
Une seconde-!
Ensuite de reprise d'une gran-
de affaire, on remettrait tout
de suite à Lausanne, un grand
commerce de laiterie-éplcerie-
charcuterle. Recettes 300 fr. par
jour. Affaire de confiance. Né-
cessaire comptant 20,000 fr. en-
viron.

C. Junod fils. Place St-Fran-
çois 6, Maison Manuel , Lausan-
ne; JH 37170 L

Lait de chèvre
à proximité de la ville, pour
personnes fa ibles.

Demander l'adresse du No 104
au bureau de la Fenille d'Avis

jwuu. /wy\y> /wvv _ , .

f^Bî^su Comptoir
\ iTÎS \ philatélique

jg^S) Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne

Beau choix de timbres pour
collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juvontut.e.
Taxe. - Expertise. JH 50435 c

Confitures
Couvi ez vos récipients

avec du

w taj  tafeÉt Ho
leur conservation en
sera mieux assurée.

La pochette . fr. —.50
Le routeàu . tr. — .25

Succursales :

Ch. PETITPIERRE

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

Tenchlo-Bonallnl No 76. Ro-
veredo (Grisons). JH 30649 O

Vélo dame
neuf, bonne fabrication garan-
tie. 160 fr., éclairage électrique
Lucifer. Phoebus. Réparations,
fournitures, etc. Ch. Roland ,
Serrières. ¦

Conserves avantageuses
pour la campagne

pour excursions
Bœuf paysanne 1.60 et 1.—

Bœuf piémontaise 1.60 et 1.—
Bœuf braisé 1.—
Bœuf ragoût L—

Bœuf rôti gelée 1.50 et —.90

Bœuf bouilli
boites de 500 gr. 1.20
Lentilles cassoulet 60

Haricots cassoulet 90 et 60
Cassoulet au lard 1.—

Risotto cuisiné 90 et 60

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

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

Casse-Croûte Sandwich 70

An Magasi n de Comestibles
Seinet Fils

6-8, me des Epancheurs
Téléphone 71

ABONNEMENTS
i en 6 mets 3 mets i mou

Franco domicile i5.— y .So i.y 5 i .3o
Etranger . . . 46".— *3.— 11.5o 4.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, iO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf, JV° j

ANNONCES **•****%*****,*¦*ou ton espace
Canton, so c Prix minimum d'une annonce

y S c Avis mort. »5 c. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 c. min. i.y S.

Suisse, 3o e. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 35 e. Avis mortuaires 35 e.,
min. 5.—, Réclames 1.—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 e. Avis morruairca
45 c. min. 6.—. Réclames 1.35, min.6._5.

AVIS OFFICIELS
. 

 ̂
I COMMUNE

flp NEU(MTEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à M. Tsohumi Cassar-
des 28, le jeudi 31 juillet 1924,
à 8 heures du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs , ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes , façades et en particu-
lier celles des bûchers.

.YÏ.fëSfiîlJ COMMUNE

(ffp BOUD RY
VENTE m BOIS
Le mercredi 6 août 1924, la

Commune de Boudry, vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Brûlée, des
Rochelles et des Gorges, les bols
suivants :

262 stères sapin.
27 stères dazons.
3 stères hêtre.

1250 fagots.
9 tronos.

Rendez-vous des miseurs au
Pré de Treymont, à 8 heures du
matin.

Boudry, juillet 1924.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Café-restaurant
Pour cause de santé,

à vendre à Pèsent l'Im-
meuble du Café de la
Côte, soit café, salles de
société, bonnes caves,
pressoir, appartements
dépendances  ̂ jardin, le
tout bien placé au cen-
tre du village et d'un
rapport assuré.

Pour visiter, s'adres-
ser au propriétaire a
Peseux, et pour traiter
au notaire Ernest Pa-
ris, a Colombier.

A vendre, à St-Blaise,

petite propriété
comprenant une maison moder-
ne de sept chambres en un ou
deux logements ; . buanderie,
ohauffage central par étage. —Jardin de 400 m3 et vigne de
trois ouvriers.

Belle situation près de la
Gare et du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler, Pla-
Ce Purry 1, Nenchâtel. 

On offre à vendre ou à louer
daus le quartier de Beauregard

une petite vill a
neuve, de oinq ohambres et dé-
pendances aveo salle de bains
et jardin. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz. _^

A vendre une petite

propriété
comprenant immeuble
de huit pièces et dépen-
dances avec jardin et
verger. Situation uni-
que à proximité du cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à P. M.
108 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre plusieurs

. meubles
neufs et d'occasion à prix avan-
tageux. S'adresser à M. Faivre,
ruelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple du Bas).

Harmonium
nsagé. Prix très avantageux.
1er Mars 6, 4me, à droite.

A VENDRE
pour cause de cessation de com-
merce : ohaises et tables pieds
tournés et en fonte, lits, tables
de nui t, lavabos et cuvettes, ca-
napés, chambre à coucher à
deux lits, neuve, bois dur, bil-
lard recouvert à neuf , etc., le
tou t en bon état. S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. Pesenx.

