
ABONNEMENTS
s sss 6 mais 3 mois i mois

Franco domicile i5.— j .So l.jS i.So
Erringer . . . 46.— »3.— J J .5O +.—.

On t'abonne k toute époque
Abonnement»-Poste, ao centime» en tus.

Changement d'adrene, So centime».

Bureau: Temple-Neuf, Ti* t

' ' ' —

ANNONCES M« d«.1«Bg»e e«]__i y\'
on ton espace

Canton, ao c Prix minimum d'une annonce
j i C Avi» mort, ti C ; tardif» 5o c*
Réclame» v5 c. min. 3.75.

Suisse, 36 e. (une seule insertion min. 3.—),
le tamedl 35 e. Arl» mortuaires 35 c,
min. 5.—. Réclame* ••—. min. 5.—. ¦-

Etranger. 40 e. (une teule insertion mliw.
j,.—). le samedi 45 e. Avis mortuaires
?5c.. min ,6.~. Réclame» i.»5. min.6.»5.

AVIS OFFICIELS
I ŜTT) VILLE

IIÉlPiiÉl D£

P̂ NEUCHATEL

1 |l6r lit
Il est rappelé au publio qu'il

est^formellement Interdit dé ti-
rer ' et de faire partir des piè-
ces d'artifice quelconques dans
les rues et sur les places publi-
ques de la ville.

Les contrevenants seront dé-
férés au juge. L'arme et les piè-
ces d'artifice seront en outre
confisquées.

Les débitants sont rendus at-
tentifs aux dispositions de l'ar-
ticle 234 du règlement de poli-
ce, qui interdit la vente aux
personnes âgées de moins de 20
ans de poudre ou produits si-
milaires, ainsi que de pétards ot
autres pièces d'artifice dont
l'explosion peut compromettre
la sécurité publique ou trou-
bler l'ordre et la tranquillité.

Neuchâtel, 26 juillet 1921
Direction de police.

OTgéjSggl COMMUNE

Ijljp Sayagnier

Mise de bois
Samedi 2 août 1924. la Com-

mune de Savagnier vendra en
mises, publiques,. au comptant :

3000 fagots.
300 stères sapin.
90 stères éooroe.

30 m3 biHou de sapin.
Escompte 2%.
Rendez-vous à 13 heures à la

Charbonnière.
Savagnier, 28 juillet 1924.

R 802 C Conseil commnnal

; ;::;ig|] COMMUNE

Igjp PESEUX'

Permis I utiKh
Demande de la Sooiété de

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

Les plans sont déposés au bn-
reau communal Jusqu 'au 31 ct.

Peseux, le 16 juillet 1924.
Conseil commnnal. ,
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IMMEUBLES
Belle villa

de six pièces et dépendances
est à vendre dans la partie bu-
est de la ville, pour tout de
Buite ou époque à convenir. —
Salle de bains, balcon, terrasse,
jardin potager, arbres fruitiers,
poulailler, vue imprenable. —
Etude des notaires Petitpierre
& Hotz. .... .

A vendre à Colombier,

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

Jardin , vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour causé de
départ.
S'adresser /à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1
Neuchâtel.

A VENDRE
au haut de la ville,

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

A VENDRE

Grand domaine
Tourne - Tablettes

Deux maisons de ferme aveo
vastes locaux pour écuries, re-
mises et granges. Beaux appar-
tements pour maître? et fer-
mier. Assurance des bâtiments:
Pr. 50,900, plus majoration '50%.
Surface des bâtiments, places
et jardins 2812 m'. Prés 311,767
m3. Pâturages 86,818 m • Bois
338,770 m2.

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

Pour tons renseignements et
pour visiter le domaine, s'a-
dresser Etude Branen , notairo,
Neuchâtel.

COLOMBIER
A vendre une petite maison

aveo un logement de quatre
chambres, au soleil, Fr. 15,000.

Une maison aveo local pour
industrie ou dépôt et deux lo-
gements. Prix Fr. 15,000. S'a-
dresser pour visiter à Mme |
Berner , à Colombier, et pour 1
les conditions au notaire H.-A.
Michaud. a Bole. i

Pour cause de départ, à vendre tout de suite

é ïi ia ie rapport w l'iiil
parfaitement située, à proximité de Neuohâtel et du lac, compre-
nant : deux logements l'un de cinq chambres, cuisine et dépen-
dances déj à loué 1400 fr. par an et l'autre de sept ohambres, cui-
sine, véranda et terrasse. Eau, gaz, électricité, chauffage centra l

• et électrique. Le tout entouré d'un joli parc d'une superficie de
7000 m' garni d'arbres fruitiers et d'ornements, aveo écurie pour
petit bétail Prix 68,000 fr. Situation favorable pour pensionnât.
Ŝ dresser sons P 2113 N a Puolieitas, Neuchâtel. P 2113 N
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTéS |¦ . . . JU

fl N E U C H A T E L

I Z . f '••: . • -' [
Uernandez nos B A S

I :  
en fil d'Ecosse et fil de Perse, en tou-
tes couleurs, dont nous garantissons
la solidité : chair, mauresque, Cham-
pagne, beige, argent, gris, noisette,
blanc et noir, la paire 3.85 et 2.95__ iM _.

SI ¦¦•

r Grand assortiment en Bas nouveautés n
; chinés et jaspés ji

| GRAND CHOIX DE CHAUSSETTES \
pour messieurs, rayures et carreaux

nouveautés, haute mode1 ^ ) \

•o—**—f——ê———9— ••••••c»oo««o«
2 Nous rendons automobilistes et motocyclistes attentifs Q
S au fait que nos huiles AUTO-VOLTOL sont en ventes dans ©
• la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, ©
• pour toutes les marques. Ce superlubrifiant à prix raison- g5 nable assure toujours une mise en marche facile et nn 2
S graissage parfait aveo économie de consommation de 30 %. Q
S Prospectus sur demande. e
S LANGEOL S. A., BOUDRY §
© conc. des usines Stern-Sonneborn S. A. 9
• Huiles et graisses industrielles en tous genres. 2
«^••O9»®©9»©»«©e»»OO©«O©©O»09©©©»O®»®©»©©©

Les sirops les p lus  purs ' À
les plus sains et les ™
plus riches sont

Les sirops defi 'uits.mapque Wander
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pen dant leté
 ̂ à I. mtison et pont * e*npo.- **_ i-

L*)m dmue.Wânder'signifie première qualité.
Sirop  defrtjàioises. Sirop  de mures, Sirop de groseilles. Sirop ni fraises

*2t(9 e.*l £<&*m li .MiyaelVâJitienBatte" ..• 
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COMBUSTIBLES
Inscrivez-vous maintenant I

| pour vos achats de

¦ Conditions tiras avantageuses

f umeurs!
Un essai

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

dans toutes
les succursales

CL f l e  ti/p ierre

Pour la

fraîcheur juvénile
et la be3Ufé du teint'

ainsi que contre lés, taches de
rousseur et impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de Bis
BERGMANN !

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain; complété par la

Crème au lait de lis
„ DADA "

en tubes de Pr. 1.20
chez Messieurs
A. Bourgeois, phar., Neucliâtel
E. Bauler, > »
F.' Jordan', V »
F. Tripet, » »
A. Wildhaber > »
6. Bernard , Bazar, »
B. Liischer, épioerie, >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, »
Savoie-Petitpierre, »
P. Schneitter, Epan-

cheurs 8, »
A. Gnye-Prêtre, merc, »
Zimmermann S. A., épie, »
M. Tissot, pharmac. Colombier
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hediger, Saint-Aubin
H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise

i y A remettre à Lausanne, Z
osur grand passage, bon ?y > magasin de T

ii comestibles !
o traiteur et primeurs fy 

* _*
* J pour cause de maladie. — Y
J * Nécessaire Fr. 15,000. L'In- X
< l dicateur, Gd-Pont 1, Lan- X
« ? sanne. Toujours un grand •$y ? choix de commerces à re- o
J 

? mettre. JH'- 45082 ?

j : CHAUSSURES f
G. BEMARB l

J { Rue du Bassin '/ ,

f MAGASIN |
J |  toujours très bien assorti *\
4 ' dans i > -f
% ies meilleurs genres o
o ' de ' 

o

!: Chaussures flnes S ;
', ', ponr dames, messieurs J |
• ' fillettes et garçons J 

»
< ? ~~~"" y >

J * Se recommanda, J |
Q. BERNARD |

»??»$???????»???????
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tour depuis . . . Fr. OvJ i" g
S  ̂ ' Jf Bai&iS a Euanderîe 3
j  ¦ - Prébandler f.A. |
¦"— Châuîîage central NÎtUGHATEI. g
aBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBMHnBBBBaflBBPBBflBaBe '

i Horaire répertoire

I feuilk Sffiris k Jlfenchâtd
I Saison d'été
Y valable du l«r juin au 30 septembre 1924 f

.5î En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
[j nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :

Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
;':| sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
H billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,

9 Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-¦ Mollet, Steiner. Winther , Céré & Cie, — Besson, — Pavil-
| Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
I de cigares Miserez et Eicker.

i I Vauseyon : Guichet des billets, gare.
St-Blalse : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.
Le Landeron : Papet. Monnera t, — Guichet des billets.

; i Marin : Guichet des billets, gare.
0 La Neuveville : Lib. Beerstecher , — Eosat et guichet
i i des billets, gare. !
B Boudry : Librairie Berger.

• Colombier : M. Robert Jeanmonod.
.1 Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
i Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. |y

S I Bevaix : Guiohet des billets, gare. !
H Gorgier-St-Aubin : Guichet des billets, gare. j
[" , Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. J ]

Montalchez : Bureau des postes. j j
Les Verrières : Guichet des billets, gare. ï
Les Bayards : M. Calame-Huguenin. j

j La Côte-aux-Fées : Bnreau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare. I |

j Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, — H
j Magasins Jacques Dnccini, — Edmond Bognar, — gl
! Guichet des biliets, gare.
! Môtlers : Guichet dés "billets , gare. ,

Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie. I j
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare. ||
Noiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets , gare. ; ¦
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.

' Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. ¦
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor. ¦
Villiers : Bureau des postes. i
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert , — Casino I i

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
| Le Locle : Bibliothèque de la gare.

Les Ponts : Guichet des billets, gare.
¦ Sainte-Croix : M Hermann Mermod.

'< Baulmes : Guichet des billets, gare.
8 Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.

i Genève i Kiosq. de l'Agence de journa ux Naville «S; Cie. I

___________%). - SSb.mm^ ,T , (Saw|U^Hn.«.«nni. m——mm— 
I I
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Demandez partout la farine de gruau

„BERNA"
Le meilleur produit pour
l' alimentation des enfants.

n BERNA " se vend dans les
Pharmacies, Drogueries et Con-
sommations.

Rué S a i n t - M a u r i c e

I Le meilleur beurre de table
; j Exigez notre marque avec « La Vache »

li »̂ ^ 
. Les verres ordinaires sont générale-

iQlPlIK lHIi 1 ' : . J3S ment trop étroits pour y déposer les
u .. j u"°"!hM dentiers. On les confond aussi faoile-
ragien edelaD OUCny mellt aveo les verres â boire, ce qui
Il -«maanti- I 1 a>es* pas appétissant ni hygiénique.

:M »̂l| 
Le verre â Odol ;

SKL^^^^^^I I s^ r6CneT0û^ est large, on ne pent pas
' \̂ &Ms®WÊÊl$i se trom Per en l'employant, il est fa-

I __^^SÈ|Ŝ P| I 
briqu

é d'nn verre de potasse extra fin
i I ** lIMllilMOiin et millce e* no coûte que Fr. —.75., Il'' :

f :'l!i-|Iffllif/ <flln os* ^6 nonvea'tl 6n "^ente dans toutes
WW^ggl^g^W les pharmacies, drogueries, bonnes
^g^^^^^^y maisons de 

coiffeurs 

et 
verreries. 

j
^^SSSs-Jîr Odol-Compagnio S. A.. Goldach.

f souliers fantaisie pour dames ;. ¦. ,.,,. u
l Grande Cordonnerie J- Kurth P.. "̂ ''!™, ,

—— ¦B̂  IIJM UJIBtBBy

AGENCE TEXTILIS
1" étage, 1, rue St-Honoré

Soieries anglaises lavables
Jersey-soie uni

Zenana pour peignoirs
Matelassé-soie j r  manteaux
Toiles imprimées p r robes

Toiles de Jouy
Cretonnes et tissus tous

genres pour meubles

AGENCE TEXTILIS
1« étage, 1, rue St-Honoré

Quye-Rosselet
Treille 8

Gmf om- '>»^s^rr\jd Gî

Article élégant yt solide, avec
roues caoutchoutées, 4B

à partir de Fr. «_#3B""
Modèle entièrement fermé, aveo
capote et tablier, OAà partir de Fr. Wt*"

Pose de caoutchouc
et montage de capotes

Succès assuré

/*Vû? ^̂ ^*_WwL -

qui maintient Çp ponte
et du LACTA-VEAU qui

économise le lait.
au Vully chez :. -.-.V )

SUGIEZ. Bardet. . %LUGNOREE. Bovet.
Consommation.

OTJDREFIN. Consommation.
Bicnard.̂ négoc

Demandes i\ acheter
Achèterait d'occasion

gramophone
moderne. Faire offres écrites
aveo prix sous chiffres P. L.
105 au bureau de la Feuille
d'Avis. ] . '

Piano
On demande à acheter uo

piano, si possible brun. Ecrire
sous chiffres P. B. 110 au. bu-,
reau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
orfèvrerie usagée, sont achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VDILLE-SAHXI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
A sortir

remontages
de finissages et achevages an-
cres 13"' A. S. — S'adresser
Cellier, Bondry.

Disparu
un j eune homme de la Suisse
allemande, 19 ans, grandeur 170-
175 cm., taille mince, yeux et
cheveux noirs, habits de tra-
vail bleus et pèlerine noire.

Bonne récompense assurée à
toute personne pouvant four-
nir des indications permettant
de le découvrir.

