
AVIS OFFICIELS
tW. ¦¦¦¦ ¦ - -¦¦ ¦¦¦ !.. Il I I .

aspiipul CaWe Btutllel

VENTE DE BOIS
. I<e Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères et aux con-
ditions gui seront préalable-
ment Inès le j eudi 17 juillet
1924, dès les 9 h. Y% du matin,
les bols suivantSi situés dans la
forêt cantonale de

LA GRANDE COTE
119 stères sapin.
175 stères ' nôtre.

1577 "fagots.
i 68 pièce sapin, 59,64 m*.

, 2 pièces hêtre, 1,73 m*.
Le rendez-vous est à l'extré-

mité supérieure dn chemin de
la "forêt.

Les bois seront mis en vente
vers 11 heures au bas de la fo-
rêt.

Cernier, le 11 juillet 1924.
L'Inspecteur des Forêts

dn IVme arrondissement.
B 762 O M. VEILLON.

||| l|§j| COMMUNS

JBp Savagnier

Vente 9e foin¦
••¦ •- • » .

Le vendredi 18 juillet 1924. la
Commune de Savagnier vendra
par enchères publiques et au
comptant la récolte en foin de
l'ancien pâturage Sous le Mont.

Escompte 2 %.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures, a la ferme Lutz.
• Savagnier, le 14 juillet 1924.

R 766 O Conseil commnnal.
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COMMUNE

BEVAIX

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Le lundi 21 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra, par
enchères publiques, les bois de
feu suivants, situés dans la di-
vision 5 :

290 stères de cartelage sapin.
75 stères de cartelage hêtre.

155 stères d'éoorce.
r 5200 fagots de dazons.
Rendez-vous des miseurs, à

8 heures à la fontaine du So-
liat. »

Bevaix. le 10 juillet 1924
Conseil communal.

"¦.' 
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Office dès Poursuites de Boudry

Enchères publiques du beau domaine
et du Château histori que de Vaumarcus
-: (NeucH$teii;̂ C- 'l;- . " • 

,
';.;

Première, vente
< . ' ¦' ¦ ¦ . ==—-^— : :: '. O :"[V î:-^-' ; ; : ¦ , . ; _ !• ¦

Le lundi 18 août 1924, à 16 heures,' au Château de Vaumarcus
(Neuchâtel) , l'office soussigné procédera par voie d'enchères pu-
bliques," à la demande d'un créancier hypothécaire, à la vente des
immeubles formant, le beau domaine .de .Vaumarcusi et du Château
historique de cette localité, appartenant'au citoyen Alexandre de
Dardel. . • ' .. ' • ¦¦ .) ; > ¦•, ¦/ \ • >¦¦¦. î

. .. Le vieux Château construit, sauf erreur,> a.W IXme siècle, est
un édifice d'une valeur historique à, l'aspect féodal et pittoresque.
Une partie de ce Château construite eh' 1773 forme! une habitation
de luxe avec chauffage central, et Installations d'eau et d'électri-
cité. Un verger, jardin d'agrément, et potager sont attenants au
dit . Château qui est entouré d'une superbe terrasse de-Laquelle on
jouit d'une vue magnifique, notamment1 suir lç lac de Neuchâtel
et les Alpes. Situation Idéale. — Denx pressoirs ; bonnes caves et
toutes dépendances., - .- ¦ • : ¦• ' \ :• '• • . ' .

' Le domaine de Vaumarcus dépendant du Château comprend
notamment 130 ouvriers de vigne environ ; 269.P00 m3 environ en
forêt ; 427,000 ms ou environ 158 K poses .en pré ; des vergers ;
des jardins potager et d'agrément ; plusieurs bâtiments à usage
d'habitation avec dépendances divers.es,- ainsi- qu'une superbe mai-
son de fermé. . ,..• ; .  ;. i 1 . .• .- ,
, ., Excellentes terres dans une situation -, des, plus' favorables.

Les immeubles ci-dessus sont compris dans les articles sui-
vants : 15, 17, 18, 20 21, 22, 23, 24, 25, 27, 52, ' 155, 129, 57, 153;
159, 162, 161. 163, 164, 165, 166, 201. 148, 152, 62, 44; 92, 169,
230, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 1, '255, 134, 137, 151, 45, 64,
196, 167. 74, 122. 127, 154, 251, 87, 98, 105. 109, 88, 89, 110, 108,
100, 101, 49, 99, 1Ô7, 173, 63, 217, 248, 249, 231* du .cadastre de Vau-
marcus ; 18, 20, 23, 312, 313, du cadastre de. Vernéaz ; 238 du ca-
dastre de Frcsons ; 1134 du cadastre de Sauges et les droits du
débiteur, soit la moitié, à l'article 237 du cadastre de Vaumarcus
formant une grève de 44S6 m8.

Assurance incendie de tous les bâtiments ' Fr. 346,200.—
Estimation officielle de tout le domaine et du

Château., avec toutes dépendances' • » 525,300,—
Pour plus de détails on peut consulter à l'office soussigné, les

rapports des experts ainsi que l'extrait; an , registre foncier. —
Pour visiter, s'adresser à M. Paul Borel, gardien judiciaire des
immeubles, à Vaumarcus.

Les titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien
droit cantonal , ont pris naissance' saiis insctription au -Registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
avec preuves à l'appui.

. Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leurs droits
sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime,.d'après l'état des char-
ges, un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de pré-
emption , etc.), sont informée qu'ils peuvent exiger'la double mise
à i prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font la demande
par écrit à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils seront
censés renoncer à ce droit. . .. ;.:."

Les conditions de la vente seront déposées, â l'office soussi-
gné, à la disposition de qui de droit, 10'jctos ayant celui de l'en-
chère. • ', - • '

Boudry, le il juillet 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MOEASD.

[*&*! 
VILLE

Ë̂SMR DE

î P NEUCHATEL
Circulation des cycles
et véhicules à moteur
Là .DirectioÂ! soussignée por-

te â la , connaissance du public
qu'à partir, de ce jour, la circu-
lation : dès. cycles et véhicules
à moteur- esVla&erdite-SEtr--le-
chemin du~ Petit Catéchisme;
'Neùoiâtèî,: leV'15 juiUet 19?1

}.': Direction de police.

IMMEUBLES
. - ! i .- ;l — ; .  - " g —On offre-â vendre tout de

suite, pour cause imprévue

iilt liétel
bien achalandé, de 1er ordre,
situé à proximité d ône gare
assez importante. -.

-Pour. ' -tous'' -renseignements,
écrire à B. Z. 12 an bureau de
la Feul'IIê'd'AvIp: ' "

A '- rendre grande et
belle propriété anx
abords immédiats de la
Tille, id chambres. Ve-
randa, chauffage cen-
tral. JBains. (irand jar-
din potager et d'agré-
ment. Vigne. Pavillon,
maison de jardinier et
écuries. Beanx ombra-
ges. Terrain a bâtir.
Etnde Brauen, notaire,
Hdpital 7.

Villa à vendre
<à Peseux

On. ofira 'à vendre, à Peseux,
une très ijolje vIRade, construc-
tion récente, .comprenant six
pièces, cuisine, buanderie, bains,
ppulâiRer'. .Vue "spléndide et im-
prenable; Terrain attenant de
2300 m*. Confort"moderne.''

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

: À vçïïl|fce'. ifltù centre de
la Tille, propriété, soit :
maison , 12 chambres,
jardin. Terrain à bâtir.
Étude Branen, notaire,

A VËNÛRE
an littoral dit Lac Léman¦
ylllM dans to,ûs les prix.
Propriétés d'agrément et de

rapport.1 '.' , : -¦".
Immeubles del Rapport.

; Terrains à bâtir.
S'adresser Etude Mayor et

Bonzon, notaires, â Nyon.

A V IUDRE 
~~

1 . m m ,  . il. ¦ ¦ | ¦¦, ¦ ¦ | '-, i , . ,'. , a.— , , i —

Chiens bassets
noirs, i vendre à bas prix. —
S'adresser Poudrière 10.
i ; ' ¦ t i—I . ¦•' - ; - i r̂ —"-—'
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> Baisse de prix I

M BŒUF , l" choix H
W& Bande mince , . f  le demi-kilo ' I \'7V-

' : M «ras d'épaule . f Jp> 1.40  ̂ gjn]
IPIMNM Jarret • • . • . 1  £|~ "-S*

MME Première cote . fl*. 1.50 . - I ;vf'

||||| Collet. . . . . le a kg. fr. -1.Î20 I

1 Epaule a bouillir » » -1.€>Q S

I BŒUF, 1er choix H
g ; ;.' Graisse de rognon* le H kg. fr. i. r- ,
i Lard gras, sans couenne, à fondre, i '- |

' Ifet Ménagères, Profitez^^É

SUR TOUTES LES

ROBES LAVABLES Pr PAMES
prix actuel : 2. .9 AK

il.— 9.75 8.50 7.25 6.50 5.75 4.50 iO.Wi*

Robes de soie prix actuel 
25:_ igio ^- n.- 9.50

Robes crêpe marocain soiev^
ac

iS S5.—
1 Robes en reps blanc ^«^ - 975 6.50

Manteaux mi-saison p^?aS*8.- i5.- \2eri

ROBES LAVABLE! Pr ENFANTS
blanc et couleurs, prix actuel O-KA'. -j  9.— 7.75 5.80 5.— 4.— 3.— f>*JU ' .

Combinaisons crépon ' ""̂ T prix actuei 2.95
Blouses pr dames ^^^WwSS 1.75
Manteaux mi-saison . pÈ:̂ 5f-1?.-12.- 8.50

. Blouses blanches prii actnél ' 5.75 «.so 3.25 2.75
Jupes en drap pr,x acluel ••' 

;, «.._ 9.50 7.95
Jupes lavables pour daines' " prix acluel S.95

JULES BLOCH
SOLDES ET OCCASIONS

NEUCHATEL

il

ATTENTION!!!
C'est en exigeant que l'apéritif de marque « DIA-
BLEEET » qui vous est servi soit bien réellement
dn . «Dlablerets » pur, que vous retrouverez lés
éléments salutaires qui en font la richesse et le
suëces? ' ¦ ¦'¦¦- ; •¦- - ¦- ' - ' : " ¦• 

j W 3$"33650 B

f POMMES DE T£RRE NOUVELLES 1
1 Carottes en paquets et en Vrac |
H Livraisons en gros aux plus bas prix du jour S
1 A. E. FBASK, légumes en gros, CHIÈTBES - 1
m. Téléphone 43 M

ElO M HOMANiL
La perle des eaux de table • Source Providence

Dépositaires :

SEIN ET FILS ?.0EM
UVH

T,
ABT̂

Il 1 [3'J 1 Jkvaf ï& **« f̂âo"jS

W0ST" Extermine
dans vos allées de jard in, pa-
vés, etc., les mauvaises herbes
et leurs racines.

Petit échantillon gratuit. —
Boî,tes d'origine à 3, 5 et 9, fr.,
contre remboursement, boites
en fer blanc comprises.

Alfred SCHLÂPFÈR
ci-devant A. Schl&pfer & Co

Meggen, Lac des Quatre-Cantons

Le bon thé ¦
empêche la somnolence ——
réveille la pensée — 
rafraîchit le corps ;—
chasse la lassitude •
A ces divers points de vue 
autant que pour leur arôme —
et pour leur prlX j .—: 
les thés Zimmermann
doivent être préférés ;—

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre faute d'emploi

un petit lavabo-commode, un
lavabo toilette, une table de
nuit, deux canapés, trois tables,
une étagère, un porte-manteaux,
un linoléum, un bon petit po-
tager neuchâtelois. Beaux-Aïts
No 14, 2me, de 10 h. à midi, de
1 h. à 3 h. et de 5 h. à 7 h.

Aalômandra
w te dessert

rapide
• épargne à la mena*

gèrepeineettourment
réj ouit jeunes etvleiŒ.
Digestible et faclle-r
ment assinlilaHe,

^HÉF :
Sorten
b AoeoM {
k. la vanfflfj
EtoM

& Tanme d*amasdA
a l'arôme da ErambolaV

R i rarajnc d» dtron. M

^  ̂
t». jLWAjmni s.* Jf

^^^^ BESNI _̂»y

Vélo
Gurtrier, mi-course, ayant très
peu roulé, à vendre à prix avan-
tageux, S'adresser le soir après
6 h. M, à André Kuffer, Bou-
dry.

Vélo de dame
en parfait état, à- bas prix, -f
Trésor 9, 2me (Immeuble Bar-
bey). ¦ ;

Torréfacteur à café
électrique, marque Emmerich,
en bon état, contenance 5 kg,,
moteur électrique Ya HP mono-
phasé, : à vendre à bas prix, co

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

Tous les jours
Myrtilles de montagne, fraî-

ches et mûres; 5 kg., 3 fr. 95 I ¦
Pruneaux hâtifs, prunes bleues
et jaunes et reines-Claude.

Tomates, 10 kg. 3 fr. 35 '.
Abricots et pêches, 10 kg. 9.35 ;
Oignons nouveaux et secs, 15
kg., 2 fr. 85. Envois contre rem-
boursement. — Zucchi No 106,
BBOGEDA/CHIASSO.

Camions
neufs et d'occasion, essieux pa-
tents, à yendrè, "chez Banderet,
Raffinerie 2, Neuchâtel.

fernandei* itssr^

\H/
car qui les connaît n'en

veut plus d'autres

Bouchons PT bocaux
Tous les genres ¦
Assortiment de grosseurs -—

• complet 
Bonne qualité 
Bas prix 

— ZIMMERMANN S. Â.

A VENDRE
Occasion, à, enlever

tout de snite, nn chauf-
fe-bains à gaz et une
baignoire, en bon état.
Demander l'adresse du
No 23 au bureau de la
feuille d'Avis.

Meubles
A vendre plusieurs lits com-

plets,â commodes, tables de nuit,
armoires à une et deux portes,
glaces, lavabos, lit d'enfant,
chaises, bureaux ministre, bu-'
reaux Louis XV à deux corps,
tables diverses, buffet de ser-
vice, etc. S'adresser ruelle Bre-
ton, vis-à-vis du Temple. 

