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VENTE DE BOIS
Le Département de Ilndustrio

et. "de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues le jeudi 17 juillet
1924, dès les 9 h. Y> du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de

LA GRANDE COTE
119 stères sapin.
175 stères hêtre,

1577 fagots.
68 pièce sapin, 59,64 m*.
2 pièces hêtre, 1,72 m*.

Le rendez-vous est à Textré-
inité supérieure du chemin de
la forêt.

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

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

du IVme arrondissement.
R 762 C M. VEILLON.

ENCHÈRES
FORÊT DE BUSSY

sur Valangin

Mises de bois
Mardi 22 juillet 1924, à partir

de 13 h. Vt, il sera vendu par
enchères publiques : 123 stères
cartelage sapin ; 19 stères
foyard ; 60 stères rondins sa-
pin ; 18 stères écorces, 2000 fa-
gots de coupe et 4 tas de per-
ches. .

Eendez-vous, forêt de Bussy.
Paiement 15 septembre moyen-
nant caution, escompte 2 % au
comptant.

Cernier, le 8 juillet 1924.
Greffe de paix.

William JEANREtf AUD

IMMEUBLES
A vendre tout de suite, éven-

tuellement à louer, bel

tarife de rapport
comprenant bon terrain culti-
vable, arbres fruitiers, couches,
serre ; conviendrait pour ma-
raîcher ou horticulteur. Ecrire
à A. D. 10 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, à Neu-
ohatel (Sablons),

viila
eonfort , dix pièces et dépen-
dances, chauffage central, élec-
tricité, bains, beau jardin 1800
ni2. — Etude des notaires Ph.
et B. DUBIED. Môle 10.

Restaurant
A vendre établisse-

ment réputé, dans un
endroit très fréquenté.
Quelques chambres
d'hôtel. Clientèle assu-
rée. Affaire sérieuse.
Demander l'adresse du
No 13 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On offre à vendre tout de
suite, pour cause imprévue

un hôtel
bien achalandé, de ler ordre,
situé à proximité d'une gare
assez importante.

Pour tous renseignements,
écrire à B. Z. 12 au bureau de
la Fenille d'Avis.
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La Commune de La Sagne exposera aus enchères publi-
ques le beau domaine qu 'elle possède au Bas du Village de
La Sagne, d'une superficie totale de 106,421 m' (39 % poses).
libre de bail pour le 30 avril 1925.

Excellentes terres dans une situation des plus favorables.
Maison de ferme portant le No 73, an Crêt, composée de

trois appartements. Eàu, électricité. Grande remise à l'état
de neuf.

Assurance incendie, Fr. 45.900. — (avec majoration du
5 0 % ) .  Ce domaine forme les articles 108, 109, 114, 1283,
1260, 1271, 699, 1630, 1631, 1649, 1654, 647 et 648 du cadas-
tre de La Sagne.

Les enchères auront lien le SAMEDI 19 juillet 1924, dès
4 heures de l'aprcs-mkl;. è '.'HOTEL DE COMMUNE de La
Sagne.

Pour visiter .-Vi ' • -r  °u Secrétariat communal de La
SAGNE, et pour !e cord lions, à l'Etude Jaquet, Thiébaud et
IWet, notaires, à Lu Chaux-de-Fonds, chargés da la vente.

Petite «iras à vendre
, à Hauterive

six chambres, deux logements,
atelier, petite ' écurie, jardin
100 m .  Conviendrait spéciale-
ment pour vigneron. Fr. 8500.—

à Colombier
cinq, chambres et dépendances,
en deux logements. Intérieur
remis à neuf . 10,000 fr.

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

A VENDRE
A vendre belle

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

MYRTILLES
fraîches du jour, en caisses de
5 kg., fr.:4.20,-10 kg., fr. 8.— pri-
ses ici, contré remboursement.
G. Walter, ci-devant H. BA-
LESTRA, LOCARNO. JH565B

Potager
très peu usagé, : à vendre par
suite de départ. Prix avanta-
geux. Trois Portes 16, rez-de-ch.

Aliments
pour bétail et volaille

" ¦ ! . . „, - . ¦

Son et remqulon
Mais grains, cassé

et moulu
Blé pour volaille

Graines mélangées
Criblures de blé

Aliments
concentrés

Flocons et farine
; d'avoine

Avoine - Sarrazin

Prix avantageux
Conditions spéciales

. par quantités

" SB CH. PETIHORE
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Librairie iéiiale
irai fi iiÉ

—— S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Barrés (PMI,). La !
L guerre.à vingt ans . 3.40 H

Chérâu. La maison 3
de Patrice Perrier . 3.40 I

Daudet (Léon). Le H
drame des !Jardies' . 3.40 H

Delly. Le roi de Kid- M
j;,; ji . . . . . . .  . 3.05 H

Lagerlciî (Selma). Les M
miracles de TAnté- H
christ . . - . . .  < 3.40

Londres (Albert).
Dante n'avait rien
vu (Biribi) . . . .  3.40

Maryan. Le domaine
: ; de Pléarn . . . .  2.70

Maurras. Anatole
France, politique et
poète . ... ., . . . 1.80

Nolhào (Pierre de). Le'
g Triànon de Marje-

8 

Antoinette. . . . • • 3.05
Prévost. Nouvelles

lettres à Françoise
ou la jeune fille d'a-

j près guerre . . . .  3.40
Reymond (Arnold).

(Prof, à l'Université ï ]
de Neuchâtel) : His- j i
toire des sciences ; |

; ; exactes et naturelles M
dans l'antiquité gré- M
co-iomaine . . - . 5.40 H

Truc." Anatole Fran- M
ce, l'artiste et le M
penseur . . . . • 310 ¦i———J

'NIIIIHUI
Boisson sans alcool

la bouteille fr. -.70, nu
Dépositaires :

SS CH. PETITPIERRE

Tous ies jours
Myrtilles de montagne, fraî-

ches et mûres, 5 kg., 3 fr. 95 ;
Pruneaux hâtifs, prunes bleues
et jaunes et reines-Claude ; To-
mates, 10 kg., 4 fr. 75 ; Abri-
cots et pêches, 10 kg., 9 fr. 35 ;
Oignons nouveaux et secs, 15
kg., 3 fr. — Envois contre rem-
boursement. — Zucchi No 106,
BROGEDA/CHIASSO. 

A vendre des stères de

Itiieîs île trntiKi
de chemin de fer. S'adresser
au garde-forestier, à Champ-
Monsieur s/Neucbâtel.

A vendre d'occasion un

canapé noyer
entièrement remis à neuf, prix
80 fr., chez M. Duvoisin, rue du
Sentier 14, Colombier.

Chiens bassets
noirs, à vendre à bas prix. —
S'adresser Poudrière 10.

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

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

Demander l'adresse du No 976
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre beau

salon Louis XV
neuf pièces, état de oeuf , à bas
prix. S'adresser Ls Berthoud,
Terreaux 13.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

lapin Ernest Morthier
Motosacoche H. F.
état de neu f , excellente machi-
ne, accessoires complets, outil-
lage. Prix très avantageux. —
Ecrire'à B. 981 au bureau de la
Feuille d!Avis.

Occasion, à vendre

machine à écrire
portative, parfait état , prix :
170 fr. Ecrire à H. L. 953 au
burean de la Fenille d'AviB.

Nouveaux prix
d'un nouvel envoi de

IN/laïzena
•.65 le petit paquet
1.20 le gros paquet

Timbres N. & .1. 5 °/<,

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue U et Seyon 14

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558

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

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

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

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

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

50 mètres, fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. de

longueur.
H. Keller, Seilerwaren , St-Gall W 13

Case postale

Horaire répertoire
_ • dô I" . [

i feuille ô' v̂tsje Jfêndhâtcl g
Sàisb** d'été

H valable du l«r juin au 30 septemhre 1.Q24 -

ra Eu vente à'50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- r
S nal , Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
i j Nenehâtel : Kiosque de PHôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, I.
'1 sous le Théâtre, —t Bibliothèque de la Gare et guichet des [;:
! j billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
t.] Bissât. Delachaux &• Niestlé. Librairie centrale. Sandoz-
t Mollet, Steiner. Wintber, -Céré & Cie, — Bosson, — Pavil-
fi Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
! j  de cigares Miserez et Ricker. :
Kl Vauséyon î Guichet des billets, gare.
j j St-Blaise : Guichets des billets O. F. F. et gare B. N.
!, ! Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
i ! Marin : Guichet des billets, gare.
; j -La - Neuveville : Llb. Beerstecher, — Bosat et guichet
i j des billets gare. ;
S Boudry : Librairie Berger.
; |  Colombier :¦ M. Robert Jeanmonod. ;
; |  Corceiles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets, l j
lj Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
M Bevaix : Guiohet des billets, gare. î i
É) Gorgler-St-Aubln : Gulohet des billets, gare.
j j ; Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. I
p| Montalchez ï Bureau" des postes. | i
! j Les Verrières : Guichet des billets, gare. d
Sa Les Bayards : M. Calame-Huguenin. :.";!
f  i La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
H -Buttes : Bureau' des postes et guichet des billets, gare, H
! j Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod, — Il
i: \ Magasins Jacques Dnooini, — Edmond Bognar, — J
| I Guichet des bihets, gare. • ra
i| Môtiers : Guichet des billets, gare. ta
! H Couvet : Librairies DeSsoulavy, — H. Baumann & Cie. fc- j

Travers : Librairie. Blanc, — Guichet des billets, gare. H
f. '¦"; Noiraigue : M. E. Dreyer. M
i { Champ-du«Moulin : Gniehet des billets, gare. ||
KJ Les Hauts-Genèveys. î Guichet des billets, gare. J\
|S Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
fa Fontainemelon :' Bureau des postes. | j
f _ Fenin : M. Maridor É
m Villiers : Bureau des postes.

La Chauxrde-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert , — Casino | S
Kj et Marché. — Bibliothèque de la gare. J\
11 Le Locle : Bibliothèque de la gare. |1
f -j Les Ponts : Guichet des billets, gare. t ;
| ] Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. ;: j
i l  Baulmes : Guichet dep billets, gare. H
H Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof. M

] Genève : Kiosq. de l'Agence de journau x Naviile & Cie. |
BLW.WIIIII iiiiiiigiiiiiiwiiiiHEMggiEBgwMaaawawB^

1 1
Mesdames, j fÉfr I

Dès ce jour , grande vente de wMÊÊ^mt^^ { M
m* «sei M'iiifiinP* m
MiWif f â@ ®Ë§P ÊËÊiHÊM WÊr  ̂ MS m §g&!l§ MSsmsJ m 1

Pour f aire p lace aux nouveaux arri- J|l|r <m
vages, nous vous accorderons durant Jff Wl
cette vente, malgré nos prix déj à très bas, $P 

{M

pou r un achat de 2 paires: i
10 °/ 0 de rabais 1

Veuillez voir notre grande vitrine sp éciale ; visitez notre {M
ray on. Un essai vous convaincra p lus que des p aroles. 'M

Nos qualités sont toujours excellentes et avantageuses ! \M

I  

GRANDS MA GA SINS M

M S mMwl^u» I
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Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

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

tfj tpsteils û siétùim
(système W(ckj

JJQffiltM„Wêck"
Nouveauté :

Jouteilles
à stériliser les petits fruits

aoec bouchon porcelaine
chez .

£mscà4
SEiMubitger

Fers et Quincaillerie
Rue du Seyon

Neuchâtel

êlsntornodLdlllclllca

Petitpierre Fils & C°
Neuchâtel, Sablons 35

. Téléphone 3-15

I loudings 1
i Salamandre ï

Pendant la I
| saison chaude |
N -un Pouding ra
j Salamandre et un plat l j

H de fruits composent i
¦ un mena toujours j
| triomphalement ac- ¦
| j cueilli des enfants. En I
i j  été l'alimentation de- r|
H mande moins d'exi- j
j j  gences qu'en hiver et | j
\\ la ménagère toujours j
I trèsoccupéepeutbien j

j;j s'otlrir, une fois par |;|
semaine, la commo- {
dite de servir un Pou- Il
ding Salamandre, ra- Il
pidement préparé et 11
digestible, au lieu de j
stationner de longues H
heures dans la. cha- lj
leur du potager. ;"¦ -j

\4 îa ïtalo Eariûift hs

\__S. Dr.ATVANDBK S Â. BO»
ft ÏŒRNE '_¥ "'

^** I I I I 'II I I 'I i ] . i****m»****̂ ******m******̂
f Souliers bas à laeets, 36/42 . . . .  13.50 >
f Souliers à brides, 36/42 . . . .  12.75 fl
I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH J
V NEU€HA?EL Place de l'Hdtel de ViUe J
^rm.wu.niM m i  wmwmmM \\i\*i *Tr,r *mm, *****+̂

AVIS M!
L'apéritif de marque DIABLERETS ne se sert que
dans sa bouteille d'origine, marque «LE CHA-
MOIS »i Demaijdez: cette marqué et surtout exigez
que ce produit, soit servi dans toute sa pureté.