Benseignements à adresser
sous B 787 C * Publicitas S. A,
Of aÈas.

Char
À. vendre char à échelles, en

parlait état. S'adresser à Mme
Olero. Parcs 63. 
Vin de Neuchâtel 1920

blâuc, à 1 fr. 10 aveo verre, à
liquider. Fréd. Meier-Charles,
vins, La Coudre. 

A vendre à prix avantageux

une chambre à coucher
en cerisier, deux lits, armoire
à' glace et coiffeuse.

Demander l'adresse du No 10S
an bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles
10 kg. à Fr. 8.50
5 kg. à Fr. 4.40

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

naga . (Tessin). JH 30624 O

Harmonium
usagé. Prix très avantageux,
ler Mars 6, 4me, à droite.

Poussette anglaise
à vendre d'occasion. S'adresser
Parcs, 43, Sme, à droite.

Avoine
A vendre sur pied, deux po-

ses de belle avoine. S'adressor
à J, Gaffner. & Cornaux. 

Bois de lit
à une plaoe et une table de
nuit, à vendre. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 36, ler, à droite.

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

Beau [attelage um
à vendre, ainsi qu'une

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

Coudre,.

Tous les jours

mjitilles tesioises
fraîches, Ire quai, en caissettes

1X5 kg. Fr. 8.60
2X5 kg. > t.—

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

A vendre faute d'emploi uu
bon
réchaud à gaz

trois feux. Eue Louis Favre 20a,
2me étage. co.

Meubles neufs
A vendre une chambre à cou-

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

FR. 1135.-
Une ohambre à coucher, tout

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

FR. 1275.-
Tous ces meubles sont de

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

r —llll»»—¦..MMBIMl

MYRTILLES DES ALPES
fraîches, chaque jour , par cais-
ses de 5 kg., 3 fr. 90 et 10 kf t . .
7 fr. 60, départ Locarno contre
remboursement. — G. Walter,
suoe. de H. Balestra , Locarno.

A remettre pour cause de
santé, dans localité du Vigno-
ble, un

magasin de (tontes
avec atelier de réparations.

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

Myrtilles ef
framboises
des Alpes grisonnes

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

Framboises en récipients à
1 fr. le kg. — Pour les framboi-
ses, envoyer emballai ; expé-
ditions contre — -' —«ement.
Coopérative de - -jimation ,
Roveredo (Grisona).

I RICHELIEU LASTING
pour dames, fr. 9.75

5 °l0 Timbres-Escompte

CHAUSSURES PftREiiiD
! Moulins 15 — Neuchâtel i

A VENDRE

EAU DE ROMANE!
La perle des eaux de table • Source Providence

. Dépositaires :

€ SBïfeJ^T G E 8 B C  COMESTIBL ES
dEiroCI rllnj NEUCHATEL



A. vi as
3V Toute demande d'adresse

d'ane annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci «era
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annonce* aveo offr es
sous initiales et chiffres,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l' administration n'étant pas
autorisée à Us indiquer; il faut
répondre par écrit à ees an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journa l en ajou -
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'il
rapportant.

Administration
de la

Fenlllo d'Avia do Neuohâtel
É—— —¦—

LOGEMENTS
A louer tout de suite à Bou-

dry, gare O. F. F.,

logement
de quatre chambres, ouisine,
chambre haute et portion de
jardin. S'adresBer à H. Jean
Caimi fils, à Boudry-Gare, ou
au notaire Mlchaud, à BOlç

A louer tout de suite un

appartement
de deux ohambres et dépendan-
oes. — S'adresser au magasin
Ecluse 29.

AUVIRNIER N° W
Pour le 15 septembre, loge-

ment de deux petites chambres,
cuiBine, dépendances, cbJes B.
Vuaraoï.•

A louer des maintenant,
logement

a petit ménage tranquille. Cns-
sardes 12 a, 1er. 0.0.

Faubourg du Chfiteau , à re-
mettre pour le 24 septembre
proohain,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, jardin. Etude Petitpier-
re & Hotz.

A louer, aux Parcs, pour le
24 septembre,

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

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

LOGEMENTS
ponr le 24 août, de deux ou
trois chambres et ouisine sponr le 24 septembre, de qua-
tres chambres et ouisine, au
centre de la ville.

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

A louer au oentre de la ville,
j oli

appartement
de quatre chambres, au soleil ;
conviendrait aussi pour bu-
reau. Etude des notaires Ph. ot
B. DUBIED, Môle 10. 

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. 

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

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

A louer

à Marin
un logement de deux chambre»,
cuisine et dépendances. Petit
jardin.

S'adresser au notaire Louis
THOEENS, à Saint-Biaise.

Belle propriété
à loner

Rue Matile 3, maison
confort moderne, douze
chambres, véranda vi-
trée, chambre de bains
et dépendances. Chauf-
fage central. Tue éten-
due sur le lac et la vil-
le. Jardin d'agrément
et potager.

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.
¦n n i i M I

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

Appartements à louer
Treille, deux chambres, fr. 22.50 ; Roc, trols chambres, fr. 37.50 ;
Mail, deux chambres, fr. 36.— ; Mail, deux chambros , fr. 40.— ;
Grand'Rue, deux ohambres, fr. 37.50 ; Treille, deux chambres, fr. 45.—.

Le Docteur Cornaz oherohe

is bonne i tout taire
de confiance sachant le fran-
çais. Entrée à partir du 20 août.
S'adresser Evolo 21 entre midi
et 2 heures.

On demande pour La Ohaux-
de-Fonds une bonne

cuisinière
Entrée immédiate, forts gages.

S'adresser à Mme O. Werth,
Meunlera 8, Poseux. 

On oherohe, pour tout de sui-
te, une

JEDNE FILLE
pour faire le ménage. S'adresser
rue Flenry 1, ler. 

On oherohe une forte

JEDNE FILLE
de oonfianoe pour une maison
de la campagne. Doit savoir
ouire. Entrée au commencement
d'août. S'adresser à Mme Laubs-
oher-Hofmann, Tûuffelen.

EMPLOIS DIVERS
JEDNE HOMME
actif , intelligent, trouverait
plaoe stable pour tous travaux.
Entrée tout de suite. Oomee&-
blea F. Pavid, Yverdon. 

Dniselle de mai
venant de terminer son appren-
tissage dans une maison de
blano, à Bftle, bons certificats,
cherohe place semblable à Neu-
châtel ou environs, pour le 1er
septembre. Désire occasion d'ap-
prendre la langue française et
vie de famille. Adresser offres
éorites Poste restante G. A. S.,
Coreelles.

Jeuno homme, 19 ans H, li-
béré du servioe militaire, et
ayant fait un apprentissage de
deux ans de

boulanger-pâtissier
désire trouver place dans bon-
ne pâtisserie pour se perfection-
ner dans oette branche. Ferait
volontiers apprentissage d'une
année et ensuite désirerait ga-
ges d'après capacités. Pension
et ohambre demandées. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
L. B. 89 au bureau de la Feuil-
le d'AviB. 

Comptable-
correspondant
français, allemand, oherohe em-
ploi. — Sérieux et travailleur.
Pourrait s'intéresser aveo capi-
tal. S'adresser par écrit sous
ohiffres K. S. 75 au bureau de
la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est demandée
pour servir dans magasin d'é-
picerie de la ville. Adresser of-
fres éorites avec prétentions,
dernier oortifioat scolaire et re-
commandations sous ohiffres
D. V. 78 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pour robuste et fort garçon
de IS ans, on cherche

occupation
en ville ou à la campagne.

Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune serrurier
soudeur à l'autogène, expéri-
menté, cherohe place où il ap-
prendrait la langue française.
Entrée immédiate. Bons certi-
ficats. H. Bettenmusad, serra-
rier, Slgnau (Emmental). 

Chef de
garage

Garage de la Suisse française
ohorohe poux entrée immédiate
un chef de garage, connaissant
à fond la branche automobile.
Inutile de faire offres sans ré-
férences et certifioats sérieux.
Eorire sous ohlffres B. T. 101
au bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel café-restaurant
"On chef de cuisine expérimenté cherche ù louer

un bon café-restans-asit ou hôtel. Référen-
ces à disposition. Adresser offres sous chiffres
P 15427 C à Publicitas , La Chans-de-Fonfls.

Belle propriété
à Nenchâtel

comprenant douze ohambres et
dépendances, chauffage oentral,
véranda vitrée, loge de jardi-
nier, grand jardin , verger, ter-
rasse, serrée, ù louer pour épo-
que A convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lao.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Palais Bougemont, Neu-
ohâtel; 
A LOUER, entrée a convenir :

8 ohambres, Maujobia.
8 et 6 ohambres, Carrels.
5 ohambres, Pourtalès.
4 chambres, HOpital.
8 ohambres. Moulins, Temple-

Neuf , Neubourg.
3 ohambres, Quai Ph. Godet,

Tertre, Cassardes, Marin,
Moulins.

1 ohambre, Eoluse, Château.
Magasins, Château, Gd'Bue.
Garde-meubles et oaves, St-

Honoré, Quai Suchard,
Pommier, Moulins.

Etude Brauen, notaire,
HOpital 7.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Château 19, Peseux. 
Jolie ohambre confortable

ohauffage central, éleotricité.
Sablons 88, 1er, à gauche.

Ohambre, nu soleil. — Louis
Favre No 23. 

Chambre et pension pour jeu -
nes gens. Halles 11, Sme. 

Bello ohambre bien meublée,
deux fenêtres, au soleil , balcon.
S'adrosser rne Louis Favre 20a,
2me étage. c£.

Chambre meublée, indépen-
dante. Ohamp-Oooo 82.

Jolie ohambre meublée, à
monsieur rangé, belle situation.
Pertuis du Soo 8, 8me. 

Jolie ohambre indépendante,
h louer tout de suite. S'adres-

i ser ohez Mme Henri Bobert ,
i Fbg de l'HOpltal 6, 8me. c.o.

Chambre meublée,- au soleil.
Mme Steiner, rue de Flandres
No 7. 

Belle ohambre au soleil, près
des écoles. Fbg du Lac 21, 3me.

A louer, près de la Gure, pe-
tites ohambres pour ouvriers.
S'adr. J. Malbot. Fahys 25. 00

A louer deux belles oham-
bres meublées ou non meublées.
Pour visiter, s'adresser à Mlle
Sonrel , magasin de légumes,
rue du Trésor.

* OFFRES
1 ' J

On demande plaoe 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'Avia. 

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne mai-
son particulière. Wirth, Rot-
wandstr. 42, Zurioh IV. 

Jeune fille
cherche place dans une bonne
famille ou bon pensionnat do
jeun es filles, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, les
travaux du ménage et lo ser-
vice en général. Offres & Mme
A. Iten-Hegglln, « Lindenhof »,
UnterSgeri (Zoug).

PLACES

RUE DE ME
sachant très bien coudre et re-
passer est demandée ohez Mme
Edgard Bloch. Bons gages. —
S'adresser Montbrillant 18, La
Chaux-de-Fonds. P 22219 O
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Chambre moderne à louer. —
S'adresser, dès 18 heures, St-
Maurice 12, 2me.

Jolies chambres
avec bonne pension.

A la même adresse on pren-
drait encore quelques messieurs
pour la table. Mme Dienstbaoh,
Beaux-Arts 7, 3me.
¦¦¦IIMI.—¦¦¦_ ¦_!.—Mil !» ¦-__ ¦¦¦! II-M-M-MI--M1-MM

LOCAL DIVERSES
Sureaux

On offre a remettre, dans la
boucle, un lor étage do trols
chambres et dépendanoes , com-
plètement remis à neuf. Etude
Petltplerre & Hotz.

Magasin
à louer. Grnnd'Bne 7, Peseux.

Bureaux modernes
A remettre au contro de la

ville, par groupe de trois piè-
oes, de beaux locaux disponibles
tout do suite. Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

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

Demandes à Bouer
Elève de l'école de commerce

oherohe
chambre ei bonne pension

bourgeois© pour le 10 septem-
bre. — S'adresser par écrit à
A. B. 98 au bureau de la Feuil-
le d'Av is. m

On cherche à louer 6 Neuohâ-
tel, pour tout do suite,

logement
! de quatre ou cinq, chambres.

Adresser offre» à H. Fezan,
Verrières-Suisse. 

LOGEMENT
de quatre ohambres, cuisino,
bains, ost demandé par ména-
ge sans enfant , très tranquille,
dans petite maison. Véranda ou
terrasse exigée. Entrée immé-
diate ou à convenir.

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

Benne à
font faire

sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée ohez Mme
Georges Ditisheim, rue Jaquet-
Droz 43, La Chaux-de-Fonds. —
Bons gages. P 22218 O

Un demande

JEUNE FILLE
robuste et sérieuse pour aider
à tous les travaux du ménage.
Bons gages. Se présenter ou
écrire, Crot-Tacon.net 34, 2me.

On domande pour une Clini-
que une bonne

CUISINIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir. ,

Demander l'adresse du No 87
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
Je cherche tout de suite uue

jeun o fille connaissa it la cou-
ture et le service dos chambres.
Gages 7S fr. par mois. — Mme
Bey, Kappelerhof, Baden les
Bains (Argovie).
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On cherche un
CHAUFFEUR

valet de chambre, connaissant
bien le service de table et dee
ohambres (ayant déjà occupé
semblable emploi dans bonnes
maisons). — Gages 170 fr. par
mois, appartement et pension.

Adresser offres écrites avec
photographie et ooples de cer-
tificats à C. V. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LA SOCIÉTÉ OERLIKON,
Usine d'Ornans (Doubs-Franoe),
demande de

BONS OUVRIERS
tourneurs, raboteurs, perceurs,
ajusteurs, bobineurs, et petits
mécaniciens. S'adresser directe-
ment à l'Usine, en indiquan t
âge, situation de famille, réfé-
renoes et prétentions. 