Myrtilles et
framboises
des Alpes grisonnes

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

Framboises en récipients à
1 fr. le kg. — Pour les framboi-
ses, envoyer emballage ; expé-
ditions contre remboursement.
Coopérative de consommation,
Boveredo (Grisons).
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t Souliers militaires ferres
I 2-1.80 -19.80 -I6.8O
[ Grande Cordonnerie J- Kûrth H. dS"Sffi yni_ _.

OUVREZ L'OEIL!I!
Ne vous laissez pas tromper ! Lorsque vous désire-
rez un bittèr, exigez l'apéritif de marque « DïA-
BLERETS », lequel seul comporte des qualités hy-
giéniques et bienfaisantes. JH 3S350 D

|p | ] Majie ne déteint pas

aer- RENDEZ NEUF TOUS VOS TISSUS -US
Pour cela JUR A ' fl 1 I* Teinture

servez-vnufl de ff* _ § *\ S m %a savonneuse
JmT* REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES "3»C

La supériorité écrasante de MAJIC
sur tous les autres produits à teindre est. Incontestable !
Avec c MAJIC » il est inutile de faire bouillir les tissus et on

ne doit jamais ajouter ni sel, ni vinaigre.
UHF* MAJIC est la meilleure teinture, celle qui se vend le

plus dans le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES TIS-
SUS. « MAJIC » ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent
aucun tissu.

• Le paquet conditionné pour teindre <! Xt-j
et nettoyer 300 grammes de tissu : G B H a

MaJIc se fait en 43 coloris, nuances â la mode
L'essayer c'est l'adopter 3*?- DEMANDEZ « MAJIC » EN

VENTE PARTOUT DANS SES DÉPOTS "WC

Avis aux ménagères
Jeudi de 8 h. à 16 h., Place Purry, il sera fait une démons-

tration gratuite du savon teinture

" MAJIC"
Le démonstrateur invite les ménagères à lui apporter diffé-

rentes petites pièces à teindre telles que : blouses, corsages, robes
d'enfants qu'il teindra gratuitement dans de jolis coloris à la mode.

Dépôt du Majio :
Pharmacie Tripet, rue du Seyon, Neuehâtel.

» Bauler, rue des Epancheurs, Neuehâtel.
» Mce Tissot, Colombier.
» Gaille, Saint-Aubin.

M» Spring, Bevaix.
M. Berger-Bornand, Boudry.

[;v < MaJIc ne déteint pas
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i Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

g NEUCHATEL

1 Dits et ifllIl llÈ
i:: pour
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i Couleu rs à l'huile 1
I à l'aquarelle
I à la délrempe 1
I pour la porcelaine 1
I Toiles - Châssis |
I Chevalets - Sièges |
i Blocs - Albums I
l-iiii-iii iiiaii B̂tfH

|î
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??????»?»?? »»»??»???? ?4 ? A remettre à Lausanne, 4
< » sur grand passage, bon ?
< ? magasin de ?

! comestibles !
<> traiteur et primeurs f
X XT pour cause de maladie. — T
J , Nécessaire Fr. 15,000. L'In- X
i,  dlcatenr, Gd-Pont 1, Lau- X
4 » sanne. Toujours un grand S
4 ? choix de commerces à re- <?

^
mettre. ¦ JH 45082 ?

? ???????????????? s»»

1 Encaustiquez vos é P&  DAI- ~f  ̂

et vous suPPrimez 
du C0UP 1

I planchers de sapin au  ̂I KIW&^_# les fatigues du récurage |
plliïMllltiltaailrf -̂ '*M"l̂ !MBa  ̂Prospectus 

dans 
les drogueries ou Fabrique EBEA, aïontreux aaaaaaaSBaaBsaaaaaBaBBSSBl

Feux d'artif ice «agiri
Ballons, Bougies, Lanternes vénitiennes

™:Z s.Jm^T'1 Paul Wittmer
NEUCHATEL suce, de Widmer Jrères

mt> neutunEiiDf Tira i Ynw T A R I R1 «ssWa».

J^~̂ HANTEAUX DE PLUIE ^
*̂ ^^jj ^r  

en 
ciré, caoutchouc, laine ^a

(fi pour Dames et Messieurs 
\̂W VUARRAZ &:c,,; ê

Vy Linge de table, Linge de cuisine Jjj
1̂-N Linge de 

corps, Toilerie J~£

^Ë^-̂  
Literie ,<-_-É^

î M M  Messieurs* I
| jtStS Notre |
S r-̂ QMk^ EICHELIEU-RÉCLAME |
1 ^^^^ Prix 

unique 
19.80 

I
• ^^=£-_) V0IR VITRINE N « 3  \\
| Grande Cordonnerie J. Kurth |
J NEUCHATEL , PLACE DE L'HOTEL DE VILLE '
••••• •••••••••••••••• #•••••••••••••••••••• 1

OTTO S C HM I D
Rue Saint.Honoré — Place Numa Droz
; - • •

§ 
Meubles

de jardin

r S Sf r / J £ k \  L'appauvrissement du cuir chevelu,
¦*J % 0 W f iS &b  chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-
ÎTÎ» M (^ ^ ^ ^  sonnement sont guéris rapidement et sûre- f_ _py» ment par le renommé

