
ABONNEMENTS
, a* 6 mois 3 mots , mett

Franco domicile i5.— ?.5o i.y 5 i.3o
étranger . . . 46.— î3.— M.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.

Abonnement»-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV» _

' ANNONCES *̂ 'mt'm *g **t *ip!*)
ou son espace.

Canton. _o c Prix minimum d'une annonce
j S e. Avis mort. .5 c. ; tardifs 5o c
Réclames y5 e., min. 3.75.

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c.
min. £.—>. Réclames t.—, min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.
4.—), le samedi *5 e. Avis mortuaires
45 c. min.6.«-. Réclames 1.a5, min. 6.i5.

AVIS OFFICIELS
 ̂ j VILLE

^P NEUCHATEL

Timbres-impôt
I] est rappelé aux contribua-

bles que. l'impôt communal peut
être acquitté par acomptes et
à l'avance et au moyen de tim-
bres-impôt de la valeur de Fr.
1.—, 5.—, 10.— et 20.— en vente
aux guichets de la Caisse com-
munale.

Les contribuables qui auront
acheté des timbres avant le

1er octobre pour la moitié du
montant de leur impôt com-
munal pourront s'acquitter du
solde jusqu'à la fin de l'année
sans taxe.

Neuchâtel, 24 juillet 1924.
Direction des finances

HffJïj U COMMUNE
j^|j_p de
5Mg PESEUX

Permis dejonslrnction
Demande de M. Ami RO-

QUIER, entrepreneur, à Pe-
seux, de construire une maison
d'habitation aux Prises du
Haut.

Les plans sont déposés au
Bureau communal jusqu'au 7
août 1924.

Peseux, le 23 juillet 1924.
Conseil communal.

* ¦ 1

llillir i COBL_lL_.E

Jj Ĵ GORGIER
Ssiissiijii tum
La Commune de Gorgier met

eh 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 m3 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,

IMMEUBLES
A vendre ,

à Hauterive
petite maison aveo jardin, T-
Oocasion avantageuse. — S'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c.o.

On offre à vendre à Peseux,

maison locative
avec garage et jardin

deux ou trois logements, toutes
dépendances. Jardin potager,
beau verger, vignes, vue éten-
due. Proximité de la gare.

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

Terrains à bâtir à
Tendre aux Carrela,
Maillefer, Rue Matile.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A ¥ENDRË
au littoral du Lac Léman

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

rapport
Immeubles de rapport.
Terrains à h?Hîr.
S'adresser Etude Mayor et

fionzon. notaires, à Nyon.

A VENDRE
au haut de la ville,

jolie propriété
nouvellement bâtie, comprenant
trois logements. Vue imprena-
ble. Jardin. Occasion avanta-
geuse. S'adresser à MM. Lam-
belet. Guinand , Baillod, Berger
et Hofer, avocats et notaires,
Neuchâtel. 

A VENDRE

Grand domaine
Tourne - TabBettes

Deux maisons de ferme aveo
vastes locaux pour écuries, re-
mises et granges. Beaux appar-
tements pour maîtres et fer-
mier. Assurance des bâtiments:
Fr. 50,900, plus majoration 50%.
Surface des bâtiments, places
et jardins 2S12 m2. Prés 311,767
m». Pâturages 86,818 m3. Bois
338,770 m3.

Par sa situation dans un des
sites les plus beaux du Jura,
ce domaine convient pour séjour
d'été. Les terres cultivables sont
en plein rapport.

Pour tous renseignements et
pour visiter le domaine, s'a-
dresser Etude Brauen, notaire ,
NeuchâteL

¦ iiii, î imm ¦¦"'. -
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Office des poursuites de Boudry

Vente d'immeuble à Peseux
PREMIÈRE VENTE

Le mardi 26 août 1924, à 17 heures, k l'Hôtel du Vignoble, à
Peseux, l'office soussigné vendra par voie d'enchère publique, à
la requête d'un créancier saisissant, l'immeuble ci-après indiqué
appartenant à Fréd. Jampen, à Pesenx, savoir :

CADASTRE DE PESEUX '"" S "'"*"' S
Art. 1172, pL fo 4, Nos 127, 128, 129, A Longe Queue, bâtiments et

verger de 762 m2.
Il s'agit d'une maison d'habitation bien située, au centre du

village, le long de la route de Neuchâtel, et consistant en un loge-
ment de quatre pièces avec magasin au rez-de-chaussée, et de qua-
tre logements de trois chambres aux premier et deuxième étages.
Combles, caves et buanderie,

Le bâtiment a un joli dégagement utilisé comme jardin d'a-
grément et potager.

Assurance du bâtiment Fr. 54.300.—
Estimation cadastrale » 62,000.—.
Estimation officielle » 62,600.—.

Le rapport de l'expert et l'extrait du registre foncier, sont à
la disposition des intéressés à l'office soussigné.

Les conditions de cette vente qui aura lieu conformément à la
loi, seront déposées à l'office soussigné, dix jours avant celui de
l'enchère.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt jours, aès la date de la première publica-
tion , du présent avis dans la feuille officielle, leurs droits sur le
dit immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance est déjà échue ou
dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant
et ponr quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servitu-
des qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit can-
tonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les regis-
tres publics. — Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de na-
ture réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Boudry, le 24 juillet 1924.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

-À __0H ¦¦¦'____ ____ .__ ._M ¦¦___¦ W*-i _s .Bai! H " H__i !̂ft_ _̂a ^k__ WJ ĝfni mît^IIVI BBHP IL
1 POUR HOMMES L
4 Chemises molleton h0^s> 4.25 3.95 f
J Chemises poreuses hopZes, 6.— 4.90 ?
1 Chemises jâger sans coi 4.50 y

J Chemises zéphyr aS,2 7.50 6.95 5.75
i Chemises blanches ÇSJ1 8.75 7.50 '
4 Chemises Robespierre . 7.50 5.75 ?
J Chemises pour éclaireurs 7.70 7.- ?

j Camisoles et I
j caleçons légers L
I Camisoles filet *Sr 2.25 1.95 1.75 L
1 Camisoles blanches *ZS* 2.75 2.55 1
J Camisoles noires Tan™8 2.80 2.70 f
i Camisoles , tricot léger 4.90 3.75 3.50 r
4 Caleçons , tricot léger 4.- 2.90 2.45 f
M GaleÇOnS toile blanche et .crue . . 4."" 3.75 Ëk

Jj Grand assortiment dans les chaussettes L
| fantaisies pour hommes Y

4 SOLDES & OCCASIONS f
<i Fleurier et Couvet NEU CHATEL La Chaux-de-Fonds w

IIII. i ii m hmm
1. Maison d'habitation et dépendances, au centre dn village.
2. Maison d'habitation et dépendances, à L'Envers.
3. Environ 6 poses YJ de terres et quelques tourbières.

S'adresser à Me Henri Chédel, avocat et notaire, à Neu-
châtel, ou à Me G! Matthey-Doret, notaire, à Couvet, chargé
de la vente.

Pour sortir d'indivision

les grottes de Reclère
près Porrentruy sont à vendre. But de promenade renon>
mé. Vastes grottes formées de milliers de stalactites et sta-
lagmites ; 95 m. de profondeur. Eclairage acétylène. Ouver-
tes tous les jours. Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Ed-
mond Saunier, Reclère. JH 12086 Y

Pour cause de d«5pairt, à vendre tout de suite

tiès le fa dg rapport el .'.M
parfaitement située, à proximité de Neuchâtel et du lac, compre-
nant : deux logements l'un de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances déjà loué 1400 îr. 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 pare d'une superficie do
7000 ma garni d'arbres fruitiers et d'ornements, avec écurie pour
petit bétail. — Prix : 68,000 fr. S'adresser sous P 2113 N à Publi-
eras, Neuchâtel. P 2113 N .

********* « i'i ********** t __¦

A VENDRE
A remettre pour cause de

santé, dana localité du Vigna-"
ble, un.

magasin de tan
avec atelier de réparations.

Demander l'adresse du No. 69
an bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles et
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 '--"-'"ement.
Coopérative de — mation,
Roveredo (Grisons).

Nouveaux prix !
d'un nouvel envoi de , . . .. .

màïzena
. Gros paquet Fr. 120 . :
Petit paquet * —.65

Timbres 5% Téléphone liM :

Epicerie Centrale
Grand'Rue la et Seyon 14

Char
A vendre char k échelles, en

parfait' état. S'adirer k îïme
Clerc, Parcs 63.

Vélo dame
neuf , bonne fabrication garan-
tie, 160 fr., éclairage' électrique
Lucifer, Phœbus. Séparations,
fournitures, etc. Ch. Roland,
Serrières.

frans à pi ie
„Bouquet des Alpes"

„Le Chalet"
„!,© Tigre"

la boîte de 250 gr. ....

II. 1.65
ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
Profitez de l'occasion

A vendre
pour cause de

manque de place : -
Cinq lits à deux places, de-

puis 20 fr. ; trois machine? _a
coudre à pied, 35 fr. ; quatre
tables de nuit, de 2 k 8 fr. ;
deux tables rondes noyer, à 30
francs ; trois lavabos, depuis
18 fr. ; deux commodes, à 25 tt,-,
trois berces laquées blanc,- à
20 fr. ; huit canapés, de 30 à
50 fr. ; deux tables- k jeu, à 18
et 40 fr. ; chaises et tabourets,
depuis 1 fr.; deux réchauds à
gaz, deux et trois feux, à 10 fr.;
un lutrin, 2 fr. ; deux couleu-
ses, à' 10 fr. ; cinq régulateurs,
depuis 10 fr. ; deux hamacs, k
8 fr. ; un pupitre, 10 fr. ; qua-
tre tables, à.5 fr. ; trois étagè-
res, à 5 f r. ; quatre lustres, de
15 à 40 fr. ; deux tables à cou-
lisses noyer, k 75 fr.

Tous ces meubles sont en bon
état.
M. EEVEND An Bûcheron

Ecluse 7 et 20

ton .in
de

cartes postales ' Illustrées
vues et fantaisies, à re-
mettre. Affaire très inté-
ressante! pour jeunes gens
pouvant-voyager. • • * - -

Nécessaire fr. 15,000.—.
Offres à . Lucien Rouge,

régisseur, rue du Midi 15,
Lausanne. ' J H 51008 c H

| m NOS ,

SOULIM
sont solideSj durables
el p ar conséquent t
BON fr_ARCHE
Envoi f ranco Contreretn!boiu?sQrnent

3440 Jpf H

Souliers milïîaires
languette fermée, croûte cirée,
N° 3'u -_8 i<r. »«.-

Souliers à lacets pr dames
croûte cirée

N» 36-43 «r. 15.50

Rod. HIRT fils
LENSSBURiS
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f V O U S  A C H E T E Z  S
S] toujours des BAS ÉLÉGANTS et S S S

de BONNE QUALITÉ, aux prix S;j
[ ] les plus avantageux. _f_
H H

l-fiis-) la paire depuis B a_ r 9 L™ ¦
__\ : J
É3 [ftag coton blanc et cou- __ 

*\t%E_ ul
SS EPSUS leurs , " la paire depuis m atvntàf <y

Qa. fil d'Ecosse noir et tons *&25 Bj
IS i_$£l_# mode la paire depuis <& [SI
n —j :— H

IsfÂËinl) la paire depuis ¦¥ SS.
l. 'û _ ' ¦ ' • H

IS»» soie artificielle 4)35 ' -,
S yflJ S la paire depuis <5$ ¦ e-
m I : 

.̂ __ _̂ j g,

S Chaussettes pour enfants S
coton blanc, la paire pour 1 an g* Jfc 

^10 c. d'augmentation par âge HW^T M

g Chaussettes pont mmm %
g Chaussettes mVS* -.85 1¦¦ ; : ; 

CnâUSS6tt6S k paire depuis *«95 ¦

UllâllSSBttGS la paire depuis 2 '  N

Phoiicon-Kac soie artificielle . A65 B
H bllCtUodCllCO la paire depuis __£ __ \
I A  m
BMHBBBBBBB.BBBHBB.BHBBB
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COMBUSTIBLES !
i

Inscrivez-vous maintenant
pour vos achats de

_ . .

COKE PACAL
Conditions très avantageuses

f Si Messîe»rs? i
| 11© Notre I

I

- / ^^rQM^^ RICHELIEU-RÉCLAME |
1
^^^^

*" Prix unique 19.80 |
^^=^__J VOIR VITRINE N° 3 S

Grande Cordonnerie J. Kurth |
NEUCHATEL, PLAGE DE L'HOTEL DE VILLE f__ _,_._._.__ _._._ _._._._ _ _ _  „ _._.

__
._„_ ._.^______ . ,_ o

(

KUFFERàSCOTTl
BAINS. Linges éponge , toutes dimensions , depuis 8.75 1
la pièce. PEIGNOIRS de bain couleur, haute nouveauté , f

_5®- Escomp te 5% en timbres N. & J. "̂ d. M

Bois de feu
hêtre, cïiêiie, sapin et fagots
est à. vendre oEez Ed. Biëhsél,

_

Pertnis dp Soe 26, Neuchâtel.
Tous les jours

myrtilles lésion
fraîches, lre quai, en caissettes '

1X5 kg. Fr. 3.60
2X5 kg. » 7.—

d'ici contre remboursement. —
A. Frarusoella, Minusio-Locarno.

TAt fer
deux places, sommier ressorts,
trois coins, à vendre 25 fr. —
Fbg du Lao 21, 3me.

ta balton - véranda
A vendre à bas prix un ma-

gnifiçtùé télescopé Zeiss, revol-
ver, grossissements 12-24-42 fois,
léger, facilement transportable
en montagne.

Un store de balcon avec mon- ,
tore rouleau neuf , 3 m. 20X2 m.
pour 35 francs.

Une jolie bicyclette pour gar-
çonnet de 7 à 15 ans, bien con-
servée, deux freins, deux vites-
ses, pour 140 fr. S'adresser à
Samuel Grezet, Pont-de-Martel.

Bois de feu
sapin et foyard, livré à domi-
cile. S'adresser à Louis Perre-
noud, agriculteur, Corceïles.

Palmina
Graisse à base de beurre frais

Pains de 500 gr.

le! 2 kg. 1.70
Très économiç[ue pour toutes

les préparations culinaires

Epiceries

CH. PETITPIERRE
Automobile

Amilcar, deux places,. tourisme,
éclairage et démarrage électri-
ques, compteur kilométrique,
ayant peu roulé, à vendre pour
cause de double emploi. S'a-
dresser à H. Jeanrenaud, archi-
tecte, Marin.

A- vendre jeune

chien-loup
pure race. S'adresser à Joseph
Jenny, Parcs 89, entre 18 et 20
heures.
——¦— P.lll llllll'HII.I. IMI, WllllHIN.im. illl.M_MI

OCCASION
A vendre à jeune ménage, ta-

bles, chaises, tabourets, petit
buffet, bibliothèque, lit de fer
complet, fauteuil, escabeaux,
draps, couvertures, linges de
cuisine, rideaux tapis, etc. —
Faubourg de l'Hôpital 12, Sme.
S'adresser de 1 à 3 h. ou de
8 à 9 h. le soir. 

A vendre faute d'emploi un
bon

réchaud à gaz
trois féûs. Eue Louis Favre 20a,
2me étage. . . . .  : ... co.

A venilrè six beaux

^ petits porcs
chez Ls Lavanchy, Cormondrè-
che; 

B.31I cartelage KIR
à vendre, ainsi qu'une

nichée de porcs
S'adresser à G. Mollet, La

Coudre. i 

est l'appareil à reproduire
tous dessins, textes, bleus,
photos, musique, program-
mes, etc. rapidement et bon
marché, en i à 3 couleurs.
Demande^ tous renseigne-
ments à HONEGGER,

GOLA Y & Cie ¦
Corcelles-Neuchâtel

Agents pour la Suisse des
Etablissements H. Morin

Paris
Instruments scientifiques

et toutes fournitures de dessin

Fourneau-potager
sur pieds, trois trous et bouil-
loire, à vendre. — S'adresser
Fahys 175, l'après-midi. 

Meubles neufs
A vendre une chambre à cou-

cher, en chêne massif , avec li-
terie complète, bonne qualité,

FR. 1135.-
Une chambre à coucher , tout

en bois dur, avec literie com-
plète, bonne qualité,

P"R. 1275.-
Tous ce. meubles sont de

bonne fabrication et garantis
sur facture. — S'adresser chez
A. THIÉBAUD, magasin et fa-
brique de meubles, PESEUX,
rue de Corceïles No 13. 

Emîtes r sims
cassis, framboise, citronnelle,
mandarine, capillaire, abricots,

grenadine, etc.
Prix spéciaux pour restaurants.

Droguerie-Herboristerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

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
à PnbUcitag, Neuchâtel.

Occasion
Un petit canapé, une lampe

lustre et divers objets. S'adreS'
ser -, y&uljôurg 15, 2me,

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

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

Demandes â acheter
-

On demande à acheter

coffre-fort
d'occasion, en bon état. Offres
écrites avec dimensions sous
chiffres V. D. 88 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Commerce
On désire reprendre un com-

merce de denrées coloniales ou
laiterie, etc.,- dans localité du
canton de Neuchâtel. Eventuel-
lement on achèterait l'immeu-
ble. Donner détails précis aveo
conditions. Ecrire sous pli fer-
mé sous ohiffres P 4783 Le, à
Publicitas, Locle. P 10345 Lé

JHÉ ÉIÎI
de stocks de marchandises eu
tous genres, ainsi que contin-
gents entiers. Offres à Case
postale Seidengasse 12.593, Zu-
rich. JH 3711 Z

Reprise de
café-restaurant
Jeunes gens sérieux désirent

reprendre

Hon aK-nMl
ayant bonne clientèle et d'un
rapport assuré.

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

_¦_¦¦ —¦—.mmm m̂mmmmmmmmmmmm^m

MAISON OU VILLA
est demandée à acheter pour le
printemps 1925. Un ou doux
beaux logements de quatre ou
_inq ohambres, confort moder-
ne. Quartier ouest de laville pré-
féré. Offres écrites bien détail-
lées sous chiffres Z. Z. 79 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oo [berthe à acheter
au bord du lac de Neuchâtel on
aux environs une

ùon ftiiiîÉi
avec jardin. Offres sous chif-
fres G. 5464 Y. k Publlctas,
Berne. JH 602 B

<ff i%0 Jf ace eJtùMM ?,
szcàèù, xz tœmtèUey et
itieuûcrf atHi&t^dœtgmt.
¦MHBMMMHMn_n__HHaH>_-il_______Mi î î îli^V

AVIS DIVERS
Pour toutes réparations de

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

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

Se recommande.

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

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

Chalet Ste-Marie
Pension

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

Mlles Crelier, Carrela 10, Pe-
seux.

Commerce
Pour cas imprévu, à re-

mettre dans une intéres-
sante localité du Vignoble
neuchâtelois, un commerce
de' détail, branche textile,
bazar, etc., sujet à grand
développement. Magasin
sur rue principale avec
deux grandes devantures.
Capital nécessaire 10,000 à
12,000 fr. pour reprise de
marchandise au prix de
fabrique. Payable comp-
tant. Faire offres Case pos-
tale 6.611, Neuchâtel. ;

••••••••••••••••••••§ Fatigues el douleurs S

I

des pieds et des jambes §
SUPPRIM éES!par le support à ressort •
Fillettes Fr. 6.— Dames Fr. 7.50 %

Hommes Fr. 8.50 ®
, CHAUSSURES S

PÉTREMANDS
Moulins 15, Neuchâtel S

I Chiffons
J'achète chiffons pro-

pres pour nettoyages.
A. GRANDJEAN '

Avenue de la Gare No 15



LOGEMENTS
A louer, aux Parcs , pour le

24 septembre,
APPARTEMENT

do deux ohambres, cuisine et
dépendances. (Service de con-
cierge).

Demander l'adresse du No 84
nu b_ . cnu do la Feinlle d'Avis.

LOGEMENTS
pollF le 24 août, do deux ou
trois c_amb.es et cuisine ;
pour le 24 septembre, de qua-
t,res cbambres et cuisine, au
centre de la ville.

Demander l'adresse du No 91
nu bureau rie la Fouille d'Avis.

PESEUX
Poilf le 34 septembre, rue du

Château , dans immeuble de
construction nouvelle, logement
de quatre pièces, ohambre de
oains, chauffage central et tou-
tes dépendances, j ardin. Con-
fort moderne. S'adresser ft M.
Martin , architecte. Peseux.