Fabrique de produits alimen-
taires cherohe

représentant
à la commission pour canton
de Neuohâtel. Offres sous chif-
fre T. 6008 X. à Publicitas, Ge-
nève. JH 40814 L

La Compagnie Viticole de
Cortaillod met au concours la
place de

premier ouvrier
vigneron

pour son vignoble situé sur le
territoire de Boudry. Traite-
ment initial : 4000 fr. par an.

Entrée en fo'notlons , le 1er
ootobre proohain ou date à
convenir.

Adresser offres détaillées, à
la Direotion de la Compagnie
Viticole à Cortaillod.

Sténo-dactylo
est demandée pour le 15 août.

Faire offres avec certificats
ou se présenter personnellement
entre 11 et 12 heures au maga-
sin KUFFER & SCOTT.

A la même adresse on cher-
ohe un COMMISSIONNAIRE.

g On demande pour impor- g
O tante localité du Jura, g

lu vendeuse
g pour rayon bonneterie et g
© lingerie pour dames. Bon g
© salaire à personne capable. O
O Faire offres écrites à B. Q
O 108 au bureau de la Feuille S
g d'Avis. g
OOOCDO'̂ >0OOOO0OOO0OOO

j £  PROMSNADL  ̂ il

pensions'Villégïitims-Sttim

Direction médicale : Dr GOLAZ
'•• ¦:; Bains d'eau alcaline, lithinée
y Bains carbo-Êrazeux, vapeur, lumière électrique

Garage, Tennis i
Séj our de repOs à proximité de beUes forêts

Ouisine renommée
J H 50824 0 La direction : E. CACHIN.

M A W T.Y HOTEL iïïll
(FRIBOURG) Lieu de repos Idéal

à quelques minute, d.Fribourg *ff à*ÏSftié "i1BtS I
Renommée de la maison : truites à toute heure. — Prix do
pension Fr. 8.— — Grande salle. JAGGI, tenancier. |
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I Changements d'adresses i
# Villégiatures, bains, etc. <jjj §

«p MM. les abonnés sont priés de nous aviser -W
S la, veille ||
3K pour le lendemain, de tout changement à ap- J&

porter à la distribution de leur journal , sans ou-
w blier d'indiquer l'ancienne adresse.
•W Vu le grand nombre de changements, il n'est M)
_jw) pas possible de prendre note des dates de re* $m
X tour, de sorte que MM. les abonnés voudront SÉT

bien nous aviser à temps de leur rentrée,
w La finance prévue pour tout changement est |P
mm de 60 centimes par mois d'absence. @
® Il ne sera tenu compte que des demandes de @
A changements indiquant _|||

# l'ancienne et la nouvelle adresse •
Sb et accompagnées de la finance prévue. S

$ ADMINISTRATION @)

' ^  FEUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Apprentissages
Apprenti boulanger
On ohercho à placer fort gar-

çon de 16 ans, pour apprendre
les travaux de boulangerie et
pâtisserie. Offres à A. Rtpp-
stein-Uetz , Neuendorf (Soleure).

AVIS DIVERS
Petite famillo offre

pension ef chambre
à prix modeste, à monsieur on
dame âgés. — Bons soins.

Demander l'adresse du No 92
au bureau do la Feuille d'Avis.

Menuiserie
en tous genres

Séparations et vitrerie
Se recommande,
A. GUERMANN
Chansons 42, PESEUX

f Société suisse |
i d'Assurances générales sur la vie humaine I
| Fondée en 1857 Siège SOClal ". ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la vie
; Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

! Assurances mixtes, dotales, d'entants, etc. - Rentes viagères
j Sur demande , envoi de prospectus¦ 
I et de tous rensei gnements concernant l'assurance sur la vie ¦-.

H Agent généra! pour le canton de Neuchâtel : Alfred PERRENOUD, Evole 5, Neuchâtel

|[|fi-m«»ii'ii»Hi,Pirimw Kn̂ .'* -A^>i1, '""*' ¦»¦»?»???»»?»?<>??»»?»???»?»»?????????»?????? ¦

PROFITEZ OES VACANCES i
o pour remettre votre Y
\l literie en ordre y
\l Cardage des matelas sur grande terrasse en plein y
y air. Lavage , sur demande , du crin , de la laine et < ?
o des toiles. — Devis gratis — Prix modérés. o

I Atelier de tapissier L PE^RIRAZ fFaubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99
»»??????»?»?»????????????????»»??????????»

I Prière de bien vouloir noter que
le N° actuel du téléphone

Il Mm§ti£E$ SUISSES S. A., Lausanne
n'est plus 2921, mais

! Bill52*8 *ï *!?$fi m %t9f
TRANSMISSION D'ANNONCES

j A TOUS LES JOURNAUX -

Pour dame
On demande une dame pou-

vaiat s'intéresser financière-
ment à un commerce prospère.
Eorire à J. S. 111 au bureau
de la Feuille d'Avis.

?®«»®———9—9é»99—9999999999f909—0

! Etectrîcité i
i Téléph. 7.04. Temple Neuf 6 S
Iè Force — Lumière — Téléphone publie et S
® priTé — Horloges électriques — Sonneries 9
g Office électrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. {
9 Concessionnaire de l'administration des Téléphones •
— —— .m. m.m. — m.m.m .̂ ^m.m.m.m.m_ .mm.m.mm.m.m.m_ ._,m — —— — — — — — — m M m W

ÉCOLE PRIVÉE DE MUSIQUE deFvHôpita?.7
Second cours cSe vacances

PIANO — SOIiFÈGE — HARMONIUM
1-30 août

pour Cours à Neuchâtel, s'adresser Faubourg de l'Hôpital 17,
pour Oonrs à Colombier ot environs, s'adresser au Café de Tem-

pérance, Colombier. P 2155 N

Dinsiii|je la le
Le Dispensaire sera fermé du

ler août au ler septembre.
Pour les cas d'urgence, prière

de s'adresser & Mme Domon ,
Temple-Neuf No 8.
(Téléphone 6.72 laiterie Buttet).

AVIS MÉDICAUX

D' SCHINZ
absent

—
_______________m_m —i _____________________________________ m
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O Monsieur et Madame ô
V Georges DREYER - BAR- g
A BEY ont la joi e d'annon- §
o oer à leurs parents et amis O
V la naissance de leur fils y

g Jean-Louis |
X Ruo des Hauts-Eins 1, x
X Verdun (Meuse), X
<> 27 juillet 1924 g
<><><^><><X>0<><><><<><5<>0<><>00

Monsieur et Madame E. B
Ï HANAOÈK, de Vienne, et ï
g Mademoiselle M. Johann , H
i très touchés des nombreux S
1 témoignages de sympathie H
1 qni lour sont parvenus lots fl
a du terrible accident surve- M
| nu 11 leur enfant et pen- El
SI slonnalre, aux bains d'Au- M
1 vernier, adressent à tous H
H leurs sincères remercie- 9
HJ monts et leur profonde gra- H

; Peseux, 25 juillet 1924. I

M— M I I I M W.il .M Iin il l l l l l l I I I I
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Madame Veuve LANDRY

et famille, ne pouvant ré-
pondre particulièrement h
tous leurs amis et connais-
sances ayant pris part &
leur grand denil, les remer-
cient sincèrement pour la
sympathie qu'ils lenr ont
témoignée pendant cette
terrible épreuve.

Cortaillod, 29 juillet 1924.
WHWBWBHBHHBM

PEP1LLET1M DE LA FEUILLE P'AYIS DE NEUCHATEL

CYRANO DE BERBERAC
PAR 170

Lucien PEMJEAH

CXI

Dans la placo
A la première décharge exécutée par lés sol-

dats espagnols, les habitants du mystérieux do-
maine s'étaient réveillés en sursaut et rués aux
fenêtres.

Et partout, au château comme aux pavillons
annexes, aux granges comme aux ateliers, aux
écuries comme aux étables, ils s'étaient aper-
çus avec stupeur que les portes étaient gardées.

Alors," des cris de frayeur et de rage, des gé-
missements et des imprécations avaient retenti
de toutes parts.

Et tandis que les uns, parmi lesquels la plu-
part des femmes et des enfants, retournaient
se blottir au fond de leur lit ou cherchaient un
refuge dans les fourrages, dans les sous-sols et
jusque sous la litière des animaux, les autres se
jetaien t bravement sur les armes qu'ils avaient
à leur disposition.

C'est ainsi qu'un certain nombre de coups de
feu partirent presque aussitôt des fenêtres.

C'est ainsi également que plusieurs portes
s'ouvrirent brusquement, livrant passage à des
gens armés de vieilles arquebuses, de coliche-
mardes démodées, de perluisanes, de haches,
do coutelas, de fourches, de pioches et autres
instruments aratoires.

Sous le premier choc, quelques Français,
pris à l'improviste, tombèrent.

Mais leur camarade eurent tôt fait de ripos-
ter et de prendre à leur tour l'offensive.

De furieuses mêlées se produisirent, les unes

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

à l'intérieur des bâtiments, les autres au de-
hors.

Sur toute l'étendue de l'immense propriété,
il y eut, dans l'ombre, de terribles corps à
corpâ, d'épouvantables saignées, de sinistres
étripages, avec accompagnement de jurons for-
cenés, d'appels déchirants, de cris de mort et de
râles d'agonie.

Les < caramba 1 > et les « caraio ! > se mê-
laient aux < sandious ! » et aux < damnation ! >
dans un crépitement de détonations et de cla-
meurs, auquel se joignait tm assourdissant con-
cert d'aboiements, de hennissements, de mugis-
sements, de beuglements et de hurlements de
toute espèce.

Mais là où la bataille fut le plus importante
et le plus acharnée, ce fut au château.

De presque «haque fenêtre, dès le début, il
partit un ou deux coups de feu.

Quatre hommes roulèrent à terre.
— Sus ! sus !... enfer !... tue 1 tue !... corne-

diable !... à l'assaut, mordious !... pas de quar-
tier !

Et, à coups de crosses de mousquets, les Fran-
çais, exaspérés, tentèrent d'enfoncer les portes.

Ils n'en eurent pas le temps. .
Celles-ci s'ouvrirent toutes grandes, et chacu-

ne d'elles vomit une demi-douzaine d'hommes
vêtus et armés cle pied en cap.

C'étaient des soldats espagnols affectés à la
garde de l'endroit , et qui ne. dormaient jamais
que d'un œil et tout équipés.

Sous la brutalité de l'avalanche, les Français,
déjà décimés par la décharge des fenêtres, flé-
chirent.

Mais cela ne dura qu 'une seconde.
— Par la sambleu, en avant !
— Hardi , malemort !
— Sandious!... capededioust... troun de boun-

dious !
— Sus !... tue !... :;ang ct îeu !
La collision, dans les ténèbres, fut  quelque

chose de sauvage et de féroce.
Au bout d'une minute , malgré l'infériorité

du nombre, les compagnons de Cyrano restè-
rent maîtres du terrain.

Ils se ruèren t alors , de nouveau , pour péné-
trer dans le château et le mettre à sac.

Mais, à ce moment, d'autres soldats espa-
gnols bondirent hors des portes.

Ils étaient aussi nombreux que les premiers.
Les Français allaient être écrasê9 lorsque,

derrière eux, des clameurs éclatèrent.
C'étaient les vingt hommes de réserve de

Rascafer et de Bardehs, qui arrivaient à la res-
cousse.

— Hurrah 1... tenez bon !... vivadious !
En un clin d'œil, l'ennemi fut refoulé, aveo

de grosses pertes, à l'intérieur du château.
Les membres du petit corps expéditionnaire

s'y élancèrent à leur suite.
Et là, à travers les vestibules, les couloirs,

les escaliers, les salles, ce fut, pendant un quart
d'heure, une chasse à l'homme, une boucherie,
un carnage frénétiques.

Mais, tout en battant en retraite, tout en
fuyant, les derniers défenseurs survivants sem-
blaient converger vers une pièce centrale du
premier étage.

— Tu vois le mouvement 7 dit Rascafer à
Bardens.

— Oui... serait-ce un piège ? répondit celui-
ci.

— Où bien est-ce là le. cœur de la place ?
— En tous cas, méfions-nous 1
Rascafer eut un geste superbe d'insouciance.
— Bah !... je vais bien voir, fit-il.
Il se retourna.
— Halte, vous autres ! cria-t-il d'une voix

forte, il s'agit de ne pas se faire prendre comme
des étourneaux.

> Attendez-moi ici 1 >
— Que vas-tu faire ? demanda Bardens, in-

quiet.
— Si c'est un traquenard, il vaut mieux qu 'il

n'y en ait qu'un de pris, comprends-tu ?
— Je vais avec toi.
— Et qui conduira les autres ?... Par tous les

saints, reste là... et venge-moi, si je tombe !
L'ami de Tornichol serra rudement la main

de Bardens et s'avança seul vers la porte.
Celle-ci venait de se refermer bruyamment

sur les derniers fuyards.
Rascafer la martela de plusieurs violents

coups de pommeau d'épée.
Personne ne répondit

De l'autre côté de l'huis, un brusque et pro-
fond silence avait succédé à l'infernal tumulte.

Rascafer frappa plus îort.
Même néant.
Alors, il tenta d'ouvrir.
La porte avait été fermée en dedans.
Ce que voyant^ l'ami de Tornichol se ramas-

sa sur lui-même, puis se détendit de tous ses
muscles, l'épaule en avant.

La porte céda avec fracas.
Rascafer jeta un regard à l'intérieur.
Rien... personne... une salle vide, éclairée par

un unique flambeau !
— Par satan ! gronda-t-il, où diantre sont pas-

sés ces diabolos d'enfer ?
Il s'avança dans la pièce, qui était dallée, de

moyenne dimension et d'ameublement austère.
Une autre porte se dressait au fond.
Il s'y dirigea résolument et, ayant vainement

essayé de l'ouvrir, il ne prit pas, cette fois, la
peine de frapper.

Il la jeta bas, comme la première.
Mais à peine eut-il levé les yeux sur la salle

ouverte devant lui, qu 'il resta cloué sur place.
C'était une magnifique chapelle, dont l'autel

était profusément éclairé de riches candélabres.
C'était même une chapelle ardente.
Car au milieu clu chœur s'élevait, entre deux

rangs de cierges, un catafalque recouvert d'un
drap noir, brodé et frangé d'argent.