' j^̂ ^i ̂  
Sang eSe SsouBeau 

de 
Faïdo

^^i r?_riVï|\  ̂ Succès merveilleux. Grands flaco is Fr. 3.75.
qÇi i j'uv Shampooing au sang de bouleau, le meil- <

leur pour laver la tête, 30 c. — Crème
de sang de bouleau, pour le cuir chevelu sec, Fr. 3.— et '
Fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, Fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, par-
fumerie et magasins de coiffure ou par la

CENTRALE DES HERBES DES ALPES AU SAINI-GOTHARD, FAIDO

_—————«————————.———————————»—————————»——————————•

PFAFF , Horlogerie, Place Purry 7
Représentant des Montres NARDIN

TAPIS D'Oitiî ï
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE. AMEUBLENENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL 
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L en FEUX D'ARTIFICE J
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^^^^^tûur auoir du linge bien 
propre?

M . Sj CLmJOYlj.¦¦¦*¦¦ ^*-S j mf ^J ÂSAS
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Çd suffit !
F R É D É R I C  STEINFELS

Z U R I C H  

VACANCES I
I Jaquettes, lainages, etc.

Laines et soie à tricoter ' m
Grand choix au Magasin ÉH

SAVOIE-PETITP ŒRRE |

Oara ê
à remettre dans le Vignoble.
Outillage complet pour répara-
tions et camions pour tous
transports. Ecrire sous chiffres
P. Z. 113 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre faute d'emploi une

machine à écrire
Mignon, n'ayant que très peu
servi, pour le prix de 200 fr. —
S'adresser à B. Bonjour, meu-
bles, Neuveville. Téléphone 48.

Nouveaux prix !
d'un nouvel envoi de

maTzena
Gros paquet Fr. 1.20
Petit paquet » —.65

Timbres 5.% Téléphone 14.84

Epicerie Centrale
Grand'Rue la et Seyon 14

EmiMip
cassis, framboise, citronnelle,
mandarine, capillaire, abricots,

grenadine, etc.
Prix spéciaux pour restaurants.

Droguerie-Herboristerie

Pau! Schneitter
Epancheurs 8

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

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

(Grisons).

BILLARD
A vendre d'occasion un excel-

lent billard (220X110 cm.), avec
accessoires. — S'adresser Trois-
Portes No 11. 

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

Bouchons pr bocaux
Tous les genres . ' ¦
Assortiment de grosseurs ——
complet —¦
Bonne qualité ; ¦•
Bas prix 

— ZïffiMERMANN S. A.

OCCASIONS
A vendre à bas prix, fautt

d'emploi, un bouteille! métal-
lique (300 bouteilles), un ré-
chaud à gaz (deux flammes),
un chauffe-fers à repasser, à
gaz (avee quatre fers et deux
plaques). S'adresser au magasin
Loersch & Schneeberger, Seyon
No 12. 

Canot de pêche
et une MOTOGODILLE 2 H HP
Moser, à vendre au No 118, A
Auvernier. 

A vendre, prix d'occasion,

automobile
MATBŒS, denx places, 10 HP,-
aveo grand coffre à l'arrière,
lumière et démarrage électri-
ques, sortant de révision de l'u-
sine. S'adresser sous P 2122 N
à Publicitas, Neuchfitel.

La FE UILLE D'AVlB
DE NETJCEATEÉ

est un- organe de p#It-
cité de 1er ordre.

Demandes â acheter
On cherche à acheter d'oooa»

sion, mais en bon état ,un

vélo de dame
Faire offres par éori t aveo

prix sous R. V. 114 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

On achèterait bon

km le iHiiiî
et outillage, ainsi que bols soe :
hêtre étuvé et châne. Schmidt,
Poteaux 5.

On cherche à acheter un

buffet de service
pour salle à manger. Adresser
offres écrites aveo prix sous
chiffres E. B. 119 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Reprise de
café-restaurant
Jeunes gens sérieux désirent

reprendre

bon tafé-rcitani
ayant bonne clientèle et d'unrapport assuré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE Place Purry, No t.

BgcapBa^8aaaae_aaE_a»

S Parapluies |
§ Cannes |
I GRAN D CHOIX |
a 5 °/o timbres escompte 1
1 REÇOPVBAGBS - RÉPARATIONS J

1 lanjranchi & Cie S
1 Seyon 5, NEUCHATEL 1
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'e dessert

rapide
épargne à la mena»
gère peine et tourment
réjouit Jeunes etvieux.
Digestible et facile-
J USnt. assimilable

6
S o r t e s ')
bu chocolat;
fc la vaii(_y
fcteafi

i Taxome d'amaude*,
W l'arome de fr_mbo __9

L _,roramc de citron, È

¦̂ll B»JLW«m_0 S.-A» mW

Atlieîezdes maEliioes suisses

Petits payements mensuels
Demandez catalogue gratuit N° 24

FABRIQUE SUISSE
DE 1IACHII\ES A COUDRE

LUCERNE

Chiffons
J'achète chiffons pro-

pres pour nettoyages.
A. GRANDJEAN

Avenue de la Gare No 15

Voyez notre vitrine spéciale de
Bottines couleur A50
pr enfants, n» 25/26, fr. JB