A louer au Centre de la ville,
j oli

appartement
de quatre ehambre., au soleil <
conviendrait aussi pour bu»
reau. Etude des notaires Ph. ot
R. DÙBlÈD, Môle 10.¦ " - ¦ « 

A louer immédiatement, rue
Louis Favre,

appartement
de trois pièces ot cuisine» remis
partiellement k neuf. S'adres-
ser Etude Jean Krebs, avocat,
rue de l'Hôpital 4.
t-.. .__¦ ,

Rocher
Pignon deux chambres, cuisi-

ne, alcôve, cave, bûcher, part
de jardin, à louer dès le 34 sep-
tembre 1924. Etude RosslaUd ,
notaire. St-Honoré 12. 

^A louer , dès maintenant OU
pou. -poqttè à Convenir, dans
un immeuble de construction
récente, situé à l'Ouest de la
ville, de beaux

appartements
de (rois et quatre chambres et
dépendances aveo salle de bain,
véranda ou balcon. >— Etude
P.titpiferra & Hot_ , 

A lotie» apparie ment
de trois chambres et dé«
pcmlances situé au cen-
tre de la Tille, dispoui'
ble tout de suite. Etude
Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisiUéi
S'adresser Mornell i, Moulins 13.

A LOUER
au-dessus de la ville, petit lo-
gement de deux chambres et
cuisine. S'adresser Etude Gui-
nand et Baillod, Faubourg du
Lao 11.

A Iôtièf dès maintenant, •
logement

à petit ménage tranquille. Cas-
Hai-deg 13 a, leï. c.o.

Séjour cTété
A louer à la Borcarderie, Va-

langin , appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires , Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

A louer dès maintenant, rne
de la Côtfii deux chatabréS et
cuisine. S'adresser, le matin ,
Ettide G. Etter, notaire.
A LOUER, entrée à convenir :

8 ohambres, Maujobia .
3 et (i chambres, Carrels.
5 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Hôpital.
â chambres. Moulins, Templè-

Neuf , Neubourg.
9 chambres, Quai Ph. Godet,

Tertre, Cassardes, Marin,
Moulins.

1 chambre, Ëcluse, Château.
Magasins, Château , Gd'Rue.
Garde-meubles et caves, St-

Honorô, Quai Suchard,
Pommier, Moulins.

Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Belle propriété
à Nenchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances , chauffage central ,
Véranda Vitrée, loge do jardi -
nier, grand jardin , verger, ter-
rasse, serres, à louer pour épo-
que à convenir.

Vue étendue sur là ville at le
lac,

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

A LOUER
pôUf* le 24 décembre 1024, ap-
partement de sept pièces et dé-
pendances, au centre do la
ville,

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.
p ¦ r .— —̂u—;—.-r ' i .  - r - T U  

¦ ,

.A loner dès maintenant , rue
Fontaine André, logement de
trois ohambres, cuisine ; jardin.
S'adresser, le matin , Etude G.
Etter, notaire. 

A louer dès maintenant, rne
du Seyon, trois chambres et cui-
sine, 4ma étage. Prli 40 fr. —
S'adresser, lo matin , Etude G.
Etter, notaire.
* ¦"  "ii . n i mu **_

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Mme Steiner, rue de Flandres
No 7. 

Belle chambre au soleil, près
dos écoles. Fbg du Lao 21, 3me.

Belle chambre avec pension
noignée. — Faubourg de l'Hôpl-
tal No 64. c__

Jolie chambre uour monsieur.
Louis Favro 30, 2me.

A louer, à Serrières,

une chamUre pour monslsnr
Pour renseignements, s'udres-

ler clos do Serrières 11, 3mo ou
rue Emer Buynon 1, k l'atelier.

Belle chambre au soleil , pour
monsieur rangé. — Louis-Fa-
vro 17, 2me étngo à droite , o.o.

Chambre indépendante , à
deux lits. Louis Favro 23. c.o.

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

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

Chambre moderne à louer. —
S'adresser, dès 18 heures , St-
Maurlca 12, 2nic. __

Belle chambre bien meublée,
deux fenêtres, au soleil , balcon.
S'adresser rue Louis Favre 20a ,
2me étage. o.o.

- FEOILLE D'AVIS DE NfiOClf ATEL ——ORPHELINAT CANTONAL
INSTITUTION BOREL, A DOMBRESSON

Un poste de cordonnier et chef de famillo à l'Orphelinat Borel,
â Dombresson, est mis au concours. Conditions exigées : connais-
sance approfondie du métier et être marié, l'épouse du titulaire
devaut exercer la fonction de mère de famille ayant la charge
d'un ménage de selae enfants. Entrée en fonctions le plus tôt
possible.

Traitement annuel en espèces de fr. 1500.— à 2100.— plus pres-
tations en nature (logement, alimentation, chauffage, éclairage,
ct blanchissage gratuits).

Los postulations devront être adressées par écrit d'Ici au 4
août 1924 au plus tard, au directeur de l'Orphelinat Borel k Dom-
bresson , M. H. Morier, qui donnera aux Intéressés tous les ren^
selghements nécessaires.

Neuchâtel, le 24 juillet 1924.
Le conseiller d'Etat,

chef du département des finances,
Président de la Commission de surveillance,

Alf. CLOTTU

Maison Suisse offre à jeune homme travailleur et capable

place
de représentant aveo gains élevés. — Offres seulement d'intéressés
sérieux, disposant de 400 fr. sous ohiffres Z. Z. 194. à Rudolf Mosse,
Zurich. JH 20831 Z

ETUDE EDMOND BOURQUIN
bureaux transférés

rue des Terreaux 9
(Maison Schelling)
Ancienne fabrique des télégraphes 

¦¦iHJ Programme du 25 au 31 juillet flflHBH

Actualités - Pathè Color Revue
(les dernières nouvelles du monde entier)

Le vieux manoir
film de la célèbre marque « Swenska ». Misé en
scène de Maurice ST-IAER, d'après le roman de

Selma LAGERLOF

LA PETITE PROVIDENCE
ravissante comédie interprétée par BESSIE LOWE

LES SPORTS NAUTIQUES
documentaire instructif

Dès vendredi 1" août : BUFFÀLO-BILL

Tous les soirs spectacle à 20 h. 30
Le dimanche en matinée â -15 heures

Dimanche Î27 juillet "1024-

Tour lii lai le Isiill (I tus.)
Oourse cycliste internationale orgaUlsiSe par le

Vélo Club de Neuohâtel
Départ des coureurs i devant la poste, à 6 heures du matin.
Arrivée des coureurs, Quai Philippe God.t, dès 9 heures.

Après-midi, au Mail

Grande manifestation sportive
Concours de trottinettes, courses de vélos, courses de motos, ete.

GRAND CONCERT donné par la MUSIQUK TBSSINOISE
DÀNSÏ. dès 14 heures» dans la grande salle DANSE

Distribution des pris à 17 heures

à Fribourg. 
Nous c_ .er__ .ons unemployé

connaissant parfaitement là langue française (comme langue ma-
ternelle) et la langue allemande, pour traductions , correspondan-
ce, travaux de bureau. Les candidats , Suisses, âgés de 25 à 85 aûs,
sont priés de noua adresse, leur offre écrite à la main, eu langues
française et allemande, indiquant en particulier l'ftge et le lieu
de naissance. l'état*clvil, l'état militaire, l'occupation et le salaire
demandé. Joindre à la postulation lee copies de certificats et lé
livret de service.

Association Suisse de propriétaires de Chaudières
O F 32708 Z à vapeur , Zurich, Platt.ttftt. asse 77. 

MAÇONS
sont demandés par N. NOGG-MONS A Fils,

On cherché

bien introduit auprès des épiceries, drogueries, etc., et tra-
vaillant à la commission, pour le canton de Fribourg, Neu-
châtel et Jura Bernois. f h '\

Offres avec toutes les ' indications nécessaires sont à
adresser sous chiffres J 6422 J à Annon ûes-Suiisea S. A.,
Bienne, rue de la Gare 22.

Hôtel café-restaurant
Un ohef de cuisine expérimenté cherche à louer

un bon café-restaurant ou hôtel. Référen-
ces à disposition. Adresser offres sons ohiffres
P 15427 C à Pablioitas, La CHans-de-Fonds,

màm*****m*aam**m**m******m*****m

Jolies chambres
avec bonno pension.

A la même adresse on pren-
drait encore quelques messieurs
pou. la table. Mme Dlonstba .h,
Beaux-Arts 7, 8me. 

Jolie chambre indépendante ,
à louer tout de suite. S'adres'
eer ohes Mme Henfl Eobert,
Fbg de l'Hôpital 6, Sme. c.o/
¦ ¦« — . ¦¦IITI— H MI — II M I I  I I I I

LOCAT. DIVERSES
A louer une Ou deux oham-

bres comme
parde-meubles

S'adresser rue Coulon 10, rez-
de-chaussée.

n i i  — nui __¦__¦—¦—¦ *****
Demandes à louer
Dames seules cherchent k

louer pour septembre ou épo-
que à convenir;

appartement
de trois ou quatre pièces, en
ville ou environs Immédiats. —
Offres à Mlle Herzog, Quai Ph,
Godet 2., t

On oherohe pour un jeune
ménage de l'étranger . (sans en*
fattt), qui arrivera à Neuohâtel
Vers la fin de septembre pour
des études k l'Ùatversité,

deux chambres
aveo pension complète dans
une famille instruite. On dési-
rerait être autorisé k faire usa-
ge du piano. Prière de vouloir
bien adresser les offres , avec
Indication dti prtï à N. B. 83
au bureau de la Feuille d'Avis.

Oii* el piin
demandées par j eune homme,
dans petite famille sérieuse. —
Adresser offres «écrites avec
prix par mois, BOus chiffres
H. M, 98 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

LOGEMENT
de quatre ohambres, cuisine,
bains, est demandé par ména-
ge sans enfant , très tra&quille,
dans petite maison. Véranda ou
terrasse exigée. Entrée immé-
diate ott à convenir.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'Avis.

On Cherohe à louer à Neuchâ-
tel, pour tout de suite ou épo-
que à convenir , UU

bel appartement
de sept Ou huit pièces aveo tout
le confort moderne. Offres écri-
tes sous chiffres M, B. .(J au
bureau de la Feuille d'Avis.

OU cherche à louer en ville

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

*_9_____________9*__ \

PLACES
* *"-r' i ~ " '¦¦'- - '—'-*— • —

Ou demande

JEUNE FILLE
robuste et sérieuse pour aider
à tous les travaux du ménage.
Bons gages. Se présenter ou
écrire, prêt-Taconnet 34, 2mc.

Ou cherohe une forte

JEDNE FILLE
de confiance pour une maison
de la campagne. Doit stfvotr
cuire, fiutrée au commencement
d'août, S'adresser à Mme Latibs-
eher-Hofmanii. Tâuffelen,

Je cherche une

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

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

On cherche pour tout de sui-
te, dans petite famille de la
campagne, une

jeune fille
de 15 ù 16 ans pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
bons soins assttréSi Adresser of-
fres â M, Jean Sohlattèr, tail-
leur, Otelflngen près Zurich.

î)n demande pour La Chaux-
de-Fonds une bonne

cuisinière
Entrée immédiate, forts sage?.

S'adresser à Mme C. "Wertli ,
Meuniers 8, Peseux.

On demande pour une Clini-
que une bonne .,

CUISINIÈRE
Entrée Immédiate ou à conve-
nir.

Demande» l'adresse du No 87
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage de deux per-
sonnes cherche pour le 15 août

JEDNE FILLE
de 18 ans pour faire tous les
travaux.

Demander l'adresse du No 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

lus à tout faire
est demandée pour ménage do
trois personnes. Oages 60 & 70
francs. S'adresser k Mme Paul
Vogel, Numa Droz 85, La
Chaux-de-Fonds. P 22194 O

JEUNE FILLE
On demande pour la fin de

j uillet, une jeune fille propre
et active, connaissant Ira tra-
vaux d'un ménage. Gages selon
capacités. S'adresser Boulange-
rie Fallet, Parcs 34 a , Neuohft-
tel. 

Femme de chambre
Je oherohe tout de suite uue

jeune fille counaissa it la cou-
ture ot le service des chambre*.
( Juges 75 fr. par mois. — Mme
ïtey, Kappelerhof , Baden les
Bains (Argovie).

A louer à Fleurier
place du Marché, dans le bâti-
ment do la pharmacie Sohel-
ling, un

grand et beau magasin
aveo appartement , pour le 1er
mal 1925. S'adresser Etude Vau-
eher, notaires. Fleurier.

Fausses«Brayes 17. A louer
pour tout do suite ou pour épo-
que à convenir un

local
à l'usage de magasin, atelier,
etc. S'adresser à l'Etude des
notaires Ph. et E. Dubied , Mô-
le No 10. 

Ou cherche uno bonne

fille de cuisine
à côté du chof. S'adresser Hô-
tel du Lac, Auvernier.

OFFRES
On demande place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans famille avec en-
fants où elle apprendrait la
langue française. Ecrire sous
H. Z. 85 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
_—.,_¦¦ . .-, _r. h... ¦ . iii ii*—

Jeune fille sérieuse de 17 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. S'adresser1 à Mme Hau-
ser, Péreuses 53, Vauseyon.

Pour uhe j eune fille Bernoise,
docile, eu bontte santé, on cher-
che place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Adresse : E. winzenried, Ber-
ne, Seidénweg 30,

TI ï r-r ¦- -n ". . .  . ¦ -,

MÉNAGÈRE
Personne de 45 ans, de toute

confiance, propre et active,
oherohe place pour milieu
d'août, dans ménage soigné,
chez personne seule. Adresser
offres écrites sous ohiffres V,
T. 94 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille de 16 à 17 ans
cherche place dans famille à
Neuohâtel ou environs, de

volontaire
rétribuéBi Vie de famille est de-
mandée. S'adresser à Landes-
kirehllohe Stellenvërmlttluhg,
JugeUdsekretariat Horgen.

Jeune fille propre et active
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
Sait bleu coudre, repasser et
connaît le service de table. —
S'adresser rue des Granges 19,
Peseux.

JEDNE FILLE
cherche place dans bonne mal-
son où elle apprendrait la lan-
fUe française. Adresse : H. Lu-
er, Bubendorf (Bâle-Campa-

gne).
On cherche à placer Suissesse

allemande, de 26 ans, comme

volontaire
dans bonne famille et où elle
aurait l'occasion d'aider dans
un magasin. S'adresser k Mmo
Frcélich-Zollinger, Brugg (Argo-
vie). 
r • - ' ¦• - " * ¦' * ¦¦ ¦ - . -¦ - • *
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JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille de
St-Gall, 20 ans, oherohe plaoe
pour le 1er septembre d'aide de
la maltresse de maison ou com-
me femme ' de chambre. Occa-
sion d'apprendre la langue
française j vie de famille dési-
rée. S'adresser à Mme Pierre
Favarger, rue Matile 1, Lés
Terrasses, Neuohâtel.

Cuisinière
au courant de la restauration
cherohe remplacements.

Demander l'adresse du No 56
au bureau cle la Feuille d'Avis.

—

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 19 ans Ys, li-

béré du service militaire, et
ayant fait un apprentissage de
detta: ans de

boulanger-pâtissier
désire trouver place dans bon-
ne pâtisserie pour se perfection-
ner dans cette branche. Forait
volontiers apprentissage d'une
année et ensuite désirerait ga-
ges d'après capacités. Pension
et chambre demandées. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
L. R. 89 au bureau de la Feull-

. le d'Avis. 
| . ,, , .„  ,,,.,. |, , n -, , |  mnr ii n lt .m ur nu ni

On cherche pour les travaux
de la campagne,

jeune homme
de 16 à 20 ans. Entrée 1er août.
Gages selon capacités. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres k Emile Probst, agri-
culteur, Anet.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est demandée
pour servir dans magasin d'é-
picerie de la ville. Adresser of-
fres écrites aveo prétentions ,
dernier certificat scolaire «t re-
commandations sous chiffres
D. V. 78 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande tout de suite

JEDNE FILLE
de confiance, 17 â 20 ans, pour
aider au ménage et s'occuper
de deux enfants. Bonno occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Bons
gages. S'adresser k Mmo Leu-
WUd , négociant , Klrchberg
(Berne). 

Jeune homme ayant fait un
apprentissage de trois ans dans
une Banque et ayant subi aveo
succès les examens d'apprentis
de commerce, cherche place

d'employé
dans une Banque ou très bon
commerce, où il aurait l'occa-
sion do so perfectionner dans
la langiie française. Entréo le
1er août ou lo 1er septembre.

Demander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable-
côrrespondatit
français, allemand, oherche em-
ploi. — Sérieux et travailleur.
Pouï-ait s'intéresser aveo capi-
tal. S'adresser par écrit sous
chiffres K. S. 75 au bureau de
la , FeuiUe d'Ayis-.

L'B.ôtel du Soleil cherché une

lessiveuse
au mois Ou à la journée. Entrée
tout de suite. S'y présenter,

Chauffeur
célibataire, actif et sérieux,
bonnes connaissances du mé-
tier, oherohe place tout de sui-
te ott pour le 15 août. Bons cer-
tificats â disposition. Ecrire à
X. 53 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Deux garçons
de 15 et 16 ans travailleraient
dans un hôtel, restaurant ou
petit commerce, en échange de
leur entretien et de quelque ar-
gent. Adresser offres à Edouard
Messmer. Muttena (Bftle) .

Demoiselle de magasin
est demandée tout de suite
(branche alimentaire). Ecrire
sous ohiffres E. P. 81 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

bon domestiqua
voiturier

connaissant la campagne. S'a-
dresser à Alf. Ritter, Landeron.

mmm» ' i —p——m m- **mmmmmmmmm ,

Apprentissages
_Eânde

d'avocat et notaire cherche ap-
prenti. Rétribution Immédiate.

Adresser offres éorites sous
chiffres P.'T» 6Î au btiieau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
ijifc . n

Prière k la personne qui au-
rait pris soin d'un

catasiri
de lé rapporte* contre récom-
pense _he_ Mme Ohervet, Côte
No 113, 

Perdu entre Neuohâtel et Co-
lombier un

panier-malle
contenant trois tabliers et d'au-
tres obj ets. Lo rapporter contre
récompense au Poste de police.

Obj ets trouvés
k réclamer au poste de police

Une montre de dame.
Une montre-bracelet.
Une montre d'homme.
Une bague or.

AVIS DIVERS"
Petite famille offre .

pension et chambre
k prix modeste, à monsieur ou
dame âgés. — Bons soins.

Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'Avis.

i

Camp de Vaumarcus
Dimanche 27 juillet

Journée des familles
9 h. 30 Pr«3diration de M. Paul Du Pasquier.

15 h. — Réunion publique présidée par M. Jules Vincent.
Sujet : « La voix du camp >.

18 h. — Conœrt par M. Rehberg.
Invitation cordiale à tous.

i 
¦ 
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AUVERNIER, BORD DU LAC
DIMANCHE 27 JUILLET 1934

GRANDE KERMESSE
organisée par la SOCIÉTÉ DES VIGNERONS

avec le concours de la
Société de ohant « L'ÉCHO DU 1,AC >

Dès ii h. CONCERT par la Musique Italienne de Neuchâtel
A i6 h. Grand concours de motogodilles

Grande vauquille au sucre
Buffet - Crus d'Auvernier - Attractions

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 5S7 juillet, dès -u\ h.

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société de musique « Echo du Vignoble » de Peseux
Vauquille an sucro Jeux et attractions diverses

DANSE DANSE
Consommations de 1er choix

La fê 'e  aura lieu n'importa quel temns /
Se recommandent : La Société ot le tenancier.

RENICHON DE FAOUG
i m **¦ nr< « II m i .  ¦«¦¦ ¦*«¦¦

Dimanche 27 et lundi 38 juillet

& l'Hôtel du Cerf
Cortège à, 13 heures

-¦¦¦¦I ... ...I . ._| ¦ Il

GRAND BAL
sur pont et dans la grande salle

1 JËixcellente musique
Bon accueil et consommations de 1er choix assurés aux visiteurs

GATEAUX DE FÊTE PATISSERIE
f g f -  Bateau spécial depuis Nench&tel "*CNI

Se recommBmlont : La j eunesse, lé tenancier.

A l'06-asion de la Bênichon

Grande vanqnllle
300 ir. de prix en nature • 1" prix valeur 50 tr.

Se recommande, Le club des quilles.