Et, au pied de ce catafalque, il y avait, age-
nouillées et priant avec ferveur , deux person-
nes portant l'habit religieux.

Un moine et une nonne.
De soldats, point.
On eût dit que l'écho de la lutte n'avait pas

pénétré dans ce sanctuaire.
— Cordieu I est-ce que je rêve ? grommela

Rascafer, en se frottant  les paupières.
» Non, morbleu ! je suis bien éveillé... mais

alors, qu 'est-ce que cela veut dire et que sont
devenus mes satanés . diabolos ? »

Il regarda circulairement derrière lui :
— Je ne me suis pourtant pas trompé de che-

min... il n'y a que cette porte... ils n'ont pu pas-
ser par une autre !

> Alors, ce ïrocard et celle béguine doivent
les avoir vus... ils savent où ils sont ! >

D'un geste d'une piété bien un peu cavalière,
il retira son feutre et s'avança sans bruit jus-
qu'auprès du monument funéraire .

— Bon 1 voilà que j 'oublie l'eau bénite ! ré-
fléchit-il , ma foi, tant pis !

> J'ai les mains trop embarrassées... le Très-
Haut me pardonnera I >

Il tenait en effet son chapeau d'une main et̂
de l'autre, sa rapière sanguinolente.

Circonstance des plus atténuantes à ses yeux 1
S'étant ainsi donné l'absolution, il toussa...

faiblement d'abord... puis plus fort.
Personne ne bougea.
— C'est curieux, se dit-il, à quel point la

prière absorbe les gens d'église !
> Ces gens-là ont une faculté de recueille-

ment tout à fait extraordinaire.
> Voyons encore, cependant ! >
Il s'approcha davantage et se baissa.
— Mon père !... ma sœur ! appela-t-il d'une

voix assez haute.
Les deux prosternés ne bronchèrent pas plus

que les saints de bois sculpté qui se dressaient,
près de là, dans leur niche.

— Parîandieu ! songea Rascafer, qui com-
mençait à s'impatienter, voilà deux anabaptistes
qui ont l'oreille dure !

» Parions qu'ils n'ont rien vu ni entendu... et
qu'ils ne sauront pas ce que je veux dire 1 >

Alors, aspirant une bonne gorgée d'air, il se
redressa et cria à tue-tête :

— Par Lucifer , messire moine et dame non-
ne, êtes-vous sourds , barbedieu !

Cette fois, les deux religieux levèrent brus-
quement la tête et se signèrent par deux fois.

Rascafer ne put voir leurs traits.
La femme avait , par-dessus sa coiffe, tin voile

épais qui lui cachait le visage.
Quant à l'homme, il portait une cagoule.
— Voilà bien du mystère pour des gens qui

sont seuls ! observa notre ami en lui-même.
s Est-ce qu'ils craindraient, par hasard, de

s'amouracher l'un de l'autre ? »

(A SUIVRE.]
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POLITI QUE
GB ANBE-BRETAGJVI:

Un Anglais qui voit clair
M. Wickham Stead, ancien rédacteur en chef

du < Times >, aujourd'hui directeur de la « Re-
view of Reviews>, adresse au <Times> une let-
tre sur les difficultés actuelles de la conférence ,
où il montre que, après avoir pendant long-
temps traité la question des réparations sous
un jour trop exclusivement politique, on est en
danger aujourd'hui de l'envisager sous un as-
pect trop purement économique.

A près une critique de la doctrine actuelle des
économistes sur le mécanisme des transferts,
et après avoir indiqué les conséquences poli-
tiques possibles pour la France, M. Stead con-
clut :

La faiblesse fondamentale des incursions éco-
nomiques dans le domaine politique, c'est
qu'elles s'efforcent de réduire des problèmes
émotionnels à des termes purement intellectu-
els. En outre, les économistes, qui laissaient ha-
bituellement les facteurs émotionnels et politi-
ques en dehors de leurs calculs, sont enclins à
fermer les yeux sur les conséquences naturel-
les de leur opinion.

Il y a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent
que, si le rapport Dawes peut être nettement
appliqué à la suite d'un accord entre les gou-
vernements alliés et l'Allemagne avec l'appro-
bation des Etats-Unis, les premiers commence-
ments du règlement européen auront été fon-
dés. Il y a une chance sur cent que quelque
gouvernement français soit assez insensé pour
détruire la base de ce règlement en entrepre-
nant une action séparée contre l'Allemagne. Or,
pour éliminer cette seule chance, les banquiers
semblent disposés à priver l'Europe, pour ne
rien dire du reste du monde, des quatre-vingt-
dix-neuf chances de coopération utile. C'est là,
assurément, une prudence excessive et ce n'est
même pas de bonne finance.

Les garanties de l'emprunt
Le correspondant du < Temps > écrit au sujet

de l'attitude des représentants de la France :
Il n'y a pas lieu de mettre ici en cause tel ou

tel banquier, mais il ne semble pas que l'opi-
nion des financiers soit un bloc absolument
solide. Certains d'entre eux voient parfaite-
ment la légitimité du point de vue politique et
estiment que l'emprunt serait très suffisamment
garanti par le protocole qu'a adopté samedi la
première commission ; mais d'autres continuent
à subir l'influence d'un certain radicalisme doc-
trinaire économique qui émane, non pas du
Foreign-Office, mais de la note franco-britanni-
que du 9 juillet, au mémorandum anglais du
24 juin.

La revue de la flotte britannique
Ceux qui ont eu la bonne fortune, comme

M. Herriot, d'assister samedi à la grande revue
navale anglaise de Spithead, en conserveront
le souvenir. C'est la troisième revue de ce gen-
re que passe George V. La première eut lieu
en 1911, lors de son couronnement, et la secon-
de, dont c'était samedi, jour pour jour, l'anni-
versaire, en 1914, à la veille de la guerre qui
devait consommer l'écroulement de la marine
de guerre allemande.

Cette revue diffère beaucoup de celle de 1914.
Tandis qu'autrefois il y avait 55 cuirassés par-
ticipant à ces manœuvres, aujourd'hui il y en
a seulement 10, et contre 55 croiseurs légers en
1914, nous n'en trouvons aujourd'hui que 9. Par
contre, au lieu de 56 destroyers, il y en a 88
aujourd'hui, sans compter 37 dragueurs, deux
porte-avion et de nombreuses autres unités spé-
ciales dont l'usage était totalement inconnu il
y a dix ans.

AIXEMAGJTE
Le rôle du général von Seeckt

Sous le titre : < Seeckt et le désarmement >,
M. Hermann Schûtzinger, ex-colonel de la po-
lice saxonne et un des chefs du parti républi-
cain allemand, exprime son opinion sur la per-
sonnalité du général von Seeckt et les condi-
tions d'exercice du contrôle militaire en Alle-
magne.

La réponse allemande à la Conférence des
ambassadeurs a été accueillie avec un soupir
de soulagement par tous ceux qui avaient craint
un conflit entre le gouvernement du Reich et la
direction de l'armée.

... C'est un fait que les chefs de la Reiohs-
wehr et, surtout, le chef de la direction de l'ar-
mée, sont aujourd'hui des facteurs politiques
considérables. Le général von Seeckt, — qui
n'est pas un « politicien > — a pu se permettre
d'intervenir dans la dernière crise gouverne-
mentale sans susciter la protestation d'aucun
citoyen allemand. Seeckt est l'idole de l'élé-
ment modéré qui constitue la grande majorité
des officiers d'activé et en inactivité, et il est
devenu celle des vrais bourgeois nationaux-
allemands et populistes.

Seeckt est un homme «au-dessus des partis> ;
c'est-à-dire que, sur un fond d'idées qui est à
peu près celui des nationaux-allemands et des
populistes, il allie le sentiment qu'il faut tem-
porairement maintenir la République à la con-
viction qu'on peut < transformer > légalement
les formes du régime en appliquant les <normes
démocratiques,», et surtout à la conviction qu'il
faut se débarrasser du traité de Versailles. Le
credo politique d'un général qui a manifesté
aussi nettement que le général von Seeckt sa
répulsion contre le pacifisme, réclame certai-
nement la répudiation d'un règlement pacifique
de la confusion européenne et le maintien de
toutes les sources qui importent pourra passe
d'armes à venir.

Mais, alors, pourquoi ne s'est-il pas opposé
à la note sur le contrôle militaire ? Parce que,
Dieu merci, — malgré ses façons tranchantes à
l'égard des organisations pacifistes, — Seeckt a
bien trop d'expérience politique ponr mécon-
naître les inconvénients qu'aurait pu avoir le
rejet de la demande de contrôle.

Le type d'officier de Reichswehr, créé et per-
sonnifié par Seeckt, a des vues militaires trop
nettes pour ne pas savoir que les quelques bou-
ches à feu rouillées qui font la navette entre
l'Oberland bavarois et les fermes mecklem-
bourgeoises sont loin de permettre de tenter une
nouvelle passe d'armes avec les armées de
l'Entente.

Aussi, l'< inspection générale > annoncée sera
sans doute une grosse désillusion pour ceux qui
ont cru que des mesures de contrôle peuvent
permettre d'e inspecter > toutes les poches et
tous les tiroirs d'un peuple de 60 millions
d'âmes.

Tout ce que je puis dire aux officiers de
l'Entente qui seront chargés de ce soin, c'est
que, pendant mes trois années de service com-
me colonel de police et malgré des dénoncia-
tions incessantes, je n'ai jamais réussi ni dans
le Nord ni dans le Sud à mettre la main sur un
dépôt d'armes clandestin. Vingt-quatre heures
d'avances..., et tout est évaporé. L'Entente —
qui a contre elle tous les Allemands, alors que
nous avions malgré tout l'aide d'une partie de
la population , — croit-elle avoir plus de succès?

FRANCK
Le suffrage féminin

On sait que M. Justin Godart est mainte-
nant ministre du travail. Dernièrement, racon-
te < La Française >, il s'est laissé interroger par
quelques féministes qu 'il a mises au courant
de ses projets touchant le suffrage féminin.

< — Je n'ai pas changé d'opinion là-dessus,
leur a-t-il déclaré. Ministre, je demeure comme
auparavant bien convaincu de la nécessité d'ac-
corder le droit de vote aux femmes. Vous le
savez, si l'on n'avait pas jeté au travers de mon
projet de loi , de façon à mêler inextricablement
les deux choses, le projet de loi sur le vote fa-
milial, ce serait chose faite, et vous seriez à
l'heure actuelle à tout le moins en possession
du suffrage municipal.

> Car , a-t-il ajouté, je vous conseille d'accep-
ter pour commencer ie suffrage municipal. Le
président du Conseil est partisan de cette ini-
tiation progressive des femmes à leur rôle po-
litique. D'ailleurs, le droit de suffrage com-
plet ne tardera pas à vous être accordé après
ce premier essai. »

— Alors, ont demandé les questionneuses,
que compte faire pour nous la prochaine lé-
gislature ?

— Confier à M. Joseph Barthélémy, le soin
de reprendre mon projet de loi. Il y a de for-
tes chances pour que ce projet soit bientôt mis
en discussion. La Chambre l'adoptera sûrement
en ce qui concerne le suffrage municipal.

— La Chambre, oui. Mais le Sénat ?
— Le Sénat aussi , soyez-en persuadées.
— Si bien que...
— Si bien qu'il n'y aurait rien d'impossi-

ble que vous preniez part aux élections muni-
cipales de 1925.

YOUGOSLAVIE
Le parti de M. Raditch serait divisé

On mande de Zagreb que les conflits au sein
du parti Raditch tendent à s'aggraver. Une frac-
tion importante de ce groupe, ayant à sa tête
plusieurs députés, a entrepris de modifier les
tendances du parti et s'est particulièrement pro-
nonoée contre toute affiliation de celui-ci à l'In-
ternationale ouvrière et paysanne de Moscou.

BULGARIE
Une protestation yougoslave

contre les incursions des comitadjis
M. Rakitch, ministre de Yougoslavie à Sofia,

a remis au gouvernement bulgare, le 19 juillet,
une protestation énergique de la Yougoslavie
contre les incursions des comitadjis bulgares.
Il a montré à MM. Tzankov et Kalfov les gra-
ves conséquences qui pourraient résulter du
renouvellement de ces incidents. L'armée you-
goslave pourrait être amenée à poursuivre les
comitadjis sur le territoire bulgare dans le cas
où le gouvernement de Sofia se trouverait hors
d'état de mettre fin aux agissements de ceux-ci.

CHINE
Le retour à l'opium

Le correspondant du < Times > à Pékin cons-
tate que la consommation de l'opium en Chine
est à peu près redevenue ce qu'elle était avant
les décrets qui avaient proscrit la drogue. Par-
mi les causes de cette recrudescence de la pas-
sion nationale, l'évêque Norris, qui est à la
tête du comité pour la lutte contre la culture et
la consommation de l'opium, mentionne l'indif-
férence de l'opinion à l'égard des maux engen-
drés par la fumerie. Cette indifférence elle-
même, qu'il déplore particulièrement chez les
chrétiens, est due à l'accumulation des obsta-
cles qui paralysent les efforts tentés : il y a
une sorte de conspiration pour favoriser le vice
et contrecarrer la propagande contraire. Les

ÉTRANGER
Mort de Busoni. — Le oélèbre pianiste et pro-

fesseur à l'académie des arts de l'Etat à Berlin,
Ferrucio Busoni, est décédé dimanche matin
de bonne heure, à l'âge de 58 ans, après une
maladie de plusieurs mois, à une faiblesse de
cœur.

Un cantonnier électrocuté. — Un lien en
écorce auquel était attachée une pierre ayant été
jeté sur les fils électriques de la ligne inter-
communale d'Egletons, un court-circuit se pro-
duisit entraînant la chute et la fusion des fils.