«¦¦¦¦¦¦ BKM Mbfii î aiBaà kMnh

Vos poules pondront tout Tété I
et jusqu'à la mue si vous leur don- I : j
nez du Chanteciair , l'aliment eon- k J

0s. centré de qualité, selon le dicton : | 'il
i osè*-—*̂ ?̂  «Chanteciair et verdure pi

sJ^ '̂èsÉlr Font la ponte qui dure. > ï !
/ -Ç^^^^^_^. L'achat d'un sao do Chanteciair t I

_L_ y ^>^?J^XJxJ)_ donné droit à un OEUF CAM- f i
: i:̂ _Aj _ J _ _Or_m PHORIN APA jusqu'au 15 septem- f . ,

P¥j *̂ P^S*SSw  ̂ Dre 1924. Le réclamer en comman- U i
___________________ S'adresser à tous nos dépôts dans î '• '

le canton. >Wl

il f CHAUSSURES ||
i |6. BERNARD i:

X
' 2 Rue du Bassin x

A ^********P******M i ^

f MAGASIN |
? toujours très bien assorti))
? dans < |
X les meilleurs genres <>
| de J!{Chaussures fines !
X ponr dames, messieurs < ,
* flUettes et garçons < »

ÇSe recommande, J *
> G. BERNARD |
_Z__ \ ̂AAÀ A A A A A A A AA A A A AA

I F I A N C É S :
Pour un M O B I L I E R  solide et de
bon goût, adressez-vous à la maison

PFLUGER&C0
B E R N E  GRAND^ÙE 10 .

- - , -- ;— , --- Livraison franco à domicile par auto-
camion." Prix et conditions avantageux.

DEMANDEZ UE CATALOGUE i

Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Ma"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la "Zurich")
représentées par

£ Camenzind
i 
¦

Agent général

8, rue des Epancheurs, Neuchâtel

| # |
L—^— i —^— m̂msmmm

H Nos magasins sont I
i fermés |
1 de midi à 1 heure (13 tares) 1

j du -14- juillet au mJ i *̂ ******m*****mmm*************w******************̂********m f ^tS'

m *t5 septembre \\%

1 JULES BLOCH, Mtel I
SOLDES ET OCCAâ!@MS ''

'] Prière de bien vouloir noter que

I > ie N° actuel du téléphone

I ^S^NONCSS SUISSES S. 
A., 

Lausanne
II n'est plus 2921, mais

IfT 3326 - 3327
[ | TRANSMISSION D'ANNONCES
M A TOUS LES JOURNAUX --

A vendre tout de snite, à prix
très avantageux, pour cause de
double emploi, beau

side-car
Indian, 8 HP. remis à neuf. —
Offres sous chiffres P 1715 D à
Publicitas, St-Imier.
****È******—¦—¦—ea——¦»

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

Demandes â acheter
Pendule neuchâteloise
bien conservée, serait achetât
d'occasion. Faire offres aveo
prix, à J. Rodolulie , 19, rue de
l'Hôpital. Neur '"'-' . 

' " ' . 
¦ 

1

<d$kÊ> t/uice t J u M uf,
/ cuoeà, satœmt&Uej tâ
ziïetf àwmùzord/iâœmt.

Queues de cerises
sont achetées 2 fr. le kg. S'a-
dresser Paul Muriset, herboris-
te, Fahys 133.

AVIS DIVERS

SAUVANT LOUIS
Pédicure

absent dès le 19 juillet
(Ne prend plus d'engagements)

iii
demande quatre heures d'occu-
pation par jour. Préceptorat,
travaux de comptabilité (con-
naissance de la sténo-dactylo-
graphie). Adresser offres écri-
tes sous E. D. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour ia sortie des classes
Jeune homme, désirant ap-

prendre la langne allemande,
trouverait un accueil très fa-
milial chez un professeur de
l'école de commerce dans une
petite ville de la Forêt- Noife
(30 kilomètres de Bâle). n. au-
rait l'occasion de suivre les
cours de l'école de commerce.
Bonnes références à disposition
à Neuchâtel môme. Karl Grup*p,
ZBII i/Wiesental.

! —: 1— m

ABONNEMENTS
s an 6 mais 3 mol, , mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—.

On «'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, ao centime! en IUI.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temph-Tieuf, Ti* t

ANNONCES Prix tehtgnccorps7"-
ou ion espace J

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
75 e. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c
Réclames 75 c, rein. 3.75.

Suhit. 3o e. (une seule Insertion min. 3.—).
lé samedi 35 é. Avis mortuaires 35 ci
min. S.—. Réclames 1.—, min. 5.—. :

Etranger. 40 c (une seule insertion mra.*'
4.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c, min.6.—. Réclames l.ï5. min.6.»5.



CYRANO DE BEROERÂC

FEUILLETON ' DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL¦ ¦' ' M— 

PAR 157

Lucien PEMJEAN

A l'extrémité de ce corridor aboutissait un
escalier qu'elle descendit lentement, encore
un peu hésitante.

Elle franchit ensuite un vestibule, ouvrit une
porte et se trouva en plein air.

— Me voici dans le jardin ! se dit-elle, à
gauche maintenant jusqu'à la lanterne, m'a
dit Mlle Zélie !... ah 1 je la vols... allons !

Elle se dirigea, d'un pas plus assuré, vers
la lumière.

La fraîcheur du matin, en lui fouettant le
sang, dissipait ses appréhensions.

Lorsqu'elle atteignit l'endroit où brillait la
lanterne, elle était tout à fait résolue.

C'était une sorte d'arche qui séparait le jar-
din de la cour, et dont chacun des larges pi-
liers contenait une logette.

Dans l'une d'elles veillait un gardien.
Bernerette pénétra sous la voûte sans se

presser, l'allure ferme et le front légèrement
incliné.

Un guichet s'ouvrit et une tête s'avança.
La mère de Magdeleine, qui tenait à la main

ia médaille de la dame d'Altamar, la tendit
sans s'arrêter.

— Bien, Madame I fit le veilleur en portant
respectueusement la main à son couvre-chef.

Et le guichet se referma.
A part un petit frisson qui lui avait couru de

la nuque aux reins, l'aubergiste avait été très
crâne.

Elle s'engagea dans la cour, en obliquant lé-
gèrement à droite, suivant les indications de
Zélie.

(Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité uveo la Société dea Gêna de LattraaJ

Au bout de quelques pas, elle distingua une
fenêtre faiblement éclairée, à côté de laquelle
devait se trouver une petite barrière.

Elle marcha dans cette direction et bientôt,
«n effet, elle poussa la dite barrière, qui don-
nait accès à une sorte de véranda garnie de
plusieurs bancs.

— Attention ! pensa Bernerette, c'est ici
qu'est ld gros éouell !

Une porte grillagée et vitrée s'élevait à sa
droite, au-dessus de deux marches.

D'une main sûre, elle .en fit retentir par trois
fois le marteau.

Une minute s'écoula.
Après quoi, un bruit de clefs, accompagné

de violents grognements, se fit entendre.
La porte s'entre-bâilla et une voix, qui sem-

blait partir d'un bonnet de nuit, gronda :
— Que voulez-vous ?
— Sortir... service spécial ! répondit Berne-

rette, imitant le ton de rogomme de la d'Al-
tamar.

En même temps, elle produisait sa médaille.
La porte s'ouvrit tout à fait.
— Vous êtes matinale, ma petite dame 1 bou-

gonna l'homme, ce n'est pas une heure pour
faire lever un brave chrétien de portier com-
me moi !

— Vaut-il mieux que je fasse lever le gou-
verneur ? répondit hardiment et sévèrement
l'aubergiste, la voix encore plus rauque.

— Vous fâchez pas, ma petite dame 1... on
va vous ouvrir... on connaît son devoir i

Ce disant, il détacha du mur un lourd trous-
seau de clefs et, invitant poliment Bernerette
à le suivre, il la précéda vers l'énorme porte,
bardée de fer, du sinistre établissement.

Après avoir fait un bruit d'enfer avec les
deux serrures et les trois verrous qui fermaient
l'huis, il ouvrit celui-ci et s'effaça pour livrer
passage à celle qu'il prenait pour la plus âgée
des gardes-malades venues du dehors pour
veiller sur la mystérieuse folle.

— Pas possible, ma bonne dame, grommela-
t-il encore, votre cliente doit être agonisante.

> C'est-y M. l'abbé ou M. le docteur que
vous allez chercher pour elle ? >

— Tous les deux I jeta Bernerette en fran-
chissant le seuil et en allongeant le pas.

Le vieux cerbère se signa.
*** Pauvre femme ! marmonna-t-il, j 'avais

idée qu'elle n'irait pas loin, celle-là 1
» Ça ne porte jamais bonheur, quand 11 y

a tant de précautions et de cachoteries I »
Il repoussa l'immense porte et il allait en

faire manœuvrer la clef , lorsqu'un bruit de
Sas précipités lui fit tourner la tête du côté
e sa loge.
D. en Vit sortir, essoufflée, échevelée, une

autre femme qu'il "reconnut aussitôt pour
l'auxiliaire de celle qui venait de sortir.

— Ne fermez pas f lui crla-t-elle, J'ai quel-
que ohose à dire à ma compagne.

— Allons, bon, est-ce qu'elle est morte ? de-
manda le portier, ahuri.

— Qui ? interrogea Zélie.
— Votre malade, parbleu !
— Ça ne vous regarde pas I lança la sou-

brette qui, sans attendre le bon vouloir du bon-
homme, tira la porte à elle et se rua sur les
traces de l'aubergiste.

Le brave concierge était resté cloué sur
place.

— En voilà des façons ! suffoqua-t-il, oh 1
mais ça ne se passera pas comme ça l

> Je vais faire mon rapport... c'est la pre-
mière fois qu'une surveillante se permet... >

Tout en ronchonnant de la sorte, il se de-
mandait ce qu'il allait faire.

La jeune garde-malade n'en avait BanB doute
pas pour longtemps.

Elle n'allait pas tarder à rentrer.
Devait-il l'attendre, pour n'avoir pas à se

déranger une seconde fois ?
Indécis, il s'avança sur le seuil et jeta un

coup d'œil au dehors.
Mais aussitôt il poussa un cri , bondit en ar-

rière et ferma précipitamment.
11 venait de se trouver nez à nez aveo deux

gaillards dont la face hirsute, les yeux mena-
çants et la dague nue n'avaient rien de rassu-
rant.

— Les malheureuses 1 gémit-il, quand, les
verrous poussés, il se sentit à l'abri , sûr qu'el-
les vont se faire égorger !

Et, tout frissonnant encore, il courut se blot-
tir au fond de sa loge.

XCIX

Préparatifs
Aussitôt après avoit quitté Zélie, qull avait

rencontrée, on s'en souvient, près du Jardin
royal des Plantes et à laquelle il avait donné
rendez-vous pour le lendemain, Tornichol s'é-
tait dirigé en toute hâte vers la cour des Mi-
racles.

Il avait déjà imaginé pour la mère de Mag-
deleine tout un plan d'évasion.

Il s'agissait de le mettre à exécution, et pour
cela il lui fallait des hommes, un narcotique
et un refuge à l'abri de toute investigation.

Tout en marchant aussi vite que le lui per-
mettait sa jambe encore impotente, il exultait
dans Bon épaisse moustache, qu'il retroussait
de temps à autre d'un geste vainqueur.

— Voilà ce que c'est que de plaire aux bel-
les ! se gonflait-il intérieurement.

> S'il y a un dieu pour IOB ivrognes, il y en
a un aussi pour les amoureux 1 >

Puis, sans souoi des passants, il partit tout
à coup d'un franc éclat de rire.

— Ah ! vieille orfraie d'enfer, je savais bien
que je te retrouverais un jour ou l'autre.

> Per Bacco, je voudrais voir la satanée gri-
mace que tu feras, si ce que je mijote réussit !>

De la joie sardonique, il passait alors à une
Joie plus douce, plus pure... celle que donne
la satisfaction de travailler à îme bonne et belle
œuvre, de se consacrer à une cause généreuse,
de poursuivre un noble but.

— Il avait raison tout de môme, l'ami Ras-
cafer, lorsqu'il me disait qu'il y avait plus de
plaisir à risquer sa peau et sa liberté pour les
faibles et les innocents que pour soi-même !

> Je haussais les épaules, quand il me par-
lait ainsi... je le traitais de diable devenu er-
mite.

» Mais je vois bien maintenant qu'il n'avait
pas tort, et je lui sais gré de m'avoir converti
à mon tour.

> Corps du Christ ! je donnerai dix ans de
ma vie passée pour six mois de celle d'aujour-
d'hui 1 >

Méditant et ruminant ainsi, le chemin lui
parut relativement court

Arrivé à la Cour des Miracles où, comme de
juste, il avait ses grandes et ses petites en-
trées, 11 se dirigea droit vers un taudis de-
vant lequel jouait toute une marmaille grouil-
lante et dépenaillée.

Il avisa une petite bohémienne d'une dizaine
d'années, ravissante en dépit de ses guenilles
et de sa malpropreté.

— Ta mère est là, Myrka ? lui demanda-t-il,
avec une petite tape sur la Joue.

— Oui, Monsieur Tornichol... entrez 1
L'ami de Rascafer pénétra dans le misérable

et fétide logis.
Une jeune femme d'une trentaine d'années,

superbe créature aux cheveux de jais, aux
yeux bronze et or, aux gestes lascifs, était oc-
cupée à réparer un pourpoint de cuir fauve.

A la vue de l'arrivant, elle se dressa, sourit
et lui tendit la main.

— Bonjour, Monsieur Tornichol... soyez le
bienvenu... mais que devenez-vous donc, de-
puis le temps qu'on ne vous voit plus ?