Place de fête - Petit-Gortâillôd
Dimanche 37 juillet

Grande fête champêtre
organisée par

L'Harmonie de Neuohâtel
Jens divers Répartition aux pains de sucre

Dfîpart du bateau 18 h. 10 de -Tettohâtel

«¦T BAL "«W
En cas de mauvais temps, danse à l'Hôtel.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe dé fête.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

Restaurant de la Ferme Robert
RESTAURATION A TOUTE HEURE

DÎNERS SUR COMMANDE
Les promeneurs sert, informés que le téléphone N° 19

est actuellement installé.
Se recommande, Vve A. JEANNERET

__>_____- ¦ J I 1 1 _ LU 1 -—m

LA VAUQtTILLE
an

Café Cachin vers chez Jacot
à Cudrefin, se continue

le dimanche 27 juillet, dès midi

il- F» liiisi u insiiiB
à BevaiX (au bas des prés)

Dimanche 27 juillet
PROGAMME : T

7 h. Arrivée des Sections.
8-11 h. Concours Individuels.

11 h. Oulte patitotique. Remise de la bannière régionale.
13 h. 15 Cort^e, d*àpart entrée est du village. i
14-16 h. Concours de sections.
17 h. 30 Préliminaires généraux.
Dès 18 h. Soirée îamiliôre. — Danse.

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.
Les cours seront chronométrés au moyen des appareils Lon-

glnes. 
^ 
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f DElA BOUCHE iTDK D,MT7l
| ~ Extractions sans douleurs ir
| Plombages et dentiers garantis. — Meilleures |* f acilites de p ayement. — Consultations tout les *
fours de 9 à 12 heures et de 2 à S heures. Reçoit tous

les soirs, sûr rendex-vous, de 8 à 10 heures.

PARIS DEN TA IRE ™ïïïr
Téléphone 182 — Place Purry i

mm 26 VII 24 ——
Faites vos achats

le samedi avant
17 heures

¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦ ¦¦

A, BIRCHER
Technicien-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 1er septembre

Menuiserie
en tons genres

Réparations et vitrerie
Se recommande,
A. GUERMANN
Chansons 42, PESKUX

¦ .i m — ***** n

Remontages IU
"Finissages et échappements,

aveo mise en marche sont à
sortir à ouvrier pouvant ga-
rantir son travail. Travail très
facile et lucratif. Faire oîfres
par éorit sous C. Q. 90 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On désire placer pour les va-
cance. (1er août-10 septembre),

le le 1/ ans
dans famille où on ne parle pas
la langue allemande, et où elle
se perfectionnerait dans la lan-
gue française. Bords du lao de
Neuchâtel préférés. W. Mart-
Alleman, Serinas... 172, So-
leure. JH 40210 So

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 27 Juillet
si le temps est favorable

Promenade » le lu
de 10 h. 15 à 11 h. 30

Orchestre - Prix 1 fr.
Société de Navigation.

"•"AVIS-*"
De nouveaux Autobus «Sau-

rer » sur pneumatiques, confor-
tables, souples et équipés com-
me les « Berna » de freins don-
nant le maximum de sécurité,
assurent dès oe jour le Service
régulier sur tout le réseau. —
Courses spéciales à prix réduits
pour Sociétés, Noces, Baptêmes,
eto. — Itinéraires combinés. —
Excursions. — Taxis. . .

Service de jonr et de nnit
avec voltores de 10 et 21 places
assises.

Téléphone No SS.
Cernier, le IS juillet 1924.

Auto-transports
B 779 Q dn Val-de-Ruz

UAD.iM-i jj_.iiiiiin__

E. Schudel
Technicien-dentiste

fermé da Z6 juillet BU 10 aoûl
Bureau de Comptabilité

H. Schwei ngruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

AVIS MÉDICAUX

¦ES UI
médecin dentiste
absent

jusqu 'au l»r septembre
Docteur

Ed. de Reynier
Crêt Taconnet 4-
absent
Docteur

M irai
ancien chef de clinique

6, Av. de la Gare , Neuchâtel

Médecin spécialiste
Maladies des femmes

Aecouchemenis
Reçoit tous les jou rs

de 11 à 12 h. et de 13 à 16 h.

iM-M-àiaiM-W' «inr.i^w*.
Madame Albert CUS- B

TOR ; Messieurs Jean et I
Gabriel CtTSTOR, proton- B
dément touchés de la sym- Bphathie précieuse, dont Ils Bont été entourés dans leur Bgrand deuil , expriment â Btontes ces personnes leur gj
vive et bien sincère era- Btltudc

Neuchâtel , 26 juillet 1024 fl
¦ ¦ "¦"¦l'Illllllliy iBlil 'MIffffflH

0<*><>0<>$<><><><><><><>00<X>00

£ Monsieur le pasteur et 6
X Madame Jacques DU PAS- X
ô QUEEE ont le bonheur <>
x d'annoncer à leurs parents 

^O et amis la naissance de O
y leur fils. 

^
g Le Havre, 22 juillet 1924. 

^OOOOOOOOOOOOÔOOOOOOO
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Sacs de touristes I
1 Articles aluminium |
r de 5.90. Boîtes de toutes les grandeurs. jÉf
xté. Gourdes, Services pique -nique, etc.

É|L VENTE DIRECTE

MÊËÊ  ̂PARTI CU LIERS!
*̂S_ByIST FABRIQUE !

MONTRES-BRACELETS OR POUR DAMES
Mouvement ancre 15 rubis, ô ans de garantie

N» 607. Boîte or 18 k., bracelet sole, Fr. 105 j ££=*)£ E ? f \
N« m Botte or 18 k., bracel. or 18 k., Fr. 150 1 p^™p

0̂  
**" 

fg
No 604. Boite argent •»/_», bracel. soie, Fr. 46 { p^™1

 ̂
F,r" 

^
N» 646. Boite argent »/«, brac. arg.. Fr. 56 {^̂ g *• *g

AU COMPTANT 10% ESCOMPTE 
Grand choix en Montres, Régulateurs, Réveils

Demandez s. v. p, catalogue illustré N° 7 gratis et franco
FABRIQUE MUSETTE GUY-ROBERT & Co
La Chaux-de-Fonds '7* Maison de confiance fondée en 1871
I KOTJ Ko 7 I CADEAU ! à tout acheteur expédiant cette
I nwi j. ' I annonce.

1 Réalisation du stock P j

i 20 à 50 % de rabais i
Q Marchandises de qualité, choix considérable

I 95 à 50 °/o de rabais sur tous les complets
de ville et de sport pour hommes, jeunes

Il gens, garçons y m

S 20 â 40 % de rabais sur manteaux de pluie
pour dames et messieurs g

B 20 °/o sur Chaussures de sport
25 °/o * Pèlerines caoutchouc pour enfants i

B 25 °/o » Bas de sport, molletières i
1 30 °/o » Casquettes, cache-poussière i

30 °/o » Gilets de laine pour messieurs \r ' f50 °/o » Jaquettes de laine, sweaters 1
I 20 à 30 % sur tous les articles de sport 1

Sacs de montagne, articles aluminium,
Thermos, raquettes de tennis, ballons, de \football et accessoires, etc. | 1

Vente .au comptant, ni choix, ni échange '1
¦i . t -t 1 i - ;*

B J. CASAMAYOR B
__. , GRAND'RUE NEUCHATEL B 1

Si L'administration de la f aillite J.D. Gasamayor. s

a.... m......... .m.......m.. ..m......... f

i isf i^ 
^T RAISSE j

I J^ÊÊÊr ArtiCleS fl8 liai11 S
._^0BSLT Soieries -Laina ges-Cotons |

J ^ - W  Toil erie - Literie - Lingerie j :J
S __ii_i§_i ; Bean choix âe vareuses i-¦ ¦

Punaises avec couvées
Cafards - Fourmis - Mites

sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minute, après son emploi les insectes jonchent le

sol de leurs cadavres ! On les ramasse par pellées.
Dépôts k Nenchâtel : Pharmacies : Bauler, Tripet, Bourgeois,

Donner. JH 45065 h

¦&aœmim0?J>?2<?tf €SûJ

avec le „RELIG0 " des
Etablissements

H. Morin, Paris

Instruments
scientifiques et toutes
fournitures de dessin

Agents pour la Suisse:
Honegger , Golay _r Cu

CorceUes (Neuchâtel)

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, Boveredo

(Grisons).

I Da 25 au 31 _P àl____ _̂|: Sj if 9
- Dimanche M

I '"''" - MKUIBIBW "tt /TÏ* I
Un film français de toute beauté I f-5

I f i m g m e  un M m*-ml I
j Très beau drame en 6 actes, interprété par MM. Louis Monfils, Jacques "Volnys, H
j Lucien Dalsace ; Mlles Odette Josylla et Maud Richard, artistes remarquables. Il ne i§H
| faut pas oublier le petit Oloclo, charmant bambin au jeu gracieux et une guenon, sa 8wj

nourrice, qui occupe un rôle de premier plan. Mise en scène parfaitement au point. f j Q

i ! TDipi C DATIF en 5 actes' comédie-vaudeville de TRISTAN BERNARD et 80LDFERNAUX ANDRÉ. M
i | IHIr LL. rHI  IL. Fantaisie très amusante qui déridera môme les plus moroses. ffS
i,y ! PATHÉ REVUE - SPORTS - INDUSTRIE - VOYAGES - SUPERBES COLORIS É|

S j vendredi: LG ROI €l€É CSSUSf l̂S  ̂
' taoèoaparâsîo

& 11

i" Ml 1924
Feux d'artif ice ff a srSsei

Ballons, Bougies, Lanternes vénitiennes

™-Z smmemmmTtT^ Paul Widmer
NE UCHATEL suce, de Widmer jrères

_3_T- REVENDEURS, DEMANDEZ TARIF "9K _\

[ Avis aux Fumeurs 1
_f *____ *__,*m9****m_. du nouveau magasin de cigares, Ij
WMV9M TIUl6 cigarettes et tabacs, au

FAUBOURG DE L'HOPITAL 19 I
I Mm* DE LATORRE |

B©- MARCHANDISES DE PREMIÈRE QUALITÉ -©S I

_^SS| Offffiœ d 3 Optique
^̂ y PERRET-PETER

9, Epancheurs, 9 — Neuchâtel
Lunettes et Pince-nez (tes plus simples aux plus élégants

fournis sur examen de vue compétent et gratuit
Verres < Fieuzal > contre l'éblouissement du soleil

Exécution prompte et soignée de toute ordonnance d'oculiste
BAROMÈTRES. THERMOMÈTRES, ALCOOMÈTRES

aux prix les plus bas
J"**" Atelier de réparations '"•C

I Bottines pour messieurs : Box noir, deux |
i semelles, 19.80 Box doublé de peau, 21.50 |

f^ Grande Cordonnerie J, Kurth F..dffg^vn.J

IL. in aire -Bachmanii
NEUCHATEL - Rue Petits Chênes 6

Tissus en tons genres - Velours - Soieries
Articles ponr trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très
modérés. — Envois franco d'échantillons sur demande.

AVIS DIVERS
A l'occasion du **| er 

_*_ @ ̂  ̂

le Grand Hôtel le [limit
organise une soirée dansante

Les personnes désirant y prendre part sont priées de comman-
der leur dîner à l'avance.

MENU : Hors d'œuvrea — Consommé pâtes d'Italie — Petits
pois de Chaumont à la Paysanne — Poulet de Bresse rôti —
Pommes rissolées, salade Niçoise' — Glace vanille — Pâtisserie.

Dîner - orchestre Fr. 6.50
Spécialités : Cock-tails — Boule aux fraises — Pêches — Ana-

nas, eto. — Café turc. P 2141 N

LE SILLON ROMAND
au Comptoir Sulwe 1924
t**^m ***w*t^*t B̂ n̂B ***mmm ^^^m *mtn m̂^mmmm *mmmm *i*mmBmmmmm *im***m *tm*aM*m***M *******m ******mm

LE SILLON ROMAND, journal agricole illustré, dans le but utile de provoquer
des améliorations «dans le matériel ci-dessous mentionné et de permettre au publie
acheteur de fixer facilement ses préférences, organise une exposition collective de

matériel avicole et cunicole
Les constructeurs désireux de prendre part à ce groupe enverront leur adhésion

jusqu'au 15 août au <_ Sillon Romand >, Terreaux 2, Lausanne, où tous renseignements
et le règlement d'admission peuvent être demandés. J H 51018 c

¦ ¦ ' ' .. ... . ... _—___.—  ̂ , . , .„ _. .. ,. ____ . ... .. - I I . i ' ¦ . - ¦ 
^

CAFÉ-RESTAURAN1
DES ALPES

Tons les samedis

TRIPES
Tous les jours : CONCERT

Restauration. Cuisine soignéi
Se recommande : H. AMBUHI

ifttJtl
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée ct

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C Studer

BATEAUX A VAPEUB

' t"Zs —

Dimanche »7 juillet
si le temps est favorable

Promenade à Faons
Bénichon

13 h. 50 f Neuchâtel A 19 h. 3!
14 h. 10 St-Blaise 19 h. Iï
H h. 40 La Sauge 18 h. 4!
15 h. 20 Sugiez 18 h. Oî
15 h. 35 Praz 17 h. 5(
15 h. 40 Motier 17 h. 4!
16 h. — T Faoug *17 h. 3<

PRIX DES PLACES
(aller et retonr)

de Neuchâtel et I II
Saint-Biaise . . 3.50 2.M

BANLIEUE
NEUGHATEL -GUDREFIN

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

Société de navigation.

; Pensions-Villégiatures-Sains
mw* t̂mm *mm*S-*m **m**mmmmmtmtX*mm*̂

' Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22
(Dure d'aii. — Be_K>_. — Grande forêt de sapins. — Vue

« superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
' Prix modérés. JH 6300 J
) 

¦

, las Si .Mm rite'
j Cure d'air incomparable, spécialement recommandée con-
' tre - la nervosité, les maladies d'estomac et d'intestins, roti-

matismes. — Bains et cures de soufre. — Bonne maison
bourgeoise, excellente cuisine. Arrangements pour familles.
Service journalier d'automobile aveo Fribourg. — Lumière

! électrique. — Médecin de cure. — Ouverture 1er juin. —
Prospectus sur demande. H. CASPARI-SOTTAZ, direct.

i WE GGIS mtilglTrf
Situation superbe et abritée au bord du lac Trente cham-

I
bres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement

I 

réputée pour sa cuisine, cave excellente et le bon accueil
que l'on trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.

Se recommande, A. HOFMANN-GUT.

¦¦¦¦¦flMBBUBUBBn-IUHUUaHHaHMMaH
Dimanche 27 juillet, dès 14 heures

) dans les établissements ci-dessous:

Hôtel dô la Couronne - St-Blaise
) Orchestre Jazz-Ban d Pelatl Se recomm., Â. Riener

HOTEL DU VERGER , THIELLE
Orchestre < I_a Mouette >

Hôtel de la Gare — CorceUes
Orchestre Gloria. ' Se recommande: E. LAUBSCHEK

HBnMBaBBnaMDHBBBBaHnHHa-HHaHHBMn

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NE.CDATEL

PAR 168
Laden PEMJEAN

Les deux hommes quittèrent le lieu escarpé
d'où, cramponnés à de puissantes racines d'ar-
bres et masqué par des broussailles, ils plon-
geaient si bien leur vue dans l'intérieur du
mystérieux domaine.

Ils dévalèrent le long d'une pente ravinée,
en ayant soin de ne pas se découvrir.

Puis, après mille prudents zigzags, ils arri-
vèrent sur la limite de la vaste propriété.

A cet endroit, elle était clôturée par un mur
d'une dizaine de pieds de hauteur.

— Contournons ! dit Rascaler.
Ils s'avancèrent le long du mur.
Après avoir marché dix bonnes minutes, ils

virent que la maçonnerie faisait place à une
grille.

— On va peut-être voir quelque chose à tra-
vers ! émit Bardens.

Mais cet espoir fut déçu.
Derrière la grille, il y avait une palissade et

derrière cette palissade qu'ils couronnaient de
feuillage, d'épais massifs d'arbres et d'arbustes.

— Ah ! ça, il n'y a donc pas de portes ! s'é-
cria Rascafer, au bout d'une demi-heure de
marche.

Mais comme il prononçait ces paroles, il en-
tendit un bruit de voix de l'autre côté de la clô-
ture.

En même temps, il perçut comme un grince-
ment de ferraille à quelques toises en avant

Il n'eut que le temps de se porter, avec Bar-
dens, derrière un buisson.

Là, tous deux s'armèrent de leurs pistolets et
attendirent, l'arme en joue.

Trois cavaliers, vêtus à la française, franchi-

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

rent, 1 un après l'autre, une porte assez élevée,
mais très étroite.

Us s'arrêtèrent sur la route, épiant de tous
côtés... et l'un d'eux, se retournant vers un gen-
tilhomme qui les avait accompagnés jusqu'au
seuil, lui dit en espagnol :

— Ainsi, c'est entendu !... vous allez envoyer
séance tenante mes dernières instructions au
gouverneur.

— Oui, Monseigneur.
— Si on lui envoie de nouveaux parlemen-

taires, qu'il les fasse exécuter !... et qu'on jette
leurs têtes, par-dessus les murailles, aux assié-
geants ! .

> Et dès que les dernières fougasses seront
placées dans les sousterrains < extra-muros >,
qu'on mette le feu aux poudres !

> Ah ! la jolie sauterie que nous allons offrir
à ces damnés sauteurs de Français ! >

— Bien, Monseigneur.
— Maintenant, en cas d'attaque précipitée,

qu'on allume les mèches déjà existantes !
> L'armée d'investissement en sera toujours

réduite d'autant 1 >
— Vous serez obéi de point en point, Monsei-

gneur l
— Au revoir, San Miguel !
— Bon retour, Votre Seigneurie !
Le cavalier fit exéemter une volte-face à son

cheval et l'enleva d'un coup d'éperons, suivi de
ses deux compagnons.

Bardens allongea vivement le bras, le pisto-
let braqué sur le personnage espagnol.

— Que fais-tu là ? gronda Rascafer entre ses
dents.

Et, d'un coup sec, il fit tomber l'arme.
— Quoi ! ru m'empêches de tirer cette su-

perbe pièce de gibier ? grommela Bardens.
— Crois-tu donc que je l'aurais attendu pour

cela, si ce n'était pas de la dernière mala-
dresse ?

— Pourquoi ?
— D'abord, parce que tu peux manquer ton

homme... ensuite parce qu'ils sont trois, sans
compter le renfort qui peut arriver, à la pre-
mière détonation... enfin parce que si nous lais-
sons ici notre peau, r ¦_ ne pourrons pas por-
ter au camp les précieux renseignements que
nous avons recueillis.

— Tu as, ma foi, raison, Rascafer !... C'est
égal, c'est dommage... un si beau coup !

— Certes, il eût été très agréable, je n'en dis-
conviens pas, d'abattre ce puissant Espagnol.

> Mais avoue qu'il est encore préférable de
sauver tout ou partie des nôtres ! >

— Tu parles comme un sage, Rascafer !...
nous rentrons, à présent ?

— Oui... et au galop L.
Une heure plus tard, le capitaine Carbon,

Cyrano et Le Bret étaient au courant de ce que
Rascaler et Bardens avaiept fait, observé et sur-
pris.

Ce récit les plongea dons une stupeur bien
compréhensible, mais de courte duri_e.

Une violente indignation la remplaça pres-
que aussitôt.

— Il faut en référer immédiatement au ma-
réchal ! dit l'officier, qui partit sans perdre une
minute.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée, qu'il
était déjà de retour.

— J'ai carte blanche, annonça-t-il, radieux ;
qu'allons-nous faire ?

— Nous nous en rapportons à vous, capi-
taine.

— Voyons, si nous cernions ce repaire du
diable ?

Le poète et son ami ne répondirent pas.
— Ce n'est pas votre avis ? demanda Carbon,

surpris.
— Capitaine, nous sommes à vos ordres...

nous ne nous permettrions pas... s'inclina Cy-
rano.

— Ecoutez, mes enfants, nous sommes entre
nous, interrompit l'officier.

> J'ai en vous une confiance illimitée, et
j'apprécie au plus haut point vos avis.

> Dressons donc ensemble notre plan, en lais-
sant de côté les questions de discipline et de
hiérarchie. >

— Merci, capitaine, répondit le poète, et puis-
qu'il en est ainsi, permettez-moi de vous dire
franchement mon opinion.

> Non, l'idée de cerner le domaine en ques-
tion ne me semble pas heureuse ! >

— Pourquoi, mon cher ami ?
— Parce que nous ne pouvons le faire sans

que le senor San Miguel s'en aperçoive.

> Parce qu il s'empressera de se réfugier à
Corbie avec ses complices.

