

Veuille d'Avis de Neuohâtel
¦ I -—-aaan-a-a w

LOGEMENTS
» m ¦¦¦¦ ] i.. ¦ ¦¦¦ mmmA louer pour le Si septembre

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser Battleux 10, 1er,
à droite.

Cormondrèche
A louer tout de suite ou pour

date à convenir, beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Vue snr le lao et les
Alpes, Jardin, S'adresser à F.
Roquier, gérance à Ooroelles
(Nenchâtel). 

A louer, Immédiatement, pe- '
tlt logement de deux chambres,
ouisine et dépendances, A l'E-
cluse.

S'adresser Etude Haldimann,
avooat, Neuehâtel , Faubourg
de l'Hfrpital 0, g

A louer tout de suite, anx
Parcs,

logement
bien situé au soleil, deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
véranda «t terrasse.

Demander l'adresse du No 974
au bureau da la Feuille d'Avis.
1 WBaaS ¦¦- 1 .11 ¦ BB IHIIH. W

A louer immédiate-
ment, Cote 115, pour cas
imprévu, un bel appar-
tement de trois pièces,
cuisine et dépendances.
S'adresser pour le visi*
ter à M. Emile von Dfl-
niken, Cote 115.

Château 8, pour tout de suite,
on 24 septembre, nn logement
de deux chambres, cuisine, dé-pendances. Gérance des Bâti-
ment?, Hôtel municipal, oo

CHAMBRES
* Belle ohambre meublée. Seyon
No 9, 2me, à droite. 

CHAMBRES
à un et deux lits, avee bonne
pension. Vieux-Châtel 11, rea-
derçhanssée,
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
aveo baleon, au soleil. S'adres-
ser rue Purry 8, an 3me. 

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

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

Belle chambre aveo pension
saignée. -» Faubourg de l'Hôpi-
tal 34. - co.

Jolie ohambre meublée, chez
M. Champion, Fbg Gare 19,

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 80, 1er.

Demandes à louer
Quel généreux propriétaire

louerait" à daine honnête, d'nn
certain âge, un

petit logement
«ia deux ohambres et cuisine,
dans maison d'ordre, au soleil,
aux environs de Nenchâtel. —
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 978
nu bureau de la Fenille d'Avis,

LOCAL DIVERSES
A loner rue de l'Hô-

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

A louer, rue du. Mâle, rez-de-
chaussée de trois pièces, et dé-
pendances A l'usage de

bureaux
pour sociétés, ateliers, eto. •—
Loyer annuel 1350 fr. — Etude
des notaires Ph. et R. DUBIED,
Môle 10.

Grand hou Ici lier
& louer dès maintenant, â la
ruelle DuPeyrou. S'adresser au
bureau do MM. Dellenbach et
Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie 8 a. c.o.

OFFRES
Jeune fille de 15 'A ans cher-

ohe place de
VOLONTAIRE

dans famille catholique où elle
apprendrait la langue françai-
se. Bon traitement et vie de
famille désirés. Prière de s'a-
dresser à Bernhard Frey,
Dammstraase 1, Lneerne. 

JEUNE FILLE
de bonne famille désirant se
perfectionner dams la langue
française, oherohe place en vil-
le dans ménage soigrué pour
aider aux travaux de ménage.
Vie de famille est désirée. —
Eorire sons chiffres T. S. 988
au burean de la Feuille d' A-vis,

Jenne fille de 19 ans cher-
che place pour

ail au im
et apprendre la langue framoai-
eo. Mlle Frieda Bohtttz, Schwtt.
bis, Thoune. 

Dame
d'un certain âge, de toute con-
fiance, désire place soit chez
monsieur seul, soit chez veuf
avec enfants, on ohez dame
^Demander l'adresse du No 987
au bnreau de la Feuille d'Avis.
'¦ ¦ ' .¦ i i i i i i ¦¦-. . i . . .  ¦ ¦ 

PLACES
On demande dans maison par-

ticulière

lu de [Site
travailleuse et aimant les en-
fants. Doit connaître à fond
tous les travaux de ménage, --
Bon* Bases, ainsi que bon trai-
tement assurés. Mme Dr stre-
bel, Museggstr. 25, Lneerne.

Famille, habitent ia campa-
gne oherohe pour les travaux
du ménage FILLE robuste et
active connaissant aussi un peu
la couture. S'adresser A Mme
Paul Benoit, Môle 8. o.o.

Pour Bâle
On oherohe honnête fille à

tout faire, dans une bonne mai-
son privée, trois personnes. En-
trée 15 août ou 1er septembre.
Offres à H. Lêvy, Hôtel du
Cerf

^ 
Gunten. .. _ ,

On cherche
j eune fille robuste pour aider
an ménage et an commerce. —
Petite famille ; excellente oc-
casion d'apprendre la langne
allemande. Entrée à convenir.
Mme M. Nyî^eler-Langner,
Hauptgasse 25, Soleure. 

Ménagère
On demande une personne de

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

...i j  im.m —.L.L.U ¦ m

On demande pour tout de sui-
te nne

Jeune fille
sachant ouire et aider a/us tra-
vaux du ménage. Pas de tra-
vaux de café. Adresser offres
aveo prétentions an . Café, dn
Commerce, à Grandson,

On oherche
JBUNB FILLE

pour garder des enfants et ai-
der au ménage. — S'adresser
Kolnso 17. 1er. 

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
Bonnes références exigées ;

bons gages.
Demander l'adresse du No 979

au bureau de la Feuille d'Avis.

FEMME DE CHAMBRE
connaissant bien son
serTlce, sachant coudre
et repasser, est deman-
dée tout de suite on épo-
que a convenir. Gages
70 a 80 fr. Adresser of-
fres avee. références a
Mme Albert Ditisheim,
Temple Allemand 117,
La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de maladie subi-
te, on oherche peur l'Hôpital
Pourtalès, une remplaçante

cuisinière
forte et active, pas au-dessous
de 18 ans, pour faire un rem-
placement jusqu'à la fin de
juill et. — S'adrosser â la Sœur
directrice. '

On demande pour entrée im-
médiate une bonne

cuisinière
Bons gages. — S'adresser au

Café rue Léopold Robert 1J8,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Premier salon de Modes

A Berne
oherohe bonne

ouvrière
Offres sous chiffres K 5152 Y

â Publicitas, Berne.
Petit agriculteur cherche

j eune homme
de 16-lfl ans, Entrée immédiate.
Fritz Rltz-GUgen, Wileroitigen
p/Chiètres. 

Maison de vins en gros de la
place demande pour le 15 août
prochain),

j eune garçon
Intelligent, sortant de l'école
primaire, pour faire les opm*
missions, Salaire 80 fr. par
mois, Faire offres écrites SQUS
chiffres V, E, 987 au bureau
de la Fenille d'Avis.
' ' **"' " ' ' ' ' ¦ . "i ' i'  ~i

Plusieurs acheveurs
10 % ancre, un poseur emboî-
teur, ainsi qu'une jeune fille
pour apprendre une partie du
réglage. A. Nictles, Fabrique
du Plan, Nenchâtel.

¦ L I ,

On demande nn jeune

domestique
de campagne saohant bien trai-
re, Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Jean Lcpf-
fel, La Mairesse s/Colombier,

^¦ypsiers
Deux bons ouvriers, faisant

aussi la peinture, sont deman-
dés tout de suite ou pour date
à convenir par l'Entreprise
Brunner et Déeoppet, à Yver-
don. 3B. 37089 L

On demande un bon

décotfeur
pour pièces 19 lignes Roskopp.

Adresser offres éorites sous
K, D. 983 au bnreau de la

Feuille d'Avis. 
Pour nn j eune homme de 14

ans on cherche plaoe de
COMMISSIONS AIRE

ou porteur de lait.
A la même adresse, une per-

sonne oherche à faire des LES-
SIVES OU NETTOYAGES. —
S'adresser à Joh. Rubel, Mou-
lins 35. |

Première vendeuse
expérimentée, sérieuse, pou-
vant fournir certificats, bran-
ches alimentaire, mercerie,
chaussure, oherche place pour
le 1er ou 15 août ; parle alle-
mand et français. Eorire 0. E-
082 an bureau de la Feuille
d'Avis.

liÉiffi lus filles
trouveraient tout de suite oc-
cupation suivie à La Béroche
S. A., Chez-le-Bart s/St-Aubin,

DUE!! I DIMIt
sachant traire et faucher oher-
ohe place. S'adresser à M. Ju-
lien Bonj our, à Lignières.

PERDUS
Trouvé près de la gare de

Corolles, dimanche après midi,

une bague
en or avec pierre. La réolameT
Ecluse 43, Brunner.

PERDU
mardi, vers 17 heures, parcours
Faubourg Gare, passerelle mé-
tallique, gare,

Dorte-plume réservoir
Lo rapporter oontre récompen-

se an bureau de la Feuille d'A-
vls. 990

Perdu un

petit carnet
rouge contenant des adresses ;
le remettre oontre récompense
ohez O. Simond , Côte 113.

A VENDRE 
Poussette

sur oonrroles, à vendre d'occa-
sion, Louis Favre 23. 

Tous les jourB

mines tessîno ises
fraîches, 1X5 kg. en caissette,
4 fr., 2 X 5  kg. en caissette,
7 fr. 80 d'Ici contre rembourse-
ment, Ant. FraoBcell». Mlnusio-
Looarno. JH 60326 O

A vendre beau

salon Louis XV
neuf pièces, état de neuf, â bas
prix. S'adresser Le Berthoud,
Terreaux 13,

Sœurs Herzdo
Angle Rues Seyon- Hôpital

NEU€HATBL

Soieries
en tous genres

SERVICE D'ESCOMPTE 5 »/.

Famille distinguée cher-
ohe comme
FEMME DE OHAMBRE

jenne demoiselle de la
Suisse française sachant
bien coudre, raccommoder
et repasser. Adresser les
offres aveo photographie
et prétentions à Mme
Meyer - Punter. Goldauer»
strasse 5, Znrich.

fii ilïïi iilol
Ecluse 33 — Téléph. 8B8 ,

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Grand choix
Bonne qualité .

Bas prix

Rue Clu Seyon :
Neuehâtel

f Changements d'adresses §
® Villégiatures, bains, etc. W

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ;

1 la Teille m
® pour le lendemain, de tout changement à ap~ ®
fe porter à la distribution de leur journal, sans ou- |p
2gj bller d'indiquer l'ancienne adresse. g&
H Vu le grand nombre de changements, il n'est !||
g pas possible de prendre note des dates de re-
«p tour , de sorte que MM. les abonnés voudront «p
ira bien nous aviser à temps de leur rentrée. gjp
HI La finance prévue pour tout changement est |1|) < de 50 centimes par mois d'absence. 3
1& Il ne sera tenu compte que des demandes de j |

changements indiquant

g l'ancienne et la nouvelle atese S
et accompagnées de la finance prévue.

© FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. W

mu i-ii aaiii iniiiaa—lia—nra—araaaan—nanai¦n—IP"""" J ¦"'¦'"" ¦¦¦!-¦ .1.———:

Funiculaire de Chaumont
mjm0mM'f y M m m tMmnmm *nwm **m0 '

Rédnctlon de taxe, DIMANCHE 13 JUILLET, à l'occasion de la

Fête de la mi-été
(Culte en plein air, plque.nlane, concerts, etc.). Le billet simple
course est valable pour le retour. Horaire spécial. Renvoi en cas
de mauvais temps-

IV™ FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
DES GYMNASTES ARTISTIQUES
li Couvet, le 13 Juillet 1924

S5®~* Renvoi (Je 8 jours en cas de mauvais temps "f&B

Demandes â acheter

Vin fliîis
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
' T ¦¦ —— -

Queues de cerises
sont achetées 2 fr. le kg. S'a-
dresser Paul Murlset, herboris-
te, Fahys 183.

AVIS DIVERS
Jeunes mariés

étrangers, cherchent pour sep-
tembre, deux chambres meu-
blées, si possible avec pension,
soignées, dans une bonne fa-
mille. Ecrire à T. 051 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On cherohe place pour gar-
çon robuste, intelligent, de 15
ans, pendant lea

vacances
dix à douve semaines, éventuel-
lement comme demi-pensionnai-
re. S'adresser à A. Iseie, Froh-
burg, Weggis,

On oheroho

mm t m
pour Londres. Départ anx en-
virons du 15 juil let. 8'adresser
à. Villabelle, Evole 38. 

Pension-famille
Belle grande chambre au so-

leil, à louer, confort moderne,
jardin ombragé, piano à dispo-
sition. Peseux, Château 19, 1er.

Epicerie Centrale
Grand'Rue la et Seyon 14

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

HUILE D'OLIVE DE NICE
extra vierge, le litre 8 fr. 20

VINAIGRE DE VIN
le litre 06 c

Timbres N. et J. 5%
Téléphone 14.g4

L. Matthey-de l'Etang,
'Hl l l l l. » ' I II II. .11 I .AIU. . . . i ¦ «"¦-¦j-.ai y| -i m . ¦

traii Ehnatip
marque Stradella, 40 touches et
60 basses, en bon état, pour le
prix de 190 fr.

Demander l'adresse du No 976
an bureau de la Fenille d'Avis.

Joli pousse-pousse
peu usagé, A vendre d'ocaasion.
Vieux-Ohatel 27. 1er, A droite.

¦Illllllllll

GIIE-RUSEin
S TREILUE S

Poussettes

Voitures anglaises
montées sur cour-
roies, a partir de

fr. ri 5.-
Pose de caoutchouc

et montage de
. capotes

II111I1ËI1B1
Lmmn ¦--, — ¦ —  — .  ¦ ,, ¦ , „ , ¦

[ OFFICE FIDUCIAIRE
I Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6,22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES I
REVISIONS - Prix modérés j--¦«---aa—a—»—»-——»————a»

p ensions- Villégiatures-Sains
BlftlM «JWËii»

Poisson du lao et Charcuterie do campagne
Séj our agréable. — Arrangements spéciaux pour familleset sociétés. — Grand j ardin ombragé aveo vue unique sur
le lac. — Tél. 48. Jean PULVER-DUBEY. prop.

fiS - ii iii
Trois minutes de la «rare. Cuisine de 1er ordre. Pension

I 

depuis fr. 8.50. Jardin ombragé. Très recommandé pour
vacances et séjour de convalescence. E, BRAUN.

LES RAS SES ttfiï Sb», Alpes R
Situation Idéale ponr séjour d'été. Vastes forôta de sa-

pins. Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse.
Onlfline soignée. Pension depuis fr. 7.—, tout compris;
prix spéciaux en juin et septembre. Prospectus. B. JUN O D |j

Worben - les - Bains
Stations. î^ygs

Sources ferrugineuses «t de radium. Excellents résultats
prouvés contré Rhumatismes, Ischlas, Gouttes, Neurasthé-
nie. Pri* de pension a partir de 7 fr. 50. Téléphone No J$,
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTI.

BSTAVàYE R-LB -ï iAC - HOtel-Pension du Port
CÀïniiv fCnin iA ^w^W d« la PNre «t du 4é>
dOIOUr Q CïO ^^^^^ ^anunmïté absolue. Ar-» «a «¦« rangement pour famUles. Grand Jar-din ombragé pour sociétés et écoles. Cuisine française re-nommée. Spécialités : Jambons et saucissons du pays. Pois-son» frits à toute heure. Prix modérée. -- Tel, Np 82.FZ593 N G. RET-PURRT.