Le cantonnier Antoine Labrande, cinquante-
deux ans, voulut les retirer à l'aide d'une bran-
che de genêt, mais la branche se rompit et les
fils atteignirent à la poitrine le contonnier qui
tomba foudroyé. Le parquet de Tulle a ordonné
une enquête.

Deux cents mineurs ensevelis. — Un coup de
grisou s'est produit dans une des mines de
Gattes (Pensylvanie).

Au moment de l'explosion deux cents mineurs
travaillaient au fond du puits. On ignore encore
si l'on pourra sauver quelques-uns de ces mal-
heureux. Douze cadavres ont déjà été remon-
tés à la surface.

Les sports
La clôture des jeux olympiques. — C'est di-

manche que ce sont disputées les dernières
épreuves des tournois olympiques, après quoi,
la clôture de la huitième olympiade a été pro-
clamée.

Si le cyclisme a déçu quelques espérances ,
le sport hippique a été, au contraire, l'occasion
pour la Suisse de terminer le tournoi mondial
en beauté.

Le < Grand Prix des nations >, constituant la
finale du concours d'obstacles des jeux éques-
tres, est revenu à un Suisse, le lieutenant Ge-
museus, de Berne, En classement inter-nations,
la Suisse ocoupe le deuxième rang, ce qui est
un magnifique résultat, surtout si l'on tient
compte de l'importance et de la grandeur des
pays mis en concurrence.

Voici dono le classement individuel du <Grand
Prix des nations > sus-indiqué : 1. Gemuseus
(Suisse), 2. Loquiot (Italie), 3. Krolikiewicz
(Pologne), 4. Smith (Angleterre), 5. Borges
d'Alneida (Portugal), 6. Thelning (Suède) , 14.
Stuber (Suisse), 20. Buhler (Suisse), 21. Von
der Weid (Suisse) .

Classement par nations :
1. Suède, 42 ; 2. Suisse, 50 ; 3. Portugal , 53 ;

4. Belgique, '57, etc.
Voici , d'autre part , le classement général des

< Jeux olympiques > par points, classement, hà-
tons-nous de le dire, qui n'a rien d'officiel :

1. Etats-Unis, 94 points ; 2. France, 64 ; 3.
Suède, 44,5 ; 4. Grande-Bretagne, 41,25 ; 5. Fin-
lande, 34 ; 6. Norvège, 31,50 ; 7. Suisse, 29,50 ;
5. Italie, 25,75 ; 9. Hollande, 19 ; 10, Belgique,
17,75; 11. Danemark , 17 ; 12. Argentine, 13;

18. Uruguay, 10 ; 14. Hongrie, 8 ; 15. Tchécoslo-
vaquie, 8; 16. Esthonie, 7;  17. Autriche, 5;
18. Roumanie, 4 ; 19. Yougoslavie, 4 ; 20. Espa-
gne, 8 ; 21. Australie, 3 ; 22. Portugal, 2 ; 23.
Afrique du Sud, 1 ; 24. Haiti, 1 ; 25. Egypte, %
de point ; 26. Pologne, % de point.

Enfin, d'après les résultats donnés dimanche,
à la cérémonie de Golombes, les Etats-Unis
viennent en tête du classement général par
athlètes classés, avec 98 athlètes, dont 45 pre-
miers, 26 deuxièmes et 27 troisièmes ; 2. Fin-
lande, 37 classée, 14 premiers, 13 deuxièmes, 10
troisièmes ; 8. France, 36 classés, 11 premiers,
15 deuxièmes, 10 troisièmes.

La Suisse est sixième, avec 22 classés, 7 pre-
miers, 7 deuxièmes et 8 troisièmes.

On comptait environ 25,000 personnes à la cé-
rémonie de clôture d'hier après midi.

Le baron Pierre de Coubertin, président du
comité international, entouré des notabilités,
après avoir procédé à la distribution des prix
aux lauréats ou à leurs représentants, a an-
noncé la clôture en ces termes :

< Au nom du comité international olympique,
après avoir offert à M. le président de la Répu-
blique et au peuple français, aux autorités de
la ville de Paris et aux organisateurs des Jeux
le tribut de notre, profonde gratitude, nous pro-
clamons la clôture des concours de la VlIIme
Olympiade et, selon la tradition, nous convions
la jeunesse de tous les pays à s'assembler dans
quatre ans, à Amsterdam, pour y célébrer avec
nous les jeux de la IXme Olympiade. Puissent-
ils se dérouler dans l'allégresse et la concorde
et puisse, de la sorte, le flambeau olympique
poursuivre sa course à travers les âges pour le
bien d'une humanité toujours plus ardente, plus
courageuse et plus pure. Qu'il en soit ainsi ! >

A ce moment, les trompettes de la Garde ré-
publicaine ont sonné, le drapeau olympique a
été descendu, cinq coups de canon ont retenti,
les chorales ont entonné le chœur de «La
muette >, d'Auber, et l'c Hymne à la France >,
d'Ambroise Thomas.
— — i"- 

fonctionnaires chargés de faire observer les dé-
crets ne songent qu'à tirer les plus fortes taxes
possibles prélevées soit sur la culture, soit
sur le transport, soit encore sur l'exportation,
taxes qui augmentent avec la culture du pavot.
L'état d'anarchie militaire est une autre cau-
se : les généraux exigent des paysans des tri-
buts sous forme d'opium qu'ils revendent afin
de payer leurs soldats. Dans le Fokien, des
paysans ayant préféré s'expatrier plutôt que de
cultiver le pavot exigé des soldats, ceux-ci ont
massacré toute la population d'un village, hom-
mes, femmes et enfants, afin d'inspirer â la po-
pulation voisine une terreur qui la rende do-
cile.

Les provinces du sud sont beaucoup plus
contaminées que celles du nord. Dans le sud,
il n'y a pas de village qui ne compte plusieurs
fumeries et pas de ville qui n'en recèle des cen-
taines. La seule province où la loi soit sérieu-
sement observée est le Shansi , où le général
Yen se montre un adversaire résolu du vice
national. Pékin exerce aussi un contrôle assez
efficace, mais la prohibition n'est guère obser-
vée en dehors de la capitale. D'une façon gé-
nérale, le Chinois semble ne posséder aucun
sens pour le bien commun ; l'effort à entre-
prendre en vue d'ime action dont bénéficierait
sa patrie est étranger à sa mentalité.

J'ÉCOUT E...
Les banquiers-de la conîérence

On peut être bon financier et mauvais poli-
tique, car les raisons des financiers ne sont
généralement pas celles des politiques. Aussi,
le jeu de cache-cache de Londres menace-t-il
de durer longtemps, à moins qu'une attaque
brusquée des politiques n'y mette f in  soudain.

Pour le moment, il n'es! question que de
banquiers, de ce qu'ils dise*... et surtout de ce
qu'ils ne disent pas. Il n'y en a plus que pour
eux. On f la ire  sur leur pa ssage toute espèce
de combinaisons secrètes, de projets profonds.
C'est leur tour d'être les hommes du jour.

N 'est-ce pas placer bien haut les hommes de
finance ?

Ceux qui furent appelés à négocier avec eux,
à Paris notwmment, les plus grosses opérations
de ces dernières années, n'ont pas gardé tou-
jours un souvenir très favorable de leur gran-
de p erspicacité ou de leur grand sens. Dans
une conversation pri vée, je ne sais pl us quel
homme d 'Etat français, mais non l'un 'des moif i-
dres certes, s'étonnait de ce qu'il avait enten-
du dire par des banquiers au cours d'impor-
tantes discussions dans des dîners officiels :

— J 'avais eu jusqu'ici , disait-il, le plU3 grand
respect pour la valeur intellectuelle des finan-
ciers. Je les ai vus de près. J' ai suivi leurs
raisonnements. Le financier n'est pas ce qu'un
vain peuplé pense.

Il aurait volontiers ajouté : < Notre crédulité
fait  toute leur science. »

Comme en tout et comme de tout, il y a sans
doute financier et financier. Généraliser est
toujours injuste. Oependant , le mot de l'homme
d'Etat français ne projette-t-il pas une lueur
sur ce qui se passe à Londres ? On y a peut -
être affaire à des financiers simplement obttts
et qu'on croit très malins.

Tout s'explique dès lors. Et ce genre de con-
fusion n'est pas, seulement à Londres, cause
de quiproquos et d'embarras inextricables.

A tout pendre, quel est trop souvent l'idéal
des financiers ? Mon voisin, qui vit d'opérations
de banque, m'a révélé l'autre j our toute son
âme : , ,̂  ,

— Qu'on me donne, disait-il, ces 100,000 fr .
et je suis un imbécile si je n'arrive pas à leur
faire  cracher du 1 2 % ,  FRANOHOMME.

SUISSE
Un concours sans résultat. — Le 1er août

1923, la municipalité de la ville de Berne avait
organisé pour la première fois un concours en-
tre les dramaturges suisses. Cent quinze œu-
vres dramatiques ont été envoyées au comité
compétent dont 94 en allemand, 19 en fran-
çais et 2 en rhato-romanche ; la Suisse italienne
n'a pas pris part au concours. La fondation
Schiller qui aux termes des statuts de la < fon-
dation pour le drame s est compétente pour
l'octroi de récompenses, a désigné comme mem-
bres du jury MM. Hugo Marti (Berne) et Henri

de Ziegler (Genève) , ainsi que M. Peider Lansel
(Genève) pour la littérature romanche.

Après examen des œuvres qui lui sont par-
venues, le jury a décidé de proposer comme
unique œuvre devant être primée celle du poète
bernois Albert Steffen < Das Viergetier >.

Le conseil de surveillance de la fondation
Schiller n'a pas pu se décider à recommander
ce travail à la municipalité de Berne, car, selon
lui, cette œuvre ne répond pas à ce qui avait été
demandé. Comme les statuts de la fondation
pour le drame ne permettent pas de fractionner
les prix , le dit conseil a décidé de proposer à
la fondation de renoncer à délivrer un prix et
à affecter la somme inscrite dans ce but confor-
mément aux statuts de la fondation , la munici-
palité de Berne s'est conformée à cette propo-
sition.

Le rapport du jury mentionnant les œuvres
les plus intéressantes sera publié dans le rap-
port annuel de la fondation Schiller. Les œu-
vres parvenues seront réexpédiées à leurs au-
teurs dans les prochains jours.

La vie f ribourgeoise
(De notre corresp.)

La grande attraction du jour est le tir fédé-
ral. Qu'on parcoure les campagnes ou qu'on
flâne dans les villes, il est impossible de faire
deux cents mètres sans rencontrer un homme
portant un ou deux fusils. Le tir est en hon-
neur dans notre canton, cela ne fait aucun dou-
te, et nous avons fourni un beau contingent à
Aarau. Certains résultats individuels de nos res-
sortissants sont superbes et quelques groupe-
ments peuvent aussi se vanter d'avoir obtenu
de beaux résultats si l'on veut bien tenir comp-
te du nombre et de la valeur des concurrents.
On entend cependant des plaintes quant à la
situation du stand d'Aarau, très exposé, paraît-
il, aux vents. Et comme il a fait des tempêtes
peu ordinaires ces jours derniers, l'exactitude
des tirs en aurait souffert grandement. Je me
contente d'enregistrer la doléance ne pouvant
pas la contrôler, n'étant expert ni en conditions
météorologiques, ni en technique du-maniement
des armes.

* » *
Nous avons de nouveau notre petit scandale,

affaire se greffant encore sur la question de la
liquidation de la Banque commerciale. Vous en
avez eu écho dans les nouvelles du jour. Donc,
le président du tribunal, M. Von der Weid et
le greffier du dit, M. Seydoux ont été suspen-
dus de leurs fonctions pour 6 mois, avec possi-
bilité de démission jusqu'au 15 août. Cette me-
sure a été prise par le tribunal cantonal pour
le motif , assez vaguement déterminé, de con-
cussion. Les victimes vont se défendre, « un-
guibus et rostro > n'en doutez pas ! L'opinion
publique est très réservée, et chose curieuse
dans un pays où l'on aime discuter, pronosti-
quer, où souvent chacun veut être mieux ren-
seigné que le voisin, en cette affaire personne
ne se prononce sans réticence, tant on a foi en
l'intégrité de la magistrature, et je me hâte de
l'ajouter cette confiance est bien placée. D'au-
tre part, on ose à peine admettre que le tribu-
nal cantonal ait agi à la légère, sans fait et
sans preuve, mais il y a deux particularités
qui semblent étranges : la première, c'est que
la sentence ait été prononcée en l'absence de
M. Von der Weid actuellement en vacances à
Gstaad, lequel n'aurait ainsi pas pu présenter
sa défense ; la seconde est que rien de ce qui
se tramait n'était soupçonné chez nous et que
c'est un journal de Lausanne qui, le premier,
a donné naissance au communiqué relatant le
jugement. Lorsque cette nouvelle a paru, la
presse fribourgeoise est restée coite et a dû
commencer par aller aux renseignements. C'est
fort, n'est-ce pas ?

Donc, attendons les événements. Sous peu,
nous saurons si le tribunal cantonal a agi en
pleine connaissance de cause ou s'il n'a pas
commis la grosse gaffe qui compromettrait .la
situation de l'un ou l'autre de ses membres.

* * *
Une industrie fribourgeoise, fort prospère

autrefois, et bien ancienne, vient dô disparaître.
La filature de Neirivue a fermé ses portes ; ses
bâtiments sont vendus ; se3 stocks sont disper-
sés ; ses machines vont partir dans tous les
coins du monde. C'était une modeste entreprise,
et il fut un temps où, malgré cette modestie,
elle a amené l'aisance dans la région. Mais les
gros draps de chanvre et les chemises solides
d'antan n'ont plus rien de commun avec les
tissus arachnéens et transparents d'aujourd'hui.
Pour être à la page, il aurait fallu transformer
tout l'outillage et trouver des hommes connais-
sant les procédés nouveaux de fabrication, dé-
penses trop importantes pour lutter avec la
concurrence des grandes filatures étrangères.