•> Et parce qu'alors le gouverneur de cette
place fera sauter les mines qui sont creusées
sous l'armée assiégeante 1 >

— En ce cas, comment nous y prendre ?
— Le mieux, selon moi, serait d'attendre la

nuit et d'envoyer une centaine d'hommes agiles,
prudents et déterminés faire l'escalade des
murs de la propriété.

> Ils s'avanceraient, à la faveur de l'ombre et
des arbres, jusqu'au château.

> Là, ils tomberaient comme la foudre sur
ses habitants et ses défenseurs en s'empare-
raient de l'entrée du souterrain.

> Après quoi, nous aurions le choix, selon les
circonstances, entre les deux tactiques.

> Ou nous servir du souterrain comme voie
de pénétration au cœur de la ville.

> Ou l'obstruer et noyer en même temps les
mines en y déversant les eaux de l'Ancre ! >

Carbon de Castel-Jaloux et Le Bret écou-
taient le poète avec une attention admirative.

— Bravo, mon cher ami ! s'écria le premier
en lui saisissant la main.

> Quelle rapidité de coup d'œil et de déci-
sion !

> Et quel chef vous ferez, d'ici peu de
temps 1 >

— Vous êtes trop aimable, capitaine, sourit
Cyrano, mais puisque vous avez si bonne opi-
nion de moi, je vais vous demander une faveur.

— Laquelle, mon enfant !
— Celle de me confier la direction de cette

petite expédition !
— Et moi donc !
— Un capitaine du régiment des Gardes doit

se réserver pour une action plus large et plus
importante.

> IL ne s'agit ici que d'un simple coup de
main, qui ne nécessite pas la présence du chef.

> C'est pourquoi, d'ailleurs, je me suis per-
mis de vous demander ce modeste commande-
ment. >

— Eh bien, soit, je vous l'accorde... mais à
une condition seulement

— Je m'y soumets d'avance, capitaine.
— C'est que j e vous suivrai de loin avec toute

la compagnie, à la distance oue vous jugerez

convenable pour ne pas compromettre le suc-
cès de votre tentative, mais prêt à vous porter
secours en cas d'imprévu !

— Si vous y tenez, capitaine !
— J'y tiens absolument, mon fils !

CIX
Chef d'expédition

Dans l'après-midi, Cyrano et Le Bret, dégui-
sés en paysans, se rendirent, avec Rascafer et
Bardens, au poste d'observation d'où ces der-
niers avaient fait de si précieuses constatations.

Ils se rendirent compte de < visu > de la dis-
position des lieux et concertèrent leur plan
d'attaque.

Le reste de la journée fut occupé par le re-
crutement des hommes de l'expédition.

La compagnie des cadets en fournit cinquan-
te, deux autres corps en fournirent chacun
vingt-cinq.

Le soir, à dix heures, ces cent hommes, choi-
sis parmi les plus agiles et les plus intrépides,
quittèrent le camp, divisés en quatre groupes,
par quatre voies différentes.

Chacun de ces groupes, qui était muni d'é-
chelles de cordes, avait à sa tête l'un des quatre
initiés.

Le poète et son ami commandaient les deux
premiers, composés de cinquante Gascons.
Leurs fidèles ordonnances conduisaient les
deux autres.

Pour mieux se dérober à la vue de l'ennemi
qu'il s'agissait de surprendre, les hommes n'a-
vaient ni casques ni cuirasses.

De plus, le canon et la batterie de leurs
mousquets, qu 'ils portaient en bandoulière,
ainsi que la garde de leurs épées, avaient été
recouvertes d'une étoffe sombre.

Véritables fantômes noirs, ils se glissèrent
sans bruit dans la nuit, profitant adroitement,
pour mieux se dissimuler, de tous les accidents
de terrain et des moindres bouquets d'arbres.

Ils arrivèrent ainsi, sans encombre, à la clô-
ture du mystérieux domaine, qu'ils abordèrent
simultanément par les quatre points cardinaux.

— Halte! commanda Cyrano, quand son grou-
pe se trouva au pied de la muraille.

Tous s'arrèrent comme un seul homme eL.

CYRANO DE BERGERAC
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L'histoire d'un bateau
On ignore souvent l'âge des bateaux à va-

peur qu'on voit tou s les jours circuler sur no-
tre lac ; on sait moins encore la durée de leur
existence. Il faut des circonstances particuliè-
res pour qu'on rappelle l'un et l'autre.

Un double événement attire aujourd'hui l'at-
tention sur l'< Helvétie >, la plus vieille unité
de la Société de navigation à vapeur : demain,
27 juillet, il y aura 66 ans qu'elle fut mise
'à l'eau, et une récente décision de ia compagnie
à laquelle elle appartient la met définitive-
ment hors de service. Elle est arrivée à un âge
où elle aurait besoin d'une restauration si pro-
fonde que cela reviendrait presque à en faire
un nouveau bateau; le comité de direction a
reculé devant les frais considérables que les
travaux de réparation occasionneraient.

C'est, depuis quelques années, le quatrième
bateau qui disparaît de la surface du lac : la
< Broyé >, le petit remorqueur à hélice dont on
se souvient, fut désaffectée en 1917; deux ans
après, c'était le tour du < Moràt >, puis, en
1921, celui du < Jura >.

Construite en 1858 par la maison Escher,
Wyss et Cie, à Zurich, _'<_ Helvétie > coûta 132
mille 500 francs à la compagnie d'alors, qui
était la Société neuchâteloise des bateaux à va-
peur. Cette entreprise possé«lait déjà quatre
unités : le <Cygne», construit en 1852, le «Jura>
en 1854, la « Flèche » et le < Mercure > en 1856.
L'achat de cinq bateaux dans l'espace de sept
ans indique que la navigation à vapeur devait
rapporter davantage qu'aujourd'hui. La période
de 1852 à 1860 fut, en effet, le beau temps de
ce mode de locomotion ; les actionnaires tou-
chèrent jusqu'à 25 % de dividende ; ceux d'à
présent voudraient bien revoir une telle pros-
périté 1

Comme nous l'avons dit, le nouveau bateau
fut mis à l'eau le 27 juillet 1858 ; on le baptisa
< Gaspard-Escher >, du nom du fondateur de la
fabrique d'où il sortait C'est le 31 août de la
même année que, pavoisé et enguirlandé, il fit
sa première course, qui le conduisit à Yverdon,

Long de 41 mètres, large de 4 m, 57, compre-
nant deux grandes cabines sous le pont Ô Pa-
vait transporter 600 passagers. Sa machine os-
cillante verticale avec condensation, à pression
moyenne de 140 chevaux-vapeur, lui donnait
une vitesse de 20 km. à l'heure sans charge.
Son petit tirant d'eau, qui ne dépassait pas
60 cm., lui permettait de naviguer dans les an-,
ciens lits de la Thièle et de la Broyé avant la
correction des eaux du Jura. Il fut précisément
chargé d'un service régulier entre Bienne et
[Yverdon.

L'aménagement du < Gaspard-Escher > était
alors peu confortable. Le pont n'était pas cou-
Vert Le gouvernail était mû par une roue
horizontale placée à l'arrière du bateau. Il était
compliqué d'abaisser la cheminée au passa-
ge sous les ponts. En ce temps-là, les voya-
geurs, à l'étroit dans les diligences ou les pre-
miers chemins de fer, faisaient volontiers en
bateau le trajet d'Yverdon à Bienne ; faute
d'autre commodité, ils pouvaient du moins se
déraidir les jambes en se promenant de long en
large sur le pont

A plusieurs reprises, on fit subir au < Gas-
pard-Escher ¦> des transformations importantes.
Ce fut le cas en 1876 — à l'occasion du 400me
anniversaire de la bataille de Morat —, en 1886,
en 1898, en 1913 et pour la dernière fois, en
1917. Ce sont à peu près les seules dates mar-
quantes de sa paisible existence. Tout au plus
lui arrivait-il de s'ensabler à l'embouchure de
ïa Thièle ou de la Broyé quand les eaux étaient
trop basses.

Une fois pourtant, il lui advint une aventure
assez malheureuse. Le 5 décembre 1879, il
passait la nuit amarré solidement dans le port
d'Estavayer lorsqu'une tempête s'éleva si vio-
lente que les câbles qui l'attachaient au débar-

cadère se rompirent et qu'il partit à la dérive,
secoué par les vagues. Au matin, on le retrouva
échoué sur la grève et, par miracle, indemne de
toute avarie. Il n'en avait toutefois pas fini avec
les avatars. Il s'était si bien incrusté dans le
sable qu'on ne parvint pas à l'en dégager tout
de suite. Et ne voilà-t-il pas que le lac se mit à
geler, immobilisant dans les glaces le pauvre
bateau qui dut attendre d'abord le dégel, puis
Une crue pour être remis à flot

Cette longue station dans un endroit mal
abrité pendant la plus mauvaise saison nuisit à
sa santé: ses machines en souffrirent tant qu'el-
les refusèrent un service convenable. Force fut
de le désaffecter, la compagnie passant juste-
ment par une crise financière qui lui interdisait
toute grosse dépense.

Ce n'est qu'au printemps de l'année 1886
qu'on se décida à le remettre en état ; les tra-
vaux durèrent cinq mois et coûtèrent 90,000
francs. Le < Gaspard-Escher _¦ reçut une nou-
velle machine compound oscillante pouvant dé-
velopper une force de 200 chevaux, et une chau-
dière neuve d'une pression de marche de six
atmosphères. Toutes deux ont fonctionné jus-
qu'ici. On plaça entre les deux tambours des
roues une passerelle d'où le capitaine dirigeait
les manœuvres.

Ces transformations procurèrent des surpri-
ses désagréables. Le poids plus considérable de
la machine et de la chaudière et leur léger dé-
placement à l'avant modifièrent l'équilibre du
bateau dont la proue plongea plus qu'on ne le
prévoyait Pour redresser le bateau, il fallut
placer un lest de cinq tonnes à l'arrière. Il en

résulta une augmentation du tirant d'eau —
conséquence si fâcheuse pour la navigation sur
notre lac — et un affaiblissement de la vitesse.

En 1898, on corrigea ce défaut en coupant le
< Gaspard-Escher > en deux en son milieu ; on
le rallongea de trois mètres : le lest put être
supprimé et le tirant d'eau fut amélioré.

Lors d'une nouvelle grande réfection, en
1913, il fut débaptisé et devint IV Helvétie >.
S'il changea deux fois de nom, il passa succes-
sivement aux mains de trois propriétaires. Rui-
née par la concurrence terrible que la ligne de
chemin de fer Bienne-Yverdon fit à la naviga-
tion à vapeur, la compagnie qui avait fait cons-
truire le < Gaspard-Escher » dut se dissoudre et
vendre ses bateaux.

Alors se forma, à Estavayer, une société fri-
bourgeoise qui, en 1862, acheta tous les ba-
teaux anciens, à l'exception du < Jura >. Dix
ans plus tard, elle fusionna avec une entreprise
moratoise, propriétaire de l'< Hallwyl >, qui
s'était fondée entre temps; il en résulta la so-
ciété actuelle qui, à sa fondation, possédait trois
unités : le < Cygne >, le < Gaspard-Escher > et
l'< Hallwyl >, les autres ayant été vendus ail-
leurs.

Le premier, devenu plus tard le < Jura >,
a disparu, * nous l'avons rappelé, en 1921 ;
IV Hallwyl > est le plus jeune des trois ; en
l'< Helvétie », c'est donc le dernier témoin de
la plus belle époque de la navigation à vapeur
sur nos lacs jurassiens qu'on vient de mettre à
la retraite et qui, à la fin de l'année, aura dis-
paru du port où il a trouvé un asile provisoire.

FR.

Le Gaspâ*rd Escher, devenu ï'Helvétie, avant la transformation de la proue, c'est-à-
dire avant la suppression de l 'élégante po inte avec beaupré , dont les anciens bateaux étaient
tous pourvus. Cette modification a été nécessitée par les difficultés que présentait la navi-
gation dans certains ports, notamment celui de Cudrefin.

suivant l'exemple de leur camarade, à qui ils
étaient heureux d'obéir, ils prêtèrent l'oreille.

Nul bruit ne venait de l'intérieur de l'immi_n-
fce propriété.

— Faites-moi la courte échelle et passez-moi
les cordes 1 dit alors le poète.

Deux hommes se détachèrent, se placèrent le
long du mur et prêtèrent le dos.

Un autre sauta sur eux et s'accroupit
Alors, leste comme un chat Cyrano, s'étant

passé l'extrémité des cordes autour du cou, s'é-
lança sur les deux premiers et de là, sur les
épaules du troisième.

Celui-ci se redressa aussitôt et l'ami de Le
Bret se vit ainsi porté jusqu'au faîte de la clô-
ture qu'il enjamba et sur laquelle il se tint à
cheval

Une fois dans cette position, il examina les
abords intérieurs de la muraille.

Ayant avisé deux arbres assez rapprochés, il
tee laissa tomber à terre et y attacha solidement
l'extrémité de ses deux échelles de chanvre.

Cela fait il fit entendre par deux fois un sif-
flement imité du merle.

Alors, les cordes se tendirent brusquement
et il vit presque aussitôt paraître au-dessus de
$ui deux têtes, puis deux corps qui sautèrent à
ees côtfe.

Deux autres se montrèrent ensuite, puis deux
ftncore.

Et bientôt il se trouva entouré de ses vingt-
teînq frères d'armes, enchantés de ce premier
résultat mais qui souffraient le martyre de ne
pouvoir donner bruyamment cours à leur joie.

Les < vivadious > et les < cadédis > s'étouf-
faient difficilement dans leur gorge.

Et Us en étaient réduits, les pauvres, à tra-
duire par de simples gestes la bouillonnante ar-
deur de leurs sentiments.

— Je pense, chuchota Cyrano, que les trois
autres groupes ont réussi comme nous.

> Pas de coups de feu... pas d'appels ?... c'est
bue tout se passe bien aussi de leur côté !

> Nous allons donc les retrouver dans un ins-
tant autour du château.

> En avant!... les armes prêtes!... en silence ! >
Retenant les exclamations et les jurements

,fte plaisir qui leur brûlaient la langue, les ca-
6»te Dtireoà «sa naios leurs mouaauek et w

mirent â ramper derrière leur camarade, mo-
mentanément leur chef.

Ils traversèrent ainsi un terrain boisé, puis
longèrent une haie, se tenant prudemment à
distance des fermes, où les chiens auraient pu
donner l'éveil.

Au bout d'une demi-heure, ils se trouvèrent
à l'orée du petit bois qui entourait et masquait
entièrement le château.

— Halte ! fit de nouveau Cyrano.
Puis, après avoir écouté un moment, il ajouta:
— Déployez-vous sous les arbres, à deux ou

trois pas les uns des autres.
> Puis, plus un mouvement... plus un souf-

fle... jusqu'à ce que vous entendiez imiter le
fltwutf da coa l

Halte ! commanda Cyrano

> Alors, vous avancerez rapidement jusqu'à
une vingtaine de toises du château.

> Jusque-là, ne vous inquiétez pas de moi I >
Le poète attendit que se' ' imis se fussent dis-

persés ainsi qu'il le leur .. ̂ ait dit.
Puis, à deux reprises, il siffla comme il l'a-

vait déjà fait tout à l'heure.
Un double sifflement absolument semblable,

lui répondit sur sa droite.
Le même se produisit ensuite sur sa gauche.
Le même encore, mais beaucoup plus faible,

se répéta, comme un écho lointain , en avant.
On eût dit d'un merle égrenant, en volant

d'arbre en arbre, ses notes familières.
— Hs sont tous là ! murmura le poète, aveo

une inexprimable sensation de ioU»

Il rejeta son mousquet sur 1 épaule, mit ra-
pière au poing et avec une souplesse et une lé-
gèreté de Peau-Rouge, se dirigea vers un poing
convenu d'avance avec les trois autres chefs de
groupe, et situé derrière le château.

Trois ombres y arrivaient en même temps
que lui. H les reconnut aussitôt à leur sil-
houette.

— Rien à signaler ? demanda-t-il tout bas.
— Rien ! dit Rascafer.
— Rien ! fit Bardens.
— Moi, j'ai quelque chose d'intéressant ! dé-

clara Le Bret à son tour.
— Quoi donc ?
— J'ai vu l'entrée du souterrain.

" — Ah bah !... est-elle gardée ?
— Elle est masquée par une palissade recou-

verte.
» Il y a deux sentinelles à l'extérieur.
> A l'intérieur, il doit y avoir un poste assez

important, à en juger par le bruit qui s'y fait. >
— Et le château ?
— Fermé du haut en bas... une seule fenêtre

éclairée, au premier.
» Mais il y a deux pavillons latéraux, plus les

écuries et les fermes, d'où accourront à la pre-
mière alerte, des gens probablement armés.

> Il faut tout prévoir ! >
Cyrano réfléchit quelques instants.
— Bien ! prononça-t-il ensuite, dans ce cas,

cinq hommes à chaque pavillon... autant à cha-
que porte du château... une vingtaine en réser-
ve ici, avec Rascafer et Bardens... et le reste
avec nous deux au souterrain !

> Tu ne vois pas d'autres mesures à prendre,
Henri ? >

— Ma foi non !
— Vous êtes prêts ?
Trois « oui > énergiques répondirent à' cette

question.
— Bon ! à présent, mon brave Rascafer, tu

n'as plus qu'à nous montrer tes talents de bas-
se-cour.

Les trois hommes sourirent et l'ami de Tor-
nichol, après avoir pris haleine, fit retentir un
< cocorico > d'une netteté et d'une majesté à
faire blêmir de dépit la crête du roi des galli-
nacés.

AiwjflH un biukbtfûiuui. de brtadlllôs et de

feuilles sèches se fit entendre de toutes parts.
D'abord lointain, il se rapprocha peu à peu.
Des halètements contenus, des piétinements

assourdis l'accompagnèrent bientôt.
Et soudain nos quatre amis virent surgir de

tous côtés une horde de sombres démons, armés
d'épées et de mousquets.

Tous s'arrêtèrent près du 6hâteau, qu'ils cerr
naient complètement

C'était le petit corps expéditionnaire.
H était au complet
— Vite... disposez-les par cinq aux endroits

convenus ! dit Cyrano aux deux ordonnances.
Quand cet ordre fut exécuté, il reprit, s'a-

dressant aux mêmes :
— Maintenant, prenez-en vingt et gardez-les

ici avec vous !
> .A nous les autres ! ajouta-t-il en se tour-

nant vers les cinquante qui restaient.
Ceux-ci s'empressèrent de l'entourer.
— Vas-tu pouvoir retrouver facilement l'en-

trée du souterrain ? demanda le poète à son
ami.

— Cest à deux minutes d'ici, répondit ce der-.
nier, vous n'avez qu'à me suivre !

Hs se mirent en marche, côte à côte.
Leurs cinquante compagnons leur emboîtè-

rent le pas, TOurbés en deux, «âvitant le moin-
dre bruit

— Tiens... vois-tu la palissade... et les deux
factionnaires ? fit Le Bret le doigt tendu à tra-
vers les branchages.

— Oui... arrêtons-nous 1
Derrière eux, et en même temps qu'eux, tous

s'immobilisèrent comme un seul homme.
Cyrano se retourna :
— H s'agit mes amis, par une attaque fou-

droyante, de forcer ou de renverser cette pelii*.
sade et de passer au fil de l'épée tous los S_p«-
gnols du poste qui se trouve _**n _c>re.

> Mais ce qui importe surtout, e'cat de leuî
couper la retraite et d'empéchw qa"Saj seul
d'entre eux ne s'enfuie par 1_ _cr .meiîr..

> Vous comprenez pourquoi, n'e.vë* -*__ .
> Evitons aussi les coups oie _*ï_.. no recou-

rons aux mousquets et aux pistolats qt.'à la d.r-nière extrémité.
> Attention !... Apprêtez-vous à foncer i y

U. soi vitaj

Une protesta tion de la jeunesse allemande
contre la guerr e et le militarisme

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande
donne aujourd'hui au public la traduction d'un
appel signé Hans Siemsen, et paru à la veille
des éTections dans le numéro du 1er mai de la
< Junge Gemeinde., un des organes des Mou-
vements de jeunesse allemands, qui comptent
plus d'un million d'adhérents.

L'auteur rappelle dans son exorde les luttes
glorieuses que des hommes de cœur ont déjà
tenté au cours de l'histoire : abolition de la tor-
ture, abolition de l'esclavage que certa ins es-
prits reconnaissaient comme des institutions
voulues de Dieu. Ceux qui j adis défendaient la
torture et l'esclavage défendent aujourd'hui la
guerre et le militarisme.

