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Du 29 juillet au 31 août, la

Bibliothèque sera ouverte :
Pour la consultation : le mar-

di et le jeudi de 9 h. à 12 h. 80
et de 14 h. à 18 h.

Pour le prêt à domicile : le
mardi de 10 h. 30 à 12 h. 30 et
le jendi de 10 h. 30 à 12 h. 30 et
de 14 h. à ' 16 h.

Le directeur.
¦

IMMEUBLES
*¦ ¦

Restaurant
A Tendre établisse-

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

Villa
moderne à vendre, à Peseux,
Avenue Fornachon. Trois ap-
partements et atelier. Le 1er
étage composé de cinq cham-
bres, ¦ salle de bain installée et
chauffage central ; disponible
dès maintenant. S'adresser rez-
de-chaussée. Avenue Fornachon
No 17." : 

A vendre, à proximité de la
gare de Neuchâtel,

un. petit immeuble
avec bâtiment de trois loge-
ments, en bon état d'entretien.
Prix : 22,000 fr. S'adresser Etu-
de des notaires Petitpierre &
Hotz.

A VENDRE
**W "' I I - M  '¦¦ I ¦¦¦ I ¦— !¦¦' —

Pour fie de la plate
un lot lacets ordinaires pour
chaussures, la grosse (1-44 la-
cets) , 1 fr. 90 ; un bano poux
marché, 20 fr. ; un livre « La
femme médecin du foyer », 20
francs ; divers objets à bas
prix. Eue du Château 3, 1er, à
droite. 

Beau lit
Louis XV, neuf , à vendre, prix
avantageux. F. Biehard, tapis-
sier, Fahys 103.

Pour bain - veina
A vendre à bas prix un ma-

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

Dn store de balcon aveo mon-
ture 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.

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

OCCASIONS
A vendre à bas prix, faute

d'emploi , un bouteiller métal-
lique (300 bouteilles), un ré-
chaud à gaz (deux flammes),
un chaufie-fers à repasser, à
gaz (avec quatre fers et deux
plaques). S'adresser au magasin
Lœrsch & Schneebergor, Seyon
No 12.

Aliments
pour bétail et volaille
Son et remoulon

Maïs grains, cassé
et moulu

Blé pour volaille
Graines mélangées
Criblures de blé

Aliments
concentrés

Flo~ons et farine
d'avoine

Avoine - Sarrazln

Prix avantageux
Conditions spéciales

par quantités

S CH. PETITPIERRE

ABONNEMENTS
» an 6 moi» 3 moi» r moi»

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

On t'abonne à toute époque.
\bonnement»-Poste, ao centime* en «1$.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, N i

ANNONCES * «̂~*t*m*m:t**\*h\ou son espace.
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

y 5 c Avis mort. %5 c ; tardffc 5o c
Réclames yS e., min. i.y 5.

Suhse. 3o e. (une seule Insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avl» mortuaire* 35 c.
min. 5.—. Réclames 1.—, min. 5.—.

'Etranger. 40 e. (une seule Insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaire*
45e., rain.6.—,Réclames t.%5, min.6.25.

Voyez notre vitrine spéciale
d'Espadrilles, fr. 1.85
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Chaussures Pétremand
Moulins 15, Neuchâtel
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jjSËÈk Offre spécial®
Él. l̂fel^̂

J
^̂ imsOS>. É̂L S saB*,e>6>ft<fia P°«r robes et blouses,-- _ „ fijE

W. "'" ' jR9VffifXW. ^̂  BaOsiUgiie beaux dessins, -1.25 BQS'*P

^̂ ^ ŵ\  ̂¥@ile Imprimé ïïl SSÈST'. *es: 2&5
) É  \\V  ̂ r̂®*té Wé 

b6lIe qUaUtê ' 100 centimètres , 3*5®
\ \ Ja kTâ *i *%âVà,A wtauMsiaSn 100 cm., teintes unies, «f» "»JE>
\ \̂  ̂ iGPG marOCain on dessins nouveaux, aB /«9

T \ CrêpOII fraPPê liante nouveauté , Oi50

, V\ I I -3  ̂ f vSeftaBIÏMA 10° centimètres, très bel article , «S AA/"^Vj ^rïSiailine pour robes, teintes mode . . . ODÏHJ

ufllI S RiV3l ô̂bes d'été, Blouses
Place Purry et CaSaQUlRSRue de Flandres '

NEUCHATEL I""""»" B.lw d. .rt. |
l )

muni: u
Boisson sans alcool

la bouteille fr. -.70, nu
Déposi taires : • ' . '¦¦'' '

gg CH. PETITPIERRE
Myrtilles des AlpèsK ;

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

Framboises à 1 fr. le kg.
Envoyer les emballages. ; .: .
Tenohlo Alfredo, Boveredo

(Grisous). . '¦ ¦¦ '

ïïïaiil
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vante — Echange
Maison fondée en 1895

Biscofins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
-, j

Petitpierre Fils & C°
NeuchSîel, Sablons 35 ¦

Téléphone 3-15 .'

BILLARD
À vendre d'occasion Tin excel-

lé  ̂biBard (^><&0 6m.),_aveo
accessoires. — S'adresser Trois-
"Dm.m.i-~.~. Xf« 11Poussette

sur courroies, à vendre 50 fr. '
Châtelainie 1, à St-Blaise.

MIEL
lre récolte, fleurs du Jura, en-
viron 50 kg., à 4 fr. le kg. en
"Moc, ou i fr. 20 le kg., livré en
bidons de 5 et 10 kg. Ecrire à
Case postale 8344, Neuchâtel.

GELÉE
coings, lre quai. 1.70 le kg. -
framboises 1.85 »
fraises 1.90 »
confiture mûres 1.60 »
confiture griottes 1.65 »
seaux de 5 et 10 kg. Expédition
f co par 10 kg. Rabais . par 25
kg. M. Favre, Cormondrèche.

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558

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

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

Travail soigné. Devis gratuit.
Maison fondée en 1895

f Souliers bas à lacets, 36/42 . . . . 13.50 ^V
f Souliers à brides, 36/42 . .. .  12.7S \
i GRANDE CORDO NNERIE J. K U R T H  j
V NEUCHATEL Place de l'Hôtel de Ville /

A retenir!!!
Il est aussi facile de demander «nn Dlablcrcts »
quo de dire « nn bitter », et o'est pourtant bien plus
sûr, surtout si l'on exige «Le Chamois » sur la
bouteille. J H S3650 D

Vos poules pondront tout Tété g
et jusqu'à la mue si vous leur don- '
nez du Chanteclalr. l'aliment con-

|Ŝ  centr^0-J£f qualité, selon le dicton : SË\
*m

 ̂ -̂  ̂
«••*.,\anteclalr et verdure

^¦JtT^^SIsr Font la ponte qui dure.» f f lf l
/-̂ pQsùSgàŜ Vv L'achat d'un sac de Chanteelair ft j'l

X /Nrk-^TT^QQk donne droit à un OEUF CAM- 
fgg

SWILA./ILAJQJM PH0RIN -^A- Jusqu'au 15 septera- faS
linBwBBwÎETMImBfflB™ hre 1924. Le réclamer en comman- j I

MMllMUlliMÉIM S'adresser à tous nos dépOts dans É
le canton.

Jër  ̂
MANTEAUX DE PLUIE ^^P|k

Jp/ en ciré, caoutchouc, laine ^Pk
sf [ pour Dames et Messieurs \̂

§ VUARRAZ&C f^V Linge de 
table, Linge de cuisine Jjj

% ŜL Linge de corps, Toilerie / -~ïï

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor 2

isli ipiSftl90 !
Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 30, 60 et-120 dz.

Expéditions an dehors.

Librairie générale i
IllMIilJ

m S. A H
4, rue de l'Hôpital j j

Bordeaux (Paule-Hen- si
ry). La Oircé du dé- j I

; sert (Lady Stanho- j |
pe en Orient) . . . 3.40 m

Brète (J. de la). La Ij
solitaire 3.40 H

Cabanes. Au chevet \. \
de l'Empereur . . 6.75 1

I Chenevière. Timocen- n
ces . 3.40 H

Escholier. Le sel de %i
la terre 3.40 1Estannlé. Le laby- I j
rinthe 3.40 K

Ferrero. Discours aux i- i
sourds 3.05 H

Girandonx. Juliette | j
¦ ) au pays des hom- ra

mes 3.40 B
Henrlot. Aricie Brun | |

ou les vertus bour- Sa
geoises (grand prix M
du Boman 1924) . . 3.40 9

James (Will). Etudes
et réflexions d'un ¦
psychiste 6.75 B

Tharaud. L'an pro- i
chain à Jérusalem 3.40 1

""¦"T"1llliyillllllllll lllllllllllMI

Ponr tailleur
voulant s'établir, à céder très
avantageusement bon commer-
ce à Lausanne, au centre des
aiSâlres (1er étage). — Offres

. BOUS O 5200 L & Publicitas, Lau-
sanne. JH 37145 L

Demandes â acheter
. ¦¦>' " ' ' — '

LOGEMENTS
BOLE

Beau logement, dans belle si-
tuation, quatre ou cinq cham-
bres, chambre de bains et toutes
dépendances, jouissance d'un
grand jardin d'agrément et po-
tager, pour le 24 septembre ou
époque à convenir. Adresser
offres éorites sous chiffres B.
S. 96 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

S'adresser Etude Haldimann,
avocat, Neuohâtel, Faubourg
de l'Hôpital 6. 

A louer, aux Parcs, pour le
24 septembre,

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. (Service de con-
cierge).

Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Pour le 24 septembre, rue du

Château, dans immeuble de
construction nouvelle, logement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central et tou-
tes dépendances, jardin. Con-
fort moderne. S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux.

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

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

A louer dès maintenant, rue
du Seyon, trois chambres et cui-
sine, 4me étage. Prix 40 fr. —
S'adresser, le matin, Etude G.
Etter, notaire.

CHAMBRES
Chambre et pension pour jeu-

nes gens. Halles IL Sme.

Jolies chambres
dont une indépendante, aveo ou
sans pension. S'adresser Oran-
gerie 4, 2me, à droite. 

• Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

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

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

...3mfl-étage. . . . c.o.

Demandes à louer
Dames seules cherchent à

louer pour septembre ou épo-
que à convenir, y

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

i Poudings
I Salamandre
1 Pendantla
| saison chaude
H aa Pouding
j Salamandre et unplat

H de fruits composent
B un mena toujours
[ I triomphalement ac- j
j cueilli des enfants. En.
j été l'alimentation de-

il mande moins d'exi-
i J gences qu'en hiver et
E la ménagère toujours
a trèsoccupéepeutbien ,
H s'offrir, une fols par

- H  semaine, la commo-
\\ dite de servir un Pott-
I ding Salamandre, ra-
; j  pldement préparé et
g digestible, au lieu de
I stationner de longues
I heures dans la cha-

hs leur du potager,
:
: 
| Tu TffltffTitefaflP ' \

EESI Dr. A WANDER S.-A Ri
» 3EBNE , M '

Chiffons
J'achète chiffons pro-

pres pour nettoyages. j
A GRANDJEAN

Avenue de la Gare No 15

Ménage de deux personnes
d.êfllrfl

APPARTEMENT
clair, de trois chambres, cuisi-
ne, dépendances, pour le 24 août
ou date à convenir. Adresser
offres écrites à A. P. 95 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Marin, à louer un

magasin
avec cave, situé au centre du
village. — Etude Petitpierre &
Hotz.

OFFRES

Jeune fille
honnête, cherche place dans
bonne maison particulière, à
côté de cuisinière ou femme de
ohambre. — S'adresser à Mme
Graber, Vélos, Aegerten près
Briigg (Berne). JH 10315 Y

Jeune fille
cherche place dans une bonne
famille ou bon pensionnat de
jeunes filles, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, les
travaux du ménage et le,ser-
vice en général. Offres à Mme
A. ItenJïegglin; «-IAndenhof *.
TJnter&geri (Zoug).. ¦- .. , ... . ...... „¦..,

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 à Mme
Frcelich-Zollinger, Brugg (Argo-
vie).