I

f%fl0/*i#iffit* HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
MFkWÊËÏ HOTEL-PENSION Bàren
0 9 V lV V  Prospectus

830 m. d'altitude FUNICULAIRE QLÉRE88E-PRÊLK

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^^ B̂m7mWlmmWm%mmmmmm

âmes de guerre - leuchâîeS
Dimanche 18 juillet de 7 h. à 41 h. 80

Dernier tir obligatoire
Fueil — Pistolet ~- Revolver — Tir libre

Se munir des livrets de service et de Ur. — Pas de flnapce
d'entrée. — Cotisation fr. 3.50 ^g COMITé.

PESEUX - Plan des Faonls - PESEUX
Dimanche 13 juillet, dès 10 h. du matin

Grande fête champêtre
avec pique-nique

organisée par la
Société de Chant c Ij» Cou corde > de Peseux, afec le conoonr»i

de la Soolété de Musique « L'Echo dn Vignoble>
. m 'm.m mm

¥»uqwiïle nn «were -- Attractions diverse»
DaUSe CONCERT par les deux Sociétés DaHS6

Consommations de premier choix — Beau bot de promenade
En cas de mauuaia tmmps, renvoi à une date ultérieure.

Pin fle piano
donnerait cours dans pension-
nat durant juillet et août et
suivant demande pourrait les
continuer cet automne. Offres
sous ohiffres P 1969 N Fublici-
tas. Nenchâtel. P 1969 N

Famille de Berne désire pla-
cer deux garçons de 11 et 13
ans pendant quatre semaines

de vacances
Deux leçons de français par

jour. On préfère le bord dn lac
pour faire du sport. Offres dé-
taillées par écrit à Z. O. 984
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer

un cheval
de confiance, pour les foins (nn
mois environ), bons soins as-
surés. S'adresser à P. Piaget,
Côte 107, 1er.

I

Monsienr et Madame
A. HORISBERGER-BER-
THOUD et leurs enfants,
remercient bien sincère-
ment tous ceux uni leur
ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du ttcull
qnl vient de les frapper.

Neuehâtel, 10 juillet 1924

I 

Madame Vve LANGEN-
STETN et ses enfants, h
Bondry, profondément tou-
chés par les nombreuses
marques de sympathie qui
leur ont été données
pendant ces Jours de deuil ,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes et socié-
tés qui les ont entourés, t;

a.*-—BBTMAB5B~g~-—iaS,~ ~̂^ !̂r —^— r̂—_B^̂ 7T̂ r 8 j .. —JSB r -

FEUILLETON DE IA FEUILLE D'AVIS DE NEOCUAffl
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MR 1S5

Lucien PEMJEàN -¦

— Oh 1 peu m'importe la récompense, pour-
m que je n'aille pas en prison 1

— Je vous réponds que vous n'aurez aucun
ennui... et que vons n'obligerez pas des ingra-
tes.

> Mme Bernerette et ses protectrices vous
témoigneront généreusement leur reconnais-
sance I >

La soubrette le regarda au fond des yeux.
— Bien vrai que je n'aurai pas de misères?
— Aucune... je vous le jure.
— Alors, j'accepte... que faut-il faire ?
Sans la présence de quelques promeneurs,

te brave Tornichol, au comble de la joie, eût
saisi sa compagne à pleins bras et l'eût em-
brassée à belles lèvres.

— Pourrez-vous sortir demain ? lui deman-
da-t-il, après l'avoir remeroiée du fond du
cœur.

— Oui, rien ne m'en empoche.
— A quelle heure ?
— A la môme heure qu'aujourd'hui, si vous

voulez.
— Bien... alors demain, ici, à pareille heure,

voulez-vous ?
— Oui, Monsieur Tornichol.
— Encore quelques questions... votre vieille

fée Carabosse sort-elle quelquefois ?
— Oui.
*- La connaît-on ?
— Comme moi, elle ne doit parler à per-

éonne... De plus, elle sort toujours voilée.
— Parfait I... A quelle heure vient le méde-

Jin ?

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
«Zànt UD..tralt6 avec la Société dea Gêna de LottresJ

— Vers onze heures dn matin.
— Superbe 1... Maintenant, je vous laisse al-

ler, charmante Zélie... à demain donc 1
> Tubleu l c'est dommage qu'il y ait du

monde... sans cela, je vous prendrais un bai-
ser I >

La soubrette lui tendit gentiment la joue.
— Prenez tout de môme 1... sourit-elle, je

vous l'accorde.

xcvn
Au cabanon

Le lendemain, vers six heures du soir, Ber-
nerette était, comme la plupart du temps, as-
sise, effondrée, muette, sur l'unique escabeau
de son cabanon.

Les bras emprisonnés dans sa camisole, le
dos voûté, le regard fixé devant elle, elle
avait... avec ses cheveux dénoués, épars... véri-
tablement l'air d'une démente.

La pâleur violacée et l'extrême amaigrisse-
ment de son visage attestaient ses horribles
souffrances.

La pièce où elle était enfermée ressemblait
à s'y méprendre à un cachot.

Elle n'était aérée et éclairée que par un va-
sistas qui, près du plafond, s'ouvrait, comme
la porte, sur une chambre contiguë.

Cette dernière était occupée par les deux
gardiennes, la dame d'Altamar et sa femme de
chambre...

Depuis plusieurs heures, la malheureuse
femme n'avait ni bougé de place ni prononcé
une parole.

Tout à coup, comme sous l'influence d'un
horrible cauchemar, elle frissonna de tous ses
membres.

Elle regarda autour d'elle avec terreur, puis,
réagissant aussitôt, elle se secoua et se re-
dressa.

— Je ne veux pourtant pas devenir folle !
prononça-t-elle sourdement.

> Non... je veux garder ma maison... et vi-
vre... pour la revoir... pour l'embrasser en-
core 1 >

Elle se tut et, après un effort pour tenir son
esprit en éveil, elle tomba de nouveau dans

sa morne immobilité, dans sa sombre et farou-
che torpeur.

Mais, au bout d'un instant, elle se leva brus-
quement, comme sous l'action d'un ressort.

— Ah ! ça, fit-elle a haute voix, est-ce que
mon cerveau serait déjà atteint ?

> Non, non, je ne veux pas... je le garde-
rai intact., je ne donnerai pas cette joie à ce
monstre 1 >

Et, violemment, à deux reprises, elle heurta
du pied le carreau du cabanon.

Au bruit qu'elle ' lit, la porte s'entre-bâilla,
et la hideuse tête de la dame d'Altamar se
montra.

— De quel monstre parlez-vous donc ? siffla
mielleusement cette dernière.

— De Son Eminence le ordinal, Madame 1
répondit nettement la prisonnière.

La geôlière haussa la tôte avec une affecta-
tion de douloureuse compassion.

— Pauvre femme ! gémit-elle, voilà sa crise
qui la reprend 1

Bernerette, qui avait commencé à arpenter
sa cellule, s'arrêta devant elle.

La mégère se rejeta en arrière avec un re-
gard d'effroi et fit mine de repousser la porte.

— Ne simulez pas la peur, Madame, lui dit
amèrement Bernerette, vous savez parfaite-
ment que je ne suis pas folle !

— Elles disent toutes la même chose... di-
sons comme elle I fit, en aparté, la maîtresse
de Zélie.

Puis, certaine d'avoir été entendue, elle con-
tinua, s'adressant à l'emmurée :

— Mais bien sûr, Madame, que vous n'êtes
pas folle I... qui donc prétend que vous l'êtes?

Bernerette eut im sourire de dédaigneuse pi-
tié.

— Vous vous donnez bien du mal inutile-
ment, ma pauvre dame I répondit-elle.

> Si vous croyez que cette comédie, ajoutée
au traitement qu'on me fait subir, finira par
avoir raison de ma lucidité, vous vous trom-
pez.

> Ma cause est trop juste et trop sainte, Ma-
dame, pour que Dieu m'abandonne !

> Et j'ai aussi des amis trop dévoués pour
qu 'ils me laissent longtemps ici !

>Je sortirai bientôt da cet enfer, et ie re-

trouverai mon enfant, n'en déplaise à son père
dénaturé, le puissant cardinal-duc de Riche-
lieu t >

A ces mots, prononcés d'une voix calme et
posée, la dame d'Altamar leva les bras au
ciel.

— Seigneur Jésus I... Vierge sans péché 1
s'écria-t-elle, feignant d'être affreusement scan-
dalisée.

> Voilà qu'il ne lui suffit plus de se dire la
mère de Mlle de Valombre 1

> Elle prétend maintenant que son illustris-
sime Eminence est son père !

> Agneau divin, écoutez ma prière I... grâce
pour cette infortunée créature ! >

Un sourire d'écrasant mépris vint aux lèvres
de la prisonnière :

— Quelle honte pour une femme de s'abais-
ser à une aussi répugnante comédie 1 cingla-
t-elle.

> Ah ! vous avez été bien choisie, Madame I
> Celle qui a livré la fille était tout indiquée

pour torturer la mère.
> Procureuse et bourreau... vous êtes com-

plète I >
Cravachée de la sorte, la dame d'Altamar

jeta bas son masque d'abjecte hypocrisie.
Après avoir rampé, le reptile lança son ve-

nin.
— Eh bien ! oui, ma belle, grinça-t-elle, hi-

deuse de colère, vous avez raison !
> J'ai été choisie tout exprès pour vous te-

nir société... et je vous garantis que le choix
est bon !

> Que Mlle Iryse soit ou non votre fille, vous
l'aimez comme telle... cela me suffit.

> Je vous ferai payer cher tout ce que j'ai
souffert à cause d'elle 1 >

— Quelle bassesse d'âme I... je vous plains,
Madame !... Ah I ma pauvre enfant était entre
de jolies mains ! riposta Bernerette, en la toi-
sant de la tête aux pieds.

— Et c'est vous qui y êtes maintenant, entre
ces mains 1 grimaça la mégère, en avançant
ses doigts osseux et crochus.

> Et votre petite pécore de fille le saura...
oui, elle saura comment je me suis vengée
d'elle sur sa mère I >

— Misérable ! ne Dut retenir l'aubergiste.

en avançant d'un pas, l'œil étincelant
L'odieuse Italienne recula, prête à reîennet

la porte sur elle.
— Ah I reprit-elle, avec un infernal rictus,

on m'a dépouillée d'abord d'une partie de mes
économies, puis de tout ce que je possédais 1

> On m'a obligée de quitter le château de
Valombre et réduite à la misère et au vaga-
bondage !

>On m'a arrêtée, emprisonnée, puis engagée,
comme une mendiante, dans un hospice !

> Et tout cela pour une enfant trouvée... pour
une mijaurée, une péronnelle qui n!a ni père
ni mère ! >

— Taisez-vous, Madame ! gronda Bernerette,
en avançant encore.

La d'Altamar tira la porte à elle.
Mais par l'entre-bâillement, elle poursuivit :
— Oui... tout cela pour une fille ramassée on

ne sait où et élevée par charité !
— Gueuse 1... infâme ! rugit la mère de Mag-

deleine, en bondissant sur la porte .
Ne pouvant saisir son ennemie avec ses

mains, elle l'eût happée et déchirée avec ses
dents.

Mais, d'un coup sec, la lourde porte se fer-
ma tout à fait.

Le vasistas restait ouvert... et par là, la voix
de l'horrible femme pouvait encore se faire en-
tendre.

Elle ne manqua pas d'en profiter.
— bit maintenant que je tiens ma vengeance,

continua-t-elle, je serais assez sotte pour ne
pas l'exercer ?

> Ah ! ah ! ah I... nous allons rire !
> D'abord, dès demain, pour cet accès de

folie furieuse, la chaîne et les douches 1
> Puis le bâillon, les verges... et, au besoin,

un petit bain de pieds d'eau bouillante 1
> Rien de tel pour éclaircir les idées et cal-

mer les nerfs.
> Le médecin prescrira tout ce que je lui

demanderai. ,
> Et s'il s'y refusait, je le ferais remplacer.
> J'ai carte blanche... ordre du cardinal ! >
Longtemps l'effroyable Gorgone fit entendre

son atroce monologue.
Mais Bernerette ne l'écoutait plus.
Ella était retombée, im.3>uis.ï_u; ta, sur sou es_-

CYRANO DE BERGERAC



cabeau, dans la position accablée où nous l'a-
vons vue tout à l'heure.

Maintenant elle murmurait tout bas :
— Mon Dieu, donnez-moi le courage de tout

entendre et de tout supporter de sang-froid.
> Quoi que me dise et que me fasse cette

méchante femme, faites, je vous en supplie,
que ma raison ne s'égare pas.

> Vous êtes trop bon, trop juste, Seigneur,
pour lui sacrifier le bonheur et l'existence de
deux innocentes 1 >

Dans la pièce à côté, la d'Altamar glapissait,
de plus en plus furieuse :

— Oui, je lui tenaillerai le cœur et le cer-
veau jusqu'à ce qu'elle se brise la tête contre
les murs !

S'efforçant de ne pas entendre, l'aubergiste
se concentrait dans sa lugubre méditation , dans
6on ardente prière.

Mais, quoi qu'elle fît pour conserver une
impassibilité qui la sauvât des griffes de la
démence... démence fatale qu'elle sentait sus-
pendue sur son cerveau comme une épée de
Damoclès..^ elle ne pouvait s'empêcher de tres-
saillir de douleur, d'angoisse et d'épouvante à
la pensée de sa fille enfermée dans un cou-
vent, ni de frémir de rage et de désespoir en
songeant à la scélératesse du cardinal.

Quoi ! c'était lui, ce Jean de Sassy qu'elle
avait adoré... lui, le père de Magdeleine... qui
était assez inhumain, assez cruel pour envoyer
son enfant dans un cloître et elle dans un asile
d'aliénés !

Comment la puissance et la grandeur pou-
eaient-elles, à ce point, insensibiliser et cor-
rompre une âme ?

Oh ! elle sortirait de cette sinistre géhenne l
Comment ?... elle ne le savait pas... elle ne

l'entrevoyait même pas encore.
Mais elle en sortirait à tout prix, il le fal-

lait, et l'esprit sain.
Avec l'aide de ses amis, elle remuerait ciel

st terre pour arracher Magdeleine à son tom-
beau.

Et si elle échouait... si elle devait renoncer
à la ravoir... eh bien ! elle jurait Dieu que son
bras s'armerait de nouveau contre le misérable
ministre, et que cette fois elle ne le manque-
rait pas 1.»

De l'autre côté de la porte, l'ancienne gou-
vernante s'époumonnait en injures, en impré-
cations, en menaces.

Tout à coup, elle se tut.
Ce brusque arrêt fit lever la tête à Bernerette.
Elle entendit une porte tourner sur ses

gonds.
— C'est l'autre qui rentre ! fit-elle avec in-

différence.
Elle se replongea dans le chaos de ses pen-

sées.
< L'autre >, c'était la compagne et complice

de la dame d'Altamar.
C'était Zélie... la seconde geôlière.
— Tu as été bien longue, ma fille ? bougon-

na la mégère, en la voyant paraître.
— Ah ! Madame, répondit en souriant la

soubrette, c'est que j'ai voulu vous faire une
petite surprise.

» Et dame ! pour cela, il m'a fallu aller un
peu loin ! >

— Une surprise ?... laquelle ?
— C'est pour votre dîner, Madame... quelque

chose dont vous raffolez... vous verrez cela tout
à l'heure !

> Vous avez eu assez de privations... c'est
bien le moins que je vous gâte un peu ! >

— Bonne Zélie ! s'attendrit la vieille sorcière .
> C'est égal, voi3-tu, ajouta-t-elle aussitôt ,

une autre fois , ne me laisse pas seule si long-
temps.

> Sais-tu bien que cette folle s'est jetée sur
moi... elle a voulu me tuer ! >

La servante eut du mal à réprimer une en-
vie de rire.

Elle se disait qu'avec la camisole de force ,
la pauvre femme n'était guère dangereuse.