Cest alors que Siemsen invective contre les
éducateurs de la jeunesse allemande, qui la
préparent à la prochaine guerre. Voici ce qu'il
dit :

Quels sont donc aujourd'hui < ces plaisirs de
la guerre > ? Que font ceux qui veulent entraî-
ner la jeunesse en vue de la prochaine guerre ?
Disent-ils la vérité à leurs enîants ? Les mè-
nent-ils aux endroits où l'on peut vraiment se
rendre compte de ce que c'est que la guerre,
la vraie guerre : sur les champs de batailles,
dans les lazarets ? Montrent-ils à leurs enfants
les machines de guerre modernes qu'ils devront

affronter un jour ? Leur montrent-ils les lam-
beaux de chair arrachés par les éclats de gre-
nades empoisonnées ? Leur montrent-ils les
boyaux pantelants, les membres arrachés, les
corps décomposés ? Les mettent-ils en présence
des estropiés, victimes de la dernière guerre ?

Vous qui défendez les guerres, vous éduca-
teurs, vous qui «: virilisez » ' la jeunesse, vous
prétendez pourtant que ce n'est pas d'un cœur
léger que vous voulez déchaîner une nouvelle
guerre ; que c'est bien plutôt avec une lourde
appréhension que vous songez au sort cruel au-
quel vous croyez devoir préparer vos enfants.
Mais quoi ! Parlez-vous à nos enfants comme
des hommes conscients de leur lourde tâche et
de leur lourde responsabilité ? Leur montrez-
vous les effets de la guerre ? les blessures ? les
estropiés ? les cadavres ? Leur dites-vous :
< Voyez, ça, c'est la guerre. C'est là le sort au-
quel nous voulons et devons vous préparer,
quand bien même notre cœur se soulève à cette
pensée ». Leur dites-vous que les souffrances
qu'ils devront endurer ne seront rien à côté des
crimes qu'ils devront accomplir ? Leur dites-
vous que, à la guerre, non seulement ils pour-

ront mais qu'ils < devront > devenir des incen-
diaires, des menteurs, des brigands, des assas-
sins ? Qu'ils devront allumer des villages en-
tiers, détruire des moissons, empoisonner des
fontaines ? Leur dites-vous qu'ils < devront >
arracher les boyaux, transpercer le corps < d'en-
nemis », de bons vieux pères de famille, de
jeunes gens avides de vivre, d'hommes qu'ils
n'ont jamais vus, qui ne leur ont jamais fait de
mal. Leur dites-vous qu'ils < devront » tuer des
femmes et des enfants, qu'ils < devront » les af-
famer, et que, en bons patriotes, ils auront le
devoir de se réjouir de ces atrocités ?

Et puis leur dites-vous ensuite que tout cela
ne sera pas seulement leur sort à eux, mais
aussi celui de leurs enfants. Leur dites-vous,
comme la vérité et votre propre conscience vous
l'ordonnent que, même s'ils sortent victorieux
de la guerre prochaine, ils ne pourront cepen-
dant se reposer tranquilles, mais que, bien au
contraire, ils devront recommencer immédiate-
ment à se préparer, eux et leurs enfants, pour
une autre guerre ? Leur dites-vous que vous
avez la conviction que jamais aucune guerre ne
sera la dernière, mais que de chaque guerre
naîtront les germes d'une nouvelle guerre, et
que jamais ne prendront fin les mutilations, les
atrocités, les sacrifices que la jeunesse fait à la
mort ? Cette vérité à laquelle vous croyez pour-
tant, la dites-vous à vos enfants ? Leur dites-
vous que jamais aucune guerre n'a établi des
frontières qui durèrent plus de quelques siè-
cles, et que bien des guerres n'ont modifié les
limites d'un Etat que pour cinq ou dix ans ?
Leur dites-vous que pour ce petit changement
passager, des milliers et des centaines de mil-
liers d'êtres humains, les boyaux déchirés, ont
râlé sur les champs de bataille en attendant une
mort pleine des plus épouvantables tourments?

Non, rien 1 Vous ne leur dites rien de tout
cela I A cette jeunesse que vous voulez rendre
endurante, vous ne dites jamais la vérité. Et
pourtant vous la connaissez, la guerre ; vous
connaissez les tranchées, les fils de fer barbe-
lés, les pièges au fond desquels se dresse un
pieu et sur lequel les corps viennent s'embro-
cher et lentement se décomposent ; vous con-
naissez les attaques au gaz et les figures bouf-
fies des asphyxiés ; vous connaissez les hurle-
ments fous de ceux auxquels on a arraché les
yeux — et vous jacassez encore sur < l'élégante
attaque de cavalerie » sur <la vie fière et li-
bre du soldat », sur <la guerre vivifiante et
joyeuse » ? Vous savez la vérité et vous ne la
dites pas. Et c'est vous qui voulez tremper la
jeunesse ? Vous qui n'osez pas même lui «lire
la vérité ! Vous n'êtes pas des éducateurs, vous
n'êtes pas des guides de la jeunesse, vous, les
amis de la guerre, les artisans d'une guerre fu-
ture ! Vous n'êtes que de tout petits et miséra-
bles lâches et menteurs, vous êtes des fourbes
et de criminels séducteurs de la jeunesse !

Vous, vous cachez la vérité. Mais nous, nous
voulons la dire. Nous voulons la dire à ceux que
vous trompez. Nous voulons la dire aux en-
fants, mais avant tout aux mères, aux mères
qui, séduites par vous, veulent faire de leurs
enfants des soldats.

Car il existe encore des mères qui sont fières
que leurs fils deviennent de leur plein gré des
soldats. H y a des femmes qui croient la guerre
inévitable et nécessaire, et qui éduquent leurs
fils en vue de la guerre. C'est à elles avant tout
que nous devons dire la vérité. < Tu as un fils,
devons-nous leur dire, et tu le laisses devenir
soldat ? Ton fils que tu laisses enrôler sans t'y
opposer par tous les moyens, ton fils mourra
« parce que » tu l'as laissé faire. Il tombera sur
le champ d'honneur. Et le champ d'honneur,
voici comment il est : Sur un champ de pom-
mes de terre labouré par des grenades, un ré-
seau serré de fils,de fer barbelés est tendu. Un
homme est accroché dans ces fils. Il a été atteint
par une grenade, dont un éclat lui a broyé le
pied ; les os sanglants apparaissent hors de la
chaussure déchirée. Un autre éclat lui a ouvert
le ventre, et les boyaux en sortent, pantelants.
Un troisième éclat enfin a frappé l'œil, qui, ar-
raché de son orbite, pend sur la joue, retenu
par des nerfs sanguignolants. Mère, cet homme,

Monsieur Hans Dysli, pierriste, à Bônigen
près Interlaken, écrit : < Je me fais un plaisir
<Ie vous informer que je suis parfaitement sa-
tisfait du résultat obtenu par votre Togal. J'ai
toujours, avant son emploi, souffert d'insom-
nies et de douleurs nerveuses. Dès l'abord, j'ai
envisagé votre remède comme un de ces médi-
caments empiriques sans aucune valeur ; mais
j'ai pu, par son emploi et son efficacité, me per-
suader du contraire. Aussi m'empresserai-je de
recommander chaudement votre remède à la
première occasion. » Tous ceux qui font un
essai avec le Togal non seulement en cas de
douleurs des nerfs et maux de tête, mais aussi
contre les rhumatismes, la goutte, la sciatique,
le lumbago et les douleurs articulaires et des
membres seront aussi enthousiasmés du Togal
que M. Dysli. Un essai est dans votre propre
intérêt. Des autorités médicales recommandent
les tablettes Togal. Dans toutes les pharmacies.

c'est ton fils. Malgré ses atroces blessures, il
n'est pas mort. Il a essayé de se libérer des fils
de fer barbelés qui le paralysent : il s'est dé-
chiré les mains et n'a fait que se perdre
davantage encore. Maintenant, il n'a plus la
force de se mouvoir. Il ne peut plus même chas-
ser les mouches qui se posent sur ses blessu-
res, sur ses boyaux, sur son œil qui pend. Il ne
s'évanouit même pas. Il ne peut plus crier. Seul
son œil regarde encore d'un regard éteint , et
dans sa gorge son râle de moribond brasse du
sang.

» Voilà ton fils, mère héroïque et fière ! C'est
ainsi qu'il gît, heure après heure, au soleil im-
pitoyable, qui fait éclore dans ses blessures des
œufs des mouches ; il en sort autant de larves
cependant qu'il vit encore : un, deux, trois
jours. Voilà ton fils, mère héroïque, < voilà ce
que tu en as fait », parce que tu n'as pas voulu
le retenir lorsqu'il s'est engagé de son plein
gré, parce que tu estimes que la guerre est né-
cessaire et que la mort du soldat est glorieuse.
Tu es plus criminelle qu'une infanticide. Toi,
mère héroïque et fière, tu es la créature la plus
méprisable et la plus à plaindre sur toute la
terre. >

Voilà ce que nous voulons dire aux femmes
qui ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir
pour combattre et extirper la guerre et le mi-
litarisme. C'est ce que nous voulons dire à ceux
que vous avez trompés, messieurs les amis de
la guerre. Un jour , la vérité finira bien par
vaincre vos mensonges. Un jour , le monde en-
tier reconnaîtra en vous des menteurs.

Maladie des nerfs — Insomnie
Où le malade est très satisfait du Togal

LI B R A IR I E

Gammes (piano), par A. Fornerod. — Editions Henn,
Genève.
L'auteur de ce nouveau cahier de gammes a peu

se que c'est une erreur d'enseigner ans j eunes pia-
nistes les échelles modernes dites « harmonique » et
« mélodique » sans leur parler des gammes ancien-
nes. Il a donc introduit dans son cahier les modes
de la Grèce antique et du moyen âge que la musi-
que contemporaine remet en honneur. Une préface
importante explique la constitution de la gamme.
Cet ouvrage se recommande aux professeurs ue
piano.

Bibliothèque universelle et Revue suisse. — Le nu-
méro de juillet vient de paraître à la librairie
Payot et Cie, Lausanne et Genève. En voici le som-
maire :

Auguste Capt, procureur général da canton do
Vaud : Les crimes politiques. — Pierre Kohler : Le
sourire de Boileau. — François Fosca : Emile-An-
toine Bourdelle. — Maxime Beymond : Les origines
de la Constitution vaudoisé de 1814. — Maurice Cha-
puis : Servitude (roman). — Jacques Daley : Enga-
dine. — Edmond Bille : Chronique des beaux-arts. —
Otto de Dardel, conseiller national : Lettre de Berne.
— Henri Bohrer : Chronique suisse romande. —
Henry de Varigny : Chronique scientifique. — Ed-
mond Eossier : Chronique politique.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

prononcé l'interdiction de Barrel Emile, actuelle-
ment interné k Préfargier. Elle a nommé tutrice
dame Marie Barrel, à Colombier.

— Contrat de mariage entre Adrien-Samuel Ja-
querod, professeur, et Madeleine-Priscille Jaquerod
née Lambert, tous deux domiciliés à Auvernier.

— 5 juillet. Faillite de Blaser Georges-Alfred ,
voyageur de commerce, à NeuchâteL Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 12 août 1924.

— 10 juillet. Faillite de l'Usine du Foyer S. A., ex-
ploitation d'une scierie, charpente et menuiserie, à
La Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 30 juillet 1924, à 14 h., à l'Hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 23 août 1924. .. • ' . "

— Contrat de mariage entre Franz Emile, char-
pentier, à La Chaux-de-Fonds, et son épouse Louise'
Alice née Ducommun.

Publication scolaire
Poste au concours

Travers. — Poste d'institutrice de la classe mixte
de 2me année. L'examen de concours sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu. Entrée en fonctions: 15 sep-
tembre. Offres de services jusqu'au 31 juillet au pré-
sident de la commission scolaire et en aviser lo se-
crétariat du département de l'instruction publique,

11 m i
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Cinéma du Théâtre

sc0?r RUDOLPH VALENTINO
dans le JEUNE RADJAH
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POLITIQUE
IIULGAIt l I-.

fiERNE , 25 (Communiqué). — Les nouvelles
parues dans le « Corriere délia Sera > et repro-
duites dans différents journ aux suisses, rela-
tives à un attentat commis par des communis-
tes révolutionnaires contre le palais de justice
de Pleven, faisant de nombreuses victimes et
semant la panique parmi la population , ainsi
que les bruits d'un débarquement de révolu-
tionnaires entre Varna et Bourgas, sont inven-
tées de toutes pièces. La légation royale de Bul-
garie est autorisée à démentir de la façon la
plus catégorique toutes ces informations tendan-
cieuse-. L'ordre et la tranquillité dans tout le
royaume sont complets.

(Si tout cela était réellement inventé, le «Cor-
riere délia Sera, aurait fait preuve d'une ima-
gination à nulle autre pareille.)

ITALIE
Lee Intentions du îascio

ROME, 25. — Le Grand Conseil fasciste a
tenu jeu di soir, sa troisième séance de sa ses-
sion. Il a voté entre autres une motion expri-
mant sa sympathie aux travailleurs actuelle-
ment engagés dans des discussions syndicales
et soutenus par les corporations fascistes. Le vo-
te de cette motion et la discussion qui a suivi
montrent, ainsi que le relèvent les journaux,
que le parti fasciste a vraiment l'intention
d'inaugurer une nouvelle politique syndicale et
de s'occuper toujours plus des organisations
ouvrières, affiliées au parti. Le Grand Conseil
s'est également occupé de la réorganisation du
syndicat des cheminots.

Un incident
ROME, 25. — Le < Sereno > annonce que dans

l'après-midi de mercredi, l'automobile de l'am-
bassade russe à Rome traversait la localité
d'Albano, portant le drapeau rougè avec les
armes de la république des Soviets, lorsqu'un
groupe de fascistes d'Albano en automobile éga-
lement, poursuivirent l'automobile de l'ambas-
sade, la rejoignirent et arrachèrent le drapeau,
tout en menaçant les occupants dont deux da-
més, avec des bâtons et des revolvers.

RUSSIE
Il y a du tirage

COPENHAGUE, 25. — < Politiken > reçoit de
Moscou un télégramme annonçant que Tchit-
chérine a donné, le 9 juillet, sa démission, pour
marquer son mécontentement de l'ingérence
du bureau politique de la Troisième Interna-
tionale pour empêcher la conclusion d'un ac-
cord avec Londres. Lltvinov aurait été désigné
Cour lui succéder. Sur les instances de Rykov,

chltoherine reste provisoirement en fonctions;
les commissaires l'auraient menacé d'exil pour
le cas où il ne se soumettrait pas.

Le matelot devenu roi
Il y a encore de par le monde, des couronnes

et des trônes à prendre, pour qui sait les con-
quérir et les garder. La preuve en est l'histoire
du roi Fayou que raconte un explorateur da-
nois des archipels du Pacifique, le comte Bir-
gener Mesmer.

Le schooner sur lequel il voyageait aborda
pendant la guerre dans une île qui n'est pres-
que jamais visitée par les blancs : l'île de Wu-
vulu , qui est appelée île Maty sur certaines
cartes ; les indigènes canaques conduisirent
l'explorateur au « palais » du roi, qui se trou-
vait en voyage. Le comte Birgèner Mcerner re-
çut tïûé aimable hospitalité dans une vaste
maison entourée d'une véranda et ombragée
de grand» arbres. Il lui sembla que cette mai-
son était arrangée et meublée d'une manière
qui rappelait curieusement l'Europe, et sa sur-
prise s'accrut, quand il découvrit que les en-
fants du roi avaient des cheveux blonds ou
roux, ce qui est plutôt rare dans les mers du
sud.

Le lendemain» le roi Fayou rentra de voya-
ge. C'était un grand et solide gaillard, de peau
aussi brune que. ses sujets canaques, mais il
avait les yeux bleus et quand on lui présenta
son visiteur, îl lui souhaita la bienvenue en
danois.

Le rôi Fayou, assure IV Europe Nouvelle *,s'appelle de son vrai nom, Oertofï ; il est le fils
d'un savetier du Jutland. Ayant quitté à quin-
ze ans l'échoppe paternelle, il fut successive-
ment matelot, mineur au Chili et chercheur
d'or en Australie ; il s'installa ensuite dans
l'île de Wuvulu pour y faire le commerce de
coprah et se rendit si sympathique aux indi-
gènes qu'ils décidèrent, la dynastie légitime
s'étant éteinte, de le choisir pour roi.

Depuis une vingtaine d'années, le roi Fayou
règne bravement sur son île, ainsi qu'en té-
moignent les cicatrices dent sa poitrine est
couverte, et il règne sagement, puisqu'il est
adoré de ses sujets. Tous ses collègues cou-
ronnés n'en peuvent pas dire autant.

ÉTRANGER
Funeste coupe de cheveux. — Mary et Eli-

sabeth Ashford, 1? ans, deux cousines habitant
Summit Hills (Pensylvanie), malgré l'interdic-
tion formelle de leurs parents, s'étaient fait cou-
per les cheveux pour être < comme tout le mon-
de >. Effrayées de leur audace et redoutant la
colère paternelle, elles décidèrent de se ren-
dre chez une tante à Bethléem (Pensylvanie)
pour y attendre que l'orage se soit calmé. -•

Malheureusement, elles n'avaient pas un sou
en poche. Elles obtinrent de divers automobilis-
tes qu 'ils les prennent à bord pour les rappro-
cher du but. La dernière voiture, toutefois, leur
joua le vilain tour de les emmener dans une
fausse direction et de les déposer à Jersey City.

Affolées, les pauvres filles se rendirent à la
police, qui avisa la famille. On envoya les fonds
et elles purent regagner leur domicile. Tirons
un voile sur la réception qui leur fut faite t

L'imprévu d'une noce. — On mandait de
Londres, jeudi :

Lady Ursula Grosvenor, fille aînée du duc
de Westminster, l'un des plus riches grands
seigneurs anglais, propriétaire de quartiers en-
tiers de Londres, a-t-elle simplement voulu, à
l'occasion de son mariage avec M. Filmer-San-
key, lancer une mode ou se montrer originale ?

Elle avait désiré présider elle-même aux pré-
paratifs de la cérémonie, mais ù ceux qui lui
demandaient des détails elle se contentait de
répondre par un sourire , dont ses amies les
plus perspicaces avaient peine à démêler s'il
était ironique ou mystérieux .

Or, hier matin , lorsque amis et amies vinrent
à la cérémonie qui avait lieu à l'église catholi-
que de Saint Ogan Street , ils ne furent pas peu
surpris de se trouver mêlés à un élément po-
pulaire que la fille du duc avait convié à son
mariage. Il y avait des balayeurs des rues, ain-
si que plusieurs ouvriers et ouvrières de pro-
fessions diverses. Et prolétaires et aristocrates
se coudoyèrent sans cérémonie pendant que le
prêtre unissait M. Filmer-Sankey à lady Ursula.

Un Suisse assassiné en Espagne. — î)'après
le < Sankt-Gallerf Tagblatt », un Suisse nommé
Rodolphe RUttner , de St-Gall , travaillant â Za-
morano, pour le compte de la maison SttUfér,
aurait été assassiné dans les circonstances sui-
vantes :

RUttner , en compagnie d'un collègue espa-
gnol, se rendait ett auto à Bàiavente. A un vi-
rage, il frôla un attelage et, craignant des dé-
gâts, s'arrêta pour prêter aidé, le cas échéant.
Les deux paysans qui se trouvaient sur le char
— auquel il n'était rien arrivé — lui firent si-
gne d'approcher. A peine était-il là, qu'ils le
lardèrent de coups de couteau. Son compagnon,
accouru , voulut le défendre, mais subit le mê-
me sort. RUttner succomba dans la nuit à l'hô-
pital où son camarade gît gravement atteint.
Une enquête a été ordonnée.

Un train contre un autocar. — On mande de
New-York qu'un train de voyageurs est entré
en collision à un passage à niveau près de To-
ledo (Ohio) avec un autocar transportant une
trentaine de personnes dont douze ont été tu-
ées sur le coup et les autres plus ou moins
grièvement blessées.

Vol de bijoux. — Dans un hôtel de Paris,
trois bagues, un collier de perles, une bourse
et une broche, bijoux estimés 250,000 francs,
ont été volés mercredi, à M, Yzquerdo, ancien
président de la République du Chili, dans l'ap-
partement qu'il occupe. Ce vol a été constaté par
M. Yzquerdo, à 23 heures, comme il rentrait
chez lui. D'après les premiers résultats de
l'enquête ouverte, le vol aurait été commis à
6 heures du soir, par un individu dont on a le
signalement.