PLACES
Une jeune fille bien recom-

mandée, sachant coudre, est de-
mandée dès le 1er août comme

femme de chambre
chez Mme Aug. Moschard,
Beauregard, Serrières. — S'y
adresser, soit par écrit, soit le
matin jusqu'à 10 heures.

On demande pour petit ména-
ge soigné

JEUNE FILLE
de confiance, sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser Temple-
Neuf 6, 1er. ¦ ¦

On cherche une forte

JEDNE FILLE
de confiance pour une maison
de la campagne. Doit savoir
cuire. Entrée au commencement
d'août. S'adresser à Mme Laûbs-
cher-Hofmann, Tauffelen.

EMPLOIS DIVERS
L'Hôtel du Soleil cherche une

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

On demande une

jeune régleuse
qu'on mettrait au courant de
la mise en marche.

Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Feui-.le d'Avis.

Ressorts
Dn bon

finisseur
connaissant bien l'estrapade
peut entrer tout de suite à la
fabrique Vouillot fils, Bienne,
rue du Stand. Salaire 1 fr. 60
à 1 fr. 70. JH 10310 Y

On cherche pour jeune fille
de 18 ans place au pair de

réassujettie
modiste

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Mme Spieldoch, Hegarstr. 22,
Zurich 7. JH 24470 Z

Jeune homme, 19 ans Y,, li-
béré du service militaire, et
ayant fait un apprentissage de
deux ans de

boulanger-pâtissier
désire trouver place dans bon-
ne pâtisserie poux se perfection- i
ner dans cette branche. Ferait |
volontiers apprentissage d'une |
année et ensuite désirerait ga-
ges d'après capacités. Pension
et chanibre demandées. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
V- 5*. "? au bureau de la Veuil-
le d'Avis.

Î

m n ¦ HTSM mmm mm. IQI . f i  ,. •>- F i  Vyj | Cg n ̂ g t\W

AU uyyiîC Jllj  ̂ Propreté I
Nous informons le public et en particulier les hôtels, instituts el pension - A

nais que nous avons une machine à vapeur construite d'après les principes Jm.
. :  , d'hygiène moderne, LAVANT ET STÉRILISANT. LES PLUMES , DUVETS W
H ET ÉDREDONS , ET DÉTR UISANT TOUS LES GERMES QU'ILS RE NFERMENT S

Après quelques années d'usage, il est de toute nécessité de faire subir un '.-<
f |P lavage complet aux. duvets , traversins et oreillers , lesquels par notre nouveau w
ra procédé sont rendus souples , légers, sans odeur, et cela pour un prix des plus A

En ce moment où de toute part s'élève un cri contre les microbes et leurs |P
. wP funestes conséquences, notre installation rent les plus grands services sanitaires. O
A On cherche et porte à domicile. — Installation électrique unique dans le A
A canton. Se recommande : A. BUSER. Z

• ' ¦ — ' '— —¦— ¦ ¦- — --¦ ™ -  . — —— T

Trois ou quatre très bons

ouvriers ébénistes
sont demandés pour entrée tout de suite ou à
convenir, à la fabrique de meubles Bachmann
& Cie, Travers.

Cil MI-RU :«:H
Nouveau traitement I

de la Tubercu lose par Chimiothérapie |
Toutes les formes de Tuberculoses pulmonaires. §
Tuberculoses chirurgicales : Tuberculoses osseuses, |

glandulaires , abdominales et rénales.
Le médecin : «¦- HITL.LIGKB. f

Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel L
ĤB ŜnB ĤH B̂ ĤHH^̂ HBnfl^̂ a ĤI B̂ff '̂

Monsieur et Madame H
SCHBEYER-UTINGER et I
famille, remercient bien H
sincèrement les personnes H
qui lenr ont témoigné tant H
de sympathie â l'occasion H
dn denil qui les a frappés. H

Neuchâtel, 25 juillet 1924 H

CABINET DENTAIRE
GEOR GES EVARD

T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé a pratiquer par l 'Etat

Extractions sans douleurs
DEN TIERS

, .. Plombages  et soins  consc i enc i eux  ¦

Facilités de paiement N6UCht\t8j.
¦ Tél. 13-il - HOpital il

mm «e Hn-iML£S!gi|
j 'envoie gratuitement *̂ ^^^^^^ M^valeur de fr. 10.— vo&**f BMa

on f-î m 'h-pPiH nnstfi à chaque collectionneur sérieus
UU llJLLL UI tJ » jJUftlitî qui m'enverra son adresse.
Eugène Sekula, Lucerne 17 (Suisse). Notez bien le nom !

AVIS DIVERS
_  ̂ . , . . ¦ - . — ¦ , , . . ... — ¦ . . . . - ———m

Changement de domicile
Le cabinet

Paris "Dentaire
technicien-dentiste, est transféré dans la nou-
velle maison de Monsieur Moritz-Pi guet , rue du
Seyon , vis-à-vis de la Pharmacie
Tripet.

' ' . .—:— ,.. JJ,.' ' 'On cherche

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

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

Mise à ban
La Direction de la Maison de

Santé de Préfargier met à ban
les immeubles Qui sont sa pro-
priété, soit parcs, jardins, grè-
ves et champs, situés aux lieux
dits à Préfargier, sur le terri-
toire de Marin-Epagnier.

Plus spécialement les prome-
neurs, baigneurs sont rendus
attentifs à la présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
poursuivies.

Le droit de passage sur la
grève est réservé.

Préfargier, 14 juillet 1924.
Le Directeur :

signé : Dr MOFiEL.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 15 juillet 1921

Le Jnge. de Paix :
signé : A. DEOZ.

Remontages 18"
Finissages et échappements,

aveo mise en marche sont &
sortir à ouvrier pouvant ga-
rantir son travail. Travail très
facile et lucratif. Faire offres
par écrit sous G. G. 90 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A sortir

remontages
de finissages et achevages an-
cres 13"' A. S. S'adresser Cel-
lier, Boudry.

i

Releveuse
diplômée

se recommande. — Alice Haab,
MelerhOfll , Emmen près Lu-
cerne; JH 11509 Lz

Monsieur oherohe leçons de

mmsafîH française
Adresser offres éorites détail

lées sous chiffres D. F. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i

Guy-Aufranc
Cormondrèche

absent
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ÇÇ>endance<tj>
¦¦ DESSOUS ÉLÉGANTS D'AUTREFOIS

Sous Louis XV , en cette cour parfumée , les
lingeries sont plus dénudées, plus diaphanes.
Le linon est le tissu du jour ; les mouchoirs, les
fichus emplissent tous les trousseaux. La fi lle
aînée de Louis XV , en se mariant, trouve dans
sa corbeille 72 chemises, 78 mouchoirs demi-
Hollande, 48 en batiste, 6 corsets, etc.

Les ravissants portraits, si fami liaux de Mme
Vigée Lebrun, nous montrent les fichus à tul-
le ; les rubans sont aux nuances paste ls. Le
fichu démocratique ne sera pas supprimé par
la guillotine, mais traversera victorieusement
toute la période révolutionnaire.

Vers 1782, les Palatines garnies de duvets
de cygne, ouvrirent l'ère des déshabillés galants.
La grande lingère, c'est Rose Bartin. La révo-
lution éclate ; les dentellières sont emprison-
nées, les ouvrières â Vaiguille accusées de fo -
menter le luxe, sont dispersées. Par exagéra-
tion, la femme élégante ne porte plus de che-
mise ni de bas : elle pose à « l'antique ». Mme
Tallien el Mme Récamier se promènent dénu-
dées. Mais le fichu, la chemise, les colifichets
apparaissent et l'on revoit les peignoirs qu'en
1777 Mme Eloff, couturière, avait créés.

Le linon à mille pois, les gazes de dentelle,
l'organdi, le petit Marly réapparaissent. La che-
mise depuis 1787 est restée à la < Vestale ».

Avec le Directoire, la taille très haute sup-
prime le corsage et le remplace par une sorte
de soutien-gorge ; ceci MOUS amène des linge-
ries à jupes allongées qui se drapent sur le
corps et amincissent la silhouette. Des initiales,
des personnages, sont brodés délicatement sur
le linae. Le matin. In f emme nnrt.a la r.nmiRtiln
Pour le linge, elle uti lise la toile de Château-
Gontier ; c'est un gaspillage de lingerie. José-
phine donne la note en changeant cinq fois  de
chemises par jour. En 1812, le couturier Leroy
invente le corset à la Ninon, lacé derrière et les
dessous se multiplient. Après le pe ignoir pa-
rait la * levantine » sorte de robe de chambre
très habillée. Les plus éclectiques portent, le
matin, le déshabillé de batiste < en nuage ».

Sous la Restauration, les émigrés revenus
s'éprennent de la lingerie ; on la trouve dans
toutes les corbeilles de mariage. La Duchesse
de Barry mit à la mode les châles. En 1824, ils
se portent en mousseline. Les robes s'élargis-
sent, le caleçon long s'élargit et devient ce pan-
talon long et large de bazin resserré du bas. Il
va durer toute la période romantique de 1820 à
1840. Un peu plus tard on le raccourcit et il de-
vient le pantalon que nous connaissons de nos
jours.

Sous le second Empire, les chemises devien-
nent très ornées et pour la première foi s parait,
au col, une échançrure ravissante appelée < le
décolleté à l'Impératrice ».

En 1864 la chemise se fa i t  à pièces brodées ;
le j upon est roi. La f emme en possède de un à
dix el en porte souvent plusie urs à ïa fois. Le
luxe est aux mouchoirs, aux mousselines de
l'Inde. Quant aux colifichets : cols à jabo t, et
collerettes de 1870 avec leur p ointe dans le dos
et leurs manchettes pareilles, leur vogue dure
plusieurs saisons.

Toutes les fem mes du XlXme siècle travail-
lent à leur lingerie et Madame Desbordes-Val-
more d'écrire :

Ourlez-lui des langes
Avec vos doigts d'anges.

Paul-Louis de GIAFFERRI.
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ROBE A COLLERETTE 2548
(patron 7376)

Les emplois de garnitures forment tout le
«hic des toilettes.
' Avec ou sans manches, on les garnit beau-
coup au col, soit d'une grande collerette, soit
d'un cbâle, soit d'une écharpe attenant à la robe.

La plupart des toilettes n'ayant aucune ouver-
ture peuvent s'enfiler par la tête, mais pour cela
il faut que le décolleté soit assez grand.

i

Toutefois le décolleté en cœur, comme dans
cette figure 2548, permet également de passer
a\sément cette robe.

L'inconvénient de ces grands décolletés, c'est
d/> laisser dépasser les épaulettes des dessous,
qui viennent couper malencontreusement la li-
gne harmonieuse de l'épaule. Et cependant rien
de plus simple pour la femme que d'obvier à
cet inconvénient : il lui suffit de coudre à l'é-
paule, sous la robe, une patte formant coulisse,
maintenue par une pression, afin d'y passer les
épaulettes des dessous.

Ce modèle est une jolie toilette que l'on peut
faire en mousseline do laine claire, elle est
toute droite et se rehausse d'un col de linon de
fil. La ceinture est assortie.

Un métrage de 3 m. 10 en 1 m. suffit pour
taille 44.

, Vous recevrez ce patron contre 1 fr. en tim-
.bres-poste adressés à < Modes-Patrons », case
postale 6677, Neuchâtel.

Bien spécifier patron No 7376. (Les patrons
sont expédiés dans la quinzaine qui suit la ré-
ception de la commande.)

Quvzagej ? de? dame(U>

OOMBINAISON-CACHE-CORSET
832

Les motifs < Louis XVI > s'accommodent admirablement
avec la blancheur des lingeries. Bien jolie est cette combi-
naison cache-corset-pantalon, illustrant cette assertion. Elle
est exécutée en voile triple, blanc, avec tout autour une
rangée de petits plis très fins et garnis de paniers fleuris
Louis XVI en broderie anglaise. Les épaulettes sont faites
de trois rubans de satin noir. Un ruban plus large passe à la
taille et se noue par un flot de chaque côté.