** *
L'année s'avance, et le paysan commence à

en faire le bilan. 1924 avait fait beaucoup de
promesses. Mais quant à les réaliser, c'est une
autre question. L'année sera donc défavorable
en tant que résultat final. De gros orages ont
dévasté localement les cultures. La vigne a
souffert du froid, des ver3, de la grêle, des lon-
gues périodes de pluie. Le foin, abondant, a
été rentré dans de mauvaises conditions. Que
de chars ne feront que de la mauvaise litière t
Les cerises sont tombées avant maturité. Les
pommes, pas mûres, laissent déjà voir qu'elles
seront fortement handicapées par les vers. Les
moissons ont de la peine à jaunir et sont ver-
sées complètement.

En somme, aucun résultat réjouissant.
Il n'y a que l'élevage du bétail qui, cette an-

née, puisse être taxé de rémunérateur. Tout
laisse croire que les foires d'automne seront
abondamment pourvues de bétail de choix.

» * *
Le pont de Ztthringen est bientôt terminé. Le

grand portique du côté ouest est complètement
démoli, ce qui a dégagé considérablement l'ac-
cès du pont depuis la ville. Le portique opposé
est attaqué fortement. Pendant ce temps, se ter-
minent les travaux accessoires, escaliers infé-
rieurs, canalisation , etc., et l'on commence à
supputer la date des festivités de l'inaugura-
tion. Un courant d'opinion aurait voulu voir
cette date coïncider aveo la bénichon, mais un
courant contraire argue de l'avancement des
travaux pour renvoyer l'inauguration à fin sep-
tembre, commencement octobre.

Les plus malins voient là une manœuvre pour
amener deux fois la grosse affluence en ville.
La bénichon , c'est la bénichon : on vient la
faire. Si on inaugure le pont ce jour-là, il n'y
aura pas plus de monde en ville que d'habitu-
de. Tandis que pour la nouvelle occasion, il y
aura de nouveau foule , et ce sera tout bénéfice
pour les magasins, les cafés, les cinémas et les
hôtels.

Les vacances ont ramené le calme dans nos
rues. Collégiens après le « Valete :>, étudiants
après leurs examens et leurs •: noubas > sont
partis se retremper dans le sein familial. La
section de Fribourg de c Belles-Lettres > a été
chargée d'assumer la charge du comité central
pour le nouvel exercice en cours. C'est la
deuxième fois que cet honneur lui est dévolu,
et nous ne pouvons que lui souhaiter de s'en
tirer à son avantage.

Le dernier f léau
¦— II — i —m—- i i—tr "- ! — ~

J'ai lu que, pour tenter enfin de réduire le
nombre des accidents d'automobiles, on proje-
tait d'établir au croisement des routes des tour-
nante artificiels, obligeant les occupants des
voies secondaires à ralentir et... MaiB n'antici-
pons pas...

Lorsque, pour la réalisation de son premier
dessein impénétrable, la Providence eut créé les
hommes, elle chercha, pour la réalisation d'un
second non moins impénétrable dessein, à les
faire disparaître. Elle n'avait que l'embarras
du ohoix des moyens. Elle suscita d'abord les
fauves, pour voir. Les fauves mangèrent scru-
puleusement ce qu'il fallait d'hommes pour que
s'établit, entre les naissances et les décès, un
équilibre mystérieux. Seulement, les hommes
ayant été doués d'intelligence par la Providen-
ce, à cause d'un troisième dessein, imaginèrent
des engins qui mirent les fauves en état d'infé-
riorité. Et ce furent les hommes qui mangèrent
les fauves.

Ce n'était pas de jeu. Vivement, toujours en
vue du fameux équilibre, la Providence inven-
ta les maladies. Les hommes ripostèrent par
l'invention de la médecine, de l'hygiène et des
spécialités pharmaceutiques.

Décidément obligée de compter avec l'intel-
ligence de ses subordonnés, la Providence, obli-
gée de leur nuire, jugea plus sûr de solliciter
la collaboration de leur bêtise. Plan merveil-
leux. La Providence créa pour l'hiver l'amour
du patinage, et, pour l'été, le goût des bains
froids, de l'alpinisme et des champignons. Ce
îut un succès. Pendant des siècles, on vit les
hommes se risquer stupidement, pendant la
saison froide, sur des surfaces liquides mal ge-
lées, et disparaître à la fois dans des crevasses
et de la circulation. Pendant des siècles, on vit,
l'été, les hommes se baigner dans les mêmes
endroits dangereux, ou sans avoir achevé leur
digestion ; on les vit s'obstiner à vouloir exami-
ner de tout près les pics escarpés, manifeste-
ment destinés seulement à faire bien dans le
paysage et à être contemplés de loin ; on les
vit absorber ponctuellement, de génération en
génération, à la même époque de l'année, de
drôles de petites ombrelles charnues et véné-
neuses.

La bêtise n'a pas de bornes en étendue; mais
il lui arrive d'avoir des limites en durée. Les
hommes les plus intelligents vinrent au secours
des plus bêtes ; ils parvinrent à restreindre les
effets désastreux de ces calamités diverses en
prodiguant les pancartes illustrées de prescrip-
tions, telles que < Danger >, < Défense de pati-
ner >, <c Défense de se baigner >, et en imagi-
nant successivement les bains circonscrits par
des cordes, les sauveteurs, les funiculaires, les
ascensions par le cinéma et les tableaux colo-
riés où les champignons trahissent violemment
leur qualité comestible ou leur nocivité terri-
fiante.

Tout autre que la Providence se fût décou-
ragé. La Providence sourit : puisque l'Intelli-
gence s'entêtait à éclairer la Sottise, il fallait
obtenir de la Sottise qu'elle obscurcît l'Intelli-
gence. Ainsi fut fait. La Providence suggéra
aux hommes l'invention de l'automobilisme, ea-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 28 juillet 1924
Les chiffres senls indiquent les prix faits.

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

Actions 13 ;; Féd. 1910 . 372.50m
Banq.Nat.Suisse 517.50m |« » *?J244. -v-
Soc de banque s. —.— 6 -"> Electriflca t 1040.— d
Comp. d'Escom. 448.—m % K _. • , .  —-—
Crédit Suisse . . 670.-d ?» 2enev'à*°£ „97-26
Union fin. genev. 435.- * % S6."6^JP 375.-,n
Wiener BaDkv. 8.50m d % F«b. 1903 . 340.—
Ind.genev. d. gaz 385.-rn *» DaP0ls 10la Ç»w- d
Gaz Marseille . 200.— d * K % Japon lab. 104.— d
Fco-Suisse élect 103.—m ?>° V.Gené.1919 466.—
Mines Bor. prior. 630.— o £ « Lausanne . 425.— d

» » ordin.anc. 630.— o Chem.Fco-Sulss. 413.50m
Gafsa, parts . . 455.—m ? % Jopgne-Eelép. 340.—
Chocol. P.-G.-K. 137 — Sy, % Jura-fcimp. 356.50
Nestlé 180.50 5% Bolivia Kay 209.50
Gaoutch. S. fin. 43.— 3°» Lombar. anc. 40.50
Columbus . . . 585.- o 6 % Parts-Orléans 864.—

o% Gr. t. Vaud. —.—Obh'j a l w n s  6%Argentin.céd. 79.35m
3% Fédéral 1903 367.50m 4% Bq.h yp.Suède —.—
5 K » 1924 —.— Cr. fonc n 'Ei) . 1903 250.—
4 «S » 1942 —.— &% » Stock. . —.—
3 ..i Ch. féd.A. K. 779.—m 4% Fco-S. élec. 282.50
3%Uillérô . . . 356.50m i'A Tolls ch. hoiiu . 408.—

Neuf change, sont au mémo cours (juo samedi el
4 baissent dr: quelques centimes. Hofin 3,90 (+ 05 c),
Cinq actions baissent , do 1 a 15 fr. f Hisp ano 1595);
11 montent do 0,25 à 7 fr. et 5 sans changement. I:
n'y a do l'entrain quo sur les valeui's allemandes .
Omnia 100, 2, 8, 4 , 5, 7, 8, 9 (+ 4) ; Sichol 65, 2, '
(+ 7). '
28 juillet.  — C'eut francs suisses valaien t auj ourd'hui

à Paris : fr . 363.
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Cinéma du Théâtre
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Prix réduits Prix réduits

lilirt i teiili!
W La MOUSSEUSE BRIOS est plus
^*k qu 'un simple désaltérant , sou usage
^&^ régulier signifie ponr 

le corps un
%% véritable bienfait ct prof i te  à ton
%^ organisme. Boites à Fr. 1.75 et 

S.—
v n en ven'e cncz 'cs Pharmaciens ct
'Î^Ei droguistes, ainsi que ilan s les
^^ 

bonnes épiceries, etc.

Naissance
22. Muffuetto-Sonin , à Raphael-Auguste-Angelo

Galli-Eavicini, typographe, et à Rachel-Angèle née
Béguin, à Neuohâtel .

Promesses de mariage
25. Edmond-Louis Mingard, veuf de Amélie née

Cossy, boulanger, à Montreux, et Anna-Oélina
Feissly née Bersier, veuve de Georges Felsaly, à
Nenchâtel.

Maurice Jeanneret-GroBJean, fonctionnaire fédé-
ral , et Alice Renaud , les doux a Neuohâtel,

Henri-Alexandro Fallet, commis, à Neuohfttel , et
Hélène-Laure Verplllod, à Dombresson.

26. Luc-Emmanuel Kretzsohmar, candidat en théo-
logie, à Colombier, et Hélène-Elisabeth Borel, à
Vaumarcus.

Charles-Albert Glauser, commerçant, it Luoerne,
et Yvonne-Germaine Giorgis, à Neuchfttel.

Mariages célébrés
25. Ohnrles^Henri Feuz, étalonnent à Neuohfttel,

et Gertrude-Edith Droz, régleuse, à La Chanx-de-
Fonds.

Lonia Joanrenaud , commis, à Neuchâtel , et Ber-
the-Alice Kobel, à Fleurier.

26. Louis-Antoine Cantova, marbrier, et Esllda-
Rose Aellen , servante, los deux à Nenchâtel,

Ami Guillod , méoanioion, et Léontine-Louise Vau-
cher, tailleuse, les denx à Neuohâtel.

Décès
22. Emma Steiger, fille de André , née le 15 mai

1854.

Etat civil de Neuch&tel

Bureau d'entreprise demande demoiselle

sténo-dactylo
pour remplacement d'un mois. Sérieuses références
exigées. Demander l'adresse du No 116 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS TARDIFS
S Madame et le Dr RICHARD ont la |
S joie d'annoncer à leurs amis, la nais- $
x 3ance de leur petit X

$ François - Marc f ¥
Z Neuchâtel, le 29 juillet 1924. |
?0000<><><><_><X>00000^0<><><><^^



pable d'enrichir en un jour l Achéron. L Intel-
ligence servit aux hommes à combiner les roua-
ges de la prodigieuse mécanique, et la Bêtise
-*j sous ses pseudonymes divers : amour-pro-
pre, griserie de la vitesse, passion sportive —
la Bêtise, dis-je, servit aux hommes à se tuer
en série avec la mécanique.

C'est le moment de l'éternité où nous som-
mes.

Si l'on veut s'offrir un amusant spectacle, il
faut aller un samedi dans la partie d'une gran-
de usine d'automobiles consacrée aux répara-
tions. Des régiments d'automobilistes viennent
y rechercher leurs voitures raccommodées pour
profiter du congé du dimanche, et on les voit
s'enfuir à toute allure, pleins d'ardeur et de
jôîé, avec leurs ailes intactes, à la façon du
plus aventureux des < Deux pigeons >.

Mais ce qui est beaucoup plus curieux que
ce spectacle-là, c'est celui (sa drôlerie est clas-
sique dans les usines)) du retour le lundi ma-
tin. Ce né sont, en masse, que voitures éclo-
pées,. carrosseries défoncées, essieux faussés,
roues voilées, pare-boue disloqués! Les pigeons
reviennent au colombier, tirant le pied et les
ailes en capitolade, heureux quand ils revien-
nent eux-mêmes et n'ont pas grossi la liste quo-
tidienne des victimes de l'imprudence et de la
vitesse.

,L automobilismè est le dernier fléau de Dieu.
La mortalité par l'auto a remplacé — avec quel
funeste avantage 1 — la mortalité par les bains
froids, l'alpinisme et les champignons. Et cela
ne fait que commencer, puisque l'on signale,
d'une part, que telle usine seule < sort > deux
cents voitures par jour et, d'autre part^ 

que les
brevets de chauffeurs se distribuent par mil-
liers. Ces chauffeurs et ces voitures ne vont pas
dans les musées ; ils s'élancent, l'une portant
l'autre, sur toutes les routes, et vont grossir

fantastiquement, en vertu des lois mathémati-
ques des carrés et des cubes, le nombre des
possibilités de catastrophes.

Jusqu'à présent les fameux < pouvoirs pu-
blics > n'ont pas l'air de s'émouvoir autrement
On a ouvert la session parlementaire avec un
discours inattendu sur la mortalité infantile,
mais il n'a pas été question de l'écrabouille-
nient quotidien des adultes. Si l'initiative pri-
vée, si le Touring-Club, si MM. André Citroën
et Michelin n'avaient pas prodigué généreuse-
ment des avis précieux sur des plaques émail-
lées, la vie et la mort se joueraient encore à
pile ou face à tous les tournants brusques et à
tous les croisements dangereux.

Voici que l'on parle — enfin ! — de susci-
ter des obstacles dans les carrefours, pour con-
traindre à la prudence tous ceux qui ont fait le
sacrifice de leur vie, et de celle des autres. Il
ne faut pas qu'en parler, il faut agir, et ne pas
s'en tenir à cette mesure unique. Il est inad-
missible que les fous dangereux soient à la
fois les plus sévèrement séquestrés dans les
asiles, et les plus scandaleusement libres sur
les grandes routes. Contre cette dernière botte
du Minotaure providentiel qu'est l'automobilis-
me homicide, il doit y avoir une parade. C'est
aux techniciens, aux spécialistes, à trouver quel-
que remède au massacre des innocents par les
coupables, voire au massacre des coupables par
eux-mêmes, quelque chose qui tienne le milieu
entre la réduction totale des vitesses et la ré-
duction des fractures, et qui soit d'une ingé-
niosité moins négative que la multiplication à
l'infini des postes de secours. Nous préférerions
l'intervention préventive et rassurante des Ponts
et ^Chaussées à l'intervention après coup , T-
c'est le cas de le dire — de l'Assistance publi-

:qU0, "•:¦ Miguel ZÀMACOIS.