Mortelle panique au Mexique. — On mande
de La Vera-Cruz qu'une panique a précipité
les spectateurs vers les issues d'un cinéma. Des
enfants ont été piétines. On signalé 29 tués et
17 blessés.

Tué par un cerf-volant* — Un enfant d'une
dizaine d'années, qui .'amusait avec un cerf-
volant, à Lille, a été électrocuté, son appareil
s'étant pris dans les fils d'une conduite élec-
trique à haute tension.

Les lotions inflammables, — Mme Berné,
hôtelière, à Paris, a été grièvement brûlée au
Visage, mercredi, Chez un coiffeUr du FaUboUrg-
Montmartre qui, à proximité d'un brûleur à gaz,
lui frictionnait la tète avec un produit à base
d'éther. Mme Berné a été transportée à son
domicile dans un état grave. Le commissaire
de police du quartier a saisi la lotion , contré
l'usage de laquelle le service du laboratoire
mettait, récemment, les intéressés en gardèi

Concert hoctumê
Nous voici au milieu dé juillet... H est tard,

et les cigales se taisent. AssOUVieS de lumière
et de chaleur, elles se sont prodiguées en sym-
phonie tout le jour. La nuit venue, repos pour
elles, mais repos fréquemment troublé. Dans
l'épaisse ramée des platanes, bruit soudain
comme un cri d'angoisse, strident et court.
C'est la désespérée lamentation de la cigale
surprise en sa quiétude par la sauterelle ver-
te, ardente chasseresse nocturne, qui bondit
sur elle, l'appréhende au flanc, lui ouvre et
lui fouille le ventre. Après l'orgie musicale, la
tuerie...

Tandis que la cigale éventrée proteste, la
fête se poursuit lâ-haut sur les platane, avec
changement d'orchestre. C'est maintenant le
tour des artistes nocturnes, Aux alentours du
point de carnage, dans le fouillis de verdure,
une oféillé fine perçoit lé susurrement deè sau-
terelles. •

Malgré ce renfort d'une basse, maigre, très
maigre concert après tout, bien qu'il y ait «dans
mon étroit voisinage une dizaine environ d'êXé-
cutants. Le son manque d'intensité. Un peu
plus d'ampleur encore dans ton coup d'archet,
Locuste verte ma mie, et tu seras tin virtuose
préférable â la ràuque cigalç, dont on fa fait
usurper le nom et la réputation dans les pays
du Nord.

Tu n'égaleras cependant jamais ton voisin,
le gentil crapaud sonneur de clochette., qui
tintinnabule à la ronde, au pied des platanes,
tandis que tu cliquettes là-haut.

Que de fois, aux dernières lueurs du soif,
ne m'arrive-t-il pas de le rencontrer lorsque,
faisant la châsse aux idées, j'èrre àU hasard
dans le jardin ! Quelque chose fuit, roulé en
culbutes devant mes pas. Est-ce une feuille
morte déplacée pa_ le vent ? Non, c'est le mi-
gnon crapaud que j e viens de troubler dans
son pèlerinage. D. se gare à la hâte eous une
pierre, une motte de terre, une touffe de ga-
zon, ce remet de son émotion et ne tarde bas
à reprendre sa limpide hôte.

Ce soir, ils sont bien près d'une douzaine
sonnant à qui mieux mieux autour de moi.
La plupart sont blottis parmi les pots à fleurs
qui, disposés en rangs pressés, forment un ves-
tibule devant ma demeure. Chacun a sa note,
toujours la même, plus grave pour le. un»,
plus aiguë pour lès autres, note brève, nette,
remplissant bien l'oreille et d'une exquise pu*
reté... « Gluck », fait celui-ci; < cliék », répond
cet autre à gosier plus fin; < clock >, ajoute ce
troisième, ténor de la bande. Et cela se rénète
indéfiniment, comme le oa.rii.on du village en
un jour férié : < cluck, cliek, cloek; — eluck,
dick, clock ». t.-a. FABtt».

La roulotte et le tourisme
(« Du Temps ».)

Une foule assez considérable se trouvait réu-
nie, l'autre soir, sur la place de la Concorde,
autour d'un véhicule d'une forme plutôt inatten-
tendue. Il tenait le milieu entre un vagon-sa-
lon et un vagon-lit, et l'on était de prime abord
tout étonné de le voir sur une voie publique et
non pas sur une voie ferrée.

C'était une roulotte autottiobile brillamment
éclairée à l'électricité et pourvue, Comme on dit ,
de tout le dernier confort. Son propriétaire, un
Américain, se préparait à partir pour une lon-
gue randonnée au cours de laquelle le souci du
gîte ne doit le préoccuper d'aucune sorte, atten-
du qu'il emporte, en homme prévoyant, sa mai-
son avec lui. Affranchi de ces menues contin-
gences, sa liberté de mouvement demeure en-
tière. Il peut aller et venir à sa guise, se mettre
en marche quand bon lui semble et s'arrêter
où il lui plaît.

La route se trouvait , il y a une vingtaine
d'années, à peu près dépossédée, pour les com-
munications à longue distance, par le chemin
de fer qui avait peu à peu pris sa place. Elle
n'était, le plus souvent , qu'un souvenir du pas-
sé. Les vieilles et pittoresques auberges qui la
jal onnaient disparaissaient les unes après les
autres.

Voici que le développement de l'automobile
est en train de lui rendre l'animation de la vie.
Mais la roulotte, pour peu que l'usage s'en dé-
veloppât, consacrerait beaucoup plus encore sa
réhabilitation. Car elle est attachée , soudée à
la route bien plus étroitement que l'automobile.
Elle fait corps, si l'on peut dire , avec elle.

Celui qui l'habite _e treuve, nuit et jour , au
milieu ou en marge des chemin.. Il fait halte

dans un paysage qu'il a choisi , à l'orée d'Un
bois, aux abords d'un village, le long d'une ri-
vière OU d'Un étang. Les nomades ne vivent pas
autrement, La seule différence, c'est qu'ils sont
nomades par nécessité, tandis qu'il l'est, lui,
par plaisir.

Il est curieux de constater-qtte ce qu'on ap-
pelle le progrès se meut assez souvent d'un
mouvement circulaire, au cours duquel, après
une évolution plus ou moins longue, le point
d'arrivée vient à peu près coïncider avec le
point de départ.

Par l'usage de l'automobile, les voyages sur
les grandes routes ne sont pas, avec toute la
différence de rapidité et surtout de confort es-
sentiellement différents de ce qu'ils étaient jadis,
du temps des postillons, des relais et des chai-
ses de poste. Le voyageur va infiniment plus
vite qu'autrefois ; peut-être voit-il moins bien
lè_ pays traversés, mais il les voit tout de mê-
me beaucoup mieux que s'il se déplaçait en
chemin de fer.

Ce n'est pas . vrai seulement des voyages par
terre, sur les routes, mais aussi des voyages
par eau, le long des rivières et des canaux. La

luxueuse roulotte automobile a son pendant
dans la péniche soigneusement aménagée, C'est
ce que les Anglais appellent le < house boat »,
qui parfois est immobile, parfois au contraire
peut aisément se déplacer. Ces demeures flot-
tantes, ces péniches tottristiques sont encore
assez peu développées chez nous. II en existe
cependant quelques exemples. Le maréchal
tïoifre en possédait une dont il se servit plu-
sieurs années.

Or, ici encore, Ce qu'on pourrait considérer
comme Un raffinement de luxe n'est guère au-
tre chose qu'un retour pur et simple aux for-
mes et aux usages du passé.

Car le « house boat » ressemble étrangement
au « coche d'eau » dont nos ancêtres faisaient
grand usage, qu'ils prenaient, chaque fois qu'ils
le pouvaient, de préférence à la diligence, le
trouvant avec raison beaucoup plus commode et
moins fatigant, Tous les admirateurs de Flau-
bert se souviennent notamment, du premier
chapitre de l'< Education sentimentale » où le
héros du roman, parti du quai Saint-Bernard,
remonte, en bateau-omnibus, la Seine pour re-
venir ohez les siens. R. R.

SUISSE
BALfrVlLLË. - Aujourd'hui s'ouvre l'ex-

position d'art chrétien. Lès artistes y ont en-
voyé un nombre considérable de productions :
tableaux, arts graphiques, architecture y sont
représentés et forment un ensemble vivant de
toutes les œuvres intéressant l'art religieux
dans notre pays.

SÀÎNT'GALL. — Lors de l'incendié qui s'é-
tait produit récemment à Ltiehingen, diverses
personnes avaient parlé de malveillance. Or le
jardinier Benz vient d'avouer avoir mis le feu
à sa maison, croyant ainsi retirer certains avan-
tages financier-. L'enquête devra établir si
Bena n'a pas. mis le feu à son premier immeu-
ble, qui fut détruit il y a dèUX ans environ par
un incendie.

BERNE. — Un incendie s'est déclaré jeudi
soi?, â 7 heuféi, à SamM-ûier, dans une remise
attenant* au Café du Pent ; tout le corps des
pompiers â été mobilisé. Le travail principal
consistait à protégei* essentiellement ie No 28,
çui n'était ôêpai'è de la remise que par un mur
mitoyen. Là remise, en quelque, minutes, ne
forma piua au'um brasier ardent. Ç'eêt â 8 heu-
res Seulement que l'on pouvait dire que tout
danger était écarté, malgré que le foin formât
l'élément essentiel du fèU. De cette remise, as-
surée jour 6800 fr., il ne reste absolument plus
fiefl. Elle était la propriété de M. Joseph Jaue-
si, boucher.

VALAIS. « Pendant l'ouragan de mardi, une
colonne de grêle accompagnée d'un vent vio-
lent est descendue du creux de Novel sur Saint-
Gingolph, déversant sur lé village et ses envi-
rons d'énormes grêlons, ie_ premiers gros
comme d«_s noix, les derniers étoiles et de for-
mes bizarres, anguleux comme les cailloux ser-
vant à l'empierrement des routes, C'est, au dire
des vieux, la première fois que l'on voyait dés
grêlons de pareilles formes et de telles dimen-
sions. Les dégâts sont grands : les noix et les
châtaignes, assez nombreuses dette année, jon-
chent le sol. Le vent â brisé de gros peupliers.
La foudre est tombée dans la forêt du vallon
de NoVêï et a brisé plusieurs sapins. Une com-
pagnie dé l'école de recrues en Course a es-
suyé cette grêle alors quelle descendait de
l'Haut de Morge sUr St-GingOlph, Il fallait en-
tendre le tintamarre suj* les casques, qui ont, à
eette occasion, joué un rôle protecteur fort uti-
le mais que n'avalent probablement pas pré-
vu ceux qui en ont doté notre armée.

FRIBOURG. — Bulle a eu jeudi sa foire de
la Saint-Jacques. Les paysans s'y sont rendus
assez nombreux. L'ensemble du bétail bovin de
la contrée se trouvant encore en pleine monta-
gne, il en a été peu présenté sur la place qui
fui est réservée ; la statistique communale n'a
compté ici que 6 taureaux et 81 vaches, celles-
ci évaluées die 12OOàl50O fr. pièce. Lé poids pu*
blic a vu défiler 26 veatix gras livrés aux mar-
chands â raison de 3 îr .xâ 3 fr. 10 le kg. Les
neuf moutons présentés ont été payés 1 fr. _0,
et deux porcs, S ff. le kg. Les jeunes pores ee
chiffraient par 349, évalués de 30 fr. à 40 fr.
pièce, ils étaient peu recherchés.

VAUD. *r* A Payerne, la foire de juillet a été
sensiblement la même que celle de juin pour
ce qui concerne le gros bétail. Par contre, il y
avait beaucoup moins de potes sur le marche.
Le bétail et lés porcs sont à la hausse.

Il y avait sur le champ de foire 180 vaches
et génisses dé 500 à 1500 fr. pièce, 20 bœufs de
600 à 1600 fr. pièce, 18 taureaux de 700 à 1300
francs pièce, 650 petits porcs de 60 à 100 fr. la
paire, 360 moyens de 250 a 300 fr. la paire, 14
moutons de 7o à 140 fr. pièce, une chèvre de
80_ francs.

La gare a expédié 135 tètes de gros bétail et
180 tètes de petit bétail par 45 vagons.
¦. »• Un jeune garçon, de Corceïles sur Payer-
ne, âgé de 15 ans, a été victime d'un accident
à la tuilerie Morandi frères. Dans la manœuvre
d'un treuil destiné à élever le mortier, la ma-
nivelle est soudain revenue en arrière, lui frac-
turant; le crâne. Le jeune homme a été trans-
porté à l'infirmerie de Payerne.

— Apres avoir mangé des cerises et bu de
l'eau, le. jeune Fritz Wutrlch, domestique chez
M. Gustave Perrin, à Corceïles, a dû être trans-
Sorté à l'infirmerie et opéré de l'appendicite.

L est mort des suites dé l'opération.
, . . u . .  , : ¦ r ¦ m, mmmm ^mt *t *mmW *m *S *mmmmm— . 

¦¦ 
m - u n - ,m ...-

Les capitalistes du monde syndical
(Du < Démocrate >.)

Alors que les Journaux de gauche vitupèrent
les quelques entreprises industrielles et com-
merciales qui distribuent encore des dividendes
à leurs actionnaires, il est intéressant de cons-
tater lés ressources dont disposent certains syn-
dicats ouvriers que l'on pourrait , à juste titre,
taxer, à leur tour, de capitalistes. Qu'on en
juge un peu par cet exemple : le syndicat des
ouvriers métallurgistes et horlogers vient de
publier son rapport annuel, un opuscule de 142
pages, auquel nous empruntons les renseigne-
ments qui suivent.

Le syndicat compte en Suisse 103 sections et
groupe 41.669 cotisants, Le total des recettes
encaissées eu 1923 est de 2,031,767 fr. 88. Le
total des dépensait de 1,686,111 fr. 77.

Dans les recettes, les cotisations payées re-
présentent un total de 1,714,591 fr. Les subven-
tions diverses 211,064 fr. 90 et les intérêts des
sommes déposées 60,225 fr. 69.

Les principaux postes de dépenses sont les
suivants : secours de maladie et de décès,
493,191 fr. 25; secours de grève 237,012 fr. 15;
secours de représailles 14,665 fr.; secours de
voyage 1,200 fr. ; secours de déménagements
'008 fr. 50; secour. extraordinaire 11,146 fr. 35:

secours réassurance-accidents 33,370 fr. 42; coti-
sations à d'autres organisations 51,896 fr. 80;
assistance judiciaire 16,793 fr, 48; frais d'im-
pression de la «Lutte syndicale» 38,159 fr. 50;
frais d'impression de la «Metaîlarbelter Zeitung»
67,810 fr. 10 ; autres imprimés 26,884 fr. 20 ;
impôts 1922, 11,589 fr. et frais d'administration,
y compris subventions et remboursements aux
sections, 466,803 fr. 27.

L'exercice 1923 a laissé un excédent de re-
cettes de 345,665 fr. 91 et la fortune du syndicat
Se montait à la fin de l'année dernière, y Com-
pris le fonds de réserve de la caisse-maladie
qui s'élevait alors à 930,464 fr, 76 à deux mil-
lions 321,047 fr. 43.

Ces quelques chiffres montrent que chez nous
les véritables organisations capitalistes ne sont
pas toujours celles que l'on croit. Bien des or-
ganisations de « prolétaires », tel le syndicat
dés métallurgistes et horlogers, disposent de
ressources prélevées sUr leurs adhérents et dé
capitaux que leur envieraient certes bien des
organisations « bourgeoises >.

a ,-l ¦¦ a x ._/____ - » 9 _ * r_ _-*. B s a ¦

(De notre eorresp.)

Les promenades en bateau sur le Rhin
Il y a quelques mois, nous avons exprimé ici

même notre vif regret de voir remis à l'année
prochaine la reprise de la navigation fluviale
entre Bâle et Rheinfelden, Ce renvoi nous a
paru d'autant plus fâcheux que nous avions eu
l'occasion, lors d'une promenade entreprise sur
le fleuve par l'un des bateaux de la Société
suisse de remorquage, de goûter le charme
d'une pareille course, agrémentée par le chan-
gement continuel du paysage. Selon les ren-
seignements obtenus d'une personne compéten-
te, C'est en première ligné à l'impossibilité de
pouvoir acquérir un vapeur assez robuste pour
être â même de résister au courant rapide de
ce parcours, que nous devons le nouveau ren-
voi.

Aujourd'hui, nous apprenons que des déci-
sions importantes viennent d'être prises par la
société chargée de l'exploitation future. Tenant
compté des préavis divers fournis par plu-
sieurs ingénieurs et constructeurs, on a renon-
cé définitivement à l'achat d'un bateau à. va-
peur en service sur le bas-Rhin. C'est aux chan-
tiers Buss S. A., à Augst, connus au-delà des
frontières par la construction des chalands
«Wiese», «Ergoïz», «Sirs», etc., pour le compte
de la Société suisse de remorquage, qu'on a
confié l'exécution du bateau. Muni de deux mo-
teurs Diesel, beaucoup plus économes que lés
chaudières â charbon, celui-ci sera en mesure
de franchir en moins d'une heUré et demie (aux
Vapeurs il en faut presque trois) la distance sé-
parant Bâle de Rheinfelden, Ses dimensions
seront telles qu'elles permettront le transport
de deux cents personnes au maximum.

Comme on voit, ces dimensions n'ont rien
d'excessif ; suffisant pour assumer le service
pendant les jours ouvrables, le bateau ne sau-
rait à notre avis, remplir sa tâche à lui seul à la
satisfaction de tout le monde, le dimanche et les
jours de fête. Nous ignorons si le futur bateau
de port , dont l'acquisition fut vOtéè par le Grand
Conseil il y a Un certain temps déjà, sera appe-
lé à le seconder en cas de besoin, ou si la cons-
truction d'un second bateau de dimensions et de
prix analogues (200,000 francs) est prévue
après les premiers mois d'essai. Comme qu'il
en soit réjouissons-nous des décisions prises ;
elles tiennent compte d'un vœu général, expri-
mé depuis longtemps.

Un jugement indulgent
La condamnation à deux mois de prison de

l'appointé Isenring, garde-frontière, lequel
après une dispute suivie de menaces avait abat-
tu par trois coups de revolver un ouvrier de la
consommation, n'a pas manqué de laisser quel-
que peu perplexe bon nombre de personnes.
Tenant compte du jugement inattendu, pronon-
cé par le tribunal militaire, nous croyons bien
faire en donnant ci-après un court aperçu de
l'incident tragique.

C'est tard dans la nuit. Isenring, couché de-
puis quelques heures, est tout d'un coup réveil-
lé en sursaut par la sonnerie de son apparte-
ment. Se penchant par la fenêtre, il aperçoit
trois personnes, deux hommes et une femme,
s'éloignant de sa maison. Furieux de cette far-
ce déplacée, il court après elles, afin de cons-
tater qui, ces derniers temps, à pareille heure,
lui joue toujours ce mauvais tour.

A une distance d'une centaine de mètres, il
parvient à les rejoindre. Sommés de décliner
leur personnalité, les deux hommes, tout en
niant avoir sonné, s'y refusent. Une dispute
s'en suit, puis selon les dires du garde-fron-
tière, une rixe éclate. Craignant pour sa vie, —
l'exercice de ses fonctions lui vaut de nombreux
ennemis, — il sort son arme, tire un coup en
l'air et voyant ses agresseurs le harceler malgré
cet avertissement , il abattit un des hommes par
trois coups, lesquels entraînent la mort dans les
24 heures.

Faute de témoins oculaires, l'enquête ne put
se baser que sur les explications fournies par
l'inculpé et ses adversaires ; souvent contradic-
toires, elles ne permirent pas de reconstituer
dans tous ses détails la bagarre fatale. C'est
bien à cette lacune d'un côté, aux brillants
plaidoyers du major Bonus de l'autre, qu'lsen-
ring dut finalement sa condamnation légère.
Pourtant bien des personnes se sont demandé
si l'indulgence extrême dont ont fait preuve les
juges, n'avait point dépassé les normes. A notre
point de vue, le passé quelque peu embrouillé
de la victime ne peut nullement être invoqué
comme circonstance atténuante, d'autant qu'il
n'est pas acquis qu 'Isenring agissait en légitime
défense. Comme ce fut justement le point faible
de la procédure, une sanction plus sévère — ne
serait-ce que pour couper court à toute inter-
prétation malveillante — aurait dû être prise à
l'égard du tireur tron nressé. D.