Chaussures
Péfremand

MOULINS 15 NEUCHATEL



lisse» île la Ville
Le Dispensaire sera fermé dn

1er août an 1er septembre.
Pour les cas d'urgence, prière

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

Construction à forfait de

petites lisons
pour une famille

trois, quatre et cinq chambres,
bains et toutes dépendances ,

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUOHATEL
18, rue de Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph . 41 Téléph. 2.69

tEiivre catholique
pour la protection de la Jeune Fille

Faubourg du Crêt 15

Notre bureau de placement
et de renseignements est fermé
jusqu'à nouvel avis.

¦_--»--_-«----J- -̂M---»-------- _3---aJ_g_-

« FIUILLTO DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 171

Lucien PEMJBAN

. Fuis, s'adressant à eux :
» — Pardon de vous déranger dans vos dévo-
tions, fit-il, mais je voudrais un petit renseigne-
ment.

Le moine se leva et, se tournant vers lui, les
mains croisées sur la poitrine :

— Mon fils, prononça-t-il d'une voif profonde
et lente, c'est une grave offense à Dieu, de pé-
nétrer, l'épée à la main, dans ce saint lieu I

Le timbre de cette voix frappa Rascafer.
Ou et quand l'avait-il entendu résonner à ses

oreilles ?
C'est ce que, < in petto >, il se proposa de sa-

voir.
En attendant, il répondit :

; — Avez-vous fait la môme observation, mon
père, aux soldats espagnols qui viennent de se
sauver par cette chapelle ?

— Quels soldats espagnols ? demanda le moi-
ne, jouant de surprise.

Rascafer faillit étouffer de colère et d'indi-
gnation.

Il se contint cependant et, d'un air gogue-
nard :

— Savez-vous bien, mon père, que c'est aussi
un grand péché de mentir devant le tabernacle

. et en présence d'un mort ?
Les plis de la bure monacale furent agités

d'un tressaillement, comme si celui qui la por-
tait avait éprouvé une violente commotion.

Confusion... ou dépit ?
Honte... ou colère ?
Rascafer ne tarda pas à être fixé.

(Reproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettre.)

Le religieux s'avança vers lui de deux pas et
pointa son index vers la porte :

•— Sortez, Monsieur, grond a-t-il sourdement,
< vâde rétro >... retirez-vous de cet asile de paix
et de prière I

Machinalement, l'ami de Tornichol suivit des
yeux la main qui le chassait.

Et il frémit à son tour.
Sur cette main, il y avait une tache.
Et cette tache était une tache de sang.

CXII
Le trésor de guerre

Instantanément remis de son saisissement,
Rascafer empoigna le bras du moine.

— Par Ponce-Pilate, Monsieur le frocard, ri-
cana-t-il bruyamment, vous auriez bien dû vous
laver les mains avant de faire le signe de la
oroix.

Le moine frissonna de nouveau, puis un ru-
gissement s'échappa de sa cagoule :

— Sortez, vous dis-je, impie, mécréant I... je
vous damne, je vous excommunie, j 'appelle sur
vous les malédictions du ciel I

Et il s'efforçait de dégager son bras que l'an-
cien estafier maintenait solidement.

— Tout beau, mon vénérable père ! articula
ce dernier, mais après m'avoir montré votre
dextre, fait es-moi donc voir votre sainte figure !

D'un geste rapide, il releva le capuchon qui
cachait les traits du pénitent.

Il eut alors un mouvement de stupeur.
Il avait reconnu l'homme à qui , le matin, l'un

des trois cavaliers, sortant par une porte déro-
bée, donnait ses instructions.

— Tous mes compliments, seigneur San Mi-
guel, dit-il alors, avec une terrible ironie, vous
vous déguisez à merveille !

Mais il n'eut que le temps de faire un bond
en arrière.

Se voyant démasqué, le faux religieux venait
de tirer de son i'roc un poignard et de tenter de
lui en porter, de la main gauche, un coup en
pleine poitrine.

En même temps, d'une voix stridente , il ap-
pelait :

— A moi... Espaene I

Aussitôt, du fond de la chapelle, accoururent
les fuyards, qui s'étaient réfugiés dans l'abside
et la sacristie.

— Emparez-vous de cet homme 1 leur cria
San Miguel, la face convulsée de rage.

Rascafer recula de trois pas, s'appuya au
mur et, se tournant vers la pièce où il avait fait
arrêter ses compagnons :

— Holà, mes amis I... à mol I... c'est le mo-
ment de vous montrer 1 tonna-Wl à son tour.

En quelques bonds, ses camarades furent à
ses côtés.

Les Espagnols s'étaient arrêtés court de l'au-
tre côté du somptueux catafalque.

La nonne avait disparu.
— Tiens ! s'exclama Bardens, en dévisageant

le prétendu religieux, mais je connais cette
tête-là !