A vendre 1500 kg. de
paille de blé

ainsi qu'un fort
manège

très peu usagé. S'adresser à
Edmond Desaules, agriculteur.
Saules (Val-de-Bnz). ¦

POUSSETTE
sur courroie', à verdre. S'adres-
se]? chez P. Mombelli, Parcs 101.

Foin sur pied
environ 10 poses pré de monta-
gne à la Tourne, à. vendre. —
S'adresser à Girardet frères,
Colombier. 

Confitures
Couvrez vos récipients

avec du

papier i base de salfcyle
leur conservation en
sera mieux assurée.

La pochette . fr. —.50
Le rouleau . fr. —.25

Succursales :

Ch. PETITPIERRE

31 ' -ry.. - ' " . BE
Ne partez pas en vacances

I . . - - ... - . -, i " > ', ¦ ' '. - . ' . . . : ' - ' ¦ ¦ ¦ ' '
aganj d'avoSy réglé *w% comptes
** criais MGS fc$ui,ii&is£;@iii>£ «*àut*** w^.. ™;.i i¥MinwwHr> ¦ **•_ ¦

\ Plus que jamais cette mesure Association des
d'élémentaire justice s'impose Maillants

P̂F= " "'•nm =̂= ẑzmz.z^^ m0
' 
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a*4%OtT Q SCHMI D
ir\ -O -̂ue Saint-Honoré — Place Numa JDros

KM —-
\<f tl Meubles
>*<r de j ardin
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i VA tm%mf %mW ^̂  3 '̂ 8*" f!95 ! !
g r f̂l^r^'H  ̂

ranli pur , le kg. ĵg j j

j V. MICHëLOUD, Neuchâtel
t . .  TOILERIE — TROUSSEAUX ||

^m\\\̂ ^Ê_ W SOUTENONS El̂ ENCOURAGEONS IES¦̂ J^̂ À^̂  
INDUSTRIES NATIONALESSUISSES

¦S. SF "T Yl '* :̂ W CES EXCELLENTS DENTIFRICES
1%*m ^\P>̂WJ BIEN CONNUS. DE LA MAISONw>w Qnxineaje

m.] • À ZURICH
OÀTE - DOUDREJT EAU DENTIFRICE ANTISEDTIQUES

MARQUE 8 AI BBm ET ©PQNTIitS-ÀiNÀ¦ :¦ , ;  ;¦ ; MEDAILLE O'OR-DERNE 1Q14. <

¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBBBHBHIBa gBIiK

N
" POTA0ERS 1

neufs avec bouilloire, Q> pr — |four depuis . . . Fr. ^  ̂>^ ¦ "" '&
Bains ® Buanderie {

| JPrèbandier f.A. |
. ' Chauffage central NEUCHATEL !s — ¦
¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBHBBaBBaaBBBBaBHBnaaaBBUa

t———f
. ; Demandez partout la farine de gruau

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

„ BERNA " se vend dans les
. ' " Pharmacies, Drogueries et Con- !

sommations.

â* imTrpnr fjB*

/ . . i i 1 ¦ ¦ 
à 

¦ .r-
f Souliers militaires ferrés 1
j 2-I.SO -I0.8O -I6.8O |
|̂  Grande Cordonnerie J, Kwth pj^^Wj
—__—_j 1

Q 

, Le nouveau frigorifique

. f̂v Polarls
n^ŒSHÊ BHHIf^ î! sans moteur et saDS

mKg *J
~~ ~̂l, 1 1—m- XijiaLUUJ tisseries; boucheries ,

&'adapte également sur d'anciennes glacières.
R. Weldmann. Neuchâtel. Fauboura du Lac 27

VACANCES |
Jaquettes, lainages, etc. p

Laines et soie à tricoter ,f|
Grand choix au Magasin |Jp|

SÂVQIE -PETITPIERRE |

ABONNEMENTS
t m» 6 moi» 3 mai» » mai»

Franco domicile i5.— 7-5o 3.^5 i-3»
Etranger . . . 46.— *3.— 11.S0 4.—^

On t'abonne à toute époque. . .;,
Abonnements-Poste, ao centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempte-J Veuf, f i* i

ANNONCES  ̂* "«"e» «*J-r\ou son espace
Canton, ao c. Prix minimum d'une annonce

y S e. Aii» mort. x$ t. ; tardifs 5o c
Réclames 75 c. min. 3.75.

Suit,*, 3o e. (une seule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 «. Aris mortuaire* 35 tW
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 c (une seule Insertion min.'
4-—). le samedi 45 c'Avis mortuaire*
?5e„ rain. 6.—.Réclames i.»5. min.6,*5.
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A louer pour le 24 août,

appartement
de trois chambres, rue des Mou-
lins 23. S'adresser à B. Legler,
rne St-Honoré 8. Nenohfttel.

A remettre tout de suite pour
cause de départ imprévu,

logement
de trois pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser
Trois Portes 16, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu, à louer
tout do suite, dans maison d'or-
dre

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. S'adres-
ser Pommier 4. 

CQRCKI.X.ES
Pour cas imprévu, à louer

tout de suite ou pour époque
à convenir un petit logement
de trois pièces. — S'adresser à
Tell Jeanneret, rue de la Cha-
pelle 19. 

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

A louer, immédiatement, pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine «t dépendances, & l'E-
cluse.

S'adresser Etude Haldimann,
avocat, Nouohntel, Faubourg
de l'Hôpital 6. 

A louer appartement
de trois chambres et dé-
pendances situé au cen-
tre de la Tille, disponi-
ble tout de suite. Etude
Petitpierre et Hotz.

CHAMBRES
Chambre à louer à personne

sérieuse. Bue Louis Favre 20 a.
S'adresser Papeterie A. Gutk-
meoht. Terreaux No 8.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — S'adresser
Magasin de chaussures Koch,
rue du Seyon.

Grande et belle chambre
chambre meublée aveo balcon.
Beaux-Arts 21, 3me. 

Belle chambre au soleil. —
Ohantemerle 8 (Bel-Air). &.Q.

Chambre et pension pour Jeu-
nes gens. Halles 11, 8me. 

Chambre meublée indépen-
dante. Champ-Coco 83. 

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

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

Belle chambre avec pension
soignée. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 64. «vo.

Belle chambre et pension
pour personne distinguée. J.-J.
Lallemand 1, 2me.

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

Chambre indépendante, à
denx lits. Louis Favre 23. c.o.

Pour cas imprévu, à remet-
tre au centre de la ville une
grande chambre confortable
aveo chauffage central et eau
sur lavabo. Etude Petitpierre
st Hotz.

LOCAL DIVERSES
A louer au Prébarreau.

grand chantier
aveo constructions ; convien-
draient pour garage d'automo-
biles. — S'adresser au bureau
GBASSI, Prébarreau 4. 

MAGASIN
au centre de la ville, disponi-
ble. Ecrire sous chiffres T. T.
30 au bureau de la Feuille d'A-
vis, o. o.

Beau local
(20 sur 5 m.) à louer. Convien-
drait pour industriel qui ob-
tiendrait facilement sur place
le personnel nécessaire. Beaux
logements à disposition. Condi-
tions très avantageuses. S'a-
dresser à G. Matthey-Doret, no-
taire, à Couvet.

sang»—JMggggia—M n

Demandes à louer
médecin

demande à louer pour courant
d'août - 1er septembre, deux
chambres contiguës, avec en-
trée indépendante, si possible.
Haut de la ville désiré. Offres
a G. Gerster, Evole 81a.

Famille de trois grandes per-
sonnes oherche pour le 24 sep-
tembre

logement lie quatre chaires
et dépendances, en ville ou à
proximité Immédiate.

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'Avla.

On oherohe à louer pour tout
de suite ou époque à convenir

MAGASIN D'ÉPICERIE
ou lingerie pour une ou deux
dames. Offre» écrites sous chif-
fres H. J. 968 au bureau de la
Feuille d'Avis, r

___
On oherohe pour le courant

du moi* d'août, oo

bel appartement
de cinq, ou six chambres.

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

OFFRES
On cherche pour jeune fille

de 18 ans une place dans une
petite famille pour

aider au ménage
et pour se perfectionner dans
la larurne française. S'adresser
à L Gautsohi, ohea M Muhle-
matter, a Cortaillod. 

Personne au courant de la
cuisine et des travaux du mé-
nage oherohe

remplacement
Adresser offres éorites sous

chiffres M. N. 25 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, sachant
cuire cherche plaoe dans petit
ménage simple. — Ecrire sous
chiffres Z. B. 29 au bureau de
la Feuille d'Avis, _̂

Jeune ..Suissesse allemande
oherohe place de

VOLONTAIRE
poux aider la maîtresse de mai-
son ou auprès d'enfants. Adres-
se : Mme Paul BiokeL papete-
rie, Neuohâtel.

PLACES
On oherohe une

j eune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Entrée immédiate.
S'adresser au Café de l'Indus-
trie;, rue Louis Favre.

Famille d'agriculteur deman-
de 

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Gages selon capacités.

Demander l'adresse du No 999
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de sui-
te 

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons
gages.

Demander l'adresse du No 27
au bureau de la Fenllle dV vis.

On demande

cuisinière
au courant de tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. —
Faire offres à Mme André Di-
dishelm, Parc 110, La Chaux-
de-Fonds. P 22166 0

On demande pour tout de sui-
te une

fille d'office
forte et de bonne volonté. Bons
gages. S'adresser au Café du
Théâtre, Nenchfttel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. S'adres-
ser à Mme Convert, Avenue de
la gare 9. o.o.

ï l - .ii ' Il illol , Bri- .'.ii- 11, ohsr-

je une fille
pour faire le ménage. 

Famille habitant la campa-
gne oherohe pour les travaux
ou ménage FILLE robuste et
active connaissant aussi un peu
la couture. S'adresser à Mme
Paul Benoit. MOle 3. *£.

On cherche pour entrée im-
médiate nne

JEUNE FILLE
Cr aider au ménage. Fau-

rg do l'Hôpital 64.

EMPLOIS DIVERS

[iipîÉHlSSPOlÉilf
sérieux et actif, ayant
été plusieurs années
chef de bureau dans
Importante fabrique,
cherebe place. Ecrire
sous P 3067 IV à, Publi-
citas, Neuchâtel.

Chauffeur-
jardinier

Jeune chauffeur sérieux et
bien recommandé, cherchant
?ilaoe stable, est demandé dans
amlllo. Entrée immédiate. —

Adresser offres aveo certificats
et photographie à M. Ed. Reut-
ter, Tourelles 59, La Chaux-de-
Fonds. P 22165 O

Pour remplacemnt en août,
on oherohe

boulanaef - pâtissier
expérimenté et de confiance. —
Adresser offres à A. Hostettler,
à Gorgier.

itlis |HK! lis
trouveraient tout de suite oc-
cupation suivie à La Béroche
S. A. Chez-le-Bart s/St-Anbln.

On oherohe deux bons

faucheurs
S'adresser & A. Bleser, Chau-

mont. ^̂ ^

Maçons
On demande quelques bons

maçons. S'adresser à J. Malbot,
Fahys. 

JEUNE HOMME
intelligent , ayant fait un ap-
prentissage de trois ans dans
un bureau d'assurances et
ayant subi aveo succès les exa-
mens d'apprentis de commerce,
oherohe plaoe

d'employé
dans bureau ou magasin, ou 11
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée 1er ou 15 août. —
Adresser offres à Werner Geiss-
berger, Ballens s/Morges.

On demande une

lessiveuse
au Grand Hôtel de Chaumont,
pour la saison d'été. 100 fr. par
mois.

Garçon
de 11 à 13 ans trouverait place ;
occasion d'apprendre la langue
allemande, chez Stampfli frè-
res, Euchwil près Aarberg
(Berne). 

Bon manœuvre
connaissant bien la circulaire
trouverait de l'occupation à
l'année, à la soierie Jornod-
Eichard, Verrières-Suisse. Té-
léphone 52.

I Une polisseuse
| Une aviveuse

I sont demandées par DOL-
I QA S. A., boîtes argent
1 NEUCHATEL - Plap. Bons
H salaires. F '2042 N

I

i Visites l'Exposition cantonale m

DES ARTS ET MÉTIERS i
m . A LUCERNE I
hjé, * du 28 Juin au 3 août 1924 I

[ GUSTAV E LAVANCHY 1
MEUBLES - Orangerie A

A T E L I E R S  RÉUNIS

Dégarnissage et regarnissage
de meubles par spécialiste

Grand choix d'étoffes
TÉLÉPHON E 6 30

JEU NE FILLE
connaissant les deux langues,
ayant belle écriture et sachant
bien calculer oherohe plaoe
dans entreprise ou commerce.
Bons certificats. Prétentions
modestes. Ecrire à M 22 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux, ayant instruction com-
merciale et juridique ainsi que
des connaissances préliminai-
res do la langue française oher-
ohe plaoe de

volontaire
pour se perfectionner dans cet-
te langue. Offres sous chiffres
F M N à Publicitas. Nen-
chfttel.

PERDUS
Trouvé près de la gare d'Au-

vernier uno
montre de dame

La réclamer en la désignant
à Mme Ohamhaz-Crlsinel, Yver-
don.

Demandes â acheter
Queues de cerises
sont achetées 2 fr. le kg. S'a-
dresser Paul Muriset, herboris-
te. Fahys 188. . ¦

Vin dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie nsagée, sont achetés
au plus haut prix.

H.VUILLE ni|
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE
A vendre à bas prix un

accordéon
21 touches, 8 basses ; on l'é-
changerait éventuellement avec
supplément a convenir, contre
chromatique.

Demander l'adresse du No 36
au bureau de la Feuille d'Avis.

