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Paiis I aiihuOti
i—- - - '-

Demande de la Société de
Consommation de Corcelles-Cor-
mondrèc_e-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 communal.

IMMEUBLES
-* ¦ ¦ ¦ '- i ' ¦¦¦ ¦

A vendre à Colombier,

très j olie villa
de construction soignée, aveo
tout confort moderne, dix cham-
bres, bain, lavabos eau chaude
at froide, buanderie et dépen-
dances.

Jardin , vue étendue. Occasion
exceptionnelle poux cause de
départ.

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

A vendre, à Boudry, nne

petite maison
avec 1460 m3 de terrain, situa-
tion tranquille. — S'adresser à
Arnold Fé, gypseur, à Boudry.

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, aux heures et
lieux indiqués ci-dessous, diffé-
rents obj ets mobiliers, savoir :

le mardi 22 juillet. _ 14 heu-
res, à Auvernier, chez M. F.
Maier (immeuble de la boulan-
gerie Bachelin) :

Un canapé moquette rouge et
un régulateur ;

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

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

Ces ventes auront lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Olfice des poursuites :
Le préposé, H.-C. MOBABD.
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A VENDRE
Myrtilles des Alpes

en caissettes de 5 à 10 kg., à
80 c. le kg.

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

(Grisons).

loto loser
i, HP Vt, en parfait état , à ven-
dre, prix 350 fr. — S'adresser à
Jean Obreeht. ~ " _* 6.

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. 

Pour dames
U y a encore un beau choix

de combinaisons en
toile bonne qualité -

depuis fr. 7.50
tailles 46, 48, 50

Iii [Ifll
TEMPLE-NEUF 11

ii Sis
4> de C. Train ¦!¦

pharm., Bâle
Prix Fr. l.'î'â en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en généra.
ulcérations, brûlures , va-
rices et 'ambes ouvertes,
hémorroïdes, affections de
la peau, dartres, piqûres,
coups do soleil.

Se trouve dans tontes les
pharmacies.

Dépôt général : Parmacie
St-Jacques , Bâle.

f umeu rs!
Un essai

vous convaincra
de la supériorité du tabac
vendu A K  les 100
à f r .  '"•*«-' grammes

dans toutes
les succursahs

£h. feli W me

***"«----H-_____----_----------------_-fl--_BaiaM-___-w»*' —

Armoire sapin
à deux portes, et un

clapier
deux cases, à vehdre. Promena-
de Noire 5, Sme, à droite.

Abricots du Valais
franco colis 5 kg 10 kg.
extra à stéril. 7.80 15.—
Gros la 7.50 14.50

,, Poires de table — 6.20
vBaricots verts, extra .fins 10.—

Em. FELLÉY. Saxon.

Myrtilles
10 kg. à Fr. 8.85
5 kg. à » 4.50

franco, contre remboursement.
Crivelli & Co, Ponte-Creme-

naga (Tessin). JH 30624 O

Cyclistes, Profitez !
Deux pneus Michel in s câblés.
Deux ohambres à air Michelin,
lre qualité, pour 20 francs. —
Nombre limité. — Envois par
poste.
BOURQUIN, Garage, Boudry.

A vendre à la même adresse:
un moteur

à explosion, un cylindre , 4 HP,
complètement révisé et marche
parfaite ; peut servir pour ba-
teau ou motocyclette. .

Ï

fflfflii f Comptoir
rgg | philàtélique

sais] Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau ohoix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
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JÊtëMÊ Beau choix de varense. §
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I POUR DAMES I
Chemises empire, jours et brodées .. . . ... . . ,. . . 1 . 6 5

m Chemises empire, large broderie . -. .- ¦ - , . -¦_ -;: ¦ v r. --.- 1.95 H
Chemises empire, garnies entre-deux . . . . .  3,20 2.75
Chemises, décolleté carré, large broderie . . . . . . . .  3.50
Chemises empire, large entre-deux double 3.95

1 les pantalons assortis 4. ' . Ky
Chemises, décolleté carré, large broderie et entre-deux . . . 4.&0

i les pantalons assortis 5.40 ; j
Chemises, belles garnitures très riches, 7.— 6.50 5.70 5.20 H
Pantalons, diverses façons . . 5.95 5.40 4.50 3.25 2.75 " j
Chemises de nuit, kimono, garnies entre-deux . . . . .  5.25 .[

m Chemises de nuit, kimono , lai ge entre-deux 5.751 Chemises de nuit, kimono, double entre-deux . . . . . . 6.80 j 1
; Chemises de nuit, décolleté carré, manches trois quarts . . 7.50 [ j

Chemises de nuit, broderies riches, 12.- 10.— 9.— 8.40 j
[ j Chemises de nuit, longues manches 5.75 5.50 EL

: . .anteiets de nuit, différentes façons, 5.40 4.70 3.90 3.35 ' |
Sous-tailie, décolleté carré 2.25 1.80 1.35
Sous-taille, tonn e empire 3.50 2.75 2.25 J

| Combinaisons, forme empire, jours et brodées 3.60 j 1

HJ Com3_ inaisons, forme empire, belles broderies , 6.45 5.50 3.95 9
Combinaisons, décoll. carré, broder , et entre-deux , 6.95 6.50 5.80

I CORSETS I
Corsets, petites tailles, jusqu'au numéro 56 . 1.50 y3

i Corsets-ceinture blancs, très solides, 6.50 5.50 4.70 4.—
: ! Corsets coutil, beige et gris . . . . 5.90 4.50 3.50 ' ¦

I Corsets, très solides , formes anciennes 9.50 6.50 I yi

H Serre-hanches, quatre jarretelles . . 5.— 4.20 3.70 3.20 H
; Ceintures-jarretelles, quatre jarretelles 3.30 2.30 m
i Soutien-gorge, diverses façons . . . 2.25 1.85 1.65 1.40 f i

1 BAS I
Bas fins, coton blanc la paire —.65 11

I Bas COton noir, sans couture la paire —.75 f M
| Bas coton noir, à petites côtes, la paire 2.25 2.— ..50 —.95 M

m Bas COton brun, à côtes et tins . . la paire 3.50 2.— 1.25 11
! Bas COton fin, différentes couleurs . . . .  la paire 2.50 1.75 i'À
! Bas coton mercerisé, beige et gris . . . . .  la paire 2.10 ||

Bas de fil , couleur grise .' , . la paire 2.75 jH
Bas COton mercerisé, teintes mode . . la paire 3.95 3.— y

! Bas de soie artificielle, noir et gris la paire 2.95 . i
Bas coton noir pour enfants . la paire — .80 -.65 —.55 J
Bas coton noir, pieds laine, pour enfants , 1.55 1.40 1.25 11
Bas blancs, petites côtes , pour enfants . . 1.40 1.10 — .95 i yj
Bas blancs pour gymnastes la paire 2.— M

I cw- e. SOLDES & OCCASIONS La Chm-. I
1 Fleurier N E U C H A T E L  de-Fonds I

na_-E-ESfflni_anBB_ !-_ i«B-i_Bi!i_Ha_Bi!ffi-ia-aaa!SH_Hï--3E

! Mf POTAGERS |
1 V_l__ffi__ __ neufs avec bouilloire , C5 ET |

W^M four depuis . . . Fr. ^~* vJ ¦ "" a

^ ' -S Bains ® Buanderie S

f Prébandier f. A. \
Chauffage central NEUCHATEL.  |

¦ ¦
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( Sis iiii ponr mes _ri 191 ]
[ Mi Cordonnerie J. Kuith ĵS^Sm. J

Guye-Rosselet
Treille S

Milles pliais

km ,» " m. •*¦- -__<— _

Article élégant et solide, avec
roues caoutchoutées, -SE

à partir de Fr. <BH _f mmm

Modèle entièrement fermé, avec
capote et tablier, AA

à partir de Fr. ©W_""
Pose de caoutchouc

et montage de capotes

A vendre d'occasion, mais en
bon état,

vélo de dame
S'adresser pâtisserie Weber,

Valangin.

_ __  — _ -J—_/ v_ .___ .  _ ._. VU.UV w w._, ~ > ^_ . _ _ i& _| .1UO.

VACANCES |
Jaquettes, lainages, etc. m

Laines et soie à tricoter m
Grand choix au Magasin Hi

SAfOIE-FETITPIERRE |

I LE RAPIDE
Horaire répertoire

feuille 8'ffiris De ffeuchâtel
Saison d'été

valable du 1er juin au 30 septembre 1924

En vente à 50 centimes l'exemplaire ati bnrean da jour-
B nal, Temple-Nenf 1, et dans les dépôts snivants :

Nenchâtel : Kiosane de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
sons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des

|* billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickol & Cie,
[-: Bissât, Delachanx & Niestlô, Librairie centrale, Sandoz-

Mollet, Steiner, Winther, Géré & Cie, — Besson, — Pavil-
-, Ion des Tramways, — Kiosque Place dn Port, — Magasin

de cigares Miserez et Bicker.
Vauseyon : Guichet des billets, garn.

":: St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.
Le Lànderon : Papet. Monnerat, — Guichet des billets.
Marin : Guichet des billets, gare.
La Neuveville : LJb. Beerstecher, — Bosat et guichet

des billets, garo.
Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M. Bobert Jeanmonod.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried,
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgier-St-Aubin : Guichet des billets, gare.
Saint*Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Huguenin.
La Côte-aux*Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, —

Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, —
Guichet des bibets, gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.
Travers : Librairie Blano, — Guichet des billets, gare.
Noiraigue : M- E. Dreyer.
Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor.
Vllllers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
Ban" mes : Guichet des bi-ets, gare.
Moutler (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.
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OTTO SCHMID
Rue Saint-Honoré — Place Numa Dioa

§ 
Arrosoirs et

tuyaux d'arrosage
. T.1lT~ 

IÛ Brasserie jtoîicr [
<| NEUCHATEL

J recommande ni amateurs H. ri nn n. DIAUII *. i
I m- ses bières ifll .1 BlOflOO (
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles S

! ¦ TÉLÉPHONE 127 ==___
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I Bon [oporte I
n cartes postales Illustrées 9
B vues et fantaisies, à re- ¦
R mettre. Affaire très inté- M
M ressante pour jeunes gens H
H pouvant voyager. j j
\ ,\ Nécessaire fr. 15,000.—.

I Offres à Lucien Bouge, b|
B régisseur, rue du Midi 15, n
B Lausanne. J H 51008 c M

.—_——¦—¦ I ¦Il-_.l.llll mm—,.mr.¦¦¦¦ ¦r.i — .n_w I I I I  ,.. ,— .,. .,,¦¦ .. — — , n -.... .IHM»

Ë JP®ei» les articles 11W Jk ^T^l- _ «|e ffip__i_-_ -rm.lli *U
1 TOILERIE - LINGERIE - TROUSSEAUX
! I adressez-vous à la maison de spécialités

I V. MICHELOI» - MEUCffilTEL
n..ju -.i .L i_ mm,t. v.._.-M,iu. ,mi.m_.—___w—_ w , , t , m . m t m i .  I l r.\n r̂sm__s__—v—rmi , i i_mu,s .m_.-u _.**..__._ .,,__,..,-- .

10, Vous y trouverez votre avantage, vous réaliserez des économies, car notre
! y qualité de spécialiste nous donne une capacité d'achat incontestable !
1 < "XTri a -.T-Q-î Q r. __n __ -t.cnTV réduits au minimum nous permettent de calculer
jgy i» U» J.I -11H g<___.t5I Ot U_V notre prix de vente avec un très petit bénéfice.

Myrtilles ef
framboises
des Alpes grisonnes

Myrtilles en caissettes de 5
et 10 kg. à 90 c. le kg.

Framboises en récipients à
1 fr. le kg. — Pour les framboi-
ses, envoyer emballage ; expé-
ditions contre "- -•"-"-« .ment.
Coopérative de - -nation,
Roveredo (Grisons) . 

Tous les j ours

myrtilles tesioises
fraîches, lre quai, en caissettes

1X5 kg. Fr. 3.60
2X5 kg. » 7.—

d'ici contre remboursement'; .̂ -
A. FTanscella, MinuBJo-Locarno.

-Occasion
Un petit canapé, une toilette-

lavabo, une lampe lustre et di-
vers objets. S'adresser, le ma-tin. TtffiTl"hnT!TlT Ifi 9mo

S i A enlever tout de suite :

Revissante Cf tambre ù coucher
Salle ù manger

\ Prix très avantageux

Eastave f i t t V a m h M ,  Orangerie t
M» A TELIERS RÉUNIS

Téléph one 6.30 Demandez catalogue

ABONNEMENTS
I _ ¦_ 6 suoss S mots t mois

Franco domicile i5.— 7-5o 3.*-5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—;

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, aô centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti" t

f T  ANNONCES "Prix * '*• "g" ° f̂ '\
ou son espace. \

Canton, 20 c Prix minimum d'une annonce
j S c* Avis mort. a5 e. ; tardifs So e.'
Réclames j 5 C, min. 3.*r5.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 c.»'
min. 5.—. Réclames 1.—, n^n. 5.*—. i

Etranger. 40 c (une seule insertion min.
4.—), le samedi 45 c Avis mortuaire*
45e., min. 6.—. Réclames i.i5. min. 6._5«



^L-̂ rm-S
_*-**• Toute demande iVadrcsse

d'une annonce doit être aooom-
oasnén d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci géra
expédiée non affranchie. **•*_

POW les annonces avec offres
«OUI in i t ia les  et ehiff res ,  H est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant vas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écri t à ces au*
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du jo urnal en ajou -
tant sur l 'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chiffres s'y
^apporta nt,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer dès maintenant ,

logement
à petit ménage tranquille. Oaa-
sardes 12 a, ler, co.