Ce modèle est parfait à tous les pointa de vue, aussi bien
par son chic que par son absolue correction, et nous n'avons
pas besoin d'en dire plus long, puisque vous lui accorde-
rez toute votre attention.

Le patron se compose de quatre morceaux et se taille
double.

Corsage devant. — Le corsage sera formé de deux poin-
tes pour le devant et de deux autres pour le do».

Faites une pointe de 40 cm. de haut, 43 cm. de large,
avec une couture de côté de 25 cm. La partie à croiser, for-
mant le décolleté, aura 52 cm. Les pointes du dos se taillent
comme celles du devant

Culotte devant — Placer votre tissu double sur le droit
fil sans couture. La partie du droit fil aura 60 cm, de haut,
la longueur de la ceinture sera de 35 cm. par moitié. A la
ceinture, vous ferez un ourlet de 10 cm. pour passer le ru-
ban qui ressortira sur le côté. Hauteur de la couture devant,
50 cm., hauteur de la couture entre les jambes, 16 cm., lar-
geur de la jambière, par moitié, 40 cm.

Culotte dos. — Placer votre tissu double sur le droit fil,
sans couture. La partie droit fil aura 60 cm. de haut, la lon-
gueur de la couture 35 cm. par moitié, dans le haut de la
culotte. A la ceinture, faites un ourlet de 10 cm. de haut
pour passer votre ruban ; celui-ci ressortira sur le côté, où
il viendra se nouer au ruban du devant. Hauteur de la cou-
ture milieu du dos, 57 cm., couture d'entre-jambes, 15 cm-,
largeur d'une jambière, par moitié, 40 cm.

Un métrage de 2 m. 40 en 100 est nécessaire, et 2 m. 75
de ruban.
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ROBE
CHAPERON

ROUGE »
2770

Le rouge, cette
année, a toutes les
faveurs. Sous le
gai soleil, quoi de
plus ravissant que
ce petit tailleur en

crêpe marocain
rouge et bien dé-
nommé < chaperon

i rouge >. La jupe
plissée et les plis
sur les côtés de la
jaquette un peu
longue, donnent

une note de fini
et d'aminci qui

plaira beaucoup.

/  COLIFICHETS
Voici un modèle pour une jeune fille : ime

ravissante coiffure du soir en ruban argent et
nœud de dentelle argent avec deux antennes.

CHAPEA UX
FACILES A EXÉCUTER

ï. Un chapeau relevé en fine paille, dont le
bord est travaillé au crochet ; de chaque côté
une aile.

2. Un autre en tulle, d'un ton écaille ou ha-
vane foncé et retenu dans une ganse.

8. Une forme pratique tendue de cretonne
fleurie, avec écharpe de voile uni. Pour l'exé-
ppppppppppppnnnanppppppppppppppppp

cuter, il vous faut une cloche en sparterie, bien
laitonnée, bien bordée. Vous tendez votre tissu
sur la passe, dessus d'abord, dessous ensuite.
Vous bordez, tout autour, d'un biais serré cou-
su au point de mode. Faites votre calotte en
deux parties : le dessus taillé légèrement ovale
et bien tendu sur la forme, ensuite le bandeau
pris dans le biais juste de la grandeur de la ca-
lotte, plus la couture qui se placera sous la gar-
niture ; celle-ci est simple : un métrage de voi-
le froncé en haut, retenu par deux barrettes de
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même tissu posées sur le côté. Vous ourlez vo-
tre écharpe d'un jour.

4. Une paille très relevée derrière, d'un joli
ton cyclamen, brodée devant d'une rose moderne.

5. Une cloche tendue d'organdi mauve, échar-
pe de mousseline brodée.

6. Un chapeau de paille nègre garni de bou-
quets rouges et jaunes.

7. Capeline d'un joli mouvement, tendue d'or-
gandi et brodée, au passé, d'une rose teintée.

8. Chapeau de taffeta s écossais.
ippppppppppppppp DPnnannnnppppppnPPD
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Eau de toilette. — Mettez 30 grammes de bo-
rax dans un flacon d'environ 50 centilitres.
Ajoutez le jus de deux citrons ot finissez de
remplir avec de l'alcool parfumé cle quelques
gouttes d'essence de violette et d'héliotrophe.
Vous obtiendrez ainsi une eau de toilette d'une
odeur excellente et très hygiénique. Elle a, dit-
on la propriété de blanchir la peau
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De Mlle Hélène du Taillis, dans le <Figaro>:
Cette dame qui avait lu , dans sa journée, le

compte rendu de la séance de la Chambre fran-
çaise et le dernier catalogue des < occasions
exceptionnelles > passa une nuit fort agitée.

Il s'agissait , pour elle, de prendre une grave
décision.

Aiderait-elle au < relèvement du crédit de la
France > tout en s'assurant un bon revenu, par
l'achat de quelques valeurs, ou irait-elle dé-
penser, dans les grands magasins, un argent
honnêtement gagné ?

Car tout arrive et même qu'une femme ait
fait des économies.

Comme il sied, la coquetterie dut baisser pa-
villon devant l'amour de la patrie. Dès le ma-
tin, cette dame se dirigea, d'un pas assuré, vers
un fastueux établissement de crédit.

— Je voudrais placer de l'a...
L'employé auquel elle s'adressait ne la lais-

sa pas achever.
— Etes-vous mariée ?
Bien que la question lui parut indiscrète et,

croyait-elle, hors de propos, la dame répondit
affirmativement.

— Si vous êtes mariée, vous n'avez pas le
droi t de placer de l'argent.

— Mais c'est mon salaire ! Il y a une loi ! Je
gagne ma vie, je peux le prouver.

Comme elle insistait répétant : < Mon salai-
re, mon salaire », d'une voix qui grimpait avec
rapidité, le préposé au guichet coupa :

— Montez au contentieux.
La dame y monta. C'était haut. Elle attendit .

Ce fut long.
Enfin, un monsieur, d'ailleurs aimable, la re-

çut et voulut bien lui indiquer dans quelles
conditions, en l'occurrence, elle pourrait se pré-
valoir de la loi du 16 juillet 1907, qui garantit à'
la femme .< les produits de son travail person-
nel et les économies en provenant ».

Ainsi la dame apprit que, accompagnée de
deux témoins, elle devait se présenter par de-
vant notaire, lequel dresserait un acte attestant
qu'elle exerce une profession différente de celle
de son mari.

Elle apprit encore qu'une attestation patro-
nale, dont l'Etat se contente pour établir ses
feuilles d'impôt sur le revenu, n'a aucune va-
leur aux yeux d'un banquier à qui une femme
veut confier son capital.

Déjà fâcheusement impressionnée, la dame
suggéra :

— Si c'était mon mari qui fût venu vous
voir ?

— Je ne l'aurais pas vu. En bas, au guichet,
on aurait traité avec lui toutes opérations fi-
nancières...

— Pourquoi ce qui est si facile pour l'un ,
est-il si compliqué pour l'autre ?

— C'est la loi, et ce sont les hommes qui
l'ont faite.

Alors, ayant supputé les frais chez le notaire,
le temps perdu, le désagrément d'avoir à se
confier à des tiers, la dame se résigna à ce
qu'elle supposait être un moindre mal.

— Je viendrai avec mon mari, soupira-t-elle,
Le monsieur aimable l'arrêta ;
— Il ne pourra, bien entendu, faire l'opéra-

tion qu'à votre nom, et pour disposer de votre
argent, il vous faudra une procuration signée
de lui.

— Non l
— Si.
Assommée par ce dernier trait, la dame s'en

alla. De l'autre côté de la rue, les < Cent Mille
Tiroirs » offraient leur séduction. Elle entra et,
avec un empressement d'où les égards n'é-
taient pas exclus, on la débarrassa de ses éco-
nomies.

Car la femme mariée peut bien — et au nez
de son mari — jeter par la fenêtre l'argent
qu'elle gagne. Elle ne peut qu'avec beaucoup
de difficultés, créées par l'existence de ce mari,
s'assurer, avec cet argent, du pain pour ses
vieux jours.

Ce sont ies hommes qui légifèrent. En effet.
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L'emploi des économies
d'une Française

L'usage du papier buvard s'est tellement gé-
néralisé qu'il n'est pa> un enfant — et peut-
être n'est-il pas beaucoup de grandes personnes
— qui ne soit convaincu que les écoliers, pour
ne parler que d'eux, s'en sont toujours servis.
Or, la poudre à sécher était exclusivement en
usage du temps de nos pères et voici comment
on apprit à se servir de ce fameux papier.

C'était dans une papeterie anglaise. Par inad-
vertance, un ouvrier omit, en cours de fabrica-
tion, de procéder à l'opération de l'encollage.
Les rouleaux de papier qui sortirent de fabri-
cation ce jour-là furent donc considérés comme
perdus. Mais le papetier , homme pratique, ré-
solut d'en tirer parti tout de même pour ses
besoins personnels. Or, ayant écrit une ligne
sur ce mauvais papier , il s'aperçut que la feuil-
le buvait littéralement l'encre au fur et à me-
sure qu 'il écrivait dessus. Ce fut pour lui com-
me un trait de lumière. Et désormais il con-
sacra toute son activité à la fabrication de ce
genre de papier, dont le succès fut prodigieux.
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L'accidentelle découverte



I ' 28 Vil -Z1 gggBBBBg

POLITIQUE
GRAJTDE-BRETAGÎiE

Les fabricants et le plan Dawes
LONDRES, 27 (Havas). — De source offi-

cielle, on déclare que l'Union nationale des
fabricants a déposé une pétition au Parlement,
demandant la nomination immédiate d'une com-
mission chargée d'examiner si l'acceptation du
plan des experts ne risque pas d'être grande-
ment préjudiciable au commerce et à l'indus-
trie anglais. Dans ce cas, le rejet du plan Da-
wes s'imposerait.

Un succès des travaillistes
LONDRES, 25. — La Chambre des commu-

nes a voté aujourd'hui en troisième lecture,
c'est-à-dire définitivement, le fameux bill sur
les constructions d'habitations à bon marché,
élaboré par M, Wheatley, ministre de l'hygiène.
Cette loi a été énergiquement combattue par
les conservateurs qui ont prétendu que les sti-
pulations prévoyant la construction de 2.500.000
habitations en quinze ans étaient impraticables
tant au point, de vue financier qu'au point de
vue de la main-d'œuvre et du matériel. Toute-
fois, après un fort long débat , la motion de M.
Roberts demandant le rejet du bill gouverne-
mental a été repoussé par 226 voix contre 131,
et la loi renvoyée aux pairs au milieu des ac-
clamations des travaillistes.

Le fiasco de la conférence russo-britannique
LONDRES, 26. — La conférence russo-britan-

nique ouverte depuis le 9 avril — c'est-à-dire
depuis plus de trois mois et demi — se sépa-
rera définitivement dans quelques jour s sans
qu'aucun résultat tangible ait pu être obtenu.

Ce fiasco a profondément déçu M. Mac Do-
nald, et le premier britannique n'est certes pas
responsable de l'échec que — malgré lea ef-
forts incessants déployés pour mener à bien les
pourparlers — il subit aujourd'hui. Les délé-
gués britanniques ont présenté aux représen-
tants russes projet sur projet tant en ce qui con-
cerne les dettes d'avant-guerre qu'en ce qui
a rapport aux relations entre les deux pays
maintenant que le gouvernement de Saint-Ja-
mes a reconnu < de jure > le régime soviétique
actuel.

Mais il était clair que la Russie n'avait qu'un
but. Prendre et ne rien donner.