" MEUBLES 
~~

7
Occasions avantageuses, bons

meubles à prix modérés : table
de salle à manger, buffet de ser-
vice, bois de lit a deux person-
nes, canapé, ancienne petite
glacière, un appareil à douches
et divers. — S'adresser à Mme
Châtelain-Bellenot, Monruz, Té-
léphone 3.78.
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! Cinéma Palace!
4 ? * >
? Ce soir et demain soir J

i PRIX RÉDUITS I
< " - ¦ a °o < ?

| Actualités - Patho Revue. — La Rome |
| ancienne, documentaire. — La brute Infer- j;
JJ nale, tragi-comique. — Chariot émigrant, |
< ? iou-rire. < ?
•> ___________________________ ?

I

-W«----------------- a-_^_________»a_ _̂____a___________«__|B_ _̂__n_

Jusqu'au 31 août les bureaux de

MM. PETITPBERBE & HOTZ
NOTAIRES ET AVOCATS

seront ouverts de 7 à -12 h. et de -14- à -t 7 h.
Le samedi de S à -12 h.
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Avant de partir en villégiature prenez un

abonnement de vacances
au Cabinet de Lecture, Terreaux 7

Envol dans toute la Suisse
Abonnement fr. 2.50 par mois, plus 30 c. pour 4 volumes par

semaine, aller ei retour , franco.

il Electricité
! ! Téléph. 7.QA Temple Neuf 5 •H ©( i Force — Lumière — Téléphone public et •1 [ privé — Horloge* électriques — Sonneries 9
j i  Office électrotechnique S. A. Direct. -A. Wâlti. S
i i Concessionnaire de l'administration des Téléphones J1 ai ¦¦¦¦mnananani Maaonanaaffl«««ft»îot.i ¦•¦¦

BPaMM,lMMWMa«MMMa »̂ »̂ »̂Mnttwwap»»nsTUf»aa»a>v:i ̂ mi*^^*B^ m̂^*Bx *
&****s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ im

mmmmmam.

_ AVIS DIVERS

Pour les vacances
prenez nn abonnement an

Cabinet de Lecture, rue des Poteaux 4
Prix 2 fr. 50 par mois ou 15 o. par volume et par semaine.

©©©©?—©©©©•©•»©—©•—©•©—»©o©»»——o©ao
Z Nous rendons automobilistes et motocyclistes attentifs S
S an fait que nos hnlles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans ©
S la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, ©
• pour tontes les marques. Ce superlubrifiant à prix raison- ®
• nable assure toujours nne mise en marche facile et nn J
S graissage parfait aveo économie de consommation de 30 %. 2
Z Prospectus sur demande. S

f LANGEOL S. A., BOUDRY %
S oono. des usines Stern-Sonneborn S. A. •
• Huiles et graisses industrielles en tous genres. 9

Quiconque désire...
acheter ou vendre : hôtels, villas, châteaux, immeuble», de rap-
port, propriétés agricoles, usines, fonds de commerce. Quiconque
oherche à placer avantageusement ou recherche capitaux, associa-
tion, etc., trouvera rapidement ce qu'il désire dans

„LES TRANSACTIONS"
dont un No spécimen eet envoyé gratuitement par la Banque de
Commerce et de Crédit S. A., rue du Mont-Blanc 20, Genève.

On jdtardû
pour les vacances, dès le 5 août
pour jeune fille de 16 ans, pen-
sion dans famille ayant jeunes
filles du même fige. Leçons de
français désirées. Adresser les
offres eous chiffres Le 5189 Y
a Pnlillcltaa, Berne. JH 587 B

Veuve momentanément gênée
demande à emprunter la som-
me de

250 francs
remboursables 25 fr. par mois.

Adresser offres écrites sous
chiffres H. Z. 19 au bureau de
la Fenllle d'Avis. 

Séjour ut vacantes
à la campagne est cherché par
petite famiilo (deux adultes et
un enfant de 10 ans). Adresser
offres éorites aveo prix à. G. E.
989 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Gynmaslen demande leçons

de mathématiques
Ecrire a L. B. 28 au bureau

de la Feuille d'Avis. 
On placerait Jeune fille Suis-

sesse allemande, de 15 ans,
BN ÉCHANGE

de fille ou garçon du même
âge. Vie de famille est absolu-
ment exigée. Piano désiré. —
Condition : fréquentation de
l'école. Bonnes écoles secondai-
res. Pour tous renseignements,
s'adresser au concierge de l'D-
niverslté.

flÉÉI
Quel instigateur du canton de

Neuohâtel prendrait eu pen-
sion pendant les vacances (trois
à quatre semaines), garçon so-
leurois de 14 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française t Offres aveo condi-
tions s. v. p. à M. JekeT-Mill-
ler, Olten. P 1981 On

.Four toutes réparations ae
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Blbandes 87 — Téléphone 13.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

BATEAUX, À VAPEUR

JEUDI 17 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

13 h. 45» Neuchâtel A19 h. —
14 h. 0â St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30|lle ài7 h. 15

PRIX DBS PLAGES
(aller et retour)

de Neuohâtel et I n
Saint-Biaise . . S.— 2.—

du Landeron . . 1.50 1.—

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Orchestre Prix fr. Ir—

Société de navigation.

Salon de Coiffure
pour dames

Place Puxry 1, le- étage
Ohampolugs, ondulations Mar-
cel, postiches, teinture, manu-
cure. — Parfumerie. Peignes,

Prix très avantageux.
Se recommande,

M. Matzlnger.

Pension-famille
Belle chambre an soleil, deux

lits, balcon. Boine 3.
On oherohe personne faisant

travail en journées pour

nettoyages
d'appartement S'adresser Gi-
braltar 1, Sme.

Journalière
se recommande pour lessives
et nettoyages. Neubourg 16,
Sine étage.

AVIS
a 1. les abonnes île la

Feuille Oiis île HeiftâM
Tonte demande de chan-

gement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne et la nou-
velle adresse et être accom-
pagnée de la finance de 50 c.
prévue an tarit.

Pour les changements tem-
poraires (villégiatures, bains,
eto.), la finance est de 50 c.
par mois d'absence. 

Madame Veuve Charles
SANDOZ-DAKDEL et ses
enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, très tou-
chés des nombreux témoi-
gnages qu'ils ont reçus,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
Sot les ont entourés de

inr sympathie dans les
Jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

St-Blaise, 15 juillet 1924.

^̂ ^̂ ^̂ ^ â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
Monsieur et Madame

Fiorian MAZZONI. Made-
moiselle Yvonne MAZZO-
NI, Monsieur Mareel MAZ-
ZONI, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
données à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient bien vivement tou-
tes les personnes qui ont
été de cœur avec eux pen-
dant ces tristes Journées.

Neuohâtel, 14 Juillet 19M.

AVIS MÉDICAUX

Dr Pettavel
absent

dès le 2Q juillet

El iii
médecin-dentiste

A B S E N T

FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE ffiUCBATEL

PAR. 159

Lucien PEMJBAN

Tornichol s'arrêta , comme si nne idée subite
venait de lui traverser le cerveau.

— Que voulez-vous dire ? interrogea le ca-
pitaine.

— A moins, reprit l'ami Rascafer, que je ne
fasse signe à quelques vaillants amis, qui nous
feraient escorte par terre.

Les yeux du chef marinier, qui étaient de-
,venus presque mornes, s'éclairèrent de nou-
veau.

— Voilà une idée superbe, chevalier ! s'é-
cria-WL en frappant gaîment sur l'épaule de
Tornichol.

> Amenez vos amis... ils seront de la partie...
et l'on s'arrêtera en route pour festoyer tous
ensemble ! >

Au fond, 11 n'était pas mécontent de la pers-
pective de ce renfort pour traverser la partie
la plus dangereuse de son parcours.

— C'est dit, n'est-ce pas ?... je compte sur
vous ? acheva-t-il.

— Entendu, capitaine... et merci de votre
cordialité ! répondit Tornichol.

> Ma femme va être enchantée d'aller visi-
ter par eau des parents que nous avons du
côté de Melun.

» Quelle joie pour elle, quand je vais lui
annoncer cette bonne nouvelle 1

> Quand comptez-vous partir, capitaine ? >
— Demain matin, d'assez bonne heure.
— Nous serons ici avant sept heures... est-ce

assez tôt ?
— Oui... et nous démarrerons des votre ar-

rivée... mais attendez donc 1

(Beproduotion autorisée pour tous les Journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Sur ces. mots, le capitaine, qui venait de pen-
ser à quelque chose, disparut.

H revint au bout d'un instant, porteur d'un
flacon enveloppé de papier de soie.

Il le présenta à Tornichol
— Vous prierez Mme de Salnt-Prioul de vou-

loir bien accepter ceci, dit-il avec une parfaite
courtoisie.

> Je veux qu'elle me dise demain si elle en
a jamais goûté de pareil 1 >

— Vraiment, capitaine, c'est trop d'amabi-
lité.M vous me confondez.

— C'est un petit muscat blanc dont toute la
récolte est achetée par l'archevêché de Paris.

> Le Louvre et le Palais-Cardinal eux-mê-
mes n'en ont pas de pareil I >

Le cœur de Tornichol bondit d'allégresse.
— Du muscat blanc ! se réjouit-il en lui-mê-

me, quelle chance !
> C'est justement la gourmandise de cette

vieille taupe I
> Décidément, j'ai été bien inspiré de venir

par ici ! >
Le capitaine se méprit sur la cause de l'in-

tense satisfaction qui se lisait sur les traits de
son nouvel ami.

— Ça lui fera plaisir, hein ? lui demanda-
t-il ravi de l'effet produit par sa politesse,

— Oh ! oui, capitaine... justement elle en raf-
fole !

A la personne près, il ne mentait pas...
Mais l'heure s'avançait.
Tornichol avait promis, il ne roubliait pas,

de retourner de bonne hehre à la Cour des Mi-
racles.

Après avoir fait accepter au chef marinier
qui, après avoir refusé pour la forme, finit par
se laisser faire violence, un acompte sur 1 in-
demnité qu'il entendait lui verser, 11 prit, avec
force poignées de main, congé de lui.

Puis il courut chez son ami Ghirzak, le mari
de la belle bohémienne.

L'affaire fut bientôt conclue et rendez-vous
pris pour le lendemain matin.

Après quoi, Tornichol , lesté de la fiole de
narcotique... complément, dans son esprit, du
flacon de muscat... prit le chemin de la demeu-
re de Mme Hélène-Angélique Lhuillier, supé-
rieure de la Visitation de Sainte-Marie.

0
Devoir suprême

Lorsqu'il y arriva, la digne et noble femme,
qui était sortie de grand matin, venait de ren-
trer.

Encore sous le coup de la profonde émotion
que lui avait occasionné, la veille, la double
tentative dirigée par les émissaires du cardinal
contre la petite Magdeleine et sa protectrice,
Mme d'Austrelles, elle était allée voir, de la
part de son amie, Mme Lauzon, le docteur Ar-
midius.

Le brave médecin, qui ne demandait pas
mieux, certes, que d'être agréable à Mme Lau-
zon, mais qui, d'autre part, ne se souciait nul-
lement de s'attirer les foudres de Son Eminen-
ce, n'avait pu que lui promettre d'adoucir, dans
la mesure de ses moyens, le régime alimentaire
et thérapeutique de la fausse folle.

Quant à la situation proprement dite de cette
dernière, elle était toujours la même, c'est-à-
dire aussi rigoureuse, et il ne voyait pas, pour
le moment du moins, le moyen d'y apporter un
changement notable.

Mme Lhuillier avait compris dans quelle
fausse position se trouvait placé le savant et de
combien peu d'utilité il lui serait en la circons-
tance.

Aussi ne lui avait-elle rien confié de ce qui
s'était passé la veille et était-elle rentrée chez
elle, navrée de n'avoir rien de consolant ni mê-
me d'encourageant à apprendre à celles qui, là-
bas, faubourg St-Jacques, attendaient anxieu-
sement son arrivée.

A la vue de Tornichol, dont la mine respirait
plutôt de contentement, son cœur se desserra.

— Quoi de nouveau, mon ami ? lui demanda-t
elle, un rayon d'espoir aux yeux.

— Ah ! Madame, des tas de nouveautés... et
des bonnes ! s'exclama l'ami de Rascafer.

— Dieu soit loué ! s'écria l'excellente femme,
en joignant les mains, car, de mon côté, c'est
plutôt la note triste qui domine.

Tornichol pûlit.
— Rien d'irréparable, au moins, Madame ?

demanda-t-il vivement

— Non... nous avons môme pu déjouer une
nouvelle entreprise du cardlnaL

> Mais cette seconde tentative même prouve
l'acharnement que Son Eminence met et met-
tra sans doute encore à persécuter ces malheu-
reuses.

> Mais dites-moi vite ce que vous savez, vous,
de meilleur, Monsieur Tornichol. >

L'aventurier s'était un peu rassuré.
— Si vous le permettez, Madame, nous com-

mencerons par le mauvais, pour finir par le
bon !

— Soit I consentit Mme Lhuillier.
Et aussitôt elle mit son visiteur au courant

de la réquisition à laquelle elle avait opposé
un refus aussi courageux que formel, ainsi que
de la déception qu'elle avait éprouvée du côté
du docteur Armidius,

Tornichol s'indigna vivement de la nouvelle
tentative du premier ministre et félicita cha-
leureusement la supérieure de son énergique
et belle attitude.

Puis il ajouta : le ton et le geste assurés :
— Quant à votre médecin de la Salpêtrière,

nous nous passerons de lui !
> Demain, Mme Bernerette sera libre ! >
— Vous dites? exhala Mme Lhuillier, croyant

avoir mal compris.
—• Je dis, Madame, que demain la mère de

Mlle Magdeleine aura pris la clef des champs...
et que là où je la conduirai , elle sera en sûreté.

> Puisse bientôt sa fille venir l'y rejoindre ! >
Et, rapidement, dans la langue rude et ima-

gée qui lui était propre, il raconta tout ce qu'il
avait vu, entendu, dit, fait et préparé depuis
le moment où il avait quitté la vieille dame et
Mme d'Austrelles.

Peu à peu, en l'écoutant, Mme Lhuillier avait
complètement changé de physionomie,

De grave et affligée qu'elle était à son arri-
vée, elle était devenue souriante, ravie, émer-
veillée.