> C'est l'un de nos mystérieux personnages
de ce matin, Messire San Miguel, si je ne me
trompe ! >

— Lui-même 1 répondit Rascafer, c'est le cas
de dire, n'est-ce pas, que l'habit ne fait paa le
moine !

L'ami de Tornichol fit quelques pas au-de-
vant des premiers.

— Eh bien 1 défia-t-il, qu'attendez-vous pour
obéir à l'ordre qu'on vous a donné ?

> Qu'attendez-vous pour vous emparer de
moi ? >

Ceux à qui s'adressaient ces paroles jetèrent
les yeux sur leur chef. \ .

Ce dernier était blême de fureur, et peut-être
aussi d'une secrète épouvante.

Il avait compté d'un coup d'oeil le nombre
des adversaires en présence... et il s'était aper-
çu que les Français étaient les plus nombreux.

Il agita les larges manches de son froc et,
avec un geste bénisseur, mais tremblant :

— Eu égard à la sainteté du lieu et au res-
pect dû à la mort, je vous laisse libre de par-
tir ! dit-il d'une voix qu'il cherchait à affermir.

La moustache de Rascafer se hérissa de fran-
che jubilation.

— Et moi , mon digne et postiche révérend,
répliqua-t-il, pour les mêmes raisons, j'invite
vos hommes et vous-même à nous rendre < illi-
co » vos armes.

> Sinon, nous nous verrons dans la pénible
nécessité de vous les arracher I >

— Ici ? s'écria San Miguel, en jetant autour
de lui, sur l'appareil sacré, un regard plein de
saint effroi.

— Ici même ! riposta froidement son interlo-
cuteur, il ne tient qu'à vous d'ailleurs de nous
épargner un sacrilège qui paraît tant vous hor-
rifier !

> Et puis, ajouta-t-il , railleur, vous n'y avez
pas regardé de si près, vénérable et facétieux
bon Père, pour jouer ici votre comédie de fro-
cardise I >

— Une dernière fois, allez-vous-en I... Si vous
ne le faites pas pour les vivants, faites-le au
moins pour le mort t reprit San Miguel d'un
ton qui était à la fois impératif et suppliant,
partagé qu'il était entre la rage et la terreur.

La patience et Rascafer ne passaient généra-
lement pas par la même porte.

Au surplus, l'ami de Tornichol était d'avis
que les meilleures plaisanteries sont les plus
courtes.

Il cessa de rire et prit sa voix la plus rébar-
bative et la plus tranchante.

— Trêve de simagrées et de grimaces, com-
père !.,. bas les armes... ou nous t'embrochons
sans pitié I

> Toi le premier... les autres ensuite ! >
En même temps, il appuya la pointe de sa

rapière sur la poitrine du faux moine.
Affolé, celui-ci fit un saut en arrière et se ré-

fugia derrière ses hommes.
Rascafer fit avancer les siens.
Les deux camps étaient séparés par le cata-

falque.
— Jamais, pensait San Miguel, ce reître, qui

au fond doit être superstitieux, n'osera nous li-
vrer combat dans une chapelle, ni affronter cet
obstacle funéraire.

> Tout ce qu'il en dit , c'est pour effrayer,
pour nous contraindre à capituler.

> Mais , au dernier moment, il reculera de-
vant une profanation qui , dans son esprit , le
mènerait droit en enfer !

» Restons donc derrière ce sinistre décor...
c'est un rempart inexpugnable !

> C'est le salut ! >

A vrai dire, ce n'était pas trop mal raisonner.
Sans être dévot ni même croyant, Rascafer

éprouvait une profonde répugnance à batailler
et à verser le sang dans un endroit réservé au
culte, et autour d'un cercueil.

Non par crainte du châtiment éternel, comme
le croyait son adversaire... non plus par un
reste de préjugé superstitieux... mais par sim-
ple délicatesse de sentiments.

Pour lui, la majestueuse paix du sanctuaire
et de la mort était une chose inviolable.

Et, en toute autre circonstance,, plutôt que de
la troubler, il eût renoncé à la plus alléchante
capture.

Mais, en l'occurrence, il y avait une considé-
ration qui primait toutes les autres.

C'était l'intérêt, le succès, la gloire des armes
françaises.

La moindre hésitation pouvait entraîner l'é-
chec de l'expédition et, par suite, une épouvan-
table catastrophe dans les rangs du corps d'in-
vestissement.

Et puis, il faut le dire, il y avait un fait qui
atténuait singulièrement les scrupules de Ras-
cafer !

La cynique mascarade religieuse de ce fieffé
coquin !

— Je gagerais ma tête, se disait l'ex-aventu-
rier, que la nonne n'est pas plus une nonne que
lui n'est un moine !

» C'est sans doute sa femme ou sa fille... ou
quelque jolie pécheresse de Barcelone on de
Séville.

> Et j 'ai comme une vague idée que ces deux
personnages ne sont que les acteurs d'une co-
médie, d'une pitrerie plus complète et plus gro-
tesque encore, qui se joue ici !