GttAÏVIWE-BIt.SiTAGflnB .10 T RUSSIE
Une déclaration Mac Donald

LONDRES, 26 (Havas). — Suivant l'< Eve-
ning Standart >, M. Mac Donald fera, avant l'a-
journement de la Chambre, une déclaration aux
Communes sur la conférence anglo-russe. Le
gouvernement britannique est grandement dés-
appointé du résultat de ces quatre mois de
conversations, qui n'ont abouti, dit le journal,
à rien.

JAPON ET RUSSIE
Des conditions japonaises

TOKIO, 25 (Havas). — On assure que le Ja-
pon serait prêt à évacuer Sakhaline en octobre,
si la Russie accepte : 1. de faire des excuses
verbales pour le massacre de Nikolajew ; 2.
de faire à des maisons japonaises des conces-
sions de longue durée pour le pétrole et le
charbon et aussi pour l'exploitation des forêts,
dans le nord de Sakhaline ; 8. de développer
le droit de pêche conféré au Japon dans les
eaux de la Sibérie.

Le Japon ne demande aucune concession de
territoire.

C'est à ces conditions que raccord serait ren-
du possible pour la reprise de négociations en-
tre le Japon et 2a Russie. Quant à la question
des dettes, elle a été ajournée jusqu'après la
reconnaissance du gouvernement des Soviets.

BEIiGIQTIE
Débat inopportun

BRUXELLES, 27 (Havas). T- La Chambre,
en conclusion d'une interpellation sur un ré-
cent verdict de la cour d'assises du Brabant
discutant de la proposition d'amnistie, a voté
par 74 voix contre 8 abstentions, l'ordre du
jour pur et simple, aveo spécification que le
débat était inopportun.

BRESIL
La révolution

WASHINGTON, 26 (Bavas), — I/ambassade
dés Etats-Unis à Rio de Janeiro communique
le texte d'une proclamation du ministre de la
guerre du Brésil demandant aux habitants de
St-Paul de quitter la ville et d'abandonner les
rebelles à leur sort.

Le ministre exprime l'espoir que tous les
civils accéderont a cette invitation, afin d'évi-
ter les souffrances pendant les opérations qui
seront entreprises ces jours-ci.
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Les faussaires font école
Après Bismarck, Berchtold ;

après la dépêche d'Ems, celle de Bosnie
BERLIN, 25. — Dans le < Journal de huit

heures du soir », le colonel Seellger, qui , en
1914, fut chef du département de la presse au
ministère de la guerre austro-hongrois, à Vien-
ne, publie des souvenirs concernant les vingt-
quatre heures qui précédèrent la déclaration
de la guerre à la Serbie.

Il raconte que tous les minstres croyaient à
la guerre et que l'empereur François-Joseph
avait tout fait pour éviter le conflit. On venait
d'expédier le fameux ultimatum à la Serbie et,
dans les vingt-quatre heures, le gouvernement
de Belgrade devait faire connaître sa réponse.
Le comte Berchtold, le ministre des affaires
étrangères et M. de Krobatin, le ministre de la
guerre, se rendirent à Ischl, où se trouvait
l'empereur, pour y attendre l'arrivée de la ré-
ponse serbe à Vienne. On était convaincu que
l'empereur François-Joseph refuserait de si-
gner la déclaration de guerre, même si la Ser-
bie refusait d'accepter les conditions autrichien-
nes.

Le samedi 25 juillet, quelques minutes avant
10 heures du soir, on téléphonait d'Ischl à
Vienne pour dire que l'empereur venait de si-
gner le décret de mobilisation, ce qui signifiait
la guerre.

Que s'était-il passé durant l'entretien déci-
sif que M. Berchtold eut avec François-Joseph?
Celui-ci déclara d'abord catégoriquement ne pas
vouloir signer le décret. Le comte Berchtold
sortit alors de sa poche un télégramme disant
que des bandes serbes avaient fait irruption
sur le territoire de la Bosnie et avaient tué plus
de 400 gendarmes et soldats de la frontière.
Quand il sut cela, Fançois-Joseph s'écria :
< Quoi I tant de sang a déjà coulé. Alors, en
effet, la guerre est inévitable. »

Le colonel Seeliger raconte qu'il lui a été
impossible, malgré toutes ses recherches, d'a-
voir la confirmation de la nouvelle que conte-
nait le télégramme. Il apprit uniquement qu'un
incident de frontière insignifiant avait -eu lieu
et qu'à cette occasion, quatre gendarmes avaient
été blessés. Il était clair que le comte Berchtold
avait lui-même fabriqué la fameuse dépêche.

Lord Grey et lord Parmoor
On lisait dans le < Temps » de samedi :
La Chambre des lords, assemblée qui rend

de grands'services sans pouvoir renverser des
ministères, a discuté jeudi l'attitude du gouver-
nement britannique envers la Société des na-
tions. H s'agissait de la note, publiée et com-
mentée ici même'le 19 juillet, par laquelle le
cabinet Mac Donald a repoussé le < traité d'as-
sistance mutuelle >. Cette note a été critiquée
par lord Grey, l'homme d'Etat respecté qui a
dirigé la diplomatie britannique de décembre
1905 à décembre 1916. < Une fois de plus, a-t-il
dit, une tentative faite pour établir la sécurité
en Europe a été accueillie par un refus du gou-
vernement britannique. »

Lord Grey a voulu montrer que l'Europe
d'aujourdfhui, comme celle d'avant 1914, risque
d'être entraînée à la guerre par le poids même
de ses armements. On nous permettra seule-
ment d'ajouter qu'il ne faut pas faire de dis-
tinction entre les armements navals et les ar-
mements terrestres. Lord Grey a déclaré aussi :
¦c La France est inquiète pour son avenir. Elle
est dans la situation où l'Allemagne était en
1914 : elle espère se garantir par un système
d'alliances séparées, par le renforcement de ses
propres armements... > Lord Grey a voulu dire,
peut-être, que certains de ses compatriotes ont
une animosité instinctive contre la puissance
continentale qui leur paraît la plus forte, et que
la France d'à présent pourrait être obsédée,
comme l'Allemagne l'était en 1914, par la crain-
te d'un encerclement qu'organiserait l'Angleter-
re. Mais qu'on se rassure : la France n'est point
gouvernée par un kaiser. Elle ne cherche à
partager ni l'empire ottoman ni les colonies por-
tugaises, comme l'Allemagne s'y employait avec
l'Angleterre en 1914. La France ne commettra
jamais la folie criminelle de se lancer dans une
guerre d'agression ; et elle connaît les limites
qui s'imposent au pouvoir de ses voisins, com-
me à son propre pouvoir.

A la politique négative du gouvernement bri-
tannique, lord Grey voudrait substituer une po-
litique constructive. H propose que les puissan-
ces européennes s'unissent pour déclarer que

< si certaines d'entre elles sont engagées dans
une querelle, et si l'une refuse de recourir au
mécanisme de la Société des nations pour ré-
gler la querelle, les autres emploieront active-
ment et définitivement toutes leurs forces con-
tre la puissance en question. » C'est là, nous
l'avons souvent rappelé, le principe même sur
lequel repose la Société des nations. Le pro-
grès décisif qu'on a voulu accomplir, en faisant
la paix de 1919, consiste précisément à pres-
crire que les stipulations internationales ne de-
vront plus être modifiées par la force, mais
seulement par une procédure pacifique, et que
tous les peuples s'uniront contre qui violerait
cet engagement fondamental. Cependant, une
vérité aussi évidente n'a pas paru frapper lord
Parmoor, qui répondait jeudi à lord Grey au
nom du gouvernement. Sans y mettre aucune
malice, on doit convenir que lord Parmoor n'a
pas été heureux dans ses explications. Lord
Cecil, qui lui a répliqué, le lui a bien fait voir.

Lord Parmoor a soutenu, par exemple, que
le conseil de la Société des nations n'a pas de
pouvoirs exécutifs, et qu'on doit bien se garder
de lui en donner. Comment M. Mac Donald
va-t-il faire, maintenant, pour obtenir que les
Turcs soumettent la question de Mossoul au
conseil de la Société des nations, et qu'ils re-
connaissent à la décision de celui-ci une force
exécutoire? Lord Parmoor a eu l'imprudence
de protester aussi contre tous les arrangements
militaires que les signataires d'un traité d'as-
sistance mutuelle pourraient faire entre eux,
pour résister à une agression. < Le traité d'as-
sistance mutuelle, a-t-il dit avec réprobation,
est fondé sur la théorie qu'on. doit être for t
pour pouvoir être amical. Je conteste absolu-
ment cette théorie. » Si l'on voulait obéir à lord
Parmoor, il faudrait couler la grande flotte
britannique que les membres de la conférence
interalliée sont conviés à contempler demain. •

L'impératrice autrichienne
et l'amiral allemand

Le baron Werkmann, dernier secrétaire de
l'empereur et roi Charles, vient de publier des
mémoires dont nous tirons une anecdote qui
montre toute la différence existant entre le
couple impérial autrichien et les dirigeants et
responsables de la politique allemande.

Afin de convaincre le gouvernement viennois
de la nécessité d'intensifier la guerre sous-ma-
rine on envoya à Vienne l'amiral von Holtzen-
dorf qui fut reçut à la Hofburg le 20 janvier
1917.

L'amiral défendit son projet en se condui-
sant à table avec une rare grossièreté envers
l'impératrice. < Je le sais bien, vous êtes l'ad-
versaire de la guerre sous-marine ; vous êtes
contre la guerre, en général >.

Sa simple et tranquille réponse : < Je suis
contre la guerre comme toute autre femme
qui aime mieux voir le genre humain dans la
joie que dans les larmes », ne désarma pas
Holtzendorf. «La douleur, la faim 1 Eh bien,
quoi 1 > clama-t-il, < je ne travaille jamais
mieux qu'avec le ventre vide ; il ne s'agit alors
que de serrer le ceinturon d'un cran, et de te-
nir le coup ».

La rispote que voici mit fin à cette scène
peu réjouissante :

«Je n'aime pas à entendre parler de tenir
le coup lorsqu'on est assis à une table bien
garnie. >

ÉTRANGER
Violent incendie à Amsterdam. — Un incen-

die a éclaté sur le terrain de la Société néer-
landaise de pétrole et d'asphalte. Un réservoir
contenant un million et demi de litres de pé-
trole a pris feu et fait explosion. Le pétrole
brûlant se répandit à une grande distance, in-
cendiant d'autres réservoirs.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
florins. Une partie de la ville serait en danger,
car les pompiers sont impuissants à maîtriser le
feu. Il y aurait des morts.

Les routes antiques. — La route existait, —
on y a constaté la présence d'un parfait réseau
routier — en Basse-Egypte et à Carthage. Son
histoire, pourtant, ne remonte qu'à la grande
époque romaine. La voie romaine, d'une lar-
geur de 5 à 20 mètres, était une digue à fleur
de terre. Deux sillons parallèles traçaient d'a-
bord la position de la route sur le sol. C'est
cette coupure du sol, cette < via rupta >, qui a
donné son nom à la route. L'intervalle laissé
par ces deux sillons était creusé à une profon-
deur de 1 m. 10. 70 centimètres de ce trou

étaient comblés, par une maçonnerie faite de
grosses pierres cimentées.

Cette maçonnerie elle-même était recouverte
par une épaisseur de 15 centimètres de cail-
loux noyés dans un mortier de chaux. Enfin,
la surface roulante, d'une épaisseur de 25 cen-
timètres, était constituée par un révêtement
en dalles à joints cimentés. Ce revêtement était
légèrement bombé. Des bancs de pierre, placés
de distance en distance, permettaient aux ca-
valiers de s'arrêter et repartir. La première
voie romaine qui pénétra en Gaule fut la
voie aurélienne ; elle allait de Rome à Arles.

Deux aviateurs tués. — On apprend de Ro-
me qu'un hydravion de la marine royale est
tombé d'une hauteur de cent mètres à l'aéro-
drome de Fiastri. Le pilote et le mécanicien
ont été tués et l'appareil entièrement détruit.

