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Le Conseil communal vendra
par- voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le vendredi 25
juillet, dès 14 heures, les bois
suivants situé dans la forêt de
la Côte du Bamp :

42 stères sapin.
103 stères hêtre.

2105 fagots.
•6 tas de perches.

Rendez-vous au has du che-
min de la forêt.

Cornaux, 17 juillet 1924.
, Conseil communal.

l^-fcjjj rzl COMMDNB

SfeftwttS de
émM PESEUX

Permis i mnWoi
Demande de la Société de

Consommation de Corcelles-Cor-
mondrèche-Peseux de construi-
re une annexe à son immeuble
Carrels 1. '

Les plans sont déposés au bu-
reau communal jusqu'au 31 ct.

Peseux, le 16 juillet 1924.
Conseil commnnal.

IpIMMJl COMMUNS

^p-BEVAIX

VENTE DB BOIS
DE_ FE0

Le lundi 21 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra, . t>*\t
enchères publiques, lés bols de
feu suivants,. situés dans la di--.
vision 5 : . , . . . .

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

155 stères d'écorce.
5200 fagots de datons.
Rendez-vous des miseurs, à

è beures â la fontaine du So-
ldât .

Bevaix, le 10 juillet 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre entre Neuchâtel et

Serrières,

petite maison
avec local pour atelier

ou magasin
trois logements de deux cham-
bres et. . é rdin de
400 m3. Arrêt du tram. Condi-
tions très favorables.

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

PROPRIÉTÉ
à vendre aux environs de Lau-
sanne, comprenant logement,
une cuisine et onze chambres,
écurie, grange, remise et gran-
de ' porcherie, jardin et verger
avec très nombreux arbres frui-
tiers (10,000 ms). — S'adresser
Campagne Mon Désir, Renens-
Village.

DOMAINE
Pour cause de décès,

A vendre à. la Bérocho
un domaine de 25 po-
ses. JEntrée en jouissan -
ce immédiate.

JEtude H. Vivien, no-
taire à Saint-Aubin.

Avec magasin
bon débit, à vendre, pour cau-
se de décès, petite maison dans
centre d'un bon village. Petit
versement suffirait. S'adresser
J. Pilloud. notaire. Yverdon.

li petits domaines
A vendre immédiatement,

dans bonnes situations, l'un de
8 poses dans village, et l'autre
de 3 54 poses à 10 minutes de
¦villages. S'adresser J. Pilloud ,
notaire. Yverdon. JH 132 Y

A vendre

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

Otffiii avantageuse
On offre à vendre à Neuchâ-

tel, près de la gare,

jolie liaison
de deux logements Je quatre
ohambres, véranda , balcon, bu-
anderie et tontes dépendances.
Jardin de 500 m. avec poulail-
ler. Dn logement libre pour l'a-
cheteur. Conditions très favora-
bles.

S adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1.
N eue U à tel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'office des - poursuites de

Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, aux heures et
lieux indiqués ci-de ssous, ' diffé-
rents objets mobiliers, savoir :

le mardi 22 j uillet. à 14 heu-
res, .à Auvernier, chez M. F.
Maier (immenble de ia bou]#ii- '
gerie Bachelin) : ", ;J ^ - - ' > ?

Dn canapé moquette rouge et
un régulateur ;

le mercredi 23 juillet , à 10 %
à Bevaix, devant le bureau
communal :

Dn buffet de service bois dur,
deux portes vitrées, nn secré-
taire et un canapé. • . -

Ces ventes au rr,,nt ' lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

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

Enchère publique
L'office des poursuites de

Bondry, - vendra par ' voie d'en-
chère publique, le lundi 21 jui l-
let 1924. à 10 heures,.au domi-
cile de M. J. Koepfer-Diirig, à
Bôle, les objets suivants :

Dn secrétaire, une grande
glace cadre doré, un grand ta-
bleau, un petit lavabo-commo-
de, une pendule neuchâteloise,
un canapé grenat. : et un fau-
teuil (placet jonc),

La vente aura liçu au comp-
tant cm fermement à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. 

Office des poursuites :
L_ préposé. H-C M O R A R D

Enchè re publique
L'office des poursuites de

Boudry, vendra par vole d'en-
chère publique, le lundi. 21 juil -
let 1924, dès 14 heures, à Colom-
bier, rue de la Société, chez M.
F. Banderet, gypseur, le maté-
riel suivant, servant a l'e__ploi-
tation d'une entreprise "de gyp-
serie, savoir : - -

Dn lot de -plateaux, deux char- ,
rettes, deux brouettes, cinq
échelles, un lot dé pelles, mar-
teaux, pics, pioehars, scies, etc.,
et un moufle,, . . . _ . _.... ... .
ïa vente aura lieu au coinp-

tant conforrnéinent à la loi sur
la poursuite pour- dettes et la
faillite.

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

FORET DE BUSSY
sur Valangin

Mises de bois
Mardi 22 juillet 1924, à partir

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

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

Cernier, le 8 juillet 1924.
Greffe de paix.

William JEANRENAUD
SB_____B_SBBSSBS3BB___8B_BBB8S____B_!

A VENDRE
loto Moser

2 HP K, en parfait état, à ven-
dre, prix 350 îr. — S'adresser à
Jean Obrecht , "" ""' ?•>« 6.

Office des fa illites de Boudry

î?@nî@ d'immeubles
2œ« enchère définitive

Dne offre insuffisante de Fr. 33,000 ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchère du ler juillet 1924, les immeubles ci-après
désignés dépendant de la masse en faillite de Robert Stauffer, àSt-Aubin, seront réexposés en vente à. titre définitif , le vendredi
22 août 1924, à 17 heures, à l'Hôtel Pattus. à St-Aubin, savoir :

CADASTRÉ DE ST-AUBIN ' r '"
Art. 1147, pi. fo i,-Nos 36, 429, 430, 431, A St-Aubin, bâtiment et

place de 217 m*.
Art. .296,-pi. fo l, No 35, A St-Aubin, place de/212 m'. (Co. propriété)

Assurance du bâtiment JFr. 42,500.—.
Estimation cadastrale • » 35,000.—.
JEstimation officielle » 33,500.—.
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'Habitation, et renfermant

en outre actuellement une imprimerie.
Les conditions de cette deuxième vente, qui 'aura lien confor-

mément à la loi, seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère ; on
peut également consulter l'extrait du registre foncier ainsi que
le rapport de l'expert.

JLa vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 5 juillet 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

' Le préposé : H.^C. MORARD.

Office des faillites de Boudry

Vente d'immeuble à Bevaix
PREMIÈRE VENTE

JLe jeudi 21 août 1924, à 17 heures, dans la salle du Restau-
rant du Cygne, à Bevaix, l'office soussigné procédera par voie
d'enchère publique à la vente de l'immeuble ci-après désigné,
dépendant de la masse en faillite de Berthold Mathey, à Bevaix,
savoir : '

CADASTRE DE BEVAIX
Art, 3647, pi. fo 6, Nos 154, 155, 156, A Bevaix, St. Tombet, bâti-

ment et jardin de 766 m2.
Il s'agit d'un bâtiment à usage d'habitation, remise et pou-

lailler, avec un local pour atelier (jusqu'ici atelier de sellier).
Ce dernier local pourrait facilement être divisé, à peu de frais,
en deux chambres habitables. Le bâtiment est situé à l'est du
village de Bevaix, dans une belle situation, et entouré d'un ver-
ger d'une trentaine d'arbres fruitiers.

Assurance du bâtiment (sans assurance supplémentaire) Fr.
18,800. -. •

Estimation officielle Fr. 17,000.—.
JLes titulaires de servitudes qui, sous l'empire de l'ancien

droit cantonal; ont pris naissance sans inscription au registre
foncier, et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de
produire leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt jours,
avec preuves à l'appui.

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

Oetix d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des. ehar.-
gès, un .antre droit réel (servitude, charge foncière, droit do

. préemption, etc.)- sont . informés- qu'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141. al. 3 L. P. s'ils en font pa_c
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

JLes conditions de la vente, l'extrait du registre foncier ainsi
que le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à
la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le U juillet 1924.
OFFICE DÈS FAILLITES :

Le préposé, H.-C. MORARD.

Office des poursuites de Boudry

Vente à*immeufo!es
2me enchère définitive

Une offre insuffisante de JFr. 23,000 pour le bloc, ayant été
faite à la première séance d'enchère dn 24 juin 1924, les immeu-
bles oi-après désigné appartenant à Georges Belperrin, à Colom-
bier, seront réexposés en vente à titre définiti f , le mercredi 20
août 1924; à 17 heures, dans la grande salle du Buffet du tram,
à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 102, pi. fo 26, No 3, Les Ohésards, vigne de 815 m'.

Estimation officielle Fr. 650.—.
Art. 103, _pl. fo 26, No 4, Les Ohésards, vigne de 2150 m'.

Actuellement plantation de fraises.
Estimation officielle Fr. 1075.—.

Art. 1291; pi. fo 27, Nos U et 24, Les Vaudijon, pré de 799 m'.
Estimation officielle Fr. 320.—.

Art. 259, pi. fo 26, No 1, Les Ohésards, vigne de 2670 m'.
Soit 500 m2 environ en plantation de fraises.

. Estimation officielle Fr. 1935.—.
Art. 260, pi. fo 26, No 11, JLes Ohésards , vigne et plan-

tation de fraises de 1100 m2.
Estimation officielle Fr. 715.—.

Art. 1681, pi. fo 26, No 32, Les Ohésards, vigne de 427 m3.
Actuellement en nature de jardin.
Estimation officielle Fr. 215.—.

Art. 1680, pi. fo 26, No 31, JLes Ohésards, vigne de 423 m'.
Actuellement en nature de jardin.
Estimation officielle Fr. 210.—.

Art. 798, pi. fo 26, No 10, Les Ohésards, vigne de 5% m2.
Estimation officielle Fr. 480.—.

Art. 519, pi. fo 26, Nos 43, 49, 50, Les Ohésards, loge-
ment, pressoir, cave, écurie, remise, jardin et
ba_se-cou,r de 2035 m .
Estimation officielle Fr. 14,000.—.

Art. 2025, pi. fo 26, No 51, Les Ohésards, verger de 1815 m'.
Estimation officielle Fr. 1270.—. ' •

Art. 2026, pi. fo 26. No 52, Les Ohésards, verger de 1752 m3.
Estimation offici elle Fr. 1230.—. ,

Art. 1570, pi. fo 26, No 30, JLes Ohésards, vigne de 1006 mJ.
Actuellement terrain non cultivé. .
JEstimation officielle Fr. 350.—. . . _ , _, , * .Tous ces immeubles sont situés à proximité de la route et du

tram (arrêt Le Bied).
ACCESSOIRES IMMOBILIERS

Sont en outre compris dans la vente aveo l'immeuble Art.
519 des accessoires immobiliers composés de deux pressoirs en
ciment de 25 et 35 gerles, vis fer et accessoires, et quelques fûts
en bon état. _ „„

Estimation des accessoires JFr. 1100.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dix jours avant celui de 1 enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 7 juillet 1924. 
QpFICE DES p0UBSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

lorrains a _» *_ _ _ ._ - u
Tendre anx Carrels,
Maillefer, Bue Matile.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDBE
~~

Myrtilles des Alpes
en caissettes de 5 à 10 kg., à
90 c. le kg.

Framboises à 1 fr. le kg.
Envoyer les emballages.
Tenchio Alfredo, Eoveredo

(Grisons). 

1000 fagots
lignure sèche, à vendre. S'a-
dresser à Alfred Charrière, à

, Vilangia.

& VENDRE
au littoral du Lao Léman

Villas dans tous les prix.
Propriétés d'agrément et de

rapport
Immeubles de rapport.
Terrains à bâtir.
S'adresser Etude Mayor et

Bo-zon. notaires, à Nyon.
On offre à vendre à Peseux,

maison loeative
avec garage et jardin

: deux ou trois logements, tontes
I dépendancee. Jardin potager,
; beau verger, vignes, vue éten-
! due. JProximité de la gare.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-

1 ce Purry No 1. Nenehâtel.

I MUGASSNS DE NOUVEAUTÉS g

i Toilerie j f -̂ ^^^^^^^^^  ̂ Bas !
M T itprî p Êr̂ ' ^§às_ Echarpes H
g 

___uci ic 
^f Maison spécialisée ^ç% . M

JJ i , . . f f r  dans la vente des )* * âuliers
; m ses Tissus === f @  Rideaux \\
1 Combinaisons \L- et confections M combinaisons 1

1 iHlitll ^^^^^^^^^ 
PUT 

1

S sur tous les Articles d'été j
Pour se faire une idée de nos offres avantageuses,

voir nos vitrines, visiter nos magasins.

Blouses . . .  depuis Fr. 3.25 Eobes de rue . . depuis Fr. 6.—
Robes de chambre * > 6.— Grépon imprimé > > 1.35
Vareuses pure laiue > 18.— Crôpe marocain » » 3.25

etc., etc.

POUR LA MONTAGNE ET LA PLAGE
REÇU LES DERNIÈRES CREATIONS

1

POUR ENFANTS
Quelques numéros

en

Chaussettes fantaisie
bon m arche et

Chemises Robespierre

liai Llfil
TEMPLE-NEUF 11

A VENDRE
faute d .emploi un bon lit fer à
deux places, literie neuve, un
potager à. gaz, trois feux et rô-
tissoire et un petit fourneau-
potager, le tout en très bon état
et à un prix très avantageux.
S'adresser à Marcel Frigeri, rue
de la Brasserie, Boudry. 

A vendre d'occasion un

cinéma Pathé-Baby
à moteur, état de neuf et fonc-
tionnement parfait. Ecran sné-
cial extra lumineux. S'adresser
à René Delachaux, Boudry.

Fromages à pi die
„Bouque_ des Alpes"

„Le Chalet "
„Le Tigre"

la boite de 250 gr.

fr.1.65

CiiiEflFlERRE
Bois de feu

sapin et foyard, livré à domi-
cile. S'adresser à JLo uis JPerre-
nond. agriculteur, Corcelles. : ¦

ALIMENTATION
Beaux magasins à , remettre,

depuis 5000 fr., mobilier et mar-
chandises.

Au centre un excellent com-
merce aveo appartement. Néces-
saire 12,000 fr. Cause départ. •
. Berger. ' Grand-Pont 8, Lau-

sanne. JH 585 JL
VA. enlever tout de suite, pour
cause de départ une

motocyclette
6 HP

complète, aveo side-car. Prix
très bas.

Demander l'adresse du Ko 40
art bureau de la Feuille d'Avis.

=__p_? Jzpatzatûcf/ff/
est l'appareil à reproduire
tous dessins, textes, bleus,
photos, musique, program-
mes, etc. rap idement et bon
marché, en i à 3 couleurs.
Demande^ tous renseigne-
ments à HONEGGER*GOLA Y &. Cie

Corcelles-Neuchâtel
Agents p our h Suisse des

Etablissements H. Morin
Paris

Instruments scientifiques
et toutes fournitures de dessin

[ " "êÊL GUYE-ROSSELET É
iJ '̂ï'S»" ' 

8, TREILLE, 8 C
/Jtri|f$ij*'fî P«L Pour courses de 

montagnes ; EL

JHHH. Sacs d© touristes g
«B̂ MBP̂ ^̂ P̂ - . • -" plus de trente modèles diffé- W

^̂ ^^^̂ S^  ̂
rents à parifr de Fr ' 2" 50 S<**iBMBHP'.Articles aluminium |

j Réchauds comp lets à partir de 5*90. Boîtes de toutes les grandeurs. W
la j Coques à œuf s , à thé, à caf é. Gourdes. Services pique-n ique, etc. W

FB» 
M _____} N'attendez pas au dernier moment pour procéder à! * an^^ ___MB_. ____ ___¦__. _____¦_) H l'achat de vos meubles, mais venez au plus tôt visiter

8 _______ |]__n_ffl ___PI _? {____ TliF 11 nos expositions. Nous vous offrons grand choix de cham-
__! ___ .S*. '!! *» _ _ _ _ _ •»_!>___ c__ ^res ^ coucher et salles à manger, des plus simples aux
S@ Tga^gî Si £§ ,*<E_ S^a_S _3_S7 w plus luxueuses. La qualité de nos meubles n'est plus à

¦__________________ é_______________________________ I discuter ; elle est parfaite, et nos prix sont reconnus de-

Service irréprochable — Livraison franco — Liste des références à disposition

. ĝgls SfCllABM & VOEGE1I _ ÉÎIgff, .
Tous les jours

Dito its-hÈs
fraîches, lre quai, en caissettes

1X5 kg. JFr. 3.60
2X5 kg. > 7 — .

d'ici contre remboursement. —
A. Franscella, JMinusio-Locarno.

Myrtilles
fraîches, en caissettes de 5 et 10
kg., à 90 c. le kg. sont expédiées.

Tenchio-BonaUni No 76. Ro-
veredo . (Grisons). JH 30649. O

TABACS - CIGARES
, Bons magasins aveo ou sans
appartement à remettre. Néces-
saire : JFr. 7 à 15;00_. A "Genè-
ve, un bon et ancien magasin,
agencement soigné, pour 7000
francs, marchandises en plus.

Berger, Grand-Pont 8, Lan-
sanne. J H 586 L

SIROPS
lro qna.1.

Capillaire Fr. 1.80 le kilo.
Citronnelle L85 »
Grenadine 1.85 »
Framboises 2.10 »

Bidons 5, 10 et 20 kilos.
Gelée coings 1.70 le kilo.

» fraises 1.90 »
» framboises 1.85 »

Seaux 5 et 10 kg.
M. FAVRE. CORMONDRÈCHE

Pour dames
Il y a encore un beau choix

de combinaisons en
toile bonne qualité

depuis fr. 7.50
tailles 46, 48, 50

lipiLIill
TEMPLE-NEUF 11

I Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 ||

1 MATERIAUX
7
!: SSTSS I

H CIMENTS - CHAUX - GYPSE - BRIQUES ET TUYAUX M
j . j SABLES ET GRAVIERS SI

RM ; CARRELAGES - ÉVIERS - FAYENCES |E|
Hf - ARTICLES RÉFRACTAIRES - CARTON BITUMÉ WÈ
IU GRO _ CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL K

Â VENDRE
un piano, une machine à c.ou-
dre," deux- bJaffets- de cuisine."¦>-~ S'adresser Buffet* du tram, Ser-
riëres. ¦- 

Bon vélo
roue libre, état de neuf , aveo
tous accessoires, prix 130 fr. —
S'adresser de 12 h. à 13 h. ou
après 16 heures. — A. Pethoud,
Fahys 179. 

A vendre, chez M. André
Krummen, aux Geneveys sur
Coffrane,

dix porcs
de dix semaines.
[
^________W__i____B«^pW_________________ B^____________._____B»

Demandes a acheter
Tuyau d'arrosage

On demande à acheter un
tuyau pour jardin. — Offres à
Mme Clerc. JParcs 63. 

Peseux
Amateur sérieux cherche à

acheter villa à Peseux, située
si possible Avenue Fornachon
ou gare. Offres détaillées par
écrit sous L. B. 33 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

petite villa
six à huit pièces, à proximité
de la ville. Verger, jardin, con-
fort , bain, chauffn cre feutrai.

JEcrire sous R. R. 34 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter , dans
la région St-Blaise-Marin, ou
Areuse,

8 à 12 poses de terre
cultivables

Offres à l'AGENCE ROMAN-
DE, B. de Chambrier, Place
Purry 1. Nenchâtel.

omff ln e/uice <JuïâM?,
/ acaéû< j zf àenf àueœû
2^teuûi-^Hiay(^dMa0rU.

Vélo
en bon état est demandé pour
jeune homme. Offres à M. Fa-
vre, Beauregard 9 a , Cormon-
flrèche.

Achète...
bouteilles fédérales et Cham-
pagne, aux plus haut prix du
jour. Buffet du tram, Serriè-
res. 

On cherche à acheter, au bord
du lao do Neuchâtel, une

maison
avec jardin. Offres sous chif-
fres O. F. 4999 B. à Orell Fiissli-
Annonces, Berne. J H 5867 B

MAISON
On achèterait maison de trois

ou quatre chambres, indépen-
dante, aveo verger, dans village
du Vignoble neuchâtelois, (pas
bord du lac).

Demander l'adresse du No 49
<m bureau de la Feuille d'Avis.

¦S__fi_________B_____^ B L *̂* *̂r*a*n*^m**m̂*m

AVIS DIVERS
.. . ¦ — - ..- ¦ • • ' ' •

Chalet Ste-Marie
Pension

Très belle situation, agréable
séjour d'été, prix modérés.

JMlles Creliex, Carrels 10, Pe-
senx.

Dans une petite pension-fa-
mille, une jeune fille désirant
aider au ménage, serait reçue
comme

deml-penslonnaïre
Demander l'adresse du No 32

au bureau de la Feuille d?Avis.

MARIAGE
Jeune homme âgé de 27 ans,

présentant bien, ayant bonne
situation, cherche à entrer en
relations aveo demoiselle ;• ou
veuve, de 20 à 35 ans, ayant
petit avoir. Photo exigée qui
sera rendue. — Adresser offres
écrites à Case postale No 14,
Neuchâtel (Transit). 

E.OELVILLANI
COUTURIÈRE

a transféré son atelier
au rez-de-chaussée

COQ D' IN D E  3

HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

Dimanche 20 Juillet

Orchestre Carlo
Pour toutes réparations de

potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

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

Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

Bimanche 20 juillet

Abbaye jTYverdon
ALLEE

Neuchâtel 7.30 13.10
Serrières 7.40 13.20
Auvernier 7.50 13.80
Cortaillod 8J0 18.50
Chez-le-Bart 8.85 14.15
Yverdon 10.20 16.—

EETODR
Yverdon 17.40
Chez-le-Bart 19.25
Cortaillod 19.50
Auvernier 20.10
Serrières 20.20
Neuohatel 20.80

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Serriè- I Tl
res et Auvernier 4.— 3.—

de Cortaillod 3.50 2.50
de Chez-le-Bart 3.— 2.—

Société do Navigation-

ABONNEMENTS
s a *  6 Mois i **s*à t tnou

Franco domicile |5.— 7.Î0 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3-— « > *5o ?•—

On t'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes. '

Bureau: Temple-Neuf, W t

'"ANNONCES w«&«i Bg«eon*3?
ou son espace

Canton, toc Prix minimum d'une annonce
j S e. Avit mort. i5 e. ; tardif» 5o ft
Réclame» ni c*. min. 3.7S.

Suis**, 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 c Avit mortuaire» 35 c
min. 5.—^ Réclames 1.-—, min. 5.—.

Etrangtr. 40 e. (une seule Insertion min.
4.-—)» le «amedl 45 c Avi» mortuaire*
45c, min. 6.— _ Réclames l.»5, miiu6.i5.



LOGEMENTS
Petit logement

d'une chambre et cuisine meu-
blées ou non, situé rue du Neu-
bourg. S'adresser Boulangerie
Courvoisier, Fbg de l'HOpltal.

A louer pour le 24 août ,

appartement
de trois ohambres, rue des Mou-
lins 23. S'adresser à R. Legler,
ruo St-Honoré 8, Neuchâtel.

A loner appartement
de trois chambres et dé*
pendances sitné an cen-
tre de la rllle, disponi-
ble tont de suite. Etude
Petltplerre et Hotz.

Séjour II
'A louer bel appartement mou-

illée.
Demander l'adresse du No 81

au bureau do la Feuille d'Avis.
A louer tout de suite, rae dn

Bateau, petit logement de deux
pièces, cuisine et bûcher. Prix
40 francs.

S'adresser à M. René
Landry, Terreaux 16, Neu-
châteL 
A LOTJJEIt, entrée à convenir î

8 chambres, Mauj obla.
3 et 6 chambres, Carrela.
5 chambrée. Pourtalès.
4 chambrée, Hôpital.

i 8 chambres. Moulina, Temple-
Neu f , Neubourg.

t 2 chambres, Quai Ph. Godet,
Tertre, Cassardes, Marin,
Moulins.

! 1 ohambre, Ecluse, Ohftteau.¦ Magasins, Château, Gd'Buo.
Garde-meubles et caves, St-

Honoré, Quai Suchard,
Pommier, Moulins.

Etnde Branen, notaire,
> HOpital 7.
«—______ ™ 

A louer Immédiatement
rne St-Maurice

à un petit ménage tran-
quille, logement propre
de denx cbambres et
cuisine.

Etude Fernand Car-
tier, notaire, Mole 1.

Pour le 1er août ou époque à
convenir,

appartement
de cinq, pièces, salle de bain Ins-
tallée et chauffage central. —
S'adresser rez-de-chaussée, AT.
Fornachon 17, Peseux.

A LOUER
pour le 24 décembre 1924, ap-
partement de sept pièces et dé-
pendances, an centre de la
Ville.

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

PESEUX
f A louer un logement , trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, tout de suite on époqne à
convenir. — S'adresser E" Co-
lomb, Grand'Bue 34.

Ponr cas imprévu
à louer pour l'automne on épo-
qne à convenir, la maison Ti-
voli No 6, comprenant apparte-
ment de onze pièces et tontes
dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser & M. le Dr Charles
Burnier, professeur, à Praz
(Vully) ou à Arthur Bura, en-
trepreneur, Tivoli 4, à Neuohft-
tel. 

A louer immédiatement, à
Plerre-à-Mazel, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. —S'adresser
JBtude JPierre Wavre, avocat,
Palais Rougemont. 

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres, enisine et dépendances.
Jardin. S'adresser à Mme Geor-
ges Faessli, JLes Chansons, Pe-
scux. 

A louer, pour le 24 septembre
ou plus tôt, près de la Gare,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, au soleil. S'adresser à l'A-
gence Romande, Place Purry 1,
Neuchâtel.

Château 3, ponr tout de snite,
ou 24 septembre, un logement
de denat chambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
ments, HOtel municipal. co
MgggMM__¦____——mgm—***********

CHAMBRES
Belle grande chambre
aveo ou sans pension, vue sur
le lao, conditions favorables.

13, rue Pourtalès. 2me. gauche.
Belle ohambre au soleil, pour

monsieur rangé. — Louls-Fa-
vre 17, 2me étage & droite, o.o.

A louer, près de la Gare, pe-
tites ohambres pour ouvriers.
S'adr. J. Malbot, Fahys 25. oo

Jolie chambre
meublée. Seyon S a, Sme.

Ohambre pour ouvrier. Aimo-
ne. rue de l'HOpltal 12. 

Ohambre et pension ponr jeu-
nes gens. Halles 11, Bme.

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

Chambre Indépendante, à
denx Uts. Lonis Favre 23. co.

Pour cas imprévu, à remet-
tre an centre de la ville nne
grande chambre confortable
aveo chauffage central et eau
•or lavabo. Etnde Petitpierre
et Hotz.

A loner. a Serrières,

nne îiîire pour monsieur
Pour renseignements, s'adres-

ser clos de Serrières 11, 2me on
rne Emer Beynon 1, à l'atelier.

Chambre meublée & loner. —
Bne des Moulins 4, ler. 

JOLIES CHAMBRES
dont nne indépendante, aveo
bonne pension. S'adresser Oran-
gerle 4, 2me, à droite.

Belle grande ohambre bien
meublée, pour personne sérieu-
se. J.-J. Lallemand 7, Sme.

Jolie chambre an soleil, ponr
dame on monsieur. Parcs 61,
2me, à ganche.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 16, 2me.

Jolie ohambre ponr monsieur.
Louis Favre 30, 2me.

Chambre h loner à personne
sérieuse. Bne Lonis Favre 20 a.
S'adresser Papeterie A. Gutk-
neoht. Terreaux No 3.

Jolie ohambre indépendante,
à louer tout de suite. S'adres-
ser ohez Mme Henri Robert,
Fbg de l'Hftpital 6, Sme. o.o.

BeUe grande ohambre meu-
blée, à un on denx lits, dispo-
nible tout de suite ou à conve-
nir. S'adresser ler Mars 14, rez-
de-chanssée, à ganohe, le soir
dès 7 heures. o.o.

Pour tout de suite, belles
ohambres meublées. J.-J. Lal-
lemand 1, Sme, à droite.

LOCAL DIVERSES
A louer à Fleurier

place du Marché, dans le bâti-
ment de la pharmacie Schel-
ling, nn

grand et beau magasin
aveo appartement, pour le ler
mal 1925. S'adresser Etude Vau-
oJher, notaires. Fleurier.

PESEUX
A loner dès maintenant, gran-

ge aveo écurie, remise et dé-
panidanoes. Grand'Bue 16.

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

Demandes à louer
On cherche à loner pour tout

de suite on pour le 24 septem-
bre prochain,

un appartement
de cinq ou six pièces, ohambre
de bonne, confort moderne.

Adresser les offres sous chif-
fres D. O. 35 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Je désire louer ponr le 1er
novembre, dans village du can-
ton, unemaison
aveo quelque dégagement, jar-
din potager et verger. Adresser
offres sons chiffres T. I. 38 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Il aux ponr
magasins l'Épi»

sont demandés à Neuohatel et
aux environs. Maison d'alimen-
tation donnerait gérance â per-
sonnes pouvant fournir ces der-
niers dans quartiers on villa-
ges et on garantissant bon ren-
dement. Ecrire sous E. B. 48 an
bureau do la Fenille d'Avis.

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

logement de quatre .taires
et dépendances, en ville ou à
proximité immédiate,

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦n——i****s»»***************tt___¦__¦———

OFFRES
Jeune fille, instruite, au cou-

rant de tous les travaux du
ménage, cherche plaoe

dans bonne maison où elle au-
rait vie de famille et appren-
drait la langue française. Ecri-
re a B. G. 46 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

JEUNE FILLE
18 ans, protestante, de famille
honorable, aimant les enfants,
cherche accueil dans bonne fa-
mille aveo nn ou deux enfants,
où elle aurait l'ocoasion d'ap-
prendre la langue française, Vie
de famille désirée. Gages ques-
tion secondaire. — Offrea sous
Z 25169 L, J Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
sérieuse et soigneuse, de 19 ans,
de bonne famille, connaissant à
fond les travaux de ménage et
aimant les enfants, oherohe pla-
ce pour le ler septembre, dans
bonne famlUe, éventuellement
comme honne d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Références et
photographie, etc., à disposi-
tion.

Adresser offres sons chiffres
K 1476 B à Annonces-Expédi-
tion Kttnzler-Bnchmann, Saint-
Gall.

PLACES
Famille habitant la campa-

gne cherche pour les travaux
du ménage FILLE robuste et
active connaissant aussi un peu
la couture. S'adresser à Mme
Paul Benoit. Mdle 3. o.o.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuisiner. S'adresser à
Mme Jean Gabus, Villaret sur
Cormondrèche.

On oheroho pour entrée im-
médiate une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, — Fau-
bourg de l'Hôpital 64.

On demande pour le Vignoble

fille robuste \
pour tons les travaux du ména-
ge et sachant nn peu coudre.
Bons gages et bon traitement.
S'adresser par écrit, sous chif-
fres O. R. 37, au bureau de la
Fouilla d'Avis. 

On demande une brave

jeune fille
pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser Pâtisserie
Hausmann, Bassin 8.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

intelligente, protestante, com-
me femme de ohambre, pour
villa à la campagne. Doit con-
naître à fond la couture (ap-
prentissage) et le repassage.
Devrait s'occuper nn peu de
deux fillettes de 11 et 13 ans.
Salaire : fr. 70 par mois.

Pour même villa, on cherche

M I OHE
pour l'entretien des chambres
et s'occuper du service de ta-
ble, aux mêmes conditions.
Voyage payé ! Offres aveo cer-
tificats et photographie à adres-
ser à Mine Adolphe Btthlcr,
Villa SonnenhUgel, Uzv. il (St-
Gall). J H 20828 Z

Pour l'Angleterre
Famille rentrant à Londres

(deux enfants) oherohe jeune
fllle bien élevée pour aider au
ménage. Vie de famille. Voya-
ges payés et argent de poche.

S'adresser à Mme Ooyle-JBer-
thod, Le Périsse., Château-
d'Oox (Vaud). 

H OE lli
On oherohe une j eune fille.

Bonnes recommandations exi-
gées. Mme Edward Bonnet, Le
Ruisseau, Grens, Nyon.

On oherohe honnête

jeune fille
ayant été en service. S'adres-
ser Pensior. Coq-d'Inde 20, 1er.

On oherohe une

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, parlant français,
pour faire tous les travaux du
ménage, sauf la cuisine. S'a-
dresser à Mme Parel, Dr., Pe-
seux. P 2072 N

EMPLOIS DIVERS
Nickelage

Pour travaux faciles, trois
jeunes filles peuvent entrer im-
médiatement à l'atelier de nic-
kelage, argentage, Meylan &
Co, aux Geneveys s/Coffrane.

On demande un jeune

domestique
de campagne. S'adresser à H.
Schertenleib, Epagnier p, Ma-
rin.

On demande une

jeune fille
pouvant a'occuper du nettoya-
ge d'un magasin et faire les
commissions. Rétribution immé-
diate. S'adresser au magasin de
photographie, rue Purry 6, Neu-
châteL ¦

Je cherche bon

peintre en bâtiments
S'adresser Poudrières 11, F.

Bastaroli.
Même adresse, belle MACHI-

NE A COUDRE Pfaff, à vendre.

Boulanger-pâtissier
On demande du 1er au 30 sep-

tembre, ouvrier boulanger-pâ-
tissier, connaissant bien son
métier (machine à pétrir, four
à vapeur), si le candidat con-
vient il pourrait être occupé
jusqu'au 1er j anvier 1925. Faire
offres h M. M. Grandjean , bou-
langer-pâtissier, Consommation ,
Buttes.

Solide jenne nomme
de 22 ans, de bonne famille,
oJherohe place de

chauffeur
sur voiture de luxe ou camion,
ou dans garage. Accepterait à
côté n'importe quelle occupa-
tion. Possède de bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise. Références de ler ordre.
Ecrire sous chiffres H. Z. 44 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant
désirant faire un stage en
Suisse française, cherche place
de volontaire ou au pair, si
possible dans famille. Adresser
offres à M. Hans Hanni, téla-
graphiste, KBnlz (Berne).

Bon domestique
sachant bien traire et faucher
trouve plaoe immédiatement
ohez Colin frères, Serroue sur
Corcelles. 

On oherohe, pour tout de
suite, ¦ •

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant les deux lan-
gues, pour servir dans un café
sans alcool. Bonnes références
exigées. S'adresser à l'Hôtel de
la Oroix-Bleue. Neuchâtel.

On demande tout de suite,
pour la France, dans ferme
tonte moderne.

UN MENAGE
VACHER sérieux, pour vingt
vaches normandes, fabrication
dn beurre, FEMME BASSE-
COUBIÈBE. Si possible un on
deux fils comme aide. Place
stable, logés, chauffés, forts ga-
ges. Personnel suisse. Voyage
payé dès le départ. Faire offres
au régisseur du château d'Au-
gy, commune Sancergues, Dép*
Cher (France).

Sténo-dactylographe
demandée pour quelques heu-
res par jour. Adresser offres :
Case postale 9258, Neuohfttel.

om» * »̂»****aasuam»iM *mt î*^^** B̂Ba*aam**aBaBMaÊmm *l*BStBtasaa**sm *Bta *s^*-

M PROMftNADL* I

psnsimS 'Villêgiaium'Sains
VlLAE2f _ HOTEL DE LA 4- D'OR
W 1 ___j _ W_,arei__ J (Val-de-Ruz) —- Rendez-vous das promeneurs
Endroit charmant. Jardin ombragé. Bollts salles. Piano
électrique. Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dî-
ners et soupers sur commande. Charcuterie de campagne.
Café, thé, chocolat, gâteaux. Spécialité . Strtibll ». 'Vins
lers crus. — Téléphone No 5.*. J
FZ 564 N G. GAFFJNJBR, chef de cuisine.

La Coudre MM»
Très joli but de promenade ; grand jardin ombr 'ô. Se

recommande spécialement aux sociétés et écoles. ( ..^som-
mations de tout ler choix; orna du pays, bière Millier. <
Café, thé, chocolat. — Téléphone 9.59. pamllle KREBS.

I

IP * ** L1S 55_mE ET KURHAUS FLUIUI, MJCIRNI
_*_ _ _  _ l B II ^n c,fis plus vast69 Hôtels en Suisse centrale.
i ||| Il 11 Route Borno-Lucorne. Station alpestre des plus¦

' i i S lB - ' î i  renommées. 809 m. d'altitude. Cure do lait.
Médecin. Prix modérés. — Prospectus par la

¦Rangs I Famille ENZMANN, propriétaire ot directeur.
ro«W_v _l_Ka Tél. 2. Ouvert tonte l'année. Keoommhiidé aux
ffl___Bg_____E passante. Auto-garage. J H 101G0 \n_

BADEN (Argovie)
Hôtel des Bains du Jura
Maison neuve de bonne réputation. Bains thermaux dans
l'établissement. — Cuisine et cave très soignées. — Prix
modérés. — Bains salins. — Bains gazeux.

Se recommande,
JH 896 Z Le propr. L. FLOGERZI.

QFRîîOHF Restaurant &» Chasseur
Û I___ l llllJU____ i (& 30 minutes snr Corcelles et à 15

minutes do Montmollln.)
J3W* Magnifique but de promenade. Verger. Jeux de quil-
les. Bepas sur commande d'avance. Spécialité charcuterie. 'Café, thé, chocolat. Vins lor choix. — Téléphone No 98.

ifi liÉlisSË
Cure d'air Incomparable, spécialement recommandée con-

I

tre la nervosité, les maladies d'estomao et d'intestins, rhu-
matismes. — Bains et cures de soufre, — Bonne maison
bourgeoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles.Service journalier d'automobile aveo Fribourg, — Lumière '
électrique. — Médecin de cure. — Ouverture ler juin . —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct.

WEGGIS mttz:sr
Situation snperbe et abritée an bord dn lao. Trente cham-
bres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement
réputée pour sa cuisine, cave excellente et le bon accueil
qne l'on trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.
' Se recommande, A. HOFMANN-OUT.

VOS VACANCES

9 Grand WM i Yveidon-Les-Sains •Kurhaus. Station thermale unique an monde. Tont
I confort. Pension complète à partir de fr. 12.—. Deman-

dez la brochure No 2. J H 82388 D

U

lflMUUPDf" Pension

ilURlintnt lieyliei
I Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22
| Cure d'air. — Bepos. — Grande forêt de sapins. — Vue

superbe. — Chambres confortables. — JExcellente cuisine.
| Prix modérés. JH 6300 J

¦ Comptoir-Exposition 1
H Neusfaâf-i Hf | La Société du Comptoir-Exposition a organisé I h
g§ en 192S el 1924 le Comptoir annuel Neuchâtelois à I !
¦ la satisfaction de chacun.

Cette société poursuit son œuvre et prépare l'or- ï j

t¦¦¦' ¦] Le succès de l'affaire a éveillé des convoitises î |
\ I se traduisant par cette formate : j
, , Ote-tPi de là que Je m'y mette I

l I FABRICANTS, COMMERÇANTS , ne vous lois- |. j
I sez pas intimider, signez loua la protestation re- I j

\:J \ couverte déjà de deux cents signatures contre la I !
S campagne d' accaparement dont la Société est vie- §j|

m Pour le Comité du Comptoir-Exposition : ! j

CABINET DENTAIRE
GEOR GES EVARD

T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pra tiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

Plombages et soins consc ienc ieux

Facilités de pa iement JNeUChcltel
Tél. 13-11 - HO pi tal 11

?aoDDUDautJiJûixitXJLJuuaLiuuuL lupuuDLiaa

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à IiTJOEBNE, Bibliothèque de la Gare
10 c. le numéro

lXOXIUU0DI___O^

Apprentissages
Jeune fille désiran t apprendre ' ' ''' ' ..

la lingerie
feïait u» apprentissage d'nne année et payerait pour oette rai-
son un supplément à condition d'être chez une excellente maî-
tresse. Entrée immédiate. S'adresser a JMlle R. Ziircher. institu-
trice, Steffisbourg.

HOSPICE DE PERREUX
La plaoe de commis-dactylo-

graphe a l'Hospice cantonal de
Perreux eet à repourvoir.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à la direc-
tion jusqu'au 26 juillet 1924.

Perreux, le 16 jui llet 1924.
Le directeur :

P 2083N Dr Ed. BOREL.

Jeune homme
au courant des travaux de bu-
reau est demandé. Offres aveo
références et prétentions sous
S. M. C. 48 au hureau de la
Feuillo d'Avis.

.llËlHItlIÉli
sérieux ct actif , ayant
été plusieurs années
clicf de bureau dans
importante fabrique,
cherche place. JEcrire
sous P SO»? IV à Publi-
citas, IVeucIi&.el.

On demande un bou
domestique

connaissant bien les chevaux.
S'adresser à Mme JL. Olere,

Parcs 63.

PERDUS
Perdu, j eudi dernier, à Neu-

ohatel, de l'écurie Brandt au
marché ou sur la route de St-
Blaise a Monrua,

portemonnaie
contenant 70 franca environ. Le
remettre, contre récompense,
ohez M. Vogel, Hofmatte, Anet.

AVIS DIVERS
^

Capitaux
sont demandés pour le lance-
ment en Suisse d'un appareil
domestique absolument nou-
veau, breveté, de vente couran-
te et d'un rendement intéres-
sant assuré. Piscrétion complè-
te. Faire offres sous P 2080 a
PubUoltas, Fribourg. P 2080 N

Domestique
sachant faucher et traire est
demandé. S'adresser à M. O.
Gaberel, avenue de la Gare 9,
Colombier.

Jeune homme
22 ans, travailleur, chercho
place pour commencement août.
Connaît bien tous les travaux.
Hnns Fink, Tombet 8, Pesenx.

On demande, pour tout do
suite,

spécialistes
bien au courant de la fabrica-
tion do

suit-cases en cuir
Offres aveo références sous

chiffres Z. H. 1894 à Budolf
Mosse, Zurich J H 20827 Z

JEUNE GARÇON
de 17 ans, cherche plaoe dans
un magasin ou hfltel , éventuel-
lement aussi dans une boulan-
gerie. — Ecrire sous chiffres
J. T. 41 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I I ' ' ¦ i ' ¦ ¦ m

On oherohe à placer une

jeune fille
de 12 ans dans famille parlant
français, pendant les vacances
(trois semaines), où elle pour-
rait prendre des leçons de fran-
çais. Offres aveo prix à M. Paul
Gysj , Vlotorlaraln 14. Berne.

On demande, pour trois se-
maines,

couturière
pour neuf et transformations.
La personne sera logée. Ecrire
à P. M. 47 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour deux ou
trots heures par Jour, une

personne
pour falre les lits et lo nettoya-
ge de chambres d'employés.

Demander l'adresse du No 45
an bureau de la Feuille d'Avis.

ENFANT
Qui prendrait, pour un mois,

dans petit village ou à la cam-
pagne, fillette de six ans, propre
et en bonne santé. Dame seule
s'abstenir. — Ecrire à M. Bené
Jacot, Bellevue. Le Locle.

Couturière
pour messieurs et garçons se
charge de tout travail neuf et ,
réparations en journées ou à la
maison. — Se recommande, A.
GriseL Eoluse 48. 

Leçons de français
à 80 a l'heure. — Demander l'a-
dresse du No 42 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Qni pourait donner des
le<ons de

sténographie allemande
et machine à écrire à j eune
fille, pendant six semaines.

Offres: E. BosenkBtter, Saars,
No 12.

BONNE PENSION
bourgeoise, Fr. 3 à 3.50 par jour.

Demander l'adresse du No 39
an bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr Pettavel
absent

dès le 20 juillet

D' CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui
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Lucien PEMJEAN

Un véhicule attelé de deux chevaux attendait,
en effet, devant l'étroite porte béante.

— Où sommes-nous ici, Madame ? demanda
Sylviane, quand l'attelage se mit en route.

— Derrière le couvent, rue des Poteries.
— Et où allons-nous 1
— Chez Mme Lauzon.
— Vraiment ?... cette chère dame est dans le

fcecret ?
— Oui... elle est ma complice... mais nous ne

ferons que passer chez elle.
— Et où irons-nous ensuite ?
— Loin de Paris !
A ces mots, Magdeleine, qui était assise à

côté de Mme Lhuillier, tressaillit.
Cette dernière devina la cause de cet émoi.
— Mais rassurez-vous, chère enfant, ajouta-

t-elle aussitôt.
> Votre mère saura où vous êtes... et sans

doute ne tardera-t-elle pas à vous y rejoin-
dre ! >

Cette fois, dans un élan d'infinie reconnais-
sance et d'ineffable espoir, la fille de Berne-
rette prit la main de la supérieure et la porta
à ses lèvres :

— Oh ! merci, Madame... jamais nous n'ou-
blierons tout le bien que vous nous faites! mur-
mura-t-elle avec ferveur.

— Ni moi, Madame ! dit à son four Solange,
en lui baisant ardemment l'autre main, croyez

- à mon affection et à ma gratitude éternelles.
Sylviane resta muette, mais le regard dont

elle enveloppa la bonne Mme Lhuillier lui ex-
prima éloquemment ses propres sentiments.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Profondément remuée, la supérieure em-
brassa successivement ses trois protégées.

— Vous ne me devez rien, mes enfants, «'est
vous, au contraire, qui me rendez bien heu-
reuse.

> Puissiez-vous à votre tour goûter beaucoup
de joies comme celle que j 'éprouve en ce mo-
ment ! >

La voiture ne tarda pas à pénétrer dans la
grande cour de l'hôtel de Mme Lauzon, qui
était situé rue des Jardins-Saint-Sulpice.

Pour y arriver, elle n'avait donc pas eu à
franchir l'une des portes de l'enceinte.

La veuve du conseiller au Parlement veillait.
Auprès d'elle se trouvait un jeune garçon en

costume d'église, qui attendait non moins
anxieusement qu'elle.

— Mademoiselle Magdeleine ! s'écria ce der-
nier, en se précipitant dans les bras de la fille
de Bernerette.

— Tiens, mon petit page !... Jacques 1... s'8-
cria la fille de Bernerette, agréablement sur-
prise.

> Mais quelle est encore cette transforma-
tion ?

> Je t'ai quitté gentilhomme... et je te re-
trouve enfant de chœur ! >

— C'est pour vous servir, Mademoiselle 1 ré-
pondit l'enfant.

> Et, pour cela, aucun déguisement, aucun
changement de condition ne me coûtera.

> Je reprendrai même pour de bon, s'il le
faut, mes bardes de gamin des rues ! >

— Cher petit ! admirèrent , d'une même voix,
Mmes Lhuillier et Lauzon.

— Seulement, voyez ! ajouta Jacques de
Mendoze, en découvrant la poignée d'une cour-
te épée que dissimulait son surplis.

> Quelque vêtement que je porte, elle sera
toujours là pour vous défendre ! »

Par l'entremise de la supérieure de la Visi-
tation, Sylviane et Solange eurent vite fait con-
naissance avec le petit-fils du marquis.

— Au nom de mon grand-père, Madame et
Mesdemoiselles,1 dit alors l'enfant , j 'ai l'hon-
neur de vous offrir l'hospitalité du castel de
Ronceval.

>, Mlle Magdeleine le connaît... il est isolé et

à 1 abri de toutes les investigations.
> D'ailleurs, acheva-t-il, en souriant, on fera

bonne garde autour de vous.
> Et, si besoin était, on le mettrait en état de

défense, comme, paraît-il, il était autrefois 1 >
— Hâtez-vous, dit alors Mme Lauzon, j 'ai îait

préparer à souper, pour que vous preniez quel-
ques forces avant de partir.

> Puis vous vous costumerez et vous monte-
rez dans le coche qui vous attend ! > '

— Vous avez tout ce qu'il faut ? demanda
Mme Lhuillier.

— Tout, chère amie... rassurez-vous... J'ai
tout prévu... et tout est en règle !...

Une heure plus tard, un coche de voyage,
attelé de quatre magnifiques mules, avait pris,
dans la cour de l'hôtel, la place de la voiture de
Mme Lhuillier.

Sur chacune des deux mules de gauche, un
postillon était en selle.

Debout, près de la portière, le petit Jacques
attendait depuis quelques minutes les voya-
geuses.

Elles parurent enfin, portant le sévère costu-
me des religieuses des Filles du Calvaire.

— Je ne suis pas le seul, semble-t-il, à me
déguiser ! plaisanta le pseudo-enfant de chœur.

Mme Lauzon s'adressa à Sylviane :
— Voici votre sauf-conduit ! dit-elle en lui

remettant un parchemin.
> Et il est bon... vous pouvez le présenter à

toute réquisition... il porte le contreseing de Sa
Majesté ! >

— Vous dites, Madame ? s exclama la Pré-
cieuse, stupéfaite.

— Oui, du Roy lui-même ! il va sans dire
qu'il ne contient ni votre nom ni celui de vos
compagnes.

— Je m'en doute bien.
— C'est un mandement que Mgr l'archevêque

de Paris m'a remis en blanc, et par lequel Sa
Grandeur accrédite des religieuses des Filles
du Calvaire auprès de la supérieure des An-
nonciades de Troyes.

> Je viens de remplir ce mandement aux
noms de sœurs Léonlde, Agathe et Euphrasie,
que vous vous distribuerez.

> Et, comme vous le voyez, il se termine par

un laissez-passer au sceau de notre bien-aimé
souverain. >

— Et M. Jacques ? interrogea Sylviane.
— Il a une recommandation personnelle, et

contresignée aussi, pour Mgr l'archevêque de
Troyes.

— Je vois que vous avez pensé à tout, Ma-
dame.

— Même à l'itinéraire, que j 'ai indiqué à vos
conducteurs.

> Comme les routes de Fontainebleau et de
Provins ne sont pas sûres, vous ferez un grand
détour par Chevreuse, Limours, Etrechy et la
Ferté-Alais.

_ Vous franchirez la Seine au pont de Melun,
et de là vous gagnerez le castel de Ronceval.

> Ce sera un peu plus long, mais vous serez
à l'abri des mauvaises rencontres. >

Nous ne décrirons pas la scène de remercie-
ments et d'adieux qui précéda le départ.

Disons seulement qu'elle fut pleine d'atten-
drissement, de larmes et de promesses de se
revoir.

— Je reviendrai ces jours-ci, Mesdames, vous
donner des nouvelles ! dit le petit Jacques,
lorsque le coche s'ébranla.

— Et qu'elles soient aussi bonnes que nous
le souhaitons ! répondit Mme Lhuillier.

Puis elle essuya ses yeux et rentra.
— A la grâce de Dieu, chers enfants ! ajouta-

t-elle, en prenant le bras de Mme Lauzon.
— Nous avons fait notre devoir , murmura

cette dernière, le Ciel bénisse nos efforts !

cm
En forêt

Après avoir simplement fai t  reposer les
mules à Chevreuse et à Limours, on s'arrêta à
JÈtrechy pour prendre quelque nourriture dans
une ferme.

Il commençait à faire jour.
C'était l'heure où Bernerette, affublée des

vêtements de la dame d'Altamar , s'évadait de
la Salpêtrière.

Ah ! si Magdeleine eût pu se douter de ce
bonheur .

Mais Mme Lhuillier, qui connaissait le plan
de Tornichol, était volontairement restée dans
le vague au sujet de celle dont il préparait ac-
tivement la fuite.

Tout en s'efforçant de tranquilliser la jeune
fille et de lui insuffler sa propre confiance, elle
avait craint, en lui en disant trop, de lui don-
ner une fausse joie dont le contre-coup eût pu
avoir de désastreuses conséquences.

Si sûr de lui que fut l'ami de Rascafer, son
projet pouvait échouer... et alors quel ne serait
pas le désespoir de Magdeleine, après la ra-
dieuse perspective ouverte à ses yeux !...

Il était environ huit heures, quand le coche
se remit en route dans la direction de La Ferté-
Alais.

Là, on ne fit halte que quelques instants pour
laisser souffler les bêtes.

Puis on prit, à travers la pointe nord de la
roret ae f ontamebleau, le chemin de Melun.

Il était près de midi, lorsque le premier pos-
tillon signala au loin le ruban argenlé de la
Seine.

On traversait à ce moment une partie de la
forêt où, aux fourrés de haute futaie, succé-
daient brusquemnt de vastes clairières qui lais-
saient, presque jusqu'aux bords du fleuve, le
coche à découvert.

— La Seine ! s'écria le petit Jacques, alors,
nous approchons de Melun !

— Oui, certes, nous en approchons, repartit
l'un des conducteurs, mais nous en sommes en-
core à ime bonne distance.

— Comment cela ?
— C'est que la Seine fait pas mal de coudes

par ici !
Une demi-heure après, on ne voyait plus de

clairières.
La forêt était redevenue très épaisse.
— Nous devons ne plus être loin du fleuve ?

demanda le petit-fils du marquis.
— Nous le suivons en ce moment, mais à dis-

tance... Nous ne le toucherons pas avant Melun.
— Pourquoi donc ?
— Ordre de Mme Lauzon.
— Ah ! c'est différent ! fit le gamin en se

renfonçant à sa place.
> Quel long voyage ! soupira-t-il ensuite. >j

CYRANO DE BERGERAC



— Le temps vous tarde d'arriver, mon ami ?
demanda Sylviane, pour rompre le silence que^depuis longtemps déjà, elle et les deux jeunes
filles observaient.

— C'est surtout pour vous et ces demoiselles,
Madame, répondit Jacques.

> J'ai hâte de vous voir en sûreté ! >
— Oh ! tout s'est bien passé ju squ'ici... il faut

espérer qu'il en sera de même jusqu'à destina-
tion.

Comme elle achevait ces mots, plusieurs cris
retentirent en tête du coche.

Et celui-ci, après une violente secousse, s'ar-
rêta.

Tous les cœurs cessèrent de battre et tous les
regards se portèrent du côté de l'attelage.

Alors une indescriptible épouvante s'empara
des trois femmes , qui se dressèrent pour s'en-
fuir.

Voici ce qui s'était passé.
Trois hommes, la dague aux dents et le pisto-

let au poing, venaient de surgir d'un massif et
de se jeter à la bride des mules.

Les conducteurs, surpris par cette brusque
attaque, n'avaient pas eu le temps de sortir
leurs armes des fontes.

Les bandits les tenaient à leur merci sous le
canon des leurs.

— Pas un mouvement, ou vous êtes morts !
gronda Fun d'entre eux qui, tandis qne les
deux autres maintenaient les postillons en res-
pect , s'avança vers la portière .

Il remit son pistolet dans sa ceinture, ôta sa
dague de sa mâchoire et retira son chapeau.

— La charité, mes bonnes sœurs, s'il vous
plaît ! demanda-t-il d'un ton ironiquement lar-
moyant.

— La charité, drôle ?... tiens, je vais te la
faire ! répondit une voix juvéni le.

Et Jacques, bondissant hors de la voiture,
fonça sur le malandrin, l'épée haute.

Celui-ci n'eut que le temps de îaire un saut
en arrière et de parer le coup qui lui était des-
tiné.

— Sur ma part d'enfer , s'esclaffa-t-il ensuite,
voilà un drôle d'enfant de chœur !

Mais Jacques, l'œil enflammé, le menton en
avant, le pressait vivement.

— Cest très bien, ça, mon petit ami... tu pro-
mets ! s'amusait le brigand, tout en esquivant
la pointe de son jeune adversaire.

> Mais où diantre as-tu appris l'escrime ?
> Je parie que tu connais moins bien le ma-

niement de l'encensoir !
Tout en parant, sans riposter d'ailleurs, les

bottes plus ardentes que savantes du fils de
Tragalbad, le bandit avait exécuté un mouve-
ment tournant de façon à se rapprocher de la
portière et à empêcher les voyageuses de s'en-
fuir.

— Jacques 1 criait Magdeleine, affolée, je fen
supplie, viens ici... tu vas te faire tuer !

— Monsieur Jacques... Monsieur Jacques ! ap-
pelaient de leur côté Sylviane et Solange.

Et s'adressant au brigand, elles imploraient :
— Grâce, Monsieur, épargnez-le !... vous

voyez bien que ce n'est qu'un enfant !
— Hé ! mes bonnes sœurs, je vois bien que

c'est même un enfant de chœur.
> Mais il a déjà la poigne plus solide que

celle d'un curé !... et quelle fougue, mille sa-
crements ! >

Enervé, exaspéré par les sarcasmes du ban-
dit, le petit-fils du marquis attaquait avec une
rage de plus en plus furieuse.

— Allons, en voilà assez pour aujourd'hui,
petit... nous reprendrons la séance une autre
fois ! dit enfin le brigand, toujours goguenard.

> Mais, par la mortdiable, je voudrais bien
t'avoir pour élève... je ferais de toi quelque
chose ! >

Il fit deux ou trois feintes pour éloigner de
lui le gamin qui s'acharnait

Puis, celui-ci s'étant fendu à fond, il para
d'un coup si sec et si près de la garde que la
courte épée de l'enfant sauta en l'air et alla
tomber à dix pas. Jacques s'élança pour la ra-
masser.

Mais, plus rapide, son adversaire le devan-
ça, saisit l'arme, la brisa et la jeta dans un
fourré !

Il prit ensuite le petit-fils du marquis à bras-
le-corps et le ramena dans la voiture.

— Retenez-le, mes bonnes sœurs , dit-il alors
en ôtant de nouveau son feutre, autrement je
pourrais lui faire du mal sans le vouloir l

Puis, tendant son chape comme une sé-
bile, il ajouta :

— Et maintenant, je pendue vous me devez
bien une petite aumône 1

Sylviane, qui avait caché113 des couvertures
de voyage un coffret qu'e avait emporté du
couvent, tendit une bourau malandrin.

— Merci, ma bonne f* ! fit celui-ci, en
l'enfouissant dans une d*©8 poches.

« Mais trois saintes Tf -maes , traînées par
de si belles muio». <*<_ _« pouvoir se montrer
plus généreuses.

> Ou ce serait, à dédérer de la dévotion
des fidèles et de la ppérité de l'Eglise ! >

— Queux !... ruffian roféra Jacques, qu 'a-
vaient peine à maint Magdeleine et So-
lange.

— Oh ! que voilà drilains mots pour un
jeune ecclésiastique 1 rua l'homme.

— Je vous assure,msieur... balbutia la
Précieuse, désemparé»

— Assurez-moi seuent le pain de mes
vieux jours, charmant»nne... et j e vous tien-
drai quitte ! répliqua joyeux sacripant.

— Mais je n'ai plu.n... j e vous ai donné
tout ce que j'avais !

— Le mensonge es gros péché, ma jolie
sœur... vous allez vouire damner !

— Tenez, monsieuit ayez pitié de nous !
dit Solange en se défiant d'un merveilleux
collier qu 'elle remit mand.

— Prenez aussi cet laissez-nous conti-
nuer notre route ! ica à son tour Magde-
leine, en jetant danseutre les boutons d'o-
reille, le médaillon « bagues qu 'elle por-
tait au moment de enlèvement de l'au-
berge.

— Ah ! la quête conce à produire ! triom-
pha gaîment le Qibu

— Forban !... scé-' rugit Jacques, pri-
sonnier derrière les femmes.

— Monsieur, nou sommes que de pau-
vres servantes du Sur ! reprit la Précieu-
se, mais si vous noissez aller , je vous pro-
mets...

— Le Paradis p^e ?•- merci , ma toute
gracieuse sœur , mtf 's et moi nous préfé-
rons le bonheur sire.

> A vous les divines joies du ciel... à nous les
biens grossiers de ce monde t

> Vous voyez que nous pouvons nous enten-
dre.

> Donnez-nous votre part des uns... nous vous
cédons notre part des autres ! >

— Mais nous n'avons rien à nous... tout ce
que nous possédons est à la communauté !

Le bandit monta sur le marchepied et jeta
xm coup d'œil circulaire dans l'intérieur du
coche.

— Tarata 1... vous ne voyagez pas ainsi...
Vous avez bien par là quelque bagage ?

— Non, monsieur... je vous certifie.
— Tenez, là, sous ce tas de couvertures, je

gagerais...
Tout en ricanant ainsi, l'homme saisit l'une de

ces dernières et la tira à lui.
Un grand coffret de palissandre à incrusta-

tions d'art et à serrure finement ciselée, appa-
rut.

— Ah ! ah ! j e savais bien qu 'il avait quel-
que anguille sous roche ! éclata de rire le jo-
vial coupe-jarret.

D'un effort prodigieux pour son âge, Jac-
ques se dégagea, dégrafa la capote du coche,
sauta par-dessus le rebord opposé à la portière
et s'élança vers l'une des mules montées par
les conducteurs.

D'un mouvement rapide, il s'empara d'unpistolet d'arçon, se retourna et fit feu sur lebrigand.
Tout cela s'était passé si vite que les hom-

mes occupés à maintenir les postillons, n'a-
vaient eu ni la présence d'esprit ni le temps
d'intervenir.

Heureusement pour le bandit, il put se bais-
ser à temps pour éviter le projectile.

— De mieux en mieux, mon petit gars ! s'es-
claffa-t-il, décidément tu as des façons de ser-
vir la messe qui me font craindre d'avoir man-
qué ma vocation !

En même temps, pour empêcher le gamin
de récidiver , il se rua sur lui et l'enleva com-
me une plume au-dessus de sa tête.

— Grâce !... pitié pour lui ! s'écrièrent en-
semble les trois voyageuses, terr ifiées.

Jacaues écumalt et lançait à sou adversaire !

toutes les injures que lui suggérait sa fureur
impuissante.

— N'ayez pas peur, mes chères sœurs... je ne
veux pas vous l'abîmer... mais, dans son in-
térêt, je veux l'empêcher de jouer avec les ar-
mes à feu !

Il coucha l'enfant sur le sol et, le contrai-
gnant d'une main à l'immobilité, sortit d'une
poche intérieure de son manteau une longue
et solide courroie.

— Laissez-le, monsieur... laissez-le ! supplia
Sylviane, atterrée.

Et, prête à tous les sacrifices pour sauver ses
compagnes et l'enfant... résolue à tout perdre
plutôt que de manquer à la parole donnée à Cy-
rano... elle s'empara du coffret et le présenta
au brigand.

— Tenez, monsieur, prenez... il y a là-de-
dans une véritable fortune !

> Mais, au nom de ce qui vous est le plus
sacré... par votre mère ou vos enfants, si vous
en avez...lâchez ce petit et laissez-nous conti-
nuer notre chemin ! >

— Attendez, ma mignonne sœurette... j'ai ter-
miné... encore un tour et j e vous le rends !

Des épaules aux chevilles, Jacques, les bras
serrés au corps, était ligoté comme un saucis-
son.

Mais ce qu 'il ne pouvait faire, ses regards etsa voix l'exprimaient avec une sauvage élo-
quence.

Ses yeux, horriblement dilatés et injectés,projetaient des éclairs.
Sa bouche, convulsée, tordue, grimaçante,crachait de pleines bordées de défis, d'insul-

tes, de menaces.
Riant à belles dents de cet effroyable débor-

dement de rage, l'homme le reprit dans ses
bras.

— Par satan, mes sœurs, sans vous offenser...
quelle graine de démon d'enfer !

Il le déposa dans la voiture.
— Donnant, donnant, ma jolie petite nonne I

dit-il à Sylviane en s'emparant du coffret.
> Cornediable ! l'un pèse aussi lourd quel'autre. .. je ne dois pas perdre au change.
> Avez-vous la clef de ce petit trésor ?... Ceserait dommage de le forcer. *
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Lavettes Eponges Savons de bains ^S.
tissu éponge AB naturelles , 1" choix , BE Savon « Mignon » *___
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i LINGES DE BAINS 1
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I Linges éponge Linges éponge Draps de bain 1
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Caleçons de bain TROUSSES i
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^VAGASINS DE [N OUVEAUTéS

j NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONY. "

Ouvroir de Neuchâtel
Treille 3, 2me étage

i

Toujours un grand choix de sous-vêtements en flanel-
lette, excellents pour excursions et séjours de montagne.

Jolies chemises de sport pour garçons et jeunes gens,
qualité et coupe garanties.

Bas et chaussettes
Expéditions au dehors.
Exécution des commandes die lingerie.
L'Ouvroir est connu dans tout le canton par la bonne

qualité et le prix modéré de ses marchandises.

___ -B. — Pendant les mois de juillet et d'août, to magasin sers
fermé le mercredi après midi, et le samedi, dès 17 heures.

Punaises avec couvées
Cafards - Fourmis - Mites

sont totalement détruits par Je

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi les insectes jonchent Je

_ ol de leurs cadavres t On les ramasse par pellées.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies : Bauler, Tripet, BourgBOis,

Donner. JH 45065 L

| Bottines pour messieurs : Box noir, deux |
S] semelles, 19.80 Box doublé de peau, 21.50 ij

1 Grande Cordonnerie JL Kurth _*JRSgft^J
r̂̂ TTf_r*» _T_ T _ ^-_l /̂l^»^^Lf»UlL____W _J I _l__ *LV r Jb . .__ ! . ' *¦***¦**. <* l__HPW_________ __fl_tIWIHi-., mUUl ^**^g (*̂*%*W
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&<W<f -S??JvZâ<f 4W

O&Z&f

avec le „RELIGO" des
Etablissements

H. Morin , Paris

Instruments
scientif iques et toutes
fournitures de dessin

Agents p our la Suisse:
Honegger , Golay & C"

Corcelles (Neuch&tel)

Palmina
Graisse à base de beurre frais

Pains de SOO gr.

Be 1/2 kg. 1.70
Très économique pour toutes

les préparations culinaires

Epiceries

CH.PETITPIERRE

HT l-es saucisse? â rôtir ES

H donnent un plat délicieux, préparées ff .

1 de la façon suivante : 1
Les plonger 2-3 minutes dans une eau

bien chaude, mais non bouillante, les es- H ¦" ¦.- .-j

JKMHJJ Les frire dans la poêle, en se servant de £| I

H S&SNDOUK BELL B|
Bj GI$jy$$i0<k FRIRE Wk

bien chaude, jusqu'à ce que les deux côtés . j
! soient dorés. Prendre garde que le feu ne i ,Jj

lonté, y ajouter, en les tournant pour la | .
j première fois, quelques oignons coupés en j I

tranches très fines, en ayant soin de ne j

; ! Après avoir dressé les saucisses, et en- : \levé la graisse superflue sur la sauce, cuire H
celle-ci à nouveau en y mettant Vs verre m

; de vin blanc avec un peu de bouillon ou

1 La pratique culinaire exige ie Bomiion I
' I  Maggi en Cubes. Il existe pas de moyen plus rationnel I I
1 de faire du bouillon, ignés distinctifs des Cubes : le nom |j
I MAGGI et les étiquess jaunes et rouges. i

1 J. H. 1281 z. I
1 \mÊÊÊÊk*\\mkmmÊk\****%WÊmf k*mÊÊK^
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' VOTRE MONTRE !
ue VOUA plaît plus...

ou ne marche pas bien 1
Désirez-vous l'échanger contre une neuve . .
Ecrivez-nous! Nons vous la reprendrons aux
meilleures conditions et vous en fournirons
une qui vous donnera entière satisfaction.

Depuis 1871 nous sommes fabricants ! !
Achetez directement chez nous! vous payez

è 

meilleur marché qu'en magasin. Demandez
s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis et
franco directement à la

Fabrique MUSETTE , Guy-Robert & D°
La Chaux-de-Fonds "-ffl^Sr

Grand choix en montres, régulateurs , réveils

rna_B____a_____ g______^

AROME !
La faveur dont jouit cette fine chicorée gran-

dit de jour en jour, car tout essai procure un
nouveau client ARO ME est de par son rapide
écoulement, toujours frais et en vente dans
tous les bons magasins. Seul fabrican t : Hel-
vetia, Langenthal JH 5666 B

I Çj JmiïluUi Mîm I
© f ûf Ê m é ê ê  I
RÇro Eapellenstr. Snp tta Kapellenstr. ;
Uli 6 JjeniG 6
O HT DIRECTION MÉDICALE : i l

f f !  D' STA UFFER I
|H / Jg ,̂ Téléphone Bollwerk 4001 S

j m/ Jt î 'y ? f i n  f' ^^^~"" ** ~^"^ ^ \ï_ ^>!ïBfiwf__f_____?î_8__

BBn*W*f'̂ ïflfflSfc!| /Cii^ îOvTT^B % *A I__S_BWBM__H______ II

B__H_V(_éU:̂  WvèÈâ jL! *"•" *̂  ! lG£i 1 fir jjpElim

j . Vf  ,_ %__mL\ L̂_ \____%PE2Z!xBw _3^_ _\̂ SL**\W BEI ', '¦ \ \K_ J_5___L ÏJ.!

B_)É_l__H_U__SH_Py__k_*N __n____ _̂___r __
H55*5*2/ rW5v!SftS3-__BB__B__C Tï  ̂" *̂^̂^SS _̂ __B__I ;- ''-î V-CTwirw^, H

POUR MESSIEURS
Cols

Cravates
Bretelles

Prix réellement
avantageux

Isai LliSlî .
TEMPLE-NEUF 11

Vélo
Ourtner , mi-course, ayant très
peu roulé, à vendre à prix avan-
tageux, S'adresser le soir après
S h. H, B. André Euffer. Bou-
dry. 

A vendre sur pied ou à faire
fenar à molteresse 30 poses de

pré à la Tourne
S'adresser à M. P.-A Boulet,

Château U. Pesenx.
A vendre pour cause de dé-

part un excellent

tour à bois
avec tons ses accessoires, à très
bou marché, ainsi qu'un

moteur él ectri que 1/2 HP.
monophasé 350 volts, avec rails
tendeurs, coffret de mise en
marche, état de neuf. S'adres-
ser k la rue Matile 8, ou sur
rendez-vous par téléphone 43.

A vendre une
DRAISINE 25 rr., un TUH avec
appareil à douches , 35 fr„ une
BAIGNOIRE avec chauffe-bain
à gaz, 95 fr. S'adresser su ma-
gasin de chaussures A Huber.

Belle vache
prête au veau, à vendre, chez
Mme Vve Sandoz-Dardel, Salnt-
Blalse.

Automobile
Peugeot, deux places, k vendre.

E. Hess. Port-Ronlaut 20.

Gaie 1 remettre
pour cause de décès, aveo ate-
liers de réparations et éventuel-
lement logement. Etablissement
ancien et situation uulque. —
S'adresser J. Pilloud. notaire
Yverdon. JH 33810 1

OCCASION
Faute d'emploi, à vendra b*u

vélo
neuf, pour homme. 8'adnsser
sous F. Z. 520 N. à F. Z w e. el &
Co. Publicité. HOpital 8, Neu-
chfttel; FZ 520 N
Pour campement! è vendre

UNE TENTE
à parois verticales, dimension!
3X4 m., hauteur du faîte 2 m. 5(
hauteur de la paroi 1 m. 80.
Toit abri débordant tout au-
tour. Parfait état , excellente
toile. S'adresser P. Kiinzi fils,
Epancheurs 7. 

A vendre faute d'emploi un

bon potager
S'adresser à Charles Grobety,

rue Fornachon, Villa Carlo, Pe
senx.

Myrtilles et
framboises
des Alpes grisonnes

Myrtilles en caissettes di 5
et 10 kg. & 90 o. le kg.

Framboises en récipients à
1 fr. le kg. — Pour les framloi-
ses, envoyer emballaee ; expé-
ditions contre *"»«'»«e_a_at_
Coopérative de —nation,
Roveredo (Grisons). 

lÉi-iis pile votre IMOIIIL
Adressez-vous de confiance au Parc Avicole. SION. le plusimportant établissement de ce genre en Suisse, ayant des instal-lations spéciales et livrant les meilleures pondeuses, aveo garan.

tie de bonne arrivée.
Envols partout par poste ou chemin de fer.
Prix actuels :

Poussines, 8 mois, JFr. 8.50 pièce Oisons, 4 mois, Fr. &— piècePoussines, 4 mois, Fr. 4.— pièce Canetons, 4 mois, Fr. 5.50 piècePoussines, 5 mois, JFr. 5.— pièce Dindes, JFr. 15.— piècePoussines prêtes à_pondre,
Fr. 6.— pièce - PARC AVICOLE, SION.
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20 ans plus jeune
aussi nommé < EXLEPAENQ *

Teinture c progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENG

eet employée et recommandée par beaucoup de
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel : en vente ohez :
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
JMme L. Hirt, coiffeuse, Concert 6.
E. Lutenegger, coiffeur et part., Av. ler Mars.
C. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
W. HSnig. coiffeur, rue du Seyon. i
T. Hoenig, coiffeur, Sablons 33.
M. Schwander, coiffeur, rue du Seyon.

¦ 
JX^mQ^ En vente chejz :

$€JLX  W. Fritz Janp, Peseux
^^^ 

Georges Blaser, Place fl'Ar-
^^ém mes 5, Henchâtel
¦ri ĵg>^ et magasin Soie, Trésor 2,

I^K 

CIGARETTES
^J Nestor-FZ' Réclame

(gros format, plaqué) iOR Maximum cie qualité !L i O  Meilleur papier !
**** â»*t^̂ a-»*******m**Bia»^̂ î *̂ m m̂*»*B*̂ **mmmÊmmi m̂mm m̂*̂ uKmamÊm****

IJ. Maire -Bachmann
NJ_<UJCt_ATl_I_ - Rue Petits Chênes 6

Tissus en tons genres - Velours - (Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiquée et solides à prix trèsmodérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.



Sylviane, résignée, donna la ciel.
Le coupe-jarret ouvrit la boîte.

¦ Ses yeux, où ardait une flamme de cupidité,
S'agrandirent d'émerveillement.

Un scintillement de pierreries et un futile-
ment d'or faillirent l'aveugler.
. La religieuse avait dit vrai.

Il y avait là une inestimable richesse.
C'était tout ce que Sylviane d'Austrelles, sur

la recommandation de Tornichol, avait empor-
té du chalet des Grâces. .

— Sommes-nous libres, maintenant ? deman-
da-t-elle, voulant profiter de l'extase du bri-
grand.

— Comment donc, ma bonne et charitable
sœur !... mais certainement !

> Vous pouvez continuer votre route... avec
nos meilleurs remerciements... et nos plus sin-
cères bénédictions ! >

. ' Il referma précieusement le coffret et se
tourna vers ses compagnons.

— Holà, les amis ! cria-t-il, les droits sont ac-
quittés... laissez passer !

Sans cesser de tenir les postillons sous le ca-
non de leurs pistolets, les deux complices lâ-
chèrent la bride des mules.

— Vite... en route I ordonna Sylviane .
Le chef des ruîîians se courba jusqu'à terre,

balayant le sol de la plume de son feutre :
— Tous mes souhaits , chères nonnes, et toi

aussi, mon petit escrimeur, pour une heureuse
fin do voyage.

> Et mille grâces encore pour votre noble
offrande 1 >

— Coquins !... gibier de potence ! rugit, en
lui montrant le poing, le petit Jacques, que Mag-
deleine et Solange achevaient de débarrasser
de ses liens.

» Ah 1 si seulement mon père était là, vous
ûe l'emporteriez pas ce butin ! >

— De quelle paroisse est-il donc sacristain,
Ion brave homme de père ? demanda le dé-
trousseur, railleur ju squ'à la fin.

— C'était un sacristain, en tout cas, à qui dix
comme vous n'auraient pas fait peur 1

-̂ Diantre !... alors c'était un suisse de cathé-
drale ? -\ '¦

«"•'Non.' peiidarcL, c'était un soldat,

— Un soldat du pape, en ce cas ?
Les deux autres truands se tenaient les cô-

tes... ce qui ne faisait que porter à son comble
l'exaspération de l'enfant.

— Vous n'auriez pas eu envie de rire, s'il
vous avait tenus tous les trois, et d'autres avec,
au bout de sa rapière 1

— Oh ! oh ! c'était peut-être le capitaine Gril-
lon ?

— Ou le petit-fils du seigneur Bayard ?
— Ou l'arrière-petit-neveu du chevalier Ro-

land ?
Jacques ne se connaissait plus.
S'il n'eût été retenu, il se fût jeté de nou-

veau, tête baissée, sur ces maudits persifleurs.
— Partez vite... qu'attendez-vous ? cria Syl-

viane aux conducteurs qui n'en finissaient pas
de rassembler leurs guides.

JElle redoutait une nouvelle algarade.
Le coche enfin s'ébranla.
— Non, misérables, hurla Jacques, penché

sur l'arrière de la voiture, il ne s'appelait ni
Crilon, ni Bayard, ni Roland... mais peut-être
cormaissiez-vous son nom aussi bien que ces
trois-là.

— "Comment , s'appelait-il donc, ce fameux
batailleur ? goguenarda le premier brigand.

— Cet intrépide tranche-montagne ? appuya
le deuxième.

— Ce pourfendeur invincible ? surenchérit le
dernier.

Les mules prirent le trot.
— Il s'appelait Tragalbad... et je sens que je

tiens de lui !.. Au plaisir de vous retrouver,
Messieurs l

CIV

Remords de conscience

Le nom que venait de prononcer le gamin,
produisit sur ses adversaires l'effet de la foudre.

Us se regardèrent, frappés de stupeur.
— Hein ? sursauta l'un.
— Qu'a-t-il dit ? balbutia l'autre.
— Tragalbad ? répéta le troisième, consterné.
Puis, comme d'un commun accord , il couru-

rent après le coche qui s'éloignait.
Sylviane crut à un retour offensif.

— Fouettez 1 ccmanda-t-elle, atterrée.
— Vite !... au g>p |... ventre à terre ! ajou-

tèrent Magdeleine; Solange, perdant la tête.
Mais les trois hmes rattrapèrent aisément

la voiture.
— Comment as- dit, petit ?... comment se

nomme ton père ? manda l'un d'eux, la voix
grave et dpuce céifoj s.

— Tragalbad !... .oùvenez-vous en !... vous
reveJrrez son fils suivre chemin !

— 1/% capitaine "̂ albad j
— Notre chef ! W
— Notre maître î^ _ _ .
— Mon père n'a>j£is dû s'attaquer à des

femmes seules ! répot fièrement Jacques.
— Ça, c'est vrai.-.;.m nous ne sommes, nous

que des chacals... Iùvst un lion !
— H est mort.
_ Mort, Tragalbad
Les trois hommes. crient toujours derrière

le coche.
Mais leurs traits avit subi une telle trans-

formation que les vceuses n'avaient plus
peur.

Elles firent arrêter.
Celui qui avait crois, fer avec le pseudo-

enfant de chœur, jeta . la voiture le coffre,
la bourse et les bijousit il était porteur.

— Pardon, -mes b«s sœurs 1... pardon^
mon jeune ami ! s'écril, un sanglot dans la
gorge.

> Reprenez Votre bii
> Ah ! si nous avion .... misérables, dam-

nés que nous sommes I fils de Tragalbad !
— Le fils de Tragal! répétèrent les au-

tres, en regardant Ter avec une sorte de
pieuse admiration, pun baissant ïa tête
comme sous le poids deonte et du remords.

— J'aurais dû le de-, murmura le pre-
mier, à sa bravoure inctable , à son regard
flamboyant comme le si

— Et il est mort ?..• 'dbad est mort ? fit
son voisin avec un profaccablement

Dans le cœur de Jacqla colère avait îait
place à une violente en.

— Oui, répondit-il, snement triste, il a
été tué, il y a quelques , dans une rencon-
tre.

> Je ne le connaissais pas... mais un hasard
prividentiel m'a appris qu'il était mon père.

> Je ne l'avais jamais vu vivant.
> La première et la dernière fois que je l'ai

embrassé, il était dans un cercueil. »
Un silence funèbre suivit ces paroles.
Les trois bandits s'étaient découverts.

, Le front incliné, les épaules affaissées, ils
semblaient prier sur une" tombe.

— En son nom, je vous pardonne ! reprit Jac-
ques en étendant la main sur les trois têtes.

La voix de l'enfant était empreinte d'une
gravité solennelle et tragique.

— Et à l'avenir, reprit-il, faites ce que je me
suis juré de faire moi-même.

> Victime d'une affreuse fatalité, Tragalbad,
mon père, a pu s'égarer parfois.

> Mais son cœur et son courage ne s© sont
jamais démentis.

» Soyez bons, chevaleresques et vaillants
comme lui ! >

Les trois chevaliers de grand chemin restè-
rent prostrés.

— Vous me le promettez ? ajouta Jacques,
après avoir fait signe aux postillons de se re-
mettre en marche.

— Nous vous le jurons ! dirent ensemble les
anciens subordonnés du célèbre bandoulier.

Ce disant, ils relevèrent la tête.
Tous trois avaient des larmes pleins les yeux.

t . .. . . . . . . .. . ..
Nous avons laissé le capita ine marinier et

ses passagers en train de déjeuner dans la prin-
cipale cabine du chaland.

Avec le récit de l'alerte du pont, les deux
hommes s'efforcèrent d'égayer Bernerette qui ,
malgré tous ses efforts pour se composer un vi-
sage insouciant et souriant, retombait involon-
tairement dans ses douloureuses et sombres
préoccupations.

— Vous excuserez ma femme de manquer un
peu de gaîté, avait expliqué Tornichol à son
hôte.

> Mais elle a perdu son père il y a quelques
jours à peine, et ce cruel événement l'a beau-
coup affectée.

> Elle l'a toujours présent à l'esprit ! >
Le repas dura une bonne heure.

Après quoi, maître Rogeard proposa au soi-
disant chevalier de Saint-Prioul une partie de
lansquenet sur le pont.

On avait depuis longtemps déjà dépassé Cor-
beil et l'on commençait à naviguer le long de la
lisière de la forêt de Fontainebleau.

Au moment de faire les cartes, Tornichol
abattit son poing sur la table.

— Et mes, hommes ! s'écria-t-il, j 'oublie de les
faire déjeuner.

H se leva et j eta un coup d'œil sur la rive.
— Où diable sont-ils ? fit-il après avoir explo-

ré pendant un instant l'horizon.
JLe capitaine se dressa à son tour et, muni

d'une lorgnette, l'aida dans sa recherche.
— Est-ce que ce n'en est pas un, là-bas ? dit-

il, le doigt tendu vers un point mouvant.
L'ami de Rascafer plaça sa main en abat-

jour au-dessus de ses yeux.
— Per Bacco ! je crois bien que oui !... mais

que fait-il si loin ?... et où sont les autres ?
— Attendez, je vais appeler !
Le maître du bord porta un sifflet à ses lè-

vres et, par trois fois , le fit retentir.
L'homme aperçu sembla s'arrêter et regarder

du côté du fleuve.
Puis on le vit accourir.
— Mais où diantre sont passés ses camara-

des ? s'énerva Tornichol, en poursuivant ses
investigations.

A ce moment, une détonation éclata dans la
direction de la forêt.

Les deux hommes échangèrent un regard où
perçait une légère inquiétude.

Mais le capitaine se mit à rire.-
— Bon ! j'y suis !... désespérant de déjeuner

aujourd'hui , ils chassent pour se mettre quel-
que chose sous la dent !

Mais Tornichol , lui, ne riait pas.
Il connaissait ses lascars... et le coup de feu

qui venait de se faire entendre ne lui disait
rien qui vaille.

— Enfer ! grondn-t-il en lui-même, pourvu
qu'ils ne fassent pas quelque bêtise !

(A SUIVRE.)

Jusqu'au 15 septembre
nos magasins de la ville ¦¦ '_ \-y  ¦
seront fermés ~- içàr-
& 7 heures ——— -~^~-
le samedi soit —;—. ..',; Màî
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Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Réunion de la

Croix+M
Groupe de l'Est

Dimanche 20 juillet 1924
à 14 h. 30 au

Temple de Lignes
/ ' Invitation cordiale à tous -4

LE COMITÉ,
¦ i . i *¦ 

"
¦¦ ¦ -¦ ¦ ¦;  

\

CAFÉ RESTAURANT
DES ALPES

Tons les samedis

Tous les jo urs : _.$N£gf£T
Restauration. Guisini soignée

Sa recommande: H. _MBUHL

i *

Dimanche soir eilnudi

' gâleais m îroiage
ancienne renommi co

Tous les satne's

Se recommande O. Stiçr

g Sin EUE iiiliis! 1
NEUCHATEL j

GARANTIE DE L'ÉTAT

H Capl&al de dotation i 40 millions de francs

'' Pendant la période des

i VACANCES i
; nous mettons à la disposition du public, pour la t

j garde de valeurs et d'objets précieux, J \

i des compartiments de coffres-forts 1
; ; ;; de toutes dimensions
installés dans nos caveaux avec les derniers . H

H perfectionnements et offrant les garanties les M.

ff plus abs'olues';de sécurité.
t.; ' :-J \ : . \ > LA JHRECflON. ;.v . M

_ .  . —: , .. „.—:,,. , . »J

HMnonBOHPnBonBH
gn_______^__BHBn___aa_________________ ____B|j

fl p our ÏÏMiMiês m
ifflill Complets COUtil , nouvel assortiment . j/ jB!

B| 

40.— 35.— 30.— 27.50 25.50 iQ
if____ p@

Complets de dra p, articles très solides f liil
60.— 58.— 49.50 35.— 29.50 lf l

Complets de drap, cintrés, i ou 2 boutons I '
85.— 80.— 77.50 75.— 65.— III

§Pgf|| Complets de drap , très CMC / ;¦•--., c j |PIj
ÏÏH 125.— 110.— ÏOO .— 95.— 90.— gif

Di Vestons coutil Vestons alp aga If f S
! depuis . . . .  9.90 dep uis . . . 19.50 \

Ef^ll Pantalons 
de drap, grand assortiment

pij l 29.50 25.- 21.- 19.- 11.- 15.- 13.50 ig
' psa Pantalons coutil , très sondes iSi
'JSË ^5.75 lé.50 11.— 10.— 8.50 6.95 1ÉÉ

gil SOLDES ET OCCASI ONS Sg
|gg| Fleur ier et WQ J lCllâtOÎ La Chaux ~ illS

Il pis! ii ii-siÈsii-ii
Ce train , annoncé dans notre

numéro du 12 juillet , est renvoyé au 10 août

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche SO Juillet
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

ef Douanne
AXCÙEB ¦

Neuohatel 9.— 14.—
Saint-Biaise 9.20 —
Landeron 10.20 14.50
Ile 10.40 15.10
Gléresse 10.50 15.20
Do -tanne 11.— 15.40

BETOUB
Donanne 18.—
Gléïesse 18.10
Ile 18.20
Landeron 18.40
Saint-Biaise 19.40
Neuchâtel 20.—

PBIX DES PT ' HES
(aller et r )

de Neuchâtel et Si... I H
Biaise . 3.20 2.20

du JL_mde_on 2.— 1.20

Courses à Saint-Biaise
à l'occasion de la journée

radicale .
. ALLLER" ''J-

- Neuchâtel "? " 3.10 J -12.50
Saint-Blàise 9.80 13.10

BETOUB
Saint-Biaise J 19.40
Neuohatel 

 ̂
20.—

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Orchestre Prix fr. 1.—

Société de Navigation.

mmms ^mmmmmmgmmmmmm
H 

Du 18 au 24 
f||lf|

i § f| 
D—

ane^ ¦
; , j juillet l»BF^^^

fite li_a^# dès 2 h. so

i JOLLY - i
BLa vie et la mort d'un €i@wn ||

Drame de cirque en G actes. Scénario d'après la nouvelle d'Orès Verjani. Adaptation à [J ' j
l'écran par le célèbre metteur en scène M. Gcuina. Véritable chef-d'œuvre de la vie de [" ' ')

r "î cirque aux scènes émouvantes jouées aveo un art consommé par les excellents artistes : feSM
;- _,-' Alex Bernard et Dlomlra Jacobini. Film intensément dramatique. ¦ :i .t1

B PATHE-REVU E Ma fille est somnambule fS
j Y i Journal d'actualités très intéressant Comédie humoristique en deux actes I

m 
DàvT: L'Énigme du ^1@ t̂«Meel Drr6pSnt g
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Voyage à Gênes et Nice (Riviera et Côte d'Azur)

du 15 au 20 août 1924 (6 jours)
J ; par train spécial

;; ''' •• Il reste encore 32 places disponibles en 2me et Sme classes. '
. . j Les personnes qui désirent participer à ce superbe voyage

J peuvent .se faire inscrire auprès de JM. F. EASCHE, Cercle Libé-ral, Neuchâtel. — Téléphone 1.30. .

PLAGE DE FÊTE, PETIT CORTAILLOD
DIMANCHE 20 JUILLET

mde Kermense
CONCERT ET DANSE

organisés par le Jodler Glab Alpenrësli, Neuchfttel
avec le concours de la musique

l'Eipérance de Ooroelles.Cermondrèche
ViUQOTLLE AV SUCRE — ATTRACTIONS DIVERSES

En cas de mauvais temps danse à l'hôtel.
___cun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

f lA BOUCHE ÏT D6S D6Nt,l
Ps**sv_  ̂ ^^>̂ %| Extractions sans douleurs **̂ t
| Plombages et dentiers garantis. — Meilleures %
5 f aci l i tés  de payement. — Consultations tous les
jours de 9 à 12 heures et de 2 â 5 heures. Reçoit tous

les soirs, sui ren d ez-vous, de 8 à 10 beures.

PARIS DEN TA IRE ^tt_T
Téléphone 782 — Place Purry i

ROCHEFORT
i .

Dimanche 20 et lundi 21 ju illet

CARROUSEL, TIR , JEUX, etc.
Restaurant «le Bregot

sur la route de Corcelles à Rochefort
Dimanche SO et lundi 31 juillet

Vauquille lli?
1er prix : un mouton valeur fr. 70.— .

Se recommande : le tenancier. Maui-ice Racine.

Café-Restaurant „ Vers chez Jacot " Cudrefin
Dimancha 20 et lundi 21 juillet

1" prix, valeur 200 francs, ainsi
que d'auires beaux prix

Vins de premier choix. Saié de campagne. Prendrait
encore des pensionnaires à prix modère.

D. Cachin , propriétaire.

VOYAGES ET
EMIGRATION

OANZAS ft C"
^âtt̂ H-e™

la Poste, ler étage,
NEUCHATEL. Tél. No 12.89

I: Billets de chemins de fer
pour tous pays; billets snr
paquehots toutes compa-
gnies, aux prix originaux . I

Tous renseignements trra- S
! tnlts. -£££J!ÎEJ

¦̂¦ _̂¦ _¦¦_•_____ _________¦_________________•

Jusqu 'au 31 août les bureaux de

MM. PETITPŒfgHE & HOTZ
J NOTAIRES ET AVOCATS

seront ouverts de 7 â -12 h. et de -14- à -i 7 h.
Le samedi de 8 à -12 h.

llllfiS CTED1 CB ^®^*it@i

avisent leurs amis et connaissances et le public en général,qu'elles ont entrepris tout ce qui concerne le tricotage à la ma-chine, entagé de bas et couture en tous genres. Par un travailprompt et soigné elles espèrent mériter la confiance qu'ellessollicitent. FZ 654 N

Restaurant de la Bare du Vauseyon
Samedi et dimanche dès 2 h.

Grande répartition au sucre
organisée par le XAMA X F. G.

JEC REMIS COMPLETEMENT A NEUF

Restaurant Pare du Vauseyon
Belle salle pour sociétés, Jeu de boules

Billard, (remis entièrement à neuf)
Bonnes consommations

^ " Se recommande : le nouveau tenancier, LOUIS BARBEZAT

Programme du 18 au 24 juillet 1924
! 1 Actualités mondiales Sine Journal! suisse M-

informations actualités du pays 13

merveilleuse comédie moderne , M

QUENIE MÉDECIN
comédie comique jouée par

Il UN CHEVAL

LA V5E DES OISEAUX jDocumentaire très intéressan t f*j

Un RÊVE 1J Toute la mode de Paris présentée en une comédie amusante

H Bientôt S _„ BUPFMLO-BILL 1
Tous les soirs, spectacle J.O h. 30 ||

|1| Ue dimanche, matinée : -15 h.
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. UNE RA VISSANTE UTILISA TION DE LA BRODERIE
DE LAINE SUR GROS FILET

Cette gentille robe, de forme très simple, est entièrement faite de
broderie de laine disposée sur un fond de filet noir, dont chaque
maille mesure un centimètre carré.

Pour ce travail, on mélange trois différents tons de laine six fils,
et voici la quantité nécessaire dans chaque nuance? sept cents gram-
mes de laine beige, deux cents grammes de laine havane, deux cents
grammes de laine noire.

un remplit les carres avec des points assez
serrés, pour former un fond dans lequel on ne
voit pas de jours, et cependant, cet ouvrage ne
doit pas avoir une apparence trop compacte. Le
point employé se nomme point de reprise ; on
l'exécute avec une aiguille à tapisserie, et on
l'utilise ici tour à tour dans les deux sens,
comme l'indique l'agrandissement du dessin.
Ce sont seulement certaines parties travaillées
avec la laine havane qui se font au moyen de
points horizontaux, tout le reste de la robe est
brodé de points verticaux. Le point de reprise
est d'ailleurs fort simple, il consiste en une sé-
rie de points passant alternativement dessus et
dessous les fils du filet et ceci sur un nombre
déterminé de carrés par lesquels on fait aller
et venir le fil ou la laine, aussi souvent qu'il est
nécessaire pour lea remplir.

Avant de commencer la broderie, il convient
de couper le tulle en trois morceaux rectangu-
laires dont le schéma donne les demi-patrons.
Dans le corsage, on réserve l'encolure, car on
ne la découpe que lorsque la broderie est ache-
vée, elle est soulignée, ainsi que les emman-
chures, d'une bordure de deux à trois rangs
brodés de noir comme la ceinture.

Pour les emmanchures, on doit réserver ime ouverture de vingt centimètres de hauteur lors-
que le corsage est replié et que l'on exécute les coutures des dessous de bras. Il est à noter que
1 envers de cet ouvrage doit être aussi soigné que l'endroit, il faut donc arrêter les brins de laine
très proprement.

Toutes les coutures doivent avoir un carré de largeur. Pour monter le corsage et la jupe, on
les fronce sur la ceinture. Il est préférable également de calculer, dans la largeur, les raccords
des motifs de façon à ne pas signaler les coutures ; on obtiendra de cette façon un effet beaucoup
plus réussi.
acî cDnaonoDaanDorxinŒDon̂ ^

Ttavaux d'amateurs
LA PEINT URE SUR PORCELAINE

Après avoir étudié plus spécia-
lement la façon dont on exécute
des fleurs ou des paysages, occu-
pons-nous, aujourd'hui, de la ma-
nière de traiter des sujets de gen-
re et des figures qui se peignent
au pointillé comme les miniatures,
c'est-à-dire avec un petit pinceau,
en procédant par points très lé-
gers. Dans ce cas, on ébauche une
première cuisson, après laquelle
on reprend le travail pour le ter-
miner et lui donner des vigueurs,
l'ébauche étant toujours traitée en
ton léger.

Certaines couleurs changent à
la cuisson, ce sont le carmin, le
violet d'or et le pourpre. On ne
peut pas mélanger entre elles tou-
tes les teintes. Le carmin, le violet
d'or et le pourpre se mélangent
ensemble ou s'adjoignent aux
bleus, mais en dehors de^bleus, il
ne faut les unir à aucune autre
couleur. Le jaune à mêler peut se
marier avec tous les verts et les
verts se mélangent aux bruns. Le
gris s'amalgame indifféremment
avec toutes les couleurs, sauf cel-
les énoncées plus haut, et les rou-
ges chair se mélangent au jaune
ivoire.

rour peindre les tieurs et les ornements, chaque personne suivra son goût, mais il faut met-
"tre très peu de couleur, car si les tons étaient posés en épaisseur, Us s'écraseraient à la cuisson
et couleraient les uns sur les autres. Il est bon, si l'on entreprend un travail important, de faire
un échantillonnage des tons sur une plaque de porcelaine que l'on fera cuire- pour se rendre
compte des changements possibles.

L'or et le platine se posent à la dernière cuisson ; lorsqu'il sort du moufle, l'or est mat, on
le brunit au brunissoir d'agathe pour le rendre brillant. De beaux effets s'obtiennent en bru-
nissant des dessins disposés sur fond mat.

Les filets se font avec des pinceaux spéciaux sur une tournette (rondelle de bois montée
sur picots et adaptée à une table). En imprimant un mouvement rapide à la tournette, on arrive
à exécuter au pinceau des filets égaux, mais, pour débuter, il serait peut-être plus prudent de
confier ce soin à un professionnel. On donne généralement les porcelaines à cuire à un cuiseur.
Cependant, il est possible de les cuire soi-même avec des moufles spéciaux et, dans ce cas, les
fabricants indiquent, en les vendant, la manière de conduire le feu.

Nous donnons aujourd'hui deux objets décorés de façon simple et jolie, sans complications
pour des débutantSj car ils ne demandent pas une grande régularité dans le travail. Le vase
est omé d'hortensias et le bol de gui. On peut traiter ces deux objets soit par teintes plates, avec
des nuances différentes et un serti noir, soit en copiant la nature. •
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Raphaël eto leS> tailleur0
*¦

/Z. >v0 ^
Il existait jadis en Pologne un vieux bonhomme

nommé Raphaël ; fort crasseux et fort avare, il se mon-
trait dur et méchant envers le. gens moins fortunés que
lui. Or, un jour , devant aller voir un haut personnage,
Raphaël se trouva dans l'obligation de se faire faire un
habit. Il alla trouver le tailleur :

— Voici une pièce d'étoffe, lui dit-il, dans laquelle
vous me couperez un habit ; si vous pouviez même en
falre un second du même morceau, j'en serais fort aise.

Le tailleur vit que le morceau de drap était déjà insuf-
fisant pour un seul vêtement. Néanmoins, pour punir
Raphaël de son avarice, il répondit *très naturellement :

— Mais parfaitement, Seigneur, je puis même, si vous
le désirez, confectionner trois habits avec le métrage que
vous fournissez.

— Au même prix qu'un seul ?
— Cela va sans dire.
— D'ailleurs, reprit Raphaël, ravi d'une telle aubaine,

en réfléchissant bien, on pourrait même en faire quatre.
— Je n'y vois point d'inconvénient
— Et même cinq ? ?
— Pourquoi pas !
Raphaël ne savait comment contenir sa Joie. Cinq

habits pour le prix d'un seul ! Il en garderait un et reven-
drait les quatre autres avec un bénéfice fort honnête.

Huit jours plus tard , le tailleur arriva chez Raphaël et
lui présenta cinq petits vêtements fort bien exécutés.

— Tu te moques de moi, rugit Raphaël, ces habite
sont bons pour des Lilliputiens !

— Vous m'avez commandé cinq habits, mais vous ne
m'avez point dit de quelle taille il vous les fallait, repartit
le tailleur.

Il s'en furent chez le juge, qui rit de tout son cœur de
la farce faite à Raphaël et condamna ce dernier à payer la
façon des vêtements confectionnés !

Reconstituer la silhouette de Raphaël en découpant
soigneusement les parties noires du dessin après les avoir
collées sur du carton et en les assemblant comme l'on fait
pour un puzzle ou un j eu de patience.

f eeô jo uet((J> à f aizej ? ôoi-mêmej >

LE CULBUTOS
Connaissez-vous, petits amis, ce Jouet qne

l'on appelle un culbutos ? Je suis certain que
vos réponses seront toutes affirmatives, sur-
tout après avoir jeté un regard sur les deux
dessins accompagnant ces lignes.

Le culbutos est un petit personnage d'une
hauteur de cinq à six centimètres et qui, mal-
gré les diverses positions qu'on veut lui faire
prendre, culbute sur lui-même, et se retrouve
toujours debout.

i .__. i

Très facile à faire; il se compose d'un tube
de carton à la partie inférieure duquel on aura
eu soin dé placer un petit morceau de plomb,
tandis que la partie supérieure, au contraire,
sera munie d'une boule de liège. Ceci vous ex-
plique pourquoi, chers lecteurs, le culbutos re-
trouve toujours son équilibre, car la bille de
plomb posée à sa base étant plus lourde que
tout le reste fait reprendre au culbutos sa po-
sition première.

Il est permis de donner libre cours à toute
votre fantaisie pour sa décoration et vous pour-
rez réaliser des petits personnages aux têtes
amusantes et drolatiques.

Afin de rendre le jeu plus attrayant, 11 faut
encore se munir d'une table dans la genre de
celle que l'on vous présente ici et que l'on
trouve généralement chez tous les marchands
de jeux. Mais, si l'on préfère, il est facile aussi
de la confectionner soi-même. L'on aura soin,
alors, de ménager dans la surface plate quel-
ques cavités numérotées dans lesquelles le cul-
butos viendra s'arrêter.

Vpus remarquerez également que la table est
légèrement inclinée en arrière, grâce aux deux
pieds de devant qui mesurent quelques cen-
timètres de plus que ceux du fond, ceci pour
permettre au culbutos de pouvoir rouler sur
lui-même. Avant de terminer, ajoutons que les
côtés de la table se trouvent surélevés afin
d'empêcher le jouet- de tomber.
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COLIN-MAILLARD EN OMBRES
Un joueur se place à un pas, devant un

mur, la face tournée vers ce mur qui doit être
aussi nu que possible. A deux pas, derrière
ce joueur, on place, sur une table, une lampe
éclairant fortement et sans abat-Jour. Les au-
tres joueurs passent derrière celui qui est tour-
né du côté du mur et devant'la lampe de fa-
çon à ce que leur ombre se projette sur le mur.

Le joueur doit deviner quelle est la per-
sonne dont l'ombre se projette, et cela avant
que l'ombre suivante ne soit apparue sur le
mur. Quand il a deviné, la personne reconnue
prend sa place.

Il est bien entendu que le joueur placé de-
vant le mur doit regarder exclusivement en
face de lui, et ne tourner la tête ni d'un côté
ni de l'autre. Les joueurs peuvent passer de
profil ou de face, et ont la liberté de prendre
un tour de faveur qui les empêche de se faire
reconnaître.
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Les mousti ques piquent plus volontiers
les enf ants que les adultes

Cette préférence est signalée dans la < Revue
Générale des Sciences >, par M. Legendre, qui
note qu'on l'observe surtout dans les pays chauds
et qu'elle s'étend à tous les moustiques pi-
queurs, qu'ils appartiennent au groupe des cu-
licinés (probablement inoffensifs en dehors de
leur désagrément) , ou aux anophilénés (dan-
gereux inoculateurs de la malaria).

On voit parfois, à Hanoï, des enfants dont le
corps est tellement couvert de piqûres de mous-
tiques qu'on a pu qualifier cette éruption de
< rougeole culicidienne >, car elle en impose,
en effet, aux yeux des non prévenus, pour une
rougeole.

Sur la moustiquaire close d'un enfant blanc
de 2 ans, dit l'auteur en été, époque où les cu-
licines sont le moins nombreuses je compte
un soir 60 culex ; chaque nuit il y en a autant
et, pendant ce temps, les parents, qui couchent
dans la chambre voisine, ne sont pas piqués,

Un soir d'escale à Saïgon, dans le salon d'un
paquebot à quai, deux enîants blancs de 7 et
de 33 mois étaient assaillis, beaucoup plus que
les adultes, par des essaims de culex, de ste
gomya et même par des anophèles. Au jardin
public d'Hanoï, de jour un enfant de 18 mois
est piqué au mollet par des stegomya qui
n'attaquent pas les deux adultes qui l'accom
pagnent.

Dans une famille, à Paris, pendant l'automne
de 1921, les enfants plus piqués que les adultes,
durent être mis à l'abri d'une moustiquaire,
alors que les grandes personnes pouvaient se
dispenser de cet appareil préservateur.

(£seô idéecO p iatique<LS>

POUR CONS TR UIRE SOI-MÊM E
UN FAUTE UIL RUS TIQ UE

Que vous faut-il ? Un peu de patience et quel-
ques branches de châtaignier. Aidé de cette
qualité et de ces quelques matériaux, vous au-
rez vite réalisé ce fauteuil de bois recourbé, qui
eet, ma foi, très confortable, et que vous saurez
apprécier lorsque vous dégusterez, après le re-
f>as, à petites gorgées, le café qui viendra mê-
er son arôme aux senteurs de la végétation es-

tivale, ou prendrez un peu de repos.

Pour donner aux branches de châtaignier la
courbe nécessaire, il faudra les plier douce-
ment, sans secousse, puis il vous restera à as-
sembler les morceaux suivant les indications du
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dessin et à clouer le tout ensemble. Bien en-
tendu, pour arriver à grouper les branches et
pour obtenir un bon résultat, 11 vous faudra em-
ployer du bois fraîchement coupé. Si vous n'a-
vez pas de châtaignier à votre disposition, vous
pourrez vous servir de bois d'épines. Mais

cette qualité de bois beaucoup plus cassante X
peut être courbée qu'à la chaleur d'un fou
Pour cette opération, vous pourrez utiliser u_.
four de boulanger, par exemple, à moins que
vous ne préfériez, suivant une autre méthode,
courber le bois à l'eau bouillante.

Lorsque le fauteuil sera monté, vous laisserez
sécher et vous recouvrirez ensuite le siège et le
fauteuil d'une toile forte que vous clouerei
comme l'indique ici le pointillé.

Après avoir ajouté à ce fauteuil deux cous-
sins moelleux, vous obtiendrez un siège de jar-
din aussi confortable que ceux de votre salon,
quoique bien rustique, comme il convient aux
meubles de plein air.
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LCJP trousseau
de ma p oupéej ?

Toutes lès petites filles aiment les travaux de couture,
et il faut les en louer, car, en choisissant ce passe-temps
agréable, elles acquièrent par là même des connaissances
utiles qui leur seront précieuses plus tard.

C'est pourquoi, Mademoiselle, j 'ai songé à la chère
poupée que vous aimez tant. Ne sera-t-elle pas charmante
avec une douillette de piqué blanc combinée à son inten-
tion ? C'est aveo plaisir, j'en suis sûre, que vous prendrez
fil , aiguille^ dé et ciseaux pour confectionner ce vêtement
accompagné d'un petit chapeau assorti.

Si votre talent de couturière improvisée n'est pas en-¦ core assez sûr, demandez à votre maman, toujours
prompte à vous faire plaisir lorsque vous êtes sage, de
tailler cet ensemble selon les indications du schéma.

Vous broderez ensuite très simplement aveo un point
de feston les feuilles de lierre et la bordure qui orne si
gracieusement la pèlerine et le bas du manteau. Appli-
quez-vous aussi à rassembler bien soigneusement, et de
façon très nette, le devant de la douillette par des coutu-
res sous les bras. Vous terminerez l'encolure en la bor-
dant d'un ruban de satin ou de taffetas blano noué devant

Quant au petit chapeau, il se compose, pour la calotte,
de quatre pointes reliées par une ganse très fine, tandis
que le bord est fait de deux petits revers taillés en double
et dans lesquels on peut introduire un peu de mousseline
caoutchouc qui donne plus de maintien au tissu. Ces petits
revers sont entourés d'une ganse comme la calotte.

Posez crânement cette mignonne coiffure sur la tête de
votre chère fille, dont les cheveux frisés encadreront
d'une mousse légère son gentil minois chiffonné. Vous
pourrez être fière de votre ouvrage et promener aveo or-
gueil votre jolie poupée élégamment vêtue et qui ressem-
blera, ainsi parée, à quelque charmant bébé. H.
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De Saint-Malo à Saint-Nazaire, sur la côte
ouest de la France, la grève est déchiquetée
étrangement et le flot qui s'y brise, en y je-
tant son éternelle et monotone plainte, y verse
aux jours d'orage une ardente et folle cla-
meur. En ces points des côtes bretonnes, que
de lieux redoutés par les pêcheurs ou les ma-
rins 1

Voici, par exemple, au nord de Léon, la côte
abrupte du pays Paganis où jadis les sinistres
pilleurs de mer attiraient les navires en atta-
chant des lanternes aux cornes de leurs va-
ches. Voici le funèbre passage de l'Irolse d'où
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l'on voit Ouessant, et qui .voit Ouessant voit
son sang >. Voici encore la Baie des Trépassés
où dorment, au linceul glauque et froid des
ondes, la mystérieuse ville d'Ys et son roi
Gradlon.

Et puis, l'enfer de Plogoff , le Raz de Sein
d'où < l'on perçoit des cris d'âmes en peine >...
Pennmarch, < où le sable du rivage est fait
d'ossements de trépassés »... la Barre d'Etel
d'abord si périlleux... et les redoutables ro-
chers de la Teigneuse.

Mais de Saint-Nozaire à Saint-Malo, vrai-
ment, il n'était si hardi pêcheur .que Jean-
Pierre Kerméou et barque plus obéissante à sa
voile ainsi qu'à la barre et plus sûre' à la houle
que l'Etoile du Matin. Sur cette barque au bois
vieilli, Jean-Pierre goûtait de plus profondes
joies que sous le toit de chaume de sa de-
meure où, pour l'aïeule et le çhqt familier, les
flammes claires de l'âtre avaient une égale
douceur.

D'autre part ce n'était secret pour personne
a promesse d'union dès longtemps échangée
ntre Kerméou et Marie Faouet, fille d'un

vieux pêcheur. A ce mariage, on viendrait as-
sister de bien loin, car les deux futurs époux
n'avaient que des amis.

Depuis une morne nuit de tempête cepen-
dant, Jean-Pierre paraissait plus grave et mê-
me soucieux. C'est que près de périr cette nuit-
là sous l'effort du vent et des lames, au lieu de
pieusement invoquer la Vierge ou Sainte-

Anne, il avait adressé son profond appel à la
< Dame des Eaux >.

Ce faisant, il s'était souvenu de ce que con-
tait sa grand'mère sur cette toute puissante sou-
veraine des vagues qui d'un mot les peut apai-
ser. Or, il advint, par une étrange coïncidence,
qu'à peine Kerméou lui eut-il adressé sa naïve
prière, la mer se calma quelque peu et lui
permit de regagner le bord.

Hélas ! il avait fait à la Dame des Eaux la
plus imprudente promesse, lui jurant que si
elle le sauvait il ne serait plus qu'à elle dé-
sormais. Et maintenant, à l'heure où, sous la
lueur pftle des étoiles, l'oiseau des nuits vient
jouer son aile à l'écume, il la croyait voir, blan-
che forme un peu imprécise dans un voile de
gaze bleue, lui apparaître sur la houle, l'enve-
lopper du regard de ses yeux très doux et lui
sourire...

Pourtant, le jour fixé pour son mariage ar-
riva. Une nuit encore et, la main dans la main,
ils regagneraient cette demeure de Kerméou
qui serait la leur désormais. L'ombre voila la
grève. Un phare lointain s'alluma, rouge et
blanc, tour à tour. Et là-bas, disque aux re-
flets d'opale et d'argent, la lune, au bord du
ciel, mêla ses feux aux lueurs des étoiles.

Jean-Pierre n'avait pas été pêcher comme
d'habitude. Simplement, il vint sur l'un des ro-
chers de la rive contempler, ainsi qu'il en avait
coutume, ces flots dont la crête blanche scin-
tille sur l'ombre morne des replis. Ce fut alors
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que d'un de ces replis Kerméou vit jaillir dou-
cement la Dame des Eaux. Comme elle sem-
blait triste et quel muet reproche on pouvait
lire dans son regard !

Elle tendait ses bras vers le pêcheur infi-
dèle à son imprudente promesse. Lui, pâle,
troublé, confus, il voulut répondre à cet appel.
Il descendit vers elle qui s'approchait un peu...
Pour la rejoindre, il se livra au caprice des
vagues et les vagues se refe rmèrent sur eux...

Si bien que les cloches, au lieu de sonner à
toute volée pour un mariage, le lendemain,
n'épanchaient que le tintement lugubre Au
«las-
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POLITIQUE

La conférence de Londres
Vues britanniques

LONDRES, 18 (Havas). — Les milieux offi-
ciels anglais estiment que la commission des ré-
parations, organisme d'exécution du traité de
Versailles, a été trop souvent, clans le passé,
sous la dépendance des gouvernements alliés.
Ils souhaitent en premier lieu que la commis-
sion des réparations ne puisse plus se pronon-
cer, dans les cas importants, qu'à l'unanimité
et non plus à la majorité. D'autre part , l'adjonc-
tion d'un représentant américain à l'hôtel Àsto-
ria, aux côtés des délégués français, anglais,
belge et italien, ne leur paraît pas une garantie
suffisante pour les prêteurs. Les experts du Fo-
reign-Office et de la Trésorerie sont en effet
d'accord pour réclamer que les nouveaux man-
quements de l'Allemagne ne soient pas seule-
ment constatés par la commission des répara-
tions renforcée d'une personnalité américaine ;
ils voudraient encore que la nature et la gravité
de ces manquements fussent soumises à l'ap-
préciation de l'agent des paiements et du trust
prévus dans le rapport Dawes.

Vues américaines
PARIS, 18 (Havas). — Interviewé par l'en-

voyé spécial du < Matin > à Londres, M. Owen
Yonng a fait la déclaration suivante :

< Pour qu'un citoyen américain consente à in-
vestir une partie de ses épargnes dans un em-
prunt du genre de celui Je SUO milliuxu. de
marks-or qui doit être lancé, il faut, à mon avis,
trois conditions : 1. L'accord avec l'Allemagne.
2. Il faut la certitude que l'économie générale
du pays qui emprunte ne puisse pas être trou-
blée par une intervention extérieure imprévue
ou Injustifiée ; il faut une garantie de tranquil-
lité, 3. H faut que dans aucun cas, les revenus
affectés au service de l'emprunt ne puissent être
détournés de leur destination et ceci par une
puissance étrangère. >

< Dans son entier ou point dn tout >
LONDRES, 18 (Havas). — Parlant des tra-

vaux de la conférence interalliée, la « West-
minster Gazette > écrit : < Pour que le plan Da-
wes puisse être accepté, Il est Indispensable
que le gouvernement allemand, lui aussi, soit à
même d'en accepter les conclusions >.

< Jusqu'à présent, dit le < Daily Herald >, la
conférence a conduit aisément ses travaux,
mais c'est parce qu'aucun point difficile n'a en-
core été abordé. >,

Selon le < Times >, la coopération des Domi-
nions à la conférence est nécessaire si l'on veut
que les décisions britanniques aient tout leur
poids à l'étranger. Le journal expose ensuite
longuement les avantages que le plan des ex-
perts comporte pour tous les pays, et il conclut
qu'il doit être accepté < dans son entier ou point
du tout >.

SOCIETE DR» NATIONS
La rentrée de l'Argentine

GENÈVE, 18. — Comme on le sait, l'Argen-
liaa s'était retirée de la Société des nations au
cours de l'assemblée de 1920. Par la suite, le
gouvernement argentin décidait de participer
de nouveau à l'œuvre de la Société des nations
et de payer les quote-parts arriérées, ce qu'il
vient de faire aujourd'hui en versant h, cet effet
la somme de 2,800,000 francs.
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Les accords aveo la Micum

DUSSELDORF, 17. - Les accords de la Mi-
cum conclus avec les Zweigverbânde, ou asso-
ciations des industries métallurgiques, venus à
expiration le 15 juillet, ont été renouvelés pour
un mois à partir de cette date. Les conditions
essentielles du nouvel accord consistent en une
réduction uniforme des taxes d'exportation au
8/8 du tarif général, soit 1/8 au titre des taxes
de licence et dérogations et 2/8 au titre des con-
tributions au compte : prestations en nature.
Les nouvelles conditions constituent une réduc-
tion particulièrement intéressante pour certains
groupes de l'industrie métallurgique. Les droits
d'entrée de certaines matières ont en effet subi
des réductions s'élevant de 50 à 75 % du tarif
général.

ITALIE
Le parti populaire contre le fascisme

Les secrétaires provinciaux du parti popu-
laire (catholique), réunis mercredi à Rome, ont
entendu d'importantes déclarations du député
Degasperis, secrétaire politique du parti. Repre-
nant et développant la motion des oppositions
coalisées votée le 27 juin dernier, le secrétaire
du parti a affirmé et précisé le point de vue des
démocrates chrétiens, irréductiblement hostiles
au fascisme. U a soutenu en outre, comme pos-
sible et désirable, la collaboration avec les so-
cialistes modérés.

A l'occasion de cette réunion, l'abbé Sturzo
avait quitté sa retraite du mont Cassini pour se
rendre à Rome.

Cette nouvelle affirmation d'intransigeance
des populaires, qui renforce le bloc italien des
gauches, doit être rapprochée du mouvement
des libéraux qui s'éloignent du fascisme.

Les vêtements de M. Matteotti
ROME, 18. — Les journaux annoncent que

Mme Matteotti a remis jeudi aux magistrats le
gilet que son mari portait le jour de sa dispari-
tion. En raison de la chaleur, le député socialis-
te était sorti ce jour-là en veston et avait laissé le
gilet à la maison. L'étoffe du gilet est identique
à celle du pantalon ensanglanté trouvé dans la
valise de Dumini. Il ne subsiste donc plus de
doute que ce pantalon est celui de Matteotti.

La milice fasciste
ROME, 18. — Si la date de prestation du ser-

ment de la milice nationale au roi a été ren-
voyée c'est pour faire paraître auparavant le
décret qui donnera à ce corps un nouvel état
juridique. La cérémonie est prévue pour le 20
septembre.

Selon ¥< Epoca > l'état-major de l'armée et le
ministère de la guerre auraient trouvé une so-
lution donnant aux officiers de la milice natio-
nale les mêmes compétences qu'aux officiers de
l'ancienne milice territoriale, maintenant dis-
soute. Les tâches de la milice nationale seraient
celles-ci : a) organisation du tir national ; b)
formation des bataillons de préparation militai-
re ; c) service d'ordre public avec l'armée et les
gendarmes, sous les ordres du ministère de l'in-
térieur ; d) instruction militaire préparatoire.
En temps de guerre, les officiers et soldats de la
milice astreints au service suivront leur régi-
ment, les autres formeront des imités spéciales
auxquelles incombera la défense des côtes, des
villes maritimes et les services complémentai-
res. En temps de guerre comme en temps de
paix, la milice formera en outre une armée de
volontaires coloniaux, chargés de remplacer l'in-
fanterie actuellement dans les colonies.

ROUMANIE
Les minorités

BUCAREST, 17. — MM. Silvester Beach, pré-
sident de la délégation confessionnelle améri-
caine, et Hurn, le délégué de l'Eglise unitaire
britannique, viennent de déclarer en présence
des ministres de Grande-Bretagne et des EtatS'
Unis d'Amérique qu'après un voyage de plu-
sieurs semaines en Transylvanie et après avoir
parcouru plus de 15.000 kilomètres et eu plu-
sieurs semaines de conférences avec les repré-
sentants des Eglises minoritaires, ils sont heu-
reux de constater combien la campagne menée
contre la Roumanie au sujet de la question des
minorités est injustifiée. Ils ont déclaré avoir
constaté que la condition des minorités est très
satisfaisante et en voie de continuelle améliora^
tion, ce qui produira une vive satisfaction aussi
bien en Amérique qu'en Grande-Bretagne.

POLOGNE
La situation des minorités

Après les commissions, c'est la Diète elle-
même qui vient de voter le projet du gouverne-
ment relatif à l'introduction des langues des mi-
norités drns les écoles, les tribunaux et l'admi-
nistration des provinces orientales de la Polo?
gne. Les Ukrainiens, les Blancs-Ruthènes et les
Lituaniens habitant le territoire de la Républi-
que polonaise obtiennent ainsi entière satisfac-
tion quant à leur principale revendication. La
presse polonaise est unanime à considérer cet
événement comme ayant une importance capi-
tale.

RUSSIE
Les effectifs de l'armée rouge

MOSCOU, 17. — L'expert militaire anglais,
le colonel Repington, ayant publié sur les effec-
tifs de l'armée rouge des chiffres contredisant
les renseignements que Trotzky a fournis h l'a-
gence Rossia, celle-ci publie un communiqué du
secrétariat de Trotzky disant que le colonel Re-
pington induit l'opinion publique en erreur en
exagérant monstrueusement les contingents mi-
litaires et les unités communistes.

Ensemble, ces effectifs se montent à 52,635
hommes, soit six fois moins que les chiffres in-
diqués par le colonel Repington.

Le chiffre de 562.976 hommes date du 1er Juin
et comprend toutes les forces de l'armée de l'U-
nion des Républiques soviétiques sans excep-
tion. Le colonel Repington se réfère sans doute
à des renseignements se rapportant à juillet
1922, quand l'armée rouge comptait près de
900.000 hommes.

Pourtant on mande de Riga au < Temps > :
L'influence de M. Trotzky, qui travaille éner-

giquement au conseil de guerre révolutionnaire
et à l'état-major général au développement de
la capacité combative de l'armée rouge, aug-
mente progressivement La défaite de M. Froun-
ze, dans sa lutte contre M. Trotzky, est complè-
te. Des bruits courent qu'il sera nommé en Ex-
trême-Orient et écarté ainsi des affaires de l'ar-
mée rouge et de la politique militaire.

Il semble donc que les affirmations de Trotz-
ky n'ont guère de poids.

Un chef croate assassiné ?
Selon le journal < Epoka >, le chef du parti

des paysans croates, Stephan Raditch, a été tué
à Moscou, à coups de revolver, par un officier
de l'armée rou ĵ e 

au cours d'une revue de trou-
pes. Le meurtrier serait Croate, un certain Ba-
kic, ancien prisonnier de guerre austro-hon-
grois, qui a pris par la suite du service dans
l'armée rouge. Il déclare avoir tué Raditch parce
que, à son avis, le chef dee paysans est un fléau
pour le peuple croate.

On mande d'autre part de Belgrade que les
cercles politiques yougoslaves déclarent ne rien
savoir de l'assassinat du chef des paysans croa-
tes Raditch. On croit qu'il s'agit d'une nouvelle
à sensation du journal bulgare.

La Conférence de la Petite Entente qui a eu
lieu ces jours derniers a une fois de plus prou-
vé la viabilité de cette aUiance de trois Etats de
TEurope centrale. Pendant les quatre dernières
années, les travaux de politique internationale
de la Petite Entente ont été couronnés par des
succès que n'aurait obtenu aucun des trois Etats
isolément. Aussi les gens qui escomptaient une
discorde au cours de la Conférence de Prague
ont-ils été déçus. Les journalistes étrangers ve-
nus en grand nombre à Prague n'ont pu com-
muniquer aucune nouvelle sensationnelle. Les
ministres des affaires étrangères, MM. Bénès,
Duca et Nintchitch ont constaté qu'un accord una-
nime a été réalisé dans toutes les questions dis-
cutées à la Conférence. Ces questions étaient
principalement celles des réparations, le paie-
ment des dettes interalliées, le contrôle mili-
taire en Hongrie et en Allemagne et les problè-
mes destinés à être traités à l'assemblée de la
Société des Nations à Genève. Au cours de la
conférence de Prague, personne n'a cherché à
éviter la question russe qui n'a eu pas plus d'ac-
tualité que lors de la dernière conférence de la
Petite Entente à Belgrade. Les membres de la
Petite Entente ne cessent pas d'avoir une liber-
té complète dans cette question qu'ils peuvent
résoudre d'après leurs intérêts particuliers.

Ses heureux résultats
En Europe centrale, la Petite Entente consti-

tue l'unique bloc qui puisse se placer à côté des
puissances occidentales. Formée d'abord pour
assurer le nouveau statut en Europe centrale,
r«ur se défendre contre les attaques éventuel-
;s de la Hongrie, la Petite Entente n'a pas be-

• ;iu de craindre ce danger. Aussi ù l'heure ac-
tuelle le but principal de cette formation politi-

que est-il de prêter à l'Europe une atmosphère
de collaboration pacifique et de présider à la
restauration de la vie économique. C'est pour-
quoi la Petite Entente n'a jamais fait et ne fera
jamais de politique étroitement opportuniste.

Au point de vue international la création de
la Petite Entente par M. Bénès, est un grand pas
vers la pacification de l'Europe. Les trois Etats
qui la constituent, la Tchécoslovaquie, la You-
goslavie et la Roumanie, indépendants mais liés
par des intérêts communs, entrent ensemble
comme une puissance unique dans la politique
internati onale. Le prestige qui s'attache à la Pe-
tite Entente et qui s'accroît de jour en jour est
une preuve de sa force vitale et de ses inten-
tions pacifiques. Ses relations avec la Pologne,
depuis qu'une solution est intervenue dans la
question de la frontière polono-tchécoslovaque,
sont des plus amicales ; et cette puissance a été
tenue au courant des délibérations do la Confé-
rence par l'Intermédiaire de son représentant
diplomatique à Pragne. La Petite Entente colla-
bore en outre à l'assainissement des Etats voi-
sins en proie à la débâcle économique, l'Autri-
che et la Hongrie.

Une fois les premières difficultés de 1 après-
guerre vaincues, la Petite Entente dont les buts
étaient restreints a élargi son influence grâce au
tra vail et aux capacités des hommes d'Etat de
Prague, de Belgrade et de Bucarest. Aussi ceux
qui ont toujours parlé de la balkanisation de
l'Europe centrale doivent-ils reconnaître au-
jourd'hui., s'ils veulent être sincères, que leurs
craintes étaient dépourvues de fondement.

La consolidation
de la Petite Entente

ÉTRANGER
Le déraillement de Saronno, — On mande de

Milan que le nombre des personnes blessées
lors du déraillement qui s'est produit jeudi, en
gare de Saronno est de 80, celui des morts de
&ois. Une trentaine de personnes sont griève-
ment blessées et trois sont mourantes. Une en-
quête sévère est en cours pour établir les causes
d© la catastrophe.

La mauvaise mère. — H est impossible d'a-
bandonner son enfant plus vite et avec un plus
grand cynj feme que ne le fit cette mère espa-
gnole. Elle descendit d\in train à la station de
Villamajor et profita des cinq minutes d'arrêt
pour donner dans une salle d'attente le jour à
un enfant Puis elle monta dans le train qui re-
partit, cependant que le nouvel habitant de
Villamajor manifestait son existence par des
cris perçants,

Le drame de Villejuif. — M. Zyznowski a suc-
combé, mercredi, à la blessure que sa femme
lui avait faite, la veille, pour abréger la doulou-
reuse agonie du jeune écrivain polonais qu'elle
soignait avec dévouement, depuis un mois, dans
l'hospice Paul-Brousse, à Villejuif , Un repré-
sentant du consulat général de Pologne et de
nombreux visiteurs se sont rendus à Villejuif ,
pour offrir leur témoignage en faveur de la jeu-
ne femme.

Torturé par un cancer qui gagnait l abdomen,
le malade avait mille fois supplié sa femme de
l'achever. Us étaient mariés depuis quelques
mois à peine. Lui, qui a fait la guerre dans la
légion étrangère, était un critique d'art et un
romancier déjà célèbre ; elle, connue au théâtre
sous son nom de jeune fille Stasia Uminska s'é-
tait retirée de la scène pour soigner son fiancé,
dans une bourgade de la campagne polonaise.
Quand les chirurgiens de Varsovie préconisè-
rent une cure radiothérapique en France, M.
Zyznowski se maria çt partit le premier pour
Paris ; sa jeune femme' l'y rejoignit bientôt Bien
des fois elle l'empêcha de se tuer, jusqu'au mo-

ment où, ayant perdu tout espoir de le sauver,
elle tira une balle de revolver au front du mal-
heureux assoupi grâce à une potion.

Sur l'ordre du commissaire de police, le ca-
davre de M. Zyznowski a été transporté à l'ins-
titut de médecine légale. Mme Zyznowski reste
consignée à l'infirmerie de l'hospice Paul-
Brousse.

Accident d'automobile. — Mme Tuyaux, de
Nancy, était allée, en compagnie d'une amie, re-
connaître la tombe d'un militaire au cimetière
de Drouville (Meurthe-et-Moselle) ; au retour,
les deux femmes obtinrent de monter dans la
camionnette de livraison d'une brasserie de
Nancy. Sur la route, un pneumatique ayant écla-
té dans un virage, la voiture a capoté. Mme
Tuyaux a été tuée sur le coup ; son amie et le
chauffeur ont été grièvement blessés.

Sauvetage de trois aéronautes. — Le chalu-
tier « Régina >, de Boulogne, a débarqué l'aéro-
naute parisien Ravenne et ses deux passagères,
Mmes Lecomte, habitant Yvetot et Monteil, de
Paris. L'aérostat était parti du Havre le 14 Juil-
let à midi pour atterrir à Honfleur, mais le pi-
lote n'avait pu, malgré ses efforts, revenir à la
côte et avait été porté au large. Le lendemain,
à 4 beures du matin il se trouvait aux environs
de l'île de Wight, puis revenait au-dessus de la
pleine mer. Il est tombé à l'eau à 7 heures et
demie. Le pilote et ses passagères, agrippés aux
haubans, sont restés ainsi naufragés pendant six
heures, en l'absence de tout navire en vue, le
« Régina > n'étant venu à leur secours qu'à 13
heures et demie. Le ballon a été également em-
barqué sur le chalutier et ramené ô Boulogne.

SUISSE
BERNE. — Il a surgi, aux Bois, entre 1 insti-

tuteur de la classe supérieure et le curé de la
paroisse, un conflit ayant pour base l'enseigne-
ment religieux à l'école. M. Mamie, inspecteur,
a été chargé de l'enquête par la direction de
l'instruction publique.

De source catholique conservatrice, on ap-
prend que selon toute probabilité le conflit dé-
générera en un boycott du poste de la classe
supérieure des Bols par le syndicat des institu-
teurs bernois. JLa majorité des électeurs refuse-
ront de renouveler à la fin de la période légis-
lative leur confiance à l'instituteur actuel pour
prendre la défense du curé de la paroisse. On
envisage sérieusement du côté catholique la
création d'un syndicat des instituteurs catholi-
ques du Jura.

— Jeudi soir, un accident s'est produit à la
gare de Roggwyl-Wynau. Un camion-automobile
chargé d'outils et de matériel de gypserie et de
peinture appartenant à M. Walter Ruef , pro-
priétaire d'une scierie à Glashutte-Murgthal et
sur lequel avaient pris place quatre personnes,
arrivait de Wynau au moment où le garde-bar-
rière de service se préparait à baisser la bar-
rière pur laisser passer l'express Berne-Zurich,
signalé de Langenthal, Le train n'étant pas en-
core en vue, le garde-barrière voulut encore
laisser passer rapidement l'auto-camlon. Par
malheur, le moteur resta en panne au milieu de
la voie. Le garde-barrière, conscient du danger,
se porta immédiatement, le drapau rouge à la
main, à la rencontre, de l'express, afin de faire
stopper si possible encore à temps.

Ù était malheureusement trop tard, le méca-
nicien ne put arrêter la locomotive et le con-
voi se jeta avec violence sur le camion qui fut
littéralement réduit en. miettes.

Les quatre personnes avaient heureusement
pu sauter à temps du camion et se mettre à
l'abri ; grâce au fait que le châssis métallique
du camion fut coincé dans la partie avant de la
locomotive, le train ne dérailla pas. La loco-
motive dut être laissée sur place. Le train fut
reconduit à Langenthal par une locomotive de
secours et dirigée sur l'autre voie à Olten avec
un gros retard. La locomotive du train express
ne put être évacuée du lieu de l'accident qu'a-
près l'arrivée du vagon-réparations.

VAUD. — Dimanche après midi, aux Char-
bonnières (Vallée de Joux), un groupe de sept
hommes faisaient une promenade en bateau sur
le lac. Arrivée à un endroit assez profond et
herbeux, la barque chavira. Du bord, le jeune
Canziani, témoin du naufrage, sauta dans une

barque à proximité, avec son ami Robert P.
pour aller au secours des malheureux. Après
quelques minutes d'efforts ils réussirent à reti-
rer de leur vilaine situation six hommes, le
septième ayant pu rejoindre le bord à la nage.
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(De la « Gazette de LauBaune »)

Le 10 juillet, M. E. Jaques-Dalcrose a fait à
l'Exposition de l'Empire britannique de Wem-
bley, une conférence, suivie de démonstrations
de rythmique, qui a obtenu un très vif succès.
La manifestation, à laquelle assistaient de nom-
breuses sommités pédagogiques d'Angleterre,
était présidée par M. Charles Trevelyan, minis-
tre de l'éducation, ce qui suffit à montrer l'im-
portance que l'on attache en Angleterre à la
méthode Jaques-Dalcroze du point de vue de
l'éducation.

On nous signale à ce propos que la < Dal-
croze Society of Great Britain and lreland >,
fondée pour développer dans l'Empire britan-
nique l'enseignement de l'eurythmique basée
sur les principes du maître vaudois, recrute
sans cesse des membres nouveaux. JL'associa-
tion est présidée par sir W.-H. Hadow, vice-
chancelier de l'université de Sheîfield. Parmi
ses vice-présidents il y a la marquise de Bath,
Mme Alfred Booth, lady Farrer, le prof. E.-L.
Campagnac, sir Harry Reichel, sir Michaël Sa-
dler, sir Henry Wood, eto. Son comité est pré-
sidé par M. Frank Roscoe, assisté de M. Percy
B. Ingham. L'association a publié toute une sé-
rie de brochures.

La « London School of Dalcroze Eurythmies >
fondée en 1918, est dirigée par MM, Percy B.
Ingham et Ernest Read. Elle organise des cours
dans son école de Londres (23, Store Street,
W. C. 1) et dans de nombreuses villes de Gran-
de-Bretagne, ainsi à Beaconsfield, Bradford,
Bristol, Bromley, Ealing, Edimbourg, Glasgow,
Guildford, Harpenden, Liverpool, Manchester,
Oxfordi, Salisbury, Streatham, Sutton et Woking.
En outre, la méthode est enseignée dans plus
de cent écoles, ainsi qu'en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Afrique du Sud.

Nous félicitons notre illustre compatriote des
magnifiques succès que son oeuvre obtient dans
le grand Empire britannique.

Jaques-Dalcroze en Grande-Bretagne

L'Exposition fédérale d'agriculture,
à Berne, en septembre 1925

La dernière exposition fédérale d agriculture
a eu lieu à Lausanne,, en 1910. En 1914, on se
souvient qu'à l'occasion de l'exposition natio-
nale, il devait se tenir, à Berne, un certain nom-
bre d'expositions temporaires qui furent ren-
voyées ensuite de la déclaration de guerre.

Dans les années qui ont suivi la tin de la
grande tourmente mondiale, il a été examiné
la possibilité de reprendre l'idée d'une mani-
festation se rapportant à l'économie agricole, et
si le moment n'était pas opportun, de passer
à nouveau en revue nos moyens économiques
agricoles.

Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des
grandes organisations agricoles et des autorités
cantonales, a décidé de fixer à 1925 la date de
la IXme exposition suisse d'agriculture. Les
associations agricoles bernoises et le canton de
Berne ont assumé la tâche de son organisation.

L'emplacement choisi est celui où se trouvait
l'exposition nationale de 1914, au Viererfeld.

Le budget des constructions est devisé à
1,200,000 francs, alors qu'à Lausanne ça n'avait
pas dépassé 400,000 francs.

L'exposition durera du 12 au 27 septembre ;
les exhibitions de chevaux, de gros et de petit
bétail, de chiens, de volailles, etc., s'y succéde-
ront tandis que les branches annexes à l'agri-
culture auront des expositions permanentes.

L'exposition de l'espèce bovine se tiendra du
12 au 22 septembre. Un certain nombre de su-
jets de tête, pris dans chaque race, resteront
exposés jusqu'à la clôture, soit jusqu'au 27 sep-
tembre.

Le nombre des animaux exposés est fixé
comme suit : race brune, 300 têtes ; race tache-
tée rouge, 300 têtes ; race tachetée noire, 20 tê-
tes ; race d'Hérens, 10 têtes.

Seront en outre admis à l'exposition une di-
zaine de paires de beaux bœufs de trait ainsi
que 25 vaches, fraîchement vêlées, destinées
aux épreuves laitières.

Les animaux, choisis par une commission fé-
dérale d'expertise préalable, devront être ac-
compagnés d'un certificat d'ascendance, sauf
pour les bœufs de travail.

Chaque éleveur pourra exposer un nombre
indéterminé d'animaux élevés par lui, mais pas
plus de trois sujets femelles achetés. Ces der-
niers devront être sa propriété avant le ler
avril 1925.

Les animaux méchants, ceux qui, au cours de
ces deux dernières années ont été atteints de
la fièvre aphteuse, ou ceux provenant d'une
commune qui, à partir du ler avril 1925, n'é-
tait pas indemne de maladies contagieuses, sont
exclus de l'exposition.

Les taureaux seront exposés dans les cinq
catégories suivantes : taureaux de 15 à 18 mois:
taureaux de 18 à 24 mois ; taureaux de 2 à 3
ans ; taureaux de 3 à 4 an? ; taureaux au-des-
sus de 4 ans.

Les vaches en pleine lactation , ayant vêlé

Voir ia iuite ies -louvelles à la vage suivante.

9 b. 4S. Collégial* Prédication,
M. James PABIS, pwfeawur,

Paroisse de Serrières .
8 h. 80. Oulte. M. Fernand BLANC.

Hôpital des Cadolles ,
10 h. Prédication. M. E. MOEJEJD.

Chapelle de Chaumont
10 H. Oulte. M. DUPASQUIER .

Deutsche relormirte Gemeinde
9 TJhr, Untep» Kiiohe. Predigt Pfr. CBEI6TSSN-

VIGNOBLE
9 H Uhr, Couvet. Cand. 8TAUB,

14 % TJhr. Fleurler. Cand. STAUB.
20 *À Uhr. Pesenx. Pfr. OHBISTJBN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière*. Petite sallo.
9 h, 80, Oulte 4'édlfieation mutuelle. Jérémie XVII,

5-10 Pôtîtô 83,116
10 h, 30, Oulte.' Temple du Bas. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Oalte. M. OOMTJE88JE.

Oratoire évangélique (Place d'Armes)
9 h. 45. Oulte et Ste Cène.

20 b. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et evangélisation.

Evangelische Stadtmission
Eeke rue de la Serre-Avenue J.-J, Rousseau

14 Uhr. Jugendbund fur Jiinglinge u. junge Miinnor.
15 Uhr. Jugendbund ftir Tochter,
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20 Y» Uhr. Blbelstunde.
Colombier. Sonntag, 9 TJhr. Predigt im Temp.-Saal.
St-Blaise. Sonntag, 9 Vs Uhr. Predlgt.

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

Morgens 9K Uhr. Abschledspredigt. A. LIENHABD
10 %. Uhr. Sonntagsohule.
Abends 8 JH Uhr. Predlgt.
Je am 1, und 3. Sonntag des Monats, nnchmittag»

Z V» Uhr, Toohterverein.
Chiesa Evangeltaa Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gêna, Château 19
Souola domenioale, aile ore 10.
Domenioa aile ore 20. Evangeliata. Carlo ROMANO,

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

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

7 h. et 7 h. V-. Communions à l'Eglise.
8 h, Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du m ils, allemand los 2mo et
4me dimanches),

9 h. Messe basse et sermon Italien on français,
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Compiles-Bénédiction du S. Saorem*

2. Service de la semaines
6 b. Messe à la Chapelle de la Providence. ;j
7 h. lre messe à l'église. i

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Service de nnit dès oe soir ju squ'au samedi.

Médecin do service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communale,

EGLISE NATIONALE '

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuch&tel, du 18 juillet 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et îa demande.
d = demande, o ** offre.

Act ions Obligations
Banq. Nationale. 520.— d Etatde Neuc.5fl/o. 95.50 d
Soc. de Banque s. 634.— m » » 4«/0 . 82.— d
Crédit suisse . . 677.50m » » 8'/a. 78.25m
Dubied 50.ï.—m
Crédit foncier . . 507.50m Com.d.Neuc.5<>/0 93.25m
La Neuchâteloise. 530.— d  » » ,47o« SO.oOm
Câb. él. Cortaill. 1260.— d » » &/ __ . W.— d
¦*.\ ô Ly°nv ,-¦- Cb.-d.-Fonde5<V0. 'Ji.ôOm
Ltab. Perrenoud. 420.— o  , 40) 8150 d
Papet. Serrières. —.— , 8y 90._ d
i ram. Neue. ord. —.— r , En , „n - n j
, , priV Loolo . . . 50/0. 90.o0 d

Neuch.-Chaum. '. -'.- » • • • *%>• ™.T5 d
Immeuh.Chaton. —.— » .'. . d'/,. 76 50 d

» Sandoz-Trav. — .— Gréd.f.Neuo. 4%. 93.50 d
» Salle d. Conf. —.— Pap.Serrièr. 6%. 85.— 0
» Salle d.Conc . 250.— d  Tram. Neuo- 40/4. »).— d

Soc él. P. Girod . —.— S.e.P.Girod6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— PâU b. Doux VI, . — <—
Ciment S'-Sulplce 857.50m Ed. Dubied &CM00.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale i %
_____—, — ¦¦ »

Bourse de Genève, du 18 juillet 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. \m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d ** demande, o ** offre. 1
Actions 3 !', Féd. 1910 . 378.—

Banq.NatSuisse 517.50m *» » .̂ j^14^.—
Soc de banque s. 635.- ?« Electrlficat. 1042.—
Comp. d'Escom. 448.— % ''• ' . . , —•—
Crédit Suisse . . 672.50m ?« Genev. à lots 97.50
Union fin. genev. 432.50m *% £e."ev/JP H\\-—
Wiener Bankv. 8.25 ? % Fnb. 1903 . 338.—
Ind. genev. d. gaz 390.— j * ¦* Darnois 191ta ??,?•- 5
Gaz Marseille . 207.50m *« K Japon lab. 105.— d
Fco-Suisse élect. 102.— |5?i V.Gené.1019 462.o0m
Mines Bor. prior. 632.— 4 ,°« Lausanne . -.—

» . orri.o. anc. G32.50m Chem.Fco-Suiss. 4]2.o0rri
Gafsa, parts . . 462.50m 8 °* Jougne-Eclép. 340.— d
Chocol. P.-C.-K. 135.75 §H % Jura-faimp. 355.—
Nestlé . 187 — 5% BoUvia Hay 204.—
Caoutch. S. fin. —.— s -« L,ombar.ano. 40.75m
Columbus . . . 577.50m 6% Paris-Orléans 882.50

5?ô Cr. L Vaud. —.—
Obligations 16%Argentin.céd. 80.—

3% Fédéral 1903 364.50m 4 % Bq. hyp.Soède —.—
5 •; » 192-<! —.— Cr. fonc.d'Eg . 1908 248.—
4 5; » 19̂ 2 —.— 4 «s » Stock. . 421.— d
3 y, Ch. féd. A. K. 772.50 ! 4 % Fco-S. élec 269 — d
3?_ ; Difléré . . . 358 50 |4x Toiis cb. hong . —,—

Changes de nouveau en légère baisse : Paris
— 27 Yt c, Londres — 04 V-. dollar — 0,00 M. Bruxel-
les — 20 c, Espaguo — 1,62 Yi, Scaudinaves — 0,25 à
30 c, 15 actions en baisse, 4 sans changement, 6 en
hausse, spécialement les Eaux lyonnaises à 460
(+ 28 fr.). Jouissance do. 410, 10 (-)- 28 fr.). Hispano
baisse, 1625 (1660 lo 16 ct). Méridionale d'Electricité
7ô (— 13). Droit do , 1 fr. Bor privll. on recul , 632
(- 16). Totis 411, 14, 13 (— 2).

18 j uillet. — Cent francs suisse» valident aujour d'hui
•X Paris : fr. 358 ii.
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Pm ia gunse Ment
W_ un verre de MOUSSE USE
%.\k BRIOS est vraiment inestima-
\ \ ble. Vous en achèterez pour

*k% Fr. 1.75 une boite qui dure
^\\ 1res longt emps. En venie
\. \ chez les pharmaciens et

•"*%>. droguistes, ainsi que
%\ dans les bonnes èpice-
%.'%. ries, etc.

AVIS TARDIFS
R. V. 99S

Place pourvue, merci
¦ — — ¦— ' — ¦  — — • -— ¦ - . ¦ 1 1  ¦¦ -.-. -. 
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L'Association mixte des employés
de commerce, bureaux et magasins

remercie Messieurs lea détaillante pour le privilège
qu'ils accordent à leurs employés en fermant leurs
magasins le samedi à 5 b., et recommande vivement
au public de bien vouloir les favoriser.

Sous-Offioiers - Neuohatel
Bimanche 20 Juillet 19M, de 7 k 11 h. t»

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
FUSIL - PISTOLJET • BBVOLVER

Paa de finance d'entrée. Se mtuolx dea livrets da
service et de tir. Le Comité.

Harmonie ûe f leuchûtel
lie, fête champêtre annoncée pour dimanche, au

Plan des Faouls, est supprimée pour cas imprévu.

Cultes du dimanche 20 juillet 1934



Les deux oppositions
e

De M. Feyler, dans la <Gazette de Lausanne* r
On ne rangera pas le groupe militariste de là

finisse orientale ni les chefs du socialisme suis-
se au nombre des hommes de foi dont la So-
ciété des Nations éveille les espérances. Ils fu-
rent, en 1920, les militants les plus actifs de
l'opposition à l'entrée de la Confédération dans
la Société.

Ils furent aussi, le 16 mai, les vaincus de la
journée. Ils seraient les vainqueurs aujourd'hui,
prétendent-ils, si la lutte recommençait. À ou-
vrir les yeux sur les événements quotidiens, on
est grandement porté à n'en rien croire.

Depuis quatre ans, pas de changement du
côté du groupe militariste, naturellement ; ses
adhérents sont ceux qui ne changent plus. Il
constitue une petite société tombée à l'état sta-
tionnaire Plus de renouvellement. Elle peut
encore produire des individualités isolées, mais
son infùencè collective va déclinant C'est un
solde de comptoir.

Plus intéressante à observer est la politique
dès chefs socialistes ; intéressante, parce qu'à
son origine on trouve une contradiction fonda-
mentale que chaque jour un peu plus, les évé-
nements font ressortir.

On doit spécifier et dire les chefs socialistes,
car le 16 mai, au moins en Suisse romande, la
troupe, plus clairvoyante, leur a faussé compa-
gnie. Cela né . doit pas surprendre ; nos chefs
socialistes romands éprouvent la plus grande
difficulté à rester eux-mêmes et, constamment,
ils se mettent à la remorque de ceux de la Suis-
se allemande, dont l'esprit politique est peu dé-
veloppé. Ces derniers sont des gens à système,
ce qui les aveugle sur les contingences de leur
milieu, et ils demandent leurs inspirations à
d'autres gens à système, des étrangers, plus
ignorants encore du milieu suisse.

jusqu'à la guerre européenne, les chefs so-
cialistes s'étaient proclamés des guides spiri-
tuels du mouvement de la guerre à la guerre.
La Société des. Nations procède directement de
ce mouvement. Gomme on l'a dit, elle est la ré-
sultante, de sentiments politiques nouveaux qui,
petit à petit, au cours du XlXme siècle, ont
amené l'opinion publique à souhaiter' et à es-
pérer un régime international qui atténuât "le
risque des conflits armés. Que le mouvement
ëôéîâlisté ait contribué pour sa part, à vivifier
ces aspirations, c'est des plus probable. Dans
quelle proportion a-t-il été influencé par elles ?
dans quelle proportion les a-t-il réciproquement
influencées ? Un calcul aussi subtil est impossi-
ble à établir. Mais ce que l'on aperçoit nette-
ment, c'est qu'au moment d'une réalisation, au
moment de la création de la Société des Na-
tions, les chefs socialistes ont lâché leurs prin-
cipes pour des raisons personnelles et parce
que la -méthode n'était pas celle qu'ils auraient
préférée.

Maintenant, que voyons-nous ? Les principes
restent' les plus forts et laissent à leur tour nos
hommes en plan. C'est M. Mac Donald qui met
la Société des Nations au centre de la politique
internationale de la Grande-Bretagne. C'est l'é-
volution gouvernementale française qui tend à
rapprocher de la Société des Nations la politi-
que extérieure de la République ; c'est M. Mus-
solini, instruit par l'expérience, qui voyant le
développement de l'Italie mieux assuré par les
travaux de la paix que par les gloires de la
guerre, reconnaît dans la Société des Nations
une institution protectrice de la paix, donc favo-
rable à ses desseins. Ce ne sera bientôt plus
qu'en Suisse, au siège de la Société, où les chefs
socialistes apparaîtront figéŝ dans une politique
passée et dépassée. Non sans confusion, ils dé-
couvriront qu'ils ont rejoint le groupe milita-
riste sur le comptoir des soldes.

POLITIQUE

©ans les commissions
de la Conférence de Londres

LONDRES, 18 (Havas). — Les experts amé-
ricains, français et belges, à la suite de l'adop-
tion' de textes français et anglais sur la ques-
tion ' des manquements de l'Allemagne et des
sanctions actuellement en discussion devant le
premier comité, et la délégation française ne
pouvant accepter l'ingérence du trust et de l'a-
gent des paiements qui n'est pas prévue par le
traité, ont élaboré une formule de transaction
stipulant que si l'Allemagne ne remplit pas ses
obligations avant que les délégués prennent
contre elle des sanctions, il sera convenu, au
moyen d'un amendement spécial, que les re-
cettes saisies par eux serviront en premier lieu
à: payer aux prêteurs l'intérêt des sommes qu'ils
auront avancées. Cette formule a été soumise
l'après-midi au premier comité.

Le deuxième comité (main-levée des gages)
doit: examiner dans la soirée le projet franco-
belge de rétablissement par étapes de l'unité
économique et fiscale du Reich.

Par ailleurs, les experts militaires français,
anglais et belges s'entretiendront du problème
des communications avec les troupes alliées de
la zone d'occupation. Les experts français sont
d'accord pour réclamer l'utilisation des trois
yoles ferries spéciales.

Chambre des communes
• LONDRES, 18 (Wolff. — A la Chambre des
communes, M. Thomes, ministre des colonies,
répondant à une question sur la participation
des Dominions à la conférence de Londres, dit
que des représentants de tous les Dominions
qui le désirent peuvent être membres de la dé-
légation britannique et prendre part aux séan-
ces de la conférence. Le Canada a nommé un
réprésentant en la personne du secrétaire Del-
couri ;
¦LONDRES, 18 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté, par 171 voix contre 149,
l'amendement libéral-conservateur combattu par
le gouvernement et proposant d'apporter une
légère modification sur un point technique du
projet de loi des assurances contre le chômage.

La muselière italienne
ROME, 18. — Les journaux enregistrent la

première application des dispositions du décret
sur la limitation de la liberté de la presse.

Le préfet de Rome a adressé un avertisse-
ment à l'organe de Don Sturzo, le « Popolo >,
pour, une publication ne concernant pas la si-
tuation intérieure du pays et qui avait pour but
de discréditer le travail de la délégation italien-
ne à la conférence de Londres. La saisie de
journaux dans d'autres villes continue A Milan,
oh a saisi le journal satyrique < Asino », qui
contenait des illustrations offensantes pour la
magistrature. La .< Voce Republicana » annonce
qu'elle a déposé ime plainte contre le prési-
dent de la police de Rome pour abus d'autorité
lors do la saisie du journal effectuée avant-hier,

ROME, 18. — Le préfet de Rome a ordonné
vendredi la saisie du jourpal l'< Impero >, orga*
ne des fascistes extrémistes, qui conseille de
pacifier le pays en supprimant de la circulation
certaines personnes dont il cite même les noms.

A Naples, le préfet a ordonné la saisie de
l'organe de M. Nitti, la «.JBasilicata >.

A la Diète polonaise
VARSOVIE, 18. — La Diète a voté en troisiè-

me lecture la loi sur le monopole de l'alcool ain-
si que la loi accordant pleins pouvoirs au gou-
vernement en matière de finances.

L'excommunication communiste
LYON, 18. — M. Jordery, maire d'Oullins

(Rhône), vient d'être exclu du parti communis-
te. La sentence d'exclusion est ainsi motivée :

<Le citoyen Jordery, maire d'Oullins, ayant
participé à un banquet avec tous les représen-
tants du bloc des gauches, de la magistrature et
de la préfecture, le comité fédéral a estimé que
cet acte n'était pas digne d'un élu communiste.
Convoqué devant la commission des élus, le ci-
toyen Jordery a non seulement refusé d'avouer
ses torts, et d'accepter la sanction que le parti
prendrait, mais il a fait des déclarations nette-
ment anticommunistes. En conséquence, le ci-
toyen Jordery, qui préfère les banquets avec les
représentants de la bourgeoisie à l'action ré-
volutionnaire au sein du parti, est exclu du par-
ti communiste. Tout camarade qui se solidarise-
rait avec lui serait passible < ipso facto > de la
même peiné. > ¦ "^
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Là situation îHes juges fédérauz
LAUSANNE, 18. — Le plénum du Tribunal

fédéral a décidé d'inviter la commission admi-
nistrative, constituée par le président en charge
du tribunal, son prédécesseur et les présidents
des diverses chambres, de soumettre au Tribu-
nal un rapport sur la question de savoir si la
situation de président ou de membre d'un tri-
bunal arbitral international, dans le sens de
l'art 304 du Traité de Versailles et des disposi-
tions correspondantes des Traités . de St-Ger-
main, Trianon et Neuilly était compatible avec
la situation de membre du Tribunal fédéral,
selon l'esprit de la Constitution et de la législa-
tion et de la juri sprudence fédérale, éventuelle-
ment sous quelles conditions.

NEUCHATEL
Université. — Nous apprenons que M. Char-

les Burnier, appelé à la chaire de grec de l'Uni-
versité de Lausanne, a donné sa démission de
professeur extraordinaire de latin à notre Uni-
versité et .de grec et latin au Gymnase cantonal.

C'est une perte très sensible pour notre en-
seignement supérieur et pour les élèves de M.
Burnier qui ont trouvé en ce maître au savoir
étendu un intérêt toujours en éveil et une obli-
geance rare.

Distinction. — M. René Oéré, libraire en no-
tre ville, vient d'être nommé officier de l'ins-
truction publique française, pour services ren-
dus à l'expansion intellectuelle française à l'é-
tranger. /I _ ¦¦'

NeucJhâtel-Kandersteg-Brigue. — On nous in-
forme que le train qui avait été annoncé pour
demain est contremandé.

Concert, public. ,—-Programme du concert qui
sera donné demain dimanche, à 10 h. %, par la
Musique militaire : ;

1. Parade des petits promus, A. Barbezat —
2. Prélude et scherzo, R. Schumann. — 3. Finale
de la Symphonie en ré, R. Schumann. — 4. La
bénédiction des poignards,.. Meyerbeer. — 5.
The men of Mons, marche, Ernest Maréchal.

BERNE, 18. — JLe message du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale concernant le projet
de loi sur le statut des foncti onnaires fédéraux
a été publié vendredi après midi.

La loi règle la situation de plus de 60,000
fonctionnaires, employés et ouvriers. Pour les
fonctionnaires et les employés permanents, la
réglementation sera complète. Ce groupe du
personnel comprend 44,000 personnes, soit les
deux tiers de l'effectif total Le statut du per-
sonnel ouvrier et des employés provisoirement

attachés à l'administratin sera nécessairement
plus sommaire

En ce qui concerne les traitements, le projet
prévoit une échelle de traitements à vingt-six
degrés, où sera classé tout le personnel fédéral,
celui des chemins de fer fédéraux et des pos-
tes, comme celui de l'administration centrale.
Il consacre en outre le maintien définitif des
allocations de résidence dont le maximum s'ar-
rête à 500 francs. H conserve les allocations
pour enfants, mais en ramène le chiffre à 120
francs. JLa même famille ne pourra toucher de
ce chef une Indemnité supérieure à 600 francs.
L'allocation pour enfants coûtera annuellement
à la Confédération environ 10 millions. Le mi-
nimum de la 26me classe a été fixé à 2500 fr.
Il s'augmente chaque année de 100 fr. pour at-
teindre le maximum, c'est-à-dire 3500 francs
au bout de la dixième année. La répartition du
personnel sur les 26 degrés de l'échelle sera
l'œuvre du Conseil fédéral.

Sur la base des salaires et allocations payés
actuellement, les 44,000 agents qui ont qualité
de fonctionnaires ou d'employés permanents
coûtent annuellement à la Confédération 240
millions. L'application intégrale de la nouvelle
échelle à tout le personnel actuellement en fonc-
tion vaudrait à la Confédération un allégement
annuel évalué à 20 millions. Une période tran-
sitoire est nécesaire pour permettre au person-
nel de s'adapter graduellement à la nouvelle
situation. Ce n'est que très lentement par le jeu
d'un amortissement progressif que l'ancien trai-
tement -sera ramené au niveau de la nouvelle
échelle ... ' .

Le statut
des fonctionnaires fédéraux

La farce de grand style
Gênes ou Londres, Londres ou Gênes, à la

conférence d'hier ou à la conférence d'aujour-
d'hui, c'est le même sans-gêne de la part des
Anglo-Saxons.

D'abord du côté des Etats-Unis.
M. Kellog, qui est l'homme détaché par

Washington, pourra — dit une information de
Londres à la < Chicago Tribune > — veiller aux
intérêts américains et n'interviendra que si
ces intérêts sont affectés.

De la même source, le même journal ap-
prend : .

< Il se peut que M. Kellog fasse également
remarquer que l'emprunt de 800 millions de
marks-or, prévu par le rapport Dawes, doit
être garanti par une première hypothèque sur
l'avoir de l'Allemagne, ayant ainsi la priorité
sur les réparations. S'il n'en est pas ainsi, il
sera impossible d'émettre l'emprunt en Amé-
rique. On s'attend que les Français proteste-
ront contre une telle priorité, soutenant que
ce sont les réparations qui doivent bénéficier
d'une première hypothèque.

> Au point de vue britannique, qui est aussi
le point de vue américain, trois objectifs doi-
vent être réalisés par la conférence : 1. satis-
faire les banquiers américains; 2. satisfaire
l'Allemagne; 3. obtenir le consentement de la
France. >

L'argent américain serait ainsi garanti par
une première hypothèque allemande. S'il reste
assez d'avoir allemand pour la garantie des
réparations, tant mieux pour la France et la
Belgique; les États-Unis, qui n'ont pas été dé-
vastés ni pillés en seront heureux, pourvu
qu'ils soient assurés de rentrer dans les fonds
qu'ils prêteront — à intérêt bien compté, n'en
doutons pas. Lésés par cette priorité, qui est
tout ensemble en faveur de l'emprunt consenti
par les banquiers américains et au détriment
dé là réparation dfes dévastations, lès Français
protesteront Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne enregistreront cette protestation : cela ne
leur coûtera pas cher.

Satisfaire les banquiers américains, satisfai-
re l'Allemagne et obtenir le consentement de
la France pour ces satisfactions dont elle fera
les frais, voilà ce que poursuivent les Anglo-
Saxons. Ils sont des plus modérés — dans leurs
sacrifices personnels.

Comme il sied néanmoins de ne pas avoir
l'air de se moquer du monde, le correspon-
dant diplomatique du < Daily Telegraph >
écrit :

< Aussitôt après avoir prononcé son discours
de bienvenue à la séance d'ouverture de la
conférence, M. Mac Donald donna lecture du
mémorandum anglo-français, en soulignant no-
tamment le fait qu'aucune revision du traité
de Versailles n'était envisagée, soit par ce mé-
morandum, soit encore par les négociations
générales, et qu'une phrase a été insérée à cet
effet dans le mémorandum. >

M. Herriot qu'on dit être un homme intel-
ligent aura pensé que l'insertion dans le mé-
morandum d'une phrase, disant que les Alliés
s'obligeraient à assurer l'observation du traité
de Versailles, serait mieux venue que tout au-
tre engagement.

Mais il n'en a rien dit Et l'on est fondé à
croire que la pipe de M. Mac Donald pourrait
bien être pour M. Herriot ce que fut pour M.
Briand l'enseignement du jeu de golf' par
Lloyd George. F.-L. 3.

H la montagne
DISENTIS, 18. — La colonne de secours est

rentrée jeudi du Ruseinerthal avec les corps
des touristes Bodmer et Bachmann, victimes
d'une chute au Tôdi. Le jeune Ernest Egli, âgé
de 19 ans, qui avait pris part à l'ascension, a pu
indiquer l'endroit exact où ses camarades
étaient tombés, ce qui permit de retrouver im-
médiatement les deux corps qui se trouvaient au
fond d'une crevasse et étaient recouverts de
neige. H a été établi que la mort a été instanta-
née, les deux crânes étant brisés.

NOUVELLES DIVERSES
Chute mortelle. — Fritz Scholl, monteur élec-

tricien, à Waedenswil, est tombé d'un poteau
électrique et s'est tué.

Tempête et dégâts. — On. mande d'Ostende
qu'une violente tempête a sévi la nuit passée sur
le littoral belge, causant de grands dégâts. Plu-
sieurs barques de pêche manquent à l'appel.
Cinq noyés ont été repêchés.

JLa pauvre Allemagne. — On sait que la thèse
des hommes d'affaires anglo-saxons est que la
France doit renoncer à peu près à toutes ré-
parations pour que la pauvre Allemagne puisse
se relever plus vite.

En attendant la pauvre Allemagne perfec-
tionne son matériel On annonce de Berlin que
les principaux trains allemands seront munis, à
partir d'octobre, d'appareils de téléphonie sans
fil.

C'était un suicide. — A l'arrivée à Brest du
train que M. Léo Claretie avait pris mardi soir
à la gare Montparnasse, à Paris, on découvrait,
dans un compartiment de 3me classe, le chapeau
portant les initiales de l'homme de lettres ain-
si qu'une mallette toute neuve.

La mallette contenait entre autres un porte-
feuille avec 685 francs, des cartes de visite et
d'identité au nom de M. Léo Claretie, un carnet
de chèaues. des notes de voyage, une enveloppe

cachetée adressée à Mme Léo Claretie, une se
conde enveloppe contenant des pièces de mon-
naie anciennes portant cette suscription : < A
ma petite-fille Germaine Saugeau, 364, rue de
Vaugirard > et enfin une troisième enveloppe
renfermant une montre en or avec cette men-
tion : < A mon petit-fils Pierre >.

Les sports
Aux jeux olympiques. — Notre dernier es-

poir au tournoi olympique de boxe, le Chaux-
de-Fonnier Th. Stauffer s'est fait éliminer hier.
Après avoir obtenu deux victoires aux points
sur les adversaires qui lui étaient opposés,
Stauffer a été battu en quart de finale, par
knock-out au troisième round. Son vainqueur
est l'Irlandais Dywer.

En gymnastique, après une démonstration de
jeux populaires, le concours aux agrès a repris
entre les sections des différents pays engagés.
Voici le classement individuel pour les exer-
cices de la barre fixe :

lt* Shukels (Yougoslavie) 19,730 points; 2.
Guttinger (Suisse) 19,236; 3. Higelin (France)
19,163; 4. Rebetez (Suisse) 19,053; 5. Miez
(Suisse) 19,053.

Classement individuel pour les exercices aux
barres parallèles : 1. Guttinger (Suisse) 21,063
points; 2. Prazac (Tchécoslovaquie) 21,061; 3.
Zampori (Italie) 21,045; 4. Wilheim (Suisse)
21,040; 5. Lertora (Italie) 21,033; 6. Vacha
(Tchécoslovaquie) 21,031; 7. Kes (Tchécoslova-
quie) 21,028.

Le tour de France cycliste. — La quatorziè-
me étape du < Tour de France >, Metz-Dun-
kerque, 432 kilomètres, considérée pour être
l'une des plus dures, s'est disputée hier.

L'étape fut en effet très dure, comme on le
prévoyait, et à Lille, soit à 355 km. du point
de départ, le peloton de tête, comprenant en-
tre autres Gœthals, Buysse, Frantz, Arnould,
Cuvelier, Aymo, Buysse, Muller, Bottecchia et
Bellenger, comptait un retard de près de trois
heures.

C'est sur la ligne droite de 300 m. environ
que l'arrivée à Dunkerque se disputa au sprint
donnant le classement ci-après :

1. Bellenger, 20 h. 17 m. 51 s. (1923: Gœthals,
18 h. 35 m. 8 s.); 2. Alancourt; 3. Lucien Buys-
se; 4. Muller; 5. Omer Huysse (1er des 2me
catégorie), tous même temps; 6. Beckmann,
20 h. 18 m. 35 s.; 7. Aymo, 20 h. 19 m. 15 s.; 8.
Tyberghien, 20 h. 21 m. 53 s.; 9. Frantz; 10.
Bottecchia même temps; 11. Hardy, 20 h. 24 m.
26 s.; 12. Dhers, 20 h. 26 m. 54 s.; 13. Gœthals,
20 h. 30 m. 50 s.; 14. Englebert, 20 h. 33 m.
57 s.; 15. Arnould (ler des touristes routiers),
20 h. 35 m. 18 s.

Charles Parel, de Neuchâtel, est 85me, et
Jean Martinet, de Genève, 37me.

Le classement général ne subit pas de mo-
difications importantes, l'Italien Bottecchia
continuant à tenir le ler rang.
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Importantes propositions françaises
à la Conférence de Londres

LONDRES, 19 (Wolff) . — Selon les < Eve-
ning News >, la délégation française a fait
d'importantes propositions à la commission
chargée d'examiner quels seraient les meilleurs
moyens pour le rétablissement de l'unité fis-
cale et économique du Reich. Les propositions
françaises prévoient la cessation de toute ac-
tivité militaire dès que l'Allemagne aura adop-
té le plan Dawes, et l'évacuation de la Ruhr
dès les premiers paiements effectués.. Essen
serait la première ville appelée à être évacuée.

J-L'optimisme américain
WASHINGTON, 19 (Havas). — Commentant

les comptes rendus de la presse américaine sur
la Conférence de Londres, la Maison Blanche
exprime de l'optimisme relativement aux ré-
sultats de celle-ci. Elle estime que de réels
progrès ont été accomplis ou sont en voie de
s'accomplir.

La confiance de M. Coolidge, dans l'issue de
la conférence, s'explique par le fait que des
hommes de grande valeur siègent à Londres
et aussi par les derniers discours optimistes que
M. Kellog, ambassadeur des Etats-Unis, a pro-
noncés à la séance d'ouverture de la Confé-
rence.

Les paroles du bolchéviste
LONDRES, 19. — L'agence Reuter annonce

que Rakowsky, envoyé russe à Londres, a eu de
longues conversations avec des personnalités
du Foreign Office, à l'issue desquelles il a dit :
«Un grand nombre de questions sont déjà ré-
glées et je compte sur un règlement général à
bref délai >.

DERUIÊRES DEPECHES

après le 15'juin 1925 ; vaches en lactation ayant
vêlé avant le 16 juin 1925 ; vaches portantes,
sans lait Les vaches de cette catégorie doivent
êtr0 visiblement portantes, et accompagnées
d'une déclaration de saillie.

Les génisses de 18 à 24 mois ; les génisses
de 2 ans à 2 ans Yt ; les génisses de 2 ans Yt à
3 ans ; génisses au-dessus de 3 ans (portantes).

Des suppléments de primes pourront être ac-
cordés en faveur des vaches qui ne participent
pas aux épreuves laitières, et dont le rende-
ment moyen journalier, à l'exposition, dépasse-
ra 16 kilos de lait

Un concours spécial est créé pour les familles
et collections de reproducteurs.

Les bœufs de travail seront soumis à des
épreuves de trait à deux et individuellement.

Au concours spécial de vaches laitières, il
sera admis : 10 vaches de la race brune ; 10 de
la race tachetée rouge ; 3 de la race tachetée
noire et 2 de la race d'Hérens. Les races con-
courront entre elles.

. Nous avons le ferme espoir que l'exposition
fédérale d'agriculture de 1925, à Berne, sera
une manifestation imposante du peuple agri-
cole de la Suisse entière, et l'image vivante de
son travail intelligent et fécond. E. BJLtiJDB.

Chronique viticole
Ver de la vigne (cochylis). — De la station

fédérale d'essais viticoles de Lausanne :
Les applications de nicotine titrée ou de jus

de tabac concentré, en vue de détruire les œufs
déposés par la cochylis de deuxième généra-
tion, doivent se faire à partir du 25 juillet et
se terminer le 2 août . '

Nous rappelons qu'il y a lieu d'ajouter à
100 litres de bouillie cuprique ordinaire :

I kilo de nicotine titrée à 15 % de nicotine,
ou. 2 kilos de jus de tabac concentré à 7-8 %
de" nicotine.

II faut s'efforcer d'atteindre toutes les grap-
pes, aussi l'emploi de la lance interrupteur
est-il indispensable. En travaillant lentement,
on diminuera dans une forte mesure les dé-
gâts du ver. Le manche de la grappe, couvert
de cuivre, résiétera aussi plus tard aux atta-
ques des champignons déterminant la pourri-
ture.

Sanatorium de Malvilliers. — Pendant l'année
1923, 51 malades ont été soignés à Malvilliers
et y ont passé en totalité 5897 journées.

En 1922, on comptait 48 malades avec 5595
journées.

Les dépenses de l'établissement ont atteint,
pendant l'exercice, la somme de 42,051 fr. 50 et
les recettes se montent à 39,408 fr. 65, laissant
ainsi un découvert de 2,642 f r. 85.

Cernier (corr.). — Le Conseil général de no-
tre commune s'est réuni jeudi avec un ordre
du jour peu chargé.

_,Vingt-trois membres étaient présents, ainsi
que quatre membres du Conseil communal.

U avait à élire un vice-président en rempla-
cement de M. V. Maillardet élu au Conseil com-
munal. M. Charles Jeanneret est appelé par 16
voix pour le remplacer.

Sont également appelés à faire partie de la

commission des comptes et du budget MM. An-
dré Soguel, Charles Soguel, Charles Amez-Droz,
Jules Evard, Maurice Gaberel, Paul Rognon et
Marcel Frutiger, ce dernier par tirage au sort.

Sur rapport du Conseil communal, la deman-
de d'agrégation de M. Maurice Veillon, de son
épouse et de ses trois enfants est votée à l'una-
nimité.

Le Conseil général avait aussi à se pronon-
cer sur les budgets de dépenses de l'instruction
publique en 1925. Ceux-ci s'élèvent à la somme
de 85,428 fr. dont 33,228 fr. pour l'enseignement
primaire, 36,400 fr. pour l'enseignement secon-
daire et 15,800 fr. pour l'enseignement profes-
sionnel.

Pour l'enseignement primaire, nous enregis-
trons une réduction de 5340 fr. sur le budget de
1924, motivée par la suppression de deux clas-
ses primaires, de Ja diminution du coût du
chauffage et des allocations à la caisse de rem-
placement et fonds scolaire de prévoyance.

Pour l'enseignement secondaire, diminution
de 200 îr. sur le chauffage, mais un nouveau
poste de 320 fr. en faveur de la caisse de re-
traite du personnel enseignant.

Pour l'enseignement professionnel, les cours
de dessin et de travaux féminins sont sans chan-
gement. Celui des cours commerciaux est aug-
menté de 240 îr. ensuite de l'introduction d'un
cours supérieur de sciences commerciales pour
adultes,- sollicité par la Société suisse des com-
merçants, section du Val-de-Ruz.
' Pour l'enseignement ménager, une augmenta-

tion de 500 fr. est constatée et provient d'une
modification dans l'établissement des dépenses
et des réductions sur divers postes.
. Sans discussion, ces projets de budgets, déjà
examinés par le Conseil communal et la com-
mission scolaire, ont été adopiés à l'unanimité.
- Avant de se séparer, le Conseil général en-
tend les explications du président du Conseil
communal au sujet des matches organisés par
ies sociétés, ceci en réponse à une demande de
M. Rochat. Le Conseil communal doit élaborer
un règlement à ce sujet et le présentera au Con-
seil' général dans une prochaine séance.

H est également donné des renseignements à
M. Hubër au sujet du goudronnage de la route
cantonale dans la partie sud-ouest du village.

Saint-Biaise (corr.). — Le Conseil général
4tait réuni vendredi soir pour s'occuper de di-
verses questions assez urgentes.

Un rapport présenté par le président du Con-
seil communal a clairement exposé les pour-
parlers qui ont eu lieu au sujet de l'établisse-
ment d'un service postal automobile Saint-BIai-
se-Ênges et Saint-Blaise-Thielle. Par principe,
la; Confédération n'établit pas de semblables
services, sans demander aux communes intéres-
sées une participation aux déficits éventuels.
.- Après différentes propositions faites par la
direction des postes, et des réunions de délé-
gués, des communes et des entreprises en cau-
se,, la dernière évaluation du déficit qui leur
incomberait se monte à la somme de 2500 fr.,
se répartissant comme suit : les communes de
Thielle et Enges garantiront chacune 600 fr. ;
celles deJ Saint-Biaise, Neuchâtel et la compa-
gnie des tramways, chacune 300 fr., tandis que
la part des communes de Marin et de Cressier
sera de 200 fr. chacune.

La durée de la convention est de 5 ans à par-
tir du ler août prochain.

H y aura trois courses par jour entre Saint-
Biaise et Thielle, pendant toute l'année. .Entre
Saint-Biaise et Enges, une course par jour pen-
dant huit mois et deux courses pendant les qua-
tre autres mois.
' Le tarif est fixé à 20 centimes par kilomètre
sur. le parcours Saint-Blaise-Thielle et à 23 cen-
times par Jkilomjètre pour le parcours Saint-
Blàise-JEnges, à cause de la différence de niveau,
qui est- de -317 -mètres. Les voyageurs auront
la faculté de se pourvoir de cartes de 100 cou-
pons .kilométriques qui se paieront 17 francs.

La discussion sur ce projet de convention
montra que la grande majorité des membres du
Conseil général étaient favorables au projet les
uns dans l'espoir que la localité en tirera des

avantages, les autres par esprit de solidarité à
l'égard des communes plus directement intéres-
sées. A ceux qui pensaient que le système ac-
tuel de traction animale était suffisant on fit
remarquer que la Confédération n'était pas te-
nue de maintenir un service de voyageurs et
que pour JEnges notamment la question de sa
suppression pourrait bien se poser si la conven-
tion n'était pas adoptée

Au vote, l'arrêté fixant la subvention de la
commune à la somme de trois cents francs de
garantie fut adopté par 27 voix sans opposi-
tion.

Le budget scolaire pour 1925, présenté par le
Conseil communal, après son adoption par la
commission scolaire fut voté sans discussion par
26 voix.

Les dépenses pour les classes primaires s'é-
lèvent à 38,571 francs, dont 22,200 pour les trai-
tements initiaux du corps enseignant. L'écolage
des élèves de l'enseignement secondaire et clas-
sique est calculé pour 28 élèves à 120 francs
chacun, soit 3,360 francs.

Les comptes de transformation du moulin du
haut sont présentés par le chef du dicastère des
finances.

Un crédit de 45000 francs avait été voté pour
cet objet par le Conseil général le 25 janvier
1923. Dans la suite, on adopta un second pro-
jet qui comportait des dépenses en plus de
5,000 francs environ ; plus tard l'enlèvement de
la roue entraîna une dépense imprévue de deux
mille francs pour l'aménagement de la place
Mais les devis ont été dépassés dans une mesu-
re très grande, puisque le coût total de l'ouvra-
ge s'élève à 72,172 -francs et que le Conseil com-
munal est obligé de demander un nouveau cré-
dit de 17,700 francs pour solder la dépense.

Après une discussion assez nourrie, le Con-
seil général vote le crédit demandé par 22 voix,
mais il est décidé que le Conseil communal de-
mandera à l'architecte un rapport détaillé sur
les comptes, donnant des explications concer-
nant les dépassements de crédits, puis que la
commission financière et le Conseil communal
feront une revision des comptes du moulin et
présenteront un rapport au Conseil général.

Le plan d'aménagement de l'ancien cimetière
par le conseil de paroisse occupe un instant le
Conseil général, dont les membres expriment
le désir que les arbres plantés sur les tombes
soient respectés.

JLe vœu est formulé que la compagnie de na-
vigation offre parfois au public d'autres courses
que l'île de Saint-Pierre ; on cite, par exemple,
la région du Vully. . .

CANTON

Cours du 19 juillet 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchàlel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.90 28.20

sans engagement. Londres. . 23.99 24.04
Vv les fluctuations Milan . . 23.50 23.80

sa renseigner Bruxelles . . 24.90 25.20
téléphone 70 New-York . 5.47 5.52¦ - Berlin le billion 1.28 1.36

Achat et Vente Vienne le million 77.— 79.—
de billets de Amsterdam. 208.— 209.—

bangue étrangers Madrid . . 72.25 73.25
Stockholm . 146.— 147.—

Toutes opérations Copenhagu e 88.— 89.—
de banque Ohristiana . 73.— 74.—

aux Prague . . 16.20 16.40
meilleures conditions
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J Moy- Mlnl- Maxl- g j» S •§
enne mum mum S | «s Dir. Force 3

18 1S.0 14.1 21.0 718.7 2.7 O. moyen nnag.

Phtie rne de 8 h. V, à 9 h. V*
19. 7h. Va : Temp :l.").3. Vent : S.-O. Ciel : nnag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observato i re

Hauteur moyenne pour Neuohatel : 719,5 mm.
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