— Bonjour, Madame Ghirzak... Ah 1 ma foi ,
vous savez, nous ne sommes plus du même
côté maintenant... je me suis rangé.

— Seriez-vous du côté... des gens du prévôt,
par hasard ? demanda la magnifique femme,
une flamme aux yeux.

— Ah 1 pour ça non, rassurez-vous... au con-
traire, je suis plus que jamais contre cette en-
geance t

— Cette infecte vermine, dites plutôt ! recti-
fia Mme Ghirzak, avec un accent de colère.

> Mais alors ? ajouta-t-elle, un reste de dé-
fiance dans le regard. >

— Alors, ce serait trop long à vous raconter
aujourd'hui... je suis pressé... ce sera pour une
autre fois.

> Mais la meilleure preuve que vous faites
erreur, c'est que je travaille avec Rascafer. >

— Ah ! comment va-t-il, ce brave camarade ?
— Très bien... comme moi... à quelques es-

tafilades près !
:> Et une autre preuve, si celle-là ne suffit

pas, c'est que jo viens vous demander... >
— Quoi donc ?
— Votre homme est-il libre d'abord ?
— Ii le sera à partir de demain... si toute-
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AVIS
IW Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Pour U» annonces aveo off rtt
tous initiales et chiffre», il eit
inutile de demander les adres-
ses, Vadminittration n'étant pa»
autorisée à le» indiquer; il faut
répondre par éorit à ces an-
)i onces-lâ et adresser les lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant sur t'enveloppe (affran-
chie) le» initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Fouille d'Avis de Nouohfttol

LOGEMENTS
Château 8, pour tout de suite,

ou 24 septembre, un logement
de deux chambres, ouisine. dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, HOtel municipal. co

PESEUX
A louer un ler étage, d» trois

chambres, ouisine et dépendam-
oes. S'adresser Grand'Rue 8,
ler étage.

Pour ouvrier, petit

logement meublé
d'une ohambre et onisine, si-
tué rue du Neubourg. S'adres-
ser boulangerie Courvoisier,
Faubourg de l'Hôpital. 

A louer, immédiatement, pe-
tit logement ds deux ohambres,
ouisine et dépendances, à l'E-
oluse.

S'adresser Btnde Haldimann,
avocat, Neuohfttel, Faubourg
do l'Hôpital 6.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée au so-

leil. Sablons 16, 2me. 
CHAMBRES

ft un et deux lits, avec bonne
pension. Vieux-Ohfttel 11, res-
de-chaussée.

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

Demander l'adresse du Ko 983
»u bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre avee pension
soignée. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 64. co.

Jolie ohambre pour Monsieur
rangé. Beroles 8, 3me. o. o.

Jolie chambre à louer tout
de suite OU pour cours do va-
cances. Beaux-Arts 17, 2mo, ft
gauche.

Jolie ohambre meublée, belle
Situation près de l'Université.
S'adresser Fbg de l'Hôpital 66,
ler à gauche.
¦

Belle chambre et pension
pour personne distinguée, J.»J.
Lallemand 1, Sme.———————LOCAL DIVERSES

A louer, rue du Môle, rez-de-
chaussée de trois pièoes, et dé-
pendances à l'usage de

bureaux
pour sooiétés, ateliers, etc. —
Loyer annuel 1350 fr. — Etude
des notaires Ph. et R. DUBIED,
Môle 10. >____________________________

Demandes à louer
On oherohe à louer tout de

suite ou pour le 1er septembre,
éventuellement ler octobre 1924,
un

appartement
de trois ou quatre pièoes, avec
ou sans salle de bains, en ville
On aux environs du Mail . Of-
fres écrites aveo indications du
loyer ft C U. 994 an bureau de
la Feuille d'Avis.

I Ail PvflllP 1*-m. Hygiène ï
| HU W |yiSO Jpjgjj .̂. Propreté S
£p Nous informons le public el en particulier les hôtels , instituts et pension- f m
_ %. nais que nous avons une machine à tapeur construite d'après tes principes Jb
S d 'hygiène moderne, LA VANT ET STÉRILISANT LES PLUMES , DUVETS ___
S; ET ÉDRBD0N8, ET DÉTRUISANT TO US LES GERMES QU 'ILS RENFERMENT S

Après quelqueê armées d'usage, il est de toute nécessité de faire subir un ; ?
_W lavage complet aux duvets, traversins et oreillers , lesquels pur notre nouveau _ff l
A procédé sont rendus souples , légers , sans odeur, et cela pour un prix des plus |ji

En ee moment ou de toute part s'élève un cri contre les microbes et leurs
W funestes conséquences, notre installation reni les plus grands services sanitaires, w
A On cherche et porte à domicile. — Installation électrique Unique dans le Mk
j S j i  canton. Se recommande : A. BUSER. Jjj|
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/" ' " m mmÊmmm'mm \Société snisse 1
d'assurances générales snr la vie humaine I

Fondée en 1857 Siège SOCiai : ZURICH Mutualité absolue - ( |
La plus ancienne des sooiétés suisses d'assurance! sur la vie S
Le plus gros chiffra da sommes assurées en cours en Suisse .

Assurances mixtes, dotaies, d'entants, etc. - Rentes viagères ! j
Sur demande , envoi de prospeotus ' j

Ot de tous renseignements concernant l'assurance sur la vie

Agent généra) poor lé canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD , Evole 5, Neuchâtel J
V \ \ \  IIIII MIBIIÉIIliPlIIMMllllllllllIVMWTl^

Quel généreux propriétaire
louerc.it à dame honnête, d'un
certain ftge , un

petit logement
de deux chambres et ouisine,
dans maison d'ordre, au soleil,
aux environs de Neuohatel. —
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans entant oherche

appartement
de trois pièoes et ouisine, bal-
con, soleil, tout confort ; jouis-
sance immédiate, pas de rez-
de-ohaussée. Eorire ft Z. 11 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite

nne bonne fille
robuste, saohant cuire «t tenir
un ménage, aimant lea enfants.
Vie de famille. Bons gages. —
Faire offres ft Mme Huguenin-
Pellaton, Le Loole, Etangs 87.

On demande pour entrée im-
médiate une bonne

cuisinière
Bons gages. — S'adresser au

Café rue Léopold Robert 118,
La Ohaux-de-Fonds. 

Famille habitant la oampa-

r 
oherohe pour les travaux

ménage FILLE robuste et
active connaissant aussi un peu
la couture. S'adresser à Mme
Paul Benoit, Môle 3. o.o.

On demande pour tout de 8*3-
te une

jeune une
sachant ouire et aider aux tra-
vaux du ménage. Pas de tra-
vaux de café. Adresser offres
avec prétentions au Oafé du
Commeroe, à Grandson.

on drain» w Parts
jeune fille honnête, intelligente,
sachant un peu faire la cuisi-
né ; deux personnes, plaee
agréable et facile. Voyage payé.
190 fr. par mois pour commen-
cer. Entrée ler août S'adresser
par écrit sous J 26048 L Publi-
oltaa, Lausanne. JH 87102 L

Famillo d'agriculteur deman-
de

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

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

Pour «Londres
On demande

femme de chambre
expérimentée pour petit hôtel
privé. Bons gagea et bon trai-
tement.

Demander l'adresse du No 998
au bnreau do la Fenille d'Avis.

On oherohe pour entrée im-
médiate une

JEUNE FILLE
pour aidor au ménage. Fau-
bourg de l'Hôpital 64.

EMPLOIS DIVERS
On demande un j eune

domestique
de oampagne sachant bien trai-
re. Entrée immédiate ou ft con-
venir. S'adresser à Jean Loaf-
fol , La Mairesso s/Colombier.

On demande pour garage un

jenn @ comptable
honnête, capable et débrouil-
lard ; entrée a convenir. Eorire
sous chiffres R. V. 996 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

!»i! ii Plant
Rue du Coq d'Inde 5

fermé
du 15 Juillet au 19 août

ii HI
consultent et font usage avec
avantage de l'Indicateur de pla-
ces de la Sclrwoiz. Allgemelnen
Volkszeitung ft Zofingue. Oha-
que No contient plusieurs cen-
taines d'offres de places. Tirage
env. 75,000. Réception des an-
nonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse.

¦¦¦ aaHHnnMBSBBnHB

s Comptable intéresse )
B avec apport de 6 à 10,000 j|

I 

francs demandé par bonne BJ
maison à Lausanne. Offres ¦
Régie Maurice CHRISTI- g
NET, Ancienne Douane 3, g
Lausanne. JH 37090 L g
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Camionna ge!
GMt & OBERSOIvl
Commissions-Expéditions Q

pouf TOUS PAYS |
DÉMÉNAGEMENTS |
CAMION ¦ AUTOMOBILE 5

avec rtéménngeuâe Q
8e recommanàmt S

BUREAU Faubg, du Château 2 §
9 Téléphone 7.49 |
OOOOOOOOOOOOOOOOÔOOO

Qoelanes jennes filles
trouveraient tout de suite oc-
cupation suivie à La Béroche
S. A. Chez-le-Bart s/St-Anbln.

PERDUS
Perdu vendredi soir 4 courant

une montre-bracelet
de daine, en argent, marque
Movado, bracelet en ruban noir.
Prière la rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis, contre ré-
compense; 992

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

porte-plume réservoir
Le rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 990

AVIS DIVERS

séjour de tues
ft la campagne est cherché par
petite famille (deux adultes et
un enfant de 10 ans). Adresser
offres éorites avec prix à G. R.
989 au bureau de la Fouille
d'Avis.
¦ i ¦ ¦ i .  - « i* .  m

IMPRIMERIE

J. GIRARDBILLE & Fils
Parcs 116 Neuohfttel Tél. 14.86

Tous imprimés pour
l'industrie ei le commerce

livrés très rapidement.

1 CRÉDIT SUISSEI
H NEUCHATEL S

Pour là garde de valeurs et
d'objets précieux pendant lai M

1 période des vacances i
; ] nous rappelons au public nos

i liïliiiiîs I irtls I
Installés avec les derniers per-

i fectlônnements.
LA DIRECTION.

Caisse Cantonale I
d'Assurance Populaire I

ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS I
jusqu 'à Fr. -lO.OOO.— sur la môme tête

RENTES VIAGÈRES jusqu 'à Fr. â.600,— p»f année |
i nii in i Conditions des plus avantageuses n

SÉC URITÉ COMPLETE DISCRÉTION ABSOL US j
Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel , Rue du | ;
Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque oommune. I j

I Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lao 53 • Tél. 3.20

Organisation • Tenue
Contrôle » Kevlaion

Piie - Massaoe
Hygiène de la chevelure

A. ROUX
Nicole 4 - Oorflelles
Qn\ Hnimnnilt rita lamtna

de mathématiques
ft gymnasion , pondant cinq se-
maines de vacances 1 Oftres et
conditions sous P 2017 N ft Pu-
bUcltas. Neuohfttel. P 2017 N

On cherche pour garçon de
U ans,

pie de vacances
du 18 juillet au 14 août, dans
bonne famillo de Neuohatel ou
environs. Leçons de français
désirées. Sur demande on pren-
drait en échange un enfant de
moins de là ans «n vacance»
Ohambre séparée, piano, et beau
jardin à disposition. Très bon
traitement assuré. — Ecrire ft
Famille Siosrist, Florastrasse
No 5, Berne. JH 581 B
I I tu i I 

On placerait j eune fille de
16 ans

en échange
de fille ou garçon du même
ftge. Vie de famille est absolu-
ment exigée. Piano désiré. —
Condition i fréquentation de
l'école. Bonnes écoles secondai-
res. Ecriro ft N. W. 14 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
**************** i ¦ ******* i i m i m  ¦ *****MQui accepterait en échange
pendant les

vacances
une jeun» fille de 18 ans pou-
vant aider un peu au ménage.

S'adresser ohez Mme Emile
Veuve-Frey, Cernier.

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, oalorlfè-
res, leesiverles, s'adresser ft

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

Be recoin ra à n de.

AVIS
Je soussigné avise la popula-

tion de Coffrane et environs
que j 'ai repris la forge commu-
nale de Coffrane desservie pré-
cédemment par M. Hermann
Schwab, maître maréchal.

Par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, j'es-
père mériter la confiance que
je sollicite.

Frits BERGER,
Maréohal-ferrant militaire.

L A U S A N N E  j J|P| SEP T EMBRE

CINQ UIÈME

Comptoir Suisse
ALIMEN TATIO N ;-; AGMC ULTURL

CHANCEL LERIE : RUE PÏCHARD 2

j Uk PROMÉNADC» I
^̂ _̂ â ĵL|ycjji\5ïowa

p ens ions-Villégiatures-Bains
¦ 

Lignières, Hôtel de Commune
prendrait des pensionnaires. Prix modéré.

Pension simple. Se recommande : F. Cuanillon,

HENNIEZ-LES-BAINS
Direction médicale : Br GOLAZ

Bains d'eau alcaline, Uthlnêe
Bain* carbo-gazeux, vapeur, lumière éleotrlque

G-aragé, Tennis
Séjour de repos ft proximité de belles forets

Cuisine renommes
3 H 50834 « La direotion : & CACHIN.

MONTAGNE DE K O R H A U S
nniiANNF — "̂̂ —
U U U n i I I Ila ideù de séjour idéal, situation

ÎM< de Bienne magnifique. Superbe but d'excur-
sion. *¦ Prospectus. î

îfclêphone Douànnè 7 sœurs WtrLLSCHLEGER.