La punition du rôdeur. — A 1 heure 80 de
la nuit, à Paris, un individu nommé Lucien
Vauthier, 27 ans, a attaqué et dévalisé Mme
Suzanne Derazet, qui rentrait chez elle, rue
Pigalle. Le malfaiteur prenait la fuite quand
un chauffeur de taxi, lançant sa voiture à sa
poursuite, le rejoignit et tira sur lui deux coups
de revolver. Vauthier a été atteint d'un projec-
tile au ventre. Le blessé, relevé par des agents,
a été transporté à l'hôpital Lariboisière, Quant
au chauffeur, il a disparu.

La fin des jeux olympiques

De Paris, 24 juillet, au «Journal de Genôve>:
Les jeux olympiques finissent. Pour la gran-

de masse des Parisiens leur clôture passera
aussi inaperçue que leur inauguration. Certes,
il y eut certains jours, rares d'ailleurs, dit-on,
des foules au stade de Colombes, mais ces fou-
les ne représentaient qu'une goutte d'eau par
rapport à la mer qu'est une grande capitale.
Colombes était relativement éloigné ; la cour-
se en train ou en autobus et l'entrée coûtaient
trop cher, enfin la vérité est que très peu de
gens, au fond, s'intéressaient à ces luttes renou-
velées des Grecs. On avait annoncé, d'autre
part, une véritable invasion d'étrangers, sur-
tout d'Américains, et l'on avait déclaré qu'il
serait très difficile de les loger. De braves bour-
geois en grand nombre avaient cru trouver là
une occasion unique d'augmenter un peu leurs
ressources et se tassèrent pour faire place à
des « paying guests » éventuels. La plupart ont
été déçus. On avait vu trop grand.

Et maintenant faut-il croire, comme on l'as-
sure dans certains milieux, que les jeux olym-
piques dé cette année seront les derniers ?
Toute la presse a reproduit les tristes consta-
tations et les sombres prédictions du « Times »,
qui déclare que l'expérience de Paris n'a fait
que confirmer celles qu'on avait faites précé-
demment à Stockholm et à Anvers, où de tris-
tes scènes s'étaient déjà produites. Le grand
journal de la Cité énumère divers incidents
qui prouvent, selon lui, que le monde n'est pas
mûr pour la fraternité sportive et il prononce,
pour citer ses propres termes, «l'oraison fu-
nèbre des jeux olympiques, non pas seulement
des jeux qui viennent d'avoir lieu, mais de tout
le mouvement olympique ». Laissons au « Ti-
mes > la responsabilité de cette annonce de dé-
cès et constatons simplement que ces j outes se
terminent d'une façon quelque peu mélanco-
lique.

La question universitaire
au Tessin

On mande de Lugano au < Journal de Genè-
ve» :

En ce qui concerne la question universitaire
au Tessin, il s'agissait d'abord: 1° de régler d'u-
ne manière satisfaisante la situation des étu-
diants suisses de langue italienne qui font leurs
études de médecine en Italie et qui aspirent à
posséder le diplôme fédéral ; 2° de liquider
d'une manière définitive l'ancien < postulat >
de la fondation d'une université dans la Suisse
italienne, qui, de temps en temps, reparaît dans
l'arène publique.

Le Conseil fédéral a récemment tranché le
premier point dans le sens suivant : les étu-
diants suisses de langue italienne qui auront
acquis les grades universitaires en Italie seront

dispensés d'un nouvel examen théorique en
Suisse. Mais ils devront se présenter, pour l'exa-
men pratique, à une commission de langue ita-
lienne. A cet effet un Tessinois, le docteur Al-
legrini, directeur du sanatorium du Gothard, a
été appelé à faire partie de la commission fé-
dérale des examens de médecine.

On pense qu'à la suite de cette décision la
contestation, qui durait depuis plusieurs années,
prendra fin.

Le « postulat > de la création d'une université
dans la Suisse italienne a été définitivement li-
quidé par la ville de Milan. La grande mé-
tropole lombarde ne se contente pas d'être le
centre principal du commerce et de l'industrie
du royaume : elle aspire aussi à devenir une
ville universitaire et à cet effet elle ne ménage
pas l'argent. A la tête du comité d'initiative se
trouve M. Mangiagalli, syndic et sénateur, hom-
me d'une grande autorité scientifique et politi-
que. Les administrations publiques, les banques,
les grandes industries, les maisons de commer-
ce, participent avec zèle à la souscription. Un
capital de dotation de dix millions de lire et des
contributions annuelles pour un montant d'un
demi-million sont déjà assurés.

L'université milanaise comprendra les qua-
tre facultés du tyne classique et une soixantaine
de professeurs ordinaires.

Tout était déjà prêt pour l'ouverture au mois
de novembre de cette grande école supérieure,
lorsque la ville de Pavie, qui possède une des
universités les plus anciennes d'Italie, a pro-
testé auprès du ministère. Celui-ci a nommé
une commission pour étudier le problème et
apaiser le différend.

La création de l'université de Milan est ®u
tout cas, un fait certain Inévitable. Le Tessin
pourra aspirer, éventuellement, à une haute
école spécialisée. Mais on ne pourra plus sé-
rieusement parler de créer une nouvelle univer-
sité à une heure et demie de train de Milan.

Milan deviendra le centre principal d'attrac-
tion des étudiants tessinois, qui pourront ren-
trer en famille une paire de fois par semaine,
si ce n'est pas tous les jours. La vie est du
reste, beaucoup moins chère en Italie qu'ai*'
Tessin.

CANTON
Hautes études. — L'Ecole polytechnique fé-

dérale a accordé à Mlle Monique de Meuron, de
St-Sulpice et Neuchâtel, le dipôme d'architecte,
et à M. Albert Rodi, de La Chaux-de-Fonds,
celui de maître de sciences mathématiques et
physiques.

Valangin. — Jeudi, aux environs de midi et
demi, Mme Monnier, ménagère à Valangin,
trouvait près du cimetière, au milieu de la
route cantonale, une liasse de cinq billets de
banque de 100 francs chacun. Elle s'empressa
de déposer ces 500 francs au poste de gendar-
merie de Valangin, où deux heures après, un
paysan des environs venait les réclamer. Ce-
lui-ci remit séance tenante à Mme Monnier.
50 francs de récompense.
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CX
Le fen aux poudres

Les cadets assujettirent leurs épées dans la
main gauche et de la droite, saisirent leurs
mousquets par le canon.

Cyrano et Le Bret se placèrent sur le front
de bataille. Puis, d'une voix sonore, le premier
cria :

— En avant I
Ce fut formidable, vertigineux, insensé.
Cinquante bouches répétèrent ce cri, et la

meute humaine s'abattit, avec la rapidité de la
foudre et l'irrésistible puissance d'une trombe,
sur la construction de bois si mal gardée par
les deux sentinelles.

Celles-ci n'eurent pas seulement le temps de
se mettre sur la défensive.

Elles roulèrent sur le sol, l'une la tête fracas-
sée par une crosse, l'autre traversée de part en
part.

Quant à la palissade, elle ne résista pas une
seconde à l'effroyable choc.

Elle craqua et fut enlevée, comme une bar-
que attachée au rivage par une marée d'orage,
mettant à découvert une sorte de casemate d'où
s'échappèrent aussitôt une nuée de soldats affo-
lés et pour la plupart sans armes.

Enjambant la barrière renversée, les enfanta
de Castel-Jaloux se ruèrent sur eux.

Mais une voix de stentor rallia immédiate-
ment ces derniers.

Ceux qui n'étaient pas tombés sous les rapiè-
res gasconnes rentrèrent précipitamment dans

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

le poste, s emparèrent de leurs arquebuses et
firent feu.

Plusieurs Français tombèrent
— Au souterrain ! tonna Cyrano.
Et, le premier, il s'élança par un escalier qu'il

venait de découvrir.
Vingt cadets le suivirent.
Le poste se trouva pris entre deux feux.
Une seconde décharge mit encore quelques

Français hors de combat.
— Il n'y a plus de raison pour ne pas tirer !

rugit le poète, en joue !
Tous épaulèrent les mousquets.
— Feu !
Un coup de tonnerre éclata, illuminant et

ébranlant les voûtes du souterrain.
— A l'assaut, maintenant 1
Ce fut une ruée colossale, prodigieuse... un

corps-à-corps terrifiant fantastique.
Jurons, cliquetis, râles, éclairs, détonations,

blasphèmes s'entre-croisaient dans un indes-
criptible chaos de sang et de mort.

Après dix minutes dégorgement frénétique,
de carnage délirant , les Français restèrent maî-
tres de la place.

— Victoire !... le souterrain est à nous ! cria
Cyrano, en brandissant sa rapière, rouge jus-
qu'à la garde.

— Pas encore ! hurla une voix en dehors du
poste, à la mine maintenant !

Le poète regarda par une ouverture qui ser-
vait de fenêtre et vit une demi-douzaine d'Es-
pagnols qui s'étaient éclipsés sans qu'on s'en
aperçût et qui s'éloignaient précipitamment.

— Sus ! sus ! commanda Cyrano, en s'élan-
çant à leur poursuite.

Quatre cadets le suivirent.
Mais les Espagnols avaien t de l'avance. Néan-

moins, ils allaient être rejoints , quand tout à
coup ils disparurent comme par enchantement.

Ils s'étaient enfoncés sous terre.
— Ventredious !... une trappe ! gronda Cyra-

no, en arrivant à l'endroit où il avait vu les
fuyards se fondre dans le sol.

Sans perdre une seconde, les cinq hommes se
mirent à l'œuvre pour soulever la trappe.

Après une minute d'efforts , ils y parvinrent.
Un énorme trou béant s'ouvrit à leurs yeux

— Ils ont dû se tuer en se j etant là-dedans !
observa l'un d'eux.

— Non, répliqua Cyrano, regardez ce méca-
nisme... il doit y avoir là une espèce de cage
pour descendre et monter les charges.

> C'est par là qu'on introduit dans le souter-
rain les approvisionnements destinés à Corbie 1

> Ah 1 les gueux, ils vont faire sauter la
mine !»

Il y eut un moment de consternation, de
muette épouvante.

Comment en effet faire remonter la cage
pour s'y engouffrer et continuer la poursuite ?

— J'ai trouvé I jeta soudain, en un cri de
triomphe, l'un des cadets.

H venait en effet de découvrir, à quelques
pieds du trou, uhe manivelle, qu'il faisait rapi-
dement tourner.

— La cage remonte, en effet ! constata joyeu-
sement lé poète.

Bientôt, le monte-charge s'arrêta â fleur du
sol.

Les cinq hommes s'y précipitèrent, firent ma-
nœuvrer une manette, et aussitôt ils se senti-
rent descendre.

En moins de quelques secondes, ils touchè-
rent le fond.

Ils sautèrent dehors et se trouvèrent sous une
voûte spacieuse, que des lanternes, placées de
loin en loin, éclairaient sur une longue distance.

C'était le fameux souterrain qui reliait la
ville au château et par lequel se ravitaillaient à
l'aise et à loisir les assiégés.

Il avait une quinzaine de pieds de largeur ,
sur huit ou dix de hauteur.

Maçonnage et boisage y alternaient par moi-
tié.

Les Espagnols avaient eu tout le temps de le
percer depuis deux ans qu'ils occupaient Cor-
bie.

Mais Cyrano et ses quatre compagnons ne
perdirent point de temps à l'examiner.

Ils s'élancèrent à la poursuite des Fuyards
dont ils entendaient les pas.

Il leur fallut d'abord éviter ou franchir plu-
sieurs chariots qui attendaient le prochain char-
gement.

Puis ils filèrent comme des flèches.

— Il faut les avoir... ou nous sautons ! rugit le
poète, qui distançait ses camarades.

Ils ne tardèrent pas à s'apercevoir avec joie
qu'ils gagnaient du terrain.

— Du jarre t mordious !
— Hardi, du sang !
— Encore un peu de nerf, dioubiban !... et

nous les tenons !
Tout à coup, une flamme incendia le souter-

rain... un crépitement terrible éclata.
— Mort du Christ, ils nous canardent les drô-

les ! tonna Cyrano, bondissant de plus belle.
Un râle lui répondit.
Celui qui courait immédiatement derrière lui

venait de mordre la poussière.
— Enfer !... damnation 1... hurlèrent les au-

tres sans s'arrêter.
Et comme leur guide, ils redoublèrent de vi-

tesse.
— Vite, mille tonnerres !... ils allument les

mèches 1 lança tout à coup Cyrano, en un cri
sauvage.

A ces mots, qui eussent j eté la panique par-
mi d'autres, nos vaillants cadets se ruèrent en
avant avec une nouvelle fureur.

Ce ne fut plus une course d'hommes, ce fut
ime rafale, un ouragan.

A cent pas devant eux, ils pouvaient voir les
queues résineuses de plusieurs fougasses, qui
flambaient et se consumaient rapidement

Et au loin ils entendaient les éclats de voix et
les rires des Espagnols, qui s'éloignaient à
toutes jambes du théâtre de la catastrophe cer-
taine.

Les quatre poursuivants arriveraient-ils à
temps ?

Rien n 'était moins sûr.
A l'endroit même où brûlaient les sinistres

mèches, s'ouvraient deux galeries... sans doute
celles qui passaient sous l'armée assiégeante.

Au carrefour ainsi formé soufflait un courant
d'air qui activait la combustion.

D'une seconde à l'autre, l'explosion pouvait
se produire.

Malgré tout leur héroïsme, le poète et ses
compagnons avaient les tempes inondées d'une
^ueur glacée.

Leurs cheveux se dressaient, se hérissaient,

comme des aiguilles sur une pelote.
Mais pas un instant ils ne songèrent à eux-

mêmes.
C'était le salut des troupes d'investissement

de leurs frères d'armes, qu'ils voulaient assu-
rer à tout prix.

Sentiment de suprême abnégation... pensée
héroïque et sublime, qui les animait d'une vi-
gueur surhumaine... qui leur donnait des ailes !

Ils n'étaient plus qu'à dix pas.
Mais le feu léchait déjà les terribles engins.
L'espace d'un éclair... et les souterrains n'é-

taient plus qu'une ruine fumante sur des mon-
ceaux de cadavres !

— Enfer et mort !
En un dernier bond, échevelé, inouï... bond

qui pouvait être pour eux le saut dans l'Eterni-
té... Cyrano et ses trois amis se jetèrent déses-
pérément sur les fougasses.

Des pieds et des mains, ils étouffèrent, écra-
sèrent les flammes menaçantes.

— Vivadious t triomphèrent-ils, en se regar-
dant comme s'ils revenaient de «l'autre monde.

Mais déjà le poète avait pris dans ses bras
l'un des explosifs.

La mèche de celui-là n était pas entièrement
consumée.

— Que fais-tu ? lui demanda-t-on.
— Suivez-moi ! répondit-il simplement.
Et il reprit sa course vers Corbie.
Deux cents toises plus loin, il s'arrêta , posa

l'engin à terre, contre la paroi du souterrain.
Il battit un briquet et ralluma la mèche.
— Sauve qui peut maintenant ! s'écria-t-il en

faisant volte-face et en entraînant rapidement
ses compagnons dans la direction du château.

Moins d'une minute après, une effroyable dé-
tonation, suivie d'un long bruit  d'écroulement,
se produisit derrière eux.

Alors la voix claire, vibrante et claironnante
du poète s'éleva joyeusement sous la voûte so-
nore :

— Vive la Gascogne, mes amis !... le souter-
rain est obstrué maintenant !

> Et avant qu'ils le débloquen t, nous l'aurons
noyé en y déversant la rivière ! »

(A SUIVRE.)
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Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 26 juillet 1924
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o ¦» offre.
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» . ordin.ane. G?8.— Uwm.Foo-Suis8. 4i2.BOm
Gafsa, parts . . 455.- 1 % Jougne-Eclép. 345.- o
Ghoooii P.-C.-K. 138.- 351 % Jura-Simp. 359.50
Nestlé 189.- 5% Bouyia Hfty 209-~
Gaoutch. S. fin. 44.- S% Lombar.anc. -.-
Columbus . . . 585.- 6% Pans-Orléans 865.—

5% Cr. i. Vaud. —.—
Obligations 6%Argentin.céd. 80.50

8% Fédéral 1903 370.— 4% Bq. hyp.Suède —.—
5 % > 1922 —.— Cr. fonc.d'Eg . 1903 —.—
4 96 »¦ 1922 —.— 4% > Stock. . —.—
3xCh.féd.A.K. 780.50 4 % Fco-S. élec. 267.50m
896 Différé . . . 357.— 4H Toits ch. bong. 410.—

Le dollar remonte de K o. a 5,43 Vt. Paris 27,72 'A
(— 13 Vt) , Londres 23,92 (— 02 , 'A), Bruxelles et Ita-
lie sans changement, à 25 et 23,52 'A, comme hier.
Amsterdam 207 75 (— 15). 7 actions en hausse. 11 en
baisse et 6 sans changement. Siohel reprend pied à
65, 6, 5, 7 (+ 6 fr.), Eaux lyonnaises 476, 7 (+ 5),
Columbus 585 (+ 7), Etoile 99 Vi, 100 (+ 1,50), Droits
dito, 16,4 (+ nA) ,  Hispano 1610 (— 15 fr.) .
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NEUCHATEL
Un Neuchâtelois maître-tireur. — Nous appre-

nons que M. Frédéric Perret a obtenu hier la
grande maîtrise au tir fédéral d'Aarau, par 46
Rartons sur 50 coups.

M. Frédéric Perret, âgé de 21 ans, est sans
doute le plus jeune maître-tireur suisse. Il avait
d'ailleurs déjà obtenu précédemment cette dis-
tinction au tir cantonal de Bex.

Dans la rue. — La police a dressé rapport
contre deux individus qui faisaient du scanda-
le, la nuit de samedi à dimanche, dans le quar-
tier rue des Moulins-Ecluse.

Cruauté. — Rapport a été fait contre une ha-
bitante de la "rue de l'Hôpital, qui avait jeté un
chat depuis le quatrième étage sur la rue.

Les abonnements de vacances
à la

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

2 semaines fr. -î.—
3 » » -I SO
*\ » » -1 SO
6 » » 250
L'abonnement se paie d'avance, soit à notre

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Tir fédéral
La journ ée académique

AARAU, 27. — La journée académique du
tir fédéral a vu une énorme affluence. Plus de
1500 étudiants ont pris part au cortège qui com-
prenait plus de 60 bannières. La place de la
gare où le matin entre 9 heures et 10 heures
se tint la fête patriotique devant le monument
élevé aux tireurs offrait un coup d'œil imposant

M. Schulthess, professeur à l'Université de
Berne, a prononcé en allemand, le discours
d'ouverture. Il a déplaré tout d'abord que les
associations d'étudiants étaient fières de pou-
voir manifester devant le monument érigé à
la mémoire des tireurs suisses leurs sentiments
de patriotisme, d'amitié et leur amour de la
liberté. L'orateur, après avoir dit combien la
jeunesse universitaire est opposée à un natio-
nalisme étroit et stérile, déclare que les étu-
diants se rendent compte de l'importance de
larges œuvres sociales en faveur des faibles et
des opprimés. En terminant l'orateur, au nom
des étudiants de la Suisse salue les Argoviens et
les autorités chargées de l'organisation d'une
manifestation nationale aussi importante que le
tir fédéral d'Aarau.

L'orateur français, le conseiller aux Etats
Béguin, de Neuchâtel, a relevé que les étudiants
se devaient de prendre place aux grandes ma-
nifestations nationales. Les étudiants ne sont-
ils pas la garde d'honneur des grands citoyens
qui, par leur action opiniâtre ont permis la con-
quête de l'indépendance de la souveraineté et
de la neutralité de la Suisse. Le tir comme il est
compris dans notre pays est la meilleure sau-
vegarde de la défense de notre République
contre les attaques du dehors. D'autre part, les
grands principes démocratiques contenus dans
la constitution fédérale de 1874, garantissant la
liberté de conscience, de croyance et le res-
pect des opinions d'autrui de même que les
idées de fraternité sociale qui y sont solennel-
lement inscrites, constituent la meilleure ga-
rantie de l'union et de la paix entre citoyens.

M. Cattori, conseiller d'Etat de Bellinzone, a
prononcé en italien une allocution très applau-
die et M. Bezzola, conseiller d'Etat de Coire,
un discours en langue romanche.

Les sociétés d'étudiants ont ensuite exécuté
plusieurs cœurs. Au banquet, diverses produc-
tions gymnastiques ont contribué au complet
succès de la fête.

Les Romands
AARAU, 27 (corr.). — Les cuivres de la fan-

fare de la ville retentissent sur le quai ; un
train entre en gare : c'est celui des Neuchâte-
lois et des Genevois. Les premiers accompa-
gnés de M. Clottu, conseiller d'Etat, se grou-
pent, en petit nombre malheureusement, autour
de la vieille bannière des tireurs neuchâtelois,
tandis que les seconds sont précédés du dra-
peau de l'Arquebuse. Les Vaudois et les Fri-
bourgeois arrivent une demi-heure plus tard.
On les attend avec impatience : en effet, aux
tireurs de ces cantons se sont joints l'excel-
lente musique de Landwehr de Fribourg, qui
nous régale de ses meilleurs morceaux, et des
groupes costumés. Le premier comprend cin-
quante anciens grenadiers de Fribourg, élé-
gants dans leurs uniformes bleu-clair; puis, en-
tourant le drapeau cantonal, quatre vieux ca-
rabiniers de 1845, ensuite des grenadiers de
1803, des soldats helvétiques de 1798, des ar-
tilleurs de 1820, enfin un groupe de dix sa-
peurs du génie de 1830, qui produisent une
grande impression aveo leurs immenses bon-
nets à poils et leurs haches imposantes. On re-
marque encore dans l'assemblée deux conseil-
lers d'Etat de Fribourg, MM. de Week et von
der Weid.

La fantaisie welsche fait le désespoir dés
gendarmes argoviens qui s'efforcent de ranger
tout le monde en un carré parfait autour du
monument de la Société suisse des carabiniers,
devant lequel se dresse la tribune. Une ouver-
ture de la Landwehr, puis le professeur Truan,
un Vaudois établi à Aarau, apporte aux hôtes
de la Suisse romande la bienvenue de la po-
pulation argovienne et de la ville d'Aarau.

Son discours est un profond appel à la con-
corde entre Confédérés. < Les cœurs, dit-il,
chantent en Suisse trois airs différents, mais
sûr le même rythme et sur les mêmes paroles.
C'est pourquoi il croit à l'avenir et à la pros-
périté de la Suisse. >

Le colonel Grosselin a prononcé un discours

admirable, d'une haute tenue et qui amena des
larmes aux yeux de ceux qui eurent le plaisir
de l'entendre.

Après la manifestation, le cortège se forme
pour se rendre à la place de fête ; il serpente
dans les pittoresques rues d'Aarau, bordées de
maisons de style, à la façade souvent couverte
de fresques anciennes et toutes artistement dé-
corées.

Devant le monument-élevé aux soldats morts
pendant la mobilisation, tout le monde se dé-
couvre, tandis que la fanfare joue un air de
circonstance.

Enfin l'arrivée aux stands est la bienvenue
car la pluie se met à tomber dru. La fusillade
fait un bruit terrible : il n'y a pas moins de 240
cibles, trois fois plus qu'à Neuchâtel en 1898 1

Le pavillon des prix attirait beaucoup de vi-
siteurs. Le canton de Neuchâtel a fourni plu-
sieurs dons d'honneur qu'on ne saurait passer
sous silence. Nous avons remarqué un superbe
plat aux armes de la compagnie des Fusiliers,
deux montres de la République et Canton de
Neuchâtel, deux pendules Zénith dont l'une of-
ferte par la Neuchateloise. Enfin des produits
de la maison Huguenin et des prix offerts par
la Société < Les Vengeurs > de La Chaux-de-
Fonds. On s'arrêtait aussi beaucoup devant la
magnifique coupe de Sèvres offerte par le gou-
vernement français.

Dans l'immense cantine, les tables s'allon-
gent à perte de vue. Mais l'organisation est
bonne, comme d'ailleurs dans tout le tir. Pen-
dant le banquet, des danses rythmiques de jeu-
nes filles, du plus charmant effet, obtiennent
un immense succès. Le public les applaudit tant
et si bien que les exécutantes se voient con-
traintes de répéter leur numéro, avec la meil-
leure grâce d'ailleurs.

Nous allons de surprise en surprise : la scè-
ne est tout à coup envahie par des villageois et
des villageoises qui exécutent aveo brio des
rondes champêtres qui obtiennent la faveur
du « bis >.

Ces manifestations étaient empreintes d'un
véritable cachet helvétique, ce dont il faut fé-
liciter les organisateurs. On ne saurait en dire
autant de l'assemblée des étudiants ; quelques-
uns de ceux-ci, aux joues balafrées dé cicatri-
ces, gourmés dans leurs uniformes, faisant son-
ner leurs bottes éperonnées, contrastaient pé-
niblement avec la simplicité démocratique qui
régnait partout. H est bon d'ajouter que les étu-
diants romands formaient un groupe à part et
que Belles-Lettres n'était pas représentée offi-
ciellement.

•*•  
¦ .

Voici, parmi les résultats des 25-26 juillet,
ceux qui intéressent plus particulièrement la
Suisse romande :

Fusil. Petite maîtrise : Georges Jâger, Genè-
ve, 39/36 ; Auguste Hencnoz, Cointrin, 38 ; An-
dré Buffat, Corsier, 36 ; Louis Yerly, Treyvaux,
35 ; Gottfried Killer, le Pont, 35.

Pistolet. Grande maîtrise : j Paul Weiss, Cor-
seaux sur Vevey, 411;2/401,6.

Petite maîtrise : Alfred Steiner, La Sarraz,
400,8.

Fusil. Concours de sections,(25 points, cou-
ronne de laurier) : Louis-F. Lambelet, Les Ver-
rières ; Sylvestre Pilloudy Cbâtel-Saint-Denis ;
Fréd. Barras, Lossy.

Fusil. Cible Patrie-Bonheur : Victor Béguet,
Genève, 99/1550.

Tir du Jubilé : Léon Michel, Vaulruz, 57 ;
Alphonse Vionnet, Chatèl-Saint-Denis, 54.

Cible Helvétia : Louis Perretten, Lussery,
100 ; Louis Chessex, Lausanne, 100 ; Edouard
Dupuis, Oullens s. JSchallens, 100 ; Gustave
Jaillet, Vallorbe, 99 ; Louis Zangg, Neuchâtel,
99. • ¦  - ¦ - ¦ : : z i ,, -j . : - -y -  "- ¦ ¦¦- ¦ ¦
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Pistolet Concours de sections : Alfred Stei-

ner, La Sarraz, 52,8 ; Robert Lûscher, Genève,
49.

Concours de groupes : Edouard Clôt, Moudon,
42,8.

Progrès (catégorie . II) i Richard Campell,
Clarens, 48 ; Robert Leutwyler, Vouvry, 48.

Art. : Aug. Bermond, Genève, 195 ; Daniel
Ledermann, Vevey, 192 ; Jean Schwab, Vevey,
190 ; Ed. Clôt, Moudon, 190 ; Paul Weiss, Cor-
seaux, 189,2.

Bonheur : Alfred Pot, Vouvry, 49/1090 ; Da-
niel Ledermann, Vevey, 47/3690.

Jubilé : Jean Schwab, Vevey, 54 ; Edmond
Clôt, Moudon, 52; Alfred Steiner, La Sarraz, 51.

Jura : Robert Liischer, Genève, 50 ; Charles
Mayer, Bulle, 50 ; Charles Mayer, Bulle, 49.

Convention de Genève, le droit d'exercer leur
profession sur le territoire de la Haute-Silésie
allemande et inversement Dans le même ordre
d'idées, les deux gouvernements ont déclaré
leur intention de prendre les mesures requises.

C'est M. Calonder qui a pris l'initiative de
provoquer cette déclaration de part et d'autre,
dans l'intérêt général.

POLITIQUE

Conférence de Londres j
Pas de progrès

PARIS, 27. — L'envoyé du < Petit Parisien >
à Londres exprime cet avis que les conversa-
tions de samedi ne semblent point avoir fait de
sensibles progrès. M. Mac Donald a laissé en-
tendre à ses collègues français et belges que ,
s'ils consentaient à procéder immédiatement à
l'évacuation militaire de la Ruhr, l'adoption dé-
finitive du texte élaboré par la première com-
mission politique ne souffrira plus aucune dif-
ficulté.

Le journal fait remarquer < que cette propo-
sition était inattendue de la part des Anglais
car on sait qu'elle figure parmi celles que les
délégués allemands songent à formuler. On ne
sera donc pas surpris d'apprendre que MM.
Theunis et Hymans ont repoussé avec énergie
le marché de dupes que constitue pour nos
amis et nous l'adoption d'une pareille formule
si elle ne s'accompagnait pas d'une contre-par-
tie >.

Pertinax, dans l'< Echo de Paris >, dit que
vendredi soir la délégation française a reçu
coup sur coup deux communications importan-
tes de Mac Donald. Dans la première ce der-
nier essaie de démontrer que l'heure est venue
de convoquer les Allemands sans attendre que
les Alliés se soient mis complètement d'accord.
Le deuxième document assure la transmission
d'une note allemande où il est demandé que
l'évacuation militaire de la Ruhr s'effectue en
même temps que l'évacuation de la zone de Co-
logne, c'est-à-dire le 10 janvier 1925. Le Foreign
Office a bien l'air de faire sienne cette de-
mande. -

ïïn discours de K Poincaré
VERDUN, 27 (Havas). — M. Poincaré, pré-

sidant dimanche la remise du drapeau à la sec-
tion des anciens combattants de Fresnes en
Wœvre, a prononcé un discours dans lequel,
après avoir rappelé les graves conséquences du
crime de Serajevo, en 1914, il a dit notamment :

< Voilà dix ans que se sont produits tous ces
graves événements et vous ne vous rappelez que
trop ceux qui ont suivi. Bien que les crimes de
droit commun se prescrivent par dix ans, on
aurait pu croire que personne n'oserait, après
si peu de temps écoulé, essayer d'ensevelir ceux
de l'Allemagne dans l'oubli. Mais avec une per-
sévérance infernale, l'Allemagne n'a cessé de
rejeter sur ceux qui ont la tâche de sauver la
paix les effroyables responsabilités que l'Au-
triche et elle ont assumées volontairement

> S'il est vrai que dans certains milieux souf- ;
fie aujourd'hui je ne sala quel v^at dje d^âkj

tisme, s'il est vrai qu'il se rencontre quelque
part des gens au cœur déplacé pour faire l'a-
pologie de l'insoumission et de la désertion, lés
anciens combattants sont là, pour revendiquer
l'honneur d'avoir sauvé la France et pour main-
tenir intact le sentiment national. Vous insiste-
rez pour que l'Allemagne répare le mal qu'elle
a fait et pour qu'elle soit mise dans l'impossibi-
lité définitive de renouveler ses attentats contre
la paix, et nous qui avons la charge d'interpré-
ter vos volontés dans les Chambres et de les
faire prévaloir, nous vous demanderons demain
comme hier vos inspirations et nous puiserons
notre force dans votre confiance. >

La presse et les préf ets italiens
ROME, 27. — On sait que depuis deux ou

trois jours, les journaux — ceux de l'opposi-
tion en tête — consacrent d'abondante comment
taires à l'affaire Matteotti.

C'est ainsi que samedi après midi à Rome
certaine publication du « Serénô > fit sensation
en faisant allusion à certaines hautes person-
nalités du parti fasciste. Ces informations fu-
rent reproduites le soir par d'autres organes.

Les préfets de Rome et de Milan viennent
d'appeler à nouveau l'attention des directeurs
de journaux sur lé Ranger de telles publica-
tions. Hs font observer que, si ces indiscrétions
ont quelque fondement, on se trouve alors en
présence d'une violation du secret de l'instruc-
tion, délit passible de sanctions pénales. Si elles
sont inexactes, elles revêtent'un caractère ten-
dancieux menaçant ainsi de troubler l'ordre pu-
blic

La main des communistes
MILAN, 27. — Selon une information du

< Slovenski Narod > reproduite par le « Popolo
d'Italia>, la police de Belgrade, avertie par une
princesse russe, aurait découvert un vaste com-
plot ourdi de longue main par un certain Tera-
sikvitch, chef de la section russe de la police de
la capitale, agent secret, dit-on, des commu-
nistes russes. Les conjurés, abouchés avec le
parti communiste russe, préparaient un com-
plot à main armée contre le roi Alexandre et le
président du conseil, M. Patchitch. L'enquête a
établi la participation de Terasikvitch au meur-
tre de M. Draskovitch, ministre de l'intérieur.
Terasikvitch a été arrêté. Une enquête sera ou-
verte contre plusieurs fonctionnaires du minis-
tère de l'intérieur, soupçonnés de négligence
dans la surveillance de la section russe de la
police.

Uia modns vivendi
CATTOWITZ, 27 (Wolff). . - M. Calonder,

président de la commission mixte de Haute-
Silésie constate que le gouvernement allemand
et le gouvernement polonais sont d'accord pour
admettre que les employés et ouvriers résidant
m Haute-Silésje BQljffiaijs ; «HL_Sft gens de la

NOUVELLES DIVERSES
Une grève à Berlin. — Le personnel ouvrier

des services municipaux s'est mis en grève. Le
mouvement affecte tous les services et il faut
s'attendre lundi à l'absence de toute distribution
d'électricité, soit force soit lumière.

La vengeance d'une Américaine. — On télé-
graphie de New-York que plusieurs personnes,
dont une femme mariée, ont été arrêtées par la
police de Maryland à la suite de l'attentat ex-
traordinaire dont une jeune fille a été victime
jeudi dernier.

La jeune fille en question, qui est âgée de
20 ans, se promenait dans un bois lorsque deux
hommes et deux femmes arrivés en automobile
l'accusèrent d'être l'amie d'un homme fort con-
nu dans la région et mari de l'une de ces deux
femmes. Armée d'un bâton, la plus âgée de ces
dernières frappa alors la jeune fille jusqu'à ce
qu'elle perdît connaissance. Puis les quatre in-
connus dépouillèrent leur victime de tous ses
vêtements et la femme qui l'avait frappée lui
badigeonna le corps de goudron liquide. Après
avoir roulé la malheureuse dans un sac rempli
de plumes, les agresseurs disparurent Folle de
douleur, la jeune fille s'enfuit en hurlant et fut
recueillie, plus tard, par une famille habitant à
proximité.

La femme arrêtée aujourdTiui par la police
reconnaît avoir goudronné sa rivale, et on ap-
prend, d'autre part, que cette dernière avait ré-
cemment reçu du sheriff l'ordre de quitter le
voisinage parce qu'elle recevait chez elle de
nombreux hommes mariés.

< Les manuscrits non insérés ne sont pas ren-
dus >, lit-on sous la manchette de nos journaux.

Les Chinois mettent plus de formes au refus
d'insertion d'un manuscrit.

Qu'on en juge par cette réponse à un mauvais
auteur :

< Illustre frère du soleil et de la lune, regar-
de ton serviteur qui s'écroule à tes pieds, qui
baise la terre devant toi et demande à ta grâce
la permission de parler et de vivre. Nous avons
parcouru ton manuscrit avec délices.

> Par les ossements de nos ancêtres, nous ju-
rons que jamais nous n'avons rencontré pareil
chef-d'œuvre. Si nous l'imprimions, nous ne
trouverions plus rien à imprimer qui lui soit
égal. Nous te renvoyons donc ton manuscrit et
en te demandant dix mille fois pardon...

> Vois, ma tête est à tes pieds, et je suis le
serviteur de ton serviteur. >

N'est-ce pas délicieux ?

Politesse chinoise

Les sp@rts
Le championnat de water-polo. — Le match

de water-polo, disputé hier après midi au port,
avait , attiré, une .foule qui s'intéressa énormé-
ment aux péripéties de la rencontre. Red Fish I,
de JJeuchâtel, y battit aisément Vevey Sports I,
par 9 buts à 2. Par cette victoire, les Neuchâ-
telois sont premiers du groupe II et devront
rencontrer, dimanche prochain, à Nyon, le vain-
queur du groupe I, Cercle des nageurs I, de
Nyon. Le vainqueur sera champion romand de
série B, et, comme tel, participera aux finales
du championnat

La seconde équipe du Red-Fish qui s'était
rendue à Lausanne pour y rencontrer en demi-
finale le Cercle des Sports, n'a pu jouer une
partie officielle, l'arbitre n'étant pas présent.
Ce match devra vraisemblablement se rejouer
dimanche prochain, à Neuchâtel.

Les concours hippiques de La Chaux-de-
Fonds. — Voici les vainqueurs des différentes
catégories des concours hippiques disputés hier,
au Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds :

lre catégorie pour appointés et soldats : Gui-
de Paul Hitz, La Chaux-de-Fonds, sur < Grana-
da >, 0 faute.

2me catégorie pour sous-officiers : Brigadier
Bauhofer, Rheinach, sur < Notas >, 0 faute.

Sme catégorie, pour officiers et aspirants :
Capitaine Lambelet, Thoune, sur < Emir XI >,
gagne les deux épreuves de cette catégorie, la
première fois avec 2 fautes, la seconde avec
une.

Prix de La Chaux-de-Fonds, pour tous che-
vaux : Capitaine Hersche, Berne, sur < Espé-
rance >, 1 faute.

Le « Tour cycliste du Lac >. — Dimanche ma-
tin s'est disputée sur le parcours Neuchâtel-Cu-
drefin- Estavayer-Yverdon - Colombier - Neuchâ-
teL la course dite du < Tour du Lac de Neu-
châtel >. La course des professionnels a été ga-
gnée par P. Ducrettet, de Genève, en 3 h. 26 m.
15 s.; 2. M. Perrière, Genève; 3. H. Reymond,
Lausanne; 4. G. Guignet, Lausanne; 5. M. Sa-
lamonl, Schwarzhausern. Le classement défini-
tif des amateurs n'a pu être établi ensuite
d'une erreur de parcours deT plusieurs d'entre-
eux qui passèrent par Anet et augmentèrent
la distance d'environ 18 kilomètres.

L'assemblée générale de VA. S. F. A. — Sa-
medi et dimanche, au Casino de Montbenon, à
Lausanne, s'est tenue l'assemblée générale des
délégués de l'Association suisse de football et
d'athlétisme.

Après avoir confirmé les vororts du football
et des poids et haltères, à Zurich et La Chaux-
de-Fonds, celui de l'athlétisme, à Zurich jus-
qu'au 31 décembre, est fixé à Lausanne, dès
cette date.

La Suisse sera divisée en trois régions et les
matches de championnat commenceront le di-
manche 14 septembre prochain.

Dix-sept nouveaux clubs sont reçus membres
de l'association, parmi lesquels le F. C. Sylva-
Sports Le Locle, F. C. Morat, Sportverein Lyss,
F. C. Perles et F. C. Longeau.

La prochaine assemblée des délégués est
fixée à Zurich.

Aux jeux olympiques. — Les journées fina-
les du tournoi cycliste olympique ont eu lieu
samedi et dimanche. Les courses poursuites ont
donné le classement suivant : 1. Italie, 5 m.
15 s.; 2. Pologne, à 300 m.; 3. Belgique; 4.
France (abandonné).

La finale du championnat de vitesse est reve-
nue au Français Michard; 2. Mayer (Hollande)
à 1 longueur et demie; 3. Cugnot (France). No-
tre champion suisse amateur, Mermillod, n'a
pu se qualifier pour les finales, s'étant classé
troisième en demi-finalâ. - «.** • - ' ^ „
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C'est encore les Français qui gagnent les
2000 mètres derrière tandems, en 2 m. 40 s.,
avec l'équipe Cugnot-Choury; 2. Danemark; 3.
Hollande.

Enfin, les 50 kilomètres reviennent au Hol-
landais Willems, en 1 h. 18 m. 24 s.; 2. Alden
(«Anglais) à 1 longueur; 3. Wyld (Anglais) à
1 roue; 4. Demartini (Italie) ; 5. Lange (Polo,
gne).

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.
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Avis à MM . les abonnés
de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel

District de Neuchâtel
oui non

1. Neuchâtel 565 334
2. Serrières 61 42
8. La Coudre 21 8
4 Hauterive 24 15
5. Saint-Biaise 65 19
6. Marin-Epagnier 24 21
,7. Thielle-Wavre 8 8
a Cornaux 39 12

, 9. Cressier 34 21
10. Enges 12 5
11. Le Landeron-Combes 67 40
,t2. Lignières 37 25

li: Total 957 550

District de Boudry
18. Boudry " 58 78
14. Cortaillod 49 48

"15. Colombier 93 28
,16. Auvernier 46 16
m» Peseux '92 67
• 18. Corcelles-Cormondrèche ;,75 28
;19. Bôle 81 9
20. Rochefort 22 10
21. Brot-Dessous 10 10
22. Bevaix 53 18
¦ 23. Gorgier-Chez-le-Bart 15 39
,24 Saint-Aubin-Sauges 28 64
25. Fresens 4 1.2
26. Montalchez 3 8
27. Vaumarcus-Vernéaz 9 7

Total 588 442

District du Val-de-Travers .
28. Môtiers 44 31

"29. Couvet 85 72
, 80. Travers 57 30
'81. Noiraigue 31 16
32. Boveresse 23 . 32
'33. Fleurier ./. 72 100
,84 Buttes 29 45
85. La Côte-aux-Fées 47 19
36. Saint-Sulpice . 23 29
37. Les Verrières 85 35
38. Les Bayards . ./, v 25 27

Total 471 436

District du Val-de-Ruz
, 89. Cernier 85 24
40. Chézard-Saint-Martin 32 19
41. Dombresson 53 15
42. Villiers 17 2
43. Le Pâquier 25 3
44 Savagnier 48 8
"45. Fenin-Vilars-Saules 32 6
46. Fontaines 24 19
47. Engollon 9 2

î' 48. Fontainemelon 29 44
49. Les Hauts-Geneveys 11 20
50. Boudevilliers 34 4

? 51. Valangin 34 2Î
52. Coffrane 25 13
53. Les Geneveysrsur-Coff. 87 19
54. Montmollin 15 —

Total 510 219

District du Locle
55. Le Locle 259 368
56. Les Brenets 50 30
57. Le Cerneux-Péquignot 25 3
58. La Brévine , 65 45
59. Le Bémont 16 9
60. La Chaux-du- Milieu 16 10
61. Les Ponts-de-Martel 44 35
62. Brot-Plamboz 20 5

Total 495 505

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 679 1173
64 Les Eplatures 12 17
65. Les Planchettes 16 9
66. La Sagne 21 37

Total 728 1236

Récapitulation ;
L Neuchâtel 957 ' 550

IL Boudry 588 442
IIL Val-de-Travers 471 436
IV. Val-de-Ruz 510 219
V. Le Locle 495 505
VI. La Chaux-de-Fonds 728 1236

Militaires au service -+ —
Total général 3749 3388
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Le vote sur la revision
des articles 55 à 57 de la Constitutio n

neuchateloise

Les Journaux français
précisent la situation

PARIS, 28 (Havas). — L'envoyé spécial du
< Matin > dit que si la France renonce à sa
liberté d'action envers l'Allemagne, ce ne doit
pas être contre des promesses mais contre des
réalités. Si l'Angleterre veut jouer franc jeu
elle doit le démontrer en restaurant le front in-
terallié.

Le correspondant du < Petit Parisien > esti-
me que désormais l'évacuation militaire de la
Ruhr devient le problème principal de la con-
férence. Il ajoute que la France et la Belgique
ne sauraient consentir à l'évacuation de la
Ruhr par les troupes franco-belges sans rece-
voir, en retour de cette concession, des avan-
tages adéquats.

Dans le « Journal >, Saint-Brice expose que
l'Angleterre ne s'intéresse au plan Dawes que
juste dans la limite nécessaire pour liquider
l'opération de la Ruhr.

Pertinax dans l'< Echo de Paris > est très
pessimiste.

Des saisies dans la presse italienne
M. Mussolini intervient

ROME, 28 (Stefani). — La saisie de plusieurs
journaux a été ordonnée dimanche matin, en-
tre autres du « Quotidien de Milan > pour les
publications concernant l'enquête sur l'affaire
Matteotti.

Le président du Conseil a ordonné que cette
mesure soit rapportée, vu qu'elle constitue une
interprétation excessive du décret sur la presse.
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DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel *

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 27.65 27.95

sans engagement. Londres. , 23.90 23.95
Vu les fluctu ations Milan . . 23.40 23.70

se renseigner Bruxelles . 24.H0 25.20
téléphone W New-York . 5.41 5.16

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

de billets de Amsterdam. 207.25 208.25
banque étrangers Madrid . . 72.50 73.50

" Stockholm-. 144.30 145.30
Toutes opérations Copenhague 87.60 88.60

de banque Christiana . 72.40 73.40
aux Prague . . 16.10 46.30
meilleures conditions

- Cours du 28 juillet 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ 2 -9 V* dominant 3|fi j fl I ——, |
S Mor Mini- Maxl- g | « j -5

enne mum mum 11 « Dlr. I Force s

26 13.7 11.7 17.1 719.6 11.5 O. moyen | couv.
27 13.3 10.0 17.0 720.8 0.5 var. faible I »

26. Pluie intermittente tout le jour.
27. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à

11 heures.
28. 7h. Va: Temp : 10.3. Vent : N Ciel : couv.

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau da lac : 27 juillet (7 heures.) 4«0 m. 160
23 » > 430 m. 150

Température da lac : 28 juillet 18 des-rés

Bu lletin météorologique - Juillet 1924
Hauteur du baromètre réduite à zéro

« O I I L
s S Observations faites £
Si aux gares C.F.F. "S ™MI>S ET VENT
q B l |_J 

280 Bâle , , , t • +10 Brouillard. Calma
543 Berne. , , . ¦ 4 8 Ir, b. tps. »
587 Ooire . . ,- . • + 9 » ,

1543 Davos . , , . + *  » »
632 Fribourg » .' • + 8 » - »
894 Genève . . .' • 411 » »
475 Glaris . . . • + 6 » »

1109 OSschenen. . « 4 8  » »
566 Interlaken. . . 410 » »
995 La Oh.-de-Fonds + 6  » »
450 Lausanne . • t +14 » »
208 Locarno. . • • +17 Quelq. nuag. »
276 Lugano . » • • 416 » >
489 Lucerne. . • ¦ 411 Tr. b. tps. »
898 Montrons . .. • 41* » »
482 Nenchâtel . . . 411 » »
505 Eacatz . • • ? +10 > »
673 Sa i n t - G al l . . .  4 8 » »

1856 Suint Morita . , -t- 5 > »
407 Schaffhouse , • +11 Couvert. »
587 Sierre. . . . ¦
562 Thoune , ¦ ».'» +1" Quelq. nuag. »
889 Ve»ey . • . • +12 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt . , . • + 7 » »
410 Znrich . . .  - 410 i Nébuleux. »

Bul letin météor. des C. F.F. 28Juuiet i924a7h.
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