LA COUDRE
A louer à La Coudre, beau lo-

gement de trois chambres, S'a-
dresaer Bureau Orflt 7. 

A louer tout de suite petit

logement
composé de deux chambres, cui-
sine, ohambre haute et galetas.

Demander l'adresse du No 60
au bureau do la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite
appartement

de deux chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à Mme
%-vahle-, rue Louis Favre 28.

Séj our «té
A louer à la Botrearderie, Va-langiu , appartement de neuf

pièces et dépendances.
S'adresser à MM, Wavre. no-

taires. Palais Eougemonit, Neu-châtel.

Belle propriété
k Nenchâtel

spmpreirsaflt douze ohambres et
dépendances, chauffage central,
véranda vitrée, loge da jardi-
nier, grand jardin, verger, ter-
rasse, serres, à louer pour épo-
que 4 convenir,

Vne étendue s***? la ville et le
lac.

S'adresser è MM, Wavre, no-
taires, Palais Bçugemont, Neu-
châteL '

A louer dès maintenant, rue
Fontaine André, logement de
trphj Ç,aâ_-W*êgi cuisiné ;" j ardin-
S'adresser , le matin, Etude G.
Etter, notaire. 

A louer dès maintenant, rue
du Seyon, trois chambres et cui-
sine, iffle étage. Prix 40 fr, —
S'adresser, le matin, Etnde Q.
Ette_ , notaire. 

A louer dès maintenant, rue
de la Côte, deux ohambres et
cuisine. S'adresser, le matin ,
Etude O. Etter, notaire. 

A louer pour 'tout de suite OU
époque à convenir,

logement
de deux chambres, cuisine et
galetas. « S'adresser -Ipioeria
Bicliter, Fausses-Braves. 

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

S'adresser à. MM. Wavre, no*
taires, Palais Bougemont.
V LOUER, entrée à convenir :

8 ohambres, Maujobia.
3 et 6 chambres, Carrela.
5 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Hôpital.
3 chambres. Moulins, Temple*

Neuf, Neubourg.
2 chambrée, Quai Ph, Godet,

Tertre, Oassardea, Marin ,
Moulins.

1 chambre, Ecluse, Château.
Magasins, Château, Gd'Bue.
Garde-meubles et caves. St-

Houoré, Quai S„o_w _,
Pommier. Moulina.

Etude Brauen. notaire,
• Hôpital 7.

_¦—«—Mini - ————I I i -¦ A louer tout de suite, rue du
Bateau, petit logement de deux
pièces, cuisine et hUoher, Pj ix
40 francs.

S'adresser à M. René
Landry, Terreaux 16, Neu-
châtel.

[BWBW-_-_____-__-_--__a_____MB

Petit logement
d'une chambre et ouisine meu-
blées ou non , situé ma du Neu-
bourg, S'adresser Boulangerie
Courvoisier, Fbg de l'Hôpital,
———-, —-„ -—. .

Pour cas imprévu
h louer pour l'automne ou épo-
que à convenir, la maison Ti-
voli No j, comprenant apparte-
ment do onze pièces et toutes
dépendances.

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

Château 3, pour tout de suite,
ou 24 septembre, un logement
da deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Gérance des bâti-
monts , Hôtel municipal. co

A louer

h Marin
nn logement d"e deux chambres,
ouisine et dépendances, Petit
j ardin.

S'adresser au notaire Louis
THORENS. à Saint-Biaise.

Ponr cas imprévu à louer tout
de suite

à Onnens
près Grandson

maison seule
comprenant cinq ohambres, cui-sine et dépendances, galerie,
jardin . Belle situation. Vue sur
le lac. S'adresser à M. A. Bon-
tems, à Onneps (Vaud). 

A louer immédiatement, à
Piarre-ft-Maj el, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat.
Palais Rougemont. 

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

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

Rocher
Pignon deux ohambres, cuisi-

na, aloOve, cave, bûcher, part
de jar din, à-louer dès le 24 sep-
tembre 1924. Etude Rossiaud ,
notaire, St-Honoré 12.
' —BB-— ¦

CHAMBRES
Belle ohambre meublée, pia-

no à disposition- Seyon 9, 2me,
à droite. 

Chambré meublée, au soleil.
Seyon 5 a, 3me. 

Chambre
au soleil , meublée, indépendan-
te, à louer S)5 fr. par mois. S'a-
dresser Cassardes 26. 3me,

A louer, près do la Gare, pe-
tites chambres pour ouvriers,
S'adr. J Malbot, Fahys 25. co

jpnè chambre au soleil, peur
dame ou monsieur. Parcs 61,
2me, à gauche. 

Jolie chambre indépendante,
à louer tout de suite. S'adres-
ser chez Mme Henri Robert,
Fbg de l'Hôpital 6, Sme. c.o,

Demandes | louer
~' «!-' " ¦¦ — '¦¦' 'J!--!. ' ..'*! .'.»

Pâme seule
retraitée oherohe un logement
de deux grandes chambres orç
trois moyennes, ait soleil , aveo
petit jardin, ler ou 2me étage,
dans village des cantons de
Neuchâtel ou de Vaud. Ecrire
à A. B. 52 au bureau de là
Feuille d'Avis.

On cherche à louer PÔur tout
de suite OU pour le 2.4 septem-
bre prochain,

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

Adresser les offres sous chif-
fre, î). C. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
—• . . . .—. . tn——H-BB-B-C-***- ; - . JI

Cuisinière
au courant de la restauration
oherohe remplacement!).

Demander l'adresse du No 58
au bureau de laJFefflle d'Ayis,

JEUNE EII*Ê
active, sachant faire une bon*
ne cuisine bourgeoise cherche
place dans un ménage, à Nèu-
ohfttel, pour le 1er août.

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la JfeuAHe d'Avis,

La fabrique d'articles pB-totogra"
g»g-3que$ ,, Couronne "

CHERCHE REPRESENTANTS actifs et solvables snr tonte place
importante de la Suisse romande, Conviendrait à personne ayant
magasin et connaissant ]a photo. Conditions avantageuses.

S'adresser à MM, Paul SAVIGNY & Cle, fabricants, Fribourg
(Suisse). — Téléphone No 2.77. JH 45081 E

EMPLOIS DIVERS
Bon domestique

sachant bien traire et faucher
trouve place immédiatement
ohez Colin frères, Serroue sur
Corcelles.

¦¦¦ I I I  ... !"¦'¦ — iOn engagerait tout de suite
quelques ouvrières

sérieuses et actives, ayant si
possible déjà travaillé sur l'îior-
logerie. Place stable et bien ré-
tribuée . S'adresser à la Fabri-
que de Balanciers Ct. Thiébaud
et Fils, à St-Aubin. P 2078 N

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

Domestique
sachant faucher et traire est
demandé. S'adresser à M. 0.
Gaberel , avenue de la Gara 9,
Colombier. 

Jeune commerçant
19 ans, bonne éducation , ayant
l'ait trois années d'apprentigsa*
ge et une apnée comme volon-
taire, désirant se perfectionner
dans la langue française

cherche place
dans bureau ou magasin. Pré-
tentions modestes. Adresser of-
fres à Jean Wild , Neuchâtel,
Faubourg du Çvêt 23.
¦ 1—. 1—M ms

Sommelier® '
trouverait engagement pour Je
1er apftt dans bon café-restau-
rant à NeuchâteL Offres avec
photo sous F. Z. Çâli N. à F.
Zweifel & Co, Publicité, Hôp i-
tal 8, Neuchûtel. FZ 656 N

Pour manœuvres
On cherche quatre ou oino.

manoeuvres sachant un pou
peindre. Travail aux pièces. —
S'adresser à o, HHmmerli, en*
treprèpeur, Anet,snssem —. ,. — — .— '—.j— —i i im— i un

Chauffeur
célibataire, actif et sérieux ,
bonnes connaissances du mé-
tier , cherche place tout de sui-
te pu pour le 15 août. Bons cer-
tificats à, disposition, Ecrire à
X.  53 au bureau de Ja Feuille
d'Avis. . 
Wil ... .H..U. I -ll-J ' UBBl'- J-'JH.J--.i-..iJ-ll. '-* I !"

Oii demanda une

jeune fille
BOUT aider à tous les tnava „**

dans un petit hôtel, S'adresser
à l'Hôtel Se Ville Cully (Vaud).

mm ' ' *-__E***-B*******On demap-de iin

domestique
de campagne sachant traire, —
S'adresser che? Gustave Tinem-
bart, Bevaix.

a.—.. ' . .. . ... .—i ——, —.———r>

Commissionnaire-
emballeur

est demandé pour la 1er aqût.
Adresser offres case 6ffl5, eg
ville. " '

¦**r—¦̂w."*>™ ¦ ] -—*mmmi---___ ----mm *}m*m*-*-mm- *m-m:

Demandes â acheter
¦¦ ¦ ¦ ¦¦——- -' .' p." m

Vin dentiers
bijoux , or, arpent et piatlpe,
orfèvrerie usagée, sont acheté*
au plus haut prix.

H. VUILLE Hit
suce, de N. VDILLE-SAHW

Temple-Neuf 3(5 KWJCHÀTEli

Jeune fille
15 ans, cherche place pour ai-
der au ménage, do préférence
dans petite famille. Ecrire sous
chiffres G. B. 61 au bureau de
la Feuille d'Avis.
* "<*Tr^̂ ^̂ r̂S Ŝ^̂ i5Î̂ ^^^S-Mi-i ^̂ T̂3E îi

PUCES
- —¦¦"• -. w i l  ¦¦ m •* ¦-' ' I I un i ¦

On cherche, use

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

Je cherche une

fille
pour garder les enfants et ai-
der au ménage ; entrée immé-
diate. Bons soins ot vie de fa-
mille assurés.

Demander l'adresse du No 57
au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche pour entrée im-
médiate une

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

Pour la Hollande.
ON CHERCHE

pour le ler septembre

une demoiselle
de bonne éducation , comme aide
de ménage et sachant faire la
ouisine. Vie da famille. Offres
et photographia à adresse, à
Mme Trilmpy. SploUi o". fllarus.

On demande

bonne cuisi n ière
du 1er août au ler septembre ,
pour ménage ù ia campagne.
Offres immédiates avec copies
de certificats, Etude Rossiaud ,
notaire. St-Honoré 12.

Bonne famille de la Suisse aj-r
lemande cherohe pour le 1er
septembre une honnête jeune
fille comme

aicN. <J@
ménage

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande, bon trai-
tement. Ecrire â Mme J. Wa-
gneg. Zurich, Keltenstr. 40.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

intelligente, protestante, com-
me femme de chambre, ppuj
villa à la campagne. Doit con-
naîtra à fQn4 la couture (ap*
prentissage) ot le repassage.
Devrait s'opoupep un peu de
deux, fillettes de H et 13 ans.
Salaire : fr. 70 par mois.

Pour même villa, on cherche

H1111
pour l'entrot iep des chambres
et s'occuper du service de ta-
ble, aux mêmes conditions,
"Voyage payé 1 Offres avep cer-
tificats et photographie à adres-
ser â Mme Adolphe Biihier,
Villa Sonnenhiigel, U^wil (St-
Gall), _JH2082!*J?_

On demande un bon

oovi ie «m
pour les moissons. S'adresser i
Georges Mojon , Pierre-à-Bot.

PERDUS "
'Perdu, depuis une semaine

un chat
brun-fauve et poitrail blanc.
Prière à la personne qui en au-
rait pris soin, de le rapporter
Musée 5, re^nde-ohaussée.
¦ _.!¦¦ ¦¦mil ni mil mil il I_ II nu nm m i II—lll_ —_¦

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles a mangar vieux suisse, tables â je ux, petites tables

marquetées, bahuts , eio, Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

__ ¦_ ¦- ¦.--¦ - .- . . n ..-,.. ... ¦¦ i Tim_.i i. — — ----¦ -¦ m m e s —-» w -t. _k ***—_ *** — * ¦ —

AVIS DIVERS

S Changements d'adresses 1
© Villégiatures, bains, etc. #

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 5S_

S la Teille 2
© ponr le lendemain, de tout changement à ap- ®
A porter à la distribution de leur journal, sans ou- A
X blier d'Indiquer l'ancienne adresse.
|f Vu le grand nombre de changements, il n'est

y pas possible de prendre note des dates de re- w
w tour , de sorte que MM. les abonnés voudront ®
A bien nous aviser à temps de leur rentrée, A
rffe La finance prévue pour tout changement est «j
g cle 50 centimes par mois d'absence.