Elle feignit cependant une grosse émotion.
— Dieu du ciel! s'écria-t-elle, les yeux pleins

d'alarme, que me dites-vous là, Madame ?
— Oui... si je n'avais pas fermé la porte à

temps, je crois que cette possédée m'aurait
dévorée à belles dents ! reprit sa maîtresse,
élevant la voix pour se faire bien entendre de
Bernerette.

— Quel indigeste repas elle aurait fait là !
songea narquoisement Zélie.

Et tout haut, elle répondit sur un ton de
vive indignation :

— Oh! mais ça ne se renouvellera pas... nous
allons la mettre à la raison !

> Attendez !... pour commencer, je vais ser-
rer de plusieurs crans la boucle de sa camisole.

» Ça lui apprendra ! »
Ce disant, la jeune fille s'élança vers la

porte du cabanon.
— N'y va pas, ma fille... n'y va pas ! s'ex-

clama la dame d'Altamar, essayant de la re-
tenir.

> Je te dis que c'est une bête féroce I... au-
tant entrer dans une cage de fauve ! >

— Nous allons bien voir ! répartit Zélie.
Elle poussa violemment l'huis et pénétra , la

mine résolue, dans le cabanon.
La mère de Magdeleine, qui n'avait pas per-

du un mot du dialogue, s'était réfugiée tout
au fond.

Dans un impérieux instinct de défense, elle
se tenait sur ses gardes, dans l'angle le plus
sombre.

Zélie se rua vers elle.
Mais elle ne la toucha pas.
— Espérez... et laissez faire ! lui souffla-t-

elle très bas et très vite, à l'oreille. '
> J'ai vu M. Tornichol ! >
Puis, élevant la voix et ayant l'air de la

bousculer, de la brutaliser presque :
— Allons, tournez-vous, et plus vite que ça !
> Il paraît que votre corsage a trop d'am-

pleur... je vais vous l'ajuster, ma belle.
> Ah ! vous vous permettez des écarts quand

je n'y suis pas !
> Eh bien ! je vais vous faire passer l'envie

de recommencer.
> C'est que, vous savez , avec moi il faut filer

doux... sinon 1
> Là... essayez donc de bouger maintenant.
> La prochaine fois, ce sera deux crans de

plus... tenez-vous-le pour dit I >
En réalité , elle avait desserré la camisole de

force de la patiente.
Celle-ci s'en rendit immédiatement compte...

et son cœur, qui s'était gonflé de joie et d'es-
pérance aux premiers mots murmurés par sa
jeune gardienne, battit plus à l'aise dans le re-
lâchement de son vêtement de torture.

Elle eût voulu pouvoir embrasser celle qui
semblait si bien la mater.

Mais, enhardie par l'apparente audace de la
servante et la passivité de la prisonnière, la
dame d'Altamar s'était avancée jusqu 'au milieu
du cabanon.

Ses yeux étincelaient d'une joie sauvage.
— Bravo, Zélie !... bravo, ma fille ! applau-

dit-elle, c'est comme ça qu 'il faut la traiter !
Et, montrant le poing à Bernerette , qu'elle

ne craignait plus maintenant :
— Ah ! guenon, vomit-elle, tu m'as insultée ,

bravée, menacée !... à nous trois !
L'aubergiste laissa tomber sur elle un re-

gard parfaitement indifférent et dédaigneux.
La fureur de la mégère s'en accrut

La fureur  do la mégère s'en accrut

— Maudite peste !... femme d'enfer ! éjacu-
la-t-elle, sa face à deux pouces du visage de
Bernerette.

> Ça se permet de vous toiser , encore !
> Il est vrai que Madame se prétend la fa-

vorite du cardinal... ah ! ah ! >
Elle éclata d'un rire ignoble.
— Je comprends qu 'il se soit empressé de

l'envoyer ici , reprit-elle, et de la confier à
mes soins !

Un éclair sombre, fa rouche, jaillit des yeux
de la suppliciée.

Mais pas un mot ne sortit de ses lèvres.
(A SUIVRE.)

J Articles très favorables K
M Jaquettes tricotées SOie, différentes couleurs, fl

pour dames, 15.— 11.50
W. Jaquettes tricot laine pour dames, 17.50 15.25 9.50 p
M Jaquettes de laine pour enfants, 17.50 15.50 13.25 11.— 9.50 jjjjL
XSg Gilets de laine pour dames, haute fantaisie,' 21.— W

H Cache-blouses tricot laine rayé, 11.60 9.80 8.75 6.50 M
Â Cache-blouses tricot laine uni, 11.50 10.— 8.75 K
ya Casaquins Jersey sole, choix immense, 14 — 10.— 8.90 W

P Casaquins tricot laine, 15.75 13.— 7.50 4.95 m
| Combinaisons Crépon COtOn, diilérenles couleurs, 2.95 ' K

m couvertures de voyage, 10.90 W
m Couvertures de Ht beige, 16.50 14.50 10.50 fi
Jf Couvertures Jacquard, 21.— 16.50 12.25 10.25 L
l| Bas COtOn noir pour enfants, -.80 -.65 -.55 W
M Bas EsSanss trâCOtés pour enfants, 140 1.10 -.95 m

Bas fins, COtOn blanc, pour dames, depuis -.65 |s
|| Bas fins, coton noir, pour dames, 1.40 1.10 -.75 w
M Bas fil en couleurs, 3.— 2.75 |k

Bas de sole artificielle, noir et gris, 2.95 W

1 Conyet et SOLDES & OCCASIONS La Chaux. i
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MESSIBURS Jvos sous-vêtements j
chez GUYE-PRÊTRE J
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| NEUCHATEL I
Si SIÈGE PRINCIPAL : ZURICH M

H Bâle, Berne, Frauenfeld , Genève, Glaris, Kreuzllngen,
' Lausanne, Lucerne, Lugano, St-Gall |H

m A9ences a Horgen, Oerlikon, Romanshorn, Weinfelden fli

Capital et réserves 130 millions de francs ;

I Nous émettons actuellement | j

Ë Obligations de Caisse 5 '/¦ au pair î
remboursables a 3 et 5 ans de terme i

MEJ EPS

Nous bonifions ! j

1 4 7. d'intérêt I
sur nos Carnets de Dépôts j
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lîrcm isOft WmâVmK Es tai N w( ra permanente
i î juillet ;] Ij l̂n 3̂|#ii_lisœ §̂yF dès 2 h. 80 ]

Un beau film français — Un grand drame populaire
; I | I r -J 9 -->-> : ~ ~1

en © actes n
î d'après la célèbre œuvre de Jean Aicard de l'Académie Française. Adaptation et mise ) '- " j

:| à l'écran de M. Hugon. L'interprétation de co drame intime est digne de tous . les |"' ~ ' -i
j~Ë ? éloges. M. Jean Toulout , dans le rôle principal, est nne vedette réputée. L'action se [-;  .!
«SB passe à Toulon. Dans le décor maj estueux de la rade, à bord do navires de guerre, MB
Kf$|| dans l'enchantement de vi l las  luxueuses, elle, évolue sans arrêt, prenant le spectateu r [ '. ' '  ¦ }
fcsSS dès le début et ne lo lâchant plus. Baf

PATHE-REVUE UN RUDE HIVER I j
i Riche documentaire en couleurs Désopilante comédie en 2 actes. Succès de rire. j I

g DSizT: La vie et la mort d'en ckwn GTeX 7£et g
aaKsaBiîï iii]Kai3EiHĤ HiîŒ

r Société suisse (FAssurances générales î
f sur la vie ln&maine à Mvkh 1
f f l  Assurances en cours : Fr. ©aO Mi JL LIONS vJ

IP' La plus ancienne compagnie suisse d'assurances \a
R^ sur la 

vie. — Service principal fondé en 1857. JE
h|_ Mutuelle pure. — Pas de responsabilité person- A\

W Le plus important portefeuille d' assurances ^Ê

HP S'adresser à la Oig-ectlon a Zurich , Quai des Al pes 40, ou a l'Agence générale de Wj

H ÏE. Alfred FERÏS13NOUD, Evole 5, NEUCHATEL J
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AUX MAMANS !
Les chaleurs sont lu ! Le lait devient mauvais !

Donnez à vos emifants le meilleur dos aliments, la
Farine ptos^fàatêe Pesfalozzi

qui les .tortillera, leur donnera des os et des muscles, évitera les
entérites et diarrhées. Le déjeuner idéal des adultes ! Agréable
et économique. — En vente partout : 2 fr. 75 la boîte. JH 50975 c
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| h truie Inf ernale §
; .splendide drame d'aventures et d'amour - |

M en 5 actes avec le concours de «-*"

P VIRGIN IA VALLY et REGINALD DENN Y B
I da?i s les rôles principaux L. j

1 fltanitf aptf  ̂ Sm ¦
| Su Ëome meieme ESS™ i.m ——:————.—---------------- n
| Tous les dimanches après-midi : UNE SEULE '•• •

M MA TINÉE à 3 heures. ¦m mmmmmmmmmmmmmm Bmmm M mmm
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Si vous voulez boire un apéritif de marque sain ,
stomachique, hygiénique, ne demandez pas un bit-
ter, mais exiger : « UN DIABLERETS ».
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| IBlectricité I
« Téléph. 7.04 Temple Neuf S •
© Force — Lumière — Téléphone public et 9® privé — Horloges électriques — Sonneries 8
f Office électrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. %
g Concessionnaire de l'administration des Téléphones ©
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Pour excursions -— 
Pour provisions de campagne
Pour plats froids 
Corned Beef 
Lunchtongues 
Oxtongnes 
Tripes à la Milanaise 
Tripes à la mode de Caen 
Crème Sandwich Amieux 
Pains Lenzbourg 
Pâte d'anchois 
Sardines françaises 
Sardines de Norvège, 
légèrement fumées 
Sardines d'Espagne ;—
Thon français 
1res marques et marques 
secondaires 
Filet do thon , tomate et huilo
Saumon 
Harengs aux tomates 
Harengs à l'huile — 
Filets do harengs 
Filets d'anchois avec câpres —
Homards ¦ 
Crevettes 
Cornichons au détail 

. et en flacons 
Variantes au vinaigre 
Lait condensé en boîtes 
et tubes 
Lait en poudre Guigoz — 

— ZÏMMERMANN S. A.

A vendre pour cause impré-
vue,

A U TO
deux places

sortant de révision. Occasion
avantageuses, très bas prix.

S'adresser à la maison A. et
J. Coste, vins en gros, à Au-
vernier.
_M_MBBngWBMaBgBBBBB_a

Ameublements

Ecluse 23 - Tél. 558

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

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

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

A LA FOURMI
RUE DU SEYON 16a

Superbes barboteuses à fr. 0.95 et fr. 1.45. C'est à
LA FOURMI qu 'on trouve le p lus grand choix de bro-
dages, le meilleur marché. E. RiOIla

Sirop Radix avec Thé
Lisez s. v. p. la copie ci-dessous d'un des nombreux

certificats obtenus.
Monsieur Dr-méd. H., à R., écrit :

ïït : Fabrique de produits médicinaux et nutritifs au Malt
Neukirch-Egnach.

Pour ma part Je puis vous communiquer que votre Sirop
Asthma-Radix a produit des résultats excellents et inatten-
dus dans plusieurs cas d'asthme chronique et récidiviste. De
sorte que je recommande vivement ce remède.

Le mode d'emploi doit être observé rigoureusement en
tous points.

Radix ne peut s'obtenir que dans les pharmacies et non
directement de la fabrique. JH 1274 Fr

^
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CiySTA¥E LHIfUNCHY j
MEUBLES - Orangerie A- |

A T E L I E R S  RÉUNIS p

Dégarnîssag e et regarnissag e j
de meubles par spécialiste I

ûrand choix d'étoffes jj
|~ TEL.t_PHO.VE 6 30 ~J

"Petite tourbe , d'Anet
sèche et très avantageuse, à Fr. 5.50 les 100 kg.

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

à Fr. 7.20 les 100 kg. Rabais par 1000 kg., chez
REBER FRÈRES - Tél. 6 89

Demandez partout la farine de gruau

. Le meilleur produit pour
l'alimentation des enfants.

„ BERNA " se vend dans les

I 

Pharmacies, Drogueries et Con-
sommations.

em&ïB CAFé €ON€iiiT
g8j centre de la ville de Lausanne, à remettre pour cir- IvJ

i constance de famille. Nécessaire 20,000 à 25,000 fr. — ïïjÊ
Affaire  intéressante , marchant bien . — Offres : Lucien H

:.'-| Rouge, régissenr, rue du Midi 15, Lausanne. ï .
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LINGERIE
La première envelopp e de la femme fut  un

vêtement doux, posé à même le corps, pour at-
ténuer le rugueux contact des peaux de bêtes,
dont, suivant la Genèse, Dieu, premier coutu-
rier, revêtit Adam et Eve.

La lingerie devait aller en s 'embellissant; dé-
jà sous les Phéniciens, l'art de teindre les
robes-linge était d'une pratique courante. Au
Vllme siècle, les femmes franques portaient

g ^des chemises à bande rouge cramoisi.
Dès 1268 apparaissent en France de nom-

breux fournisseurs de modes, et, à la f in  du
Xl Vme siècle, les femmes portent les robes-
linge.

En 1298, les couturiers confectionnent robes
et lingerie. La chemise reste très longue du-
rant le Xllme siècle, est agrémentée de plis
brodés, de ganses et de fi l  d'or au col et aux
manches; elle est faite en lin, en chanvre et en
toile de Frise ou de Hollande.

Au XVme siècle, on la portait en drap en
hiver, elle ne coûte que quelques sous de fa-
çon et devient d'un usage général vers 1350.
Mais la chemise reste, durant le moyen âge,
un vêtement de jour, car on couche nu; la cou-
leur est blanche. Ces chemises, froncées au cou,
laissent une certaine aisance. Les manches des
vêtements de dessus sont fendues afin de lais-
ser voir les chemises ornées. Dans la cathédrale
de Chartres existait une pièce de lingerie que
Von avait en grande vénération; c'était, paraît-
il, la propre chemise de la Sainte- Vierge que
les Croisés avaient ramenée de Palestine; on
appelait cette relique « La chemise de Char-
tres *.

< J'ai des guimples ensufranées », criaient
vers 1545 les camelots lingers.

Sous la Renaissance, cette coutume de mon-
trer son linge à travers ses habits persista, on
taillada les manches du dessus pour faire des
crevés, les chemises sont teintes en jaune
vif.

Au XVme siècle, la femme portait des cale-
çons courts et étroits. Vers 1515 apparaît , à
Saint-Chamond , le premier métier à rubans
dont on agrémentera dorénavant les lingeries.

Marguerite, sœur de François I , porte sous
ses vêtements tailladés , une lingerie appelée
< chemise des âmes pures ».

Lès sculptures des cathédrales représentent
les < damnés » tout nus; ceux qui portent che-
mise sont les « âmes chastes ».

Les Médicis venant en France répandent le
t n u n u n n innnnni n n n II n u u n n u n n n n innnnnnn

goût magnifique de ces lingeries décorées que
portent les Vénitiennes d'alors et qui sont l' o-
rigine de notre beau linge de corps. On sacri-
f i e  tout à ce luxe et de là vient le dicton : « La
chemise avant le pourpoint ».

Vers 1526, les déshabillés fout une timide
apparition.

Sous Louis X11I , sur ou sous le corset on dé-
core tout de dentelles. Les fraises , les colleret-
tes tuyautées en emploient immodérément. Au
petit lever, les femmes portent des liseuses.
C'est, vers 1620, la Galerie Mercière du Palais
dont parla Corneille; là se vendent , à côté des
libraires, les mille af f iquets  de lingerie et les
recueils de mode.