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. 0oilêgiale. P_ .dl ._.tiôn. M. 1. MÔBEt.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Oulte, M. Fernand BLANO,_ .

Hôpital des Cadolles
10 h, Oulte, M. OHOPABD,

Chapelle de Chaumont
10 h. "P-êdlôation. M. A. BLANO,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 TJhr, Untere Kirehe. Predigt. E-âûd, SÏATJB.

VIGNOBLE
Colombier. Feldpredigt mit (1er î.anzôsl.eh.n Ge-

meinde.
14 TJhr. St-Aubin. Pfr. CHÈISTÉN.
20 Uhr. Oouvet. Pfr. OHRISTÉN,

EGLISE INDEP ENDANTE
Satnedl, 20 h. Réunion de _>ïi&.es, Petite salle,

S h, 80. Oulte d'édification mutuelle. Lue -ï, Mft
Pôtit© salle.

10 h. 30. Otlltè. Temple du Bas. M. Oh. BEftTtlOtf't-.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Oulte. M. St. PMRÊÏ-GËNTtL, |
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

0 b. 45. Oulte et Ste Cène.
_0 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h, Edification et évaneélisntion.

Evangelische Statltmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau

14 tri.. Jtifeefidbtînd fur* jung4iflge U, _ __g~e ï_a_l_ .er/
1B TJlrf. Jttgendbutid fttr Tâchte..
20 TJhr. Predigt,
BoAhentag. 20 Y, Uhr. Blbelshuide.
St-Blaise. Sonntag, 9 Yt TJhr. Predigt,

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr, Antrittspredigt Von
Br, O. Th. BOBÈMÉÎMt,

Abends 8 Ys. tJhr. Predigt.
Dienstag abends, 8 Ys Uhr. Bibelstunde.
Je am 1, und 3, Sonntag dos Monats , naohmittng»

3 î_ Uhr, Tochtorverein.
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne do Jennes Gens , Château 19
Souola domenicalo, aile o.e 10.
Domenica aile ore 20. Evangolista. Carlo ROMANO,

Eglise catholique romaine ' ,
1. Service du dimanche et des fêtes chômées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h, î.. Communions à l'Eglise.
5 h. Messe basse et sermon (français les 1er et .tua

dimanche, du unis, allemand les Sme «t
4u_G dimanches) .

B h. Messe basse et Sermon italien OU français.
10 h. Orand'messe et sermon français,
20 h, Vêpres ou Oomplies-Bénédietldn db S. Snorom,

2. Service do la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
t h. lre messe à l'église.

7 h. Ys. âme messe à l'église et à la Providence.
¦""" ' _¦——...-.j,-.,., m | „ .nui

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche I
P. TRIPET, rne du Seyon !

Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi.
%gfm**mj tmmm*M*mm****m ¦ws___a_M--B_MaM

Médecin do service le dimanche !
Demander l'adresse au poste de police communale ,

Cultes du Dimanche 27 Juillet 1924

Partie financière et commerciale
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Bourse de Neuchâtel, (lu S5 ju i l le t  1924
Actions Obligations

Banq. Nationale. 515,  ̂d EtfttdôN .uo.5%. 96.— d
Soc. île Banque s. ___ . —m * , 4°/0. 82.50 d
Crédit suisse . . 675.—m » , 31/,, 78.25m
Duhied 480.— 0 „ , ., ', n_ ' .
«redit foncier . . 505.— 0 &m.d.N _uo.5°/._ 90.- d
La Neuchâteloise, 640,— d • » *%• _?<—>"
Gab. él. Uortaill.1275.— d  » • à1/ ., 16.— d
„.\ r>_ Lyon V s7F~ Gh.-d.-Fondeôfl/o . «l.Mimgtab. Perrenoud. 430.- 0 , ¦ y 40 ' 80..5 dPapet. Serrières. -.- , _ tf  89,__. AMm. Neuc. ord. -.- Loclo . ¥ .  ̂

90.50 d
Neucth-Ghamn. . —.— * • '• • f h ' I|»H _J
.mmeub.Chaton . -.- « . . .  8'/». 76 60 d

» Sandoî-Trav. -.— Grèd.f.N euo. 4*/0. 93.50
• Salle d. Goût. -.—¦ Pan.Serrièr. fl»/. . 85.— 0
» Salle d.Con.. 250.— d Tram. Neuc ty_ i 8'J.— d

800. él. P. Qlrod . "—.- 8. e. P. Girod 6%. —*-Pâte bols Doux . —,— Pât, b.Doux 4</< . — *—Ciment S'-Sulpioe —.- Ed. Dubied «fc0'« 96.76m
Taux d'escompte : Banque nationale k %

Bourse de Genève, du 25 juillet 1924
Actions 3 '/, Féd. ÎMO . 380.—

Banq.Nat.Suisse 517.60m ** * %,S"14 ~'~
Soc de banque s. 035.50 °% Electnflcat. —.—
Comp. d'Escom. 447.- % H » -•-
Crédit Suisse . . -.- f « fcenov. àloU 97.50
Union nn. genev. 435.- £ % £e.-?ev; *_" .Z.'̂ "1
Wiener Bankv . 8.60 3-_ Fnb 1003 . 088.r.0
Ind.genev.d.gaz 382.50m \°A° p &p™ 1?» ~•*?
Gaz Marseille . -.- | ii $ i*PÇ_!j& 1°J-ft0m
Fco-Suisse élect. 101.—m ?H V-Genè.1919 46.,—
Miues Bor. prier. 640.- * » Lausanne . -.-
. • ordio.anc. 633.- Ghem.Pco-SuUs. 4 2,60m

Gafsa, parts . . 4&5.-m a % Jougne-Eclép. 847.M)m
Chocol. P.-C.-K. 138.60 i * % Jura-Simp. 360.-
Nestlé 189.— 5?» Bohvia Hay 21 .—m
Caoutch. S. lin. 44.50m g « Lombar.anc. J0.26m
Columbus . . . 578.- 0 e^Parls-Orlèan. 870.—

.... 5% Gr. t. Vaud. —.—Obligations 0% Argentin.céd. 79.76
&% Fédéral 1903 366.60m 4 % Bq.hyp.Soèd» —.—
5'/ ,  . 192. —.— Cr. fonc.rt'E 'j . 11I0S 248.—
4 9. » 10.2 —.— 4% • Stock. . —--
3 '/, Ch. féd. A.. K. 78t.— 4 % Fco-S. élec. 267.50m
3%Dlflê_ é . . . 359.— 4 * . lotit ch. hong. 412.50m

Le dollar rebaisse à 5,43 (— 8/8) ot les autre» al-
liée so maintiennent. Paris 27,86 Yt (+ 03 Yt c), Lon-
dres 23,94 Yt (+ 03 c), Italie 23,52 Y (+ 05), Bruxel-
les sans changement à 25, Vienne 76,75 (==). Ams-
terdam 207,90 (— 02 Yi c). 9 actions en baisse de
0,25 c. k 1G Ir. (docks do Bantos 185), 11 eu hausse
de 0,50 c. a 4 fr. (Totis 218. 17) et. 12 sans change-
ment. Union financière baisse do 5 fr. à 485, Italo-
sulsso 13, 885 (— 5), Bor priv. IÎ40 (— 2). ord. 685,
3. 1, 5 % Sao Paulo 360, 62 . 58 (— 4), Ville Rio 57.
292, S. 90, 1, 2 (- 3 fr.), 1 H Tabacs portugais 258,
4 Y, 5 (- 8).
¦¦¦- -¦ - .  —.—.. . . 1 ¦ — ¦--— - —.. 1 ¦ ¦_._¦_.._._.¦.,,.¦¦ , _ — ., . ..

25 Juillet. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui
à Paria : fr. 358 Yt.

***t***m****m***mm***m 5 mmmmmmm

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil municipal de Bienne

a décidé potir l'année prochaine une réduction
générale de 10 % sur les impôts communaux.
Le taux par classes sera réparti pour arriver
à ce chiffre.

Le Conseil a de nouveau discuté aussi là
question des traitements du personnel commu-
nal et a décidé de revenir aux anciens appoin-
tements en vigueur avant la première baisse,
soit jusqu'en 1921. Pour les membres du corps
enseignant une nouvelle échelle des traitements
sera également établie.

AVI g TARDIFS
, .. - i ¦ iiti ', , - \.m\m. - 4.-.. .__,¦¦¦_ -.i . m *. . -..-. j. r.- r -- ; ri.-.v. ' .._ m.:,. '.'V i ii  ..i .rt 'H .

Red-Fish-Cercle des Nageurs
Ch&mptortitât suisse

Water-Polô, Séflè B ;•« |
CieilCL» DES SPORTSl VfiVfiY . ->,

contre
ÎIED-FISH-CERCLB DES NAGEURS
Dimanche 27 juillet 1924, à 15 heures

an Port de Neuchâtel ., , :r
-..._ ¦¦¦. . . ,- - ¦ .- •,"..-¦-..¦¦_,:.._,......._ . „. _ . - . . . - :  - .  - . . , . , - . ¦ J . . . . .  . . .  . .  . r_ -  
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Tir fédéral
• AARAU, 25. — La journée zuricoise a été
très fréquentée. Les C. F. F. avaient amené
7300 personnes dans la cité argovienne. Une
foule considérable a assisté à la cérémonie de
bienvenue qui a eu lieu à la place de la gare.

. M. Tobler, conseiller d'Etat zuricois, dans son
allocution prononcée à l'occasion de la remise
du drapeau, a dit la nécessité d'un appui de
l'État en faveur du tir nécessaire au développe-
ment de l'armée nationale. L'orateur se félicite
de ce que les tireurs suisses prenant part aux
concours internationaux aient refusé d'introdui-
re certains moyens techniques adoptée par d'au-
tres nations. Si tous les tireurs des nations du
inonde devaient se mesurer en employant tous
la même munition et la môme arme, il est cer-
tain que la Suisse aurait maintenu envers et
contre tout le premier rang.

Le cortège qui a eu lieu ensuite réunissait
des groupes historiques fort imposants. On y
remarquait notamment un groupe de cavaliers
de la société des étudiants tireurs et de la sec-
tion des tireurs zuricois de 1815 avec la ban-
nière cantonale, une section de grenadiers, et
des vétérans. Derrière ces groupes, costumés
venaient plusieurs milliers de tireurs et 80 dra-
peaux des différentes sociétés de tir. Au ban-
quet, la musique municipale de Zurich a rem-
porté un grand succès et ses productions ont
été fort applaudies.

Au cours de la journée officielle du 24 juillet
le nombre-des cartouches brûlées** s'est" élevé
pour le tir au fusil à 172.573 et celui des car-
touches -de revolver et pistolet â -12.000; "

Voici lés résultats des 24-25 juillet Intéres-
sant la Suisse romande t " ''*

Grande maîtrise : Emile Widmer, Bienne, 42
points.

Petite maîtrise : Léon Braun, Cernier, 39 p.;
Arthur Buttet, Ferlens, 36 points.

Grande maîtrise (revolver) : François Jac-
ques, Nyon, 418 points ; Ed. dot, Moudon,
413,6 points-

Petite maîtrise (revolver) : Julien Rittener,
Genève, 406 points.
,: Tir de section, 300 mètres (couronne de lau-
rier) : Marcel Ayer, Romont, et Arm. Meystre,
Pômpaples.

Cible < Patrie-Progrès >, 300 m. : Auguste
Benchoz, Genève, 54 points; Fernand Bertioux,
Monthon, 51; catégorie . II : Jules Addor, Yver-
don, 99/1800; Edouard Morier, Château d'Oex,
99/1815.
: Cible < Patrie-Art >, 300 m, : Alfred Capt,
Orbe, 446 points.¦ Cible < Jubilé >, 300 m. : Otto Ryser, Bienne,
56 points; Charles Bujard , Lausanne, 55; Fritz
iWebèr, Vinelz, 54; Marcel Girod, Payerne, 53;
Jules Addor, Yverdon, 53 ; Paul Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 53.

Tir de sections, 50 m. : Camille Odier, Ge-
nève, 51 points; Charles Jeanneret, Montreux,
49,6.

Tir de groupes, 50 m. : Camille Odier, Ge-
nève, 44 points; Ernest Masshard, Nidau, 43;
Charles Jeanneret, Montreux, 42,8.

Cible < Patrie-Progrès >, 50 m. : A. Henchoz,
Genève, 48 points.

Cible < Patrie-Art >, 50 m. : A. Freiburghaus,
Nidau, 204,4 points.

Cible <Patrie-Bonheur>, 50 m.: Robert Leut-
wyler, Vouvry, 47 points; François Jacques,
Nyon, 46; Otto Winkelmann, La Chaux-de-
Fonds, 46.
. Jubilé, 50 m. : Albert Bleuler, Montreux, 51
point?.

Cible < Jura >, 50 m. : Edmond Clôt, Mou-
ron, 49 points.
*. ¦- ¦ - . - .  ¦ ¦ ... ¦¦ ¦ - ¦ ¦> ¦-l.'.-J.r^^Ç.i.ïJi.. :.T i

J (U,o la, station a essais viticoles d Auvernier.)
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f Cochylis. — Le vol principal des papillons
de cochylis s'est manifesté ces derniers jours;
le moment de lutter contre ce parasite au
moyen de la nicotine est donc venu. L'appli-
cation de cet insecticide n'est efficace que dans
les dix jours qui suivent le vol principal1 du
papillon, plus tard il est sans effet notable; On
emploie la nicotine de préférence en mélange
avec une bouillie bordelaise . à 1 et demi à 2 %
de sulfate de cuivre. Le résultat est d'autant
mèilleUr «qu'on met plus de soins à, l'applica-
tion; le mieux est de pulvériser la nicotine
avec une < lance revolver i en imprégnant cha-
que grappe.

Là, nicotine est toxique, et il est bon de pren-
dre quelques mesures de précaution pour son
application .• ne pas pulvériser contre le vent,
ne pas traiter la vigne pendant la grosse cha-
leur du jour, mais le matin et le soir; se laver
lès mains avant de manger, prendre comme
boisson de travail de préférence du café ou du
thé noir, plutôt que des boissons alcooliques.

t Ghronique-viticole

NEUCHATEL
Concert public. — Programme du concert de

demain, à 10 h. 45, par l'Harmonie :
1. Olympia, marche, par O. Fischer. — 2.

Les cloches de Corneville, par PlanqUette. — 3.
Fantaisie-ballet, par G. Parés. — 4. Billet par-
fumé, divertissement, par P. Kelsen. — 5. Ron-
de des Niçoises, par P. Jaqùiliard.

Serrières. — Programme du concert que don-
nera demain l'Avenir : 1. Bohême, joyeuse
marche montmartroise, par Louis Ithier. — 2.
Etoile de bonheur, ouverture, par P.-N. Labole.¦— 3. T'en souviens-tu ? valse idylle, par V.
Tuiine. — 4. Vision lointaine, fantaisie, par
Pontet. — 5. Le Fringant, marche, par Gon-
thier.

POLITIQUE
L'attentat de Téhéran

ALLAHABAD, 25 (Havas). — Suivant une
dépêche de Téhéran, reproduite par un journal
dé. Àllahabad, le gouvernement- persan anrait
fait- au corps diplomatique une réponse ambi-
guë au sujet de l'assassinat du consul améri-
cain. H a  dit, entre autre, que la police, en ne
faisant pas feu, n'a ainsi pas excité la rage de
la^ foule.

Le premier ministre perse vient de publier
inj ordre menaçant de poursuivre quiconque
répand des bruits de nature à provoquer . des
froissements entre la Perse et les nations
amies1; ' : ¦* - .

La révolution brésilienne
LONDRES, 25 (Havas). — L'ambassadeur du

Brésil communique la note suivante :
Rio-dë-Janeiro, le 24 juillet, à minuit. — Les

troupes fédérales ont occupé la ville de Sora-
caba à proximité de Saint-Paul; elles ont fait
une. quarantaine de prisonniers. Les fédéraux
avancent contre les rebelles à Sao Paulo; elles
ont capturé de nombreuses mitrailleuses' et fait
une centaine de prisonniers. Les rebelles se re-
tirent graduellement, abandonnant les positions
fl̂ 'ila 9,p.(*paie,nt ju_«ïu;à présfpt,. _-̂ Pfe-

Conférence de Londres
De la gêne

LONDRES, 25. — Le < Times > écrit que jeu-
di Ssoir, un sentiment de gêne et d'oppression
dominait, dans les milieux alliés de la conféren-
ce. Quelques délégués suggéraient d'ajourner
la :conférence à l'automne. Une pression a été
exercée sUr M. Herriot pour l'obliger à rentrer
à: Paris à l'effet de faire des déclarations au dé-
but'de la semaine devant le Parlement Toute-
fois jusqu'ici, M. Herriot n'a pris aucune déci-
sion à ce sujet

LONDRES, 25 (Havas). — Les cinq chefs de
délégations ont tenu ce matin leur réunion quo-
tidienne de 10 heures à midi, au Foreign Offi-
ce, . sous la présidence de M. Mao Donald. M.
Clémentel étant obligé de s'absenter de Lon-
çlres"^oute la journée, la délégation française a
demandé l'ajournement de la séance du pre-
mier'çpmité . (manquements, j et sanctions) et de
la; troisième séance plénière de la conférence,
qui devaient avoir lieu l'une et l'autre aujour-
d'hui. En raison de la revue navale de demain
à'Spïthead et du Week-end, il a été décidé que
la: prochaine rencontre des cinq chois de délé-
gations serait fixée à lundi matin, à 10 heures.
Le- premier comité siégera également dans la
matinée,, puis la conférence se réunira en séanr
cë'pléhière à 15 heures.

Les deux juristes français et anglais consul-
tés 'au sujet de la convocation des Allemands,

•ont conclu à la né«3essité de les appeler à don-
ner, le.ur avis sur certaines modalités d'applica-
tion du plan Dawes. En conséquence l'invita-
tion , dés délégués du Reich à se rendre devant
lk conférence de Londres a été décidée en
principe.' Elle sera transmise plus tard officiel-
lement à Berlin quand les travaux de la confé-
rence seront suffisamment avancés pour per-
mettre d'en fixer la date.
—Le*" comité juridique va être complété par
l'adj onction à M. Fromageot et à sir Cecil Hurst

d un représentant belge, M. Bourquin, a un ita-
lien, M. Pilotti et d'un Amériisain, M. Frager.

L'une des questions qui demeurent en sus-
pens est celle de la. sécurité des troupes d'oc-
cupation. On sait que le deuxième comité (main
levée des gages) a déposé un rapport unanime
et que ce document réserve le problème des
communications ferroviaires, en raison du dés-
accord des experts sur ce point. En effet, ^ex-
pert français, M. Leverve, conclut au maintien
des 5000 cheminots franco-belges sur les lignes
stratégiques réclamées par les deux gouverne-
ments alliés, de façon à prévenir toute tenta-
tive de sabotage. Son collègue anglais, M. Ac-
worth, est d'un avis diamétralement opposé.
C'est donc, en dernier ressort aux plénipoten-
tiaires qu'il appartiendra de régler ce problème-

LONDRES, 25 (Havas). — La plupart des
grands journaux politiques s'accordent à recon-
naître que la conférence est arrivée à un point
assez critique. Mais il est prématuré de dire
qu'elle est à l'agopie. Certains pensent même
que les difficultés concernant les garanties ré-
clamées par les banquiers seront résolues d'ici
à la fin de la semaine.

Propos de banquiers
LONDRES, 25. — M. Harjes, représentant de

la maison Morgan, venu pour conférer aveo
M. Lammont qui avait été ̂ consulté au sujet de
l'attitude des banquiers américains, a déclaré
au représentant de l'agence Havas qu'il ne pou-
vait que se référer à la déclaration de M. Mor-
gan, déclaration qu'il: fit en quittant New-York
pour l'Europe. - - . ; ..*•'¦' '"¦"

Il a déclaré que le résumé des déclarations
de M. Morgan tient 4JMis ces phrases- : en t»
qui concerné les affaires que l'on discute ac-
tuellement à Londres^ notre • position est très
simple; on nous a demandé notre avis sur la
question des obligations allemandes- intéressant
le public américain; nous avons donné notre
avis, mais nous ne désironsi pas formuler ou
chercher à faire prévaloir des , suggestions d'or-
dre politique. Ce ne serait d'ailleurs pas notre
rôle. Nous nous sommes borné à répondre aux
questions qui nous ont; été posées. Il appartient
aux gouvernements alliés de déterminer dans
quelle mesure il doit .être tenu compte de:notre
opinion sur les conditions de placement sur le
marché américain.