Hl II ne sera tenu compte que des demandes do gS
: ^ changements indiquant

S l'ancienne et la nouvelle adresse m
1 et accompagnées de la îinanee prévue. ; :,

# FEDIUiE D'AVIS »B WWtMAVmi* •

fiUFFER Z SCOT'rt
ï CHEMISES SIIJKING, idéal pour l'été |

 ̂
JB8F " Escompte 5% en timbres N.  

& J .  ~^t M

iMv *J_ n '"'A*i POUDRE 5J4 \ \li\

<̂ smà£3àté&2  ̂
^^ wvf iU V/ '

CLERMONT & E.FOUET. GENÈVE
¦ 1 1  11 1 ¦__*_____________________________¦__¦

UU D-TROMANEL
La perle des eaux de table - Source Providence

Dépositaires :

SEI N ET FILS %VL%SWil
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¦PP™* auoir du linqa Hen propra %
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Beaucoup 

de soleil... Et du
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P R É D Ê R I Ç  S T i l N F E L S

Ï U B I C H

g Pour vos vacances
§ en vue des jours de mauvais temps, achetés un g

I COUSSIN A BRODER ï
o o
g Choix énorme 4e nouveaux des- *J \t f \  g
g gins en pur fil depuis | O \J- S

IV. NICHE-OUP, Wemhâtel 1
g VOIR NOTRE VITRINE 5
© Q
0©(39®0Q®0®O©CPÇ)©OOO0O®OO0OOO00O©00O<.OO0O©OO
.... t__wBmma_m_meae—MKUtt ¦ m —= 1———— . 1— n .. —._ _ ¦. ¦

Oa oheroh« h nohftter , dans le
Vignoble, de préférence région
Peseux-Oormondrèohe,

petite maison
quatre chambres et dépendan-
ces, do 18 il 20,000 fr.

S'adresser i l'AGENCE ao*
MANDE, B, de Chambrier , Pla-
ce Purry 1, NenohjUel .

Ou demande à acheter dans le
Vignoble, une

petite maison
aveo j ardin. Prix environ dl*
mille /ranes. Offre» écrites sous
chiffres P. 58 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_____ __. r__

A VENDRE
Torréfacteur à café

électrique, marquo BJmmerich,
en bon état, contenance 5 kg.,
moteur électrique H HP mono-
phasé, à vendre à bas prix, co

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imp rimerie de ce Journal
oo<><xxx><x><x><xxx><*><><><><>

ENFANT
Qui prendrait, pour un mois,

dana petit village ou à la eam*
nn*me, fillette de six ans, propre
et en bonne santé. Dame seule
s'abstenir. — Ecrire i. M. René
¦Tacot, Bellevue, Le Loole,

Monsieur distinf-uo désire fai-
re la connaissance de demoi-
selle instruite pour

coDveiS-lion (vise
Offres écrites aveo conditions

sous chiffres P. Z. 89 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

1I—mm—mmmsmm_ mmm——~——m——i

Personne demande à faire des

lessives et nettoyages
em journées, S'adresser Seyon 9,
3me, | gapcfae. 
l B-M ¦-.'.' ¦'¦" '— I—i. ..i.. !-.. J- ¦¦*-«¦¦***¦. ¦¦*m*».it ¦ '¦; ¦ ' ' * ¦

€-0uard |oillot
Architecte

P1SBUX NEUCHATEL
18, rn« de Corcelles 15, Beau-i-Àrts

Têlipi. 41 Téléphone g .fl .
Plans - Devis - Expertises

Reconstructions et
transformations d'immeubles

+——•—-—-———_——•~————--_-_-_———_—-_—-———-m—

«^AVIS"«
De nouveaux Autobqs « Sau-

rer » sur pneumatiques, confor-
tables, souples et équipés com-
me les « Berna ¦%, de i'reins don-
nant le maximum de sécurité,
assurent dès ce jour le service
régulier sur tout le réseau, ^*Bourses spéciales à prix réduits
pour Sociétés, Noces, Baptêmes,
etc. — Itinéraires combinés. -=.
Excursions. ¦¦ Tayls.

Service de jour et de nuit
aveo voitures de 10 et 31 places
assises.

Téléphone No 55.
Cer_ier, le 1P *iniUet im-

Auto-transports
R 7T9 0 du Val.de-Rm-

Cerises
Grandes chaleurs empêchent

de continuer expéditions. —
Onendet. Rremblens s, Morges.

im ifigne
Op pj-«»4init «moore
quelques pensionnaires

Demander l'adresse du No 55
au bureau de la Feuille d'Avis.
. - .. '- '.

¦ ¦¦ ——-t — — - ... ¦¦ -

Dame seule
se recommande pour tout tra-
vaux de ménage à l'heure ou en
journée ainsi que n'importe
quels raccommodages. S'adres-
ser 4 ïfee X_4, rnelle Dublé
No 1, _î_e.

—B L- — J-l.li—. -.1

Conversation
Français de passage cherche

conversation anglaisa au pair.
Ecrire è T, 98 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

In de lui
Professeur de français, de pas-
sage, donnerait bonnes leçons.
Ecrire à U. 88 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

AVIS MÉDICAUX

DB ITBEBT
ABSENT

JUSQU'AU 11 AOUT
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Madame veuve
WONTIÇELII, ne pouvant
répondre particulièrement
ii tous ses amis et connais*
aanecs ayant pris part à
son ïrand deuil, ies remer.
ela bien sincèrement pour
la sympathie qu'ils lui ont
témoignée pendant cette
terrible épreuve.

Nenchâtel. 21 juillet 1924.
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PAR 16_

Lucien PBMJEAN

OY
Au pied du calvaire

La face épanouie, frappant ses mains l'une
dans l'autre, Tornichol exultait.

Jamais il ne s'était senti rempli d'une telle
allégresse.

H alla jusqu'à lancer en l'air son chapeau, en
criant de tous ses poumons 1

— Hurrah !... hurrah !
Ghirzak, son frère et son beau-frère le re-

gardaient, ahuris, le croyant devenu fou .
Seul, le quatrième estafier, celui qui n'avait

pas pris part à l'expédition, ayant été laissé
comme en-cas auprès du chaland, ne semblait
nullement surpri s de l'exubérante joie de Tor-
nichol.

Il paraissait môme la partager dans une cer-
taine mesure.

Hâtons-nous de dire que c'était celui des deux
compagnons de Tragalbad que le poète et son
ami Le Bret avaient laissé à l'auberge des Epe-
rons-d'Or.

Il était donc au courant de tout.
— Que n'ai-je été avec eux ? dit-il avec re-

gret, j'aurais tout de suite reconnu le petit
gars !

Mais les traits de Tornichol s'assombrirent
tout à coup.

Il empoigna Ghirzak par son baudrier.
— Ne m'as-tu pas dit, malheureux, que tu

avais failli dépouiller et tuer le îils de Tragal-
bad ?

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

— Oui, c'est la vérité.
•— Tu ne lui as pas fait de mal, au moins 9...

Aux religieuses non plus ?
—• Tranquillise-toi, mon vieil ami... je leur

ai même rendu tout ce que j e leur avais pris,
— Bien vrai ?
— Sur la tête de Myrka !
— Je te crois t... et de quel côté se dirigeait

le coche ?
— Du côté de Melun,
— Je m'en doutais !
Tornichol se tut un instant, réfléchissant.
— Retournons vite au chaland I dit-il ensui-

te, tu m'y raconteras tout ce qui s'est passé.
> Surtout, pas un mot à personne ! >
Et, à part lui, il ajouta :
— Tâchons d'arriver les premiers au carre-

four du calvaire !
Maître Rogeard attendait sur le pont, les bras

croisés et l'air fort intrigué.
Il avait assisté de loin à la rencontre de Tor-

nichol avec son escorte.
Il avait entendu ses retentissants vivats et vu

son feutre voler vers les nuages.
— Qu'est-il donc arrivé de si plaisant ? de-

manda-t-il, avant même que les cinq hommes
missent le pied sur le chaland.

— Ah t une bien bonne, capitaine ! répondit
le pseudo-chevalier en riant aux éclats.

> Figurez-vous que le sire de Longjiuneau ,
informé de notre passage, nous faisait suivre de
loin par un piquet de cavaliers.

_ Mes hommes s'en sont aperçus, sont allés à
leur rencontre et les ont sommés de retourner
chez eux.

> Quelques bons coups d'estoc et de taille et
une seule décharge de pistolets en ont eu faci-
lement raison.

> Ah ! ce sont de fameux guerriers que les
soldats du sire de Longjumeau 1 >

Le chef marinier se contenta d'autant mieux
de cette explication qu'elle lui était un sujet
d'abondante hilarité.

Il s'empressa d'aller raconter la chose à Ber-
nerette et à Zélie.

Et Tornichol profita de son absence pour se
faire donner par Ghirzak tous les détails de
l'attaque du coche.

Le mari de la belle gitane eut peine ft termi-
ner son récit, tant l'émotion lui serrait la gorge.

Lorsqu'il eut achevé, Tornich ol dit aux trois
hommes :

—• Je vous raconterai plus tard, à mon tour,
comment on a découvert que ce petit bonhom-
me, qui ne s'en doutait guère il y a quelques
jours,, est le fils de Tragalbad et le petit-fils
d'un riche et puissant châtelain.

> Mais j e tiens à vous déclarer sur le champ
que cette parenté est bien établie... qu'elle ne
fait aucun doute ! > '

— Oh t pas besoin de ta parole !... j'en ai la
meilleure des preuves I s'écria Ghirak,

— Comment ça ?
— Hé ! oui, pardieu ! cette fougue, cet achar-

nement, cette furie au combat !
— Et ses yeux ?... avez-vous remarqué ses

yeux ? demanda celui qui était resté près du
chaland.

— Oui... le même regard volontaire... le
même éclair foudroyant !

— Alors, questionna Tornichol , vous êtes
prêts à faire preuve envers l'enfant du même
dévouement qu'envers le père ?

— Plus encore, FI c'est possible !
— Dans ce cas, topez là, camarades,., la be-

sogne n'est pas près de voua manquer !
Une lueur de joie fit scintiller les ardentes

prunelles des trois estafiers.
— A son service ? fit l'un.
~- Oui.
— Vive Satan ! nous pourrons lui faire ou-

blier notre maudite bévue !
— Vous serez ses amis, dès qu'il saura que

vous étiez avec moi pour protéger ce chaland.
— Allons donc ! dit l'un.
—• Pas possible, fit un autre.
— C'est comme je vous le dis... et vous n'al-

lez pas tarder à le revoir ! répondit Tornichol.
— Lui ?
— Lui... et elles, les religieuses !
— Jamais nous n'oserons les regarder en

face.
— Et , si vous le voulez, vous serez leurs

gardes du corps.
— Si nous le voulons ?„. par Lucifer , je crois

bien que nous le voulons 1

> Et nous ne demandons qu'une chose, c'est
de nous faire étriper pour elles et pour lui.

> N'est-ce pas, les frères ? >
— Sur mon âme d'enfer ! approuva l'un.
— Foi d'enfant de Bohême ! appuya son voi-

sin.
Le capitaine du < Pluvier >' reparut, toujours

gai, le teint fleuri, chantonnant un petit refrain.
— Nous approchons de Melun, annonça-t-il,

s'attristant soudain, dommage de se quitter
déjà. >

— Nous sommes de revue, capitaine, répon-
dit Tornichol, puisque nous sommes désormais,
je l'espère, une bonne paire d'amis !

— Vous me faites beaucoup d'honneur, che-
valier.

— Tout l'honneur est pour moi, capitaine-
mais, dites-moi, il doit bien y avoir quelque hô-
tellerie sur l'autre rive, avant d'arriver au
pont ?

— Oui, il y a le « Grand Ecu de France >...
vous voulez y débarquer ?

— Y a-t-il une bonne écurie ?... car nous
avons perdu pas mal de temps.

> Et nous pourrions le rattraper aveo une
voiture qui nous mènerait rapidement à desti-
nation t »

— Oh ! vous trouverez là tout ce qu'il vous
faut, chevaux d'attelage et de selle, et des meil-
leurs !

— Eh ! bien, capitaine, voulez-vous nous fai-
re passer de l'autre côté ?

-— Tout de suite... mais quel malheur , cheva-
lier, de'nous séparer si tôt !...

Quelques minutes plus tard, deux barques
détachées du chaland emportaient sur l'autre
berge Bernerette, Zélie, Tornichol et les qua-
tre anciens compagnons de Tragalbad.

Et maître Rogeard ne quitta l'arrière du cha-
land et ne cessa de leur envoyer d'affectueux
saluts que lorsqu 'il les eut tout à fait perdus cle
vue.

Revenons au coche qui , lui aussi , poursuivait
hâtivement sa roule vers le pont de Melun.