Et lorsque Tornichol eut terminé son récit,
ce fut avec une joie bien franche, avec un en-
thousiasme presque enfantin qu'elle prit ses
rudes mains et le combla de félicitations et de
remerciements.

— Oui, Madame, conclut l'ami de Rascafer,
aussi vrai que je suis prêt à me faire tuer pour
M. de Cyrano et ceux qu'il aime, demain matin,
la moitié de la besogne sera faite.

> Nous passerons ensuite à la seconde. >
A ces dernières paroles, la supérieure fit un

mouvement, comme si elle venait d'être frap-
pée d'un trait de lumière.

Puis elle tomba pensive.
Respectant son recueillement et son silence,

Tornichol la considéra quelques instants.
H lui sembla qu'un violent combat so livrait

dans l'esprit de la sainte femme.
Les contractions et les détentes brusques

et successives de ses traits indiquaient qu'un
orage avait éclaté dans son âme... dans sa con-
science peut-être. ,

Cela dura plusieurs minutes.
Après quoi, Mme Lhuillier releva lentement

les yeux sur son visiteur.
— Ecoutez, mon ami, dit-elle, la voix pro-

fondément altérée, tout à l'heure j'irai porter
à ces pauvres enfants les bonnes nouvelles que
vous venez de me communiquer.

> D'ici là, je vais réfléchir, prier, demander
conseil à Dieu.

> Qui sait ? >
Elle s'arrêta.
Un profond soupir s échappa de sa poitrine.
Puis elle reprit :
— En tout cas, veuillez m'envoyer ce petit

Jacques dont vous me parliez tout à l'heure.
> J'aurai peut-être besoin de lui... >
A peine Tornichol se fut-il retiré que la su-

périeure se rendit à son oratoire et se jeta sur
un prie-Dieu, devant l'image de la Vierge pros-
ternée au pied de la croix.

— O douce Mère du Sauveur, implora-t-elle,
daigne éclairer et inspirer une aveugle créa-
ture.

> Toi qui as si cruellement souffert dans ta
divine maternité... toi qui compatis aux dou-
leurs de toutes celles qui pleurent un enfant...
jette un regard sur ces deux pauvres innocen-
tesi» et guide-moi dans la nuit où je me dé-
bats... montre-moi le chemin du devoir !>

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC
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POLITIQUE

La bonhomie de M. Doumergue
MARSEILLE, 13. — M. Fontana, maire d'Ai-

guës-Vives (Gard), vient de recevoir la lettre
suivante de M. Doumergue, qui répond aux
félicitations adressées par sa ville natale lors
de son élection à la présidence de la Répu-
blique :

< Mon cher Fontana, excuse-moi de ne pas
l'avoir répondu plus tôt. Depuis que je suis
arrivé à l'Elysée, je n'ai pas eu une minute de
repos. Visites, réceptions, travail m'ont un peu
accablé. J'espère que cela se calmera dans
quelques jours et que je pourrai enfin respirer.

> J'ai été très heureux de la joie d'Aigues-
Vives et puis t'assurer qu'au moment même où
l'on m'annonçait mon élection, ma pensée est
venue vers vous tous, vers mon vieux et cher
village, qui fut le berceau de ma vie politique
et ou j'ai trouvé les amitiés, dévouements et
initiatives qui m'ont permis d'abord d'entrer
au Parlement et ensuite d'y demeurer pendant
trente ans jusqu'au jour où la confiance de
l'Assemblée nationale me porta à la magistra-
ture suprême.

> Tout cela, je ne saurais l'oublier, mais hé-
las ! toute médaille à son revers et celui-ci sera
que je ne pourrai pas venir, comme je le faisais
autrefois, passer mes vacances dans ma vieille
maison, m'y reposer, aller au Mazet, parcourir
nos garrigues et nos piochs. Je ne sais ni quand
ni comment je pourrai venir, mais je chercherai
certainement le moyen de pouvoir me rendre,
pour quelques heures, à Aiguës-Vives. Ce ne
sera pas, bien entendu pour être fêté officiel-
lement. Le charme de ce voyage, quand je
pourrai le faire, sera qu'il soit simple. La plus
belle fête sera que je puisse serrer la main de
tous les amis dans ma maison parcourir les
rues comme autrefois, me promener quelques
minutes comme simple habitant. Nous reparle-
rons de cela plus tard quand j'aurai vu com-
ment je pourrai venir. A tous les amis, fais mes
bonnes amitiés. Gaston DOUMERGUE. >

AILEMAONE
Les huit heures

BERLIN, 14. — Les syndicats allemands se
préparent à une lutte énergique en faveur de
la ratification de la convention de Washington
concernant la journée de 8 heures. A leur avis,
cette action est rendue indispensable par le
fait que les délégués du gouvernement alle-
mand à la Conférence internationale du travail,
ainsi que M. Stresemann dans un récent dis-
cours, ont donné clairement à entendre que le
Reich ne songe , pas à ratifier cette convention.

Le parti social-démocrate qui, au début, sem-
blait vouloir rester neutre vis-à-vis de l'action
des syndicats, se décide maintenant à soutenir
énergiquement leurs revendications.

Les syndicats réclament un référendum ou-
vrier sur la questoin des huit heures. Ce réfé-
rendum aurait lieu à l'automne prochain, à
moins qu'auparavant le Reichstag n'ait été dis-
sous et que de nouvelles élections n'aient eu
lieu.

ITAXXE
Les avertissements des libéraux

MILAN, 14 - Le < Giornale d'Italia >, qui
interprète en général les idées de M. Salandra,
est parmi ceux qui formulent les plus vives
critiques au sujet des décrets sur la presse.

< Ces deux décrets sur la presse, écrit-il, sont
désormais enregistrés au passif du gouverne-
ment par la grande masse du pays. Les libé-
raux italiens les considèrent comme des actes
malheureux du gouvernement et ils font leur
possible pour en obtenir l'abolition.

> A plusieurs reprises le libéralisme italien
a donné des preuves d'abnégation et d'esprit
de sacrifice, mais il n'a jamais entendu renon-
cer à sa dignité et à sa fonction politique.

> Plusieurs symptômes nous avertissent que
les fascistes ont l'intention de continuer à trai-
ter les libéraux d'une façon cavalière. On veut
réserver aux libéraux le traitement qu'on ac-
corde aux serviteurs stupides. On prend ce
qu'ils donnent, lorsque cela convient, puis on
les traite avec désinvolture.

> Cela ne peut pas durer. S'il doit y avoir
alliance, ce doit être sur la base commune des
grands principes et du respect mutuel. Si cela
ne peut pas se faire, il est préférable que cha-
cun reprenne sa liberté et suive sa route. >

Commentant ces déclarations du journal ro-
main, le < Corriere délia Sera > dit qu'elles ont
produit une grande impression à Montecitorio,
et il ajoute :

«Le dilemme que les libéraux posent à M.
Mussolini est, en substance, le suivant : ou bien
le président fera une politique qui respecte le
programme libéral au moins dans ses direc-
tions fondamentales, ou bien la collaboration
entre libéraux et fascistes est impossible.

> Par conséquent, le développement de la
polémique doit être suivi avec la plus grande
attention, parce qu'il peut transformer profon-
dément la situation politique.

> Il est certain que si M. Mussolini persévère
dans une attitude chère aux extrémistes de son
parti, les libéraux qui font partie de son cabi-
net, à commencer par M. Sarrocchi, pourraient
se trouver dans un sérieux embarras, d'autant
plus que de divers symtpômes il résulte que
l'attitude des libéraux a une profonde réper-
cussion en province. >

ETATS-TOIS
Le candidat démocrate

John W. Davis est né le 3 avril 1878, à
Clnrksburgh, en Virginie occidentale. Après
avoir fait ses études de droit, il fut admis au
barreau en 1895. En 1904, il fut nommé délé-
gué à la convention démocrate de Saint-Louis
et fut élu membre du 62me congrès (1909-1913).
En 1918, il accepta le poste de soliciter géné-
ral des Etats-Unis, qu'il occupa jusqu'en 1918.
En 1918, il fut nommé ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire à Londres, et y repré-
senta les Etats-Unis jusqu'en 1921. Il dirige
actuellement un important cabinet d'affaires à
New-York.

La candidature de M. Davis avait été posée
dès le début de la convention de New-York,
mais elle avait passé d'emblée à l'arrière-plan
par suite de l'opposition catégorique qu'y fit
M. Bryan, président du parti, lequel accusa M.
Davis d'être < humide >. Il n'apparaît pas clai-
rement jusqu'à quel point cette accusation est
fondée ; il semble plutôt que M. Davis soit par-
tisan d'une prohibition mitigée, appliquée seu-
lement aux boissons distillées et aux bières
fortes. Ce qui est positif est que M. Davis est
un partisan déclaré de la décentralisation ad-
ministrative et des économies avec réduction
correspondante des impôts. Il l'est aussi de la
participation de son pays à la Cour de justice

internationale de La Haye ; il a eu jusqu'ici la
prudence de ne pas se prononcer sur là parti-
cipation des Etats-Unis à la Société des Na-
tions, s'en remettant à un référendum national
pour trancher la question. Cette attitude rend
de sérieuses chances au parti démocrate pour
les élections de décembre prochain qui nomme-
ront le président ; M. Coolidge qui voyait mon-
ter les siennes à mesure que se multipliaient
les scrutins de la convention de New-York, se
trouve maintenant avoir affaire à un compéti-
teur dont le passé ne donne prise à aucun re-
proche et dont les relations personnelles con-
tractées au cours de son séjour à Londres com-
me ambassadeur peuvent constituer un facteur
heureux d'entente avec les ex-associés euro-
péens.

Une suggestion américaine

Une des plus grandes tâches devant laquelle
l'humanité se trouve aujourd'hui est celle d'ar-
river à une paix durable et universelle, et cela
paraît impossible sans l'aide d)es Etats-Unis
d'Amérique. Bien que l'Amérique semble, pour
le moment, refuser de s'associer aux institu-
tions les plus efficaces dans ce domaine — le
Tribunal international de La Haye et la Socié-
té des Nations, — un puissant courant pour la
paix se fait sentir dans le peuple lui-même. Ce
mouvement a présenté plusieurs projets qui,
pour la plupart, visent à une entente interna-
tionale.

Une proposition a été faite en novembre der-
nier par < The Christian Science Monitor >, qui
a attiré l'attention générale dans tout le pays.
Cette proposition a été dirigée contre tous ceux
qui pourraient trouver un profit quelconque
dans la guerre.

En cas de guerre, les richesses aussi bien
que la personne, la vie et la liberté de chaque
citoyen, sont mobilisées pour la défense de la
Nation.

B serait ainsi mis fin1 d'un seul coup à toutes
les spéculations et chacun s'efforcerait d'empê-
cher la guerre d'éclater. Cette proposition a été
beaucoup discutée, et généralement dans un
sens favorable. Plusieurs députés, sénateurs et
membres du gouvernement ont considéré l'i-
dée comme étant juste et réalisable, et à l 'heu-
re qu'il est, elle est examinée par des commis-
sions d'étude des deux Chambres.

Si cette mesure était adoptée par toutes les
nations, la guerre deviendrait pour ainsi dire
une impossibilité et on serait plus disposé à
chercher à résoudre les conflits d'une manière
pacifique.

ÉTRANGER
Qui demande confirmation. — Une femme

pourra-t-elle désormais mettre au monde à son
choix un enfant mâle ou un enfant du sexe fé-
minin ?

Mme Monteith-Erskine, femme dn député
conservateur de Westminster (Londres), l'as-
sure aujourd'hui par l'intermédiaire de la pres-
se et de son mari.

« Vous pouvez dire au public, a déclaré le
membre du Parlement, que Mme Erskine a
trouvé, il y a plus de vingt ans, la clef de ce
profond mystère.

> Des centaines de mères ont déjà profité
des connaissances de ma femme. Aujourd'hui,
prenant en considération l'importance natio-
nale de la « détermination des sexes », nous
avons jugé que garder le silence serait man-
quer de patriotisme. >

Quant à Mme Erskine, elle affirme que seu-
le une mère pouvait trouver la solution du pro-
blème. La femme du député qui a une fille —
la première née — et trois fils, assure avoir
trouvé une formule infaillible qu'elle commu-
nique à toute épouse anxieuse de donner un
héritier à son mari et de contribuer ainsi à
rétablir l'équilibre entre les sexes.

Une découverte sensationnelle. — Elle vient
d'être faite, à Petrograd, par un des ouvriers
employée au Vieux Musée.

En nettoyant les caves d'une des plus gran-
des bâtisses de la ville, qui servit autrefois de
résidence au comte Obrinsky, et qui sert main-
tenant de siège social à la compagnie des che-
mins de fer mourmans, cet ouvrier trouva trois
portes secrètes en acier qui conduisaient à des
chambres souterraines. Il fit part de sa décou-
verte aux autorités du musée qui sont char-
Sées de la gérance de l'immeuble. Les portes
'acier furent enfoncées par la police, qui dé-

couvrit dans deux pièces plusieurs tonnes d'ar-
mes et de munitions.

Poussant plus loin leurs investigations , les
policiers découvrirent une cinquantaine de
peintures très rares et des cassettes contenant
des collections de joyaux d'une valeur inesti-
mable, ainsi qu'un grand nombre de pierres
précieuses non taillées. Une des caisses con-
tenait, en outre, plusieurs lettres confidentiel-
les adressées à la famille Obrinsky par le moi-
ne Raspoutine.

SUISSE
Les marmottes du Chasseron. — Il y a une

vingtaine d'années environ, que quelques chas-
seurs avaient lâché, au Chasseron, à la monta-
gne de La Deneyriaz, quelques marmottes. Pen-
dant plusieurs années, on n'avait pas aperçu de
traces de ces bêtes. D'aucuns prétendaient qu'el-
les avaient été tuées par des chasseurs ou des
braconniers, d'autres croyaient qu'elles étaient
mortes parce que le climat du Jura ne leur con-
venait pas.

Ce printemps, on a trouvé dans une citerne
de la Grandsonnaz, montagne à l'ouest du Chas-
seron, une marmotte noyée. Nous avons donc
les preuves qu'il en existe encore dans cette
contrée. Ces derniers jours, on entendait le sif-
flement caractéristique des marmottes dans les
rochers de La Vaux. Cette montagne est située
à 6 kilomètres du Chasseron, entourée de pa-
rois de rochers ou ces bêtes trouvent à se loger.
Il faut croire qu'elles ont émigré de la colonie
du Chasseron et qu'elles ont atteint les rochers
de La Vaux en passant par la Grandsonnaz et
les Cercets-. Espérons que ces jolis rongeurs
des Alpes prospéreront dans cette contrée el
qu'ils ne seront pas détruits par des chasseurs
ou des braconniers sans scrupules.

Bale-Bruxelles-Rotterdam par les airs. —
Lundi a atterri sur le terrain d'aviation du
Sternenberg près de Bâle, le premier avion de
la compagnie aérienne belge < Sabena >. La li-
mousine contenait 10 passagers, pour la plu-
part des journalistes belges. L'avion qui dis-
pose de trois moteurs, a été construit en Bel-
gique sur le type Handley-Page.

Hier matin, l avion, emmenant quelques jour-
nalistes suisses, devait partir pour Rotterdam,
inaugurant ainsi le service aérien régulier Bâ-
le-Bruxelles-Rotterdam.

BERNE. — Dans la journée de dimanche,
deux jeunes gens, MM, Ë.-F. Rentsch, 28 ans,
garçon de courses à la Maison de santé de Tie-
fenau, et Jacob Morf, de Hinwil (Zurich), étu-
diant à l'école laitière de RUti se sont noyés en
se baignant dans l'Aar, près de Zollikofen,

BALE-VILLE. — Lundi ont commencé, de-
vant le tribunal de la IVme division, les dé-
bats de l'affaire Isenring. L'accusé, Alfred
Isenring, de Gontenschwil (St-Gall) , appointé
du service de garde-frontière est poursuivi
pour avoir, dans la nuit du 17 au 18 mars der-
nier, blesse mortellement de deux coups de
feu dans la région abdominale le charretier
Ernst Wyniger.

Isenring donne du drame la version suivan-
te : plusieurs fois dérangé, cette nuit-là, par du
tapage, il poursuivit sur la route ceux qui en
étaient les auteurs, une altercation s'engagea,
puis, frappé par Wyniger, ainsi que par la fem-
me et le fils de celui-ci, il fit usage de son arme.

— Voici quelques détails au sujet du drame
que nous avons relaté hier et dans lequel
Johann Bernhard, âgé ,de 32 ans, a trouvé la
mort,

Herzog et Bernhard avaient entretenu naguè-
re d'excellentes relations. Cette amitié s'était
depuis quelques mois refroidie. En effet, Her-
zog, malade et sans travail, vivait d'expédients
sans subvenir aux besoins de sa femme, si bien
que cette dernière en vint à demander le di-
vorce. Herzog soupçonna Bernhard d'être l'a-
mant de sa femme.

L'autre soir, Bernhard regagnait son domici-
le, lorsque Herzog, qui le guettait, lui tira trois
coups de revolver dans le dos. Bernhard se
traîna jusqu'à son logement, appela au secours,
désigna son meurtrier, puis s affaissa. Un mé-
decin accouru ne put que constater le décès :
une balle, traversant l'omoplate, avait déchiré
le poumon.

Le meurtrier fut arrêté presque immédiate-
ment par la police. Il remit son arme aux
agents sans faire la moindre résistance.

De l'enquête sitôt entreprise, les renseigne-
ments recueillis sur Bernhard ne paraissent pas
défavorables et les voisins interrogés, contes-
tent formellement qu'il ait entretenu des rela-
tions coupables avec la femme du meurtrier.

GENÈVE, — Une jeune Allemande, Mlle A.
Walkmeyer, 28 ans, qui était arrivée samedi à
Genève en compagnie d'une amie, était allée
lundi, à Eaux-Vives-plage. Son bain terminé,
et laors qu'elle était déjà habillée, lw jeune
fille retourna sur la plage pour faire acquisi-
tion d'une bouteille de limonade. Elle revenait
de la cantine lorsqu'elle fit brusquement quel-
ques pas en arrière pour éviter une balle en
caoutchouc lancée par des joueurs. Mais la jeu-
ne fille avait pénétré, sans s'en rendre compte,
sur le terrain réservé au lancement du boulet
où précisément, un amateur, M. Paul Santoux,
venait de lancer le lourd projectile en fonte pe-
sant sept kilos. Atteinte à la tête par le boulet,
Mlle Walkmeyer tomba inanimée, perdant le
sang par une large plaie. Le directeur des
bains, M. Eberhardt, conduisit la blessée en
auto-taxi chez un médecin, qui la ranima. Elle
a été plus tard ramenée à l'hôtel de Russie, où
elle est descéndua Son état n'offrait plus au-
cun danger hier matin. .

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 18 juillet
L'école active et l'école unique

Je ne revois pas sans une douce joie l'ahuris-
sement, l'anéantissement, l'effondrement d'un
mien voisin, vieux pédagogue et ami des en-
fants — c'est un phénomène qu'on n'a pas en-
core tué tout à fait — lorsqu'il prit connaissan-
ce, l'an dernier, c'était en juillet, du nouveau
programme de l'enseignement primaire où il
eut l'ocasion de lire cette invite < extraordinai-
re > aux magisters « à innover dans la mesure
où leur talent les y pousse, à faire régner dans
la classe une libre curiosité, le goût de créer, de
chercher, de questionner, de développer l'acti-
vité individuelle, de solliciter l'effort. « Incroya-
ble, gémissait-il, c'est en somme l'élève qui
< fait > la leçon ; que deviendront l'autorité du
maître, la discipline ? Laisser une telle initiati-
ve aux enfants, n'est-ce pas réduire à rien leur
sentiment de la responsabilité ? Voilà où mè-
nent les idéologies de Gielly... >

Voilà, M. Gielly, vous qui êtes le précurseur
de l'école active à Genève, ce qu'un brave vété-
ran de l'école « passive > pensait de vous. Je
suppose qu'il aura, en ces douze mois d'expé-
riences concluantes, changé d'opinion.

L'école active, l'école nouvelle, véritable ré-
volution dans l'enseignement primaire, a fait
l'un des objets des discussions du congrès de la
Société pédagogique romande, qui vient de te-
nir ses assises à Genève. Certes, comme dans
tout début, il y eut des flottements, des incom-
préhensions ; mais ailes dono demander aux
parents avisés... et aux enfants ce qu'ils pen-
sent de cette réforme ! H faudrait pouvoir ci-
ter ici des tranches entières du volumineux rap-
port publié à ce sujet par M. A. Richard, institu-
teur à Genève. On s'y rend promptement comp-
te, et sans regrets, du bouleversement radical
des vieux cadres scolaires : « Cest la méthode
qui doit s'adapter à la leçon et non la leçon aux
exigences de la méthode. La classe est divisée
en groupes ; les forts aident les faibles ; il y a
discussion dans le groupe au sujet de telle ou
telle difficulté ; le maître utilise l'émulation en-
tre les groupes ; comme aucune bonne ou mau-
vaise note ne doit être inscrite dans le registre,
l'esprit de concurrence est remplacé par l'esprit
de collaboration et de solidarité ; les forts se-
ront heureux et fiers d'avoir contribué au suc-
cès du groupe, les faibles auront la satisfaction
de présenter un travail correct.

Et la discipline ?
« Dans une classe où Ton travaille, la disci-

pline est assurée ; et si l'activité est véritable-
ment une réponse à un désir, l'établissement
de la discipline peut se passer du concours de
procédés, de trucs ou de l'emploi de menaces
et de punitions. L'indiscipline naît de l'inatten-
tion et l'inattention est la conséquence immé-
diate de l'absence de l'intérêt >

Mais ce que le vieux soutien de l'ancien or-
dre « établi > trouvait tout à fait mauvais et dé-
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testable, o'est la distribution nouvelle du U aij^,
début de l'anarchie pédagogique, selon lui; Ho-
raire ni fixe ni rigide ; on peut même affirmer,
dit le rapporteur, qu'à chaque semaine scolaire
le maître doit composer un programme nou-
veau ; car l'horaire dépend des leçons et non
les leçons de l'horaire ; le développement
d'une importante leçon peut se prolonger pen-
dant deux ou plusieurs heures ; il est évident
que le maître ne se soumettra pas aux exigen-
ces de l'emploi du temps et n'interrompra pas
brusquement une activité en plein développe-
ment. La division de la journée en heures de
leçons est également très artificielle ; elle cou-
pe les ailes à l'initiative du maître,

Telle est la base de l'école active. La ques-
tion n'est pas étudiée que chez nous — le gou-
vernement français y avait envoyé des délégués
—-, elle provoque un vif intérêt dans nombre
de pays. C'est une réforme totale de l'enseigne-
ment dont on peut attendre des résultats ines-
pérés.

Un second sujet de toute actualité a fait en-
core l'objet d'un rapport copieux de M. Chan-
trans, instituteur à Territet ; il était consacré à
l'école unique. Oeuvre plus de nivellement so-
cial que de pédagogie pure, l'école unique, qui
exigera une refonte complète de la législation
scolaire, vise à assurer une sélection plus ra-
tionnelle des élites professionnelles et intellec-
tuelles indispensables à la prospérité générale
du pays. C'est en somme la paraphrase de la
définition de G. Le Bon : < La richesse d'un
peuple est constituée beaucoup plus par la
somme des capacités de ses élites que par l'ac-
cumulation de ses richesses positives ; tous les
efforts de l'éducation devraient tendre à créer
ce capital mental, plus utile que le capital ma-
tériel. >

Pour qui sait lire, il faut comprendre en tout
ceci que la sélection première ne se fait pas : à
dons égaux ou supérieurs, le < petit pauvre >
est encore presque partout désavantagé par le
« petit riche >. Ce désavantage, s'il est nul ou
presque à l'école primaire, devient criant dès
l'école secondaire. Que fait au collège, au gym-
nase le cancre doré, végétant de classe en clas-

se par suite d un préjugé ridiouW si oa n'est du
sol orgueil de nés auteurs ? Et que font dans le
même temps les petits sans-le-sou api ne de-
manderaient qu'à être poussés ? c'est cette
grosse inégalité sociale que veut faire disparaî-
tre l'école unique. A Genève — J'ai déjà eu
l'occasion de vous le dire ¦— la fondation « Pour
l'avenir > y a remédié en partie -, o'est un début,
mais ce n'est que cela ; en Amérique, en Fran-
ce, l'Etat accorde des prêts d'honneur aux élèves
dignes d'intérêt. Ce sera la gloire de l'école
vraiment démocratique et de nos gouvernants
d'arriver au but visé par l'école unique.

Au Grand Conseil
Revenant sur un vote précédent, le Grand

Conseil a maintenu, sur la proposition de la mi-
norité de sa commission, la première pédago-
gique du collège et voté en plus la création
d'une section réale sans latin. Et vivent les éco-
nomies ! Le conseil a repoussé encore la sup-
pression de la caisse d'assurance scolaire, qui
boucle par un « trou > de près de 700,000 francs.
Quant à savoir par quoi ce trou sera bouché,
c'est le moindre souci de nos députés : ils ont à
peine envisagé cette éventualité. H est vrai
qu'au point où nous en sommes... En définitive
excellente affaire pour la mutualité, mais dé-
fdorable coup de pied à nos finances. Et, comme
'assemblée était d'humeur particulièrement...

rejetante, elle n'a pas voulu non plus d'un pro-
jet de convention entre l'Etat et nos tramways,
auxquels, pour obtenir quelque 800,000 francs
d'impôts en souffrance, le fisc faisait remise
d'une partie de leur dette. C'aurait encore été
une bonne affaire, d'autant qu'il s'agit d'impôts
exceptionnels qui n'existent nulle part ailleurs.
Quatre voix de majorité — le clan socialiste au
grand complet — et l'absence regrettable da dé-
putés qui auraient voté pour la convention ont
suffi pour transformer un arrangement parfaite-
ment acceptable en une affaire tout à fait mau-
vaise. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir,
certains inconscients n'ayant pas craint d'affir-
mer qu'ils verraient sans douleur sauter la
C. G. T. E. et ses affaires reprises... par l'Etat.
II ne nous manquait plus que ça ! M,

RÉGION DES LACS

Bienne. — A la rue des Prés, dimanche après
midi, un individu a été remarqué au moment
où il s'avançait, sur le toit du café Stadtgarten,
à genoux vers une fenêtre de mansarde. Il en
voulait aux économies d'une sommeliers, Por-
teur du magot, il fut cueilli dans l'escalier au
moment de quitter la maison. C'est un nommé
Ernest Spychiger, couvreur de son état.

Nidau. —- A la suite d'un faux mouvement,
une jeune femme qui pique-niquait dimanche
sur la plage de Nidau en compagnie de son
mari et de ses deux enfants, s'est fracturé la
jambe au péroné. Sur l'ordre du médecin, elle
a été conduite à l'hôpital de Bienne.

CANTON
Célébration du 1er août — En vue de con-

sacrer et de généraliser les usages établis de-
puis 1891 pour célébrer l'anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse, le Conseil
d'Etat a pris un arrêté dont voici la disposition
essentielle :

« Chaque année, le premier août, jour anni-
versaire de la fondation de la Confédération
suisse, les bâtiments publics cantonaux et com-
munaux seront pavoises, et les cloches seront
sonnées dans toutes les communes du canton,
de vingt heures et demie à vingt heures trois
quarts. >

En outre le Conseil d'Etat demande aux au-
torités communales de vouloir bien recomman-
der à la population de pavoiser également ses
maisons.

Corcelles-Cormondrèche. — Le laurier de pre-
mière classe en catégorie supérieure n'est pas
la seule distinction obtenue au concours de De-
lémont par l'Aurore. Le chœur d'hommes de
Corcelles-Cormondrèche y a encore gagné un
premier prix de lecture à vue en 2me catégo-
rie. C'est tout à l'honneur de son directeur, M.
Edouard Marchand, professeur au Conservatoire
de Neuchâtel.