Le représentant de la maison Morgan a ajou-
té toutefois que l'idée exprimée par certains
journaux, d'après laquelle les banquiers de-
manderaient au gouvernement français des con-
cessions politiques relatives : à l'emprunt alle-
mand, est entièrement erronée et regrettable.

(Très curieux, car on a en général l'impres-
sion contraire.) ..„, . , ...-

Tare pour barre
A-la Chambre haute de la Grande-Bretagne,

lord Grey a essayé de défaire le nœud gordien
soigneus.em.eut noué par les gens intéressés à
paraître 'ne rien comprendre.

H a dit que la course aux armements condui-
rait- à': une . situation analogue à celle de 1914.
C'est la vérité même. U a exprimé le regret
que.le'gouvernement britannique se soit pro-
noncé contre le projet d'assistance mutuelle.
On sait que si sa sécurité était ainsi garantie,
la France Ue verrait nul inconvénient à causer
du désarmement
S. A' cela, un membre du cabinet lord Parmoor,

pprle-parole.de M. Mac Donald, a répondu
qu'ëùcUhé sécurité ne serait assurée avant un
accord, général au sujet du désarmement, que
la S plupart des dominions, s'opposaient à un
traité'.d'assistance mutuelle et qu'un traité de
cette'nature empêcherait les Etats-Unis d'adbé-
rë£à;là Société des nations.

'.Nous; avons connu un marchand d'objets de
tous'.' genres . à qui une cliente demandait uU
éventail' d'Un certain modèle. Le marchand n'a-
vait justement pas cet article en magasin, mais
U n'hésita pas à offrir à la dame de lui vendre
une .poussette.

Lés gouvernants britanniques ne vont pas
jusque-là, mais ils ont amené à un très haut de-
gré'l'art de ne pas écouter ce qu'on leur dit
et 'dë répondre tare pour barre.

A la France, qui sait qu'on pousse les arme-
ments-en Allemagne et qui sait en prévoir les
conséquences, la Grande-Bretagne, qui ne craint
plus: la flotte allemande, devenue sienne, et
qui ne sait pas prévoir, répond :
' '^- Réduisons d'abord les armements.

Mais qui contrôlera si cette réduction s'o-
père loyalement partout ? Au temps où la com-
mission de contrôle fonctionnait en Allemagne,
le'rôle des Britanniques y était d'une si grande
discrétion qu'on ne pouvait vraiment pousser
plus loin la politesse.

Qufest-ce qui empêche le grand pacifiste Mac
Donald de comprendre qu'un traité d'assurance
mutuelle contre la guerre travaillera bien
mieux pour la paix qu'un accord en faveur du
désarmement dont rien ne garantit l'observa-
tion*?' ;
: . — ¦:£&. traité d'assurance mutuelle fait inter-

venir la force; objecte-t-il; c'est une faute
grave. „

II' a l'air d'ignorer que certaines nations ne
marchent droit que sous l'empire d'une me-
nace, pourtant toute l'histoire est là pour le
lui'* démontrer. Majs sa tactique est de se voi-
ler* les:yeux et de se boucher les oreilles à ce
qu'ils ne lui convient pas d'entendre. C'est, à
l'occasion, une grande force que de consentir
à ne > pas paraître intelligent.

Là ( situation actuelle est résumée à merveille
par .'.une caricature dans laquelle on voit le
premier ministre britannique dire, avec un
large- sourire :

*-?'?Mou ami Herriot n'a de culot qu'à sa pipe!
* S: . ...;-' ry : f F.-L. S.
.'r'VXi •¦:- ": "-. : ¦- ¦¦- ¦__ ¦ '-' !_ ._: _ • '¦ '

NOUVELLES DIVERSES

Le. prix de la vie. — On mande de Bâle que
le chiffre-Index dé l'Union suisse des sociétés
dé consommation établi au 1er juillet 1924 su-
bit une augmentation de 2 points, de 166 à 168,
par rapport au. 1er jUin 1924. L'augmentation
est' due* exclusivement à là hausse des prix des
pbmiries de terre et dès œufs qui se produit à
cette époque de l'année. D'autre part , les bais-
ses dé prix sont un peu plus fortes que les
hausses. Ont baissé notamment les prix du
beurré, de là graisse comestible, de l'huile, du
sucre et des charbons. Ont haussé par contre
les prix de'la viande de veau et du café.

L'émigration suisse diminue. — On sait
qu'une nouvelle loi ' d'immigration est entrée
en vigueur aux Etats-Unis, réduisant dans des
proportions considérables le contingent des im-
migrants. Pour ne citer qu'un exemple, le con-
tingent annuel des Suisses ne peut dépasser
2080 personnes. Heureusement pour nous cette
loi est entrée en vigueur à un moment où la
nécessité, et peut-être aussi le goût de l'émi-
gration ont diminué sensiblement. En 1923, le
nombre des émigrants suisses outre-mer s'était
élevé à 8006. Ce chiffre est tombé à 1658 pour
le; premier semestre de cette année. Il n'y aura
donc guère plus de 3000 émigrants au cour.
de cette année, peut-être même moins encore.
C'est là un chiffre très bas qui n'a été atteint

Jl!ie'I>sodaBt.l,ea apnées de pjjerr*

Imprudence d'enfant —Vendredi matiiiy~à
Bâle, deux garçons s'étaient accrochés à la re-
morque d'un camion automobile qui passait En
voulant sauter, l'un d'eux,. Fritz S«diôni, tomba
sous les roues et fut '- trié sur le' coup.

Tuée par la tempête. — La tempête de mar-
di soir a été meurtrière pour une septuagénai-
re, Joséphine Diethelm, de Galgenen près La-
chen, qui fut couchée à terre, sur la route par
la chute d'une branche. La terreur qu'elle en
éprouva causa une attaque cardiaque qui pro-
voqua sa mort

Brusque atterrissage. — On apprend de Gre-
nade qu'un avion faisant lé service France-
Maroc, a atterri violemment sur la plage de
Motril. Le pilote Rugenel a été blessé griève-
ment ; deux passagers ont été blessés moins
gravement Tous trois ont été transportés à
l'hôpital. L'appareil à rsubi de graves avaries.

Grand incendie à Ottawa. , — SUn= incendie
s'est déclaré dans un hangar du port et a causé
des dégâts évalués à' 560,000-dollars. Le,haru
gar contenait 25,000 sacs de sucre,

Trois bandits masqués dévalisent une ban-
que canadienne. — Un message de Vancouver
(Colombie britannique) annonce que trois ban-
dits masqués ont pénétré dans, une des succur-
sales -de la Banque canadienne de commerce.
Après avoir tiré sur le directeur, qui a été griè-
vement blessé, enfermé les employés dans les
caves, les bandits ont pu s'enfuir en emportant
100,000 dollars en titres et en effets.

L'Allemagne a payé ! — Du < Figaro > :
Le propriétaire d'éa grand hôtel de Berlin

vient de régler à mie maison 'de vins de Cham-
pagne, une facture de dix millions de francs.

Le paiement a été fait en livres et en dollars.
Cette nouvelle est publiée par un grand jour -

nal anglais ; souhaitons qu'elle fournisse, dans
les milieux britanniques où l'on cause, un su-
jet de conversation. , : .
„ ¦' : • ' ' 

... .. » ¦**,'."; , ¦
.. .

Les sports
Tour du lac de Neuchâtel. — Le Vélo-Club

de Neuchâtel fera disputer demain sa classi-
que et traditionnelle course cycliste dite < Tour
du lac de Neuchâtel >, sur le parcours : Saint-
Biaise, Champion, Cudrefin^ Montet Valla-
mand, Estavayer, Yverdon, Cortaillod, Colom-
bier, Auvernier, Neuchâtel, soit 104 km.

Cette année, les départs seront donnés de-
vant la poste, à 6 h. du matin pour les profes-
sionnels, et à 6 h. 30 pour lés amateurs. Les ar-
rivées seront jugées comme de coutume, le long
du quai Ph. Godet, dès 9 heures.

Le lutteur Roth à Paris. —-¦ Hier soir a été
disputé, à la salle Wagram, de Paris, un match
de lutte entre le Suisse Roth, champion du mon-
de de lutte libre, et lé professionnel américain
Pendleton. Les deux adversaires s'étaient déjà
rencontrés, il y a quatbe <àns, aux Jeux olympi-
ques d'Anvers. Rotii à\_»t été vainqueur, après
un match chaudement disputé.

Hier soir, Pendleton a été déclaré vainqueur
aux points, après une heure de lutte. Mais,
après vérification du buj letu_, qui avait été mal
interprété, une deuxième décision du jury a
donné le match nul. La première décision avait
d'ailleurs été fort mal accueillie par le public,
qui manifesta bruyamment.

L'Américain fit un très beaui combat, mais le
Suisse a eu l'avantage des attaques pendant les
trois quarts de la lutte.

Çarpentier battu par knock-out. — Dans un
match comptant pour le championnat du monde
des poids mi-lourds, disputé jeudi soir, à New-
York, Genne Tunney a battu Georges Çarpen-
tier par knock-out à la 14me reprise. Un autre
match, qui opposait Harry Mason, champion
britannique, des poids légers, et 'Paul Fritsch,
en huit reprises, s'est terminé par la victoire
du" champion anglais aux points.

Aux jeux olympiques. — C'était jeudi, avec
la catégorie des poids lourds, la dernière jour-
née du tournoi olympique haltérophile.

Il s'est terminé par là victoire de l'Italien
Tonani, totalisant 1040 points, devant l'Autri-
chien Aigner, 1035. Le seul Suisse participant
à cette catégorie, le Genevois Eug.- Peney, ne
s'est pas classé. -

Au classement inter-nations, comportant les
cinq catégories, c'est l'Italie qui l'emporte
avec 32 points, soit , trois premiers, Gabett i
(poids plumes), Galimberti (poids moyens) et
Tonani (poids lourds), et deux sixièmes.

La France est seconde, avec 29 points, soit
AQXLS. premiers, Decottignies (poids légers) et

Rigoulot (poids mi-lourds), un troisième, un
quatrième et un cinquième. 3me Autriche, 28
points ; 4me Esthonie, 14 points ; 5me Suisse,
il points, soit un second, Hunenberber, Bâle
(poids mi-lourds , un troisième, Reinmann,
Wangen (poids plumes) et deux sixièmes, Ja-
quenoud, La Chaux-de-Fonds (poids légers) et
Aeschmann, Genève (poids moyens) ; viennent
ehsuite : 6. Tchécoslovaquie, 7. Egypte, 8. Hol-
lande, 9. Lettonie et 10. Argentine.

Les épreuves de vitesse et de poursuite du
tournoi de cyclisme se disputeront aujourd'hui
et dimanche, puis ce sera la clôture officielle
des jeux olympiques de Paris.

Pour éviter les accidents
Un cycliste sourd qui circulait il y a quelques

jours, tenant sa droite, dans une rue peu fré-
quentée de Genève, a été tamponné par der-
rière par une automobile et a été lancé dans
une haie vive ; grâce à cette dernière circons-
tance, il a échappé à un acident beaucoup plus
grave. Cependant il avait pris toutes ses pré-
cautions et notamment il avait muni sa bicyclet-
te du disque jaune à trois points iquë'S, très vi-
sible, qui doit indiquer aux. automobilistes
arrivant par derrière la surdité du cycliste.

La presse quotidienne suisse a signalé il y
a quelque temps à l'attention du public les in-
signes adoptés par les sociétés philanthropi-
ques s'occupant des sourds, des sourds-muets et
des aveugles :

a) Pour les sourds, un fond jaune aveo trois
points noirs ;

b) Pour les sourds-muets, un fond jaune avec
trois anneaux noirs :

c) Pour les aveugles, un fond jaune avec trois
points noirs dont deux sont barrés d'une
croix jaune.

Les dites associations nous prient de porter
oes insignes à la connaissance de tous les auto-
mobilistes, motocyclistes et cyclistes. Elles font
remarquer que parallèlement à ce qui a été
fait pour les signaux internationaux de l'auto-
mobilisme, elles ont choisi des couleurs très vi-
sibles. L'insigne est porté sous forme de broche
pour signaler à leurs interlocuteurs les infir-
mes de l'ouïe, il est porté sous forme de bras-
sard dans le but de désigner ces personnes,
ainsi que les aveugles, aux conducteurs de
véhicules. D est en outre arboré comme plaque
de vélo par les motocyclistes et les cyclistes
durs d'oreille.

Nous tenons spécialement à souligner le fait
qu'il ne suffit pas de reconnaître ces insignes
et de se dire tranquillement que les personnes
qui les portent sont sourdes ou aveugles, mais
11 convient de s'habituer à cette idée que la plu-
part d'entre elles sont incapables d'entendre
les signaux d'appel (trompes, timbres, grelots,
etc.) et qu'il est par «conséquent inutile de cher-
cher à attirer leur attention par ce moyen là.
Dans la plupart des cas, pour éviter un acci-
dent H conviendra donc, non pas de se mettre
à sonner aveo intensité, mais de ralentir ou
même de s'arrêter. ' .

Horrible forfait
BERTHOUD (Berne), 25. — Un crime atroce

a été commis aujourd'hui , vendredi, vers midi.
L'ouvrier de fabrique Christian Ruch, né en
1876, domicilié à Oberschachen près d'Ober-
burg, père de huit enfants, prit avec lui trois
de ceux-ci : Christian.: né en 1917, Ernest né en
1914 et Lina née en 1916 et les conduisit à
l'Emmenchachen, où il tira sur eux plusieurs
coups de revolver. H tourna ensuite son arme
contre lui et se tua d'un coup de revolver dans
la bouche.

Les enfants qui étaient très grièvement bles-
sés à la poitrine et au ventre furent conduits à
l'infirmerie de Berthoud où tous trois sont
morts peu après. Le motif de ce crime n'est pas
encore entièrement éclàirci. Toutefois, les en-
fants tués étaient un peu faible d'esprit et le
père avait aussi déjà à plusieurs reprises ma-
nifesté des signes de folies

BERTHOUD, 25. — On donne les détails sui-
vant sur le crime d'Oberburg.

Tous les huit enfants de la famille Ruch
étaient plus ou moins faibles d'esprit Le cri-
minel vivait en mauvaise intelligence avec les
siens. L'un des enfants tués par le père avait
dérobé récemment une somme d'argent et il
est hors de doute que ce délit avait fort dépri-
mé le père qui, depuis lundi, ne s'était plus
rendu au travail, à la fabrique de machines
Stalder. Jeudi matin, il prit avec lui trois de ses
enfants et se rendit au Schachen. La mère ne
voyant pas rentrer le chef de famille et ses
trois enîants, se mit avec quelques voisins à
leur recherche. Elle découvrit alors à Emmen-
schachen le cadavre de son mari et de ses en-
fants.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial da la < Feuille d'Avis de Nench&tel s

I_a presse française
ne voit pas les affaires en rose

PARIS, 26 (Havas). — Le < Petit Journal >
dit que la conférence doit avoir maintenant dé-
passé le point mort et qu'elle se rapproche peu
à peu de la formule libératrice.

Pertinax dit, qu'ayant suivi plus d'une ving-
taine de réunions internationales, jamais il n'a
vu un spectacle plus décourageant que celui qui
est offert à la conférence actuelle.

L'envoyé de < l'Ere nouvelle > croit savoir
que le président du . Conseil a reçu une com-
munication officieuse britannique au sujet de
l'évacuation de la Ruhr.

M. Mac Donald demanderait officiellement

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 50 c. par
mois d'absence.

en séance plénière l'évacuation militaire de la
Ruhr. La position de M. Herriot ne semble pas
encore être fixée à cet égard.

< L'Oeuvre > écrit concernant la déclaration
faite hier après midi par M. Harjes : < Il est
bien évident que, quelque garantie financière
que l'on propose à M. Lammont et à sir Mon-
tagu Norman, ils la dédaignent et tâchent de
nous entraîner à des stipulations qui affaibli-
raient ou le traité de Versailles, ou la souve-
raineté de la France.

La reprise
des histoires allemandes

HŒCHST s. MAIN , 26 (Wolff). - Hier soir
à Hœchst un ouvrier a été assailli à l'intérieur
de la ville par un Marocain qui lui subtilisa
sa montre et sa chaîne de montre et le menaça
de son arme. Puis il se livra encore à un at-
tentat aux mœurs. (Toujours, sans doute, en le
menaçant de son arme ? — Réd.)

Dans le secteur de Siglingen, un paysan a
également été attaqué par un Marocain et griè.
vement blessé.
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632 Fribourg » . ¦ -f 12 > yt d'O.394 Genève . > • • 415 > Calma
475 Glaris . . . ¦ 412 , , °*

1109 GBschenen. . ¦ 412 » ,
566 Interlaken. . . 413 Quelq. nuag. >995 La Ch. de-Fonds -Ht Pluie. ,
450 Lausanne . • . +15 Couvert. >208 Locarno. . • • -4-19 Tr. b. tps. »
276 Lugano . • > • +18 Quelq . nuag. »
439 Lncerne. ¦ • ¦ +16 Couvert, »898 Montreux . . • +15 > ,
482 Nenchâtel . , . +14 Pluie. ,
505 Kagatz . . . »  +13 Couvert. »
673 Saint Gai] . . . +14 » -

1356 Saill i Moritz , , -t- 5 » ,
407 Schaffhou se , , +13 > ,
587 3ierre 
562 rboune , , , . +15 Quelq. nuag. »
889 V.iey . . . .  +1R Couvert. »

1609 Zermatt . , . . + 9  Quelq. nuag. *41fi 7,,irioh . . . .  +15 Couvert. Vt. d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS OH .NEUCHATEL.. EL. A

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent. 2-g À V» dominant i|
f Moy- Mini- Maxl- | £ S M

enne mum mum a a <3 ^Ir. Vexée Jj

25 16.1 I 10.9 I 20.1 721.8 4.2 N.-O. moyen nuag.

Pluie fin© pendant la nuit.
26. Th. 1/. : Temp : 12.6. V ent : S.-O. Ciel : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Xivcan dn lac : 23 juill et (7 heures) 450 m. ISO
Température da lac : 26 juillet 18 Vi degrés

"" ¦¦T

Bulletin météorologique - Juillet 1924
Hauteui du baromètre réduite à zéro

¦ ' ¦ ' • ; . 
^

_n.'.T.rnwjii 11 il i.t .t rrnii.iiBi _nniu< in-ni » i i.ii.n _»¦¦! .i iii.m i. .w iimw

Les abonnements de vacances
à la

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

2 semaines fr. -1.—
3 » » -l.SO
-% » » -l.SO
6 » » 2.50
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.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

t
Messieurs Léon et Marc Jeunet, à Marseille ;

Madame et Monsieur A. Graf-Jeunet et leurs
enfants, à Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées, ont le triste devoir de îaire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Léon JEUNET
leur chère mère, belle-sœur, tante et parente,
survenu le 22 juillet, après une pénible mala-
die.

L'ensevelissement a eu lieu à Marseille, lf
24 juillet 1924.

i. A *m9^.^mm**.*mu^{.,*nf lmtff tj r :V wT * — • < .-j-

Mesdemoiselles Sophie et Marie de Salis ont
la douleur de faire part de la mort de leur chè-
re sœur,

mademoiselle Fflathilde de SALIS
déoédée à Klosters (Grisons) le 22 juillet.

\jii cqUm _Jtu-.iu.uo *->uro
Cours Paris. . . 27.60 27.90

sans engagement. Londres. . 23190 23.95
Vu les fluctuat ions Milan. . . 23.40 23,70

se renseigner Bruxelles . 24.90 25.20
téléphone 70 New-York . 5.41 5.46

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

de billets de Amsterdam. 207.40 208.40
banque étrangers Madrid . . 72.50 73.50' Stockholm . 144.50 145.50
Toutes opérations Copenhague 87.50 88.50

de banque Christiana . 72.50 73.50
aux Prague . . 16.10 16.30
meilleures conditions

Cours du 26 juillet 1924, à 8 h. •. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

MADRID, 25 (Havas). — Le journal <A. B.
G. > insiste sur la nécessité d'en finir une fois
pour' toutes avec le gaspillage de temps et d'ar-
gent que provoque le maintien de là défense
de . positions inutiles au Maroc. Le président
du . Directoire devra imposer son point de vue
en ce ' qui concerne les rectifications de la li-
gne de combat, l'abandon des positions jugées
inutiles, la négociation d'accords avec les chefs
kabyles, utilisant seulement l'avion pour châ-
tier les tribus qui manqueraient à leurs enga-
gements. .

I/Espagne an Maroc