Lac des 4 Cantons _JSSSL ?SSLEÏÏ£ft*
Station oiimatérique très renommée. Grands paro et jardin
au bord du lao. Centre d'excursions. Sports nautiques. —(Radio). Pension avec ohambre 7 fr, 50-9 fr. Prospectus.
JH 10154 la Th. FURLER,

f________w__m_____ _̂ _̂m_ _̂m̂_ m̂_m_ _̂ ^ ^ ^t̂ ^̂^̂ l̂

<§§ Nouveau ohoix de |§

I Cartes de visite il
|| à l'imprimerie de ce journal i |

Echange de vacances
On oherohe pour élève d'éco-

le de oommeroe place facile (ml-
julll et-fin août), où il aurait
bonne occasion dé s'exercer
dans langne française, «B échan-
ge d'un jeune homme ou jeune
fille du même ftge. Aurait aus-
si occupation facile. Offres &
S. Bamert , facteur, Lucerne.

SÉJOUR DE VACANCES
Jeunes étudiants désirant pro-

fiter de leurs vacances pour
faire un séjour dans la Forêt
Noire, tont ott a» perfection-
nant dans la langue allemande,
trouveraient le meilleur aooueil
ohes U, le prof, Wilhelm
Schrelber, Frelestrasae 9, à
Waldklreh (Bade). Bons soins
assurés, prix modérés.



POLITIQUE

1*H conférence de IiOndres
sera longue et âpre

PARIS, 12 (< Gazette de Lausanne >.) — Le
départ de M. Herriot pour Londres est fixé au
mardi 15 juillet, à 10 heures. La délégation
française qui l'accompagnera sera composée
d'une trentaine de personnes. Il est probable
que M. Clémentel, ministre des finances, et le
général Nollet, ministre de la guerre, accompa-
gneront le président du Conseil. D'autres per-
sonnalités diplomatiques et militaires du quai
d'Orsay et de la C. d. R. prendront part à la
conférence.

On s'accorde ici à reconnaître que M. Herriot
a tenu, hier, devant le Sénat, le langage qui
convenait et qu'il s'en va à Londres pleinement
conscient des devoirs qui lui incombent et des
discussions qui l'attendent. Malgré les protes-
tations d'amitié qui ont été échangées entre les
Premiers anglais et français, on ne se fait pas
d'illusion ici sur la ddatanoe qni -sépare les
deux points d* vue anglais et français. On pen-
se que la conférence sera longue et flpre avant
qu'on arrive à un accord étant donnés les obs-
tacles qui ne manqueront pas de surgir. Le dis-
cours que M. Mac Donald a prononcé aux Com-
munes autorise ces appréhensions et, d'autre
part, selon des informations privées venues de
Londres, il serait à craindre que les banquiers
de la Cité d'accord avec les banquiers
américains, ne posent des conditions assez sé-
vères à la conférence et n'acceptent de soutenir
le mécanisme financier prévu par le rapport
des experts qu'à la condition qu'aucune mesu-
re militaire ne soit prise en cas d'un manque-
ment de l'Allemagne.

En outre, il faut tenir compte dea exigences
de M. Stresemann qui s'efforcera d© poser ses
conditions, comptant ainsi sur la mansuétude de
M. Mac Donald, qui a déclaré ne pas vouloir
sommer les Allemands, oe qui signifie qu'il leur
réserve le dlroit de négocier et de discuter. A
oe propos, M. Gauvain, dans < Les Débats >,
terminait ce soir son article par ces mots :

< Une extrême Vigilance sera nécessaire à la
délégation française pour empêcher les dévia-
tions de discours et l'élimination subversive de
ftoS garanties. Une dé nés Chances, en
l'occurrence, consiste dans l'appui du parti
socialiste belge qui, dans le désir de
Soutenir notre cartel des gauches, appuie
avec énergie les revendications communes de
la France et die la Belgique. >

FRANCE
A la Chambre

PARIS, 12 (Havas). — La Chambré a con-
tinué samedi matin là discussion sur l'amnis-
tie.

Elle à rejeté un amendement Marty deman-
dant d'étendre l'amnistie à tous les délits et
crimes politiques.

Une longue discusèioQ s'est engagée sur îe
paragraphe relatif à la réintégration des fonc-
tionnaires révoqués.

M. Le Trocquer a fait observer que la réin-
tégration sera le renforcement des organisa-
tions révolutionnaires.

M. Viollette, rapporteur, donne l'assurance à
la Chambre que les révoqués seront réintégrés
dans leurs droits.

Puis on adopte la première partie du para-
graphe en discussion.

La séance est suspendue à 19 h. 30.
Une séance de nuit aura lieu pour la discus-

èion du projet d'amnistie.

BELGIQUE
La dernière chance-

BRUXELLES, 12 (Havas). — Au cours de îa
discussion du budget des affaires étrangères, à
la Chambre des députée, le chef socialiste Van-
dervelde a dit :

< C'est avec raison que MM. Theunis et Hy-
mans ont déclaré qu'ils représenteront toute la
Belgique à Londres. Nos vœux les accompa-
gnent H faut que la Belgique soit aux côtés de
la Franoe pour défendre le point de vue de la
justice sociale dans la restauration des régions
dévastées par la guerre ; il faut que nous de-
mandions un accord pour assurer la sécurité de
nos troupes de Rhénanie ; il îaut créer un orga-
nisme pour constater les manquements de l'Al-
lemagne ; il faut demander à l'Angleterre d'ê-
tre épaule contre épaule aveo la France et la
Belgique en cas de manquement grave de l'Al-
lemagne. La Ruhr ne peut pas être évacuée
avant que le plan Dawes soit mis en vigueur.
Il faut s'entendre sur les conditions de l'éva-
cuation de la Ruhr. La question de la séourité
ne se pose pas seulement pour la Belgique et
pour la France, mais pour toutes les nations.
Il faut que nous arrivions à réaliser les Etats-
Unis des nations. La dernière chance de réta-
blir la paix en Europe se présente, il faut la
saisir. >

ITALIE
M. Mussolini ira-t-il à Londres ?

MILANi 11. —Le correspondant romain de
«La S'i£4 > télégraphie qu'il est maintenant
probable quo M. Mussolini se rendra person-
nellement a ia Conférence de Londres, étant
donné que l'accord qui vient d'être réalisé à
PariB modifie en partie la physionomie de cette
réunion interalliée. En tout cas, aucune déci-
sion définitive n'a encore été prise.

La milice nationale
ROME, 11. — Le < Giornale d'Italia > publie

les détails que voici sur la réorganisation pro-
jetée de la milice nationale :

La milice sera versée à l'armée dans le plus
bref délai possible. La condition qui en réser-
vait l'accès aux seuls fascistes sera supprimée
et y pourront être admis tous les citoyens qui,
ayant présenté une demande à cet effet, seront
connus pour leur dévotion à la nation et à ses
institutions. La milice sera ainsi formée d'élé-
ments nationaux, sans aucune distinction de
parti. Elle prêtera serment au roi comme tous
les corps armés de l'Etat. On procédera à une
refonte des cadres et des officiers de l'armée
régulière seront mis à la tête de l'organisation
militaire ; c'est qu'en effet, dit le journal, la
formation du corps des officiers de la milice
avait donné lieu à certains abus : ainsi, un sim-
ple lieutenant de l'armée pouvait avoir dans la
milice le grade de général.

Le musellement de la presse
ROME, 12. — Tandis que continue dans les

journaux la discussion sur le décret de limita-
tion de la liberté do la presse, le < Journal offi-
ciel ) publie samedi matin un nouveau décret
d'application des dispositions du premier dé-
cret pendant la période transitoire au cours de
laquelle les journaux procéderont au choix de
leurs administrateurs responsables.

EGÏPTE
Attentat contre le Premier égyptien

LE CAIRE, 12 (Havas). — Un individu a tiré
sur Zaghloul pacha au moment du départ du
train dans lequel Zaghloul se rendait à Alexan-
drie pour assister aux fêtes du Bairam. Zagh-
loul pacha a été blessé au côté gauche, au-des-
sous du cœur ; il a été légèrement blessé au
côté droit de la poitrine.

Zaghloul pacha arpentait le quai de la gare,
entre le sous-gouverneur et le commandant in-
térimaire de la police, et la foule lui faisait une
ovation lorsque soudain un effendi d'une ving-
taine d'années, portant un pantalon à l'euro-
péenne, tira un coup de revolver ; cet individu
s'était dissimulé derrière le premier rang de la
foule. Il menaça ensuite le commandant inté-
rimaire de la police sans pouvoir toutefois tirer
à nouveau. Il fut très difficile de dégager l'a-
gresseur des maius de la foule qui voulait le
lyncher. On procède à son interrogatoire.

Zaghloul pacha a été ramené chez lui ; son
état est satisfaisant.

LE CAIRE, 13 (Havas). — L'assassin de
Zaghloul pacha est un étudiant égyptien, âgé
de 20 ans, revenu de Berlin le mois dernier. Il
a tiré à une distance de 3 mètres. Les bulle-
tins de santé publiés jusqu'ici sont rassurants.

PERSE
On se bat

LONDRES, 12 (Havas). — On mande d'Alla-
habad au « Daily Telegraph > :

«Le correspondant du « Pioneer >, à Mus-
hed» annonce que les Turcomans ont attaqué de
nuit la cavalerie et l'infanterie gouvernementa-
les persanes, dans la région de Gumbadkabus.
Après un combat acharné, les soldats persans
ont battu en retraite, dans la direotion de Buj-
nur , laissant 300 morts sur le champ de batail-
le. >

ÉTRANGER
La France récompense une savante, — Par

décret du 9 juillet 1924, sur le rapport du mi-
nistre des finances, la pension ci-après est ap-
prouvée !

Instruction publique
Pension à titre de récompense national»,

loi du 16 janvier 1924.
Skodowska (Marie-Salomée), veuve Curie,

professeur à la faculté des sciences. — Pension
avec jouissance du 1er décembre 1928 : 40,000
francs.

Un incendie ravage Messine. — Un incendie
a éclaté à l'école normale de Messine. Le feu
s'est propagé rapidement à l'église dès Carmes
et au lycée, qui ont été détruits. Les flammes
ont atteint ensuite deB baraquements dont une
centaine ont été détruits, malgré les secours
apportés par les pompiers et les troupes. L'in-
cendie n'a pu être circonscrit qu'au prix d'ef-
forts énormes. Pour arrêter les ravages du feu,
on a dû abattre 118 baraquements. Un gymnase
a été également détruit Des matelots, dea pom-
piers et des civils, au total trente personnes,
ont été blessés. 1,500 personnes sans abri.

L'aventure d'un navire français. — Le va-
peur < Mulhouse >, appartenant à dès arma-
teurs français, s'est rendu à Halifax , (Nouvelle
Ecosse) pour déposer une plainte. Le Vapeur
avait été accosté le 24 juin par une embarca-
tion automobile de New-York. Puis une tren*
taine de pirates étaient montés à bord et s'é-
taient emparés de 33.000 bouteilles d'eau-de-
vie, de whisky, de Champagne, de vins fran-
çais, qu'ils avaient transportées à bord de 8'
goélettes. La valeur de ces marchandises est
évaluée à 500,000 francs.

Le capitaine du < Mulhouse >, les officiers et
son équipage auraient été emprisonnés par les
autorités de la Nouvelle-Ecosse pendant une
dizaine de jours. L'autorité consulaire française
vient de faire procéder à une enquête sur les
faits en question.

Tnée accidentellement. — M. Fernand La-
peyrère, architeote de la ville de Paris, villé-
giaturant actuellement à Samoreau (Seine-et-
Marne), s'amusait, dans la soirée de jeudi, en
se promenant dans les champs, à tirer des cor-
beaux. Visant un de ces oiseaux qui passait de-
vant un arbre, M. Lapeyrère lâcha un coup de
fusil. Un cri de douleur suivit la détonation :
une femme, Mme Lucie Lavoir, âgée de 63 ans,
montée dans un cerisier pour faire La cueillette,
avait reçu la décharge en plein oœur. La mal-
heureuse, tuée sur le coup, s'affaissa, le corps
restant suspendu dans les branches de î'arbre.
Aux cris poussés par M. Lapeyrère, des cultiva-
teurs arrivèrent qui, à l'aide de cordages et
d'échelles, ramenèrent sur le sol le cadavre de
la victime.

Exploit de bandits. — Des bandits ont tué,
dans l'Etat de Vera-Cruz (Mexique), un jeune
Anglais employé dans une entreprise de pétro-
le. Ce jeune homme, qui est le neveu de l'ami-
ral Jellicoe, avait refusé de donner aux bandits
une somme d'argent qu'ils exigeaient de lui.
Une première fois déjà, le 19 mai dernier, il
avait eu affaire à des bandits qui l'avaient en-
fermé pendant douze jours et ne l'avalent re-
lâché qu'après paiement d'une rançon.

Le cadavre a été transporté à Tampico.
Un tamponnement de trains en France. —

Mardi matin, en gare de Vitry-la-Ville, entre
Châlons-sur-Marne et Vitry-le-François, le train
de voyageurs 38 d, venant de Strasbourg, a
tamponné un train de marchandises au cours
de manœuvres. Deux voyageurs et un agent de
la Compagnie de l'Est ont été tués. Il y a une
quinzaine de blessés.