Après la chaude et violente alerte qui avait
pris fin d'une façon si étrange et si imprévue,

Sylviane d'Austrell_s fit accélérer, autant que
faire se pouvait, l'allure des mules.

Chemin faisant, elle et ses jeunes compagnes
échangèrent leurs impressions.

Elles avalent eu bien peur... puis elles
avaient été attendries, remuées jusqu'au fond
de l'âme.

Quant au vaillant petit Jacques, qui avait,
somme toute, sauvé la fortune assez rondelette
que la Précieuse avait emportée avec elle, il
s'oubliait lui-môme pour ne s'occuper que des
charmantes voyageuses.

Le pont de Melun fut atteint et franch i sans
nouvel encombre.

Et bientôt le coche s'engagea dans la direc-
tion de Provins.

Encore une petite heure et l'on aperçut le clo-
cheton du manoir de Ronceval.

Magdeleine reconnnut bientôt différents sites
quelle avait aperçus la nuit où la maréchale
d'Effiat devait la conduire à Fontainebleau.

Elle revit le carrefour où avait eu lieu le
combat entre les chevau-légers et la troupe de
Tragalbad commandée par ses amis Cyrano et
Le Bret.

Elle reconnut la roule par où fuyait à toute
bride le carrosse qui l'emportait avec la mère
de Cinq-Mars.

Elle se rappela les lamentations, le cliquetis
des armes, l'arrivée des deux inconnus qui che-
vauchèrent aux portières de la voiture et qui la
rassurèrent.

Et, soudain, elle vit se dresser devant ses
yeux la croix du calvaire au pied duquel le car-
rosse avait changé de direction et devant lequel
elle était repassée, quelques instants après, sur
le cheval de Cyrano.

A ce souvenir, elle pâlit et ferma les yeux.
Puis elle les releva sur l'image du Crucifié.
— Jésus, mort pour nous, pria-t-elle mentale-

ment en se signant, protégez... sauvez... rendez-
moi ma mère !

A ce moment, elle crut qu'elle devenait folle.
Une femme vêtue de noir et qui était proster-

née au pied de la croix , se releva et rejeta le
voile qui lui couvrait le visage.

(A SUtVRE..

CYRANO DE BERGERAC

Nous cherchons un

employé
connaissant parfaitement la langue française (comme langue ma-
ternelle) et la langue allemande, pour traductions, correspoudai}*
ce, travaux de bureau. Les candidats, Suisses, âgés de 25 à 35 ans,
sont priés de nous adresser leur offre écrite à la main, en langues
française et allemande, indiquant au particulier l'âge et le ifea
de naissance, l'état-civil, l'état îhilitaire, l'occupation et le salaire
demapdé, Jeta are à la postulation les POPje s de certificats et le
liviet de service.

Association Snisse de propriétaires do chaudières
O F 32708 Z " à vapeur. Zurich, Plattenstrasse 77.
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POLITIQUE
FRAWCE

Démission de M. Alapetite
PARIS, 20. — Les journ aux parisiens annon-

cent que M. Alapetite, commissaire généra)
d'Alsace-Lorraine, a donné sa démission.

La conférence de Londres
et l'opinion française

PARIS, SI (Havas) . — Le journal « Paris-
Soir > se félicite de l'adoption par la première
commission de la conférence de Londres du
texte transactionnel , prouvant un esprit de con*
ciliation de part et d'autre.

Le < Journal des Débats > estime que le texte
marque la limite extrême des concessions pos-
sibles. Il est indispensable que les avis du
Trustée et de l'agent général des paiements
constituent pour la C. d. R, uniquement des élé-
ments d'appréciation.

Le < Temps > examine les reproches adressés
au texte, puis constate qu'il présente quatre
grands avantages : 1. qu'il empêcha l'échec de
la conférence et l'effondrement immédiat du
plan Dawes ; 2. qu'il ramena les Etats-Unis aux
cotée des alliés ; 8. qu'il contient un engage-
ment général des alliés pour le cas d'un man-
quement de l'Allemagne ; 4, qu'il maintient
Intégralement les droits de chaque allié inscrit
au traité.

L'< Intransigeant > écrit : Ainsi le traité de
Versailles est respecté et la conférence a donné
une grande preuve de son esprit de conciliation.

I Politique malpropre
Du < Ligueur > :

' Pour avoir osé lancer le nom de Marty, alors
qu'un orateur soeiaUste faisait allusion à ceux
qui trahissent leur patrie, M, Henry Le Mire
s'est vit appliquer la censure par le président
de îa Chambre française. Or, Marty avait seu-
lement tenté de livrer un navire de guerre
français aux Bolchévistes !

Ainsi donc la honte de voir siéger ce traître
h la Chambre ne suffit pas ; il faut encore blan-
chir ce traître parce qu'il est maintenant dépu-
té et député du bon bord,

Voilà à quel point en arrive un pays qui a
permis le triomphe d'un cartel des gauches.
J'aimerais bien savoir ce que signifie cette
attitude des socialistes français sinon qu'au
fond de leur cœur l'idée de patrie n'existe
plus. Car enfin, comment un citoyen qui tient
encore à son pays et a l'honneur et à la gran-
deur de son pays, peut-il admettre d'Être repré-
senté par un homme qui a subordonné sa pa-
trie aux idées internationalistes au point de
tenter de livrer un navire de guerre de son
pays à une autre puissance ?.

1 BET.C-IQIIF"
L'affaire Coppée

BRUXELLES, 20. — La cour d'assises du
Brabant a terminé samedi soir l'affaire Coppée,
qui n'a pas duré moins de sept semaines. Le
baron Evence Coppée a été acquitté.

Deux questions avaient été posées aux juré s:
1. Coppée est-il coupable d'avoir, à Bruxelles

ou ailleurs en Belgique, apporté des secours,
seit en hommes soit en munitions, antérieure-
ment au 21 octobre 1916, à une puissance étran-
gère en guerre avec la Belgique ?

g. Coppée est-il coupable d'avoir , à Bruxel-
les eu ailleurs en Belgique, apporté des se-
cours, soit en hommes soit en munitions, après
le §0 octobre 1916, | une des puissances étran-
gères es guerre avec la Belgique •>

Le jury a répondu négativement aux deux
questions. La cour statuera mercredi sur la
question des dommages et intérêts.

PERSE
L'assassinat du consul américain

TÉHÉRAN, 20, — Le citoyen américain bles-
sé au cours de l'émeute dans laquelle le consul
américain a été tué n'appartient pas à la délé-
gation américaine-

Les obsèques du consul ont lieu aujourd'hui.
Tout le corps diplomatique y assiste. L'assassi-
nat est le résultat de l'agitation contre les
étrangers et particulièrement contre les Anglais,
fomentée par la presse indigène, agitation que
le geuvernemest ne peut pa. enrayer, faute de
loi pour réglementer la presse.

Lettre de Vienne
(De notre corresp.)

Vienne, le 18 juillet 1924.
La situation tendant à redevenir normale eu

Autriche, notre Home suisse voit arriver la fin
de la période d'exception où le fit entrer la
guerre. C'est le moment pour lui de reprendre
sa destination première, à savoir d'être de nou-
veau un refuge pour nos institutrices qui ne
font que passer par Vienne, qui viennent y
chercher des engagements dans des familles ou
qui se trouvent momentanément sans emploi.
Les statuts ne laissent pas de doute à cet égard.
Ils renferment un article disant que l'admis-
sion dans la maison n'a lieu que pour un mois
«t que la directrice juge s'il est possible de
prolonger ensuite le permis de séjour.

Pendant la guerre, cet article était resté let-
tre morte et pour cause. Le mouvement de va et
vient des Suissesses de passage avait subite-
ment cessé. A Vienne, les familles avaient re-
noncé à avoir des gouvernantes à domicile ;
les vivres se faisant de plus en plus rares, c'é-
taient autant de bouches de moins à nourrir. Il
s'ensuivit que le Home fut appelé à recueillir
beaucoup de nos compatriotes, jeunes et vieil-
les, qui, d'un j our à l'autre se trouvèrent sur
le pavé et pour vivre, furent forcées de courir
le cachet et d'entamer de petites économies.

N'eût-il pas eu ces pensionnaires en perma-
nence qu'il aurait dû fermer ses portes. Et c'eut
été grand dommage, car nous aurions été, nous
les Romands, privés d'un foyer où nous pou-
vions parler en toute liberté notre langue dans
une époque où elle était partout ailleurs, en
ville, un peu boycottée. .

Les années s'écoulèrent et , comme c'est le cas
toujours , quand , par un effet de l'habitude, on
se trouve bien quelque part , on y reste à moins
qu'on ne soit prié de partir. Il y avait danger
que des institutrices encore jeunes qui s'étaient
habituées à vivre au Home, ne songeraient plus
à s'en aller. Les familles recommençaient à re-
demander des gouvernantes pour leurs enfants.
Mais ces demoiselles aimaient mieux, pour con-
server leur liberté le soir et le dimanche, con-
tinuer à donner des leçons en ville. D'autre
part, les Suissesses qui se rendaient en Orient ,
apparaissaient de nouveau et la place man-
quait le plus souvent dans la maison pour les
recevoir. Le comité du Home jugea que l'heure
était venue de couper le mal à sa racine et
d'appliquer de nouveau les statuts à la lettre.

Il fit savoir dernièrement par lettre circulaire
aux pensionnaires qu'à partir du 1er octobre
prochain , l'admission n'aurait plus lieu que pour
un mois. C'était une façon polie de les inviter à
chercher chambre aileurs ou renouer la tradi*
tion des engagements dans les familles.

Un certain nombre de pensionnaires — une
dizaine — ont pourtant trouvé grâce devant no-
tre attitude énergique. Ce sont des dames figées
dont quelques-unes sont déjà octogénaires. Sur.
prises par la guerre et ne sachant pas où aller,
elles se réfugièrent au Home. Il fut un mo-
ment question de les faire rapatrier, mais, ré-
flexion faite, nous ne donnâmes pas suite à
cette intention. C'eut été trop expéditif et un
peu cruel, Depuis des années et des années,
elles ne sont plus retournées en Suisse où elles
n'ont plus parents, ni amis. Ayant passé leur
vie à Vienne, elles ne demandent qu'à 1 y ache-
ver. Par l'entremise de la légation, elles reçoi-
vent régulièrement de petits secours réguliers
de leurs communes. Or, si elles étaient rapa-
triées, elles coûteraient à ces dernières à Ja
charge desquelles elles tomberaient, trois ou
quatre fois davantage. C'est ce que disait, en
avril dernier, à l'occasion d'une réunion du bu-
reau des Amies de la j eune fille, un conseiller
national à notre directrice qui était de passage
à Neuchâtel, Si donc, inspirés par un sentiment
très humain, nous avons jugé bon d'accorder à
ces quelques dames une faveur exceptionnelle,
nous sommes, il est vrai , décidés à ne pas l'é-
tendre à d'autres. Nous ne voulons pas que
notre maison devienne un hospice et à l'avenir,
nous serions forcés d'éconduire toute vieille da-
me qui se présenterait au home avec l'idée d'y
finir ses jours,

„. Une troisième catégorie de Suissesses que
Vienne ne connaissait pas avant la guerre va
être aussi l'objet de notre sollicitude. En nous
intéressant à elles, nous ne croyons pas nous
écarter du but qu'a toujours poursuivi notre
maison, Ce sont les étudiantes romandes qui se
sont mises à venir ici pour y faire un ou deux
semestres d'université ou y compléter des étu-
des musicales. Livrées à elles-mêmes dans la
grande vèlle, elles sont exposées à toutes sortes
de difficultés , même à bien des dangers. Cham-
bres et restaurants coûtent cher. Deux cent
francs suisses leur suffisent à peine par mois
pour faire face aux dépenses courante*-. Au
Home, elles payeront cent francs pour le logis
et Ja nourriture et elles auront une maison de
famille où elles ne connaîtront pas l'isolement
de l'hôtel meublé. Les deux autres catégories

de pensionnaires bénéficiant du quart et du
tiers de cette somme, nous aurons avantage à
héberger des étudiantes. Mais leur nombre sera
encore limité pour le moment. Nous ne pour-
rons au début réserver à leur intention que
cinq ou six chambres. La mesure prise en leur
faveur entrera en vigueur le 1er octobre pro-
chain. Avis aux jeunes Neuchâteloises qui son-
geraient à venir passer l'hiver à Vienne.