! Tir fédéral
Y" :-¦ "AARAU, 28. — Le programme de fête pour
îâ journée du 30 juillet prévoit la réception
des tireurs de la Suisse primitive. Le cortège
comprendra des groupes d'Uri, de Lucerne, de
Zoug, d'Obwald et de Nidwald et de Schwytz.
La musique de la ville de Lucerne et le corps
de tambours d'Einsiedeln y figureront égale-
ment "La remise du drapeau, aura lieu devant
le monument du général Herzog. Le cortège
défilera ensuite dans les rues de la ville. Le
jeudi 31 juillet est prévue la réception des ti-
reurs soleurois et des vétérans. Les tireurs du
canton de Soleure seront accompagnés, eux
aussi, de groupes historiques, ee qui contri-
buera également à l'intérêt de la journée.
Dans la soirée du 31, une représentation du
festival sera donnée. De 23 heures à 1 heure,
il y aura bal dans la cantine de fête.

Lundi environ 1000 tireurs des cantons de
Glaris, Grisons et St-Gall, se sont rendus au tir
fédéral d'Aarau avec plus de 30 bannières des
différentes sociétés. Les chemins de fer fédé-
raux ont transporté dans cette ville près de
8000 personnes. On remarquait en tête des ti-
reurs grisonnais, portant la bannière, M. Ca-
sutt, âgé de 87 ans, ' d'Hanz, A la remise dés
drapeaux dans le jardin de l'hôtel de ville, le
major Staub, de Hérisau, prit la parole ; le
colonel Hintermann, d'Aarau, lui répondit ,

Il a été brûlé dimanche 185,828 car-
touches de fusil et 13,270 cartouches de pistolet
et - revolver. Dans la première moitié du tir,
sur 55,000 tireurs inscrits, 24 à 25,000 ont déjà
fait leur tir.
vvVoiei, pour lés journées des 26-27 juil let, les
résultats intéressant plus spécialement la Suis-
ge romande : - • " ¦

Grande maîtrise (pistolet) : Fritz Fausch, Ge-
nève, 410-403 points.
"_. Pitite maîtrise (fusil) : Jules Francfort, Val-
lorbe, 35 points ; Fernand Germanier, Vétroz
(Valais), 35.

Petite maîtrise (pistolet) : Auguste Laucaut,
Confignon (Genève), 406,4 points ; Emile Wal-
ter, Paris, 404.

Tir de sections, 300 mètres. — Obtiennent la
couronne de laurier, avec 25 points : Hans Gil-
gen, Romont ; William Reymond, Eaux-Vives
(Genève) ; Eugène Sauvent, Bôle (Neuchâtel) ;
René Kriigel, Travers ; Emile Pantillon, Haut-
Vully (Fribourg); Emile Vonlanthen, Schmitten
(Fribourg) ; Emile Dation, Vaulruz (Fribourg) ;
Willy Mereoli, Tavannes.

Cible « Patrie-Progrès >, 300 m. (Ire catégo-
rie) : Gregor Hiini, Brigue, 54 points ; Charles
Déleglise, Sion, 52 ; Gottfried Christ, Choindez,
51 ; Justin Simon, Couvet 51. — 2me catégorie:
Arthur Giracca, Lausanne, 100/305 points ;
Charles Déleglise, Sion, 100/890.

. Cible < Patrie-Art >, 300 m. : Alphonse
Vionnet, Châtel-Saint-Denis, 450,5 points ; Mar-
cel Girard, Payerne, 425,3.

Cible '< Patrie-Bonheur>, 300 m.: Gustave
Piloud, Châtel-Saint-Denis, 99/1240 points ;
Henri Bonzon, Genève, 99/1530 ; William Ju-
nod, Sainte-Croix, 99/1700.

Tir du « Jubile >, 300 m. : Maurice Luder,
Marin, 56 points ; Alfred Porchet Palézieux, 55;
Louis Coulet, Savagnier, 54 ; Albert Genoud,
Châtel-Saint-Denis, 54 ; Maurice Stengele, Co-
lombier, 54 ; André Buffat, Cofsier, 53.
: Cible < Helvétia >, 300 m. : Auguste Fallet

Yverdon, 100 points ; Gaston Blanchard, Neu-
châtel, 100 ; Fritz Ryser, Broc, 99 ; Samuel
Gueissaz, Montcherand, 99 ; Alfred Guye, Le
Mont sur Lausanne, 99 ; Christian Boschung,
Broc, 99 : Arthur Monod, Ballens, 99 ; Edouard
Reymondin, Renens, 99 ; André Pfefferlé, Sion,
99 ; Jacob Beeker, Neuchâtel, 99.

• Les résultats suivants concernent le tir an
pistolet, à la distance de 50 mètres.

• Tir de sections : Albert Kohler, Bienne, 50,4
points. .
. Cible < Progrès >. : Edmond Clôt, Moudon, 50
points *,' Daniel Ledennann, Vevey, 47;

' Cible < Art > : Louis Genoud, Châtel-Saint-
Denis, 202,8 points.

Cible <¦ Bonheur » : Albert Kohler, Bienne,
49/1106 points.
. Cible < J u r a > :  Edouard Hofmann, Bienne,
49 points.

Citons encore, parmi les meilleurs résultats
des 27-28 juillet, les suivants :

Grande maîtrise (fusil) : Ad. Moser, Bienne,
41 points ; Jean Schwab, Vevey, 40,38 ; Louis
Ruffieux, Fribourg, 39,38.

Petite maîtrise (fusil) : Gérald Etienne, La
Chaux-de-Fonds, 35 points ; Jean Déleglise,
Sion, 35.

Petite maîtrise (pistolet) : Aloïs Marilley,
Châtel Saint Denis, 401,6 points ; Ed. Hofmann,
Bienne, 394,4/301,2.

Tir de section, 300 mètres, couronnes de
laurier obtenues avec 25 points : Fritz Gertsch,
Nidau ; Louis Challamel, Fribourg ; Casimir
laaudat, Châtel Saint-Denis ; Frédéric Urwy-
Jér, Sonvilier ; Ed. Yantz, Fribourg ; Walter
Buess, Perroy ; Louis Jolliet, Cerniat (Fri-
©onrg) ; John Schneider, Plainpalais ; Bernard
Wuest, Reconvilier; Numa Weber, Saint-Aubin;
'Aug. Lancoud, Confignon.

Cible < Patrie-Progrès >, 300 m. : Marcel Ja-
lOn, Orbe, 53 points ; Robert Jaques, Sainte-
Croix, 52 ; Fernand Germanier, Vétroz.

Même cible (2me catégorie) : Victor Perroud,
Châtel Saint-Denis, 99/1,576 ppints.

Cible « Patrie-Art », 300 m. : Samuel Hum-
bert, Lausanne, 433,4 points ; Marius Cachin,
Ressens (Vaud), 426,2 ; Emile Favre, Ormond-
dessus, 419,0.

Cible < Patrie-Bonheur », 300 m. : Jean Min-
der, Genève; 100/680 points.

Cible < Jubilé >, 300 m. : Daniel Ledennann,
Vevey, 55 points ; Samuel Allemann, Evilard,
55 ; Charles Vuillomenet, Savagnier, 53 ; Rey-
nold Graber, Buttes, 53.

Cible < Helvétia », 300 m.: Marius Capt,
Payerne, 100 points ; Charles Blaser, Bellevue,
iOQ ; Robert Jaques, Sainte-Croix, 99; Paul
Pilet, Rossinière, 99; Jean Kaempî, Genève, 99;
Daniel Jordan, Echallens, 99 ; Hans Ramstein,
Morat, 99 ; Hans Liithy, Neuchâtel, 99.

Tir de groupes (pistolet), 50 m. : Ed. Hof-
mann, Bienne, 42,8 points.

Cible < Progrès » (pistolet), 50 m. : Alexis
Mathey, La Chaux-de-Fonds, 47 points.

Cible < Art » (pistolet), 50 m. : A. Lassueur,
Sainte-Croix, 195 points.

Tir < Jubilé » (pistolet), 50 m. : François Ja
ques, Nyon, 53 points ; Aloïs Marilley, Châtel
Saint-Denis, 52.
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Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Pierre Fluckiger, actuellement employé
surnuméraire de la préfecture de Neuchâtel, do-
micilié à Boudry, aux fonctions de commis au
greffe du tribunal et de la justice de paix du
district de Boudry.

Couvet . — MM. Charles-Eugène Clerc et Er-
nest Schrceter, nommés, conseillers communaux,
ont été remplacés an Conseil général par MM.
André Fluckiger et Ernest Brauen.

'Lé Conseil général a adopté les budgets des
écoles primaires et secondaires, de l'école de
mécanique et de l'école professionnelle de des-
sin.. Les allocations communales sont les sui-
vantes : enseignement secondaire, 3,000 fr. ;
enseignement primaire 67,091 fr. 50 ; école de
mécanique, 12,047 fr. ; école de dessin profes-
sionnelle, 1,320 fr. 50, ensemble 83,459 francs.
. Le Conseil communal est autorisé à acquérir
une parcelle de terrain de 600 mètres carrés
environ de M. Georges Jequier et un crédit de
300 francs est voté dans ce but
., — On se souvient encore du verdict du tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers, du 10
juin écoulé, acquittant M. Jules Brandt du Pont-
de-là-Roche, reconnu coupable de fabrication
d'absinthe. A la première question : Est-il cons-
tant que Brandt a fabriqué et vendu de l'ab-
sinthe, le jury avait répondu oui partiellement.
A la seconde question: Est-il coupable il y a eu
3' oui et 3 non. Cette seconde réponse avait pro-
fité à M. Brandt qui avait été acquitté.

Ce jugement vient d'être cassé, et M. Brandt
sera cité prochainement devant le tribunal du
district de Boudry.
l . ' '

: La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, à 16 h. 30,
la police locale était avisée qu'un accident était
survenu au Rocmildeux, aux Convers. Le mé-
decin d'office est parti aussitôt en automobile.
Arrivé sur place, il a trouvé un jeune homme
dont l'état a nécessité le transfert immédiat à
PhÔpital. Le blessé est un nommé Dardene, 14
ans, domicilié rue Léopold-Robert II était parti
en course avec deux de ses camarades, les nom-
més JeanRichard et Guex. Hs s'amusaient au
sommet au bord des rochers ; à nn moment, le
jeune Dardene tenta de s'accrocher à une bran-
che, qui se brisa et fut précipité dans le vide.
Oh l'a relevé avec une fracture de jambe, le
cuir chevelu fendu et une blessure profonde à
l'œil.

La Brévine. — L'élection des 26 et 27 juillet
pour élire 18 conseillers a donné les résultats
suivants :

Sur' 306 électeurs inscrits, 149 ont voté vala-
blement La majorité absolue est donc de 76.

Sont élus : Léon Pipoz, 144 suffrages ; Adol-
phe Montandon, 148 ; Jean Matthey, 142 ; Fritz
Grossen, 137 ; Georges Richard, 132 ; Ali Mat-
they-de-l'Endroit, 131 ; Gaêlo Matthey, 130 ; Os-
car . Rosat, 130 ; Georges Matthey, 130 ; Alfred
Huguenin, 128; Hermann Fnchs, 127; Luc Mat-
they, 126 ; Léon Robert, 125 ; Charles Girard,
114 ; Ernest Duflon, 112 ; René Matthey, 111 ;
Adolphe Dumont, 110 ; Albert Steudler, 104

Ont obtenus des voix : Alphonse Duvanel,
89 ; Léon Diacon, 80.
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Exposition cantonale d'horticulture et d'api-
culture. — Bien qu'un grand mois nous sépare
encore de l'ouverture de cette Exposition, fixée
comme on sait au 6 septembre prochain, les
travaux du comité d'organisation sont très avan-
cés et l'on peut dire qu'à l'heure actuelle tou-
tes les dispositions principales sont prises pour
assurer la complète réussite de cette importante
manifestation neuchateloise.

Le public apprendra certainement avec plai-
sir que l'Exposition sera visible non seulement
pendant la journée mais chaque soir Jusqu'à la
clôturé des représentations à la cantine. Tout
l'emplacement de l'Exposition sera, en effet, il-
luminé abondamment dès la fin du jour et les
visiteurs pourront ainsi jouir du spectacle féeri-
que que les massifs de fleurs offriront sous la
lumière électrique, __,.

Maintenant déjà, un simple coup d'œil aux
travaux accomplis par les jardiniers de la ville
est suffisant pour faire deviner l'ampleur que
prendra l'Exposition. C'est du haut du Crêt
qu'on peut le mieux s'en rendre compte.

Mettons les choses au point. — Il y avait,
hier, exactement 26 ans que se terminait le tir
fédéral de Neuchâtel. En nous faisant remar-
quer cela, un membre du comité de cette ma-
nifestation nous dit que notre correspondant
du tir fédéral d'Aarau commet une petite er-
reur en nous informant qu'il y a trois fois plus
de cibles à Aarau qu'à Neuchâtel. Le. nombre
de cibles à Neuchâtel était de 180 et puisqu'il
y en a 240 à Aarau, cela fait un tiers de plusi
que chez nous et non . trois fois.

Accident curieux de tramway à Neuchâtel. —
On nous écrit :

L'autre jour , un cheval effrayé par une voi-
turette recouverte d'une bâche, mise en mouve-
ment par le vent, s'est retourné vivement, puis
s'est lancé contre une voiture de tram en mar-
che.

Avant que le wattman ait pu arrêter sa voi-
ture, le timon du char s'enfonce dans la vitre
de côté, pénètre dans le compartiment d'avant
et perfore la toiture du tram.