> Je serais bien étonné si je me trompais ! >
Dans cet état d'esprit , notre homme était donc

déterminé à passer des paroles aux actes.
Comme San Miguel venait de s'abriter der-

rière les derniers défenseurs du château, un
bourdon lança au dehors une note grave et pro-
longée.

C'était le premier coup de minuit.
— Si vous ne vous êtes pas rendus avant le

douzième coup, clama Rascafer , nous marchons
9ur vous ! (A suivre.)

CYRANO DE BERGERAC

Ferme de I poses
(45 ha.)

à louer
pour l'automne.

S'adresser Etude Mnyor et
Bonzon, notaires, à Nyon.

Demandes à louer
Ménage de dieux personnes

désire
APPARTEMENT

olak, de trois ohambres, ouisi-
ne, dépendances, pour le 24 août
on date à convenir. Adresser
offres écrites à A. P. 95 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deux dames tranquilles et de
toute moralité cherchent à
louer pour tout de suite un
beau

logement
de deux ou trois ohambres et
dépendances, ae pretérenoe en
ville. Pressant. S adresser chez
M. M. Bugnon, épicerie, Salnt-
Honoré 12.

OFFRES
Jeune personne oherohe à fai-

re remplacement de

bonne à tout faire
dans ménage soigné. S'adresser
Ear écrit à Mme Tbft , ruelle

>nMé 1. 
Dame d'un certain âge de-

mande à

faire le ménage
d'un monsieur seul.

Demander l'adresse du No 118
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 19 ans, parlant allemand et
français et ayant déjà été en
service oherohe place dans bon
ménage. Lina Marbot, Moos,
Gampelen. 

iiiièie
cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans pension ouvrière
ou famille, de préférence région
Neuehâtel à Concise. Eorire à
R. H. poste restante, Yverdon.

PLACES
On demande pour le 1er sep-

tembre, une bonne

femme de chambre
bien recommandée, sachant
coudre et repasser. Hiver en
Algérie. S'adresser à Mme Gas-
ton du Bois, Môtiers-Trav ers.

On demande, pour le 1er sep-
tembre, une

bonne
sachant cuire et coudre pour
petit ménage. Offres par écrit
sous ohiffres B. 115 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

E» nHiRn
est demandée dans petit ména-
ge soigné de la Suisse alleman-
de. S'adresser Bellevaux 16 a,
1er étage. '

On demande pour environs de

Paris
jeune fille de 17 à 1S ans, pour
aider dans ménage aveo en-
fants. Vie de famille. Eorire à
Mme G. Brissot-Bardet, Ecluse
No 38, Neuehâtel. 

PESEUX
Pour un ménage de quatre

dame», on demande personne
pouvant loger ohez elle, pour
faire cuisine bourgeoise et te-
nir le ménage. Adresser offres
écrites et conditions sous chif-
fres T. S. 124 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Z*&- Toute demande d'adresse

i'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "»C

Pour les annonces avec offres
tous initiale* et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'admlnittration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il fa ut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser le» lettre»
au bureau du journal en ajou-
tant tur l'enveloppe (affran-
chie} le* initiale» el chiffre * s'y
rappo rtant.

Administration
de la

¦Feuille d'Avis de Neuohfttel

LOGEMENTS
¦

A louer tout de suite,

LOGEMENT
composé de deux ohambres,
chambre haute, ouisine et gale-
tas. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

, BOLE
Beau logement, dans belle si-

tuation, quatre ou oinq cham-
bres, ohambre de bains et toutes
dépendanoes, jouissance d'nn
grand jardin d'agrément et po-
tager, pour le 24 septembre ou
époque à convenir. Adresser
offres écrites sons ohiffres R.
B. 96 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer dès maintenant, rue
de la Oôte, deux ohambres et
ouisine. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire.

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, dans
un immeuble de construction
récente, situé à l'Ouest de la
ville, de beaux

appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances avec salle de bain ,
véranda ou balcon. — Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, près

des écoles. Fbg du Lao 21, 3me.
Chambre et .pension. — Fau-

bourg de l'Hôpital 12, 2me.
Jolie chambre remise à neuf ,

pour monsieur. Louis Favre 30,
2me étage. 

Ohambre, au soleil. — Louis
Favre No 23. 

Chambre et pension pour jeu-
nes gens. Halles 11, 3me. 

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Caves

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

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

On demande

jeune fille
soigneuse pour aider au ména-
ge.

Demander l'adresse du No 117
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fillo bien recommandée
connaissant la cuisine, est de-
mandée dès le 15 août, oomme

BONNE A TOUT FAIRE
S'adresser à Trois Portes 12,

Neuohfttel. 
Le Docteur Cornaz oherohe

une hw a tut tic
de confiance, saohant le fran-
çais. Entrée à partir du 20 août.
S'adresser Evole 21 entre midi
et 2 heures. 

On oherche une

JEUNE FILLE
pour travaux du ménage et sur-
veillance de deux enfants. Léon
Tribolet, Gais.

On cherche

jeune fille
sérieuBe et de confiance pour
aider ù élever deux enfants de
20 et de 5 mois. Adresser offres
à Mme Pfersdorff , Quai St-Ni-
colas 6, Strasbourg (Alsace) .

On cherche

jeune fille
do 16 À 20 ans, aimant les en- -
fants et expérimentée. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
Mme Morach , boucherie, Aa-
rau.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 4 août un

jeune homme
de toute confiance pour faire
les commissions. Aux Quatre
Saisons (magasin de primeurs),
Epancheurs 7. 

Jeuno homme, Suisse alle-
mand, ayant suivi deux ans l'é-
cole do commerce et porteur du
brevet , cherche place dans mai-
son de commerce ou

bureau
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Rapp o, biireau des postes,
Alterswil (Fribourg). -

Ménage sérieux, aveo fillette
de 14 ans, cherche place de

concierge
ou emploi analogue. Faire of-
fres écrites à R, 121 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne vendeuse
parlant les langues allemande
et française, cherche place dans
magasin de la ville pour com-
mencement septembre. Bonnes
références. Ecrire sous chiffres
T. S. 120 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille sachant les trois
langues cherche place de

volontaire
dans pâtisserie ou boulangerie,
pour apprendre le service et se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Mme
Meyer. à Pura près Lugano.

Courtier
demandé pour placement faci-
le. Nouveauté intéressant tous

: commerçants. — Papeterie A.
GARDEL, Montreux. 

On cherche un jeune homme
de 14 à 18 ans, pour aider aux

travaux de campagne
et à l'écurie. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et gages à
convenir. Entrée 15 août, Rud.
¦ y7"as8erîallen-Johnerr, Kerzers. (

ORPHELINAT CANTONAL
INSTITUTION BOREL, A DOMBRESSON

Un poste de cordonnier et chef de famille à l'Orphelinat Borol ,
A Dombresson, est mis au concours. Conditions exigées : connais-
sance approfondie du métier et être marié, l'épouse du titulaire
devant exercer la fonction de mère de famille ayant la oharge
d'un ménage de seize enfants. Entrée en fonctions le pluB tôt
possible.

Traitement annuel en espèces de fr. 1500.— à 2100.— plus pres-
tations en nature (logement, alimentation, ohauffage, ôolalrage,
et blanohissage gratuits).

Les postulations devront être adressées par écrit d'Ici au 4
août 1924 au plus tard, au direoteur de l'Orphelinat Borel à Dom-
bresson, M. H. Morier, qui donnera aux Intéressés tous les ren-
seignements nécessaires.

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

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

Alf. CLOTTU

JEUNE HOMME
acti f , intelligent, trouverait
place stable pour tous travaux.
Entrée tout de suite. Comesti-
bles F. Pavid, Yverdon. 

Déni île npi
venant de terminer son appren-
tissage dans une maison de
blano, à Bâle, bons certificats,
cherohe place semblable à Neu-
ohâtel 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„
Corcelles.

On oherche un
CHAUFFEUR

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

Adresser offres écrites aveo
photographie et copies de cer-
tificats à O. V. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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 îr. par an.

Entrée en fonctions, le 1er
octobre prochain ou date à
convenir.

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

AVIS DIVERS

Mm Malan
pédicure • masseuse - manucure

de retgyr
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M PROMaSNAD-aia

p ens ions-Villégiatures-$aïm
Lignières, Hôtel de Commune

prendrait des pensionnaires. Prix modéré.¦• Pension simple. Se recommande : F. Cuanillon.

CONCISE "_¦*¦»¦
Séjour agréable, situation tranquille, terrasse ombragée,
salle pour sociétés. Restauration à toute heure, friture. —

< Joli but do promenade. Pension depuis 6 fr. — Auto-garage.
( Téléphone No 8. Se recommande, J. WIRTH.
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BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 31 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à File
de Sî-Pierre

13 h. 45«' Neuehâtel '''A 19'h. —
14 h. 05° St-Blaise ¦- 18 h.-40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55

: 15h. — Neuveville 17 h. 45
{I5 l h. 15 Glêresse 17 h. 30
'15 h. 304" I le  il7  h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuohâtel et Saint- 1 II
- Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 40 à 21 h. 10
Prix fr. 1.—

.. . Société .de navigation. ,.

3EHEEEEEEEEEEÊ
â CONSEILS PRÉCIEUX |
3 AUX COMMERÇANTS |
3 ' i i E
«K — Celui qui interrompt la publicité pendant \̂_ J la morte saison est comparable à celui qui dé- H
7] mollirait une digue pendant les basses eaux. M
¦ — Attirez l 'attention du public par une an- _¦_

*j* nonce bien rédigée , votre succès s'en trouvera M
:_s pa rtiellement réalisé. L!!J

ss — Les commerçants qui ne font  que rare- LîJ
JL ment des annonces, oublient que la mémoire B
T] de la plupart des gens ne va pas au delà de [T|
Ç quelques jours. M
~ — Traitez des affaires avec les commerçants r î
ES qui font de la publicité , car ce sont des gens LJ
_L intelligents, avec lesquels vous ne p erdrez ja- H
T\ mais. f7]
•j H FRANKLIN. rjN
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A l'occasion du 

 ̂

er 

Jl,© |J "If

le irait Hôlel le [tau!
organise une soirée dansante

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

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

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

nas, eto. — Oafé turc. P 2141 N

Fête du 1er août
organisée par l'Association des Sociétés locales

au Quai Osferwald, dès 20 h. 30

Concert - Discours - Fête de nuit
Concours d'embarcations décorées

Les embarcations décorées prenant part au con-
cours sont Invitées à se trouver à 31 heures pré-
cises devant l'estacade extérieure du port pour
défiler devant le quai, direction l'Evole.