Un grand changement va se produire dans
notre maison, Mlle Delarottaz, qui en a été l'â-
me pendant des années et des années, nous a
priés, pour raison de santé, de la relever de ses
fonctions de directrice et elle va nous quitter
ces jours prochains. Par la jeunesse du visage
et de l'esprit, elle nous faisait illusion sur son
fige, et nous étions loin de nous douter que
nous la perdrions bientôt. Quand ses forces com-
mencèrent à la trahir, — une conséquence sur-
tout de son surmenage, — nous fûmes bien obli-
gés de nous rendre à l'évidence. Arrivée au
Home en 1878, elle y passa 46 ans. Elle en de-
vint directrice en 1913, après avoir été l'auxi-
liaire dévouée de deux directrices successives.
L'ayant vue à l'œuvre pendant tout son directc-
rat, je me demande encore comment elle par-
vint toute seule à faire marcher la maison au
cours de la guerre, à la ravitailler dans les heu-
res de disette, à lui trouver des ressources dans
les moments de détresse financière. Parfois, elle
fit véritablement miracle. Il est vrai de dire
qu'elle savait, s'il le *rallait, payer de sa per-
sonne, ne reciùant pas devant l'idée d'un long
et pénible voyage en Suisse et d'une fastidieuse
quarantaine dans un village du Tyrol, En 1918,
quand nous fêtâmes le. quarantième anniversai-
re de sa venue à Vienne, un ami lui adressa un
compliment en vers dont je détache les deux
strophes suivantes :

Voici dono aujour d'hui révolus quarante ans
JJepuis votre arrivée Ici, Mademoiselle,
Ot vous n'avez jamais marchandé votre temps,

Ni vos bontés, ni votre zèle,
Pour n'avoir dans sa tftohe h nul moment faibli.
— Comme c'est votre cas — on a, quand on y pense,
La satisfaction du devoir accompli,

TTp$ si douce récompense.
Depuis six ans que cette fête jubilaire eut

lieu, Mlle Delarottaz a continué à déployer la
mime activité bienfaisante qu'auparavant, et
que de preuves de dévouement elle nous a en-
core données ! Nos vœux et notre reconnaissan-
ce l'accompagneront à Lovatens, village vau-
dois, où elle vivra désonnais d'une modeste
pension que nous lui faisons exceptionnelle-
ment. Fr, DÏÏBQIS.

L étape difficile

PARIS, 21 (< Galette de Lausanne .)', — 'A
Londres, les plus grosses difficultés qui sem-
blaient devoir mettre en péril la conférence
sont désormais écartées, mais après avoir enre-
gistré un premier et important succès, la con-
férence subit un temps d'arrêt. C'est au tour de
la commission No g (main-levée des gages, ré-
tablissement de l'unité économique et vitale de
la Ruhr) à sortir de l'impasse et à. chercher à
concilier les points de vue extrêmes, Le pro-
jet initial visant le mécanisme de l'évacuation
de la Ruhr comportait cinq étapes alors que le
plan semble ne plus comporter maintenant que
deux étapes, On s'est entendu sur les différen-
tes conditions suggérées par la commission des
réparations, conditions que l'Allemagne doit
remplir si elle veut être rétablie dans son* auto-
rité telle qu'elle élait avant le il j anvier 1928
dans la Ruhr.

Mais il reste un point sur lequel raccord est
des plus difficiles, c'est celui qui a trait au ré-
gime-transport des régions ferries dans ies sé-
nés occupées. Les experts français veulent que
le contrôle allié soit maintenu sur trois des
principales lignes des chemins de fer, de ma-
nière à assurer les communications entre les
garnisons en cas de grève.

Les experts demandent en conséquence que
3500 cheminots soient maintenus en territoire
occupé, De leur côté, les Anglais estiment que
le maintien de ce régiment de cheminots est
contraire au plan Dawes. Il îa\it dono concilier
les deux points de vue,

Mais, il est plus que probable qu'on finira
par s'entendre. Comme pour les manquements
et les sanctions, il ne s'agit en somme que
d'une exception de principe, on oherohe avant
tout à sauvegarder les apparences pour ména-
ger l'opinion française. En attendant, il ne sem-
ble pas probable qu'une assemblée plénière
puisse avoir lieu avant mercredi prochain.
Reste à savoir si les Allemands seront invités
k prendre part à la conférence, On sait que
M- Mac Donald est d'avis de les inviter afin
de ne pas les mettre devant un fait accompli.
Du côté français, l'opinion n'a pas changé et
on craint que si le? Allemands sont invités à
s'installer autour du tapis vert de Downing-
street, que les pourparlers ne recommencent et
que tout le travail accompli soit anéanti.

A Paris, dans les milieux diplomatiques, on
dit que rien n'est encore décidé pour l'audition
des Allemands à Londres.

ÉTRANGER
Un dompteur blesse, ¦—¦ Le dompteur Fer-

nand, dit . Fernando », âgé de trente-neuf ans,
attaché à la ménagerie Marcel, actuellement ins-
tallée boulevard de Glichy, à Paris, vient d'être
grièvement blessé par un lion.

L'assistance était nombreuse. On avait intro-
duit dans la cage centrale le lion César, un ma-
gnifique fauve dont le dressage n'est pas en-
core terminé et qui est particulièrement dange-
reux. Le dompteur s'était abrité dans une sorte
de guérite formée par une grille semi-circu-
laire, fixée à un épais panneau de bois. Ener-
vé sans doute par la température orageuse, Ce*
sar se jeta soudain contre le panneau de la
guérite, l'arracha et se précipita sur M. Fer-
nando.

D'un coup de patte le dompteur fut renversé.
César s'acharna sur le malheureux, dont il la-
boura le corps avec ses griffes et qu'il mordit
profondément aux épaides et axtx jambes.

Les autres dompteurs de la ménagerie péné-
trèrent dans la cage et parvinrent enfin à déga-
ger leur camarade. On le transporta , ruisselant
de sang, dana une roulotte, où il reçut les soins
que nécessitait son état. Dans la nuit, plusieurs
hémorragies se produisirent, rendant l'état du
blessé assez alarmant.

Le Landru d'Eastbournc. — On mande de
Londres que le procès de Patrick Mahon s'est
terminé samedi par la condamnation à mort
de l'accusé.

Le juge Avory, afin de ne pas influencer les ju-
rés, a dévoilé, après que le verdict de culpabilité
eut été rendu , les antécédents de l'accusé. C'est
ainsi qu'on apprit avec stupéfaction que Patrick
Mahon avait déjà donné du fil à retordre à la
police à différentes reprises. Par deux fois, en
1911, il émit de faux chèques et fut condamné
à plusieurs mois de prison.

En 1916, Mahon pénétra dans une banque
avec l'intention d'en forcer le coffre-fort ; as-
somma h demi une domestique. Il fut condamné
à 5 ans de travaux foreés. »

Lm- sports
Le water-poïo . Neuchâtel, — Le water-polo,

ce sport pratiqué sur l'eau et qui ressemble
beaucoup au football, est connu à Neuchâtel, où
la finale du championnat suisse se disputa,
dans le port, l'année passée, en même temps
que les championnats suisses de natation.

Ce qui est moins connu, c'est qu'une société
de notre ville, le < Red-Fisb et Cercle des na-
geurs », pratique ce sport, dans lequel ses
joueur s ont déjà obtenu de jo lis succès.

En effet, pour le championnat suisse auquel
elle participe, l'équipe neuchâteloise a battu,
chez eux, les clubs dé Lausanne et de Vevey,
prenant la tête du classement de son groupe.
Lausanne, qui devait jouer la revanche à Neu-
châtel, y a renoncé, donnant match gagné aux
Neuchâtelois, tandis que Vevey viendra diman-
che prochain chez nous disputer sa dernière
chance contre nos joueurs.

L'endroit où cette rencontre se disputera n'est
pas encore fixé, mais ne serait-il pas intôres*
sant que ce fût dans le port même ou aux bains
du Crêt, où le publie intéressé pourrait assis-
ter en nombre à cette jolie manifestation.

Fête ouvrière de gymnastique, — Samedi et
dimanche s'est disputée, à Lausanne, la fête ou-
vrière de gymnastique, à laquelle 41 sections
prenaient part.

Un important cortège a parcouru la ville, di-
manche» vers deux heures, nu milieu d'une fou-
le sympathique, puis la fête s'est terminée par
les préliminaires généraux, exécutés avec un
ensemble parfait.

La seotion ouvrière de notre ville, qui partici-
pait à cette fête en catégorie V, s'est classée se-
conde, avec 94. points, derrière Madretsob, 94,50,
et devant Boujean, 98,75, Renens, 99 et Douan-
ne, 92 peints,

Aux concours artistiques individuels, les
membre» de la seotion de Neuchâtel ae classent
comme suit i 8. Karl Steffen, 98,50 pointa ; 19.
Fritz Wirth, 89,25 ; 27. R. von Gunten, 88,75 ;
45. Paul Maier ; 64. Aloïs Monnier; 65. Fernand
Eisenegger.

Le football estival. — La commission de
recours de l'Association suisse de football et
d'athlétisme (A. S, F. A.) a siégé dimanche à
Berne. Elle s'est occupée en premier lieu du
recours présenté par le F.-C. Lugano concer-
nant les incidents qui suivirent le match Blue-
Stars-Lugano, en février écoulé.

Sur la proposition de l'arbitre, le comité de
football avait décidé de donner match gagné h
Bine-Stars par suite de l'attitude agressive du
public de Lugano.

La rencontre Blue-Stars-Lugano devra dono
se rejouer à Lugano et le perdant aura à dispu-
ter les matches de rélégation contre Oberwin-
terthur.

La commission a ensuite examiné le recours
du F.-C, Lucerne concernant la décision du co-
mité de football qui lui avait donné match per-
du pour avoir fait jouer, contre Bienne, un équi-
pier dont la qualification prêtait à équivoque.
Cette décision, confirmée entre temps par le
comité central de l'A. S. F. A., a été cassée
également.

De ce fait , c'est Bienne qui passe dernier du
classement de Suisse centrale et qui, comme
tel, aura à jouer les matches de relégation con-
tre Granges I.

Aux jeux olympiques. — C'était hier le dé-
but du tournoi olympique haltérophile auquel
la Suisse prend part avec neuf athlètes, dont
trois Neuchâtelois : Félix Bichsel et Albert
Schârer , du F. C. Xamax, de Neuchâtel, et Jo-
seph Jaquenoud, du Club hygiénique, de La
Chaux-de-Fonds. C'est M. Am. Gerber, de La
Chaux-de-Fonds, qui accompagne l'équipe.

Après le pesage et le défilé des athlètes, le

championnat des poids plumes s'est disputé.
Il a été gagné par l'Italien Gabetti, totalisant
805 points. Reinmann, de Wangen sur Aar, se
classe troisième avec 765 points, et Juillerat, de
Genève, neuvième avec 785 points.

PARIS, 21. —- Un incident s'est produit la se-
maine diemière au parc annexe du stade de Co-
lombes, où avait lieu le championnat olympique
individuel de sabre.

Un juré du tournoi, M. Kovacs, membre pour
la Hongrie, déclara se retirer, parce que, disait-
il, il avait acquis la convicton que, des quatre
tireurs italiens disputant la finale, trois d'entre
eux s'étaient laissé battre par leur compatriote,
M, Pulitti. Alors naquit un incident très vif, M,
Pulitti, indigné, se répandit en de tels propos
à l'égard du juré que le jury d'appel crut de-
voir prononcer sou exclusion du tournoi.

Sur le terrain sportif , l'affaire était close. Elle
allait rebondir en deux endroits. Avant-hier
soir, rencontrant dans un music-hall M, Ko-
vacs, que M. Garai, concurrent hongrois classé
troisième au tournoi, accompagnait, M. Pulitti,
se trouvant en compagnie du chevalier Pini,
s'adressa au juré hongrois et sans autre forma-
lité le gifla à deux reprises. Des paroles sans
aménité furent prononcées dans les deux
camps, avec promesse de vider la querelle en
un autre lieu.

Hier soir, arrivait, à Turin, le maître italien
SanteUi qui, professant en Hongrie, était sur
le chemin du retour. Or, les tireurs italiens ac-
cusent le maître SanteUi d'avoir répété h M.
Kovacs certains propos qui amenèrent l'exclu-
sion du tournoi de M. Pulitti.

Le maître SanteUi était attendu ft la gare de
Turin par le maître Colombetti qui, lui aussi,
sans autre formalité, le gifla d'importance.