Heureusement que personne ne se trouvait
dans les côtés du compartiment d'avant et que
seuls des dégâts matériels ont été constatés.

Conférence de Londres
LONDRES, 28 (Havàs). — La journée s'an-

nonce comme devant être une des plus impor-
tantes de la conférence. Lé" matin, à 10 heures,
les cinq chefs de délégations se sont réunis à
Downingstreet, où ils ont eu un bref entretien.
Aucune décision n'a été pri$e en ce qui con-
cerne la convocation: des délégués . allemands.
La date de leur venue à Londres sera fixée
par les premiers ministres quand l'accord sera
réalisé au sein de la conférence. "

Le premier comité (manquements et sanc-
tions) a siégé à 11 heures. Il, a été saisi, par le
colonel Logan, observateur américain à la com-
mission des réparations, d'une nouvelle propo-
sition dont voici les lignes essentielles : à l'ar-
rangement préparé par le premier comité, on
ajouterait les dispositions suivantes : < Le gou-
vernement allemand: et la commission des ré-
parations désigneront des représentants qui

entreront en négociations avec les banquiers en
vue de déterminer d'un commun accord les
conditions de l'emprunt \ :  ¦

Cette proposition est conforme au traité. La
commission des réparations à le droit de délé-
guer des pouvoirs et d'accorder des priorités.

Les experts français ont accepté en principe
cette proposition, mais M. Snowden s'y est mon-
tré opposé. r

La discussion a continué raprès-midi. La
séance plénière de la conférence, qui a com-
mencé à 16 heures, devait enregistrer l'accord
établi au sein de la première commission, ou
bien, au contraire, elle constatera que la ques-
tion des garanties supplémentaires n'a pas fait
de progrès.

Le troisième comité, qui s'est également réuni
dans la matinée, paraît devoir arriver à un "ac-
cord sur la question "des prestations en nature.

La séance plénière de la conférence adoptera
très probablement ïë rapport unanime de la
deuxième commission, qui a 'fixé les conditions
du rétablissement dé1 l'unité économique et fisr
cale du Reich réservant toutefois la question
des cheminots franco-belges. Quant à l'évacua-
tion militaire de la Ruhr, on (confirme officielle-
ment que le problème n'a pas été et ne sera pas
posé devant la conférence, bien que les chefs
des délégations alliées aient .commencé à échan-
ger leurs vues entre eux à ce sujet.

Il y a tout lieu de croire .que la délégation
française n'envisage pas l'évacuation- immédia-
te de la Ruhr, mais consentirait au retrait des
troupes françaises dans un délai assez lointain,
par étapes successives. D'ailleurs, M. Herriot,
avant de décider, ne manquera pas de s'entou-
rer de l'avis des plus hautes, autorités militaires
françaises.

Séance plénière
LONDRES, 29 (Havas). -' A l'issue de la

séance plénière de la Conférence, le communi-
qué officiel suivant a. été publié.

La Conférence s'est réunie lundi à 16 h.
au Foreign-Office sous la présidence de M. Mao
Donald. Sir Jos. Cook, haut-commissaire pour
l'Australie, faisait partie de la délégation de
l'Empire britannique.

Il a été décidé de nommer un comité de ju-
ristes en vue d'examiner les paragraphes f et
h de l'art 5 de la note franco-britannique du
9 juillet. Le comité sera composé d'un représen-
tant de la Belgique, de l'Empire britannique, de
la France, de l'Italie, du Japon, ainsi que d'un
représentant dès Etats-Unis,/étant entendu que
celui-ci siégera à titre consultatif.

Le rapport soumis par lé comité juridique le
24 juillet a été adopté par .la conférence. Il a
été décidé que les premiers ministres de Fran-
ce, de Belgique, de Grande-Bretagne, ainsi que
les premiers délégués italien,et japonais, agis-
sant de concert avec l'ambassadeur des Etats-
Unis, inviteraient lés représentants allemands
à venir à Londres dès que lés alliés seraient
tombés d'accord.

Il a ensuite été décidé de prendre les mesu-
res nécessaires en vue de convoquer la Com-
mission des réparations à Londres. M. Snowden
a fait connaître à la conférence qu'il n'avait rien
à signaler en ce qui' concerne les travaux de
la première commission, qui se poursuivront
au cours d'une réunion ultérieure, mercredi
matin.

M. Thomas a présenté le rapport de la
deuxième commission, relatif au rétablissement
de l'unité économique et fiscale de l'Allemagne.
Ce rapport a été accepté

M. Kinderley a annoncé-que la troisième
commission pense terminer très prochainement
ses travaux.

A la fin de la réunion, le ministre de Rouma-
nie a lu une déclaration au nom de son gouver-
nement A ce communiqué est joint un rapport
de la commission jur idique.

L'Allemagne va être convoquée
LONDRES, 28. — L'envoyé1 spécial de Tagen*

ce Havas communique :
La séance plénière de la conférence a duré

de 16 à 18 heures. Le rapport du deuxième co-
mité (main-levée des gages) a été adopté La
question des chemins de fer a été réservée ;
elle sera traitée mercredi.

Le troisième comité (transfert) aboutira à
un accord vraisemblablement mardi soir.

Enfin, le premier comité (manquements et
sanctions) continue à rechercher une formule
d'accord ; il se réunira à 'nouveau mercredi
matin»

Entre temps, la délégation française présen-
tera une nouvelle proposition positive, les ex-
perts britanniques ayant continué lundi après
midi à s'opposer à la proposition américaine
présentée le matin par M. Logan.

La conférence a estimé que, pour hâter la
mise en application du plan Dawes, il conve-
nait de permettre aux délégués allemands de

traiter dès maintenant avec la commission des
réparations, les questions qui sont de son do-
maine. Dans ce but les délégations à la com-
mission des réparations vont être invitées par
leurs gouvernements respectifs à proposer à la
commission de se rendre à Londres pour y dé-
libérer. On confirme que la date de convocation
des Allemands sera fixée par les cinq chefs
de délégations quand l'accord sera établi.

La date de la prochaine séance plénière de
la conférence n'est pas fixée.

Une manif estation panger maniste
en préparation

BERLIN, 28. — A l'issue du congrès annuel
du parti socialiste-nationaliste de Weimar, le
17 août prochain, une grande manifestation pan-
germaniste doit avoir lieu dans cette ville avec
la participation du général Ludendorff , de 60
mille membres de l'« Association du casque de
tranchée » et d'autres associations analogues.

Suppliciés par les Soviets
LONDRES, 28. — On mande de Varsovie :
Le journal < Dzien » publie des détails hor-

ribles sur le supplice de cinq Polonais qui vien-
nent d'être exécutés par les autorités soviéti-
ques de Minsk, sous rinculpation d'espionnage.

Les victimes, après avoir été dépouillées de
leurs vêtements, furent ligotées avec du fil de
fer barbelé: Les bolcheviks les conduisirent
alors au bord d'un fossé où les Polonais fu-
rent assommés à coups de crosse de fusil. Les
victimes perdirent connaissance, mais elles n'a-
vaient pas cessé de vivre. Pourtant, ajoute le
journal, les Russes les enterrèrent aussitôt. Cet-
te exécution sauvage eut lieu en présence de
hauts fonctionnaires bolcheviks.

Choses du Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 28 (Havas). — Les trou-

pes gouvernementales ont repris Sao Paulo.
WASHINGTON, 28 (Havas). — On annonce

officiellement que l'ambassade du Brésil a îait
savoir que les troupes révolutionnaires ont éva-
cué Sao Paulo et que la ville est occupée par
les forces gouvernementales.
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NOUVELLES DIVERSES
Bienne. — Il y a lieu de remarquer au su-

jet de l'information relative à une réduction
d'impôt, que les traitements des fonctionnaires,
ouvriers et employés seront mis au même taux
qu'en 1919. Les traitements des instituteurs se-
ront également augmentés.

Foire de Moudon. — Lundi, on comptait en-
viron 150 têtes de bovins, surtout propriété des
marchands, de Suisse allemande ¦ notamment.
Les prix ne varient guère depuis deux mois, le
bétail de choix étant toujours assez recherché
et payé en conséquence.

Le tout jeune bétail est relativement plus
cher que le plus âgé. Ainsi des génisses de 8' à
18 mois étaient estimées de 600 a 1000 fr., tan-
dis que des génisses portantes de deux ans et
demi ne dépassaient guère de 1200 à 1400 fr.

Les bonnes vaches se maintiennent entre
1200 et 1700 fr. Un bon nombre de taurillons
étaient cotés de 600 à 1200 fr. le bon bétail de
boucherie est assez rare et se paie autour de
2 îr. le kilo poids vif , tandis que les veaux res-
tent au-dessus de 3 îr.

Les porcs étaient très nombreux et la baisse
constatée «es dernières foires se maintient C'est
ainsi qu'on pouvait facilement obtenir de jolis
porcelets de 8 semaines à 70 fr. la paire et
même moins a Ta" fin du marché. Cette baisse
s'explique par le fait que beaucoup de paysans
se mettent à élever et que, d'autre part, le prix
des porcs gras reste bas, autour de 2 fr. le kilo.

Pour guigner Mars. — On mande du Jung-
fraujoch :

Lundi ont été montés par une tempête de
neige les instruments astronomiques pour ob-
server la planète Mars. Cette opération a pu
être entreprise grâce aux subsides alloués par
la ligne de la Jungfrau et grâce au concours
prêté en cette circonstance par le président de
la commission du Jungfraujoch de la Société
suisse des sciences naturelles, qui a mis à la
disposition un des locaux de son laboratoire.

Un malheur. — On annonce de Grabs (St-
Gall) que deux frères nommés Gantenbein
étaient occupés à monter une clôture au Stau-
denberg, lorsqu'à un endroit très en pente, en
enfonçant un poteau, l'un des frères, à la suite
d'un faux mouvement frappa un violent coup
sur la tête de son frère Jean, âgé de 43 ans.
Ce malheureux succomba le jour suivant à ses
blessures.

Les mauvaises baises. — On mande de Bres-
lau que l'enquête ouverte sur l'empoisonne-
ment des malades de l'hôpital de Gôrbersdorf ,
a établi que les fraises consommées contenaient
des bacilles ressemblant à ceux du typhus.

A l'hôpital de Genève. — La commission ad-
ministrative de l'hôpital cantonal de Genève a
été convoquée d'urgence lundi pour examiner
les réclamations du personnel qui, mécontent
de la nourriture servie dans l'établissement, dé-
serte, depuis quelque temps, les réfectoires, ce
qui est contraire au règlement.

L'aventure d'un sphérique. — Le poste de
télégraphie sans fil de Marseille a reçu lundi
matin, du paquebot anglais < Leicestershire »,
l'avis suivant :

< Avons rattrapé et ramené à bord un ballon
français de la société Zodiac, numéro 1284.
Personne à bord. Nous cherchons dans les en-
virons. Latitude 42°30, longitude 5°53, soit dans
les parages des Baléares. »

— On mande d'Istres, près Marseille :
La nuit dernière, le sphérique < Cyclone»,

cubant 900 mètres, piloté par l'aéronaute La-
porte, participant sous numéro 15 au Grand
Prix des spbériques (départ de Lyon), a tou-
ché le sol sur le territoire d'Istres. Laporte a
sauté de 3 mètres de hauteur, se blessant légè-
rement Son passager a pu aussi sauter dans
les mêmes conditions. Le ballon a disparu vers
le sud. On pense qu'il y a lieu de rapprocher
cette Information de la nouvelle signalant le
repêchage d'un ballon en mer, près des Baléa-
res.
Une catastrophe en Inde. — On télégraphie de
Madras que l'école de garçons de Cheruthuru-
thy, dans l'Etat de Cochin, s'est effondrée. Un
professeur et 64 écoliers ont été tués ; il y a
de nombreux blessés.

. Avis à MM. les abonnés
de la Feuill e 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.
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suivant les données de 1 Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 29 juillet (7 heures; 430 m. 140
Température da lac : 29 juillet 18 decrés-

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
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Quel soulagement général !
BERLIN, 29 (Wolff). - Le conflit surgi à'

l'occasion des incidents qui se produisirent il
y a quelque temps au siège de la délégation
russe à Berlin est sur le point de se régler.

La Roumanie dissout
les organisations commnnlstes

BUCAREST, 29 (Wolff). — Le gouvernement
a prononcé, en vertu des dispositions sur l'é-
tat de siège, la dissolution de toutes les organi-
sations communistes. Aucune sanction n'a été
prise à l'égard des groupements socialistes.

A Sao Paulo
WASHINGTON, 29 (Havas). — Une dépêche

reçue par l'ambassade du Brésil à Washington
confirme l'état de siège de Saint-Paul et dit que
les insurgés sont en pleine déroute. Les dégâta
du bombardement seraient considérables.

Grand sinistre en mer '-
OTARU, 29 (Havas). — Un grand navire

japonais appartenant à la compagnie de navi-
gation japonaise du Nord, qui se rendait à
Otaru, aurait coulé hier soir en vue de Notaro.

On ignore la cause de cette catastrophe. On
croit que 188 passagers et 54 hommes d'équipa-
ge seraient noyés ; 18 passagers et 5 marins ont
pu débarquer au village de Notaro, à bord d'un
canot de sauvetage.
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DERNIERES DEPECHES

Cours du 29 juillet 1924, à 8 h. K du

cnûqtt c Demande unre
Cours Paris . , . 27.50 27.80

sans engagement. Londres. . 23.89 23.94
Vu les fluctuations Milan. . . 23.45 23.75

se renseigner Bruxelles . 24.85 25.15
téléphone 10 New-York . 5.42 5.47

Berlin le billion 1.28 1.38
Achat et Vente Vienne le million 76.— 78.—

de billets de Amsterdam. 207.25 208.25
banque étrangers Madrid . . 72.25 73.25' Stockholm . 144.25 145.25
Toutes opérations Copenhagu e 87.50 88.50

de banque Christiana . 73.25 74.25
aux Prague . . 16.05 16.25
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel


