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Ifj Ĵ GORGIE R
Souinyii liavaflx
La Commune de Gorgier met

en soumission les travaux sui-
vants :

1. Ancien moulin de Gorgier.
Surélévation du bâtiment ; soit
travaux de maçonnerie, char-
pente, couverture et ferblante-
rie.

2. Bâtiment de l'école des
Prises : un plancher en. chêne
de 60 m2 environ et un dit en
lames de sapin 2me choix de
40 m2. Plus divers travaux de
menuiserie et peinture.

Prendre connaissance du
cahier des charges, plans, etc.,
le matin, au bureau communal,
jusqu'au 29 juillet 1924. — Les
soumissions seront reçues jus-
qu'au 30 juillet courant, à 18
heures.

Gorgier, le 22 juillet 1924.
Conseil communal.

A VENDRE
Armoire sapin
à deux portes, et un

clapier
deux cases, à vendre. Prom.ena-
de Noire 5, Sme, à droite.

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

Tenchio-Bonallni No 76. Ro-
yeredo (Grisons). JH 30649 O

itetilB side-car
6 HP, 2 vitesses, compteur ki-
lométrique, paxe-brise, capote,
machine en très bon état, à
vendre faute d'emploi, bas prix.

Demander l'adresse du No 50
au bureau de la Feuille d'Arts.

Canot de pêche
et une MOTOGODiLLE 2 J£ HP
Moser, à vendre au No 118, à
AUVerniér.

Bouchons t bocaux
Tous les genres ¦
Assortiment de grosseurs -—¦
complet 
Bonne qualité 
Bas prix 

— ZÏMMERMANN S. A.

Confitures
Couvrez vos récipients

avec du

papier à ta le saliiyls
leur conservation en
sera mieux assurée.

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

Succursales :

Ch. PETITPIERRE

Librairie-Papeterie

llliiljtî
Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

En partant pour
les VACANCES, f
n'oubliez pas de
vous réapprovi-

sionner en
LECTURES VARIÉES
PAPIERS A LETTRES
BLOCS • ENVELOPPES
BUVARDS • MATÉRIEL

DE PEINTURE
de vous acheter

une bonne

plume-réservoir
avec encre spéciale |

ou de
faire réparer la vôtre

et de renouveler
votre abonnement

à la

ilialmie anglaise
Tout cela à la

Li brairie-Papeterie

JAMES iïll ll
à Neuchâtel
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Conserves avantageuses
pour la campagne

pour excursions
Bœuf paysanne 1.60' et l.r~

Boeuf piémontaise 1.60. et 1.—
Bœuf braisé-1;—•
Bœuf ragoût 1.—

Bœuf rôti gelée 1.50 et —.90

Bœuf bouilli
boîtes de 500 gr.. 1.20
Lentilles cassoulet 60-

Haricots cassoulet 90 et 60 v
Cassoulet au lard X< r- ''Y '¦'.

Eisotto cuisiné 90 et: 60 ,

Thon à l'huile
Thon à la tomate
boîtes de 220 gr. 1.25

Harengs marines au vin 1.—
Maqueraux marines 75 et 50

Casse-Croûte Sandwich 70

An Ma gasin fle Comestibles
Heinët Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

IMMEUBLES 
Pour cause de départ, à vendre tout de suite

ii Ié ils it iuuit n i'iii
pariaitem,ent située, à proximité de Neuchâtel et du lac, compre-
nant : deux logements l'un de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances déjà loué 1400 fr. par an et l'autre de sept chambres, cui-
sine, véranda et terrasse. Eau, gaz, électricité, chauffage central
et électrique.

^ Le tout entouré d'un joli parc d'une superficie do
7000 m2 garni d'arbres fruitiers et d'ornements, avec écurie pour
petit bétail. — Prix : 68,000 fr. S'adresser, sous P 2113 N à Publl-
citas, Neuchâtel. . p 2113 N

A VENDRE
au littoral du Lao Léman

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

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

Bonzon, notaires, h. Nyon.

A VENDRE
~

A vendre, prix d'occasion,

automobile
MATHIS, deux places, 10 HP,
avec grand coffre à l'arrière,
lumière et démarrage électri-
ques, sortant de révision de l'u-
sine. S'adresser sous P 2122 N
h Publicitas, Neuchâtel.

Plantons
de chicorées plates, choux fri-
sés, choux Bruxelles, choux-ra-
ves, racines rouges, à 1 fr. le
cent, chez P. Baudin, Poudriè-
res No 29. .

Moto Moser
2 HP Yi, en parfait état, à ven-
dre, prix 350 fr. — S'adresser à
Jean Obrecht, St-Nicolas 6.

FdUR MESSIEURS
Cols

Cravates
^Bretelles

Prix réellement
avantageux <

laij ujn f I UwHHiyiMIU l.H.luilb
TEMPLE-NEUF 11
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On ne trouve la véritable
chicorée ABOME que dans
ce paquetage. Ne vous lais-
sez donc pas induire en er-
reur par les contrefaçons et
exigez bien la marque
« ABOME ». Cette chicorée
est plus savoureuse et plus
économique que toutes les
autres chicorées. En outre
l'AEOME possède la parti-
culari té de rester toujours
friable. Un seul essai vous
convaincra. Se trouve dans
tous les bons magasins.

Seule fabrique :

HELVETIA
Langenthal

I MANTEAUX
DE PLUIE i

pour dames et messieurs |
depuis 29.50 J

J. CASAMAYOR I
2. Qrand'Rue Ê
NEUCHATEL

Succursale ¦
LA CHAtiX-PE-¥,Q'NDS I

9, rue Léopold Robert j
MBumumMBommum

i] L'emploi rationnel f™* | g—N A I /""V donne au plancher le I
de la cire à l' eau w i  1 \ r\ L.'L/ brillant d'un parquet. I

LktJWailka^BigBaEa PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU FABR. EREA , MONTREUX ffî a&BnEBBSS

I • LM TJKINT FIN KAJdVlUîIT
: i / ^^^^ ^̂ ^^\  et les années s'écouleront sans lui por- |!
M /f / Trf iy j z ï l M Ê ^È !1 atteinte, si vous employez la vraie
p1 /f f l lËif Û/WŷllÊÊSÊf méthode de conservation. Votre beau-
9 lw M/AI J H^ ^S I S  té ..dépend principalement du teint.
! I j ^miiWâiwW' *Œ\. Un teint doux, fin, fait paraître tou-
H Ĵ ^̂ K^S»^î gŝ \ \ Jours jeune. Par l'emploi de la crème
m M^^^^OT^^JW'T Marylan de réputation mondiale vans
K ÊÊtàiik(ÙÊMÈd!0^ 'ï atteindrez la vieillesse avec tout l'é-
B ^HBJr* i? clat ot la fraîcheur de la jeunesse.
: : '̂ W" ' -̂ . ,3 Pendant que des dames suisses font
m J / ** venir pour la plupart leurs articles

j /  f  de toilette de Paris, des Parisiennes
| /  Av^ de haut rang se font envoyer de Suis-
:1 ' A se la Crème Marylan. Nous ne vous
M " détaillerons pas les vertus de la Orè-
! i - me Marylan, mais vous devez vous
; l en convaincre personnellement et
I SANS AUCUN' FIfiAIS
i, ! Donnez-nous votre adresse et. nous vous enverrons gra-
II tnitement et franc de port un tube de Crème Marylan pour
il votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement
; I pour cet envoi mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
1 vous être convaincue de son efficacité, vous recommandiez
I discrètement la Crème Marylan à vos connaissances. Nous
I I vous ferons parvenir également sans frais quelques secrets
! I de beauté intéressants qui vous permettront dès le premier
B jour, avant même que la Crème Marylan ait pleinement
¦j agi, de donner à votre visage un aspect charmant. Nous
.1 garantissons un rajeunissement de plusieurs années.
p Ecrivez tout de suite : JH 80131 Z
|j ÉTABLISSEMENT MARYLAN, Goldacb. 110,
I ST.fi.4LL
ïïMmm^mBmammamBmwmMxmÊWBÊBËÊÊÊaMam

6ruyc-Rosselet
8 Treille 8

-TTT

Articles de voyage

Malles extra solides dans tons les genres
à partir de fr. 48.—

. Sacs de voyage - Suit-cases
cuir et imitation

Paniers japonais
Nécessaires de voyage, Mallettes garnies, etc.

Choix énorme dans tous les prix

On offre à vendre au centre de la ville, à Neuchâtel,

un commerce important
(Quatre vitrines), d'articles de sport et confections pour hom-
mes, bien achalandé. — Adresser offres à l'Etude de' MM.
Lambelét, Guinand, Baillod, Berger et Hofer, avocats et no-
taires, à Neuchâtel.

Sf lf WWm.WUI WL>.1 U.WWWWIHfWWnMWMlTVT|T.lWII ¦! I H|M M^^ l̂ l̂^

f Souliers militaires ferrés ]
21.80 -19.SO ^IG.SO |

[ Grande Mort J, Kurife H. JSfflSUe J

Le Monsieur à qui on la fait pas ! !
exige ua apéritif de marque « DIABLERETS » et
non « un bitter » et il n'est jamais trompé.

J H 33650 D

PFAFF, Bijoutier, Place Purry 7 \
Alliances

Il Nouveau choix de |
t.:  Cartes de visite I
 ̂

a l'imprimerie 
de ce jo urnal |

ABONNEMENTS
I a» S a«i 3 malt i n«à

franco domicile i5.— j .So i.yS i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— J J .SO 4.—.

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, W i

f  ANNONCES «f**.h«g»«sïrf ja
ou son espace. . 1

Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce
y S c Avis mort. a5 e. ; tardifs So e.
Réclames ?5 c, min. i.jS.

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—«).
)c samedi 35 «. Avis mortuaires 35 «y
min. 5.—. Réclames I.—, min. 5.—»

Etranger. 40 c (une seule insertion min»
4—), le samedi 45 e. Avis mortuaires
45c. min.6.—.Réclames 1.35, min.6.i5.



AV3EB
3*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce dott Otro accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
lu réponse : sinon oelle-cl sera
expédiée non affranchie. "WC

Pour les annonces aveo offres
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander tes adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer/ il faut
répondre par écrit d c»» an-
nonces-là et adresser les lettres
nu bureau du journa l en ajou -
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'il
'apportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis dé NouohAtol
Ni i  Et—

LOGEMENTS
A louer, des maintenant on

pour époque à convenir, dans
un Immeuble de construction
récente, situé à l'Ouest de la
ville, de beaux

appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances aveo salle de bain,
véranda ou balcon. — F/tude
Petitpierro & Hotz.

PESEUX
Four cas imprévu, à louer,

pour le 24 septembre, logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. 8'adresscr
à Mime Georges Faeeell, Les
Chansons, ..Peseta.

A louer, immédiatement, pe-
ut logement de deux chambres,
cuisine et dépendances , à l'E-
cluse.

S'adresser Etude Haldimann,
avocat) Neuchâtel, Faubourg
de l'Hôpital «.
m i JSWTTiMi—Jfeaii —>—*«¦—S»MJI*a—

A loue* appartement
de trois chambres et dé-
pendances situé au «eu-
tre de la ville, disponi-
ble tout de suite. Etude
I»ctttplcrre et Hotz.

' " I r i -  ¦,

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

CHAMBRES
—-¦_¦- - , - , ,| m,,,, .

Chambre et pension. — F&u-
bourg de rH6pital 13, ihne.

Jolie chambre meublée, à
monsieur rangé, belle Situation.
Pertuis du Soc 8, 3me.- — i

Jolie chambre pour monsieur.
Louis Favre 30, Sffle.

BEYAIX
A louer à personne distitnguée

et soigneuse, belle chambre
toeublée, au midi, aveo jouis»
«auce de snloo, piano, cuisine,
Chambre dé bains et grand jar-
din.' Situation très tranquille.
Ecrire à Caso postale 5599, à
Bevaix.

Jolie chambre, près Universi-
té. — Vue étendue. — Tout
confort. — Pension soignée. -»
Crét-Taconnet 34, 2me.

Belle chambre au soleil, pour
monsieur rangé. — Lotùs-Fa-
*re 17, 2me étage à droite, c.o.

Belle chambre au soleil. —Chantemerle 8 CBel-Àlr). 0.0.
' 

¦ — *—**"fi mu ..i n T I - i .|
Chambre indépendante, à

deux lits, Louis Favre 98. c.o.
Pour cas imprévu, à remet-

tre au centre de la ville une
grande chambre confortable
avec chauffage central et eau
sur lavabo. Etude Petitpierre
et Hotz.

LOCAT. DIVERSES

Caves
à louer à la rue Louis Favre,
aux Parcs et à la rue des Mou-
lins. Etude Petitpierre & Hotz.

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer a Neuchâ-

tel, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, un

bel appartement
de sept ou huit pièces aveo tout
le confort moderne. Offres écri-
tes sous chiffres M. E. 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer en ville

magasin
ou locaux à l'usage d'atelier et
bureaux. Faire offres écrites
sous chiffres N. 65 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Petite famille résidant à l'é-
tranger, ayant enfants aux étu-
des a Neuchâtel, cherche pour
le 24 septembre,

logement
de trois chambres et dépendan-
ces comme pied à terre, Even-
tuellement on partagerait ap-
partement aveo personnes dis-
tinguées. — Adresser offres à
ff. Junior, notaire.

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

MAGASIN D'ÉPICERIE
OU lingerie pour une ou deux
dames. Offres écrites sous chif-
fres H. J. 968 au bureau de la
Feuille d'Avis,*na»M<s»Mrt> i i iÊi**s*mmÊtweaÊsim t̂M*iw***m* 

¦¦ 
i

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

logement de quatre taures
et dépendances, en ville ou a
proximité immédiate.

Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille d'Avis.
——n——— i

OFFRES
On cherche place pour brave

JEUNE FILLE
de 16 ans, catholique, auprès
d'un ou deux enfants, où elle
aurait l'occasion de bleu ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille demandée. Frana
Kaufmann, policier, Udligene-
wll (Luoernej..

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche
place polir aider au ménage. S'a-
dresser à Mlle Marie Rohrer,
Poudrières Sfl, Neuchâtel.
¦ ¦»¦¦¦¦ III——— M— M . I  11.11.¦

PLACES
On demande, pour tout de

suite, dans petit ménage soigné
à Neuohfttel , une Jeune fille sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
Sachant la langue française.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Fettille d'Avis.

On cherche honnête

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE ..". FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS Si ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
1 Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——

Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus
Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
¦ ¦¦¦¦¦ Catalogues illustrés — Prix courants «———

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, Illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

SUS! I tOM ÉB
est demandée pour ménage de
trois personnes. Gaffes 60 à 70
francs. S'adresser à Mme Paul
Vogel, Numa Droz 66, La
Chanx-de-Fonds. P 22194 O

On demande pour Zurich

jeune personne
(20 à 80 ains), sympathique, de
toute confiance pour soigner
deux enfants (l % et 5 ans) et
travaux faciles de femme de
chambre. Offres à Mme Gdys-
tars, Germaniastr. 64, Zurich.

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 1er septembre

une demoiselle
de bonne éducation, comme aide
de ménage et sachant faire la
cuisine. Vie de famille. Offres
et photographie à adresser à
Mme Trttmpy, Bplclhof , Glarus.

JEUNE FILLE
On demande pour la fin de

juillet, une jeune fuie propre
et active, connaissant les tra-
vaux d'un ménage. Gages selon
capacités. S'adresser Boulange-
rie Fallet, Parcs 84 a, Neuchâ-
tel; 
CLINIQUE MONTBttlLLANT

La Chaux-de-Fonds
cherche une

CUISINIÈRE
expérimentés, pour le 15 août.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour les travaux

de la campagne ,

jeune homme
de 16 à 30 ans. Entrée 1er août.
Gages selon capacités. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres à Emile Probst , agri-
oulteur , Anet.

On demande une

jeune fille
de 20 à 22 ans, sachant un peu
cuire et pottd? aider au service
des chambres; bons gages si
la personne convient. S'adres-
ser à l'Hôtel de la gare, Ta-
vannes, 

^^

Sommeliers
trouverait engagement pour le
1er août dans non café-restau»
rant A Neuchâtel, Offres avec
photo sous F. Z. 656 N, à F.
Zweifcl & Co, Publicité, Hôpi-
tal S, Neuchâtel. FZ 656 N

Pour manœuvres
On cherche quatre ou cinq.

manœuvres sachant un peu
peindre. Travail aux pièces, —
S'adresser à O. Sâmmerli, en-
trepreneur , Anet.

HOSPICE DE PERREDX
La place de commis-dactylo-

graphe à l'Hospice cantonal de
Ferreux est à repourvoir.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à la direc-
tion ju squ'au 36 juillet 1924.

Perreux, le 16 juillet 1924.
Le directeur :

P 2082 N Dr Ed. BORBL.
On demande une

jeune fille
Sour aider à tous les travaux

ans un petit hôtel. S'adresser
a l'Hôtel de Ville Oully (Vaud).

On demande un bon

ouvrier île mm
pour les moissons. S'adresser à
Georges Moj on. Plerre-à-Bot.

Bon chauffeur
de préférence célibataire, con-
naissant un peu le service de
maison et jardinage, cherché
pour entrée immédiate par J.
LANGEE, à Saint-Aubin (Neu-
châtel). Inutile de se présenter
sans références de 1er ordre.

Apprentissages
^ - ¦ - - - ¦ - ¦— — ¦ i |- • '

Etude
d'avocat et notaire cherche ap-
prenti. Bétribution immédiate.

Adresser offres écrites sous
ohiffres P. T. 67 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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 6, rez-de-chaussée.

Demandes à acheter
Reprise de

café- restaura nt
Jeunes gens sérieux désirent

reprendre

ta «Hint
ayant bonne clientèle et d'un
rapport assuré.

S'adresser â l'AGENOE RO«
MANDE, Place Purry, No 1,
Neuchâtel.
, n - , ,",. i , , ,  , i , i ,  massum

A VENDRE
Deux porcs

moyens, à vendre. S'adresser
rue Basse No 48, Colombier. .

A vendre six beaux

petits porcs
ohe* ï* Lavanohy, Cormondrè-'
che.

AVIS DIVERS
. i .  . . i  i r  -

Jà PÎWWNÂDt» |j

pensions-Villégiatures-Sains
CONCISE "2-js-r
Séjour agréable, situation tranquille, terrasse ombragée,
salle pour sociétés. Restauration à toute heure, friture. —
Joli but de promenade. Pension depuis 6 fr. — Auto-garage.
Téléphone No 8. Se recommande, J. WIRTH.

I I a»» rioQ A Pantnnc HôTEL MEM^YKJ E
| Lalf UCS t UdlHUlib Hergiswil prêt. Lnoerne

Station olimatêrique très renommée. Grands parc et jar din
au bord du lac. Centre d'excursions. Sports nautiques. —

j (Radio). Pension avec chambre 7 fr. 50-9 fr. Prospectus.
JH 10154 La Th. FURLER.

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

adressez-vous aux Compagnies

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

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

£ eaœenzf mt
Agent général

8, rue des Epanohours, Neuohfttel

i i ¦ i
Mn«n«mMiakMMMMMàH«nÉaMMnnMi ^HHM*IIÉMIferiNÉIiM hVHHMrttai

Concours de travaux
Les travaux do maçonnerie, couverture, ferblanterie, gypserie,peinture, installations sanitaires et électriques, fumisterie, vitre-rie et transports, pour la construction d'un chalet à La Coudre

sont mis au concours.
Le formulaire de soumission sera adressé aux intéressés qui

en feront la demande accompagnée de Fr. 1.— en timbres ausoussigné,
Lee soumissions devront être déposées jusqu'au 30 juillet , à6 heures du soir, à la Fabrique de chalets.

Aléa. WINCKLEB FILS, A Frlbourg
sa——s——éSS—S———^»^̂ —^̂ ——— _̂^̂ — 
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HEEEEEEEEEEEEEHEEEEEŒi
I CONSEILS PRÉCIEUX i
g AUX COMMERÇANTS aB ¦ B
=J *— Celui qui interrompt la p ublicité pendant L^J
LîJ la morte saison est comparable à celui qui dé- H
Q molirai t une digue pendant let basses eaux. [7]
3 — Attirez l'attention du publ ic par une an- V7\
r7| nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera r^-i
t=j partielleme nt réalisé, j=j
se — Les commerçants qui ne fon t que rare- £J
[il ment des annonces, oublient que la mémoire Lll
p T] de la plupart des gens ne va pas au delà de Q
rrj quelques jours . [7]
171 — Traites des aff aires avec les commerçants r^\
b=s qui font  de la publicité, car ce sont des gens LJ
Lll intelligents, aveo lesquels vous ne perd rez ja- Lll
H mais. Mg FRANKLIN. g
EEEEHEEEEEPlLTlPlITimriHHEER

Jeune homme, 17 ans,

cherche pension
dans famille pendant les vacan-
ces, pour se perfectionner dans
la langue française. On ferait,
si possible, un échange. Offres
à Hugo Ackermann, à Buswyl
près Luoerne.

1— 
..-¦¦— ;- . -

Pour tentes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lesslverles, s'adresser à

Henri Jâhrmann
Klbaudes Sf - Téléphone lâ.05
Atelier Parcs 48 — Télép. Î.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion,

8e recommande.

M™ MALAN
' pédlcure-masseuse-manucu re
absente jusqu'au

29 juillet

BATEAUX Â VAPEUR

JKUDÏ «4 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à File
de St-Pierre

13 h. 45 ¥ Neuchâtel à 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17"h. 56
15 h. — Neuvevllle 17 h. 45
15 h. 16 Qléresse 17 h. 30
15 h. SOf Ile A 17 h. 15

PRIX DES PLAGES
(ailler et retour)

de Neuchâtel et I II
Saint-Biaise , . 3.— 2.—

du Landeron . . d.BO 1.—

BANLIEUE
NEUCHATEL -GUDREFIN

de 20 h. 10 â 21 h. 10
Orchestre Prix fr. t.—

Société de Navigation.

j CINÉMA PALACE I
WËÊÊÊtÊMÊÊÊÊmÊÊm
Co soir et domain soir

Prix réduits
Un spectac le  absolument  gai

¦¦¦¦¦ —;—— ¦ .-¦-.. —. . . — m m ¦ 1 ¦'

Quiconque désire...
acheter ou vendre : hôtels, villas, châteaux, immeubles de rap-
port, propriétés agricoles, usines, fonds de commerce, quicon que
cherche à placer avantageusement ou recherche capitaux, associa/
tlon, etc., trouvera rapidement ce qu'il désire dans

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

BONNE PENSION
bourgeoise, Fr. 8 à 8.50 par jour.

Demander l'adresse du No 39
au bureau de la .Feuille d'Avis.

Réglages
10 H M plat sont à sortir, chez
O, Vaueher, Louis .Favre 15.

Qui donnerait à un jeune
homme

km île siwi
française, système Stolz et
Schr eyer T Adresser offres écri-
tes SOUS ohiffres T. T. 64 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. „ . ^—, - , 

AVIS MÉDICAUX
¦nw iiisnii t — ¦ rinimii m ^

Docteur-vétérinaire

THALHANN
de retour

Remerciements

èMMSMMMM»M<M
;; T es ANNONCES *V, lmi reçue» ayant ?
; ; 2 heures (grandes ±[ annonces  avant *
• ; 9 heures) peuvent f
\ > paraître dans le ?
; ; numéro du lende- 1' ? main. t
MMMMMM MmM »

Mademoiselle Juliette
KAESER, remercie bien
sincèrement les personnes
qui lui ont témoigné tant
de sympathie h l'occasion
de la perte douloureuse
qu'elle vient de faire.

Neuchâtel, 22 juillet 1924.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DB NEUCHATEL
t ¦ = -1 1 1 0m

PAR 165

Lucien PEMJBAN

— Mère ! cria la jeun© tille d'une voix déchi-
rante, en se dressant et en lui tendant les bras.

— Magdeleine [... ma fille ! s'exclama, de son
côté, l'endeuillée en s'élançant vers le coche
qui s'arrêta.

— Est-ce bien toi, mère chérie ? exhala Mag-
deleine en se laissant tomber sur le sein de
Bernerette.

— Dis-moi que je ne rêve pas, mon enfant 1
articula cette dernière en l'étouffant contre son
cœur.

A ce moment, Tornichol et Zélie, d'un côté,
Sylviane, Solange et Jacques, de l'autre... se
montrèrent.

Tous avaient les yeux gonflés de larmes. .
— Non , vous n'êtes pas le jouet d'un songe !

dit en souriant doucement la dame du chalet
des Grâces.

:> M. Tornichol et moi , nous avions promis à
M. de Cyrano de vous arracher à vos ennemis
et de vous réunir.

» Nous lui avons tenu parole 1 >
» . . . . .. . . . . • ¦ •

Un quart d'heure plus tard, la porte du cas-
tel de Ronceval se refermait sur les trois éva-
dées, leurs amis et leurs défenseurs.

Et, le lendemain matin, Tornichol, laissant
comme garnison au manoir les quatre anciens
compagnons de Tragalbad, montait à cheval et
partait à franc étrier porter la bonne nouvelle
aux deux cadets de Castel-Jaloux, ainsi qu'à
son ami Rascaîer.

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

CVI

En avant-poste

La compagnie du Régiment des Gardes, com-
mandée par le brave capitaine Carbon, s'était
rendue, à marche forcée, avec les autres trou-
pes de renfort, sous les murs de Corbie.

Cette petite cité était, depuis deux ans déjà,
au pouvoir des Espagnols qui en avaient fait
une redoutable place forte.

Ils la considéraient comme la clef d'Amiens,
la capitale de la Picardie, que leur avait enle-
vée Henri IV et dont ils rêvaient de s'emparer
de nouveau.

A- deux reprises déjà , Richelieu avait fait
mettre le siège devant Corbie.

Mais, chaque fois, les assiégeants s'étalent
vus obligés de se replier, sans avoir pu même
entamer les travaux de défense.

Ceux-ci étaient formidables.
Tout ce que le génie militaire de l'époque

était capable de concevoir et d'exécuter pour la
protection d'une ville, avait été réalisé autour
de Corbie. Mais le cardinal, qui venait de trai-
ter avec les Etats hollandais et d'entrer résolu-
ment en lutte contre la maison d'Autriche, s'é-
tait juré, cette fois, de briser toutes les résistan-
ces.

Coûte que coûte, et dût-il y sacrifier une ar-
mée, Corbie tomberait entre ses mains, et les
Espagnols seraient chassés, l'épée dans les
reins, de la Picardie et de la Champagne.

C'est pourquoi il n'avait pas hésité à en-
voyer d'urgence aux troupes d'investissement
les renforts demandés.

Et comme, chez lui, à coté des plus grands
intérêts du royaume, les questions d'intérêt
personnel ne perdaient jamais leurs droits, il
avait, comme nous l'avons vu, fait comprendre
dans ses renforts la compagnie des Cadets de
Gascogne.

C'était un ingénieux moyen de se débarras-
ser de Cyrano de Bergerac et de son ami Le
Bret.

Ce faisant, il assurait à la fois le succès des
armes françaises et sa propre tranquillité.

La chose publiaue ne se confondait-elle pas,

d'ailleurs, dans son esprit, avec sa chose pri-
vée ?

Et le soin de la seconde n'était-11 pas la con-
dition indispensable de la bonne santé de la
première ?

Donc, il y avait déjà plusieurs jours que les
renforts étaient arrivés.

Il va sans dire qu'à la demande môme du ca-
pitaine Carbon de Castel-Jaloux, sa compagnie
avait été placée au poste d'honneur, c'est-à-dire
là où il y avait le plus de dangers à courir, le
plus de sang à verser, et aussi, par compensa-
tion, le plus de lauriers à cueillir.

En dehors des heures de service, les jeunes
et vaillants cadets ne cessaient de rire, de ju-
rer et de chanter.

Leur présence au camp avait déjà ragaillardi
les assiégeants, un peu démoralisés par l'insuc-
cès de leurs longs efforts et par la perspective
d'une sortie désespérée de l'ennemi.

Cette sortie devait se produire en môme
temps qu'une armée de secours, attendue d'un
jour à l'autre, attaquerait les troupes d'investis-
sement par derrière.

— Couquine de dious ! qu'ils essaient â pré-
sent de nous brûler la politesse !

> Nous les recevrons comme la foudre au
bout de nos paratonnerres, dioubiban ! >

— Et qu'ils y viennent, les autres, cadédis !...
Nous en faisons une pâtée de quoi remplir tou-
tes les auges de la Garonne aux Pyrénées !

Ces saillies et mille autres semblables, vi-
brantes de bonne humeur et de belle confiance,
avaient relevé les courages défaillants et re-
trempé les énergies.

Si bien que, maintenant, on attendait avec
impatience l'heure et le signal de l'assaut gé-
néral.

Ce soir-là, Cyrano et Le Bret étaient de fac-
tion , en avant-poste, derrière une petite redou-
te improvisée sur le flanc d'un mamelon.

Ils avaient devant eux, de l'autre côté des
fossés d'enceinte, la principale porte de Cor-
bie.

Le pont-levis se dressait, énorme, farouche,
entre des murailles et des tours flanquantes,
d'aspect inexpugnable.

Chaque meurtrière, chaaue archière. cha-

que créneau, chaque mâchicoulis apparaissait
comme une bouche Infernale prête à vomir la
mitraille et la mort.

Cuirasse aux reins, casque en tête et mous-
quet en main, les deux amis faisaient bonne
garde.

L'œil au guet, l'oreille tendue, le cri d'alar-
me au bord des lèvres, ils épiaient la moindre
alerte.

De temps en temps, cependant, et comme à
tour de rôle, le front de l'un d'eux se barrait
d'une ride et son regard demeurait fixé, vague
et lointain, sur un point quelconque de l'hori-
zon.

— A quoi penses-tu, Savinien ? demanda tout
à coup Le Bret, à voix basse.

Cyrano tressaillit et ne répondit pas tout de
suite.

— Je regardais là-bas... il m'avait semblé dis-
tinguer une lueur, balbutia-t-il ensuite.

— Et il n'y a rien ?
— Non... je me suis trompé... c'est une étoile 1
Les deux jeunes gens reprirent leur garde.
Au bout d'un instant, ce fut au tour de Cyra-

no de prendre la parole.
— A quoi rêves-tu, Henri ?
— Moi, je ne rêve pas ! sursauta Le Bret , je

croyais avoir entendu un cliquetis.
— Et ce n'est rien ?
— Non... un simple corbeau qui claquait du

bec !
Cette fois , le poète retint un éclat de rire.
— Veux-tu que je te dise ? fit-il.
— Quoi donc ?
— Eh bien ! tu n'as pas plus entendu de cor-

beau que je n'ai vu d'étoile.
— Je t'assure.
— Ou plutôt, je les connais, cette étoile et ce

corbeau-là... et tu les Connais comme moi !
— Que veux-tu dire ?
La voix de Cyrano se voila.
— L'étoile... elle est dans un couvent ! soupi-

ra-t-il.
Un silence se fit.
Puis Le Bret, assombri , demanda :
— Et le corbeau ?
— Au Palais-Cardinal ! gronda le poète.
Les deux vedettes se turent.

Mais, dans 1 ombre muette, on eût pu enten-
dre haleter leur souffle.

On eût presque perçu les battements angois-
sés de leur cœur.

— Tu as raison, reprit enfin Le Bret, et pour-
quoi nous cacher nos inquiétudes ?

— C'est vrai !... je t'avoue sincèrement que le
silence de Sylviane commence à m'eîfrayer.

— Nous aurait-elle trahis ?
— Cela, non... dans les dispositions où je l'ai

laissée, je réponds d'elle.
— Aurait-elle promis plus qu'elle ne pouvait

tenir ?
— Avec les renseignements qu'elle avait ob-

tenus et l'influence dont elle dispose, je ne le
crois pas.

— Alors ?
— Alors... est-ce qu'on sait ?... son zèle peut

l'avoir entraînée à quelque imprudence... et...
— Et le cardinal est capable de tout... c'est

cela que tu veux dire ?
— C'est cela même !
— Oui, c'est bien possible... pour ne pas dire

probable... car enfin si elle avait eu quelque
bonne nouvelle à nous apprendre, elle n'eût
pas manqué de nous dépêcher un messager.

— Elle me l'avait promis.
— Et rien ne vient... rien !
— Non... rien ! répéta sourdement Cyrano.
Un instant distraits de leur faction , tous deux

se remirent le nez au vent.
Un quart d'heure se passa.
— Si encore on se battait ici , le temps nous

semblerait moins long 1 observa ensuite le
poète.

> Mais, à part quelques escarmouches sans
importance, c'est l'inaction, le marasme !

> Qu'attend-on pour enlever la ville ? >
— Sans doute que les Espagnols nous en ou-

vrent les portes et nous en fassent les hon-
neurs !

— Ou bien que leur armée de secours arrive,
et que nous soyons pris entre deux feux !

— Que veux-tu ?... le maréchal n'est peut-être
pas pressé, voilà tout !

(A STJJ.VREA

CYRANO DE BERGERAC



La Grande-Bretagne cherche à obtenir le
désarmement de la France sans vouloir garan-
tir à ce dernier pays la sécurité qui permettrait
ce désarmement. Elle est aidée par les Etats-
Unis. La Conférence de Londres n'a pas d'au-
tre but, au moins pour les Anglo-Saxons. Et
quand M. Herriot demandait récemment à un
journalis te anglais si l'opinion britannique ne
comprendrait pas que la France ne pouvait dé-
sarmer sans la garantie préalable de n'être pas
attaquée, il ne faisait que trahir les appréhen-
sions justifiées de l'opinion française.

Le c Journal de Genève » dit à ce propos par
la plume de M. Du Bochet.

On sait de quoi il retourne. Le gouvernement
britannique avait été saisi, comme tous les au-
tres, du projet de traité d'assistance mutuelle
adopté l'an dernier. Ce projet est basé sur les
articles du Pacte dont se réclamait M. Herriot
dans l'interview citée plus haut et s'inspire de
cet axiome élémentaire, posé par lord Robert
Cecil et M. de Jouvenel, selon lequel la question
de la réduction des armements est indissoluble-
ment liée à celle des garanties concernant la
sécurité des Etats.

Or le gouvernement anglais déclare qu'il n'en
veut pas. Pour motiver son refus, il invoque
d'abord des arguments d'ordre pratique. Il es-
time qu'il serait bien difficile, en cas de conflit,
de préciser qui serait l'agresseur et que les
moyens de pression économique et militaire
mis à la disposition de la Société des nations
seraient insuffisants et inefficaces. Ces objec-
tions, il faut le reconnaître, sont assez fondées.
Mais on pouvait s'attendre à ce que le gouver-
nement travailliste proposât après cela, des
améliorations ou des remèdes. ïl n'en est rien.
Ayant constaté la faiblesse du pacte général,
il part ensuite en guerre contre les accords
défensifs particuliers, qui ont pour but juste-
ment de renforcer ce pacte et d'en assurer le
fonctionnement. Il s'élève en outre contre ce
qu'il appelle < une extension peu désirable des
attributions du Conseil de la Société des na-
tions >, qui cesserait, dit-il, d'être un « organe
consultatif > pour devenir un < organe exécu-
tif >. L'argument peut se concevoir. Il n'en pa-
raît pas moins surprenant dans la bouche d'un
Mac Donald qui s'est toujaurs posé en cham-
pion de la Société des nations, qui pourrait ad-

mettre, en sa qualité de pacifiste intégral , que
l'état de « danger de guerre >, comme on di-
sait en Allemagne, justifierait pourtant l'adop-
tion d'une pc .cédi'ie expéditive et qui prêtent!
s'opposer, d'autre part, à ce que les Etats s'en-
tendent entre eux directement pour alssurer
leur sécurité...

Après avoir condamné ainsi le projet de trai-
té, le gouvernement anglais escamote tout sim-
plement la question de garantie et d'assistance
mutuelle et suggère de passer outre aux prin-
cipes fondamentaux posés à Genève, en abor-
dant sans tarder la question du désarmement.
Reprenant à son compte une proposition for-
mulée il y a quelques mois déjà par M. Tchit-
chérine, il se déclare prêt à « convoquer ou à
aider à convoquer r» une conférence mondiale,
à laquelle les Etats ne faisant pas partie de In
Société des nations seraient conviés et qui sou-
mettrait à un mûr examen toute formule pou-
vant conduire à une réduction « immédiate et
sensible > des armements. Cette conférence se-
rait saisie, pour mémoire, du traité que l'An-
gleterre rejette de façon si cavalière. Elle aurait
à se prononcer aussi sur certains projets qui
furent déjà envisagés concernant, en particu-
lier, la création de zones démilitarisées et la
protection de frontières spéciales (allusion à la
Rhénanie) ou l'extension des pouvoirs de la
Cour de justice de ' • Haye (allusion à l'arbi-
trage). Cependant, encore, l'Angleterre ré-
serve sa décision et elle se contente de donner
en exemple à l'Europe les résultats obtenus en
Amérique centrale et en Amérique du Sud, en
application des recommandations de la confé-
rence de Washington.

Voici donc le grand mot lâché. L'Angleterre,
qui a su faire admettre à Washington, le prin-
cipe de sa suprématie navale, voudrait convo-
quer aujourd'hui une sorte de Washington aé-
rien et terrestre où elle ne serait pas en cause
et où l'on ne discuterait guère que le désarme-
ment du continent. Elle oublie toutefois que
l'accord naval de Washington fut précédé d ac-
cords politiques fixant le statut du Pacifique.
Elle oublie aussi — et les délibérations de
Genève l'ont surabondamment prouvé — que
les Etats du continent ne sauraient prendre
d'engagements sérieux concernant la limitation
ou la réduction des armements tant que leur sé-
curité ne sera pas assurée. Ou ^plutôt elle n'ou-
blie pas. Mais, tout en prétendant conserver sa
position d'avant-garde en Europe, elle ne veut
assumer aucune responsabilité. Et c'est ainsi
que M. Mac Donald lui-même, après avoir tant
prôné la Société des nations, se dérobe aux
obligations qu'elle voudrait lui imposer, reprend
à son compte les formules vaguement humani-
taires dont M. Lloyd George se gargarisait h
Gênes et les suggestions sournoises de M. Tchit»
chérine !

Lloyd George
continué par

Mae Donald!

POLITIQUE

L attitude allemande
BERLIN, 21 (< Matin »). — Le gouvernement

allemand sera probablement représenté à Lon-
dres par M. Marx ou M. Stresemann. Ce dernier
est considéré comme ayant la plus grande
chance d'être choisi.

Le € Vorwaerts » se fait télégraphier de Pa
ris :

« Dans les milieux officiels, on exprime le
vœu que l'Allemagne se fasse représenter à
Londres pdf le chancelier lui-même, cela moins
par méfiance envers la personne du ministre
des affaires étrangères qu'en raison de sa dé-
pendance à l'égard du parti populiste que l'on
considère comme peu sur. >

La raison indiquée par le « Vorwaerts > et
qui fait qu'à Paris on préférerait M. Marx fera
sans doute pencher la balance en faveur de M.
Stresemann. Ici, en effet, on n'a pas la moin-
dre envie d'être agréable au gouvernement
français.

On n'est pas certain, du reste, que l'un ou
l'autre se rende à Londres. On affirme que le
cabinet du Reich déléguera un de ses membres
qui doit être appelé a faire adopter ses vues.
Si le délégué de l'Allemagne doit se borner à
signer un protocole, il suffira d'y envoyer un
personnage de moindre importance.

On manifeste ouvertement l'intention' de faire
modifier, si possible, les décisions de Londres,
notamment en ce qui concerne la question des
sanctions.

Cette intention se révèle dans une note offi-
cieuse qui paraît dans, les journaux du soir et
qui se termine par cette menace :

« Le gouvernement du Reich est résolu à ne
point céder devant ce nouvel ultimatum; il ti-
rera plutôt les conséquences de la situation. >

Le « Berliner Tageblatt > définit ainsi les
modifications que réclamerait l'Allemagne :

« Sous prétexte que les décisions prises à
Londres dépassent à la fois le cadre du traité
de Versailles et l'esprit du plan des experts,
la République allemande doit exiger que ses
frontières soient fixées définitivement. Il faut
que l'on déclare, une fois pour toutes, que les
sanctions ne pourront être prises qu'en com-
mun et non individuellement par les puissances
alliées, et qu'on ne touchera pas à un terri-
toire allemand en dehors de l'occupation rhé-
nane. C'est là la condition du succès de la con-
férence de Londres. >

BULGARIE
Un attentat communiste

MILAN , 22. — Le « Corriere délia Sera > re-
çoit de Belgrade les détails suivants sur un ter-
rible attentat commis en Bulgarie contre le pa-
lais de justice de Pleven.

lie palais a été complètement détruit. L'atten-
tat aurait été commis par des communistes ré-
volutionnaires. De nombreuses personnes ont
été ensevelies sous les décombres, parmi les-
quelles M. Ferderzoff , directeur général au mi-
nistère de l'intérieur. En quelques minutes, le
palais fut la proie des flammes.

L'explosion de dynamite a été entendue à une
très grande distance. La panique s'empara de
la population. Les habitants descendirent dans
les rues sans pouvoir se rendre compte de ce
qui se passait. Au premier moment, on pensa
qu'il s'agissait d'opérations militaires. Sep t per-
sonnes jusqu 'ici ont été retirées des décombres;
cinq d'entre elles sont méconnaissables.

Les autorités auraient déjà en mains la preu-
ve que l'attentat est l'œuvre d'un groupe de
communistes entrés en Bulgarie par la frontière
roumaine et qui se seraient enfuis par le mê-
me chemin. La police aurait en outre saisi des
appels communistes invitant la population bul-
gare à la révolution. Ces manifestes annoncent
aussi des attentats terroristes dont le premier
a été commis contre le palais de justice de Ple-
ven. D'autres attentats devaient avoir lieu à
Varna et à Sofia. On parle aussi d'un débarque-
ment de révolutionnaires entre Bourgas et Var-

na. La confirmation de ces nouvelles manque
encore.
Le gouvernement bulgare a envoyé une note

rédigée en termes désespérés aux gouverne-
ments yougoslave, roumain, grec et turc pour
demander des secours contre la. pénétration
communiste, qui menace non seulement la Bul-
garie, mais tous les Etats des Balkans. Dans
cette note, le gouvernement de Sofia prie ces
puissances de bien vouloir surveiller les émis-
saires russes qui ont envahi les Balkans, ainsi
que la contrebande des armes aux frontières
autrichienne et hongroise et dans les ports de
l'Adriatique.

RUSSIE
Les soviets commandent à l'étranger des avions

et des sous-marins
LONDRES, 20. — Le «Stockholm Tïdnlhgén>

apprend de Moscou qu'au cours des trois der-
niers mois le gouvernement des soviets a passé
des commandes en Hollande, en Suisse et en
Italie pour la livraison de 730 aéroplanes, de
G5 sous-marins, de 40 chars d'assaut, ainsi qu'un
nombre considérable de fusils et de cartouches.
De plus, les Russes construisent actuellement à
Moscou de vastes ateliers pour la fabrication
d'avions.

HONGRIE
Procès suspendu

BUDAPEST, 21. — Les journaux appren-
nent que le régent a suspendu le procès intenté
contre les personnalités ayant participé aux
événements qui ont entouré le retour du roi
Charles, en octobre 1922. Parmi ces personna-
lités figurent le comte Andrassi, Rakowsky,
Cratz, le major Orstenburg.

,¦ PERSE
L'attentat de Téhéran

PARIS, 22. — Des messages de Téhéran pré-
cisent que l'attentat dont a été victime le com-
mandant Imbrie, consul des Etats-Unis, s'est
produit dans les circonstances suivantes : Le
consul, accompagné d'un ami, M. Seymoud, pas-
sait en automobile devant l'île des Fontaines
sacrées de la ville au moment où avait lieu
une cérémonie religieuse. Imprudemment, les
deux Américains descendirent d'auto et se dis-
posaient à prendre quelques instantanés du
spectacle lorsqu'ils furent assaillis par la foule.
Comprenant le péril auquel ils s'étalent expo-
sés, ils remontèrent immédiatement en auto et
démarrèrent en vitesse. Mais poursuivi par un
motocycliste, ils furent obligés de s'arrêter et
se trouvèrent bientôt entourés par une foule
qui les accusait de sacrilège.

Les deux occupants de la voiture furent arra-
chés de leur siège et piétines en dépit de leur
résistance, frappés à coups de pied et à coups
de poing et même à coups de sabre.

Le commandant et son compagnon durent
être transportés d'urgence à l'hôpital. Les for-
ces de police qui avaient reçu l'ordre d'interve-
nir, ne purent protéger les Américains. La fou-
le toutefois ne se contenta pas de sa première
vengeance. Enflammée par des prédications de
fanatiques, elle se dirigea aussitôt sur l'hOpital,
brisa les portes, pénétra dans la salle où se
trouvaient les deux blessée. Sans égard pour
les malades, les manifestants, dans l'exaspéra-
tion, se ruèrent de nouveau sur le consul jus-
qu'à ce qu'il eut complètement perdu connais-
sance. Peu d'instant après le malheureux ex-
pirait.

Quant à son compagnon, que Ion était par-
venu à soustraire aux nouvelles violences, on
annonce que son état, tout en donnant de vives
inquiétudes, ne semble pas cependant tout à
fait désespéré.

Très alarmé de la gravité de ces incidents, le
gouvernement persan a fait présenter ses ex-
cuses et ses regrets à Washington et pris toutes
les mesures nécessaires que comporte la situa-
tion. Les dernières nouvelles reçues annoncent
que la loi martiale a été proclamée à Téhéran
et que de nombreuses arrestations ont été déjà
opérées.

LONDRES, 21. — On mande du Caire que
Zaghloul pacha quittera la capitale, à destina-
tion de Vichy, le 25 courant.

Parlant, hier, à une réunion de notables ve-
nus le féliciter de son prompt rétablissement,
le premier ministre égyptien a déclaré qu'il
n'avait pas, pour le moment, l'intention de né-
gocier aveo la Grande-Bretagne. Il veut d'abord
récupérer toutes ses forces, puis il verra s'il
croit pouvoir entrer en pourparlers avec le gou-
vernement - britannique , tout en sauvegardant
tous les droits de son pays. Il est significatif ,
toutefois, qu'il sera accompagné, pendant son
séjour en France, de son ministre des affaires
étrangères.

AFRIQUE DU SUD
Mise en liberté

JOHANNESBOURG, 22. - Maritz , qui , au dé-
but de la guerre, essaya de susciter une révolte
dans l'Afrique du Sud et, de ce fait , avait été
interné, a été remis en liberté.

EGYPTE
Zaghloul pacha est guéri

Menaces nouvelle
(Du « Temps >.)

La Chambre française a entendu, à propos de
la réintégration des cheminots pour lesquels
l'amnistie est demandée,..une thèse dont il Im-
porte de signaler l'extrême gravité.

Le ministre des travaux publics, M. Peytral,
voulant établir que les compagnies de chemins
de fer ne sauraient se refuser à cette réintégra-
tion, a dit :

« N'oubliez pas qu'en temps de grève les com-
pagnies se retournent vers l'Etat pour qu'il les
appuie et prenne des mesures de sévérité capa-
bles de maintenir l'ordre public et la bonne
marche du service.

> Et si, en temps de grève, les compagnies ont
le droit de se retourner vers l'Etat et de lui de-
mander son appui, l'Etat a le droit, lui aussi,
lorsqu'il le juge bon pour la bonne tenue géné-
rale de l'opinion publique dans le pays et pour
maintenir un bon esprit parmi les travailleurs,
de se retourner vers les compagnies en leur de-
mandant de consentir aux actes de clémence
qu'il jugerait nécessaires. >

Ne pas confondre
H y a là une équivoque redoutable.
Lorsque des grèves risquent d'interrompre le

service des chemins de fer, c'est-à-dire le ravi-
taillement du pays, la vie sociale tout entière,
la sécurité nationale elle-même, si le gouverne-
ment décrète une mobilisation des cheminots,
s'il prend1 des mesures pour le maintien du tra-
fic, Il le fait, non point à la sollicitation des com-
pagnies ni dans leur intérêt, mais parce que tel
est son devoir. S'il s'y dérobait, la nation serait,
à proprement parler, sans gouvernement. Livrée
à l'anarchie, au dedans, elle se verrait, de plus,
en proie à toutes les audaces d'un envahisseur,

Quand 11 brise une grève dans les chemins
de fer, le gouvernement accomplit son devoir
strict. Il ne s'acquiert aucun droit sur les com-
pagnies. H est venu, non à leur secours, mais
au secours du pays. Il a servi, non leurs finan-
ces, mais celles de l'Etat, puisque celui-ci est
garant des résultats de l'exploitation. N'ayant
pas agi en faveur des compagnies, lé gouverne-
ment ne peut, sans un abus de mots manifeste,
leur imposer des sacrifices réclamés d'elles au
nom d'une prétendue obligation de réciprocité.

L'équivoque, si on nen faisait bonne et
prompte justice, conduirait à désarmer l'Etat,
en cas de tentative de grèves nouvelles. Le mi-
nistre a bien dit < qu'aucun gouvernement ne
pourrait tolérer une grève des services publics
qui compromettrait la vie économique de la
nation tout entière >. Mais quelle autorité le
gouvernement conserverait-il pour intervenir
dans une grève de cheminots, si l'opinion s'ac-
créditait d'une intervention gouvernementale
Î>rovoquée en ce cas par des intérêts particul-
iers ? Ramené à ces proportions, le conflit

prendrait un aspect singulièrement trompeur.
Une lutte d'intérêts privés paraissant seule en-
gagée, les ennemis de la chose publique au-
raient beau ieu pour protester contre toute im-
mixtion de l'Etat, et pour mener à bien, grâce
à la neutralité qu'ils lui auraient logiquement
imposée, leur œuvre abominable de désorgani-
sation et de mort.

Le ministre des travaux publics a dit : '< Il est
bien entendu qu'il s'agit de l'amnistie totale
et, par conséquent, de la réintégration totale
des cheminots révoqués ». Ainsi les compagnies
sont mises en demeure de reprendre les agents
que la prudence la plus élémentaire avait, jus-
qu'ici, fait écarter des services. Il faut voir la
réalité telle qu'elle est. Des renseignements
fournis, samedi, à la Chambre permettent de
préciser la situation.

Combien de grévistes y eut-il en 1920, sur
les réseaux de chemins de fer ? 122,000, a-t-il
été dit. Combien y avait-Il de cheminots ?
450,000. Donc, première constatation : les trois
quarts environ du personnel « sont restés fidè-
les au devoir », comme l'a rappelé M. About.
Que penseront ces laborieux ? Leur fidélité est
mise à une singulière épreuve.

En second lieu, sur les 122,000 grévistes de
1920, combien en reste-t-il qui n'aient pas en-
core bénéficié de mesures de clémence ? Cette
information a été donnée : le nombre des ré-
voqués a été de 18,388. Or, M. Peytral dit, à ce
propos :

« Si l'on tient compte des décès, des mises à
la retraite, des ouvriers des ateliers qui ont été
repris par l'industrie privée et qui ont peu
d'intérêt à demander leur réintégration, j'esti-
me que, lorsqu'on aura r'éintégré 4000 ou 4500
cheminots dans l'ensemble des réseaux on aura
donné largement satisfaction à toutes les de-
mandes. »

Qu'on est loin des chiffres lancés dans le pu-
blic, lors de la campagne électorale !

L'aveu des éternels saboteurs
Il faut se le rappeler

En fait, autant l'on peut concevoir des réin-
tégrations volontaires, effectuées de manière ju-
dicieuse, dans un esprit de large bienveillance
et de réel apaisement, autant seraient périlleu-
ses celles qui, subies et faites à l'aveugle, se-
raient un encouragement à de nouvelles atta-
ques. On ne saurait trop y prendre garde, et
l'ancien ministre des travaux publics, M. Yves
Le Trocquer, l'a signalé. Qu'on Use et qu'on mé-
dite ces textes, que nous empruntons au compte
rendu sténographique de la séance :

M. Yves Le Trocquer. — Si, précisément, j'ai
résisté aussi longtemps à la réintégration, c'est
que je lisais tous les j ours — et c'est cela qui
m'inquiète et me préoccupe — les discours de
Semart, de Jacquet, etc., discours que vous con-
naissez...

M. Caohin. — Je mTionore de les connaître.
M. Yves Le Trocquer. — ...et où ils avaient

la crânerie de dire ce qu'ils pensent.
Us disaient : « Nous voulons la réintégration,

non pas la réintégration individuelle, mais la
réintégration totale, car ce qu'il nous faut, ce
sont les militants, qui nous manquent dans les
compagnies de chemins de fer. »

Pourquoi voulez-vous la réintégration de ces
militants ?

Oh 1 sur ce point, j'ai tous les textes.
C'est parce que, toujours logiques avec vous-

mêmes, vous préparez la révolution...
A l'extrême gauche. — Parfaitement 1
M. Yves Le Trocquer. — ... et vous savez bien

que vous ne pouvez pas réussir cette révolu-
tion si vous n'avez pas avec vous la grande cor-
poration des travailleurs du rail.

C'est pour cela — et je vous mets au défi de
me contredire, car j'ai ici les discours des meil-
leurs des vôtres — ...

M. Marcel Çachin. — C'est ce que nous disons
tous les jours !

M. Yves Le Trocquer. — Je note votre affir-
mation.

C'est pour cela que vous avez constitué, dans
toutes les gares importantes — j'attire sur ce
point l'attention de mon successeur au ministère
des travaux publics — des comités de gare, avec
des conseils techniques...

M. Marcel Cachin. — Parfait !
Au centre et à droite. ¦— Ils avouent.
M. Yves Le Trocquer.— ... composés des hom-

mes qui connaissent le mieux les règlements.
A l'heure où nous sommes, la société bour-

geoise ne peut pas être heurtée de face, et on
va l'attaquer de biais.

Se tournant vers les communistes et les dé-
molisseurs en titre de la civilisation moderne,
M. Le Trocquer a ajouté :

« Vous avez reconnu, et vous ne pouviez pas
le nier, car j'ai ici les textes des discours pro«
nonces par vos collègues et ils sont nets et
francs, vous avez reconnu que ce qu'ils veulent

et ce que vous voulez, ce n'est pas une mesure
de bienveillance à l'égard de certains ; c'est pu-
rement et simplement l'organisation de la ré-
volution.

> Vous l'avez reconnu, Monsieur Cachin, vous
et vos collègues ; voue voulez fortifier les orga-
nisations de ces comités de gares et de ces con-
seils techniques où l'on apprend, par l'applica-
tion étroite des règlements, à saboter l'exploi-
tation des compagnies. »

Comment les citoyens conscients de ce dan-
ger et résolus à le conjurer admettraient-ils
que les compagnies en devinssent les compli-
ces ?

Sans une sorte de trahison de leur part, l'in-
térêt public ne peut pas être sacrifié. Le gou-
vernement est sans droit pour imposer aux
compagnies les réintégrations qu'elles juge-
raient contraires à la sécurité nationale. M.
Peytral a été contraint d'évoquer contre elles
«la volonté du Parlement ». Mais cette volon-
té, fût-elle tenace, ne peut prévaloir contre le
droit. ¦

Il n'y a pas de « volonté du Parlement »,
au-dessus de contrats revêtus de la signature
de l'Etat. " Le pouvoir des Assemblées parle-
mentaires et des gouvernements cesse là où se
dresse un engagement consacré par la loi. Ou
bien ce serait le règne de l'arbitraire, et non
plus celui des lois.

Des négociations ont été entamées afin d'ar-
racher aux compagnies la réintrégation inté-
grale promise à la Chambre. Et cette menace
leur est faite : si elles ne se soumettent pas,
le gouvernement avisera. Le ministre des tra-
vaux publics a annoncé à la commission de
l'amnistie que, «si, par impossible, il n'arri-
vait pas à persuader les compagnies de che-
mins de fer, il demanderait alors au Parle-
ment les armes nouvelles qu'il envisagerait».
Ce genre d'argument, dans une négociation, a
un nom spécial.

L'opinion publique s'étonnerait qu'une telle
pression pût avoir raison de l'intérêt général
et de droits certains.

ÉTRANGER
En est-ce un ? — D'après des renseignements

fournis à la police de Montevideo par un Ita-
lien, un des assassins de M. Matteotti se trouve
actuellement dans cette ville. Cet informateur
prétend qu'il a rencontré récemment l'individu
en question, lequel a reconnu avoir participé
au meurtre du député socialiste.

Escroquerie de taille. — Un certain Raphaël
Gorelischewili, de nationalité géorgienne, a dis-
paru de Milan. Venu dans cette ville en 1920,
il y déploya xine grande activité dans le com-
merce de tissu pour l'exportation, et gagna la
confiance d'une quantité de maison très impor-
tantes.

îl disparaît après avoir commis des escroque-
ries atteignant 10 millions de lires,

Forêts dévastées. — Des environs de Berlin
à la frontière lituanienne, les forêts sont atta-
quées cette année par des milliards de chenil-
les du pin. La dévastation prend des propor-
tions inouïes. Elle commence par le haut de
l'arbre où la nonne a pondu, en sorte que les
faîtes sont d'abord dépouillés et de teinte bru-
ne, après quoi la plaie s'étend vers le bas jus-
qu'à ce quil ne resté plus une branche verte.
En revanche, le sol est couvert d'une couche
épaisse d'aiguilles mortes. La somme des
bruissements que font les mandibules en dévo-
rant les aiguilles ajoutés à celui que produisent
les millions de débris en tombant de branche
en branche et sur le sol est semblable à un
bourdonnement d'insecte. Oh estime que le dé-
gât causé par cette plaie s'étend à une quaran-
taine de millions de mètres cubes de bois na-
guère sain.

A cette calamité (S'ajouterait, au dire des
paysans, celle d'une autre espèce de chenilles
qui s'attaquent aux céréales.

Le comble de l'intégrité. — C'est un bien
honnête magistrat que celui-là, dont les jour-
naux du Sud-Africain nous font connaître une
toute récente sentence. Exerçant la justice à
King William's (colonie du Cap), il lui advint,
un jour, d'aller à la chasse et de tuer, par er-
reur, une femelle d'antilope, encore qu'une loi
très stricte oblige les chasseurs au respect de
ces animaux dont la race va, là-bas, chaque
année, déclinant. Fort irrité contre lui-même,
le juge rejoignit incontinent son tribunal, ou-
vrit l'audience dans les formes, et prononça un
jugement aux termes duquel il s'appliquait l'a-
mende prévue pour un pareil cas. Mieux en-
core, il développa un savant « attendu » où il fit
valoir que sa faute n'appelait aucune indul-
gence, car sa qualité eût dû lui imposer de don-
ner l'exemple. Et, sans pitié, il doubla l'amen-
de, puis la paya sur-le-champ.

Un navire perdu. — On mande de Tokio que
le navire marchand japonais « Matsuijama » qui
avait à bord 57 personnes a coulé le 11 juillet,
à l'ouest des îles Goto ; le seul survivant est un
chauffeur qui est resté une semaine sur un
radeau sans boire ni manger et qui a été re-
cueilli par un chalutier qui passait.

Les œufs de tortue. — On se souvient que
Robinson Crusoé goûtait fort, dans son lie dé-
serte, les œufs de tortue.

Voilà qu'aujourd'hui, les Anglais et les Amé-
ricains, sans avoir échoué dans une île déser-
te, prennent goût à ce mets imprévu. A la
coque ou brouillés, les œufs de tortue font,
paraît-il, un régal digne des dieux. Régal, en
tout cas, fort copieux, chaque œuf de tortue
marine d'Australie pesant de 7 à 8 kilos. On
voit qu'un œuf de tortue suffit à assurer le
dîner d'une famille entière.

Trois grandes fermes viennent d'être créées
au Japon, pour l'élevage de la tortue. Deux
sont à Haitori, près de Tokio, la troisième, la
plus grande, s'est installée à Musaka ; elle cou-
vre douze hectares. La production annuelle est
de 80.000 œufs, sur lesquels 60.000 sont cou-
vés pour produire de jeunes tortues destinées à
l'alimentation ; les 20.000 autres sont conser-
vés et expédiés aux amateurs.

Tir fédéral

D'Aarau à la « Revue » :
Pour comprendre les résultats, il convient de

connaître la réglementation des tirs aux diver-
ses cibles :

Patrie-Progrès : cible d'un mètre de diamè-
tre, divisée en 10 ou 100 cercles selon la ca-
tégorie. Pas de coup d'essai. On tire 6 coups
en une minute, pas plus. Le fusil d'ordonnance
est seul admis.

Patrie-Art : cible d'un mètre en 100 cercles,
pour fusils d'ordonnance ou autres. On tire 5
coups.

Pairie-Bonheur : cible pour fusils d'ordon-
nance et autres. 1 mètre divisé en 100 cercles.
Mouche de 6 cm. On tire 3 coups e*t le meilleur
est déterminant pour le rang.

Cibles franches :
Jubilé : pour fusils d'ordonnance et autres.

Cible d'un mètre divisé en 10 cercles.
Helvétia : cible d'un mètre en 100 cercles.

Ouverte aux fusils d'ordonnance et autres.
Mouche de 6 cm. sur 6000 divisions.

Enfin il y a encore une cible d'essai, une
autre pour la maîtrise fédérale et une pour les
vétérans tireurs.

En ce qui concerne les tournois collectifs, il
y a le concours de sections pour lequel on tire
tous les jours et le concours intercantonal qui
aura lieu le lundi 4 août. Le canton victorieux
obtiendra définitivement une grande coupe avec
dédicace et, en outre, la possession de la coupe
offerte en 1910, à Berne, par le comité de la
Société suisse des carabiniers.

*« *  
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On signale pour la journée du 21 juil let les
résultats neuchâtelois suivants :

Jubilé i Louis Jequier, Fleurier, 54 points.
Helvétia : Werner Oesoh, Le Locle, 99 points.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La grève des faiseurs de ressorts

s'est terminée par l'acceptation d'un tarif mini-
mum prévoyant une augmentation moyenne de
12 pour cent. Le travail a repris mardi matin.

CANTON
Fontaines. — Samedi après midi, vers 4 h.,

un char chargé de meubles et d'effets person-
nels, conduit par M. Jean Huguenin, dé Vil-
: liera, se: rendait au Vieux Pré, où M. G. Amez-
Droz, de Neuchâtel, et sa famille allaient en
vacances. Mme Amez-Droz et ses deux fillet-
tes avaient pris place sur le siège du char
quand, arrivé entre l'hôpital de Landeyeux et
Fontaines, il fut devancé par l'automobile de
M. Perrey fils, boucher à Cernier. Celui-ci heur-
ta le char et provoqua la chuté de Mme Amez-
Droz. Cette dernière fut assez grièvement bles-
sée, puisque des fracturés assez compliquées
au bras droit ont nécessité son transfert immé-
diat à lOtôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 22 juillet 1924
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d *» demande, o <*> offre.
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» » Lyon. . -— Ch;'-d.-Fonds5»/0. 91.76mEtab. Perrenoud. 430— o •¦ , 40VJ, 8U0 dPapet. Serrières. ~— , 8y,. 90.- dT«m.Neuo.ord . 385.-d 
 ̂

. g § 
«¦ -|0i

Neuob^Chaum. i -— » •.'•'. 4»/0. 79.75 d
Immeub.Chaton. -.- » . . . 8«/j. 78 50d

» Sandoz-Trav. —— Crèd.£Neuo. 4°/0. 93.60 d
» Salle d. Conl. -.— Pap.3errier. 6%. 86.— 0
» Salle d.Conc. 250.— d  Tram. Neuo. 4°/0. 90.60m

Soc él. P.Girod. —— S.e.P.Girod6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— PâU b. Doux 41/4 . ——
Ciment S'-Sulpice 850.- d Ed. Dubied &C' 97.50m

Taux d'escompte > Banque nationale 4%_ .—,—. , i
. Bourse de Genève, du 22 juillet 1924

Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d "• demande, o = offre.
Actions 3 H Féd. 1910 . 779.25

Banq,NatSuiBse -.- ** » «HM4 -v-
Soc. de banque s. 100.- 0 6% ElectnflcaU 1040.- d
Comp. d'Escom. —.— * H * ——
Crédit Suisse. . 446.50 ?% Genev.à lots -.—
Union fin. genev. 637.- * % §•»•*• «* ,1P°Wiener Bankv . 8.75 » « £rlb\19(

^4\ Wr a
Ind. ffenev. d.aaz 440.— 4 & Danois 19ia 878.—
Gaz %arseiUe . 385.- * X 1LJ&M& ~-~
Fco-Suisse élect. 577.60m ?K V.Genè.1919 485—
Mines Bor. prior. -.- ** L»"6*""16, • "•-

» • ordin anc Chem.Fco-Sulss. 462.60m
Gafsa, parts' . .' 639— 3 % Jougne-Eclép. 4J2.60m
Ghocol. P.-C.-K. -.- f* & J««'Sh»P' M5/TNestlé 136.75 gX Bollvia Hay 359—
Caoutch. S. fin. -— 3% Lombar.ano. 211—
Columbus . . . 490— 6 » Paris-Orléans -—

, . . 5jé Cr. t. Vaud. 882.50mObligations è\ Argentln.céd. ——
3% Fédéral 1903 —— 6.% Bq.hyp.Soèdé ——
5ii . 19-& —.— Cr. fonc.d'Bj. 1903 ——
4 % » 1932 —.— 4% » Stock. . ——3;; Ch.féd.A.K. —.— 4»; Fco-S. èlec ——
3%Dlfléré . . . —.— 4X Tolis cli . hong. ——

Londres continue à baisser, £!,8'J '/ * (— 10 c.)
BruxeUes 23,07 H <— 2 'A c). Italie 23,53 YK (— 10 c).
Vienne accentue sa baisse à 76,50 (— 75 c). Chris-
tiania 72rS2K (— 67H c.). Copenhague 87,50 (— 75 c).
Aux actions, nombreux cours en hausse : 22 contre
G en baisse et 7 sans changement.

2'2 juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Pari* : fr. 358 'A-

A L'APQLLO DEMAIN SOIR
PRIX RÉDUITS

Au programme
La vie et la mort d'un clown

Scène de cirque

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.60.
Flacous de 25 grains : ï"r. L—,

Cinéma du Théâtre
Ce soir

RUDOLPH VALENTINO et WANOA HAWLEY
dîens JEUNE RADJAH

C'est un programme Paramount

AVIS TARDIFS
Mme Richard, docteur, Orêt-Taoonaet 40, oherohf

pour tout de suite et pour quelQues semaines uno

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper de deux jeunes enfants.



; . Horaires postaux. —L'exploitation automobi-
j e sur la,route: Verrières-Brévine prendra date
le 1er aqût prochain et dès. le ûîôme jour le dé-
part de la coursé Locle-Brévine-Fleurier quifc
tant Le Locle à 16 h. 56 sera avancé à 16 h. 25
pour donner à La Brévine correspondance sur
Les Verrières à. 1.7 h. 28.

Concours hippique. — Dimanche 27 juillet
1924, le parc des sports de La Chaux-de-Fonds
seta trop petit pour contenir la foule qui assis-
tera au concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie de cette ville. La participa-
tion des concurrents s'annonce réjouissante et
très choisie ; dé toute la Suisse on enverra des
chevaux et .cavaliers à La Chaux-de-Fonds.

Là Chaux-de-Fonds. — Lundi, à 18 h., le
jeune Walther Baumann, âgé de 13 ans, domi-
cilié à la Sombaiile, était monté sur une échelle
pour cueillir du tilleul. A la suite d'un faux mou-
vement, il fit une grave-chute et se fractura le
crâne,- ce qui nécessita son transfert à l'hôpital.

Appel aux électeurs neuchâtelois

| Le comité central de l'Association démocra-
tique libérale adresse aux électeurs neuchâte-
kj fs l'appel suivant :. : . .

"j " .Chers concitoyens, ' ' . ¦;'' ' '
Les 26 et '27 juillet prochains vous serez ap-

pelés à vous prononcer sur la révision consti-'¦¦tûtiôirnelle. votée le mois dernier par le Grand
.Cflhseîilet qui à pour but de simplifier l'appa-
'.rell judiciaire par la fusion des justices de paix
-ét dés tribruiaux de district. :.

• Cette réforme ne nous fait courir aucun ris-
que et ne compromet nullement la bonne admi-
inistration de la justice. Elle est, en effet, déjà
j en pratique dans deux districts, ceux du Val-
•de-Riiz et du Locle, et n'a soulevé jusqu'ici aui
cuhë critique ; le moment est donc venu de
jl'éiendre au reste du canton afin de donner à
jnbtfè organisation iudiciaire l'unité qui lui fait
défaut actuellement Au surplus la réunion de
d'eux instances en une seule laisse aux justi-
ciables la garantie que, pour les petites causes,
lia procédure simple et peu coûteuse employée
jusqu'à présent par les juges de paix subsiste ;
il n'y est rien changé si ce n'est qu'elle est éten-
due aux différends jusqu'à 600 francs, de sorte
qu'on peut dire qu'à cet égard la revision cons-
titue un réel progrès.

Mais le projet sur lequel vous serez appelés
à vous prononcer samedi et dimanche prochains
répond surtout au vœu de la population neu-
châteloise que des simplifications et des écono-
mies soient réalisées dans le ménage de l'Etat.
La fusion des justices de paix et des présiden-
ces de tribunaux permettra non seulement de
réduire le nombre des magistrats, mais aussi,
par la fusion des greffes de ces deux instan-
ces, la diminution du nombre des fonctionnai-
res. Il en résultera une économie annuelle de
20,000 francs environ.

Chers concitoyens;
: A. vous de dire maintenant si vous désirez
que des .simphficattons soient apportées dans
notre orgànisàtipn'judiciaire.
e .jA vous de dire si vous.tenez à donner votre
appui a^x efforts faits par le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat pour rétablir l'équilibre des
finances cantonales.

Chers concitoyens,
Déclarez que vous voulez une bonne et saine

administration de la justice.
Déclarez que vous voulez que la politique

des économies soit poursuivie,
en déposant dans l'urne un énergique

km "r v"T~ :- ¦ .r.*;: mf ~ ' -- ' -v -';¦. ''
E :̂ -^-- > ¦¦ - ¦

'¦ - • •- ¦ ¦ • ¦ i ' - ¦-

NEUCHATEL
>i\Concert public. — Programme du concert
que dorrhera ce soir la Fanfare de la Croix-
Blèjie : ¦ ; '
'¦ :1 Vevéy, "marche, S. Cornaz. — 2. Martha,
ouverture de l'Opéra, Flotow. — 3. Eva, polka
pour piston (soliste : M. Alfred Sciboz) , S. E.
Petit — 4. Muguette, opéra, Ed. Missa. — 5.
Souvenir d'Ostende, air varié pour baryton
(soliste : M. Henri Schild), Bouillon. — 6. Al-
ceste, fantaisie sur l'Opéra, Gluck. -*¦ 7. Les
cadets de Picardie, allegro, Bouchel.
— —'- - ' - ' ai - — - *

CORRESPONDANCES
. (Lejqanal renne eam opùtio* '

* Hgari </«« lettrée pareùtaU eeme cette rubrique)
*$? :¦- ¦'¦¦.— . ¦:̂ .;" -:j '::' :-:

- • : Neuchâtel, 22 juillet 1924.
.- •' .'"• Monsieur le rédacteur,
Deux mots au sujet de votre infonfj ation concer-

nant le « Gcetneanum » et sa reconstruction, que je
.votis serais obligé de reproduire.

Le Dr. Steiner n'a jamais été candidat coinmu-
niste à Munich, d'abord pour une excellente rai-
son, c'est qu'il est né en Autriche et y a passé sa
jeunesse, deuxièmement parc© qu'il n'a jamais fait
de politique. C'est toujours par suite d'informations
non;vérifiées que ces légendes sont sans cesse réé-
ditées." ¦ ; ' ':.. '

Puis qualifier de secte l'anthroposophie, c'est sim-
plement avouer . qu'on ne la connaît que par ses
détracteur» qui inondent les journaux de leurs pro-
pres fantaisies, et cela aussi se réédite sans cesse.
L'anthroposophie est une science spirituelle. Défail-
lirait lire seulement « La philosophie de la liberté »
du.Dr Steiner pour en concevoir une première idée;
celui qui là lira continuera certainement son étude
plus ayant. ' _~ - ¦

•Recevez, ' Monsieur le rédacteur, mes salutations
*jT ? ,^~ :. v • Paul HOTZ père..

(EécE -ï-" Nous n'avons fait" que reproduire un ré-
sumê de oe qui s'est dit au Grand Conseil soleurois.
C'est donc à ce corps que M. Hotz aurait dû adres-
ser sa lettre.)

POLI TIQUE

L'attentat de Téhéran
' FERA, 21 (« Chicago Tribune >). — Avant
de partir de Constantinople, le major R. Imbrie
jvait dit à son chef immédiat, l'amiral Bristol,
qu'il-figurait,..depuis six ans, sur la liste bol-
chevik des condamnés à mort

Lé major Imbrie, en sa qualité de vice-con-
sul, américain à Petrograd, avait assisté à tant
d'atrocités qu'il était devenu l'ennemi acharné
des bolcheviks. Expulsé de Petrograd, cinq fois
'de. suite, il s'était rerfau, sous un déguisement,
en Russie, pour effectuer de nouvelles enquêtes
personnelles.

Les communistes avaient juré sa mort. Pen-
dant le séjour de M. Imbrie à Angora, l'ambas-
sadeurs des soviets avait essayé de le faire as-
fcassineri mais Raouf bey, ayant appris l'exis-
tence du complot fit expulser les communistes
qui s'étaient rendus à Angora pour exécuter ce
plan,
i H y a toutes raisons de croire que les agita-
teur» soviétiques jouèrent un rôle important
$5JêM iS£g&i6 V" ?'6st dérouléVà

^
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Conférence de Londres
":' Les difficultés à surmonter i

.PARIS, 22 (Havas). — Dans la matinée de
mardi.lès chefs de délégation ont examiné la
situation créée par les conditions que M. La-
mont, associé de la banque Morgan, avait émi-
ses la veille au sujet de l'emprunt de 800 mil-
lions dé marks-or. Ils ont recherché une for-
mule de conciliation tenant compte des légiti-
mes exigences des prêteurs sans porter attein-
te/ aux droits que les Alliés tiennent du Traité
de Versailles.

Diverses propositions envisagées tendraient
notamment à laisser à la C. d. R., renforcée d'un
délégué' américain le soin de constater tout
manquement de l'Allemagne, tout en entourant
cette constatation de garanties nouvelles. Avant
dé' 'décider, la C. D. R. consulterait le comité
qui r établit le plan Dawes ou bien le Conseil
financier de la Société des nations. Une sem-
blable procédure est prévue au paragraphe 7,
annexe 11 de la partie VIII du traité.
;>La-, discussion continue mardi après-midi. Les
milieux français montrent plus d'optimisme et
eat^ment qu'une solution trar^actionnelle in-
terviendra d'ici demain mercredi.

Dans la séance de la matinée, M. Mac Do-
nald ,a soulevé la question de la convocation de
représentants allemands à la conférence. Au-
cune décision n'a été prise.

Les experts juridiques français étudieront la
note écrite exposant le point de vue de la dé-
légation britannique. La délégation française
s'inspirera de leur consultation pour détermi-
ner: s'il y., a, Heu d'entendre les Allemands im-
médiatement; à Londres où de les renvoyer ul-
i;ériéurernent devant la commission des répa-
rations,. ,
"De toute façon, du côté français on n'accep-

tera.-pas l'audition des Allemands avant que la
Conférence ait abouti à un accord sur les con-
clusions des trois commissions.

.'.Lé; sous-comité de la deuxième commission
s'est réuni mardi matin. La commission a sié-
gé :.raprès-.midi pour entendre les conclusions
provisoires. Mercredi matin, les présidents des
commissions se réuniront. Dans l'après-midi, la
conférence tiendra vraisemblablement une
séance plénière au cours de laquelle elle sera
saisie des conclusions du premier comité et du
troisième.
: Ce; matin, M. Clémentel a conféré aveo M.

Hughes, secrétaire d'Etat des Etats-Unis.
LONDRES, 22 (Havas). — Au cours de la

réunion des ministres des finances alliés, M.
Clémentel a défendu avec énergie et avec suc-
cès les droits de la France, qui ne saurait ad-
mettre que la commision des réparations, soit
dessaisie de son rôle.¦:.Ûh.: accord de principe s'est finalement établi,
proposé par M. Theunis.

.Mercredi, les représentants alliés devront
prendre une résolution qui revêtira une haute
nhpprtancè. Ils auront à décider s'il y a heu
de.':-tenir.compte de l'opposition manifeste con-
tre "l'éventualité de toute action isolée d'une
puissance alliée en Allemagne.

La: Tchécoslovaquie prend ses précautions
iPRAGUE, 22 (B. P. T.). — Par l'intermédiai-

re , de son ministre à Londres, M. Mastny, le
gouyèrnément de Prague a fait remettre au
gouvernement britannique une note par laquel-
le1

/ là' Tchécoslovaquie se réserve de tous ses
droits pour le cas où la mise en application du
plàn.Dawes viendrait à affecter en quoi que ce
soit ses intérêts. .' . . , . _
'Les. réserves ainsi formulées visent plus spé-

cialement la politique de tarifs vis-à-vis de la
société en projet pour l'exploitation des che-
rrjins ..de fer allemands.

Au Rëichstag
; : Le protectionnisme des socialistes
- BERLIN,.22 (Wolff). — La commission d'éco-

nomie publique du Rëichstag a adopté une mo-
tion présentée par le groupe nationaliste et
tendant à rendre plus difficile l'emploi de la
main-d'œuvre étrangère. Elle a également ac-
cepté' une motion sociaLVite d'après laquelle
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans
l'agriculture ne serait admise qu'en cas d'in-
suffisance de- la main-d'œuvre indigène.

Nationalisme intégral
. BERLIN, 22 (Wolff) . — La commission du

Rëichstag pour les régions occupées a décidé,
contré les .voix des socialistes et des commu-
nistes ¦ d'inviter le gouvernement du Reich à
s'opposer énergiquement à la proposition des
alliés; de laisser des cheminots étrangers dans
les régions allemandes de l'ouest

Les sports
QoMtses cyclistes. — Dimanche, sur le circuit

habituel du tour , du lac de Neuchâtel, 104 ki-
lomètres, se disputera la course cycliste organi-
sée par lé Vélo-Club Neuchâtel, dénommée le
< Tour du lac de Neuchâtel >. Cette épreuve
fut gagnée l'année dernière par le Chaux-de-
Fonnier Charles Guyot

On nous informe d'autre part que c'est le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs, de Neuchâtel,
qui ;a été chargé pour cette année, de î'orga-
nisation du 25me championnat cantonal, sur le
parcours habituel de 75 kilomètres.

Aux, jeux olympiques. — Le tournoi olympi-
que haltérophile s'est continué hier et s'est ter-
miné dans l'après-midi pour la catégorie des
poids légers.

Nos deux représentants, dans cette catégorie,
se sont fort bien comportés. Joseph Jaquenoud,
de .La Chaux-de-Fonds, est sixième avec 835
points, et son collègue J. von Gunten, de Ge-
nève, onzième.

La catégorie des poids moyens, qui compte
notre compatriote Félix Bichsel, du Xamax
F. C, a commencé ses exercices hier soir pour
les terminer aujourd'hui à midi.

Biçhsel a battu le record du monde d'épaulé
et jeté de l'autre bras avec 95 kilos. L'ancien
recprd était détenu par le Français Decottignies
Ww'.92 ki}ç8 74&_..._ .

NOUVELLES DIVERSES
La fée verte.— De la <Tribune de Lausanne>:
il y a longtemps qu'on buvait de l'absinthe

en notre bonne ville de Lausanne. Avec un
peu de bonne volonté, il était toujours possi-
ble de s'en procurer.-Tant alla la cruche (?)
à l'eau qu'à la fin elle cassa.

La brigade mobile eut vent de quelque cho-
se. Après quelques filatures habiles et des re-
cherches non moins consciencieuses, les agents
découvrirent le lieu d'où provenaient les nom*
breuses bouteilles que l'on savait être négo-
ciées. C'était une charcuterie très achalandée
— cela se conçoit —, sise dans le centre de la
ville, non loin, d'ailleurs, des bureaux de la
brigade mobile.

Bientôt vingt-deux dénonciations provenant
de < clients > vinrent corrobore r le fait, accu-
sant le charcutier Z. L'absinthe, de la toute fa-
meuse, de celle qu'on déguste entre huit ou dix
yeux, dans la < petite salle >, avant les ban-
quets, provenait du Val-de-Travers, où elle est
clandestinement fabriquée. On l'amenait à Lau-
sanne par bonbonnes, chargées sur un auto-ca-
mion. Le commerce, de gros et de détail se pra-
tiquait de manière très fructueuse. La liqueur
se vendait couramment 12 fr. le litre.

Chez le charcutier,, on en a saisi plus de 100
litres, et d'autres litres encore chez les ven-
deurs dénoncés. On nous dit que l'inquiétude
fut grande, hier, en ville, dans certains mi-
lieux...

Un tamponnement à Lausanne. — Mardi,
vers 18 h. 20, une violente collision s'est pro-
duite devant les buteflox de la grande-vitesse,
entre l'auto du Lausanhe-Palàcè et une rame
de vagons qui était refoulée par la petite ma-
chine électrique du L.-O. sur les voies de ga-
rage de la gare centrale.

L'auto du Lausanne-Palace stationnait comme
d'habitude au nord de la place faisant face à
la grande vitesse, quand son chauffeur fut ap-
pelé à charger des clients. Il mit sa voiture en
marche et traversa la ligne ferrée donnant ac-
cès aux voies de garage. Au même moment ar-
rivait le convoi formé de deux lourds vagons.
L'auto fut prise de flanc et faillit être renver-
sée. Trois chambres à air éclatèrent sous la
pression, tandis que la carrosserie (sur laquel-
le on voyait les traces très nettes des tampons
du vagon) était en partie, enfoncée, particuliè-
rement à l'avant ; un pare-boue arrière fut éga-
lement complètement aplati.

Le mécanicien du L.-O. put heureusement ar-
rêter immédiatement son convoi, ce qui évita
certainement un gravé açident, le chauffeur de
l'auto faillit en effet être écrasé sur son siège,
la paroi de la limousine ayant été enfoncée à
cet endroit.

Accident d'auto à Lausanne. — L'automobile
du Dr Rapin, montant chargée de quatre per-
sonnes, deux dames et deux messieurs, l'ave-
nue Juste Olivier, a dérapé sur le sol mouillé
et a été lancée contre, un poteau. Mme Rapin a
eu un bras brisé, une autre ' dame, Mme Sieg-
rist, une plaie à la tête. Les deux autres occu-
pants n'ont pas eu de mal.

Une collision. — Dans la matinée de mardi,
non loin de la station de Beàtenbucht, un train
du chemin de fer de la rive droite du lac de
Thoune est entré en collision avec un camion
de la maison Naef , Schneider et Cie, d'Interla-
ken. L'avant de la première voiture a été en-
foncé et le wathnan légèrement blessé". La cir-
culation a dû être interrompue pendant quel-
ques moments sur le lieu de l'accident

Les orages. — Un violent orage accompa-
gné de grêle s'est abattu mardi après-midi sur
Genève et les environs. De nombreux arbres
ont été brisés ou déracinés et des dommages
sérieux ont été causés àux eultures.

— Le violent orage qui s'est abattu lundi,
dans la soirée, sur la région dé Lùcerne, a cau-
sé de graves dégâts aux cultures et brisé de
nombreux arbres. Près de Entlebuch, la foudre
est tombée sur une spacieuse'maison d'habita-
tion, où demeure M. Joseph Wicki, agriculteur,
et qui a été promptement réduite en cendres.
Le mobilier de M. Wicki- a pu être sauvé en par-
tie, mais celui d'un autre locataire de la mai-
son, M. Joseph Knùsel, a été .entièrement la
proie des flammes. " ¦:"•

Noyés au bain. — A Rikon (Zurich), deux
jeunes gens, MM. Albin Isler', 26 ans, maçon, et
Carlo"BoTli," 25 ans, cordonnier, se sont noyés en
se Daignant dans la Tôss. On ignore comment
l'accident s'est produit mais on suppose que les
deux' baigneurs étaient en forte transpiration
lorsqu'ils se sont mis à l'eau.: > ,

Etrange fin. — On apprend de Blschofszell
(Thurgovie) qu'un ouvrier de fabrique, M. Jean-
Baptiste Hoffner, vient de trouver la mort dans
des circonstances peu banales.. Comme il suivait
un chemin de traverse pour se rendre à Holen-
stein, un léger glissement dé la terre sous ses
pas le fit choir dans des buissons où, par fatali-
té, une liane de clématite s'enroula autour de
son cou et l'étrangla. Lorsqu'on découvrit le
malheureux, il avait déjà cessé de vivre.

Une tornade en Prusse. — Une tornade s'est
abattue sur le village de Jéls, arrachant les
toits de nombreuses maisons. Un carrousel qui
se trouvait là a été projeté sur une ferme assez
éloignée, qui s'effondra dans un fracas épou-
vantable. De nombreuses pièces de bétail ont
été tuées, mais on n'a pas à déplorer la perte
de vies humaines.

A la montagne
Un sauvetage, — En descendant le col du

Lângenegg, au Klôntal (Claris), un touriste
âgé s'étànt égaré daua les parages dangereux
du Sulzberg, s'est trouvé tout à coup au- bord
d'une paroi de rochers haute de 100 mètres et
dans l'impossibilité d'avancer ou de reculer.
Une colonne de secours est montée de Claris.
Un homme, descendu au. moyen de trois cordes
de 80 m. de long, a .pu atteindre le touriste et
l'amener, en une heure de patients efforts, en
terrain praticable.

Une chute dans les Grisons. — Lundi après
midi, un jeune technicien dé Winterthour, Er-
nest Bosshardt, 22 ans, qui cueillait des edel-
weiss, a fait une chute dans les rochers au
nord du Scbwarzhorn. Le jeune homme, qui
était en place en Espagne, passait ses vacan-
ces avec sa famille à Tschiertschen. Les per-
sonnes qui l'accompagnaient dans cette excur-
sion, restées au bord de TUrdensee, ayant at-
tendu longtemps le retour de i Bosshiaxdt et ne
le voyant pas rentrer, allèrent chercher du se-
cours. La colonne de secours ; retrouva le ca-
davre mardi matin. La mort dut être instanta-
née.

Avis à MM. les abonnés
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
Toute demande de changement d'adresse doit

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse et
être accompagnée de la finance de 50 c. prévue
au tarif.

Pour les changements temporaires 
^
(villégia-

tures, bains, etc.), la finance est de 5(> c. par
moi* d'absence.

DERNIERES REPE CHES
Service spécial de ht c Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Les concessions de la France
commencent à Inquiéter les Français

PARIS, 23 (Havas). — La presse française,
après avoir signalé les nombreuses concessions
faites jusqu'ici par la France à la conférence
émet l'espoir qu'aucune nouvelle concession
importante ne lui sera encore demandée. Si
cette éventualité venait à se produire, il va de
soi que le progrès enregistré dans la marche
de la conférence en serait retardé et qu'une
nouvelle charge de détails techniques et de
discussions laborieuses menacerait de durer as-
sez longtemps.

Plusieurs journaux croient qu'à la fin de la
semaine prochaine M. Herriot viendra à Paris,
pour repartir au début de l'autre semaine pour
Londres.

Les orages
SAINT-GALL, 23. — Un ouragan accompa-

gné de , grêle s'est abattu mardi vers 19 heures
sur Saint-Gall et les environs.

Les dégâts sont importants. Pendant un cer-
tain laps de temps, toute circulation a été ren-
due impossible. Des toits ont été emportés, un
homme a été tué par la foudre. -
' On mande de Rapperswyl que l'ouragan a

fait rage sur la région. De mémoire d'homme,
on n'avait vu dans le pays un ouragan de cette
violence. C'est surtout sur la région de Jona
que la tempête a été le plus intense. Les ar-
bres fruitiers ont beaucoup souffert, des toits
ont été également arrachés. L'ouragan a duré
un quart d'heure sans faiblir.
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Temp. deg. cent. £ g À V* dominant 3
* i Sg ] i 25 MOT- Mini- Maxl- § g -S .g

enne mum nrom « | J Dir. Force 1$

21 21.6 15.6 29.0 718.9 6.0 E. I faible nuaff
22 17.3 14.3 20.5 718.5 25.5 var. I » eonv.

Gouttes de pluie très fine vers 5 h., après 8 h. etentre 16 % b. et 17 lu h.
Oraj ce assez violent entre 1 et 2 h. Nouvel orage

au S.-O. vers 11 h. et l'après-midi" le temps est ora-geux dans toutes les directions avec pluie intermit-
tente tout le jour. Soleil par moments jusqu'à 14 h.
23. 7 h. Va: Temp : 12.7. Vent : N.-O. Ciel : eouv.

Niveau du lac : 23 juillet (7 heures) 430 m. 200
Température du lao : 23 juillet 19 V» degrés

AARAU, 23. — Le Conseil fédéral, des délé-
gations de l'assemblée fédérale, le corps diplo-
matique entier, des délégations des gouver-
nements cantonaux, enfin, les autorités de la
vtile:d'Aaràu et du canton d'Argovie au grand
complet et tous les comités participeront à la
j ournée.officielle du Tir fédéral, demain jeudi.
Tous ces personnages officiels formeront un
cortège,, le matin à 8 h. 45, pour se rendre au
jardin ; de l'Hôtel de Ville où sera célébrée la
fp&5 du jubilé; des discours seront prononcés
par .M. Çhuard, président de la Confédération,
un"- membre du corps diplomatique, M. Keller,
conseiller aux Etats (Aarau) et le président de
là Société suisse des carabiniers. D'autre part,
lé"'consèïller fédéral Schulthess et le landam-
xn'an- Schmid prendront la parole au cours du
gràhdr banquet servi dans le hall. A 3. heures
dé' Fâprés-midi commencera sur la place le àê-.
fÛé'l du ' cortège historique. Au programme de la
soirée figurent une représentation du festspiel
et :ùn"baL 

Tir fédéral

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

Madame. Albert Custor, Monsieur Jean Cus-
tor, Monsieur Gabriel Custor, ainsi que les fa-
milles alliées 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 juillet 1924.
L'incinération aura lieu mercredi 23 courant.
Rendez-vous des amis au crématoire, à

15 heures 15.
Prière de hé pas faire de visites

Cet avis tient Beu de lettre de faire part.

Cours du 23 juillet 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

w Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 28.15 28.45

sans engagement. Londres. . 23.95 24.—
Vu les fluctuations Milan. . . 23.45 23.75

se renseigner Bruxelles . 25.05 25.35
téléphone 70 New-York . 5.40 5.45

~ Berlin le billion 1.27 1.34
.Achat et Vente Vienne le million 76.— 78.—

de billets de Amsterdam. 207.75 208.75
banque étrangers Madrid . . 72.50 73.50—:— ' Stockholm . 144.— 145.—Toutes opérations Copenhague 87.25 88.25

de banque Christiana . 72.50- 73.50
aux Prague . . 16.10 16.30
meilleures conditions
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Le personnel de la maison Albert Custor a
le regret de faire part du décès de son dét
voué et regretté patron,

Monsieur Albert CUSTOR
Neuchâtel, le 22 juillet 1924.

Messieurs les membres de l 'Orphéon sont in-
formés du décès de leur dévoué collègue et
ami,
Monsieur Albert CUSTOR

membre honoraire et actif depuis plus de 40
ans.

L'incinération aura lieu, le mercredi 23 cou-
ranqP

Rendez-vous des orphéonistes devant le col-
lège du Vauseyon, à 14 h. 15.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de leur collè-
gue et ami,

Monsieur Albert CUSTOR
L'incinération aura heu mercredi 23 juillet

1924, à 15 heures.
Le Comité,

La Société des Tailleurs de pierres de Neu-
châtel et environs a la douleur de faire part à
ses amis et, connaissances de la perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Malnati SANTIN0
Le convoi funèbre, auquel les membres sont

priés d'assister, aura lieu le mercredi 23 cou-
rant Départ de l'hôpital Pourtalès pour la gare
à 13 heures. .

NeuchâteL le 22 juillet 1924

Les membres de la Société de musique
Union tessinoise sont informés du décès de

Monsieur Malnati SANTIN0
membre actif.

Départ de l'hôpital Pourtalès pour la gare,
mercredi 23 courant, à 13 heures.

Le Comité.

Le Conseil communal de CortaiUod 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
Lee funérailles auront heu le mercredi 23

courant, à 13 heures, à CortaiUod.
IHg^MHIfVH IMll^^l^MMa»^^—

Les amis et connaissances de

Monsieur Henri VÉR0N
sont informés qu'il a plu à Dieu de le rappeler
à Lui, dans sa 89me année, après une longue
maladie.

Ps. XXIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 juil-

let, à 13 h. Y,.
Neuveville, Mon Repos, le 21 juillet 1924.

Monsieur et Madame Emile Schreyer, à Neu-
châtel ; Sœur Louise Schreyer, à St-Loup ; Ma-
dame et Monsieur Zwicki-Schreyer et leurs en-
fants, à Miihlehom (Claris) ; Monsieur et Ma-
dame Emile Schreyer et leur fille, à Baulmes ;
Monsieur et Madame Charles Schreyer et leurs
enfants, à Granges ; Madame et Monsieur John
Walther-Schreyer ; Monsieur Willy Schreyer, à
Granges ; Mademoiselle 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-
selle Frida Gérosa, à Neuchâtel ; les familles
Schreyer, Uttinger et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du départ de leur bien-
aimée fille, sœur, belle-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 juillet 1924
Même quand je marcherais par la

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

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 juil -
let 1924, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Matile 6.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Frédéric Wenger et
leurs enfants, à Saules et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edmond Desaules et
leurs enfants, à Saules ;

Monsieur et Madame Paul Wenger, leurs en-
fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Alfredi Wenger et ses enfants, à
Saules, Couvet Savagnier et Neuchâtel ;

Monsieur Gottfried Wenger, à Saules ;
Madame et Monsieur Georges Desaules et

leurs enfants, à Saules ;
Monsieur et Madame Jean Wenger, à Vilars,
ainsi que toutes les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel "Wenger
leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 87me année, aujourd'hui mardi, après
une courte maladie.

Saules, le 22 juillet 1924.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier, mon cœur s'est confié en
Lui et j'ai été secouru.

. Ps. .XXVIII, 7.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Fenin, jeudi 24 courant, à 13 h..%,
Départ de Saules à 13 heures.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
!.. WASSERFALLEN

NEyCHATEL
TÉLÉPH. 108

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

que le cercueil.
Concessionnaire exclusif de la ville

I pour les enterrements dans la circonscription |
\ communale.
1 Concessionnaire de la Société de crémation, g
I Formalités et démarches
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

VEUILLE D'AVIS nfl NEUGHATIBU a A.

a g Observations faites .U
a3 aux gares C.F.F. s TEMPS ET VENT
«aj3 s 

280 Bâle , , , . . -+16 Qq. nnag. Calme,543 Berne. , . « ¦»  -H» » »
587 Oolre . , ,- ,• ¦, +15 Pluie. ,

1543 Davos . , , ¦ 4 -9 Couvert, »
632 Fribourg . . .  413 » >
894 Genève . . . .  +16 » *475 Qlaris . . . .  +12 Pluie. »

1109 Goschenen. . ¦ 417 Couvert. »
566 Interlaken. . • 415 Quelq. nuag. »
995 La Oh.-de-Fonda +12 Pluie. >
450 Lausanne , • • +18 Couvert »
208 Locarno. . ¦ • +22 Quelq. nuag. »
276 Lugano . » • t +20 * ,
439 Lucerne. • • • +15 » >
898 Montreux > . '• +18 Couvert. »
482 Neuchât el . , ¦ +15 Pluie. »
505 Basratz . . . ? +15 » ,
673 ' Saint-Gall . . ¦ +14 » ,

1856 Saint Moritz . > -*-tî Couvert. »
407 Schaffhouse , • +16 » ,
587 Sierra. , > » ¦
662 Thoune , ¦ ¦ • +15 Quelq. nuag. »
889 Vej ey . ¦ . ¦ +17 Couvert. >

1609 Zonnatt , , . ¦ +10 , »
41(1 Zurich . . . » +15 Couvert. Vt. d'O.
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