Loteries
(Communiqué du département de l'intérieur.)

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter le règlement
d'application des lois fédérale et cantonale sur
les loteries, qui traite en outre des emprunts à
primes, du commerce professionnel des valeurs
a lots, des paris professionnels. Nous pensons
qu'il est utile d'en donner au public les dispo-
sitions essentielles.

Aucune loterie ne peut être organisée et ex-
floitée dans le canton sans une autorisation.
Ouïront seules être autorisées dorénavant, à la

condition de ne comporter aucun lot en espè-
ces :

a) les loteries organisées à l'occasion d'une
réunion récréative, lorsque l'émission et le ti-
rage des billets ainsi que la délivrance des lots
sont en corrélation directe aveo la réunion ré-
créative (tombolas, jeux de lotos et autres jeux
semblables) ;

b) les loteries visant un but d'utilité publique
ou de bienfaisance.

Jeux de lotos et autres jeux semblables
Les autorités communales sont compétentes

pour réglementer cette matière et accorder les
autorisations.

Tombolas
Est qualifiée « tombola > toute loterie organi-

sée à 1 occasion d'une réunion récréative, lors-
que la valeur d'émission des billets ne dépasse
pas 1000 fr., lorsque les billets sont vendus et
lorsque le tirage ainsi que la délivrance des
billets ont lieu au cours de la dite réunion ré-
créative.

Les tombolas dont la valeur d'émission ne
dépasse pas 200 francs sont autorisées de plein
droit sans aucune formalité ; les organisateurs
sont cependant tenus de se conformer à certai-
nes prescriptions du règlement.

Les tombolas dont la valeur d'émission dé-
passe 200 francs ne peuvent être organisées et
exploitées que moyennant une autorisation de
la préfecture et le paiement d'un émolument.
Les conditions auxquelles sont soumises ces
tombolas sont déterminées par le règlement.

Loteries
Les loteries d'utilité publique et de bienfai-

sance ne peuvent être organisées et exploitées
que moyennant une autorisation et aux condi-
tions fixées par le règlement. Toutes les de-
mandes d'autorisation doivent être soumises
aux préfectures, qui prononcent pour les lote-
ries dont la valeur ne dépasse pas 1000 francs
et qui transmettent au département de l'inté-
rieur avec leur préavis les demandes d'autori-
sation de loteries dont la valeur dépasse 1000
francs.

Commerce professionnel des valeurs à lots
Ne peut se livrer à ce commerce que celui qui

est au bénéfice d'une autorisation du Conseil
d'Etat ; les banques qui ne se livrent qu'occa-
sionnellement à ce commerce sont autorisées de
plein droit sous certaines conditions (voir or-
donnance fédérale du 27 mai 1924).

Toutes les personnes qui sont appelées à or-
ganiser et à exploiter des loteries feront bien
de se procurer à la chancellerie ou dans les pré-
fectures le règlement du Conseil d'Etat du
15 juillet 1924. Les préfectures renverront aux
requérants les demandes qui ne fourniraient
pas tous les renseignements nécessaires.

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

10. Jean-Pierre, à Léopold-Léonide Busconi, serru-
rier, et à Ernestlne-Adelaïde née Bordez.

13. Roger-Edgar, à Edgar-Aohllle Matthey, em-
ployé anx C. F. F., et à Ida-Marie née Aellen.

14. Georges-André, à Willy-Arthur Gacond , in-
dustriel, et à Augusta-Nellie née Blanc.

Déeèt
12. Maria née Breohhuhl, veuve de Johann von

Bergen, née le 9 octobre 1850.

ATTENTION S
Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteus es de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la dis tribution de la FEUILLE
D 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau. Téléphone
N ° 207.

Partie financière et commerciale
?. . . - 1

Bourse de Neuchâtel , du 15 juillet 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. 525.— d Etat de Neue.5°/0. 95.50 d
Soc de Banque s. 634.50m » • i«L , 84.—
Crédit suisse . . 675.—m » . S'A. 77,75m
Dubied 500.— d ,, M ., ' n„ at ,
Crédit fonder . . 507.50m Oom.d.Neuo.5»/, 92.25 d
La Neuchateloise. 532.50m » * *%• °%-~m
Câb. él. CortaM. 1260.— » » OY». TWOm

» .  Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonde5<>/0. 91.25m
h.tab. Perrenoud . 420.— o  , 40) 80.60 d
Papet, Serrières . ¦—.— , 31/ go,_ d
Tram. Neuc. ord . -._ 

 ̂ < § § %_ d
Neuch.-Chau

r
nT: -.- * • •  • *%>• ™M d

Immeub.Chaton. —.— » • • • « '/ «. 76 — d
» Sandoz-Trav. _ ._ Créd.tNeuo. 4<70. 93.50 d
» Salle d. Conf. -.— Pa p.Serriôr. 6%. 85.— 0
• Salle d.Conc . 250.— d  Tram. Neuc 40/0, —.—

Soc él. P. Girod , —.— S. e. P.Girod 6%, — <—
Pâte bols Doux . —.— Pât b. Doux V/4 . —.—
Ciment S'-Sulplce 862.50m Ed. Dubied &C'« 90.50 0

Taux d'escompte : Banque nationale t %
1 1 ~ ¦ ¦_ - . .  ¦ ¦ ¦¦—— ¦ .. . . . n i

Bourse de Genève, du 15 juillet 1924
Actions 3 X Féd. 1W0 . 878.—

Banq.Nat. Suisse 520.-m 4« » 1012-14 -.—
Soc. de banque s. 635.- ?9ô ElectnOcat. 1040.-e^
Comp. d'Escom. 449.50m 4 ii » —.—
Crédit Suisse . . 672.50m ?» %exiey - kJS& 97""
Dnion fin. genev. 430.-m 4 « SS -̂Jïï» o™ '-
Wiener Bankv. 8.25 ?* V ĥiW . B39.j~m
Ind. genev. d. gaz 390.- d X Dan°ls 19*? 363.50m
Gaz Marseille . -.- * X % Japon tab. 107.— 0
Fco - Suisse èlecU 102.—m ?% y.Genè.1919 46o.—
Mines Bor. prior. 630.—ex 4, « Lausanne . -.—

- . ordin .aoe. 635.-W Uem.Fco-Suiss. 407.50m
Gafsa, parts , . -.- * % Jougne-Eclép. 342.50m
Chocol. P.-C.-K. 135.- 3* % Jura-Slmp. 353.50
Nestlé . . . . . .  185.— 5 % Bollvla Ray 212.— 0
Caoutch. S. fin. 45.— d 3% Lombar.anc 41.25
Columbus . . . 577.50m 6 % Pans-Or éans 890—

0% Cr. t, Vaud. —,—
Obl igat ions  6%Argentln.oéd, 80.—

3% Fédéral 1903 365.— 4 % Bq. hyp. Saède 425.— d
5 '/, > 1922 —.— Cr. fonc. d'Eu . 1903 ——
4J S » 1922 — .— 4% » Stock. . —.—
3 % Ch.féd.A.K. 769.50 i% Fco-S. élec. 270.—
3% Différé . . . 358.50 4% Tolis eh. bong. —.—

Il n'y a plus que 3 records : Londres 23,80, dollar
5,43 'A et Stockholm 144,15. Clôture on reprise : Pa-
ris 28,80, livre sterling 23,89. Par contre, les Reports
Brésiliens s'accentuent considérablement. Paulo 870,
65, 60, 55, 52, 50, 345, 47, 42, 340 (— 88). Ville BIo 250,
47, 45, 7, 8, 9, 8, 250 (— 45). Docksantos 155 (— 10),
annonce un demi-dividende de 9 milrois , environ
5 fr. Coupons détachés: Bor privilégiées 29,85 = 8,85,
ordinaires 27,16 = 7,60, Tono privilégiées Pm, 6,76 =
fr. s, 17, 18, Sur 25 nctions , 11 en baisse, 8 en hausse.

15 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : fr. 852.

CINÉMA DU THÉÂTRE
CE SOIR

PARAMOUNT D A D A  Production
présente r Mk r Mk cosmopolEte

avec Vera Gordon et Dore Davidson

Vite, embrassez-moi
gaie comédie aveo Wanda Hawley

%

Mères !
>fe«£j i été , donnez chaque jour à votre
> k̂ enfant un verre de MOUSSE USE
^M», BRIOS. Oela lui f era un bien réel

.̂%
«< il vous en sera reconnaissant.

\-%, Bottes à Fr. 1.75 et 3.— en ven-
1& /̂e chez les pharmaciens 

et 
dro-

*%&guistes, ainsi que dans les
W bonnes épiceries, etc

¦ à î 'ÂPnr in  °u «ont ET
I IX il ArUllllU DEMAIN SOIR I

PRIX RÉDUITS
| AU PROGRAMME : g

La rue du pavé d'amour
j Dnimp nopulaire Un beau film français \âK3fi39aHa«a»aHHaaMaHUMBBB.Uia

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonc tions
o \nmtives .

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. L60.
¦""¦ysons de 25 grains : Fr. 1.—
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• Chronique viticole
Cochylis, mildiou et oïdium. — De la Station

d'essais viticoles d'Auvernier : Le vol du pa-
pillon de cochylis de 2me génération a com-
mencé. Les viticulteurs qui. luttent contre ce
parasite au moyen de pièges lumineux doivent
mettre en action leurs pièges sans tarder. Il est
a remarquer que dans certaines parties du vi-
gnoble on se plaint d'une invasion de cochylis
spécialement forte. Pour lutter contre la deuxiè-
me génération de ce parasite au moyen d'insec-
ticides, il n'y a que la nicotine sous forme de ni-
cotine titrée ou de jus de tabac qui soit utilisa-
ble. Il y a donc lieu de faire ses commandes à
temps auprès des fabriques qui livrent cet in-
secticide. Un avis paraîtra prochainement pour
renseigner sur le moment le plus favorable de
l'application des bouillies nicotinées.

Ces quelques derniers jours de chaud et ds
sec ont plus ou moins arrêté le développement
de l'invasion menaçante du mildiou. Il y a ce-
pendant lieu de constater que les spores sont
actuellement en. très grande abondance dans les
vignes, et que par conséquent le danger n'est
pas du tout éloigné. Nous recommandons aux
viticulteurs de poursuivre très régulièrement
leurs sulfatages.

Contre l'oïdium aussi les soufrages, en em-
ployant de préférence des soufres cupriques
(avec verdet ou sulfate de cuivre) sont aussi in*
dlqués à cette époque.

m NEUCHATEL
Comptoir neuchâtelois de l'industrie et du

commerce. — C'est l'appellation sous laquelle
sera organisée, dès l'année prochaine, l'exposi-
tion, dont les destinées ont été confiées, comme
on le sait, à la Société industrielle et commer-
ciale et à l'Association des détaillants.

Un comité de vingt membres dont les deux
tiers appartiennent à ces deux groupements, a
été nommé et son premier acte fut l'envoi d'un
questionnaire aux exposants de l'ancien Comp-
toir-exposition et à toutes les maisons de com-
merce du pays susceptibles de s'intéresser à
une. telle manifestation économique.

.Le résultat de cette consultation dépassa les
espérances les plus optimistes. D'ores et déjà ,
le comité peut compter pour son comptoir de
1925 sur un nombre imposant de participants.
Les encouragements les plus précieux ont été
donnés au comité d'initiative par les industriels

a^matâ Ba**am*Baa^*nm'*****'*°***E***SÊ^™SSÊ F

et commerçants neuchâtelois qui approuvent
sans réserve l'orientation donnée au Comptoir
neuchâtelois de l'industrie et du commerce et
les principes désintéressés qui sont à sa base.
La nouvelle organisation, assurée de la sympa-
thie du public, ira donc de l'avant avec le ferm e
espoir de réussir.

: Au Conservatoire de musique. — La direc-
tion du Conservatoire nous écrit :

• Les- séances de clôture des 10 et 11 juillet
se sont déroulées devant un public nombreux
et ' qui en a accueilli avec intérêt et sympathie
lés différentes manifestations.

1 • Comme tout rapport, le rapport du direc-
teur sur l'année scolaire écoulée a fait tout d'a-
bord une place aux chiffres : le Conservatoire
a .inscrit, au cours de l'année, 118 élèves nou-
veaux, dont le nombre compense largement ce-
lui' dès départs. Plus de 350 élèves ont pris
•1048 i inscriptions de cours, dont 760 dans les
classes-'d'amateurs et 288 dans les classes de
professionnels. Le total des écolages, qui était
de 58,000 fr. pour le premier exercice (1918-
19) atteint 100,000 fr. environ pour l'exercice
1928-24.
". .Bien que la salle de concerts n'ait pu être
inaugurée que le 21 février dernier, 14 audi-
tions publiques et 3 exercices privés d'élèves
ont'¦-'donné l'occasion à 116 élèves de tous les
degrés .'dé se faire entendre dans les œuvres
dé 87 compositeurs différents.

M. Jïenri Gagnebin a été nommé, au cours
de'l'année, professeur d'orgue et d'histoire de
la' musique.

A là suite d'examens très serrés, dont le rap-
port donne le détail, le Conservatoire a dé-
cerné.':; r . . .- ' .

;La licence d'enseignement (sous les auspi-
ces;, et les sceaux du département de l'instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel), pour le
piianp, à' Mlle Hélène Jaquet (Les Ponts-de-
Marlel), avec distinction, et à M. Marcel Cala-
me ;(La Chaux-de-Fonds) ; pour le violon, à M.
Walter Schertenleib (Neuveville), avec distinc-
tion^ le, diplôme (de concert), à Mme Berta
Oeuvray, (Bienne), avec distinction.

Enfin, une élève, Mlle Hélène Meister (So-
leure) v a obtenu au cours de l'année, le diplô-
me, pour l'enseignement du piano, de la Socié-
té pédagogique suisse de musique.

Concert public. — Programme du concert
de ce Soir par la Fanfare italienne :

1. Hommage à Togo, marche, Melosi. — 2.
P̂otrpourri, < Rigoletto >, Verdi. — 3. Finale de
Saifp, Paçcini. — 4 Andalouse valse, Ronzani.
5..'Guaràny, Cornes. — 6. Ouverture Treibis,
Borizani. -r 7. Marche, Anelli.

Lettre de B@im#
(De notre corresp.)

M. Musy villégiaturant dans les Grisons, MM-
Haeberlin et Schulthess étant tous deux à Zer-
matt, le premier pour la commission des auto-
mobiles, le second pour se reposer de ses fa-
tigues en contemplant le Cervin, et M. Chuard
devant partir par le train de 10 heures pouf
aller aux obsèques de M. Fricker, conseiller
d'Etat, la séance de mardi du Conseil fédéral
à> .été anodine et brève. On n'y a, disent . les
échos, parlé que dé ¦ toutes petites choses. Ce
n'est pas très courtois pour les conseillers na-
tionaux Hoffmann, Sulzer et Schneeberger,
nommés, le premier, président, les deux autres,
membres de la commission fédérale des ate-
liers, ni pour MM. Schaffer, Werder, von We-
ber, Bragiola et Valencien, qui constitueront la
commission d'examens pour les chimistes ès-
denréés alimentaires,- "mais c'est comme cela.
Ces messieurs seront du moins heureux de
boUyer: leurs noms dans ce journal .- . .

La principale décision prise par le gouver-
nement -fédéral a été celle de donner congé
au personnel du Palais vendredi après midi de
2 à "3 heures et demie, pour lui permettre d'al-
ler admirer le cortège historique qui parcourra
la ville avant de s'embarquer pour Aarau où
il ira remettre aux. Argoviens la bannière du
Tir fédéral. On dit que ce cortège sera de toute
Beauté. S'il fait aussi chaud que ces deux der-
niers jours, ce sera gentil tout plein, surtout
pour les participants en uniforme.
.* .» . »¦

" * * *
Après avoir suscité une ardente curiosité, la

loi fédérale sur les traitements, ou pour mieux
dire la < Loi sur le statut des fonctionnaires
de . la Confédération suisse >, a vu, tomber peu
à peu les voiles qui la recouvraient jalouse-
ment, et, bribe par bribe, les agences et les
correspondants de journaux ont fini par l'expo-
ser' presque tout entière au public. Elle est ac-
tuellement, dit-on, en cours d'impression, ainsi
que le copieux message qui l'accompagne, mais
le tout ne sera guère terminé et remis à la
presse que lorsque M. Musy y aura jeté le der-
nier coup d'œil, à son retour qui aura lieu
dans une huitaine. Ce que l'on sait, c'est que
là loi comporte 82. articles, et que là plupart
des prescriptions ne diffèrent guère de celles
qui sont présentement en vigueur. Les droits
et — voyez-vous l'impudence ? — les devoirs
des fonctionnaires sont clairement stipulés. Les
deux parties essentielles sont celles qui ont
trait au droit à ne pas faire la grève et à l'é-
chelle des traitements. .

H est interdit aux fonctionnaires de se met-
tre en grève et d'y inciter des collègues. Pour
les protéger des pénalités ou ennuis qu'ils pour-
raient redouter de la part des' organisations aux-
quelles ils appartiennent, un article défend aux
sociétés et coopératives de priver un fonction-
naire de sa qualité de membre ou de le léser
dans ses intérêts économiques s'il refuse de
.prendre part à une grève. Toute disposition des
statuts, contraires à ces prescriptions est répu-
tée' illicite. On a donc renoncé à exiger des
fonctionnaires que les sociétés ou associations
dont ils feront partie présentent leurs statuts à
l'assentiment du Conseil fédéral, ce qui aurait
pu paraître une entrave à la liberté individuel-
le. La formule adoptée nous paraît heureuse.
L'interdiction de faire grève est indubitable-
ment logique. On ne peut attendre de l'Etat-
patron qu'il soit assez bête pour autoriser ses
serviteurs — disons, plus poliment, ses collabo-
rateurs — à quitter le travail pour un oui ou un
non, quittes, ce faisant, à désorganiser toute la
vie sociale et économique du pays. Allez voir
en Russie si le droit de grève est reconnu !
" Une disposition en passant, assez intéressan-
te : il est prescrit au fonctionnaire de se mon-
trer, par son attitude en service < et hors du
service s, digne de la considération et de la
confiance que sa situation officielle exige.

On a publié déjà les chiffres principaux de
l'échelle des traitements.

Cette échelle comporte 26 échelons eu caté-
gories dont la première prévoit un traitement
maximum de 16,000 f r. et un . minimum de
13,000 fr., et la dernière va de 2500 à 3500. Dans
les cas où le fonctionnaire est particulièrement
méritant, le traitement peut être, avec l'assenti-
ment du Conseil fédéral, augmenté de 20 %.

Quelques fonctionnaires supérieurs ont droit
à, des traitements spéciaux, savoir : 25,000 fr. au
maximum pour les directeurs généraux des
CÇ F. F. et les directeurs des postes, et 20,000
francs au maximum pour les chefs d'adminis-
tration qui sont astreints à certains frais en rai-
son môme de leurs fonctions.

On ne saurait disconvenir que cette dernière
' - ¦¦• '¦'¦f i '  *mb£*m n ' i fi ' '" ¦UttfêâXj t, ' Ç. ^.m.i***' t f " '¦¦¦'¦'*• *M *. ¦*-'• --

^disposition ne soit fort sage. Car, pour avoir des
hommes ' de valeur à la tête des services admi-
nistratifs, il faut les rémunérer d'une manière
qui'ne soit pas trop ridiculement inférieure à ce
qu'ils pourraient obtenir dans la vie civile. Sans
quoi nous n'aurions au service du pays que des
non-valeurs, des médiocres qui ne se senti-
raient - pas l'énergie ni l'esprit d'initiative suf-
fisants pour affronter la lutte pour la vie.

Certes, le dévouement civique est une belle
chose", lïais il est rare comme toutes les belles
choses. Et les citoyens de valeur qui refuse-
raient un poste de trente mille francs pour se
faire fonctionnaires fédéraux à 8200 fr. sont
assurément peu nombreux. 11 en est toutefois,
disons-le à la gloire de notre humanité. Mais ce
sont en- général des hommes possesseurs d'une
fortune confortable, qui peuvent accepter un
traitement, minime sans porter préjudice à leur
famille. .

" ta ' question qui . intéresse le plus vivement
le monde des fonctionnaires fédéraux n'est pas
tant .l'échelle adoptée que l'échelon auquel on
les"5 placera à l'entrée %ù vigueur de la loi. Là,
rien n'est encore décidé, et ce sera l'affaire
cVune - -ordonnance fédérale (votée par les
Chambres) bu d'une simple ordonnance du
Conseil fédéral, de décréter dans quelles con-
ditions se fera l'incorporation.

: ;Qn;sait que les traitements indiqués plus
haut ne seront pas forcément définitifs. L'As-
semblée fédérale conservera le droit d'adapter
ces traitements aux fluctuations du coût de la
vie, mais seulement si ces fluctuations dépas-
sent le 5 % depuis le moment de la mise en vi-
gueur de la loi.
/L'es traitements indiqués dans la loi suppri-

ment; naturellement ïe système actuel des allo-
cMions de renchérissement, ou pour mieux dire
elles englobent ces ' allocations dans le traite-
ment normal. En revanche, la loi maintient les
allocations par enfant, savoir 120 fr. par an par
enfant de moins de 18 ans n'ayant pas d'occu-
pation rémunérée, avec un maximum de 600 fr.,
ce qui n'est pas pour encourager la repopula-
tion et nous paraît peut-être la seule disposition
critiquable de la loi. Les indemnités de résiden-
ce "sont aussi maintenues et classées en cinq
< zones > suivant le prix moyen de l'existence.
La première zone donne droit à 75 fr. par an
aux célibataires et 100 fr. aux mariés, ainsi
qu'aux" veufs et divorcés ayant ménage ; la der-
nière'assure 375 fr. aux célibataires et 500 fr.
aux mariés.
: Autant qu'on en peut juger des quelques ex-
traits publiés jusqu'ici, la loi a un caractère fort
raisonnable, et sera par conséquent attaquée
assez vivement. Si nous sommes encore de ce
inonde, nous assisterons à ces joutes en autom-
ne; -ël nous nous en promettons beaucoup d'a-
grément.1 " :

Ce que l'on pourra regretter, c'est que les
traitements des conseillers fédéraux, positive-
ment, dérisoires, même pour des gens modestes
qui. ne : peuvent pourtant pas se soustraire, à
certaines, obligations sociales et mondaines, ne
soient, pas, eux aussi, revisés par la même oc-
casion. Mais cela ne saurait décemment pas
être proposé par les conseillers fédéraux eux-
mêmes. Si l'on songe que les premiers magis-
trats du pays ont des traitements inférieurs à
ceux dés directeurs de là Banque nàtioriale,
prodigieusement inférieurs à ceux que l'on al-
loue aux directeurs d'établissements privés
commerciaux, industriels bu financiers, égaux
à ceux des directeurs des établissements en
régie,, et ne formant qu'une petite partie de ce
que ces hommes — qui sont, ou du moins qui
sont réputés être, les meilleurs et les plus ha-
biles du pays, puisque nous leur en avons con-
fia le . gouvernement — pourraient gagner dans
là vie civile, on arrive à la conclusion que la
démocratie est une bien belle chose, mais que
l'excès en tout est un défaut

Franchement, nous manquons un peu de di-
gnité dans cette affaire. Et le député qui aurait
le 'courage de proposer de doubler les traite-
ments dés conseillers fédéraux ferait œuvre
pie.. - R. E.

ZERMATT, 15. — La commission du Conseil
national pour la loi sur les automobiles s'est
réunie, aujourd'hui au complet sous la prési-
dence de M. Calame (Neuchâtel). MM. Hâberlin
et Delaquis assistaient aux délibérations. La
commission a achevé la discussion commencée,
à la session du mois de mai, au chapitre sur la
police de la circulation et â rétabli la disposi-
tion biffée par le Conseil des Etats, obligeant
les piétons à réserver dans la mesure du pos-
sible la chaussée aux automobiles. Concernant
l'obligation des autres véhicules de se munir
de feux la nuit, elle décida de restreindre celte
obligation aux voitures attelées.

La majeure partie de la séance a été consa-
crée à la question de la responsabilité. Le pro-
jet substitue au régime actuel du droit commun
une responsabilité analogue à celle des entre-
prises de transport. M. de Rabours (Genève) a
exprimé la crainte que cette extension ne soit
exploitée par l'étranger pour détourner les au-
tomobilistes qui se rendent en Suisse et propo-
sa d'appliquer aux . automobilistes un régime
analogue à celui des détenteurs d'animaux. M.
Hâberlin combattit l'amendement Rabours com-
me insuffisant et donna l'assurance que le ré-
gime proposé par le projet serait appliqué dans
des conditions sauvegardant -les intérêts du tou-
risme. L'amendement de M: de Rabours a été
repoussé par 15 voix contré 2.

La commission entendra jeudi le représen-
tant des propriétaires d'auto-camions sur l'in-
terdiction des bandages pleins."

lioi snr les automobiles

La conférence de Londres
LONDRES, 15. — Diverses délégations sont

déjà arrivées mardi à Londres, en vue de la
conférence interalliée qui commencera mer-
credi.

On dit que la conférence durera trois semai-
nes.. A l'ouverture, dix nations seront repré-
sentées.

LONDRES, 15 (Havas). — M. Herriot, prési-
dent du conseil et ministre des affaires étran-
gères, est arrivé à Londres. Il a été salué à la
gare par M Ramsay Mac Donald.

Le chef de la délégation italienne est M. de
Stèian& ._ .-^^ _.,.

LETTRE DU TESSIN
(Corresp. particul.)

L'accident survenu dimanche matin à Masera
— une petite station située sur territoire italien,
à quelques kilomètres de Dqmo — a causé à
Lugano une très vive émotion. Ici, en effet, la
nouvelle du déraillement s'est répandue vers
midi déjà et, comme d'habitude, les bruits lea
plus sinistres et les plus invraisemblables cou-
raient. On parlait d'une dizaine dé morts et de
nombreux blessés. De nombreuses familles fu-
rent dans les transes. Car le train qui a dé-
raillé transportait une société de 150 mutualis-
tes, tous de Lugano et qui se proposaient de
faire une < gita > dominicale à Domodossola.

Les journaux ont déjà donné des détails tou-
chant cet accident qui, survenu un peu plus tôt
— ou un peu plus haut — aurait pu prendre
les proportions d'une véritable catastrophe.

Avant d'arriver à Masera, en effet, la ligne
du Centovalli, dont on sait lé tracé éminem-
ment pittoresque, court au flanc d'un ravin au
fond duquel coule la rivière que le rail domine
de trente-cinq mètres, pour ainsi dire à pic.
On s'imagine ce qui fût arrivé si le déraille-
ment s'était produit là. Peu de voyageurs au-
raient échappé à la mort Ceût été l'effroyable
catastrophe ! '

Quelles ont été les causes de ce déplorable
accident qui a coûté la vie à une jeune îille et
qui laissera sans doute estropiés quelques mal-
heureux ? On en cite d'innombrables et, comme
toujours, chacun a sa petite version, plus ou
moins vraisemblable. L'enquête apportera sans
doute la lumière et fera justice d'absurdes his-
toires courant pourtant avec- persistance. Ne
conte-t-on pas que des inconnus, par vengean-
ce (! ?) ont graissé les rails, près de Masera,
afin que les freins ne fonctionnent plus !...

Deux choses, d'ores et déjà, sont à relever.
- H semble certain que le mécanicien ne fut
pas à la hauteur de sa tâche et qu'à un moment
donné -̂ - alors que le' convoi,-composé d'une
automotrice et d'un vagon à voyageurs seule-
ment -.—¦ commença à déraper, il perdit la tête,
il est juste d'ajouter que, ce jour-là, le person-
nel italien devant assurer le service depuis
Santa-Maria Maggiore n'était pas à s,on poste
et que le mécanicien dut — ou aurait dû, plu-
tôt — conduire la machine jusqu'à Domo, soit
sur un tronçon qu'il, ne connaissait peut-être
qu'assez imparfaitement Or j'ai dit combien le
tracé est pittoresque.;, accidenté, par consé-
quent, mettant à redoutable ^preuve les capa-
cités techniques des mécaniciens.