Sous Louis X I V , le tablier apparaît , coquet
panneau de linon agrémenté de dentelles,
fleurs , rubans que l'on place devant les robes
les plus ornées. Les dentellières travaillent
sans répit.

La lingerie se complique, Rabelais l'avait
prévu lorsqu'il écrivait en 1526 : « La fronçure
des chemises n'a été inventée, sinon depuis que
les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille
estoit rompue, ont commencé à besogner de
Vautre bout ! »

Paul-Louis de Giafferri.
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CHAPEAUX (2527)
On fait des chapeaux tendus de taffetas chan-

geant mauve et rose, d'autres sont garnis de
petits galons faits de dentelle dé crin noir, très
fins.

Le petit chapeau domine avec sa calotte hau-
te et cylindrique, comme le haut de forme des
messieurs. Un rappel de ruban écossais, pour
être en harmonie avec la toilette, sera de mise
dans le chapeau que l'on garnit généralement
de tissu et que l'on drape comme dans fig. 2527.
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Ouvzaqej > de damecCP ÈÂ0 A OUVRAGE S
'' ¦ (2692)

Cet original sac à ouvrages sera exécuté avec un petit panier rustique tapissé d'une cre-
tonne d'un beau ton. Il sera très pratique pour mettre un ouvrage un peu important.

Le patron se compose de trois morceaux : le fond, qui aura 20 cm. de diamètre, la bande
intérieure, qui sera cousue autour du fond, puis, enfin, la bande extérieure, qui sera froncée en
volants. La bande intérieure doit avoir 16 cm. de haut et 75 cm. de long, cette bande étant lé-
gèrement froncée, on doit la ramener à 65 cm. fronces faites.

Le volant qui orne ce panier a 13 cm. de haut, on coudra la bande intérieurement sur 2 cm.
de haut. Laisser pendre extérieurement 11 cm. La bande aura 75 cm. de long et, une fois fron-
cée, 65 cm. Hauteur des festons, 8 cm. Métrage 60 cm. en 80. 1 m. 60 de ruban.

ROBES PRA TIQ UE S
POUR

CHEZ SOI
Si l'on hésite à exécuter soi-même des robes

de cérémonie, on peut au moins commencer à
exécuter les robes pour chez soi ou pour la
campagne. Voici un charmant ensemble de ro-
bes pratiques,

La première est une jolie petite robe de fou
lard marine ou rouge , imprimé blanc, ayan '
pour toute garniture une collerette , un petit ta-
blier de tulle blanc ou organdi plissé et une
ceinture roulée semblable.

Nous conseillons ce modèle, très jeun e de
silhouette, pour une jeune fill e ou toute jeune
femme. Métrage : foulard 3 m. en 1 m. ; tulle
2 m. en 150.

Combien une petite fille d'environ 4 à 6 ans
sera mignonne dans une petite robe de lainage
d'une jolie couleur claire. Il en faudra bien peu :
l m. en 1 m. plus 50 cm. de batiste pour le
!ond de la jupe. Vous ferez le corsage plat ,
kimono, comme la figure 2 l'indique, et vous le
monterez à la taille (basse) sur une petite jupe
-ur laquelle vous coudrez des plissés de voile
•le soie ou autre.

Figure 3. Pour le tennis, elle sera parfaite et
I chic, cette petite robe de USB« éponge blanc «*t

de toile bleu-marine. Les chiffres, brodés de-
vant en gros coton perlé marine, font toujours
très bien. Un métrage de 3 m. tissu éponge en
1 m. 75 de toile en 130.

Sur la toile du bas de la jupe, les chevrons
sont formés par un galon de tresse blanche
posé dessus.

Et celle, figure 4, un peu plus .élégante, mais
bien facile à porter, sera en voile uni ou im-
primé. La robe unie, en ivoire, est toute plate
et retenue sur les côtés par un élastique qui
groupe un peu les fronces. Le tablier et les
manches, en voile imprimé de plusieurs cou-
leurs, donne la nouvelle et originale note de la

' saison. 3 m. uni. 1 m. 50 UnDrimé,
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Quelle simple
petite robe que
celle-ci ! Elle est
en serge tête de
nègre. Le col se
ferme à volonté.

_vf_à ep
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ENFANT (1451)
La mode, pour

lés enfants, se
précise. Les ro-
bes se font en
batiste marine à
impressions vert 

^vif, en toillaine j r
jaune bouton d'or, f
elles sont garnies / /d'un galon brodé / \j
bleu sombre, tou- I X
jours éclairées l \ \ ,

d'un petit col et V* j  Jde manchettes ou ^XL
d'un petit plas- Vf|]

, tron d'organdi blanc. Rf
Les vêtements pré- LJ.

férés sont la robe, le {P
vêtement cape et le ta_
manteau de demi-sai-
son vert-amande que
l'on double de toile
de Jouy.

La figure 1451 est une
charmante petite robe de
velours de laine grégeois
quadrillé, jaune paille et
jaune foncé, à fond beige.
Le corsage est dans un
tissu beige uni et le col et
les poignets sont brodés
de laine verte. La jupe ,
est dans un tissu foncé
beige ou quadrillé.

ROBE (Panneau de dentelle)
(2181)

La taille a tendance à remonter légèrement.
La jupe nous paraît plus haute ; est-ce par-
ce qu'elle est assez longue ? En tout cas, la
dentelle fait de nouveau une timide appa-

rition, et voici la laçon
d'employer un joli pan-
neau nouveauté.

On peut faire une dé-
licieuse , robe de den-
telle à ' volants. Cette
dentelle se fait en rose
et jaune, rouge et bleu,
jaune et bleu, bleu,
jaune et vert, jaune
orange et vert. ,( .

Les couleurs sont
très variées, permettant
toutes sortes d'emplois.

CHEMISE DE NUIT E.N , JERSE Y

Parmi les tissus tricot en pièces, il en est une catégorie dont
l'emploi est excessivement simple et qui permet toutes les fantai-
sies de coupe ou de garniture.

Il s'agit des tissus que le public désigne généralement
sous le nom de jersey et qui englobent diverses, fabrications.

Les uns, exécutés sur mé-
tiers milanais en fil ou soie,
sont d'une contéxture exces-
sivement serrée et fine. En
soie, par exemple, ils ont
l'aspect des plus beaux crê-
pes de Chine, avec, en plus,
une souplesse incomparable.
Etant donnée l'élasticité du
tissu, on veillera seulement
à faire des coutures très sou-
ples. ',

Notre figure donne une
chemise de nuit et une che-
mise de .jour exécutées dans
ce jersey milanais soie, tissu
dans lequel il serait assez
difficile de reconnaître du
tricot si l'élasticité de la
maille n'en témoignait. Tou-
tes les garnitures: broderies,
dentelles, plissés, incrusta-
tions, sont ici permises.
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La carrière d'étalagiste convient spéciale-

ment aux jeunes filles douées pour les arts,
mais qui craignent les aléas des professions ar-
tistiques.

Dans la Suisse allemande, et spécialement
en Suisse romande, quelques femmes pratiquent
déjà avec succès ce métier , et les renseigne-
ments pris nous ont montré que dans beaucoup
de magasins de confections, on serait disposé
à employer des étalagistes-femmes capables et
expérimentées.

L'étalage des marchandises dans la devan-
ture et dans l'intérieur du magasin exige de
nos jours un véritable talent artistique. Comme
les vitrines, selon la situation du magasin, sont
changées de une à trois fois par semaine, une
imagination fertile et des idées originales sont
indispensables, sans quoi le travail est rendu
pénible par la trop grande difficulté à trouver
du nouveau. Une compréhension psychologique
des besoins du public n'est pas moins impor-
tante ; il taut, en outre, le don d observation,
la capacité de se représenter les choses, une
mémoire fidèle, du talent pour le dessin et le
sens développé des couleurs.

Les principales aptitudes sont d'ordre intel-
lectuel et il faut avant tout savoir penser.
Néanmoins les conditions physiques ne sont pas
négligeables non plus. La profession d'étalagis-
te est très fatigante; aussi exige-t-elle une cons-
titution robuste. Le travail s'exécute le plus
souvent debout, souvent les bras levés. Il faut

' beaucoup d'adresse pour manier les marchan-
dises, surtout les étoffes ; l'étalagiste travaille
avec le marteau, les tenailles, la colle, la cou-
leur et l'aiguille. Un corps sverte et agile est
très avantageux pour ce genre d'occupation
dans l'espace limité de la devanture.

• Avant de se mettre à l'ouvrage, l'étalagiste,
en imagination, devra d'avance se rendre comp-
te de l'aspect que prendront les objets placés
dans sa vitrine. Elle devra avoir à un très haut
degré la capacité de se représenter un projet
d'étalage jusque dans les moindres détails. Pour
dès vitrines compliquées, il est bon qu'elle pré-
pare d'abord des croquis. Il lui faut des acces-
soires de tous genres pour aider à la décora-
tion, accessoires qu'elle devra être en état de
fabriquer ou d'arranger elle-même. En cela
également, il faut qu'elle soit adroite et inven-
tive .; aussi ie aessm et ia peinture a amenés
et d'écriteaux font-ils partie de son métier.

Comme toutes les carrières, celle-ci demande
une préparation approfondie. Il est bon qu'au
sortir de l'école secondaire, la candidate fré-
quente .des cours professionnels et commer-
ciaux, ou, — ce qui vaudrait encore mieux, —
fasse un apprentissage chez un décorateur d'in-
térieurs, ou chez un tapissier, ou dans un ma-
gasin comme vendeuse.

La formation proprement dite peut se faire
en 1-2 ans à l'école pour étalagistes, à Vevey ou
aux . grandes écoles d'étalagistes à l'étranger
(Paris, Berlin), elle peut également s'acquérir
par. un apprentissage pratique dans une grande
maison de confections en 3-4 ans. Plus tard,
-un; séjour à l'étranger est à recommander. Ce
n'est qu'une longue pratique et une grande ex-
périence qui donneront à l'étalagiste-décoratri-
ce le droit de s'offrir comme capacité de pre-
mier ordre.

Les étalagistes capables ont devant elles di-
verses perspectives d'occupations. D'abord elles
peuvent combiner leur profession avec celle
d'une vendeuse dans un magasin d'importance
moyenne ; ou remplir le poste de première
étalagiste-décoratrice dans un grand magasin.
Il y a pour elle encore la possibilité d'une acti-
vité indépendante, c'est-à-dire que l'étalagiste
se crée un cercle personnel de clients parmi les
petits magasins de la ville ou les plus grands
à la . campagne. En Angleterre, ces étalagistes
ambulantes travaillent avec beaucoup de suc-
cès.' Les étalagistes-décoratrices habiles sont
très appréciées et, par conséquent, relativement
bien rétribuées. En tout cas la profession peut
offrir ¦ aux femmes douées dans ce sens un
gagne-pain satisfaisant.

L'étalagiste
(De l'Office suisse pour ICB professions féminines.)

Conservation du lard et du jambon. — Si l'on
veut éviter que le lard et le jambon ne soient
enVahis par les larves, il faut d'abord se gar-
der de les conserver dans un placard ou dans
un .coffre, mais au contraire les exposer au
grand air, en lieu sec après les avoir salés ou
fu més. Mais si le mal est déjà fait, si les larves
apparaissent, on s'en débarrasse radicalement
en,frottant la viande avec une brosse trempée
dans du vinaigre.
•¦ Boisson d'été (hydromel). — Pendant les
grandes chaleurs, rien n'est plus facile que de
préparer une boisson très saine et agréable
avec trois cuillerées de miel et autant de bon
vinaigre de ménage dissoutes dans un litre
d'eau fraîche.

Mousse mielleuse aux pommes. — Choisis-
sez une douzaine de belles pommes; faites-les
cuire à l'eau chaude et réduisez-les en purée
fine. Ajoutez à la purée 125 grammes de sucre
en, poudre, 125 grammes de miel et six blancs
d^éufs battus en neige très ferme aromatisée
de sùore vanillé ou d'une cuillerée de fleur d'o-
ranger. Continuez à battre jusqu'à ce que le
mélange soit bien léger. Dressez la mousse en
dôme et entourez de crème à la vanille très
épaisse.
annDnDDnnnnanDnnrxinnnnnnDannnnnnD
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Hitler se retire

Le < Courrier bavarois > apporte la nouveUe
Sensationnelle que Hitler a abandonné la di-
rection du mouvement national-social (raciste)
et a prié ses partisans de ne plus lui rendre
visite à la forteresse de Landsberg, où il est
emprisonné, car il veut, dit-il, abandonner dé-
sormais toute activité politique.

Pour les uns, Hitler veut se consacrer à la
rédaction d'un important ouvrage et désire ne
pas être troublé dans son travail. Pour les au-
tres, Hitler, ennemi du système parlementaire,
désapprouve ainsi l'entrée au Reichstag du
parti raciste.

Comme successeur de Hitler, on nomme
Stxaffer, député raciste au Landtag, et qui a été
entendu « buis-olos dans le procès intenté à
Hitler et Ludendorff.

Les correspondants étrangers a Berlin
Malgré les promesses formelles de la Wil-

helmstrasae, les correspondants des journaux
étrangers n'ont jamai s pu obtenir qu'il soit te-
nu compte de leurs revendications, notamment
en oe qui concerne la délivrance de visas a long
terme qui dépend actuellement du payement
d'un droit exorbitant, le règlement de la ques-
tion de l'impôt, la possession d'un local profes-
sionnel et autres revendications d'ordre profes-
sionnel. En conséquence, le comité de l'asso-
ciation de la presse étrangère de Berlin a déci-
dé qu'aussi longtemps que satisfaction ne se-
rait pas donnée aux justes revendications des
correspondants de journaux étrangers à Berlin,
ceux-ci refuseront toute relation offiçieHe ou
non avec les membres du gouvernement et les
autorités administratives ou autres du Reioh et
des Etats allemands. En particulier ils refuse-
ront toute interview et toute communication
émanant directement d'une autorité quelcon-
que. Une lettre faisant connaître cotte décision
à été remise ce matin au gouvernement aller
mand par le comité de l'association de la pres-
se étrangère.

GRAÏTOE-BRETAOTra:
Echec à la prohibition

LONDRES, 9. —» La Chambre des commu-
nes a rejeté, par 868 voix contre 36, le bill re-
latif à la prohibition.

i ITAXZE
Dea protestations

ROME, 9. — Le conseil directorial de l'Asso-
tiatioo de la presse italienne a adopté a l'una-
nimité un ordre du jour par lequel elle constate
que l'édit de la pressa qui entre en vigueur au-
jourd 'hui confie à l'autorité politique l'adop-
tion de mesures pouvant conduire à la sup-
pression presque immédiate d'un journal ou

d'une publication périodique et revendique le
droit à la liberté de la presse limité seulement
par la loi et réservant les sanctions éventuel-
les à la seule magistrature.

Cet ordre du jour se termine par un appel
aux journaux et aux journalistes italiens les in-
vitant à une action solidaire qui fera connaître
leurs pensées et leurs sentiments sur cette
question fondamentale.

IAESFAGJfE AU MABOC
Le Wadi Lau prend sa souroe à l'ouest de

Chechuan et coule au nord-est pour se jeter
dans la Méditerranée après un cours d'environ
60 kilomètres. Chechuan est à 48 kilomètres au
sud de Tétouan qui est lui-même à 37 kilo-
mètres au sud de Ceuta. C'est dans les mon-
tagnes en bordure de la vallée du Wadi Lau
que se livrent les combats soutenus par les
Rifains contre les troupes espagnoles. La guer-
re est sans merci. Il n'est pas fait de prison-
niers. Quand c'est un Rifain qui tombe, seg
compagnons, quelquefois sa femme emportent
son fusil et les cartouches qui lui restent- La
haine de races et, de la part des Rifains, la pas-
sion de l'indépendance sont beauooup plus vi-
vaces que le fanatisme religieux, oe qu'atteste
la présence de nombreux Rifains de tribus
amies au service de l'Espagne. Les Espagnole
ont considérablement amélioré leurs moyens
de transport, leur ravitaillement et leurs laza-
rets. L'aviation permet le bombardement des
villages et l'incendie des douars. Mais les Ri-
fains sont résolus a verser jusqu'à la dernière
goutte-de leur sang Blutât que de subir la do*
mination espagnole.,' ̂ a contrebande leur four-
nit en abondance lea fusils et les munitions
dont ils ont besoin. La nature du terrain et le
climat leur sont des auxiliaires permanents.
Dans ces conditions, la lutte peut se prolonger
enoore longtemps sans autre résultat que d"é-
puiser les belligérants. ; • ¦ ' . . j

BUSSI.13
Les mesures contre la lamine

RIGA 9- -« Après avoir nié la gravité da là
situation dans, les régions où sévit la a^lehe-
resse le gouvernement des Soviets a fini par

S 
rendre des mesurera pour atténuer les effets
e la famine.
Tout d'abord, le commissariat du commerce

intérieur- demande que les régions plus favori"
secs expédient leurs excédents dans les ré>
gions déficitaires. C'est une mesure nécessaire,
en effet, car il a été entendu jusqu'à présent
que les excédents serviront à l'exportation.

Ensuite la centrale des coopératives a donné
l'ordre A ses moulins de Rybinsk d'envoyer
d'urgence son stock de farine de seigle, qui
s'élève à 10,000 tonnes, dans les villes de la
Volga moyenne et inférieure atteintes par la
famine-

Enfin îea autorités soviétiques cherchent à
se procurer dea fonds pour venir en aide à la
population des régions déficitaires et pour or»
gaoiser d'urgence le crédit agrieèle.

Séance honteuse
PARIS, 10 (« Figaro >). — La séance d'hier

comptera parmi les plus lamentables. Ce n'est
pas parce qu'on s'est battu un peu plus fort
et un peu plus longtemps qu% l'ordinaire
qu'on en sortait honteux. Le spectacle des pu-
gilats parlementaires n'émeut plus, à la lon-
gue.

L'impression de tristesse qu'on emportait du
Palais-Bourbon, le < Journal officiel >, hélas !
la donnera plus qu'assez Depuis le 11 mai, on
le savait bien qu'on allait à l'amnistie, Mais
les amis de MM. Malvy et Caillaux veulent les
y conduire en vainqueurs ! Amnistie ne veut
plus dire oubli, mais triomphe et vengeance.
Les condamnés de la Haute Cour et dea Con-
seils de guerre ne sont plus des coupables à
qui l'on va pardonner, mais des victimes en-
fin réhabilitées.

Lea criminels oe sont les juges. Us ont
< chargé délibérément quelques hommes de
tout le poids des souffrances de tous, ils leur
ont imputé la responsabilité de tous lea ha-
sards malheureux, dans l'espoir d'obtenir du
pays la prolongation de son effort >. Voila
comment parle le rapporteur de la commission,
qui, pour un peu, se mettrait à requérir contre
ceux qui ont osé mettre la main au collet des
défaitistes et des traîtres. Grâce, révision, am-
nistia» innocence, clémence, toutes les notions
sont confondues. Et préférer le bien au mal
devient une sorte d'inconvenance anachroni-
que. La propagande antimilitariste se poursuit
à la tribune; on y excuse la désertion quali-
fiée de faiblesse ou de défaillance. Une seule
sorte de courage est vantée, celle des meneurs
de grèves < qui s'exposent à des risques sé-
rieux ! >

Et que de pitié pour les faiblesses, les hé-
sitations, les entraînements que les tribunaux
ont qualifiés de crimes et de délits 1

Les criminels, ce sont les généraux, les gé-
néraux assassins comme on répète à l'extrême-
gauche, sans soulever, au banc des ministres,
autre chose que des réserves mesurées ou des
regrets prudents. Tout ce qu'on retient de la
guerre, c'est l'horreur de quelques exécutions
sommaires étalées à plaisir.

H n'est plus permis de parler dee affaires
Caillaux et Malvy dans les termes des arrêts de
la Haute Cour : c'est un outrage à la justice, une
honte ! Dire, comme l'a fait sobrement et cou-
rageusement M. Barillet, que les crimes qu'on
veut effacer ont mis en péril la victoire, < c'est
une infamie >. Souligner le caractère de cette
amnistie personnelle destinée à rendre ses ohefs
à la majorité, o'est outrager la justice 1 Ne pas
vouloir cette amnistie, c'est vouloir la guerre !
Voilà où en est la majorité. Quand les cris de
< Vive Caillaux I Vive Malvy I > ont retenti, le
général de Saint-Just a traduit sa colère par un
geste de menace < antiréglementaire >, à coup
sûr, mais où éclatait une indignation légitime et
dont l'expression, si violente fut-eUe, ne sou-
lageait pas que lui.

Le ministre de la guerre et le garde des
sceaux, immobiles au banc des ministres, ont
dû comprendre que quelles que soient les né-
cessités d'un cartel électoral prolongé en cartel
de gouvernement, il y a des gageures qu'on ne
risque pas sans péril. La guerre est trop près en

arrière... et qui sait ? peuVêtra <an avant, pour
que certaines opérationa de politique, dange.
reus» et facile, n'arrachent pas dea crie aux
plus impassibles.

Tandis que les partisans dfe la paix, du par»
don et de la miséricorde s'en allaient prendre
à la gorge leurs collègues de drôitej tandis que.
longuement et violemment les coups s'échan-
geaient, le public,.expulsé des tribunes, se reti-
rait en considérant cette bagarre -furieuse avec
moins d'ironie que d'ordinaire. La séance blés-
sait trop en lui le patriotisme, le plus éJémeg*-taire ;-<aie Insultait Aï son cuite "d«¥ héroi; !
:' v-r Oh finirait par se fâcher aussi, dit un spec-
tateur squî 'attendit paà 3a 'f#prtW9;le^?slaaJ'
ce. ';"¦ '¦ ¦¦¦

Ainsi s'installe < la paix entre nous >.
Sernrt VQHQvm
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Un drame au Consulat. — A Londres, mer-
credi, à 13 h. 30, un j eune Roumain s'eat pré-
senté au consul général de Roumanie, M. Mar-
cibew, lui demandant des secours. La consul
lui exprima ses regrets de ne pouvoir l'assister,
tout en l'assurant de sa sympathie. Le quéman-
deur tira alors son revolver de sa poche et fit
feu deux fois sur le consul, heureusement sans
l'atteindre- H fut maîtrisé, avant d'avoir tiré de
nouvelles balles et remis à la ,police.

Trois femmes vitriolées. -~ L'< ARgemeiner
Zeitung > annonce que trois dames, qui avaient
pris part au congrès féminin du parti démocra-
tique allemand, tenu récemment à Wursbourg,
et qui, à l'issue de celui-cL avaient fait une
excursion, ont été assaillies, parce qu'elles
portaient un insigne noir-rouge-jaune, par dea
étudiants populistes qui leur ont lancé du vi-
triol.

Ces dames sont dans un état grave. Lea
agresseurs ont pris la fuite.

J'ÉCOUTE ...
La mode sportive

Mme Dieulafoy, qui dévoila Susse, la capi-
tale de Darius, s'était d'un eouv affranchie de
la mode, de toutes tes modes. Elle f u i  la femme
qui, réellement, matériellement, porta culotte.
Pour être plus véricUque encore, disons qu'elle
portait le pantalon. Quand elle passait, avee son
mari, dans ce jj oU quartier de Passy, où elle
avait son hôtel, on pouvait, à une certaine dis-
tance, se demander qui des deux était Vhomme.

On connaît ou on ne connaît pas l'histoire de
cet écrivain, barbu comme un sapeur, qui, dé-
sirant être seul en voyage, avait pénétr é dans
le compartiment vide d'un vagon de hemin de
ter, malgré le redoutable écriteau : < Pour da-
mes seules ». Survint le contrôleur. Ordre d é-
vacuer le compartiment. Mais, Vautre eut une
seconde heureuse d'inspiration : < Je suis, dit-
il, Mme Dieulafoy ». Le contrôleur, aussitôt de
d' excuser : < Ah ! pardon, Madame ». Et il se
retira discrètement.

On sait que Mme Dieulafoy avait été autori-
sée officiellement à porter le costume masculin.

Aujour d' hui, nos jeunes filles , sans le deman-
der cm gouvernement, déambulent dans nos
rues en culotte, sous prétexte éVaîler faire du
ski ou de la varape. Elles lancent ainsi une mo-
de, alors que Mme D ieulafoy avait entendu se
débarrasser de la mode. Bizarrerie des choses
féminines , qui sondera jamais votre mystère ?

Mais, après tout, la mode sportive, est-elle
bien une mode ? On voit bien ses qualités, mais
on voit aussi sa laideur. Elle est un peu comme

Us lunettes de l'Anglaise du < M onde où Von
s'ennuie », qui f ont dire à la grande dan 'fran-
çaise de la comédie : * Elle est p ratique, f o i
horreur de cela ».

La vraie mode ne vise qu'à être attrayante,
momentanément attrayante. Pratique, la mode
spwtive n'est plus la mode. Elle vous fourre
une fem me, sous prétexte de plus de commodi-
té, dans un étrange accoutrement plus ou moins
masculin, vous la chausse comme rn troupier,
fai t  d'une souple gymnaste un sac de toile. La
mode est, elle, capricieuse, décevant/ ?, trompeu-
se, même quand elle fe in t  de chercher à toul
montrer. Même quand elle est uniforme, elle
est variée. Elle plaît , on ne sait pas pourquoi,
car elle paraît on saugrenue ou ridicule, avec
le recul du temps.

Mais c'est elle, et souvent elle seule, qui fait
dire, à la femme, avec le chansonnier : « ...Com-
bien elle est jolie ! et moi je suis, je cwj's" si
laid ! »

Femme sportive,, vous n'êtes plus jolie, jolie,
jolie... Mai»., peu t-être, par  un jun te retour, en
suis.je devenu, à tout prendre un peu moins
to*<-, • ;\ FBANQHOMMB.
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Traitements étrangers au Tribunal fédéral.—

On écrit au « Démocrate » :
La nouvelle lancée par la « Neue Berner

Zeitung > au sujet du traitement fixe que teu*
client quelques membres du Tribunal fédéral
faisant partie des tribunaux d'arbitrage intei-
nationaux doit être complétée en ce sens que la
question est déjà venue devant le. Conseil fér
déral.

Que les hauts fonctionnaires de l'ordre judi-
ciaire éprouvent un surcroît de travail dans
l'accomplissement de mandats qui leur sont
confiés au point de vue international nul n'en
doute, mais le texte de l'art. 12 de la Constitua
tien fédérale est formel ; les membres des au-
torités fédérales, les fonctionnaires civils et mi-
litaires et les représentants de la Coftfédéra-
tion ne peuvent recevoir d'un gouvernement
étranger ni pensions bu traitements, ni titres
ou présents.

L'examen de cette question se poursuivra
de lui-même et l'on aa demandera peut-être s'il
est bien indiqué que les juges fédéraux déjà
surchargés de travail, soient enoore intéressés
à dea affaires étrangères. A qui appartient
d'examiner cette affaire ? Bien plutôt à l'As-
semblée fédérale qui a non seulement un droit
mais un devoir de contrôle BUT les autorités
qu'elle nomme plutôt qu'au Conseil fédéral,
Ainsi donc, il semble que le premier pas ap-
partiendrait è la commission de gestion dont
lea fonctions dépassent celles du Tribunal fé-
déral. En attendant une solution, on regrettera
sans doute que les dispositions formelles de la
Constitution n'aient pas été observées.

EALE-VIL.LE. — Dans une des écoles iuê-
nagères de Bâle, il «.st d'usage que les meta
confectionnés par tes jeunes élèves soient con-
sommés par ces dernières avec le ' concours
d'invités, car il y a touj ours plus que pour lea
élèves, jusqu'ici, il était de mode de n'accep-
ter que des dames comme invitées. Mais l'une
des élèves ayant trouvé qu'un peu de. change-
ment serait dé mise;, 'pria, la 'directrice dé lui
donner l'autorisation d'inviter deux étudiants.
Cette, demande, fut rrepoussée, catégoriquemjBnt,

^Cependant, la jeunesse amoureuse à mille ru-
ses pour arriver à ses fins. Quelques jour s
plus tard, la même demoiselle obtenait l'auto-
risation d'inviter deux « cousines >. Au vesti-
bule, elles firent la rencontra du directeur qui
leur indiqua aimablement la réfectoire, où les
deux visiteuses furent reçues avec bonne grâ-
ce par la directrice. Le dîner fut fort gai et la
maîtresse ne s'aperçut même pas que ses élè-
ves pouffaient de rire sous cape. Puis on se
sépara de nouveau aveo force compliment. Ce
n'est que par la suite que directeur et direc-
trice apprirent que les deux <cousines> étaient
les deux étudiants dont on n'avait pas voulu
quelque temps auparavant et qui avaient trou-
vé le moyen de forcer la consigne impitoyable
de l'établissement. Inutile d'ajouter que fautifs/
et fautive furent tancés d'importance pour
leur farce.

BERNE. — Près de Laufon, mercredi soir,
trois personnes qui s'étaient réfugiées sous un
Chêne pendant un orage ont été atteintes par
la foudre. Une femme âgée de 50 ans a été
tuée. Deux autres personnes, un homme et une
femme du même âge, ont été paralysées.

VALAIS. — Ernest Hess, 24 ans, travaillant
à l'usine électrique de Bramois, seul soutien
de sa mère âgée, est entré en contact avec une
conduite & haute tension et a été foudroyé.

OENftVE, — Trois péniches qui partici-
paient aux régates de la Société nautique ont
chaviré mercredi, au large de la Belotte, à la
suite d'un violent coup de joran. Lea occu-
pants des trois embarcations ont pu être sau-
vés,
„ i ¦ "-a»-a-_-a---qO-a-attMg âata-«-*-«-a---- i . ¦ 1

Attention au piège tendu. !
(De la < Semaine suisse >.)

Une fabrique suisse qui se trouve dans l'o-
bligation d'avoir recours à l'industrie alleman-
de pour obtenir certains produits, nous donne
connaissance d'une lettre qu'elle a reçu d'un de
ses fournisseurs d'outre-Rhin. Nous en ex-
trayons les passages principaux :

< Comme l'Association dont nous faisons
partie nous le communique à titre confiden-
tiel, des pourparlers, dont le but est de faciliter
l'importation en Suisse des produits allemands,
sont en préparation avec votre pays.

> Afin que ces pourparlers soient couronnés
de succès, les maisons qui sont en rapports
commerciaux avec la Suisse ont été priées de
communiquer quelques renseignements, no-
tamment le montant de leur chiffre d'affaires
avec la Suisse. Dans cet ordre d'idées, nous au-
rions besoin des données suivantes :

> 1. Les prix de la concurrence suisse sont-

ils plus élevés ou plus bas que ceux des pro-
duits allemands. Combien en % ?

> 2. Données statistiques sur la capacité de
production de l'industrie suisse concurrente,
(Il est à présumer que le contingentement de
l'importation de nombreux produits allemands
a servi à provoquer une surproduction de l'in-
dustrie suisse en rapport avec sa véritable ca-
pacité.)

> 3. Y a-t-il d'autres pays étrangers qui, avec
les mêmes produits, entrent en ligne de compte
sur je marché de la concurrence suisse ? Quels
sont-ils ?

> Nous vous serions obligés de répondre le
plus exactement possible aux questions ci-des-
sus et en vous remerciant >

Ce fournisseur allemand agissant par ordre
de l'association dont il fait partie, demande au
client suisse de trahir les intérêts de son pro-
pre pays. Tous nos industriels et commerçants
suisses auront compris de suite qu'ils mettraient
en danger grave notre économie nationale et
qu'ils affaibliraient singulièrement la position
qu'auront nos négociateurs si jamais des pour-
parlers avaient lieu, en donnant suite à la de-
mande qui leur a été adressée. Car ce sont les
seules armes qui permettront le cas échéant à
nos représentants de défendre notre point de
vue et d'obtenir des facilités pour Ja Suisse.

Les guirsaals
. .;¦

¦• .;.:** le ieu ; :,

De Genève à la < Gazette de Lausanne > :
Les directeur s de Kursaals s'agitent en ce

moment en Suisse devant la perspective de
voir disparaître le j eu dit de la boule, le prhv
temps prochain, en application de l'article 8-3
de la Constitution fédérale, admis par le peu-
ple suisse, sous la date du 21 mars 1,920 et
ainsi conçu :

«Il est interdit d'otivrir des maisons de j eu,
> Est considérée comme maison de j eu toute

entreprise qui exploite des jeux de hasard-
•> Les exploitations de j eu actuellement exis-

tantes doivent être supprimées « dans le délai
de cinq ans » dès l'adoption de la présente dis-
position, i

> La Confédération peut aussi prendre les
mesures nécessaires concernant les loteries.. >

Le j eu de la houle, en effet, qui se pratique
à Genève, Montreux, Interlaken, Lucerne et
dans d'autres stations d'étrangers encore, est
considérée par les directeurs de Kursaals
comme l'appoint nécessaire pour leur permet-
tre d'entretenir des spectacles de premier
ohojx et de bons orchestrea.

Sans prendre parti pour ou contre la nou-
velle initiative qu'on paraît vouloir lancer dans
qertains milieux pour demander à revenir sur
la votation de 1920,. je tiens à rappeler un peu
ce qui s'était passé à Genève aux environs de
1906 à 1909. On a volontiers attribué l'initia-
tive contre les jeux de hasard à un simple
mouvement de < mômerie >, alors qu'en réalité
il s'est agi d'une réaction de la majorité du
peuple suisse oontre l'exagération du jeu que
certains entrepreneurs cherchaient à dévelop-
per, non point dans le but d'assurer simple-
ment de beaux speotaçles, mais bien dans celui
de se remplir les poches en spéculant sur une
mauvaise passion.

Que s'était-il passé à Genève ? Les rensei-
gnements , que je .vais vous donner, émanent
du chef du département de justice et police de
cette époque, mon meilleur ami.

• «Onwjouait dans ce temps-là aux petits che^
vaux ; l'employé préposé à ce jeu passait à
travers les rangs des spectateurs, et, moyen-
nant un franc ou deux francs, suivant la par-
tie, vous faisait choisir sur une coupe un bil-
let plié, portant un numéro de cheval, mais
qu'on ne pouvait connaître avant d'avoir versé
son argent et ouvert ensuite le billet, Ce n'était
pas du ieu proprement dit, puisqu'on était obli-
gé de s en remettre au sort ; c'était plutôt une
petite loterie, excluant tout calcul basé sur une
martingale et par conséquent ne développant
pas l'esprit du jeu, si je puis employer cette
expression, Si le numéro de votre cheval sor-
tait, on vous donnait 7 francs plus votre mise
de 1 franc, ou 14 francs plue votre mise de
2 francs, et l'établissement gardait par devers
lui à chaque partie 1 franc ou 2 francs par
coupe qui avait passé. Ces prélèvements faits
sur l'ensemble des parties de l'après-midi et
de la soirée rapportaient, disait-on, de 5 à
800 francs par jour à l'administration du Kur-
saal, en sus des entrées payantes, et le public
jouissait de bons spectacles et de bonne mu-
sique.

Or, il advint qu'un jour, l'administration de
ce Kursaal remplaça les petits chevaux par la
boule, et le jeu du sort par le tapiB vert, où
chacun pouvait miser sur le numéro qu'il pen-
sait devoir être le gagnant (et dire qu'il y a
des gens, qui appellent cela l'intelligence du
joueur I). En même temps, cet administrateur
du Kursaal de Genève demandait l'autorisa-
tion d'ouvrir une porte de son établissement
sur des salons, où ne pénétreraient que les per-
sonnes admises sur présentation comme mem-
bres du Cerole (1 1), et dans lesquels on Joue-
rait le baccara.

Le chef du département de justice et police
refusa catégoriquement cette autorisation et
tint à peu près ce langage : < Contentez-vous
de ce que vous avez ; croyez-moi, ne dévelop-
pez pas le jeu sous me forme quelconque, ac-
tuellement les petits chevaux sont tolérés et ne
susoitent des récriminations que de quelques
isolés ; si vous abusez, vous verrez la réaction;
on demandera l'application de la Constitution
qui a fermé les maisons de jeu. >

L'administrateur du Kursaal ne se tint pas
pour battu ; il eut à dîner quelques amis, par-
mi lesquels un conseiller administratif , qui se
reconnaîtra sans doute s'il lit cette lettre, et on
déclara qu 'il fallait absolument se débarrasser
à la police de ce magistrat beaucoup trop sé-
vère.

Quelque temps après, les vœux de tous ces
patriotes furent exaucés ; le chef du départe-
ment de justice et police si critiqué passait à
an autre dicastère, et son successeur donnait
toutes les autorisations demandées, aux ap-
plaudissements des vrrrr...ais progressistes.

Hélas ! ce qui avait été prévu arriva. On
s'émut du développement du jeu dans une ville
universitaire, on mena campagne ; le Conseil
fédéral ne s'estima pas suffisamment armé par
la Constitution pour agir ; une initiative fut
lancée, elle réussit et aboutit à l'article 35
nouveau de la Constitution de 1920.

Qui donc avait raison ? De celui qui voulait
conserver au petit jeu d'alors son caractère
anodin ou de celui qui, favorisant le lucre,
laissait créer une maison de jeu ?

Si le Kursaal de Genève était resté ce qu'il
était, à l'exemple des autres Kursaals de la
Sujsse, nous n'aurions pas vu lancer une ini-
tiative contre le jeu, ou celle-ci n'aurait pas
réussi.

Le peuple ne voulait pas voir un entrepre-
neur de jeux se mettre des centaines de mille
francs dans sa poche, au détriment de la bonne
réputation de notre pays.

Ce qui en outre avait rendu la cause du
Kursaal de Genève peu sympathique, c'est
qu'au lieu d'interdire l'accès de là boule aux
habitants du pays et principalement aux fonc-
tionnaires, comme on le fait, même à l'étran-
ger, dans la plupart des Casinos (Monte-Carlo,
Aix-les-Bains, etc., etc.), on distribuait large-
ment des entrées gratuites et on attirait ainsi
un monde qu'on aurait dû au contraire prému-
nir contre Ja tentation du j eu.

Depuis lors, il faut espérer que ces prati-
ques déplorables ont changé et qu'on s'est
montré plu? circonspect dans le choix des per-
sonnes qu'on attire au jeu de la borde, Je
l'ignore, ne fréquentant pas ie Kursaal, En tous
cas, si la question d'une révision de l'article
35 revient sur le tapis, je livre ce petit exposé
d'histoire aux méditations de ceux qui la dis-
cuteront, JL M,

Avec ces alternatives de pluies et chaud, l'on
éprouve quelques craintes sur le sort de la vi-
gne. On commence à voir un peu partout, des
invasions de mildiou, malgré les sulfatages ré-
pétés, et comme la récolte ne sera pas forte,
on aimerait conduire à bien ce qu'il y a. L«
cochylis a déjà fait bieR du mal ; heureusement
la fleur a passé assez rapidement, &e qui a eu
pour conséquence de réduire les dégâts.

Quant aux travaux de la vigne, ilg avancent
péniblement ; les attaches sont à peu près ter-
minées, si ce n'était les herbes qui ont profité
largement des ondées dont nous sommes grati-
fiés presque chaque jour.

Faudrait-il enregistrer encore une autre ma-
ladie ? Sur le territoire de Neuveville, on voit
des ceps où les feuilles sont entièrement brû-
lées, surtout celles qui protègent le raisin et
d'après des analyses faites ce serait un champi-
gnon, autre que celui du mildiou. Aussi avons-
nous toujours l'épée de Damoçlès sur nos têtes;
mais allons touj ours avec courage, c'est encore
le meilleur chemin h suivre pour affronter, les
eraintes du moment.

Chronique viticole
(P'up. eollaboratww)

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuehâtel

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

2 semaines frt 4—
é\ » » «1.80
6 » » 250

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte do chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. H
ne sera pas pris de remboursement et los de-
mandes non ascompagnées du montant no ne-
ront pas prises en considération.

Etat civil de Neuehâtel
Décès

8. André-Henri, fila de Henri Bieler, à FUurier,
Bi le 81 nuira 1924. .

4>. Léa-OéoU© von Bergen, doroe»tlq.ue, née le 3 no-
vembre 1905, _,  . ,_
i. Jeannette-Fanny, née Décoppet, veuve de Jean-

Louis Berthoud, née le 27 juin 1841.
6. Charles-Alfred Bourq.uin, anoien direotour d'aa-

eurancea, veuf de EHilHa-Alphonsine-Céoilla Lava-
hre, né le 6 juin 1856.

6. Ohrlstlan Aeberhardt, vigneron, époux de Ju-
Ue-Dlise Weber, né le 17 février 1857.
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Ne nons laissons pas déprimer
à l'idée de vieillir, mata effor-
çons nous plutôt a rester jeunes.
L'Ovomaltine par ses propriétés
éminemment fortifiantes, stimu-
lantes et régénératrices y con-
tribue puissamment et prévient
les atteintes de l'âge. Une tasse
d'Ovomaltlne facilite la tâche

quotidienne.
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Hors Concours. Membre du Jury
PARIS 1900 -MAR SEILLE 1922
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Attention ! VeSizA3It
CINÉMA DU THÉÂTRE

LA CAGE DORÉE et
¦ 100 A L'HEURE avec Wallac* Raid

Une superbe production Paramount
PRIX RÉDUITS

AVIS TARDIFS
On demande a louer

(LOGEMENT
de deu* ou trois chambres, ou local indépesdasU
pour atelier, d» couture, au centre de la vUJo, si
possible. Adresser les offres aveo prix eous chiffres
P. P. 993 au bureau do la Feuille d'Avis,

les 20 litres le litre
Pommes de ter. 4.— ô.— ^alt • ' » ' \— •,^~ ,"~
Haricots . . . 8. .—¦ le » kUo
Pois 3,— 4.— Abricots . . . — .60 — .70• ? • • " *  Cerises. . . . —.40 —.50le paquet Beurre . . . 3. 8.40
Carottes , . . — .10 —20 Beur.ro mottes 2!90 -~i—Poireaux, . . —.10 —.-- PromaRe gras. 1.90 1.95
Oignons . . . —.10 —.15 , demi-gras 1.40 —.—

la douaaine • maigre i.— »-»--
Œufs da p»ys . 2.- 2.10 Miel 2.50 —.—

i. >,««_ ï'ato —.25 —.27
Mo nta o,. Viande boeuf, 1.70 2.20Hadis . . . .  —20 — , veau , , 2,_ 3t_

la piooe a cheval . — .81» 1.75
Choux . . . . —.10— .60 » porc ." . 2.25 2.80
Laitues. . . .  —.10 —.— Lard fumé . . 3. .—
Chpux-fleura . —.30 i.— » n. ruroê. . 2.80 —.—

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du 10 juillet 1924

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 10 juillet 1924

Actions 3 y, Féd. 1910 . 372.50m
Banq.Nat.Suisse 520.-m ** * ^M^ /̂r̂Soc. de banque s. 634.50m ?« Electriflcat. 1074.o0
Cornp. d'Escom. 451.- *H • -•—
Crédit Suisse . . 777.00m ?« Qenev. ft.tote §6^0
Union fin. genev. 435.- * % »%•"*» 382.50m
Wiener Bankv. 8.75 d ?K K™',19??.* 339,—
Ind. genev. d. gaz 395.-m *X Canota WW 361.60m
Gaz Marseille . 210.-d |X » ;!,aP°n, 'a,b - .---
Fco -Suisse élect. 103.— f « V.Genè.1919 464.—
Mines Bor. prior. 648.- *« La"8a"ne. • ï&-m

» • or drn anc Chem.Fco-Sulss. 402.50m
Gafsa, parts " . .' 46&i- o 3* Jougne-ftlép. 340.-m
Chocol. P.-C.-K. 135.25 %% V'1Ira_S1„np- iïî<~
Nestle 185.50 g„ Bolivia Ray 213--
Caoutch. S. fin. -.- 3« Lombar.ano. 41.50
Coiumbus . . . 582.50m 6% Paris-Orléans —.-

594 Cr. L Vaud. —.—Obli gations 6%Argentin.céd. 80.75
3% Fédéral 1903 364.50m A % Bq.hyp.Snèd e 432.—
5 54 » 1922 —.— Cr. foncil'Eu . 1903 250.—
4 % » 1922 —.— 4% > Stock. . —.—
3% Ch. féd.A.K. 769.50 4 % Fco-S. élec. 269.50
3y0 L»iOôré . . . 357.50 4 y, Totis ch. bong. 407.50m

Le franc suisse monte... hélas I avec 7 records en
baisse : livre sterling, dollar, Lit., les 3 Kr. Scandi-
naves et Sofia. Elen en hausse. En bourse, faiblesse
des titres dépendant des changes : Ville Bio 323, 20,
16, 17 (— 9), Japon 71 'A, 72 (— 1 K). Le 5 % neuehâ-
telois a été largement souscrit, ce qnl fait bien au-
gurer du 5 Vs Ville do Genève à 99 %. L'écart se dé-
tend entre Lombardes et Adriatique (41 .K, VK , 'A
contre 34 %, 5, K. 35 #, + 1). Lima 437 (— 19). Sur
30 actions, 13 en baisse, 9 en hausse.

10 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 352 K. . .  --•



RÉGION DES LACS
Bienne. — Un orage d'une violence inouïe

fe'est abattu, mercredi après-midi, sur la con-
trée. Déjà à midi une forte averse surprenait
le public sortant de son travail et l'obligeait
pendant vingt minutes à chercher refuge n'im-
porte où une occasion se présentait Puis à
2 h. 15 une véritable trombe d'eau mêlée de
grêle s'est déversée subitement, inondant en
quelques minutes tous les quartiers bas de la
ville. L'eau ne trouvant pas un écoulement as-
sez rapide par les bouches d'égoûts partielle-
ment obstruées, recouvrait rues et trottoirs et
rendait, ainsi toute circulation impossible. Dans
certains quartiers, l'eau envahissait les caves
et il fallut avoir recours à toutes sortes de
moyens d'évacuation. Dans les quartiers éle-
vés de la ville, les chemins étaient transformés
en torrents charriant d'énormes quantités de
sable et de pierres. La circulation des tram-
ways a de même été momentanément arrêtée,
les . aiguilles ne fonctionnant plus ou la voie
étant totalement recouverte d'eau ou de terre.
La première chute d'eau a duré environ quin-
ze minutes et a été suivie par intervalles de
fortes averses qui, à chaque apparition, renou-
velaient les craintes d'inondation. Les cultures
ont passablement souffert de la grêle et de la
violence de la chute d'eau, notamment les plan-
tes grimpantes.

La station pluviométrique de la ville a en-
registré comme suit la pluie tombée : de midi
à midi 45, 41,5 mm. ; de 12 h. 45 à 3 h., 16,3
mm. ; de 3 h. à 3 h. 15, 15,1 mm. ; de 3 h. .£5
li. 5 h., 5,6 mm.,. soit au total 78,5.mm. . :
" "', À Evilard il est tombé pendant l'orage 65,2
trim. d'eau.

L'orage a été particulièrement violent dans
le sud du Jura. A Orvin, le ruisseau amena
soudain une telle quantité d'eau, mêlée de pier-
res, de gravier et de branches d'arbres, que
lé passage sous la route à côté de l'hôtel de la
Crosse de Bâle s'obstrua et que l'eau envahit
l'hôtel et les maisons en face, d'où l'on dut sor-
tir le bétail, menacé par l'inondation. La grêle
a aussi fait des dégâts. À Péry-Reuchenette, la
grêle a tout ravagé ; les cultures des jardins
et de beaucoup de champs sont perdues.

CANTON
Marché cantonal du travail. — Le rapport de

l'office cantonal de placement au 30 juin 1924,
accuse 874 (894) chômeurs complets, soit 744
(763) hommes et 130 (131) femmes. 343 (395)
chômeurs et chômeuses retirent des secours
de chômage. 375 (329) chômeurs sont occupés
à dès travaux de chômage. 261 (394) places
vacantes ont été annoncées pendant le mois de
juin.

Il n'y a plus de chômage partiel au 30 juin
1924.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1923, le nombre des chômeurs
complets est en diminution de 1215 (818 hom-
mes et 397 femmes) et le nombre des chômeurs
secourus de 927.

Les arrêtés fédéral et cantonal portant sup-
pression de l'assistance-chômage ne touchent
pas à l'activité du service public de placement
Les offices communaux et l'office cantonal de
placement continueront donc, comme précé-
demment, leur activité dans un but d'intérêt gé-
nèraL Tous lès employeurs, à la recherche de
personnel et toutes les personnes qui désirent
Vax emploi peuvent donc s'y adresser en toutes
circonstances.

La Chaux-de-Fonds. — Deux personnes de
La Chaux-de-Fondŝ  un mari et son épouse,
se rendaient mardi dernier en automobile au
Sentier, pour rendre visite à une connaissance.
Vers le MarchainiZj à 300 mètres du sommet,
un éclatement de pneu mit le conducteur en
difficulté. La voiture capota et se renversa sur
les deux occupants. Le mari, légèrement con-
tusionné, put se dégager et porter secours à
son épouse. Cette dernière a plusieurs côtes
brisées et souffre de contusions multiples. Un
traitement d'au moins six semaines est néces-
saire à son rétablissement.

Le Locle. — Les samaritains ont conduit,
mercredi, à 13 h. 30, à l'hôpital du Locle, un
chauffeur du train de marchandises venant de
France et arrivant au Col à 12 h. 30, qui avait
lés deux mains et les avants-bras fortement
brûlés par la vapeur, alors que, dans le tun-
nel, il voulait fermer un robinet. Le traitement
de ses blessures durera assez longtemps.

; r-, Mercredi matin, peu avant deux heures,
les agents de police en tournée ont aperçu du
féu.au Casino. Ils ont immédiatement donné
l'alarme à la famille du tenancier domiciliée
dans l'immeuble. Ils aidèrent même l'épouse et
la fille du tenancier à sortir du bâtiment en feu.
Le poste des premiers secours, aidé de quel-
ques hommes, parvint à se rendre maître
du fen assez rapidement, sans qu'il ait été né-
cessaire de faire appel au bataillon des sa-
peurs-pompiers. A trois heures, tout était ter-
miné et les hommes ont pu être licenciés. L'in-
cendie a pris dans un réduit situé sous la sajle
dé spectacles, qui sert de remise à combustible
et contenant aussi des déchets. Le feu n'a pas
tardé à percer le plancher. On ne sait du reste
dépuis quand il couvait dans ce local. Une fois
comnruniqué à la salle des spectacles, le feu y
fit bientôt son œuvre en détruisant prompte-
nient le mobilier, les bancs, la scène et les dé-
cors. La salle elle-même est complètement hors
d'usage. Les parois et le plafond ont souffert de
la chaleur. On doit à la rapidité des secours d'a-
voir évité un plus gros sinistre. L'immeuble en-
tier aurait pu y passer sans la diligence et le
savoir-faire des agents. • •-

NEUCHATEL
La. Mi-Eté à Chaumont. — La fête de la Mi-

Eté aura lieu dimanche prochain, à Chaumont
Cette fête avait attiré les . années précédentes
beaucoup de visiteurs. Nul doute qu'il n'en soit
de même cet année. Au programme : culte pa-
triotique en plein air , concert, pique-nique et
jeux divers. A cette occasion, le Funiculaire ré-
duit ses taxes.

La saison bat son plein à Chaumont ; les cha-
lets ont retrouvé leurs hôtes de chaque année
et lés hôtels se garnissent.

Pans la rue. — Hier matin, un homme d'une
soixantaine d'années a été pris d'un malaise
à la Grand'Rue. Transporté au poste de pre-
mier secours, il a été transféré à l'hôpital des
Cadolles au moyen de l'ambulance, sur ordre
d'un médecin demandé sur place et qui jugeait
le cas assez grave.

Collision. — Hier matin, un peu après dix
heures, devant le bâtiment de la poste, un
jeune homme monté sur une bicyclette s'est
heurté à une automobile venant de Serrières.
Le , cycliste, projeté à terre, s'en est tiré avec
quelques égratignures ; mais le vélo, qui a été
pris sous le véhicule, a été passablement dé-
térioré.

M. Poincaré au Sénat
La politique étrangère

PARIS, 10 (Hàvâs). — Le Sénat aborde les
interpellations sur la politique étrangère.

-" M: Poincaré rend hommage au patriotisme et
au"' courage de M. Herriot. Il ne cherchera pas
à compliquer la tâche de ce dernier ; il désire
seulement mettre en lumière certains faits.
L'ancien président du conseil exprime de nou-
veau la conviction qu'il ne peut faire une autre
politique extérieure que celle que son gouver-
nement a poursuivie. Sans l'occupation de la
Ruhr, le rapport Dawes n'aurait pas été possi-
ble," et M. Herriot n'aurait pas obtenu les ré-
sultats espérés.

• M. Poincaré rappelle qu'il a toujours cherché
à resserrer la collaboration avec l'Angleterre.
H dit sa reconnaissance au président du conseil
pour ses efforts dans ce sens.

M. Poincaré rappelle ensuite qu'en janvier
dernier, M. Mac Donald se déclara prêt à exa-
miner conjointement le problème des répara-
tions et celui des dettes, n regrette que le pre-
mier ministre britannique, ait changé d'avis.

L'orateur estime que les conclusions des ex-
perts ' n'étaient pas irréprochables ; dans tous
les cas, ce programme était, pour la France, un
minimum;- Il est à craindre qu'à Londres le
Reich ne veuille obtenir des atténuations au
plan1 Dawes. Ce serait chose inadmissible.

M. Poincaré fait l'historique des circonstances
qui- amenèrent la constitution des comités d'ex-
perts.

Nous avons accepté le plan des experts, pour-
suit M. Poincaré, par esprit de conciliation.
D'autre part, de l'avis des experts eux-mêmes,
on; ne saurait préjuger de la future capacité de
paiement de l'Allemagne d'après sa situation
présente.

n Qu'on se souvienne !
M. Poincaré rappelle les manquements suc-

cessifs de' l'Allemagne et, finalement, en no-
vembre 1922, sa demande de moratoire com-
plet, La mesure était comble. Toutes les tentati-
ves! d'arrangement avaient échoué ; seule la
contrainte pouvait agir. ¦*"-

C'est alors que M. Bonar Law présenta un
nouveau plan qui réduisait encore la dette de
l'Allemagne et désistait la commission des répa-
rations. C'est là le véritable but du Foreign Of-
fice. Voilà ce qU on nous proposait avant notre
entrée dans la Ruhr et c'est avec ces proposi-
tions que nous devons comparer le plan Dawes.

ii. Poincaré expose l'économie générale du
plan des experts. H nous esti dit-il, beaucoup
plus-favorable que les propositions de M. Bonar
Law, car il nous, offre des garanties que les au-
tres ne nous donnaient point.

M. Poincaré est d'avis qu'avant de réunir une
conférence, il eut mieux valu que l'Allemagne
ait commencé à s'exécuter. D'autre part, il ne
semble pas que, dans l'esprit des experts, une
seule : de leurs recommandations sorte des li-
mites du traité de Versailles. Celui-ci, en effet,
couvre toutes les dispositions du rapport. La
Commissipn des réparations ne peut obliger
l'Allemagne à prendre des mesures fiscales ou
à voter certaines lois, mais les gouvernements
le peuvent

M. Poincaré dit que M. Mac Donald a le dé-
sir de substituer la persuasion à la contrainte
et l'idéalisme de M. Herriot est prêt à s'ac-
corder sur ce point, à celui de M. Mac Donald.
Il recommande instamment de ne pas renon-
cer à la légère et prématurément aux moyens
de contrainte que la France a entre les mains
et qui peuvent devenir nécessaires. L'Allema-
gne ne devrait être appelée que tout à la fin
de la Conférence, une fois l'accord complet réa-
lisé entre les alliés.

En ce qui concerne la question de l'échange
des gages, M. Poincaré dit que le projet de

protocole si inopportunément envoyé par l'An-
gleterre avec les invitations à la Conférence
ne laisse pas d'être inquiétant. Il ne faut pas,
dit-il, que l'abandon de nos gages puisse se
produire avant la mise à exécution des mesu-
res préconisées par les experts. Il faudrait qu'à
la Conférence de Londres rien ne puisse être
imposé à la France au sujet de la date d'aban-
don des gages.

Le Sénat acclame l'orateur
M. Poincaré poursuit : D'autre part, les alliés

auront à s'entendre sur la garantie d'exécution
par l'Allemagne des mesures préconisées par
les experts, c'est-à-dire sur le contrôle. Les
Alliés doivent conserver leur droit en cas de
non application du rapport Dawes..

M. Poincaré reconnaît qu'il serait préférable
de prendre des mesures collectives, mais si
l'accord ne se fait pas, il faut à tout pirx con-
server sa liberté d'action.

Faisant allusion aux communiqués de mer-
credi, M. Poincaré dit qu'il ne lui donnent pas
complètement satisfaction, car il semble que
l'on songe à modifier, les pouvoirs de la Com-
mission des réparations. i

Parlant de l'occupation, M. Poincaré rappelle
que les troupes ont fait preuve d'une patience
admirable même pendant là résistance passive.
Nous sommes désireux d'évacuer la Ruhr, mais
à condition d'être payés.

H me reste à parler de la question des ga-
ranties et de la sécurité. Il y aurait intérêt à
les mêler le moins possible. Pour celle des ré-
parations, le gouvernement actuel est resté si-
lencieux, quant à savoir si le délai fixé, pour
son action n'avait pasp-rîéjà commencé à courir.
H faudrait également étudier le régime qui suc-
cédera à celui de l'occupation. *

Quant au problème du contrôle des arme-
ments, il convient d'éviter que la conférence
des ambassadeurs en soit dessaisie.

IL y a enfin ime question qui ne saurait être
discutée à Londres : c'est celle du pacte de ga-

rantie.
M. Poincaré termine en rappelant les respon-

sabilités de l'Allemagne.
H est longuement acclamé et les sénateurs

réclament l'affichage de son discours.
M. Poincaré annonce qu'il le fera distribuer

à tous ses collègues.

NOUVELLES DIVERSES
Tribunal fédéral. — Les gouvernements de

Saint-Gall et Nidwald avaient interdit aux mis-
sionnaires de l'association des étudiants de la
Bible la patente de. colporteurs pour la vente
des écrits de cette secte. En même temps, les
autorités retirèrent . les autorisations déjà don-
nées. Deux sections de cette- association à Zu-
rich et trois de leurs missionnaires adres-
sèrent deux recours de droit public au Tribunal
fédéral, contre ces décisions, en invoquant la
garantie de la liberté de croyance et de cons-
cience. Le Tribunal fédéral a écarté, jeudi, ces
deux recours, comme non fondés.

Eboulernent dans un tunnel. — On mande de
Chavornay que;mercredi après midi, à 15 h. 20,
une masse de terre s'est détachée de la voûte
du tunnel et a obstrué les voies. Les voyageurs
des trains de 15 h. et de 18 h. ont dû transbor-
der ; le train de 19 h. a pu passer, le déblaie-
rnpr.* n-e-ant été ^rminé à 18 h. 30.

Un camion en îeu. — Un camion automo-
bile conduit par son propriétaire, M. Jaillet,
marchand de vins à Vallorbe, a, par suite d'un
retour de flammes, pris feu,' sur la route de
Croy à Pompaples, mercredi matin, vers 8 h. 30.
L'avant de ce • camion, qui transportait deux
fûts vides, a été détruit

Les métiers des popes. — Dans ce qui fut
la Russie, l'exercice de leur saint ministère ne
nourrit plus les prêtres. Les <r Izvestia > annon-
cent qu'un nouvel évêque orthodoxe, Serge, est
arrivé à Moscou pour y ouvrir une ' brasserie.
Le pope Lioubinow a , accepté le poste de di-
recteur d'un chantier de bois. Quant aux dia-
cres, qui doivent être doués d!une voix harmo-
nieuse pour chanter les offices, ils se servent
de leurs voix pour être choristes de théâtre.

La peinture de la Tour Eiffel. — Une équipe
de vingt ouvriers, qui méritent bien leur sur-
nom «d'écureuils >, sàiit en :train de repeindre
la Tour Eiffel. .; ;';• ".

Les travaux commencés en mars, ne seront
terminés que fin août;\

48,000 heures d'ouvriers auront pour cela
employé 30,000 kilos .de peinture. Et le tout
coûtera environ 500.000 francs.

DERNIERES DEPECHE S.
fiervloé spécial -de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel >

Un ensemble de sages conseils
PARIS, 11 (Havas). — En commentant le

discours de M. Poincaré au Sénat, plusieurs
journaux font observer que les déclarations de
l'ancien président du Conseil constituent plu-
tôt un- ensemble de sages conseils qu'une vé-
ritable interpellation.

ï.e dictateur espagnol
MADRID, 11 (Havas). — Le président du

Directoire, le général Primo de Rivera, est par-
ti pour le Maroc

Choses du Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 11 (Havas). — Les com-

munications avec Saint-Paul sont interrompues.
Des informations de bonne source rapportent
que les rebelles perdent partout du terrain et
ne pourront pas résister longtemps.

Les Belges ne sont pas très curieux
de voir les Allemands

BRUXELLES, 11 (Havas). — On lit dans la
« Dernière heure > que le groupe interparle-
mentaire vient d'être convoqué pour mardi
prochain. Il s'agit de savoir si le groupe inter-
parlementaire belge se rendra à la Conféren-
ce de Berne où les Allemands sont également
convoqués. On a déclaré à la « Dernière heu-
re > que les Belges s'abstiendraient

lire auj ourd'hui
: LA MCE
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À la Chambre française
Briand défend Malvy !

PARIS, 1° (Havas). — La Chambre a conti-
nué jeudi matin la discussion du projet d'am-
nistie. MM. Marty, communiste, et René Renoult,
radical socialiste, ont parlé en faveur de l'am-
nistie, tandis que M. About, républicain, a pro-
testé énergiquement contre une amnistie trop
étendue, notamment pour les déserteurs et traî-
tres, Les incidents ont été fréquents.

AL François Pôncet, du bloc national, monte
à là tribune. Aussitôt M. Garchery, communiste,
brandit une affiche rouge qui fut placardée pen-
dant la campagne électorale et qui accuse

^ 
ce

député d'être l'associé d'industriels allemands.
Les amis de M. Poncet manifestent la plus

vive indignation et le tumulte devient intense
dans toutes les travées. La droite et la gauche
s'inyectiyent.

M, Cachin, communiste, traite M. Poncet
< d'associé des Boches >. Enfin le président par-
vient à rétablir un calme relatif. M. Poncet, re-
prenant là parole, prononce un réquisitoire con-
tre M. Caillaux. Le tumulte recommence. La
séance est suspendue. A la reprise, M. Poncet
s'élève contre l'amnistie des militants commu-
nistes.

Le général Nollet, ministre de la guerre, pre-
nant la parole, dit qu'il croit que l'orateur pré-
cédent a mal compris les intentions du gouver-
nement
. Le général Nollet rappelle que le gouverne-
ment exclut de l'amnistie les faits de trahison,
d'espionnage, d'intelligence avec l'ennemi et
d'insoumission ; mais pour ces crimes il a pu
se' produire des erreurs dans l'enfer de la ba-
taillé et c'est pour cela que le gouvernement
demande ie droit de grâce amnistiante.

M. Ybamégaray parle des cas Caillaux et
Malvy. H se demande pourquoi, quatre années
après le verdict de la haute-cour, on jetterait
sur cette affaire un voile d'oubli. «Je me rap-
pelle qu'en 1917, l'Allemagne a failli établir
f hégémonie sur le monde grâce à la trahison. >
L'orateur analyse ensuite l'affaire Caillaux.

.M. Briand défend énergiquement M. Malvy.
H rappelle les témoignages du maréchal Joffre
et de plusieurs autres chefs militaires qui ren-
dirent • en son temps hommage à la collabo-
ration de M. Malvy.

Ce dernier présente lui-même sa défense. Il
rappelle que lors de sa démission, le conseil
des ministres le remercia des services qu'il
avait rendus à la défense nationale.

Les gauches applaudissent à l'unanimité M.
Malvy.

Suite de la discussion vendredi.

Aux jeux olympiques. — Le journée d'hier,
au Stade de Colombes, à Paris, a été à nou-
veau l'occasion de brillantes performances pour
les Suisses qui prennent part . aux épreuves
olympiques.

Le Suisse Joseph Imbach, de Genève, a ga-
gné sa série de la course 400 mètres plat, en
48 secondes, d'après une dépêche, en 51 4/5,
d'après l'autre. Le record du monde étant de
47 sec. 2/5, par l'Américain Meredith, il est
inexact de dire, comme le fait l'Agence télé-
graphique suisse, que ce record a été battu.
Il doit bien plutôt s'agir du record suisse, dé-
tenu par Imbach, depuis le 3 septembre 1922,
au match Allemagne-Suisse, de Francfort, avec
49 sec. 2/5.

La finale des 1500 mètres plat a été gagnée
par le Finlandais Nurmi, couvrant la distance
en 3 min. 53 sec. 2/5. Le record du monde, ap-
partenant à Nurmi, était de 3 min. 52 sec. 2/5.
La seconde place de cette finale revient au
Suisse Willy Schaerrer, de Berne, devant l'An-
glais Stallard.

Pour la seconde fois, cette semaine, le pa-

villon suisse est hissé au second rang du mât
olympique. C'est un joli succès duquel il con-
vient de féliciter nos athlètes Martin et Schaer-
rer qui en sont les auteurs. Souhaitons un suc-
cès analogue à Imbach qui doit disputer au-
jourd'hui même la demi-finale et, éventuelle-
ment, la finale du 400 mètres.

C'est encore le Finlandais Nurmi qui gagne
la course des 5000 mètres plat, finale, en 14 m.
35 s. 1/5.

Trois tireurs suisses se sont également clas-
sés dans les épreuves du tournoi d'épée (in-
dividuel) disputées hier, à savoir M M. Fitting,
quatrième de la poule n° IV avec cinq victoi-
res, E. Empeyta, premier de la poule numé-
ro V, avec six victoires, Jaquet, troisième de
la poule numéro VII avec cinq victoires.

Lé tour de France cycliste. — La dixième
étape du « Tour de France > s'est disputée
hier sur le parcours Nice-Briançon, 274 kilo-
mètres. Le départ a été dorme, à 4 heures du
matin, à 66 concurrents.

Soixante des partants passent à Puget-Thé-
niers, 65 km., à 7 h. 25; le peloton est em-
mené par Alavoine. A 10 h. 11, un groupe
de 24 coureurs passe Colmars (Basses-Alpes),
ayant parcouru 127 kilomètres.

A Barcelonnette, 170 kilomètres, en retard
sur l'horaire, par suite du vent violent qui rè-
gne, passent à 12 h. 04 Aymo suivi de Frantz
et de Bottecchia, puis, à 12 h. 11, Thys, Rich et
Standaert

L'arrivée à Briançon a lieu dans l'ordre sui-
vant : 1. Brunero, en 12 h. 51 m. 7 s.; 2. Frantz,
12 h. 51 m. 58 s.; 3. Bellenger, 12 h. 59 m. 39 s.;
4. Bottecchia, 13 h. 01 m. 02 s.; 5. Aymon; 6.
Alancourt; 7. Muller; 8. Buysse; 9. Valazza;
10. Thys.

Le Genevois Collé, qui a fait une chute dans
la descente de l'Isoard, a été blessé et s'est
vu contraint d'abandonner.
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Les sports

La Chambre des Communes
entend M. M ac Donald

LONDRES, 10 (Havas). — M. Mac Donald
rapoelle qu'il est allé à Paris* pour dissiper un
malentendu qui avait surgi entre les deux pays.

Le gouvernement britannique, dit-il, est d'a-
vis qu'il fait un effort suprême pour mettre
sans aucun retard le plan des experts à exécu-
tion. H est essentiel que la conférence inter-
alliée fixée au 16 juillet, se réunisse, car il y a
de nombreux détails à régler préalablement à
la mise en œuvre du plan Dawes et quelques-
uns de ces détails feront l'objet d'une discus-
sion approfondie de la part des experts.

L'opinion française, poursuit le premier mi-
nistre, n'est pas disposée à accepter le rapport
Dawes comme devant se substituer au traité ;
elle est prête à l'accepter comme une base nou-
velle et meilleure du traité des réparations.
L'emprunt sur lequel repose tout le rapport ne
peut être placé à moins que les souscripteurs
aient quelque garantie que leur placement ne
sera pas perdu par une action politique ou mi-
litaire de la part d'un-allié ou du Reich.

A Paris, M. Mac Donald a dû discuter cette
question à partir du point où elle avait été lais-
sée à Chequers ; on essaya d'arriver à un ac-
cord préliminaire avec la France.

Le gouvernement anglais, dit M. Mac Donald,
ne voulait pas abandonner son point do vue sur
la tâche et les pouvoirs de la commission des
réparations. Mais il ne pouvait consentir à ne
pas exiger de déterminer ceux-ci, préalable-
ment, à l'application du plan Dawes. On ne
pouvait en enet pas prétendre qu'il y aurait des
souscripteurs pour l'emprunt allemand aussi
longtemps que ia sécurité politique et économi-
que de l'Allemagne pouvait être délimite par
une action identique a celle de l'an dernier.

M. Mac Donald poursuit : Nous avons conve-
nu en tout premier lieu d'exiger d'adjoindre à
la commission des réparations, quand elle s'oc-
cupera des^iianquements aux prescriptions du
plan des Sperts , un membre américain, qui
veillera aux intérêts des souscripteurs de l'em-
prunt allemand. Le point de vue britannique
est que cette personnalité agisse en qualité d'ar-
bitre dans le cas où l'on ne pourrait pas obtenir
une décision unanime de la commission des ré-
parations. Le gouvernement français désire
avoir le temps d'étudier cette solution et de lais-
ser à la conférence de Londres le soin de pren-
dre une décision finale sur ce point

Nous nous sommes finalement mis d'accord
qu'entre temps nous consulterons les compé-
tences financières, à moins que cela ne soit au
préalable réglé à la satisfaction des souscrip-
teurs de l'emprunt allemand.

Ce que les Britanniques
ne veulent pas

Le gouvernement français désirait en outre
lier la question des dettes interalliées à celle
du rapport des experts. Mais nous n'ayons pas
pu l'admettre. -D'autre part, j'ai proposé qu'un
fonctionnaire du ministère des finances de
France vînt à Londres pour y discuter la ques-
tion d'une façon préliminaire avec nos finan-
ciers. H a été convenu qu'il en sera ainsi et
qu'en négociant un règlement on tiendra comp-
te de toutes ces considérations.

De plus, le gouvernement français désire ne
pas laisser tomber la question de la sécurité
nationale. Le gouvernement britannique a lais-
sé nettement entendre qu'aucune proposition
relative à un pacte militaire ne pouvait être
envisagé. Mais il affirmera à nouveau son dé-
sir de poursuivre les conversations sur ce su-
jet, particulièrement en ce qui concerae les
arrangements sous l'égide de la Société des
nations, ou au moyen de la conférence du dé-
sarmement ou encore par d'autres moyens.

On demande à M. Mac Donald s'il n'a pas dis-
cuté à Paris la question du montant global des
réparations. Le premier ministre répond que
cette question n'a pas été examinée. M. Mac Do-
nald dit que la seule question véritable posée
est de savoir si oui ou non on mettra à exécu-
tion le rapport Dawes avec l'assentiment des
AUiés.

On demande au premier ministre si les re-
présentants allemands seront admis à la confé-
rence de Londres. M. Mac Donald répond que
la question sera examinée pendant la confé-
rence.

M. Mac Donald répond ensuite à diverses
questions. Il dit notamment que ouand il a en-
tendu parler de l'adjonction d'un représentant
américain à la C. d. R., il a entendu parler de la
C. d. R. et non d'un nouvel organisme. La
Chambre aborde ensuite la question du Sou-
dan.

Les éS©«tï©ras prêsi«SeiaSieBles
aux Egafs-ygris

NEW-YORK, 10. — Par 415 voix, M. Davis,
ancien ambassadeur américain, à Londres, a été
élu par la convention du parti démocrate, après
le 102me scrutin, candidat de ce parti à la pré-
sidence des Etats-Unis.

Musée neuehâtelois, No 3, mai-juin 1924.
L'égliso de Fenin a le privilège de posséder les

plus anciens vitraux qui soient conservés dans no-
tre canton. Au dire des meilleurs jug es, ils ont plus
de trois cents ans d'existence et sont l'œuvre d'un
verrier de la bonae époque de co genre d'ornemen-
tation. L'intelligente restauration qui les a récom-
ment mis en valeur a été pour M. Nee6er l'occasion
do retracer toute l'histoire do l'église de Fenin,
pour autan t que les données malheureusement in-
complètes quo fournissent les documents permet-
tent do la reconstituer. Cet article substantiel est
illustré de reproductions des vitraux et deux belles
planches de M. Louys Châtelain font voir l'heureu-
se transformation de la fenêtre qui les renferme. Un
modeste fait divers du XVme siècle, le vol de quel-
ques obje ts au Locle, en 1429, sert do base à uno
intéressante étude de M. Paul Vuille, qui analyse
minutieusement les renseignements sommaires que
donne le registre do justice où ont été relatés ce
larcin ot ses suites, et en déduit certaines conclu-
sions sur les formes do la procédure et l'état d'âme
des juge s de ces temps lointains. Relevons dans la
« Chronique ¦», à côté des communications qui con-
cernent spécialement la Société d'histoire, une noto
sur les papiers et manuscrits do Philippe Godet ,
déposés à la bibliothèquo do Neuehâtel.

Nous avons reçu :
La culture commerciale du chrysanthème à grandes

fleurs, par R. Fraigneux. — Neuehâtel, imprime-
rie Girardbille et fus.

LIBRAIRIE

Chèque llemande cmre
Cours Paris . . . 28.20 28.50

sans engagement. Londres. . 24.10 24.15
Vu les fluctuati ons Milan. . . 23.50 23.80

se renseigner Bruxelles . 24.95 25.25
téléphone 10 New-York . 5.53 5.5S

- Berlin le billion 1.30 1.40
Achat et Vente Vienne le million 78;— 80.—

de billets de Amsterdam. 209.— 210.—
banque étrangers Madrid . . 73.— 74.—" Stockholm . 147.— 148 —
Toutes opérations Copenhague 88.— 89.—

de banque Christiana . 73.50 74.511
aux Prague . . lfi.20 16.40
meilleures conditions

Cours du 11 juillet 1924, à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Madame Charles Sandoz-Dardel et ses en-
fants : Alice, Ami, Charles et Madeleine; Ma-
dame veuve Paul Sandoz-Noyer et ses enfants;
Monsieur et Madame Albert Sandoz-Duscher
et leurs enfants; Monsieur Henri Dardel; Mon-
sieur et Madame Henri Dardel-Perret , leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame
Auguste Christinat et leurs enfants; Monsieur
et Madame Paul Naine-Dardel et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Jules Dardel, ainsi
que toutes les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles SANDOZ-DARDEL
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils et parent, que Dieu a enlevé subitement à
leur affection , le 9 juillet 1924, dans sa 55me
année.

Saint-Biaise, le 9 juillet 1924..
Le travail fut sa vie.
H fut bon époux et bon père,

L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 juil
let, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz André et leurs
enfants, à Marin, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur G.-Clément ANDRÉ
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
jeudi 10 juillet, dans sa 88me année.

Matt. XI, 28.
L'enterrement aura lieu sans suite, à Mai

rin, le samedi 12 juillet 1924, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—I 1 ? ' i 1 1 1—=r~>

Temp. deg. cent. Jjj 2 -9 V' dominant .§
S ——'—~~~~~~—————*- -<£> d ° . rt
S MOT Mini- Maxi- g g, 5 I *»

enne mum mum § § I Dir. Force «}
m ° ta <a

10 18.8 10.4 23.8 724.3 E. faible clair

11. 7h. V3 : Temp : 16.2. Vent : S.-E. Ciel : clair

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
iimriiMafTwiai" ¦' iainiiaiiiaiiiirtMM*»jj i '̂-i*»'~^̂ ,.~"'"-*.'«"~q*"«w*c^~.ER"̂

Bfivoan dn lac : 11 juillet (7 heures.) 430 m. 500
Température dn lac : 11 juillet 19 degrés
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Hauteur du berotnetre réduite à zéro

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEH»LLS D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

ta g Observations faites *$
S S aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT^g  s 

280 Bâle , . , , , -H4 Tr. b. tps. Calma
543 Berne -117 a a
587 Coire . . . .  a +13 a »

1543 Davos . , . . 4 8  > >
632 Fribourg . . .  411 a a
894 Genève , ¦ • • 4» » a
475 Glaris . . . .  + 10 a >

1109 GBschenen. . . 4 12 a ¦
568 Interlabon. . . 415 a .
995 La Oh. -de Fonds -+-12 a .
450 Lausanne . • • +16 a >
208 Locarno. . . .  -i-19 a >
276 Lugano . . .  a 420 a >
439 Luoerne. . a a +14 » a
898 Montreux . . a +16 a >
482 Nenchâtel . , . +16 » -,
505 Ragatz . . . »  +14 a >
673 Saint Qall . , ¦ +18 > a

1856 Saint Moritz . , -+-10 a a
407 Schaffhouse , . +14 > a
537 Sierra. . . . i
562 Thoune . . . »  +16 a »
389 Vtj ey . . . »  +17 » »

1609 Zermatt . . . ¦ + S > »
410 Zurich . - . - +14 a »

Bgggjgg-—g————~~~—g—j-g¦——~—————| nia— ¦ imam g—~I

Bulletin météor. des C. F. F. u juillet 1924 a 7 h.
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