Le vampire de Hanovre. — L'enquête a éta-
bli que le boucher Haarmann, à Hanovre, a,
pour le moins, vingt-deux assassinats de jeunes
gens sur la conscience. Le nombre des person-
nes signalées disparues atteint trente-six. Haar-
mann cumulait avec sa profession de boucher,
celle de détective privé et de rabatteur pour les
milieux interlopes. C'est la nuit dans les salles
d'attente de quatrième classe qu'il racolait de
préférence ses victimes. H leur offrait des ciga-
rettes, leur promettant le cas échéant de les
soustraire aux reoherches de la police et les
emmenait chez lut

Haarmann passe non seulement pour un sa-

dique, mais encore poux un anthropophage, et
la rumeur publique l'accuse même d'avoir tra-
fiqué de la chair de ses victimes. Dix de ses
complices ont été arrêtés. La foule stationne
devant la maison du orime et réclame la livrai-
son de l'assassin pour le lyncher.

Les guides suisses à l'assaut de l'Everest ?
— On mande de Paris à la « Gazette de Lau-
sanne > :

(Extrait de la < Chicago Tribune >, Vevey,
12 juillet)

Une expédition de guides suisses tentera
l'année prochaine l'ascension dU Mont Everest.

Les guides passeront plusieurs mois dans
l'Himalaya afin de s'acclimater. Ensuite, vers
le mois de mai, ils feront la tentative suprême.

Pour ne pas avoir à porter les appareils à
oxygène, si encombrants, ils auront recours à
des injections sous-cutanées d'oxygène chaque
fois qu'ils se sentiront faiblir

ta banc des accusés
MONTPELLIER, 11. — Etienne Bonnet, un

homme de trente ans, qui se dit cultivateur,
mais qui n'exercerait aucune profession avoua-
ble, et le docteur Paul Soubeyran, professeur
agrégé à la faculté de médecine de Montpellier,
à qui l'opinion publique n'est pas entièrement
favorable, comparaissent, côte à côte, devant la
cour d'assises de l'Hérault. L'un est accusé d'a-
voir volé de vieilles choses rares et précieuses,
des gravures, des estam'pes, des sanguines, des
cartons de Piranesi, des lithographies d'après
Boucher, des miniatures. L'autre, le docteur
Soubeyran, est accusé d'avoir, par une ingé-
nieuse complicité, enrichi à bon compte, pour
un morceau de pain, la collection d'œuvres an-
ciennes qu'on lui connaissait. C'est le dénoue-
ment d'une histoire curieuse, dont il a souvent
été parlé, tandis qu'un juge d'instruction en
établissait les chapitres.

A Montpellier, dans la rue Maguelone, non
loin de la maison habitée par le docteur Sou-
beyran, vivait et vit toujours une dame âgée et
respectable, Mme veuve Frédéric Matet, qui
possède, lui venant de son aïeul J.-B. Matet, un
grand nombre d'objets d'art, de gravures et de
dessins. Les amateurs avaient été nombreux et
pressants, qui auraient bien voulu pouvoir faire
un choix dans son musée, et le docteur Sou-
beyran n'avait pas été, paratt-il, des moins te-

naces. Tous cependant avaient été successive-
ment éconduits. Mme veuve Matet ce n'était du
reste un secret pour personne, voulait après
sa mort, laisser sa collection à la ville de Mont-
pellier.

Or, le 21 avril dernier, lundi de Pâques, Mme
veuve Matet qui, trop imprudemment avait ad-
mis Etienne Bonnet dans la familiarité de son
entourage, avait accepté d'aller passer la jour-
née chez ce même Bonnet ou plutôt ohez les
deux vieilles filles, Mlles Hay et Encoutre, aveo
lesquelles il vivait. Et quand, le soir venu, elle
rentra chez elle, des voisins lui dirent que deux
hommes, Etienne Bonnet et le docteur Soubey-
ran, avaient, en son absence, pénétré dans son
appartement. Prise de soupçons, Mme veuve
Matet avait aussitôt procédé à un rapide inven-
taire de sa collection. Des pièces y manquant,
et non des moindres, elle porta plainte le len-
demain contre inconnu. Après une enquête
préliminaire, Etienne Bonnet et le docteur Sou-
beyran étaient arrêtés. Des témoignages avaient
permis cette double opération, et si le magis-
trat qui l'avait conduite avait pu conserver,
malgré tout, quelque doute sur la culpabilité
de ceux qu'il venait de faire coffrer, la perqui-
sition opérée chez le docteur Soubeyran venait
heureusement apaiser ses scrupules : en effet,
on trouvait chez lui tout ce qui n'était plus dans
la collection de Mme veuve Matet Comment ces
dessins, ces gravures, ces cartons de Piranesi,
ces lithographies d'après Boucher se trouvaient-
ils là, non point en évidence, mais soigneuse-
ment cachés ?

Bonnet a fourni des explications contradic-
toires. Ce que le parquet général en a retenu,
faisant une moyenne, c'est qu'abusant de la
trop grande confiance que lui avait accordée
Mme veuve Matet, il avait depuis des mois,
mis en coupe réglée la malheureuse femme.
Et que dira, en fin de compte le docteur Sou-
beyran qui, lui aussi, a varié dans ses déclara-
tions dont certaines furent accompagnées de
graves imprudences ? 11 dira qu'il a acheté de
bonne foi à Etienne Bonnet tout ce qu'il avait
chez lui, parce qu'il savait que Bonnet avait été
autorisé par Mme veuve Matet à vendre tout ou
partie de sa collection, cette dame aimant mieux
s'en défaire plutôt que de la laisser à son fils
avec lequel elle vivait en mauvaise intelligen-
ce. C'est Bonnet qui, bien avant la journée du
21 avril, lui avait donné ce dernier détail en
lui proposant des miniatures et de vieilles as-
siettes.

L'accusation, cela va sans dire, ne fait crédit
ni à Bonnet, ni au docteur Soubeyran.

Dix-sept ans

Natif du Pays de Galles, mais citoyen des
Etats-Unis par naturalisation, M. Eben Evans
vient de rentrer au pays natal pour se reposer
et soigner sa santé un peu éprouvée par dix-
eept années passées chez les Esquimaux de
l'Alaska. M. Evans était à la fois inspecteur des
écoles, juge de paix, surveillant et protecteur
du gibier, expert en fourrures, préposé à la sur-
veillance de 300,000 rennes, à la suppression du
trafic des spiritueux, charpentier amateur, for-
geron et médecin ; il publiait en outre un ma-
gazine mensuel, « L'Esquimau >, destiné à
charmer les loisirs et la solitude des trappeurs
et des colons. Dans ce magazine, où abondent
les histoires de tout genre, M. Evans a consacré
un article à Mollie Dexter, la femme esquimau
la plus riche du Nord-Ouest _Mollie Dexter pos-
sède, à Chink, une confortable maison où elle a
souvent donné l'hospitalité à des voyageurs
blancs ; elle a un troupeau de 2000 rennes, eUe
est une Chasseresse intrépide : en deux semai-
nes, elle a capturé, une fois, six renards rouges,
un blanc, quatre lynx, neuf martres et deux
minks ; ses tuniques en peau de renne ornées
de fourrure de loup et ses sacs de martre blan-
che semés de baies de toutes couleurs sont très
recherchés.

Pendant les dix-sept ans qu'il a passés là-bas,
M. Evans a, chaque année, inspecté 1300 kilo-
mètres de littoral et parcouru plus de 4600 km.
en traîneau tiré par des chiens. Il faut une san-
té extraordinairement robuste pour résister au
terrible climat de l'Alaska, pour y demeurer
aussi longtemps et en revenir vivant ; le prédé-
cesseur de M. Evans mourut dans un asile d'a-
liénés et son ami, le prêtre catholique, mourut
gelé l'année dernière ; c'est parce qu'il ne se
trouvait plus assez jeune et résistant pour ac-
complir sa rude tâche que M. Evans a pris sa
retraite.

H ne regrette pas le climat de l'Alaska : il
lui arriva une fois d'être bloqué par une tem-
pête de neige et de ne pouvoir sortir de sa de-
meure pendant treize jours ; il cite de nom-
breux oas où des hommes, ayant osé s'aventu-
rer hors de leur tente au cours d'un ouragan,
furent aussitôt enlevés par le vent entraînés et
jamais retrouvés. H a vu parfois des baleiniè-
res rester deux et trois ans complètement im-
mobilisées dans la glace.

Le langage des Esquimaux est parlé, il ne
s'écrit pas ; M. Evans l'a longtemps étudié, et
il a été surpris de trouver qu'il contient des
mots de pure origine gaélique et dont la signi-
fication est exactement là même en esquimau
et en gallois. L'examen de certains ustensiles
esquimaux a suggéré à plusieurs savants l'idée
que les Esquimaux sont originaires du nord de
la France, o'est-à-dire qu'ils sont d'origine cel-
tique, et M. Evans partage entièrement cette
opinion. Avant l'arrivée des blancs dans l'A-
laska, la petite vérole était la seule maladie
connue chez les Esquimaux, mais, depuis que la
civilisation s'est établie parmi eux, ils souffrent
de toutes les maladies connues, excepté le can-
cer ; la grippe a fait de terribles ravages parmi
eux, elle en a fait périr mille en une année, et
M. Evans eut à s'occuper du sort de 600 orphe-
lins qui, tous, l'appelaient < papa >. M. Evans
s'est rencontré dans l'Alaska aveo Amundsen,
le découvreur du pôle sud, et il raconte à son
sujet un fait peu connu : Amundsen tient telle-
ment à ce que les hommes qui l'accompagnent
dans ses expéditions soient toujours bien nour-
ris que c'est lui-même qui fait la cuisine ; c'est
quand il était dans les parages de l'Alaska
qu'Amundsen fut attaqué par des ours et sauvé
par ses chiens esquimaux qui se jetèrent sur
les carnassiers et les mirent en fuite.

M. Evans, qui n'est pas revenu au Pays de
Galles depuis 22 ans, est enchanté de revoir
sa terre natale, mais surtout de s'apercevoir
qu'il peut encore parler couramment le gaéli-
que. (< Tribune de Genève >.)

chez les Esquimaux SIUSSE
Au service dn capital étranger. — La < Neue

Aargauer Zeitung » attire l'attention de l'opi-
nion publique sur l'emprise croissante de l'é-
tranger dans notre économie publique. L'ar-
gent est le maître de la situation et il se trouve
toujours des < Suisses » — avocats, parlemen-
taires, colonels, etc. — qui servent d'hommes
de paille aux sociétés < holding » étrangères.
On en est arrivé au point que le peuple doit,
pour sa légitime défense et par esprit de con-
servation, demander à connaître exactement les
intérêts particuliers de ses politiciens. Ceux qui
touchent de près aux formidables trusts ayant
un arrière-plan nettement étranger et qui en
sont les salariés, ne sont que très rarement as-
sez indépendants pour défendre sérieusement
les intérêts suisses. Qu'on prenne dono une lou-
pe, dit en terminant le journal précité, et qu'on
choisisse des hommes qui ne sont liés d'aucune
façon.

Exportation d'énergie électrique. — Le Con-
seil fédéral a rendu définitive l'autorisation
qu'il avait accordée provisoirement à l'usine
électrique de Brusio pour l'exportation de
10,000 kw. d'énergie électrique ; il a renouvelé
en outre provisoirement une autorisation pour
16,000 kw., dont la convention était arrivée à
terme.

BERNE. — Un ouvrier était occupé à des tra-
vaux de réparations au hall de la gare de Ber-
ne, lorsque la toiture de verre sur laquelle il
se trouvait céda. Le malheureux vint s'abattre
dans le hall et fut tué.

ZURICH. — Samedi matin, à 2 heures, le
feu a éclaté dans la fabrique de laine artifi-
cielle Môschinger, Gross & Cie, à Albisrieden.
Vers 8 heures l'incendie n'était pas encore en-
tièrement maîtrisé Deux dépôts de marchandi-
ses ont été complètement détruits.

URL — Vendredi après midi, un serre-freins
nommé Adolf Mattli, marié, 27 ans, du dépôt
de Goeschenen, est, selon toute apparence, tom-
bé accidentellement du train de marchandises
allant dans la direction du sud entre Lavorgo
et Giornico, et a été tué.

VAUD. — Au marché de mardi, à Aubonne,
on comptait 120 petits porcs de 110 à 120 fr. la
paire. On payait 160 à 180 fr. ceux de 8 mois.
Peu de ventes. Aucune pièce de gros bétail n'est
entrée sur le champ de foire.

le vit m Salinei le leinfelien
(D'un correspondant)

Le public ne se rend en général pas compte
de l'importance et de la valeur qu'a, le modes-
te sel de cuiBine pour notre humanité moderne.
De l'ingrédient primitif celui-ci est devenu à
l'époque actuelle l'un des piliers de l'industrie
chimique. Bon nombre d'entre elles dépendent
directement de lui, telle l'industrie de la sou-
de, de la soude caustique, de l'acide muriati-
que, de l'industrie de la blanchisserie d'étoffes,
etc. Il vaut donc la peine de faire une rapide
visite à ses lieux d'origine.