Un tournoi d'escrime
qui se termine mal

SUISSE
L'invasion pacifique. — Des . Feuilles répu-

blicaines > ;
« Nous Usons dans les < Communications de

l'Union des marchands suisses de fer > que M-
Robert Forrer, conseiller national s'est raUié
au groupe des avocats de holdings, en acceptant
le rôle de «s Suisse > à la société anonyme Al-
kumes, qui pratique h Zurich le commerce de
cuivre et d'étaln. ïl est président de cette socié-
té, où il est flanqué d'un vice-président, en la
personne -du délégué Joseph Wormser, repré-
sentant de la maison Hirsch, de BerUn. Le pa-
triotisme gît dans le métal. Les « Communica-
tions > ajoutent :

«Si parmi nous, c'est-à-dire quelqu'un de notre
miUeu se prêtait h des choses pareilles, nous
aurions de la peine è le comprendre. Mais à la
vue d'un acte pareil, précisément de la part d'un
conseiller national qui, par surcroît, frise la
candidature du siège présidentiel on arrive for-
cément à se demander où fatalement cet état de
choses finira,

» M. Robert Forrer lui-même semble s'être ral-
lié à la catégorie des esprits à courte vue. >

BERNE. — A Delémont, le samedi 12 juillet,
le petit Odiet, fils de Philibert, âgé de 3 ans,
s'amusait avec d'autres camarades dans le ca-
nal du Ticle qui avait été mis à sec pour cause
de réparations. Le petit avait les pieds nus ;. il
marcha probablement sur un tesson de bou-
teiUe et se blessa très sérieusement le pied
droit au talon. Un médecin fut appelé. Samedi,
l'enfant victime du tétanos fut transporté n
l'hôpital, où il succombait quelques heures
après,

— Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
les 2 J. heures, une grande détonation a mis en
émoi les habitants de la rue de Chêtre, à De-
lémont. Il s'agissait d'une explosion survenue
dans l'appartement de M. Joseph Bana, menui-
sier et f orain qui se sert d'un explosif composé
de chlorate de potasse et de soufre. Pendant
la journée, il avait acheté à la pharmacie une
demi-livre du mélange. Celui-ci, enfermé dans
un bocal et placé dans un coffre qui se trouvait
dans la chambre à coucher explosa ,étant pro-
bablement dans un endroit trop chaud. Mme
Viliana Quintina , âgée de 87 ans, belle-mère
de M, Bana, qui couchait dans la chambre a
eu la main et .avant-bras droit affreusement
mutilés par les débris de bois et de vitres. Un
enfant qui couchait dans la même chambre
n'a pas eu de mal. La blessée a été transpor-
tée à l'hôpital. Les dégâts matériels peuvent
être évalués de 800 à 1,000 francs.

— Un manœuvre, nommé GotUieb Steiner,
père de cinq enfants et âgé de 54 ans, a été
écrasé à Lotzwil (district d'Aarwangen) par un
éboulement de terrain.

SAINT-GALL. — Un garçonnet de 7 ans, fils
de M. Peterle, cordonnier , à Krummenau, qui ,
dimanche matin, avait accompagné son père à
la oiblerie du stand de Krummenau, a été tué
par une balle reçue à la tète.

— Un incendie a détruit, lundi matin, à 7 h.,
à Lùchingen, la maison d'habitation du jardi -
nier Benz, bâtiment qu'il avait fait reconstruire
il y a deux ans à la suite d'un incendie égale-
ment. Une enquête est ouverte pour éclaircir
les causes du sinistre.

SOLEURE. — La votation qui a eu heu di-
manche à Soleure, sur le transfert et la nou-
velle construction de l'usine à gaz de la viUe,
dont les frais s'élèvent à 600.000 francs, a don-
né les résultats suivants : 747 voix en faveur du
transfert et 16 voix contre.

—< Le projet de reconstruction du Gœthea-
num, le fameux temple de la secte anthroposo-
phique de M. Steiner, dans le village soleurois
de Dornach, soulève des objections. Mercredi
dernier, M. Otto Walliser a déposé au Grand
Conseil soleurois une interpellation appuyée
par plusieurs autres députés cathoUques-con-
servateurs. L'interpellant tout en décrivant l'ac-
tivité de M. Steiner et son enseignement bizarre
a rappelé que le directeur de la secte a été can-
didat communiste pour un siège du ministère,
à Munich, et que c'est en vain qu'il a sollicité
sa naturalisation auprès du Conseil fédéral II
a dit en outre que si la commune de Dornach a
donné son assentiment à la reconstruction, c'est
par égard à des avantages matériels et à .en-
contre de la méfiance que provoque le projet
dans le public.

Le gouvernement soleurois a été interpeUé
essentieUement sur la portée du principe lui-
même, puis sur la reconstruction projetée et
cela en considération du dernier incendie du
temple qui mit à contribution d'une façon si
forte la caisse d'assurance contre l'incendie et
enfin au point de vue du Heimatschutz.

Le gouvernement a répondu qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise à ce sujet, que l'édi-
fice pourra être érigé pour autant qu'il répond
aux prescriptions légales ; cependant, considé-
ré comme - théâtre >, il devra s'acquitter des
redevances élevées. Le conseiller d'Etat Schop-
fer a fait remarquer qu'il ne fallait guère crain-
dre l'influence de cette doctrine fantasque sur
la jeunesse : ses préceptes sont bien trop in-
compréhensibles pour cela. La garantie accor-
dée à la célébration des cultes empêche d'exer-

cer une pression sur cette communauté, mais la
question se poserait autrement si l'enseigne-
ment mettait en danger la moralité publique
ainsi que l'ordre.

VAUD. — Un important éboulement de ro-
chers s'est produit samedi, à 20 heures, aux
carrières d'Arvel, suivi, à 22 h. %, d'un second
éboulement de moindre importance, à l'endroit
même où s'était produit l'éboulement de mars
1922.

Il n'en est heureusement pas ainsi cette fois ;
le rocher menaçant de s'ébouler depuis quel-
ques jours déjà, tout le matériel et les vagons
des C. F. F, avaient été mis en lieu sûr, La ro-
caille s'est éboulée sur la coulée précédente et
n'a causé, aucun accident.

— Dimanche, vers midi, un jeune homme, M.
Marcel Pittet, 18 ans, fils du fermier de Sollard
(Hauts-de»Montreux), voulant abattre un éper-
vier qui hantait le voisinage, s'en fut chercher
un fusil de chasse. A son retour, l'oiseau ayant
disparu, M. Pittet resta à parler avec son frère,
gardant à la main le fusil chargé. Un fa-jx mou-
vement fit partir le coup, atteignant le jeune
homme en plein corps. La mort est survenue au
bout de peu d'instants.

J'ECOUTE...
Discours de tirs îédéraux

On a 'dit tout ce qu'il fallait (Lire des tirs fèdé -.
raux, lié semblent les fossés , sauf celui oU s'abri-
tent Us cibarres. Ils cimentent notre union tri-
partite, sans que nos concitoyens romanche», qui
auraient le droit de réclamer, car jamais on ne
parle d'eux, le fassent jamais. Ils exaltent les
sentiments les plus élevés, sans que la cantine
y perd re ses droits, ni que le eantinier y perde
quoi que ce soit. Ils replacent au premier rang
le sport du fusil de guerre, que le footbal l avait
risqué de nous fair e oublier.

Inutile donc de recommencer l'éloge des tirs
féd éraux. n^nt ans d'existence ont, d'ailleurs,
consacré la valeur de l'institution.

Voici, pourtant , qu'on se croit obligé d'inno-
ver. Sûr d'avoir écrit un discours immortel, le
conseiller national Gamma, lors de l 'inaugura-
tion du monument aux carabiniers, s'est servi
d'un haut-parl eur pour qu'on n'en p erdit pas
un mot, si bien qu'aux quatre coins de la
grande p lace, tout le monde l'a entendu.

Or, n'était-ce pas toucher ainsi â l'institution
et entrer en conflit avec la tradition 9

Dans nos tirs fédéraux , on a toujours fait
des discours éloquents, puisés aux sources les
plus pures de l'émotion patriotique, mais des
discours que l'on n'entendait pas. Ils ne vous
en saisissaient pas moins à la gorge, Ils vous
remuaient profondément. Explique cela qui
pour ra. On n'expliquait rien, mais l'assem-
blée, sur quelques mots pron oncés plus forte-
ment que les autres, éclatait en applaudisse-
ments nourris.

Qu'allons-nous devenir si , désormais, nous
sommes assurés et contraints de suivre, mot à
mot, nos orateurs de tirs fédéraux ! Le charme
de leurs discours résidait, pour beaucoup, pré-
cisément dans le fait qu'on ne les entendait
pas , Nous aimions, nous admirions tant de pa-
roles enthousiastes à travers ce que l'espace
immense, la f oule comp acte et vibrante, le so-
leil, le ciel bleu, le crépitement des munitions,
l'atmosp hère retentissante des stands, l'exalta-
tion de l 'idée de patrie nous communiquaient
d' enthousiasme à nous-mêmes.

Le haut-parleur désagréable , nasillard, go-
guenard sans esprit, dominateur, pédant et
sans gène, intrus que l'on ne peut fuir , qui pro-
nonce chaque mot, qui le détaille, qui l'ampli-
f ie  sottement, en en tuant le sens profond ,
dresse son long et ridicule cornet contre l'élo-
quence de nos tirs fédéraux.

Veillez-y ! Conseiller Oamma, vous avez tou-
ché à l'Arche sainte. Orateurs de tire fédéraux,
vous avez perdu votre plus utile auxiliaire :
l'espa ce et te bruit de la fête,  complices de vos
«uccès. FRANOHOMMB.

CANTON
Parti uh'-rul. — L assemblée des délègues

Ubéraux a décidé, samedi, à Corcelles, à l'una-
nimité moins trois voix de prendre position eu
faveur de la revision constitutionnelle de di-
manche prochain.

Barreau neuchâtelois. — La conférence des
avocats neuchâtelois, qui a siégé samedi, aux
Brenets, a discuté une proposition du départe-
ment fédéral de justice et police au sujet de la
centralisation des offices cantonaux du registre
du commerce. A une grande majorité, les mem-
bres de la conférence se sont déclarés hostiles à
cette centralisation, qui se traduirait d'aiUeurs
par une augmentation de dépenses pour l'Etat
de Neuchâtel.

Le chef du département de justice a exposé
l'état actuel des travaux de la réforme Judi-
ciaire en matière civile. L'assemblée a pris acte
avec satisfaction de cette communication.

Auvernier. — On a jugé vendredi à Boudry,
l'affaire de vol de poissons d'Auvernier dans
laquelle était compromis le garde-police de cet-
te dernière localité.

Trois accusés ont été condamnés à 30 jours
d'emprisonnement, 100 francs d'amende et aux
frais. Au paiement de ceux-ci participera un
quatrième accusé, qui s'en tire pour le reste
grâce au partage des voix du jury.

Partie financière 8. commerciale
Bourse de Genève, du 21 juillet 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 8 y, Féd. 1910 . 370.—
Banq. Nat. Suisse 515.—m j . « * 191-M4 — .—
Soc. de banque s. 635.— G 9- Electriflcat. 1042.—
Conip. d'Escom. 445.— * >¦ _ * , , — •—
Crédit Suisse . . 070.— d j %  Genev.-lots 97.50
Union fin. genev. 135.- _\ % ^enev. 189l> 375.— .
Wiener Bankv . 8.50 3 % !• rlb. 1903 . 340.-
Ind. genev. d. gaz 300.— d f%  Danois 1018 —.-
Gaz Marseille . 490.- 4 « & Japon lab. 104.50
Fco -Suisse élect. —.— 5% V.Gené.1919 —.—
Mines Bor. prior. —.— r* % Lausanne . —.—

» .ordin. anc. —.— Chem.-CO-Sulss. —.—
Gafsa, parts . . —.— 3 % Jougne-Ecléu. 345.—
Chocol. P.-C.-K. 136.25 3* _ Jura-Siinp. 358.—
Nestlé 186.50 5?« Bolivia Bay 212.—
Caoutch. S. un. —.— 3'» Lombar.anc. 40.—
Columbus . . . —.— 6% Paris-Orléans 880.—

.,,. . 5- Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 80.75
3% Fédéra l 1903 368.— 4 *. Bq.h vp.Sn fa le —.—
5 %  • 1022 1033.— Ci. fonc. il' -). IU03 —.—
4 % » 1922 925.— 4',. > Stock. . —.—
SX Ch. féd.A.K. 776 — 45" Fco-S. élec. 271.—
3"- Diflérô . . . 358 50 4}', Toits ch. Iionn . 410.—

Lo dollar baisse do 'A c. ; Pari . s« tient ù 28,27 y*
(+ 0,25 Y.) ; Bruxelles 25,10 (-1- 17 i.) : Londres
28,99 Y. (+ 02 c.) ; Italie 23,63 % 1+ 00 'A) . Stockholm
monte do 0,50 c. à 146 ; Christiania baisse do 0,10 c.
à 73,50. Cinq actions baissent do 1 à 10 fr. et 16 mou-
lent do 0 fr. 25 à 12 fr. L'action Méridionale d'Elec-
tricité remonte à 70, 65, 68 (+ 8). Droits 0,25 c
Droits caoutchoucs 2 X, 2, 1 X (— 50 (¦.). Droits Etoi-
le 15 'A. 16, 15 'A (+ 1 Ys) .

21 Juillet, — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à. l'axis -. _• *_ t!4-
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Colombier (corr.). — Lundi, à 14 heures, un
triste accident est survenu. Un taiUeur de pier-
res, d'origine itaUenne, mais dont la famiUe
habite le Tessin, occupé à la réfection d'une
façade à la rue Haute, est tombé de la hauteur
du troisième étage sur la chaussée. Relevé
dans un triste état, le malheureux a expiré pen-
dant son transfert à l'hôpital.