A Lugano ou à Locarno, d'ailleurs, on enten-
dait assez fréquemment répéter, ces derniers
temps, que la ligne, ensuite de défauts de cons-
truction, n'est pas parfaitement sûre. Le fait est
que les incidents et surtout les retards y sont
fréquents. Le jour même de l'inauguration, l'au-
tomne passé, un convoi dérailla au sortir d'un
viaduc. Fort heureusement, car sinon les voitu-
res auraient fait le saut dans le précipice. On
prétend également que les . freins sont insuffi-
sants pour les pentes, qui sont parfois des plus
raides et que les courbes sont trop brusques.

Quoi qu'il en soit, une enquête approfondie
et, cas échéant, une revision dés travaux s'impo-
sent Ainsi que l'écrit la «Gazetta ticinese> par-
lant du désastre de dimanche, la population tes-
sinoise, les voyageurs en général sont peu ras-
surés et l'accident survenu ne fera pas de récla-
me en faveur de la ligne, si utile pourtant, reli-
ant Domo à Locarno.

Il règne donc incontestablement un sentiment
de méfiance à son égard. Pour la dissiper, il
conviendra d'agir avec promptitude, avec éner-
gie et de ne rien vouloir celer des défectuosités
pouvant exister et auxquelles il s'agira de por-
ter remède. Ainsi seulement la < Centovallina >
pourra regagner la confiance du public voya-
geur. , ' • ¦ R.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Isenring. — On mande de Bâle que

le tribunal militaire de la 4me division a con-
damné à deux mois, d'emprisonnement l'ap-
pointé du service de garde-frontière Alfred
Isenring, qui, dans là huit du 17 au 18 mars,
avait tué de deux coups de feu lé nommé Wy-
niger, ouvrier au service d'une société de con-
sommation. Reconnu coupable d'homicide, l'ac-
cusé a toutefois bénéficié des circonstances at-
ténuantes les plus larges.

Cinq noyés. — Lundi matin, un clergyman
accompagné d'une dame faisait une partie de
canot dans la baie de Lucerne. Dans le courant
de l'après-midi, on a ramené un bateau dans
lequel se trouvaient des vêtements. On suppo-
se qu'en voulant changer de place, les occu-
pants auront fait chavirer le canot Après de
longues recherches, il a été permis d'établir
qu'il s'agit de M. Loughten, clergyman, âgé de
34 ans, et de sa sœur, plus âgée de deux ans,
qui, il y a deux jours, étaient descendus à l'hô-
tel Terrasse.

— Antoine Pierroz, de Martigny, 20 ans, cé-
libataire, cuisinier du Palace Hôtel de Montana,
se baignant mardi, à 14 h. 30, dans le lac Gre-
non à Montana, après son dîner, a coulé à pic
et a disparu, sans doute à la suite d'une con-
gestion. Le cadavre n'était pas retrouvé mardi
à 20 heures.

— A Genève, le loueur de bateaux Jacques
Olivier, 47 ans, Français, apprenait à ramer à
deux jeunes gens. Ayant gagné le large, il sauta
à l'eau pour rejoindre la rive à la nage. A quel-
ques mètres du bord il coula à pic, frappé
d'une congestion. Le corps a été reconduit au
domicile du défunt.

— Le jeune Franz Joss, garçon de service,
âgé de 11 ans, s'est noyé en se baignant dans
le réservoir de l'usine électrique du Tobel-
mûhle (Hérisau).

LA MODE
Dans l'une des grandes villes du monde, le

plus ordinairement à Paris, les industriels et
commerçants vivant de tout ce qui a trait au
costume savent déclencher les caprices de la
mode.

Porter longtemps les mêmes vêtements, cela
représente pour eux un manque à gagner. Ils
ne cessent donc de suggérer soit pour la coupe,
soit pour la nature des vêtements des modifi-
cations auxquelles ils ont un intérêt évident
puisqu'elles font renouveler la garderobe des
élégantes, que leurs sœurs s'empressent d'imi-
ter comme si une mode nouvelle devait être à
l'avantage des unes comme des autres. Ce qu'on
appelle la tyrannie de la mode, c'est en fait la
tyrannie de quelques couturiers, peut-être ins-
pirés par des fabricants de tissus ou des négo-
ciants en fourrures-

On a souvent dit que personne ne résistait
à la mode. Eh ! bien, un Bernois a tenu la ga-
geure et s'en est fort élégamment tiré. Comme
l'histoire est vraie et que nous n'en voudrions
pas désigner les héros, nous en situerons le
lieu dans un de ces villages dont on parle tou-
jours sans trop savoir pourquoi, Oberbipp ou
Niederbipp, si vous voulez.

Voyant revenir du < Welschland > sa fille qui
en rapportait après une année d'absence une
jolie connaissance du français et. une robe très
seyante, notre Bernois, paysan notable et
n'ayant nul besoin de regarder à la dépense,
s'avisa que son héritière avait fait preuve du
meilleur goût H s'avisa encore que l'absence
de manches mettait en valeur des bras agréa-
bles à regarder. De toute évidence, la jeune
fille avait su profiter de son séjour à... disons
Lausanne.

Alors en homme de goût et de sens qu'il est,
le père dit gentiment à son enfant :

— Ce costume te va bien ; tu l'as joliment
choisi. Seulement s'il est bon pour Lausanne,
il ne vaut rien pour.»

Ma foi, nous allions écrire le nom de l'endroit,
mais il est convenu que c'est l'un des deux
Bipp.

H reste que notre Bernois parla comme Sa-
lomon l'eût fait et la jolie Bernoise se.rendit
sans peine à ses raisons. En quoi elle se mon-
tra la digne fille de son papa. F.-L S.

Les sports
Aux jeux olympiques. — Les épreuves d'a-

viron se sont continuées hier. En deuxième sé-
rie double seuil, l'équipe suisse Bosshardt-Tho-
mas se classe première, effectuant le parcours
en 6 min. 55 sec. ; 2. Brésil.

Le tournoi de boxe, qui débutait hier, au vé-
lodrome d'hiver, a vu une première victoire
suisse celle de Th. Stauffer, de La Chaux-de-
Fonds, qui a battu aux points l'Autrichien Dec-
ker. Par contre, le Genevois Sauthier. a été
battu par le Belge Delarze, par knock-out au
troisième round. .

Le tournoi de lutte libre, qui avait commen-
cé 1 11, au Vélodrome d'hiver, s'est terminé
hier, à 4 heures du matin.

H faut dire que l'organisation de ce tournoi
fut franchement défectueuse. La fauté en est à
la Fédération internationale de lutte. Quant à
nos.jurés suisses, on ne saurait rien leur re-
procher. Ha ont accompli leur tâche avec con-
science. - ., . ... „ .- .,. ,,-- - ; .... _ - ....

Nos lutteurs, eux, ont fait tout leur devoir.
On a beaucoup admiré leur sportivité et leur
excellente forme. Aucun des nôtres n'a été tom-
bé, mais ceux qui furent battus le furent aux
points, ou bien, souvent U8 subirent des injus-
tices des jurés, spécialement des Américains,
des Anglais et des Suédois, qui s'étaient sem-
ble-t-il, ligués contre les Français, les Suisses
et les Italiens.

Nos lutteurs se classent néanmoins magnifi-
quement Dans la catégorie des poids lourds,
Wernli est second. Courant, qui fit preuve
d'une combativité admirable, s'est adjugé la
troisième place dans la catégorie des poids mi-
lourds. Il fit les dernières de ses luttes entre
3 et 4 heures du- matin.

Le Suisse Hâgmann, de Seen, est premier,
donc champion du monde, dans la, catégorie des
poids moyens. Tout le monde s'accorde à re-
connaître que Hagmann était le meilleur lut-
teur olympique présent. Tognetti dut abandon-
ner par suite de blessures.

Chez les mi-moyens, Gehri, de Berthoud, est
également champion du monde.

Tout compte fait, nous avons deux premiè-
res places, une. seconde place et deux troisiè-
mes places.

DERNIERES REPECHES
Service spécial de la < Feuille d Avis de Neuohâtel >

X>e désir d'aboutir n'est pas tout...
PARIS, 16 (Havas) . — Les journaux parlant

de la conférence de Londres, rendent hommage
au sincère désir de s'entendre et d'aboutir dont
sont animés tous les délégués qui vont aborder
la tâche délicate de préparer la mise en œuvre
du plan Dâwes, mais ils ne dissimulent pas que
la route à suivre est semée de très sérieuses dif-
ficultés et que ce ne sera pas trop de la bonne
volonté de tous les délégués pour en triompher.

.m il faut encore de la bonne volonté
PARIS, 16 (Havas). — D'après le «Petit Pa-

risien > les conditions fixées par la C. d. R. pour
constater officiellement que l'Allemagne a mis
à exécution le plan des experts comportent aus-
si le système des obligations industrielles.

Le < Petit Parisien > ajoute que la cinquième
condition, — placement de l'emprunt extérieur
de 800 millions, — a donné lieu à une vive dis-
cussion, le délégué britannique déclarant que
le placement serait difficile, sinon impossible,
si l'unité économique de l'Allemagne n'était
pas rétablie.

Pour convaincre M. John Bradbury, M. Bar-
thou dut user de toute sa force de persuasion.

Cours Paris. . . 28.20 28.50
sans engagement. Londres. . 23.90 23.95
Vu les fluctuati ons Milan . . 23.50 23.80

se renseigner Bruxelles . 24.90 25.20
télép hone 10 New-York . 5.45 5.50

£_— Berlin le billion i.26 1.35
Achat et Vente Vienne le million 77.— 79.—

de billets de Amsterdam. 200.75 207.75
banoue étrangers Madrid . . 72.50 73.50* — ' Stockholm . 145.25 146.25
Toutes opérations Copenhagu e 88.— 89.—

de banque Ohristiana . 73.50 74.50
aux Prague 16.10 16.30
meilleures conditions

• Cours du 16 j uillet 1924, à 8 h. ;; du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

r.h.Jn,I.ft  Fliin-i r.r, A n AffUa,

Mademoiselle Juliette Kaeser, à Neuchâtel;
Mademoiselle Léa Kaeser; Monsieur et Ma-
dame Charles Kaeser-Grosclaude et leurs en-
fants, à Fleurier; Monsieur Léon Kaeser, à Ge-
nève; Madame et Monsieur Albert Fath-Bor-
noz et leur fille, à Chez-le-Bart et Neuchâtel;
Monsieur Charles Bornoz et ses enfants, à Mô-
tiers et Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Louis KAESER
née Jenny BORNOZ

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le mardi 15 juillet 1924,
dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 15 juiUet 1924.
Faubourg de l'Hôpital 68.

L'Eternel est mon berger, je n'aurai
point de disette.

Ps. XXIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, jeudj

17 courant à 13 heures.
Hôpital de la Providence.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

. Madame veuve Ida Monticelli et son fils
Aldo; Monsieur et Madame Attilio Monticelli
et leur enfant, à Vallorbe, ainsi que les parents
à Storo (Italie), les familles Laubscher, à Neu-
châtel et Genève, Vuillemin à Cernier, et tou-
tes les familles alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Basilio MONTICELLI
leur très cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui, après une longue et terrible maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 15 juillet 1924.
Dors en paix, cher époux, du terrible

mal tu ne souffriras plus.
H est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu le 16 juillet à
17 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 2.
On ne touchera pas

La Cooperativa Privata *Amicizia » ha il
dolore di annunciare la morte del loro caro
socio e amico,

MONTICELLI Basilio
Tutti i soci sono pregati di intervenire al

funerale che avrà luogo Mercoledi 16 Luglio
1924 aile ore 17.

Domicilie : Sablons 2.
Per Dovere. H Comitalo.

Monsieur et Madame Jean Cuanillon et leurs
enfants, à Saint-Biaise; Madame et Monsieur
Armand Charrière et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Antoine Bernasconi et
leurs enfants, à Couvet; Madame et Monsieur
Ulysse Quélet et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Louis Cuanillon et leurs
enfants, à Neuchâtel; Monsieur Gustave Cua-
nillon, à Yverdon ; Madame Suzanne Cua-
nillon et son fils, à Saint-Biaise; Monsieur et
Madame Oscar Cuanillon, à Couvet, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur David CUANILLON
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a enlevé à leur af-
fection, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment, le 15 juillet 1924, dans
sa 77me année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura heu jeudi 17 juillet, à 13 heures,
Domicile mortuaire : Rue des Moulins 22.

On ne touchera pas
Le présent avis tient heu de lettre de faire part
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a 2 Observations faites j s
S £ aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
3 g | g

280 Bâle . . . ..  +17 îr. b. tps. Calme
543 Berne. . , , , 415 Quelq. nuag. »
587 Coire +17 Tr. b. tps. >1543 Davos . . . .  -1 18 > »
632 Fribourg . . .  417 Nébuleux. >894 Genève . . . .  +20 Ir. b. tps. »
475 Claris . . . . + 16 » »

1109 Oôsohenen. . . 418 » »
5G6 Interlaken. . • 419 > »
995 La Ch. de-Fonds -+-15 » »
450 Lausanne . • . +20 Quelq. nuag. a
208 Locarno. . ¦ . -4-24 » >276 Lugano . . . .  425 Tr. b. tps. »
439 Lucerne. . ¦ ¦ 419 > >
898 Montreux . . .  421 Quelq. nuag. »
482 Nenchâtel . . . 419 . »
505 RaRatz . . . .  +1S Tr. b. tps. >673 Saint GaU . . . 419 » >1856 Saint Morïta . . +13 > >
407 Schaffhouse . . 417 > >
537 Sierre. . . . .
562 Thoune . . . .  +20 > »
889 Vc7ey . • , . 420 Quelq. nnag. »

1609 Zerm att . , . . +10 i Tr. b. tps. »
41(1 7.nrlcli . . • 423 i . »
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