Une demi-heure à peu près en amont du
Rhin, un peu en dessus de l'ancienne et pitto-
resque petite cité balnéaire de Rheinfelden, à
une quinzaine de kilomètres de Bâle, s'élèvent
sur un plateau au milieu de la verdure et de
sapins les < Salines » du même nom avec leurs
hautes cheminées fumantes. Le sel de cuisine,
caché dans les entrailles de la terre sous la
forme de rochers de sel naturel, est une masse
compacte cristallisée. Des expériences géolo-
giques conduisirent en 1846 aux premiers son-
dages dont le résultat fut la découverte d'im-
portants gisements de sel.

Ces gisements proviennent de la baisse de
la mer jurassi enne de date préhistorique. L'eau
de source pénétrant dans ces rochers de sel,
et conduisant elle-même des matières salines,
finit par fondre les blocs de sel et l'on obtient
ainsi l'eau saline saturée contenant environ
31 % de sel. De puissantes pompes à air com-

primé amènent cet'c cav. saline à la surface et
la transportent daua de grands réservoirs d'une
contenance de près d'un quart de million de
litres d'où elle prend en partie le chemin des
hôtels de la ville où elle procure chaque
année à des milliers de baigneurs un bain
fortifiant et tonique. La plus grande partie ce-
pendant passe dans d'immenses bouilloires
plates pour y être cristallisée par l'évaporation
de l'eau. Transporté ensuite < par secousses »
au moyen d'appareils spéciaux d'une construc-
tion ingénieuse, le sel ainsi obtenu, blanc com-
me la neige, s'en va enfin remplir les grands
silos de réserve. La production journalière at-
teint de 10 à 12 vagons de 10,000 kilos cha-
cun. Une grande partie de la production totale
donnera du sel industriel et du sel fourrager.
Le sel industriel est dénaturé au moyen de
naphtaline, îe sel fourrager par de l'oxyde de
fer.

L'importance des gisements peut être mesu-
rée au fait que les besoins en sel de toute la
Suisse pouront être couverts pendant au moins
500 ans I D'ici là, la chimie trouvera bien
moyen de fournir le sel de ouisine d'une autre
manière. Peut-être même l'hypothèse actuelle
selon laquelle il serait possible tm Jour de
transformer un élément dans un autre se sera-
t-elle réalisée dans cette lointaine époque l

Charité bien placée... ?
(De notre corresp. de Zurioh.)

*********************
Comme vous ne l'ignorez pas, les critiques

n'ont pas manqué, il y a quelque temps, à
l'égard de l'œuvre de secours entreprise en
Suisse en faveur des nécessiteux, grands et
petits, des empires centraux; et il faut croire
que ces critiques ne furent pas toujours injus-
tifiées, si l'on en juge par les informations de
presse qui se publient encore ici et là, et qui
provoquent la plupart du temps chez le lec-
teur un sentiment de révolte.

Tenez: pas plus tard que vendredi, le < Tag-
blatt» de la ville de Zurich contenait une in-
formation qui aura peut-être pour effet d'ou-
vrir les yeux à beaucoup de gens; il s'agit
cette fois d'un convoi d'enfants autrichiens in-
vités à venir passer quelques semaines de va-
cances chez de bonnes âmes de Suisses. Or,
voici ce qu'écrit le < Tagblatt >; je cite tex-
tuellement :

< De Buchs, l'on annonce que l'on a fait des
constatations bien peu réjouissantes à l'occa-
sion de l'arrivée d'un convoi d'enfants autri-
chiens. Des 182 enfants qui venaient d'arriver,
le quart pouvaient être âgés de plus de 14 ans
et ils étaient habillés comme seuls le sont chez
nous les enfants des classes les plus aisées.
Comme d'habitude, à Buchs, l'on servit à ces
enfants une collation composée de café au lait
et de pain; mais la majorité des enfants re-
poussèrent le pain, et même quelques-uns
d'entre eux le café au lait, avec la remarque
qu'ils avaient emporté de la pâtisserie, et qu'à
la maison ils avaient l'habitude de ne boire
que du lait. Au lieu de remettre ces enfants
à la raison, les quatre dames autrichiennes qui
les accompagnaient firent la proposition de
faire distribuer à des enfants suisses pauvres
ce que les petits Autrichiens n'avaient pas con-
sommé (II). Cette suggestion fut cependant
écartée par la directrice de l'œuvre de secours
suisse, qui prit les mesures nécessaires pour
que le solde resté fût envoyé à Innsbruck.

» Quant aux quatre dames autrichiennes ac-
compagnant le convoi, on leur servit un café
complet à l'hôtel, ce qui leur fournit aussi l'oc-
casion de s'exprimer d'une façon très désobli-
geante sur les Suisses; elles firent notamment
la remarque que les Suisses ne connaissaient
rien en dehors de leur beurre et de leur mar-
melade, quand il s'agit de servir un petit dé-
jeuner, et qu'ils paraissaient ignorer jusqu'à
l'existence de jambon et d'œufs. 3

On n'est pas plus poli, n'est-ce pas ? Quelle
singulière mentalité doit être celle de ces da-
mes, qui n'ont pas honte de se plaindre de
l'ordinaire, alors qu'elles viennent en Suisse
pour faire profiter leurs enfants de la charité
suisse ! La prochaine fois, on leur servira du
Champagne et des truites au bleu, aux sons
langoureux d'un authentique orchestre tsigane;
peut-être, mais peut-être seulement, se décla-
reront-elles satisfaites, car avec un monde aus-
si distingué, l'on ne sait jamais ! Mais que di-
ront de tout cela, si elles sont mises au cou-
rant, les familles suisses qui, écoutant la voix
de leur cœur, ont cru faire une œuvre excel-
lente en accueillant des enfants qu'on leur a
dit souffrir toutes les privations ? Elles se di-
ront que la vertu es* quelque fois bien mal
récompensée, et elles n'auront pas tort.
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Bourse de Genève, du 12 juillet 1934
Les chiffres seuls Indi quent lea prix faits.

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

Actions 3 Y, Féd. 1910 . 373.60m
Banq. Nat. Suisse 517.50m 4 ^ • 1W8-14 — .—
Soc. de banque s. 635.— 6 °« Electriflcat 1076.—
Comp. d'Escom. 451.—m *K » — •—
Crédit Suisse . . G70.— d 3"'° Genev. à lots 96.75m
Union lin. genev. 430.— * % Genev. 1899 378.—
Wiener Bankv. 9.— 3 9i Frib. 1903 . —.—
Ind. genev. d. gaz 395.— 4 % Danois 1912 361.50m
Gaz Marseille . —.— _ % % Japon lab - 107.—
Fco-Suisse élect 103.50m 5 ?» V.Genè.1919 463.—
Mines Bor. prior. 642.50m « % Lausanne . 416.—

» « ordiD.anc. —.— Chem.Fco-Suiss. —.—
Gafsa , parts . . —.— a % Jougne-Eclép. 340.— d
Chocol. P.-C.-K. 135.— 3ii % Jura-Simp. 352.50
Nestlé . . . . 184.— 5% Bolivia Hay 213 —
Caoutch. S. fin. —.— 3^ Lombar.anc. 41.25
Columbus . . . 577.50m 6 % Paris-Orléans 890.—

„,. 5% Gr. t Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 8t.—
8% Fédéral 1903 362 — 4 ?j Bq.hyp.Suède 431.50m
5 i ,  . 102:3 —.— Cr. fonc. ri'Éj. 1003 250.—
4 % . 19̂ 2 —.— 4% • Stock. . 423.50m
3 y, Gh. féd.A.K. 768.— 4% Fco-S. élec. 269.—
3"; Difléré . . . 356.—m 4% Totis ch. bong. 406.—m

O'est un véritable désastre de records, 9 en baisse.
Paris , Bruxelles et Espagne, seuls , no sont pas auplus bas do l'année. Bor ncompto payablo le 15 ot ;ordinair es (— 10). net 27,16 fr. franoais ; privilé-
giées, net 29,85 fr. français. La bourse n'est pas
très influencée par les changes , mais les affaires
sont très réduites. Sur 35 actions, 14 en hausse. 12en ba-lMa.

Partie financière et commerciale



CANTON
Association patriotique radicale. — Les dé-

légués des sections de cette association ont dé-
libéré dimanche après-midi, à Corceiles, sous
la présidence de M. Henri Calame, qui a pré-
senté un bel éloge funèbre d'un membre du co-
mité central, récemment décédé, le député
Louis Apothéloz. L'assemblée s'est levée pour
honorer la mémoire de ce regretté colonel.

La revision constitutionnelle nécessaire pour
réduire les dépenses de l'administration judi-
ciaire et opérer des simplifications dans l'orga-
nisation des tribunaux, a fait l'objet d'exposés
de MM. E. Béguin, 'conseiller d'Etat et Ch. Gui-
nand, député, qui, tous deux, ont recommandé
Inacceptation du décret soumis au peuple.

Adoptant ce préavis, -l'assemblée — après
nne brève discussion — a décidé par 32 voix
contre 4, de recommander aux électeurs de vo-
ter oui les 26 et 27 juillet 1924 et de souscrire
ainsi aux économies proposées.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Elisabeth Bendiner, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

Administration. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé sténo-dactylographe à l'intendance des bâ-
timents Mlle Germaine Schneider, actuellement
employée surnuméraire à l'office cantonal du
chômage:

Auvernier (corr.). — Un douloureux acci-
dent est survenu samedi :

Durant l après-midi, deux jeunes filles étran-
gères, appartenant à une pension de Peseux,'
Be baignaient dans le lac ; l'une d'elles perdit
pïed et sa compagne, une excellente nageuse,
se .portant à son secours, fut prise de conges-
tion et coula. Malgré les soins immédiats d'un
médecin qui pratiqua la respiration artificielle,
on1 ne put sauver cette jeune fille. La victime
avait mangé du fruit peu de temps avant d'en-
trer dans l'eau. L'imprudence est habituelle,
malgré tous les avertissement que les journaux
donnent chaque année. On ne saurait trop ré-
péter qu'il y a danger à prendre un bain après
un repas et que même le nageur le mieux qua-
lifié ne peut rien contre la congestion.

Bi est très fréquent de voir des enfants et mô-
me des grandes personnes s'ébattre au bord du
lac peu de temps après avoir mangé ; aussi
nous permettons-nous de recommander la pru-
djence. L'accident de ce jour est une mise en
garde-

La victime de la noyade de samedi est une
jeune Viennoise, âgée de 17 ans et morte ainsi
pour avoir obéi à une impulsion généreuse.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Deux fu-
turs citoyens de chez nous ont été victimes, la
semaine dernière, de graves accidents qui au-
raient pu, tant pour l'un que pour l'autre, avoir
une suite tragique. En effet, mardi dernier? le
petit G.-R. Colin a fait une chute dans la cai-
rière de Chantemerle, d'où il fut relevé tout en-
sanglanté. Grâce aux bons soins que le docteur
de Corceiles put lui donner immédiatement, il
est. aujourd'hui en bonne voie de guérison.

Samedi, ce fut le petit garçon de trois ans de
M. Ririggenberg qui, jouant à Auvernier, au
bord du lac, glissa subitement "à l'eau. Fort heu-
reusement,, un citoyen dévoué passait justement
sur le port et put retirer le bébé, qui avait déjà
perdu connaissance et que des soins énergiques
et intelligemment donnés ramenèrent bientôt à
la vie.
' En voilà deux qui peuvent se vanter de l'a-

voir échappé belle.
Notre population a fait dimanche soir, au

chœur d'hommes <L'Aurore » de Corcelles-
Cormondrèche une réception qui était bien l'ex-
pression de la popularité dont jouit cette sym-
pathique; société. « L'Aurore » a participé di-
manche, à Delémont, au concours jurassien de
chant et en est revenue avec la première cou-
ronne de lauriers dans la catégorie supérieure.
Aussi, malgré - l'heure tardive, puisqu'il était
23 heures lorsque le train entrait en gare, ce
fut une foule qui accueillit nos distingués chan-
teurs, où l'on remarquait des délégués des auto-
rités et des sociétés locales, avec leurs banniè-
res, la fanfare «L'Espérance>, qui joue toujours
ses plus beaux morceaux pour le chœur d'hom-
mes, et.de nombreux amis. A signaler l'aima-
ble et charmant discours de M. R. Wyss, con-
seiller communal, et les paroles de remercie-
ments de M. Seitz, instituteur, président de
< L'Aurore x Puis, grand cortège jusqu'au Cer-
cle libéral, où se termina cette réception à une
société dont le travail et les succès font le plus
grand honneur à nos localités.

NEUCHATEL
Observatoire de-Neuchâtel. — Un assez fort

iremblement de terre lointain a été enregistré
à l'observatoire de Neuchâtel, le 11 juillet à
20 h. 54 m. 20 s. La distance du foyer est d'en-
viron 6300 km.

Course Desor. — Depuis jeudi matin, jour
de leur départ, les participants à la course De-
sor ont eu le plus beau temps du monde si
nous en jugeons par le ciel de Neuchâtel, qui
semblait devoir être le même ailleurs aussi.

Nous avons reçu hier de M. Borel, directeur
des écoles primaires, le télégramme suivant :

< Zermatt, 13 juillet, 21 h. 40. Course Desor.
Ascension Eggishorn et Gornergrat réussie.
Temps splendide. Tous en bonne santé.

Sur la route. — Hier après-midi, à Saint-Ni-
colas, un auto-transport vaudois, voulant dé-
passer un. auto-transport soleurois, à prié en
écharpe ce dernier abîmant la carrosserie et
lui pliant un pare-boue. Une occupante a été
blessée à la main. - - .

Auto attaquée. — On nous écrit sous ce titre:
Vendredi vers minuit un commerçant qui

rentrait tranquillement avec sa machine a été
tout à coup assailli sournoisement par P. B.,
jardinier aux Poudrières, qui du haut de sa
terrasse l'a bombardé de ses pots de fleurs,
causant des dégâts à la voiture et réveillant .les
habitants du quartier. Espérons que l'auteur de
cette sauvagerie nocturne sera réprimandé.

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

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

2 semaines fr. i,—
A » » -1.80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit

à notre bnreau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. U
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération- & t-

POLITIQUE
' J .  Par trois cinquièmes

contre deux cinquièmes, la Chambre française
; a amnistié Caillaux et Malvy

; PARIS, 13 (Havas) . — La Chambre a siégé
toute là . nuit pour continuer la discussion du
projet ' d'amnistie. A l'heure actuelle, elle a
adopté les deux premiers articles. L'article 2
a ' passé par 306 voix contre 202. Il entraîne
l'amnistie de MM. Caillaux et Malvy. Pendant
tout le débat, la droite et le centre ont fait de
l'obstruction en réclamant le scrutin public
pour chaque vote.

•Là séance a été levée à 4 h. 20. Prochaine
séance dimanche après midi.

La Petite Entente se prépare
PRAGUE, 13 (B. P. T.). — La deuxième

séance de la conférence de la Petite Entente
à "eu Lieu samedi de 10 heures à midi 30 au mi-
nistère des affaires étrangères. MM. Nintchitch,
Dïica et Renés ont examiné la question des
réparations dans son ensemble, ainsi que celle
des dettes interalliées et ont établi les direc-
tives-qu'ils suivront pour le règlement de ces
problèmes. Ils ont constaté la nécessité de la
coopération des trois pays, mais aussi celle de
demeurer en rapports aussi étroits que cons-
tants lors de la conférence de Londres comme
en toute autre occasion où seront discutées ces
importantes questions de manière que les Etats
de la Petite Eententê soient mis en mesure de
défendre, d'autant plus efficacement leurs inté-
rêts.-' . ;:" .

Les tpois hommes d'Etat (Yougoslavie, Rou-
manie et Tchécoslovaquie) ont abordé ensuite
plusieurs points qui figureront à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée de la S. d. N.
êV r spnt tombés d'accord d'agir de concert.

> .A l'issue de la troisième et dernière séance,
tenue dans l'après-midi, a été publié un com-
muniqué disant :
; Les ' ministres des affaires étrangères des

Etats ¦ de la . Petite Entente ont achevé l'exa-
men des, diverses questions portées au pro-
gramme dé la prochaine session de la S. d. N.,
en particulier celle du désarmement et les ré-
ponses . des gouvernements sur les garanties
mutuelles. L'accord complet a été réalisé sur
tous lés points. Tous les travaux de la confé-
rence -de Prague se sont accomplis dans une
atmosphère de parfaite et naturelle cordialité.
Les représentants des Etats ont pu, une fois
encore, arrêter les directives d'une coopéra-
tion féconde dans le but d'aboutir à la paix et
à la reconstruction politique et économique de
l'Europe centrale. Il a été décidé que la pro-
chaine conférence de la Petite Entente aura
lieu dans le courant de l'hiver à Budapest

. ï ¦ J : Le suff rage f éminin
.DAVOS, 13. — L'Association suisse pour le

suffrage féminin a tenu son assemblée générale
à'Davos les 12 et 13 juillet Mlle Gourd, de Ge-
nève, a été réélue présidente. L'assemblée a
entendu des rapports sur la propagande par
filps et T'. S. F., ainsi que sur la nécessité ur-
gente de développer la presse féministe. Le
soir, une conférence a été donnée par le profes-
seur Nab'holz, de Zurich, sur < Les femmes et
la S. .d. .N. >. Dimanche, les déléguées ont fait
une excursion au Schatzalp. Un banquet a réuni
lès' participants à l'Hôtel central, où un discours
a' été prononcé par le landamman Branger.

Les Églises protestantes de Suisse
protesten t

GEÎ^VE, 13. — Le conseil de la fédération
des 'Églises protestantes de la Suisse lance au
nom ' de ; l'assemblée des délégués réunis à
Schaffhouse une longue proclamation au sujet
des yisites du nonce aux gouvernements canto-
naux et, en particulier aux gouvernements des
cantons mixtes ou même en majorité protes-
tants.. La .déclaration dit entre autres :

< Ep organisant ces visites, le nonce sort ma-
nifestement . du. cadre de ses obligations ecclé-
siastiques et c'est précisément parce que nous
diésirbtfs vivre en paix avec nos concitoyens ca-
tholiques et parce que nous voulons épargner à
notre patrie des conflits confessionnels, que
nous nous sentons en droit de réclamer l'aban-
don de tout ce qui pourrait troubler la bonne
entente entre nos deux confessions.

Lss assurés allemands
(Ds notre correspondant de Berne.)

Si, grâce à la générosité toute désintéressée
du^ .Conseil fédéral et des Chambres, les Suisses
assurés ' aux compagnies allemandes ne sor-
tent, pas |rop plumés de l'aventure (leurs per-
tes '/s'étant pour une bonne part réparties sur
toute' là population, qui n'en est pas autrement
enchantée) leurs collègues allemands sont en
beaucoup plus mauvaise posture.

Avant la guerre, les compagnies allemandes
dfassurances étaient tenues par la loi de placer
eii; valeurs de tout repos les sommes que leur
versaient leurs assurés. Ces placements por-
taient en général sur des obligations d'Etat ou
des hypothèques. Mais on sait ce qu'il est ad-
venu de toutes les valeurs. Les hypothèques ne
valent plus que 15 % de leur montant réel, d'au-
tres papiers n'atteignent guère que 2 à 3 %.
Les fonds d'Etat ne valent plus rien du tout.
On estimé donc que la répartition sera infime.
' . 'L'heureux bénéficiaire d'une police de 10,000
maries recevra' en tout et pour tout 161 marks-
ôr. Et c'est en vain que les pauvres assurés fe-
ront valoir qu'ils ont bel et bien payé leurs pri-
mes en bon argent car la dépréciation des ti-
trés et valeurs ne permet pas d'espérer plus
que ce que nous indiquons plus haut, affirme
à la < Gazette de St-Gall > son correspondant
dé.Berlin. Il ajoute : C'est d'une amère ironie
de-recommander maintenant comme on le fait,
aux assurés de contracter des nouvelles polices
sur des bases plus solides. Dans le domaine
de là' solidité des placements en assurances,
caisses d'épargne et banques le peuple allemand
a faif de telles expériences qu'il est maintenant
comme le chat échaudé. R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — A Sierre, où il était en séjour

depuis! quelques semaines, est décédé, diman-
che matiû, après une longue maladie, le con-
seiller d'Etat vaudois Charles Fricker, chef du
département des finances. Né à Rolle, le 16 juin
i867, notaire dès 1892, député au Grand Con-
seil depuis 1904 et président en 1916, conseil-
ler d'Etat dès le 24 mars 1919, il a attaché son
nom au nouveau régime fiscal vaudois.

Un ancien couvent brûle. — Un incendie a
détruit partiellement à l'ancien couvent de
Gfenn, près de Dubendorf , la maison d'habita-
tion et la grange. Les pompiers ont réussi à
êtie rfiaîtres du feu, avant que tout ait été dé-
truit Les dégâts sont assez importants.

•

Des professeurs franoais à l'université de
Zurich. — Souventes fois nous avons eu à si-
gnaler la nomination à quelque chaire univer-
sitaire suisse d'un docte Allemand. Si souvent
même que, sans être atteint de chauvinisme,
nous avons trouvé la dose un peu forte. Au-
jourd'hui nous voyons l'université de Zurich
conférer le titre de professeur ordinaire à deux
savants qui n'avaient jusqu'ici que la qualité
de professeur extraordinaire, MM. Victor Hen-
ry, de Paris (physique ' et chimie) et Johannès
Strohl, de Biscbweiler (Alsace) professeur de
philosophie.

Accident d'auto. — Le < Basler Anzeiger >
apprend qu'un grave accident s'est produit di-
manche matin, à Reigoldswil, près de la- scierie.
Une automobile, après avoir rompu la balus-
trade en pierre du pont traversant la Frenke
est tombée dans la rivière. Un des occupants
est mort et les sept autres personnes sont griè-
vement blessées. L'auto est complètement dé-
truite.

Voici des détails sur cet accident :
Dimanche matin, sur la route de Liedertswil

à Reigoldswil, les freins d'un auto-camion oc-
cupé par 10 personnes et venant de Giinsberg
près de Soleure, ne fonctionnèrent pas. La voi-
ture tomba dans un ravin et fut retournée. Une
dame nommée Henzi-Zuber, ée Giinsberg, a
été tuée sur le coup Trois autres personnes fu-
rent grièvement blessées parmi lesquelles le
chauffeur, le président de la commune de
Giinsberg, qui furent transportés . à l'hôpital de
LiestaL ¦_ ¦_ ¦_ •

Grave accident sur le.CentovaliL,-̂ - On man-
de de Locarno.: : r r
. Une centaine "de .personnes, appartenant à

trois sociétés de Lugano, étaient parties, diman-
che à 6 h. 40 pour faire une excursion. Elles
avaient pris place dans; un train spécial de la
ligne du Centovalli pour arriver à Domodossola
à 10 h. 30- En gare de Masefa, le .train dérailla,
on ne sait dans quelles circonstances. Une jeu-
ne fille, Mlle de Rossi, a été tuée et une tren-
taine de -personnes ont été ¦ blessées, pour la
plupart membres de la société < Figli d'Italia >
qui étaient montés dans le premier' vagon.

— On communique encore les détails sui-
vants :

Le train spécial qui transportait les excur-
sionnistes des trois sociétés luganaises dérailla
dans le voisinage de la gare ' de Masera. Le
train, qui parcourait une descente, se lança à
une grande vitesse par suite du mauvais fonc-
tionnement des freins. Une panique s'empara
des voyageurs, qui se rendirent compte du dan-
ger. C'est à un contour que le train dérailla. Le
terrain marécageux amortit le choc Cependant
les deux vagons se sont renversés. Les pre-
miers secours furent apportés par les habitants
d'une maison voisine. Un train de secours ar-
riva immédiatement de Domodossola et em-
porta six personnes grièvement blessées parmi
lesquelles le père de Mlle de Rossi, qui a été
tuée.

Tués à la montagne,— On mande de Linthal:
Dimanche matin à 7 heures, sur quatre tou-

ristes qui tentaient l'ascension de la paroi ouest
du TSdi, deux d'entre eux . firent une chute
mortelle. L'une des victimes ; est M. Jacques
Bachmann, de Tann-Rûti, l'autre était de Dûrn-
len. L'accident s'est produit lors de la descente
du côté des Grisons: :

Antre accident d'anto. — Samedi, vers 23
heures, une automobile dans laquelle avaient
pris pince cinq personnes, MM. Peschl, tenan-
cier : du Bûrgerhaus, à Berne, Kammerer et
Berthele, tous deux de la maison Winkler, Fal-
lert & Cie, à Berne, et M. et Mme Jepperson, de
Copenhague, circulait de Gerzensee à Belp.
Près de Gelterfinden, le chauffeur, probable-
ment en raison du non fonctionnement des
freins, ne parvint pas à faire le contour à temps
et l'auto, à toute vitesse, vint donner contre la
propriété de l'agriculteur Habegger. L'automo-
bile en versant eut une roue cassée. Les cinq
occupants furent projetés hors de la voiture.
Mme Jepperson est morte sur le coup, alors
que les autres personnes furent plus ou moins
gravement blessés. Un médecin qui s'était ren-
du immédiatement sur les lieux pour donner
les premiers soins aux blessés a ordonné leur
transfert à l'hÔpitaL

Le < Berner Tagblatt > apprend que M. Ber-
thele, l'une des victimes de l'accident d'auto-
mobile survenu près de Belp, a succombé à ses
blessures. Les autres blessés sont dans un état
satisfaisant.

Ecrasé par une poutre. — Le jeune Viret,
fils de M. Georges Viret meunier aux grands
moulins de Cossonay-gare, se balançait diman-
che soir, entre 18 et 19 heures, à une poutre
posée sur deux supports. Par malheur, la pou-
tre, qui pesait environ quarante Mlos, tomba
sur lui et provoqua une perforation intestina-
le, à laquelle il succomba.

Une arrestation à Bonvillars. — Le gendar-
me de La Poissine près de Bonvillars, a arrêté
dimanche matin, un individu . prévenu d'atten-
tat à la pudeur, qui a été incarcéré à Yverdon.

En jouant à football. — A Locarno, dimanche
matin, à 10 h. 30, M. Paganetti Fedele, 25 ans,
qui jouait à football a été frappé d'une attaque
d'apoplexie et a succombé.

Le camion bélier. — A Fribourg, samedi soir,
un camion-automobile transportant de la pier-
re de taille des piliers de l'ancien pont suspen-
du, a enfoncé, à la route des Alpes, les deux
devantures et la porte d'un magasin d'antiqui-
tés. Les dégâts matériels sont assez importants.
L'accident est dû à la rupture d'une chaîne du
camion.

Pas de revue du 14 juillet. — En raison de la
température et pour éviter des accidents, le gé-
néral Nollet ministre de la guerre, vient de
décider que la. revue du 14 juillet n'aura pas
lieu cette année à Paris.

Le président de la Répulilique et les mem-
bres du gouvernement se rendront à 9 heures à
l'Arc de Triomphe de l'Etoile pour y déposer
une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
inconnu.

Les collectionneurs de Montpellier. — La cour
d'assises a acquitté le professeur Soubeyran ei
condamné César Bonnet à 13 mois de prison.

Le mariage des étudiants en médecine. — Le
Conseil des professeurs de la Faculté de méde-
cine de Prague a décidé que chaque interne,
avant d'être nommé, doit signer un engagement
de ne pas se marier avant un certain nombre
d'années.

H y a eu contre cette décision de violentes
protestations du corps médical ; l'obligation de
souscrire un . pareil engagement est une grave
atteinte à la liberté individuelle.

Les sports
Fête cantonale de gymnastique. — La IVme

fêté cantonale neuchâteloise des gymnastes ar-
tistiques s'est déroulée; hier, à Couvet, avec un
succès complet En: voici lès' principaux résul-
tats : ' t "'*. '" . ..' ¦'¦'

Neuchatelois, lre catégorie : 1. ex-aequo,
Muller Alfred, Le Lqcîé, et Grandjean Ernest
La Chaux-de-Fonds, 98,50; 2. ;Montandon Léo-
pold, Couvet 98; 3. Calàme.Robert, Chaux-de-
Fonds, 96,75; 4. Perret Robert, Couvet 96,25;
5. Graber "William, Chaux-de-Fonds, 96; 6.
Meyer Henri, Chaux-de-Fonds,. 94,50; 7. Guy
William, Couvet 94,25; 8. Meyer Raoul, Cou-
vet 94; 9. ex-aequo, Schûpbach René, Chaux-
de-Fonds, et Fassnacht René, Le Locle, 93,75;
10. Rochat Marcel, Chaux-de-Fonds, 93,50.

Neuchatelois, 2me catégorie' : 1. Mojon Wer-
ner, Chaux-de-Fonds, .94,25; 2. Minder 'Robert
Fleurier, 94; 3. Fassnacht René, Le Locle, 93;
4. ex-aequo, Braichotte Charles, Le Locle, et
Ferner Georges, Chaux-de-Fonds, 92,50; 5. ex-
aequo, Pétremand Henri, Lé Locle, et Steiner
Emile, Couvet 91,75.

Invités, lre catégorie t 1. Huguenin Gustave,
Sonvilier, 96,50; 2. Sommer Willy, Oberburg,
96; 3. Adatte Joseph, Saignelégier, 95,50; 4.
ex-aequo, Isler Jacques, Berne, et jMeyrat Jean,
Saint-Imier, 95,25; 5. ex-aeqùo, Meyrat Alexis,
Saint-Imier, Dick Albert ,Langendorf , et Bûrky
Oscar, Fribourg, 95. ,' "- '' •

Invités, 2me catégorie : 1. ëx-aequo, Gysin
Charles, Saint-Imier, et Kunty Ernest Bienne,
95; 2. Favre Henri, Saint-Imier, 94,75; 3, Wal-
zer Albert, Berne, 94,50; 4. ¦ ex-aequo, Leiser
Jean, Neuveville, et Beck Walther, Beme,
93,75; 5. Gauchat Marcel, Cortébert, 93,25.

Championnats cyclistes suisses sur piste. —
Les championnats suisses sur piste se sont dis-
putés hier, au vélodrome d'Oerlikon (Zurich),
devant une énorme affluence. En voici le clas-
sement : ¦,  • • ¦. ;' • ¦ •

Championnat vitesse, professionnels : î. E.
Kaufmann, 2. Henri Suter, S. Max Suter, 4. Os-
car Egg. C'est pour la huitième fois que Kauf-
mann, imbattu depuis 1917, remporte ce cham-
pionnat.

Championnat vitesse, amateurs: 1. Mermillod,
2. Abegglen, 3. Addo»?4i LâuppL Le vainqueur
de l'année passée, le Bâlois Ley, se fait battre.

Championnat de demi-fond, derrière motos :
1. Paul Suter, les 50 km. en 41 min. 58 s. 6/10 ;
2. Wegmann, 44 km. 603; 3. Patthey, 43 km. 725;
4. Graff , abandonné, . Paul Suter, champion du
monde, est déjà vainqueur : du championnat
suisse en 1920, 21 et 23, était le gagnant cer-
tain de cette épreuve.

Le Tour de France cycliste.— C'était same-
di, onzième étape, Briançon-Gex, 275 km^ du
Tour de France. Après une course mouvemen-
tée, 15 hommes arrivent ensemble à Gex et sont
classés comme suit tous .en 12 h. 3 min. 51 s. :
1. Frantz, 2. Alavoine, 3. Goethals, 4. Beck-
rnfl-nn , 5. Bottecchia, 6. Aymo, 7. Buysse, 8. Bel-
lenger, 9. Englebert, 10. Tiberghien, 11. Muller,
12. Brunero, 13. Valàzza, 14. Hardy, 15. Orner
Huysse. Jean Martinet, de Genève, est 23me en
12 h. 22 min. 4 s., et Charles Parel, de Neuchâ-
tel, 25me, en 12 hï 23 min. 8 s.

Le classement général reste : 1. Bottecchia,
2. Frantz, 3. Brunero, 4. Aymo, 5. Buysse.

Aux jeux olympiques. — Le tournoi d'athlé-
tisme s'est terminé hier avec les résultats sui-
vants :

Cross-country, 10,000 m. : ï. Nurmi (Finlan-
de), 32 min. 54 s. 8/10 ; 2. Ritola (Finlande) ;
3. Johnson (Etats-Unis);

L'épreuve du triple saut revient à l'Austra-
lien Winter, qui franchit 15 m. 525, établissant
un nouveau record du monde.

La course du marathon, courue sur un par-
cours de 42 km, 195, avec départ et arrivée au

Stade Colombes, a donné les résultats suivants:
1. Stenroos, en 2 h. 41 min. 22 s. (en 1920, le

Finlandais Hannes Kolehmainen avait gagné la
course en 2 h. 32 min. 35 s. 4/5) ; 2. Bertini
(Italie), 2 h. 47 min. 19 s. 3/5 ; 3. Demar (Etats-
Unis), 2 h. 48 min. 14.s. ; 4. Halonen (Finlan-
de) ; 5w Feris (Grande-Bretagne). (, .- • ;

La finale dé la course d'estafettes, 400 m., a
été gagnée par l'équipe des Etats-Unis, en 41
secondes (record du monde) ; 2. Grande-Breta-
gne ; 3. Hollande ; 4. Hongrie ; 5. France ; 6.
Suisse.

Les Etats-Unis gagnent également la course
estafettes 1600 m., en 3 min. 16 s., établissant
un nouveau record du monde.

Pour le tournoi de lutte libre, voici les résul-
tats des Suisses qui tous, sauf Roth à une re-
prise, sont sortis vainqueurs : Gehri (Suisse)
bat Fichu (Français) en 2 m. 6 s. ; Haagmann
(Suisse) bat Christeffearsen (Danois) en 2 min.
36 s.; Tognetti (Suisse) bat Row (Anglais) en
1 min. 41 s. ; Roth (Suisse) bat Lindstron (Fin-
landais) aux points; Wernli (Suisse) bat Rickoif
(Suédois) aux points ; après prolongation, Po-
hialo (Finlandais) bat Roth (Suisse) aux points;
Courant (Suisse) bat Hansen (Danois) aux
points.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Le représentant américain
LONDRES, 14 (Havas). — M. Yung, qui as-

sistera à la conférence interalliée, a eu avant
son départ pour . l'Europe un entretien avec le
président Coolidge, MM. Hughes, Mellon et le
général Dawes; au cours de cet entretien fut
décidée la ligne de conduite que suivra, à Lon-
dres, le représentant américain.

te gouvernement allemand
voudrait traiter d'égal à égal

LONDRES, 14 (Havas). — Le < Daily Tele-
graph > annonce que le gouvernement alle-
uieud a lait savoir lnOirectenicut â Londres, à
Washington et à Rome que, malgré toute sa
bonne volonté en ce qui concerne le projet des
experts, il se trouvera en face de difficultés
intérieures énormes, si l'Allemagne est privée
du droit de discuter avec les Alliés des me-
sures à employer pour mettre ce projet à exé-
cution.

L'Insurrection brésilienne
LONDRES, 14 (Havas). — On mande de

New-York au < Times >, au sujet du mouve-
ment insurrectionnel, que des navires japonais
ancrés au large de Santos ont envoyé ce ma-
tin à Buenos-Ayres des messages de T. S. F..
relatant que les entrepôts de la ville étaient en
f eu. . ¦

D'autre part, selon le témoignage du consul
américain à Santos, 400 civils ont été tués au
cours des bombardements de Saint-Paul avant-
hier.

Une catastrophe due à la pluie
PARIS, 14 (Havas). — On mande d'Athènes

aux journ aux :
A la suite de pluies torrentielles, un vieux

mur situé près d'un des ports de Salonique
s'est effondré la nuit dernière, détruisant des
baraquements où se trouvaient des réfugiés
grecs. Quatorze de ces malheureux ont été tués
et une trentaine d'autres blessés.

Cours du 14 juillet 1924 , à 8 h. K du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande OflV«
Cours Paris . . . 28.20 28.50

sans engagement. Londres. . 23.95 24.—
Vu les fluctuations Milan. . . 23.55 23.85

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

Berlin le billion 1.28 1.36
Achat et Venta Vienne le mill ion 77.— 79.—de billets de Amsterdam. 206.50 207.50

banque étrangers Madrid . . 73.— 74.—" Stockholm . 146.— 147.—Toutes opérations Copenhague 88.— 89.—de banque Christiana . 73.— 74!—aux Prague . . 16.30 16.50
meilleures conditions
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Repose en paix.

Madame et Monsieur C. Weick-BrechbUhl et
leurs enfants à Lucerne ; Madame et Monsieur
Stauffer-Brechbiihl à Erlach ; Madame et Mon-
sieur Louis Rieker-von Bergen et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur R. von Ber-
gen et leur enfant, à Meiringen ; Madame et
Monsieur E. von Bergen et leurs enfants, à Zu-
rich ; Madame et Monsieur G. von Bergen et
leur enfant, à Mozambique, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée mère, sœur, belle-mère,
belle-sœur et grand'rnère,

Madame Marie von BERGEN
née BRECHBUHIi

survenu subitement, le samedi 12 juillet, à l'âge
de 74 ans.

Neuchâtel, 1er Mars 22, 12 juillet 1924.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lun-

di 14 juillet, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Sacc-de KouzasîSft;
Monsieur le colonel Castan;
Madame Sacc-Groen;
Monsieur et Madame Auguste van Kempen;
Monsieur et Madame Pierre Castan et leur

fille;
Madame Lardy-de Perrot;
Mademoiselle Suzanne Muller, sa fidèle

garde,
et les familles Sacc, de Perrot, Lardy et

alliées,
ont l'honneur de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Henry SACC
née Louise de PERROT

leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, ar-
rière-grand'mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 12 juillet 1924.

Colombier, le 12 juillet 1924.
Jérémie XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Co-
lombier, le lundi 14 juillet, à 13 heures.

Culte à 12 Vt heures.
On ne reçoit pas

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

«i isf li siiii
L. -WASSERFALLEN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

ponr les enterrements dans la circonscription
communale.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches
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a g Observations faites J}
SS aux gares C.F.F. 13 TBMPS BT ^NT
3 a S ¦

280 Bâle , . , , , 420 Qq. nuag. Calme
543 Berne. . , . . 420 » »
587 Coire 420 » »

1543 Davos . . . .  -+13 Tr. b. tps. »
633 Fribourg . . .  419 Couvert. »
894 Genève . . . • 420 Tr. b. tps. »
475 Claris . . . • +17 Orageux. »

1109 Goschenen. . t +20 Quelq. nuag. >
566 Interlaken. . . +20 » >
995 La Ch.-de-Fonds -+-13 » »
450 Lausanne . • • 423 Tr. b. tps. »
208 Locarno. . . . +22 > »
276 Lugano . . .  t +20 > »
439 Lucerne. . • • +"-0 Quelq. nuag. »
398 Montreux . . • +22 Couvert »
482 Neuohatel . . . 422 Quelq. nuag. *505 Kagatz . . . . +20 Couvert »
673 Saint Gall . . . +20 , »

1856 Saint Moritz . . -t-13 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . • +19 Couvert »
537 Sierre. . . » ¦
562 Thonne , . ¦ > -+21 Quelq. nuag. »
389 Voj ey . • . > +22 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . . , . +11 » »
410 Zurich . . .  - +20 Couvert >
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OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Temp. deg. cent 2 g Â V« dominant 1

S ~ -«a H a« Moy- Mini- Maxi- | £ S fenne mum mum S | § Dir. Force 3

12 21.2 12.6 27.8 722.4 var. faible clair
13 25.1 15.1 31.4 723.0 » »
14. 7 h. Va : Temp : 20.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.
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Niveau dn lac : 13 juillet (7 heures; 430 m. 450
.14 ...»...-_ .». . 430 m. 430

Température dn lac : 14 juillet 21 degrés
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Hauteur du baromètre réduite à zéro