Môtiers. — Les deux jeunes gens auteurs de
vols à la fabrique d'aUumettes, à la gare de
Fleurier et à la gare des Bayards, qui avaient
été arrêtés U y a deux mois, et enfermés aux!
prisons de Môtiers, se sont évadés dans la nuit
de samedi à dimanche. Ils n'ont pu heureuse-
ment courir longtemps, car dimanche après-
midi déjà , ils ont été repris à la Brévine, puis
Conduits aux prisons du Locle.

i Ohronique viticole
Mildiou. — De la station d'essais viticoles

d'Auvernier :
Une nouveUe invasion de mildiou a apparu

lundi matin. La récolte a déjà eu fort à souffrir
d'une sortie relativement faible ce printemps,
de l'invasion de cochyUs et des dégâts causés
par le mildiou, qu'il faut chercher à conserver
ce qui reste. Trop de viticulteurs se croient à
l'abri du mtidiou parce que le grain a déjà at-
teint une certaine grosseur ; c'est une erreur,
la grappe peut encore être détruite par le mil-
diou s.ousi forme de c rot brun > ou de pourritu-
re des pédoncules, en outre, la perte de trop de
feutiles peut empêcher le raisin de grossir et
de mûrir. ïl faut donc continuer à sulfater éner-
giquement.

NEUCHATEL
Orientation professionnelle et protection des

Apprentis. — Le comité de l'Association suisse
pour l'orientation professionneUe et la protec-
tion des apprentis s'est réuni le 14 juillet, à
NeuchâteL

Il a décidé de faire figurer la réforme du ré-
gime des bourses au programme de l'assem-
blée annueUe qui doit se réunir le 11 octobre
prochain à Lausanne (rapporteur M. A. Bôhny,
conseiUer d'apprentissage, Zurich). L'assemblée
sera précédée d'un cours régional d'instruction
d'une journée et demie portant sur l'orientation
professionnelle et la protection des apprentis.

Le comité a également décidé que l'Associa-
tion participerait à la Foire suisse d'échantil-
lons de 1925, dans la section de la propagande.
La partie française des communications desti-
nées aux membres de la société paraîtra dé-
sormais dans 1"< Artisan et commerçant >.

En ce qui concerne l'avant-projet de loi fédé-
rale sur la formation professionneUe, l'Associa-
tion offrira ses services à l'office fédéral du
travati pour le préavis à élaborer au sujet des
amendements proposés par les divers groupe-
ments d'intérêts en cause.

Le comité a fait droit à la demande de la
commission d'exploitation de l'office central
suisse pour les professions féminines tendant
au relèvement de la contribution contractueUe
let décidé en même temps que, lors du renouvel-
lement du contrat, il y aura Ueu d'assurer la
coopération des deux sexes aussi sur le terrain
de l'orientation professionneUe féminine.

Les Neuchâtelois et la littérature française. —
Le second volume de _*< Histoire de la tittératu-
X& française iUustrée >, de Bédier et -Lazard, qui

i*4ent de. paraître, consacre anx Neocbâtekii. fl»
lustres des passages intéressants.
î la fin du l_me siècle,, ceux jpU au goût de

rëïudîtiori et de la théologie (car depuis la Ré-
forme notre tittérature tient en ces deux ter-
-fli-_): joignent l'amour des beUes-lettres, ce sont
précisément des gens d*Egtise. Le plus fin cri-
tique de ce temps-là, c'est un pasteur H.-D,
Chatilet. >.

< Quant à PhUippe Godet (1850-1922), le meil-
leur, le plus clair prosateur de la Suisse fran-
çaise au 19me siècle, c'est encore à la critique
et à l'histoire des lettres qu'U s'est voué surtout
Que Phtiippe Godet, qui reste pour la présente
génération le maître du style simple et vrai,
n'ait été ni un romancier, ni un poète lyrique,
ni un dramaturge, voilà la preuve que la criti-
que fut en Suisse française le genre prédomi-
nant. s>

POLJT-QUE

La conférence de Londres
A la deuxième commission

LONDRES, 21. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas :

Le sous-comité de la deuxième commission
(main-levée dès gages) -a siégé à nouveau lun-
di après-midi ; il a poursuivi ses travaux au-
jourd'hu i. On s'est mis d'accord hier sur la
question de la pré*annuité. On sait que dès le
vote par le Reich des lois nécessaires à la mise
en application du plan Dawes les sommes per-
çues par ies autorités franco-belges dans les
territoires occupés seront réservées à un orga-
nisme spécial, et imputées sur la première an-
nuité due par l'Allemagne. Il s'agissait hier de
fixer la date à laquelle commencera à courir
cetie première annuité en exécution du pro-
gramme des experts. Les Anglais ont proposé
la date du 15 août ; les Français ceUe du ler
septembre. L'accord interviendra facilement
sur l'une ou sur l'autre de ces deux dates.

En vue de préciser à cet effet dans quel dé-
lai toutes les mesures nécessaires devront avoir
été prises par le Reich, le sous-comité a re-
cueilli hier après midi l'avis des mUieux quali-
fiés; les experts ferroviaires du comité Dawes,
MM. Leverve et Acworth, ont déclaré que sui-
vant eux la compagnie des chemins de fer al-
lemands pourrait être constituée le ler octobre
prochain. C'est donc vers cette date que la ré-
gie franco-belge sous l'égide du comité d'orga-
nisation des chemins de fer passera son ser-
vice au nouvel organisme international. Ainsi
serait supprimée 1 étape intermédiaire : la re-
mise du réseau ferré aUemand aux autorités
allemandes.

Lès. mêmes experts diront aujourd'hui mardi
pi*le maintien des 4500 cheminots franco-bel-
ges dans le personnel aUemand sur les trois li-
mes etratégî me^^clamées J>arj es 

deux 

puis-

sances aUiées est compatible ou non avec le
plan Dawes. Les experts financiers ont éga-
lement indiqué la date du 1er octobre pour la
çpnstitution de la banque d'émission, l'AUema-
gne ayant l'intention de souscrire la majeure
partie du capital. Quant à l'émission des obli-
gations industrielles, eUe ne pourra intervenir
avant février 1925; mais on pourra se conten-
ter jusque-là de certificats provisoires.

Les financiers sévissent
LONDRES, 21 (Havas). — L'événement ca-

pital de la journée de lundi et, sans doute
même de la conférence depuis qu'eUe est ou-
verte, a été l'entrevue entre MM. Clémentel,
Theunis et Young, lundi après midi, à la Cham-
bre des communes et, d'autre part, sir Montagu
Norman, l'un des directeurs de la Banque d'An-
gleterre,-et M. Lammont, associé de la Banque
Morgan, en vue d'examiner dans quelles condi-
tions pourrait être émis l'emprunt de 800 mti-
Uons de marks-or, prévu par le plan Dawes.

M. Lammont, parlant au nom des prêteurs
éventuels, a exprimé, dit-on, l'opinion que ces
derniers jugent insuffisantes les garanties qui
sont offertes par le projet de protocole adopté
par la première commission et qui comporte no-
tamment la présence d'un délégué américain à
là Commission des réparations, l'avis préalable
de l'agent des paiements et du représentant des
prêteurs avant la constatation du manquement
par la commission des réparations et enfin la
priorité absolue accordée au service de l'em-
prunt

Pour les financiers américains, la constata-
tien du manquement de l'AUemagne ne devrait
pas être laissée au pouvoir de la C. d. R., dont
Fautorj té, assure-t-il, est discréditée aux Etats-
Unis. D'autre part, ces mêmes milieux seraient
opposés à l'éventuaUté de toute action isolée
d'une des puissances aUiées car de teUes sanc-
tions, affecteraient le crédit de l'AUemagne et
par conséquent la situation des prêteurs.
. }&M. Theunis et Clémentel se sont natureUe-

ment élevés de toute leur conviction contre ces
prétentions, montrant qu'eUes sont contraires
au traité de Versatiles, auquel la Belgique n'est
pas moins attachée que la France. D'autres
moyens d'assurer aux prêteurs les garanties

supplémentaires réclamées par les financiers
américains ont été alors recherchées.

On aurait envisagé la possibUité de laisser
à la C. d. R. la constatation des manquements,
mais de donner aux conseiUers financiers de
la S. d. N. la mission d'en apprécier les con-
séquences. On aurait également songé à lais-
ser subsister le comité d'experts qui a élaboré
le plan Dawes, afin de le charger, en cette
qualité, de déterminer la suite à donner aux
manquements de l'Allemagne à ses nouveUes
obUgations.

En raison de la divergence des points de vue
en présence, aucune décision n'a été prise lun-
di : une nouveUe réunion aura Ueu mardi.

On se montrait assez peu favorablement im-
pressionné, vendredi soir, dans les milieux
français et belges de la conférence, par les dif-
ficultés d'ordre financier qui sont maintenant
soulevées et qui remettent en question tout l'ac-
cord si laborieusement obtenu entre les experts
sur la question des manquements et des sanc-
tions."

On espère toutefois que la volonté d'aboutir
dont sont animés les différentes délégations,
permettra finalement de trouver une. solution
unanimement acceptable et qui sauvegarde les
intérêts en présence.

En hanii,. de gauche à droite : Une couleuvrine ; la caiitinière
En bas : Hattebardiers : mousquetaires

v . . . . ._; : .<--<;;', de gauche à droite : Le monument des carabiniers; le même peu. avant l 'i
guraiion; cm premier plan le Conseil fédéral '' - "- ¦.
En bas : Moyen âge ; la bannière fédérale - '

Le cortège des Bernois à Aarau

Contre Ea guerre
M. Henri Venoven écrit dans le . Figaro > :
La conférence veut, paraît-il, adopter cette

vérité d'extrême-gauche : certains avantages
que nous conférait le traité de Versailles n'é-
taient que des obstacles à l'étabUssement de la
paix définitive et à la réconciUation des peu-
ples. Nous allons être bientôt débarrassés de
ces dangereux privilèges. Mais quand Us auront
été cordialement sacrifiés, sur l'autel de Lon-
dres, à notre besoin d'accord universel, serons-
nous bien sûrs de n'avoir plus jamais la guer-
re ? M- fierriot et M. Mac Donald ne cachaient
pas, dans leur commun message à l'Allemagne,
les' inquiétudes que leur causaient ses prépara-
tifs militaires secrets. Ils demandaient fort cour-
toisement au Reich de prêter son concours à
une enquête qui démentirait les inquiétants
rapports reçus de Berlin . Cette lettre est vieille
d'un mois: le contrôle interaUié n'a pas repris...

Pour rassurer les appréhensions légitimes,
se ! contehterà-t-ôn de laisser se développer la
« Semaine internationale contre la guerre im-
périaliste > que prépare l'< Humanité > ? Cette
manifestation de sept jours débutera le 27 juil-
let prochain. Un cortège défilera devant la mai-
son: où fut assassiné Jaurès ; < Jaurès qui dé-
nonçait la volonté meurtrière du capitalisme > ;
Jaurès qui — M. Daniel Renoult l'en glorifiait
dans l'orgaQe communiste, l'autre jou r encore
— < lança le mot d'ordre repris par la Illme In-
ternationale : « Plutôt l'insurrection que la
guerre .'

Hier, M. Cachin, dans un article intitulé :
< Mobilisation internationale _ ,  précisait le but
de cette semaine de propagande : _ Créer un
état de lutte permanent contre l'impérialisme. »
Le communisme, ajoutait-U, veut créer < des
organisations de combat pour une action précise
et' disciplinée >, Depuis quelque temps, des no-
tes destinées à être découpées et collées dans
les usines paraissent dans le journal du parti
communiste. On annonce une campagne pro-
chaine- dans laqueUe seront rapportés < les do-
cuments indispensables > pour que les lecteurs

sachent qu'< en face de la guerre impériatiste
fatale il ne reste qu'une seule issue : la Révo-
lution >. Un entrefilet, composé en caractère
gras, rappeUe que «le peuple russe l'a com-
pris en 1917 : en pleine guerre, U s'est insurgé
contre ses maîtres et, pour se libérer à l'appel
de Lénine et du parti bolchevique, il a décrété
la guerre civile. Sachez méditer cet exemple.
Organisez-vous révolutiorinairement contre la
guerre. >

Voilà ce qu'on prêche à l'atelier et à l'usine !
Des conférences, des * meetings sur ce thème
vont avoir Ueu dans toute la France. H' s'agit
de la guerre « impérialiste », c'est entendu.
Mais n'oublions pas que la guerre de 1914 est
ainsi quaUfiée par le parti de Moscou, qui, d'ail-
leurs, en rejette la responsabilité sur là France
et que toute guerre est impériaUstej au sens
communiste du mot, si ce n'est la guerre civile'
ou la guerre pour la défense des Soviets.

A ce mouvement àntinational, quéUes mesu-
res opposera-t-on ? Par crainte de sembler «im-
périaliste > et réactionnaire, le gouvernement
laissera-t-il faire ? Laissera-t-il, sans mot dire,
préparer la mobilisation internationale contre
la mobiUsation française ? -

Au lendemain de l'affreux débat sur l'am-
nistie, qui fut selon le mot du nouveau député
de la Gironde, l'abbé Bergey, « la négation pu-
bMque de toute morale et l'exaltation de la lâ-
cheté et de la trahison >, va-t-on, sept jours du-
rant, assister en silence à cette propagande bol-
chevique ? Ceux qui comptaient pour nous dé-
fendre sur la Société des nations et le pacte
d'assistance mutueUe auraient pu naguère con-
sidérer ce mouvement antipatriotique comme
sans danger. Mais la Grande-Bretagne vient de
les tirer de leur rêve. Alors t-

NOUVELLES DSVERSES
Bottecchia attaqué. — Bottecchia, le vain-

queur du Tour de France cycliste, qui est affi-
lié au. mouvement fasciste, a été assaiUi dans
un café de Paris par des communistes qui l'ont
fort malmené.

Les inconvénients de la vitesse. — Une auto-
mobUe conduite par un mécanicien de Lau-
sanne descendait dimanche soir des Plans à
Bex. Le chauffeur rejoignit et voulut devancer,
près de Frenières, la voiture attelée d'un che-
val de M. Blum, marchand de bétati, à Bex, et
contenant sept personnes, Mme et M. Blum,
leurs trois enfants, MUe Blum et Mlle Kurz. Le
chauffeur ayant mal calculé sa distance, accro-
cha la voiture qui se renversa fond sur fond
avec tous ses occupants qui, fait extraordinaire,
s'en tirent avec des contusions sans gravité, à
l'exception de MUe Kurz, qui a été plus sérieu-
sement blessée, sans que toutefois ses jours
semblent en danger.

— A Yverdon, lundi à 17 h. 30, un automo-
btiiste a renversé sur le pont de la Plaine un
jeune cycliste nommé Gerber. Par bonheur, le
jeune homme n'a pas eu de mal, mais sa ma-
chine a été mise hors d'usage.

Stupéfiants. — Des douaniers et agents de la
répression des fraudes étant montés, à New-
York, à bord d'un vaisseau itaUen qui arrivait
de Gênes, le < Diulio >, découvrirent à bord de
teUes quantités de stupéfiants qu'Us évaluèrent
leur prix à trente millions de francs (français),

D y avait de l'héroïne, cette cocaïne renfor-
cée, pour un milUon de doUars.

L état-major du < Diulio > et neuf matelots
ont été arrêtés, puis relâchés. Le plombier du
bord, dans la chambre de qui fut trouvée l'hé-
roïne, a été remis en Uberté sous caution de
50,000 doUars.

C'est une beUe caution pour un plombier.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenllle d'Avis de Nenchfltel i

lie voyage du grand banquier
NEW-YORK, 22 (Havas). - M. Pierpont

Morgan s'embarquera 'le 26 juiUet pour Lon-
dres. . . .

Une auto met Demsey
. hors de combat

LOS-ANGELES, 22 .(Havas). - A la suite
d'une collision entre deux automobties, le cham-
pion de boxe du monde, Jacques Dempsey, a
eu le coude droit démis et souffre de nombreu-
ses contusions.

-.'optimisme américain
LONDRES, 22 (Havas). — M. Hughes, parlant

hier soir au dîner des Pilgrims, a déclaré no-
tamment :

«Les Etats-Unis sont d'avis que le jtf an Da-
wes ouvre la voie à la confiance et à la pros-
périté, c'est pourquoi nous sommes vivement
intéressés à sa prompte réalisation. >

J'ai confiance a conclu M. Hughes que l'on
trouvera le moyen de surmonter toutes les dif-
ficultés, du fait qu'un échec amènerait le chaos.

Battu, mais impassible
LONDRES, 22 (Havas). — Le gouvernement

Mac Donald a subi une nouvelle défaite à 2 h.
du matin à la Chambre des Communes où se
poursuivait la discussion des articles du projet
de loi sur les habitations ouvrières.

Un amendement travailliste approuvé par le
gouvernement a été repoussé par 137 voix con-
tre 119. Là-dessus, un député conservateur pro-
pose l'ajournement de la Chambre. Mais le mi-
nistre de l'hygiène déclare que le gouverne-
ment accepte la décision de la Chambre et
qu'un ajournement n'est pas nécessaire. La
proposition d'ajournement est re jetée par 174
contre 78 voix et la séance continue.

La -nouveUe défaite du gouvernement - la
d-___-më au cours du débat actuel, ri'àùra
donc aucune conséquence poUtique.

Les abonnements de vacances
a ia

Feuille d'Avis de Neuchâtel
sont reçus en tout temps aux prix suivants :

2 semaines fr. •..—
3 » » -ISO
A- » » -ISO
6 » » 250
L'abonnement se paie d'avance, soit à notre.

bureau, soit à notre compte de chèques pos-
taux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il ne
sera pas pris de remboursement.

ADMINISTRA -ION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Toute demande de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la nouveUe adresse et
être accompagnée de la finance de 50 c. prévue
au tarif.

Pour les changements temporaires (viUégia-
tures, bains, etc;), la finance est de 50 c. par
mois d'absence.

Avis à MM. les abonnés
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

isf icquc iseuituiut» vuio

Cours Paris. . . 28.10 28.40
sans engagement. Londres. . 23.95 24.—
Vu les fl uctuations Milan. . . 23.40 23.70

se renseigner Bruxelles . 25.10 25.40
télép hone 10 ¦ New-York . 5.44 5.49

Berli n le billion 1.27 1.35
Achat et Vente Vienne le million 76.50 78.50

de billets de Amsterdam. 208.— 209.—
banque étrangers Madrid . . 72.— 73.—

Stockholm . 145.60 146.60
rouies opérations Copenhagu e 88.— 89.—

de banque Christiana . 73.— 74.—
aux Prague . . . 16.20 16.40
meilleures conditions

Cours du 22 juillet . 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escomple de Genève, Neuchâtel

Monsieur et Madame EmUe Schreyer,. à Neu-
châtel ; Sœur Louise Schreyer, à St-Loup ; Ma-
dame et Monsieur Zwicki-Schreyer et leurs en-
fants, à Mûhlehorn (Glaris) ; Monsieur et Ma-
dame EmUe Schreyer et leur fUle, à Baulmes ;
Monsieur et Madame Charles Schreyer et leurs
enfants, à Granges ; Madame et Monsieur John
Wàlther-Schreyer ; Monsieur WiUy Schreyer, à
Granges ; MademoiseUe Anna Schreyer, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Alphonse Bour-
quin-Schreyer et leurs enfants, à Neuchâtel et
Valangin ; Monsieur et Madame Jean Uttinger,
à Zurich, au Locle et à Neuchâtel ; Mademoi-
seUe Frida Gérosa, à Neuchâtel ; les famiUes
Schreyer, Uttinger et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du départ de leur bien-
aimée fUle, sœur, beUe-sœur, tante, nièce, cou-
sine et amie

Mademoiselle Germaine SCHREYER
survenu dans sa 21me année, à la suite d'une
longue et pénible maladie supportée avec rési-
gnation.

Neuchâtel, le 22 juiUet 1924.
Même quand je marcherais par la

vaUée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi. Psaume 23.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement seront
indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Rue Matile 6. *
On ne touchera pas

nia

Monsieur et Madame Lucien Plancherel-Bura
et leurs enfants Jean et Louise, à Hauterive (Fri-
bourg) ont la douleur de faire part de la mort
de leur cher petit

Edmond
que Dieu a rappelé à Lui, le 20 juiUet , à l'âge
de deux ans.

Les amis et connaissances de

Monsieur Henri VÉR0N
sont informés qu'U a plu à Dieu de le rappeler
à Lui, après une longue maladie.

Ps. XXIII, 1.
L'enseveUssement aura Ueu mercredi 23 juil-

let, à 13 h. V<.
NeuveviUe, Mon Repos, le 21 jutilet 1924.

Que Ta volonté soit faite.
Le travaU fut sa vie.

Madame Albert Custor, Monsieur Jean Cus-
tor, Monsieur Gabriel Custor, ainsi que les fa-
mUles aUiées ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Albert CUSTOR
leur bien aimé et regretté époux, père et pa-
rent, enlevé à leur affection après quelques
jours de maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 21 juiUet 1924.
L'heure de l'incinération sera indiquée ulté-

rieurement
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Ils ne sont pas perdus, Us nou-
ont devancés. Cantique CXLIX.

Madame Sophie Landry-Aubert, à CortaU-
lod; Monsieur et Madame Max Landry-Perrin
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Georges Landry-Vairy et leurs enfants,
à Lausanne; Madame et Monsieur Victor Guye-
Landry et leur ftile, à Peseux; MademoiseUe
Fanny Landry; Monsieur et Madame Alfred
Landry-Perriard; Madame et Monsieur Jean
Heuby-Landry et leurs enfants, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Gustave Thibaud-Lan-
dry et leur ftile, à Bevaix; Monsieur et Ma-
dame Auguste Aubert à Gorgier; Mademoi-
seUe Lina Aubert, à Fontainemelon; Monsieur
et Madame Henry Aubert, à Clarens, ainsi que
les famiUes Landry, Aubert et Tinembart, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arthur LANDRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui, dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible maladie.

CortaiUod, le 20 juiUet 1924.
L'enseveUssement aura lieu le mercredi 23

courant, à 13 heures.
On touchera devant la maison
Prière de ne pas faire de visites

Le personnel de la maison Albert Custor a
le rdgret de faire part du décès de son dév
voué et regretté patron,

Monsieur Albert CUSTOR
Neuchâtel, le 22 juiUet 1924.

Le Conseil communal de Cortaillod a l'hon-
neur de faire part de la perte douloureuse qu'il
vient d'éprouver en la personne de son prési-
dent,

Monsieur Arthur LANDRY
Les funéraiUes auront Ueu le mercredi 23

courant, à 13 heures, à . Cortaillod.

Je t'ai appelé par ton nom, tu es à
moi. Esaïe XLHI, 1.

Ma grâce te suffit. H Cor. XII, 9.
Madame Sophie Christen-Gerber ; Monsieur

et Madame EmUe Chfisten et leurs enfants, à
Buchslen ; Monsieur et Madame Adolphe Ger-
ber et famiUe, à Weissenbach ; Madame et Mon-
sieur Jacob Sollberger et famiUes, à Arth, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de- la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Frédéric CHRISTEN
leur bien-aimé et iegretté époux, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 20 juiUet 1924.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22 ct, à

15 heures.
DomicUe mortuaire : Parcs 125. .

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

La Fédération des Employés postaux l'Ave-
nir, section de Neuchâtel , a le regret d'aviser
ses membres du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Frédéric CHRISTEN
ancien postillon

membre de la section.
L'enseveUssement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 22 courant, à 15 heures,
DomicUe mortuaire : Parcs 125.

Le Comité.
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SI aux fl ares C.F.F. I TEMPS ET VENT
q g j_ 8 

280 Bâle . . , , , -+20 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 417 » »
587 Oolre +21 QQ. nuag. Fœhn.

1543 Davos . . . »  4 lli rr. b. tps. Calme.
632 Fribourg . . • 4 1*5 Quelq. nuag. >
894 Genève . . . • 419 » »
475 Qlaris . . . .  +10 » »

1109 aaschenen. . . 420 » s
566 Interlaken. . • 417 Tr. b. tps. Fœhn.
995 La Ch. de Fonds -t-ltî Couvert. Calme.
450 Lausanne . . . +2(1 Quelq. nuag. >
208 Locarno. . . . -*-2l Tr. b. tps. »
276 Lugano . . .  t 421 » _
439 Lucerne. . . .  420 Qq. nuag. Vt d'O.
898 Montreux . . • 42' ' » Calme.
482 Neuchâtel . . • 4 la Couvert. >
505 Bagatz . . .  * +20 Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint Gall . . • +1$ » Calme.

1856 Saint Morit. , , +1J » >
407 Schaffhonse . • 418 Quelq. nuag. »
537 Sierre 
562 Thoune . , . • -M. Quelq. nuag. »
889 V.-ey . • . • 420 Couvert. »

1609 Zermatt . . . . +1" Qq. nnag . Fœhn.
410 Zurich . . .  - 421 > Calme.

-*'v-nu du lac : 22 juill et (7 heures) 430 m. 200
lenipératace.da lac * *>4L'ùxvUa*. 2û _ _u_r,„,

Bulletin météor. des C. F. F. 22 Jt-Uet*9-ià7u.

â la montagne

En montant aux Spannorter. — On mande
d'Altdorf que M. Weidmann (Lucerne) et M.
Huber (Eichmatt), qui faisaient l'ascension du
petit Spannort, ont fait"ime.chute dimanche ma-
tin. Une colonne de. secours est partie à leur
recherche.

Une chute à la Dent du Midi. — En faisant
samedi soir, l'ascension de la Dent du Midi
avec quelques camarades, M. Stettler, mécani-
cien aux C. F. F., à Renens, a fait une chute. Il
a été grièvement blessé à la tête et s'est frac-
turé une jambe. Il a été dirigé de Vernayaz sur
Renens par le train de ,9 h... 20, dimanche ma-
tin. Le blessé souffrait atrocement.