Le Comité de l'Association.

f Opfiqye médicale f
| M"8 E. REYMOND — NEUCHATEL [
[ WkW- fermé "W §
; du 3 août au 1er septembre \

m 9
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX I" ARRONDISSEMENT

Lime la Mrijjjfr li Iode
D 6Bt porté à la connaissance du pubUo que, pour réaliser au

Loole-Ville une correspondance avec le train P. L. M. 1786 pour
Morteau, le train No 1555 circulera comme suit chaque dimanche
dès le 27 juillet 1924, pendant l'application de l'heure d'été en
France : JH 51021 o

La Ohaux-de-Fonds dép. 5.50
Eplatures-Bonne Fontaine > 5.54
Eplatures-Temple » 5.57
Le Orôt du Locle > 6.01
Loolé-Villo ¦ arr. 6.07

SS M W ff î VA 13 l̂a l̂dlil
 ̂|

I 

Monsieur et Madame Lucien PLANCHEREL-BGRA, à j j
Hauterive (Fribourg), remercient sincèrement tons ceux I ;
qui leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de la I
mort de leur petit _— _» __, _ _ _» ; !ramona. g

Guy-Airfranc
Cormondrèche

absent
Â. BIRCHER

Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 1" septembre

Demoiselle, momentanément
dans la gêne, demande à em-
prunter la somme de

100 FRANCS
qui seront rendus selon entente.
S'adresser par écrit sous chif-
fres J. M 97 poste restante,
Neuohâtel.
I I  - . .. ,-  ¦- ¦ ¦¦¦ ¦ ... -, ¦ ¦ i i m

Commerçant cherche

association
avec dame ou demoiselle dispo-
sant d'un petit avoir. Bénéfices
garantis. Adresser offres écri-
tes sous ohiffres P. N. 112 au
bureau de la Feuille d'Avis".

AVIS MÉDICAUX
Docteur

]ilrt ll!illï!1
absent

I Madame Sophie CHRIS- g
Ja TEN, remercie sincèrement H
¦ tontes les personnes qui H
H lui ont témoigné de la H
H sympathie à l'occasion de I
M son grand deuil,

Nenchâtel, 29 Juillet 1924 |

U
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aSn l '! Â 'T?, "-H f _B_B _BBBBBCI 8 vffiHav '¦- '¦'- i '-"¦ AwWm é̂W»  ̂ 1 arLVfiC1 C 011 f"l 11"*!? 1*1311 tfi -f* Q 1 f \T\ f i  R"t" _unr \ wSuà. ÂKw " S wEft .BB^TwB \ - SBKQ

i ' ï£T^Î EB Wf- ' r''"''j %H3 _y -2 — 'j ;" '¦'¦¦'{ fera ^ > ; is i- "j SfiTTipllG^ hîftTl V*t?n f OÎ^Pa^ *̂  
TTÏ fî CFTll" ffSPr ' * V-Vv.'-1 "! HH Ht \ i Vfiv\ 3 'S_ï



POLITIQUE
CONFERENCE I>K LONDRES

La C. tl. R. est convoquée
PARIS, 28. — La Commission des répara-

tions vient d'être appelée à la Conférence de
Londres. M. Barthou , son président, a convoqué
pour demain mardi les membres de la commis-
sion. On pense que ceux-ci partiront mercredi

•pour Londres.

GRANDE-BRETAGNE
Los espoirs socialistes

Dans un discours qu 'il a prononcé dimanche,
à Wallsend, sir Patrick Hastings, attorney gé-
néral du gouvernement travailliste, a prédit
que, si les élections générales avaient lieu
maintenant, le Labour Party aurait bien des
chances de revenir au pouvoir avec une majo-
rité.

« La raison pour laquelle nous sommes au
pouvoir , dit sir Patrick Hastings, c'est que les
libéraux et les conservateurs n'osent pas nous
en faire sortir. S'ils le voulaient, ils pourraient
nous renverser en cinq minutes, au moyen d'un
vote de blâme ; mais ils ne veulent pas le faire ,
parce qu 'ils savent que le pays nous renverrait
au Parlement, au nombre non pas de 190 com-
me à présent, mais de 290. Les libéraux, qui ont
140 sièges, n'en auraient plus que 60. >

Sir Patrick Hastings conclut que le seul re-
mède véritable au chômage ne pourra être
adopté que lorsqu'un gouvernement travailliste
aura une majorité assurée à la Chambre des
communes. Suivant lui, M. Mac Donald a fait à
peu près tout ce qu'il peut faire en' politique
intérieure avec son gouvernement de minorité,
et il serait temps qu'il cherche bientôt à se don-
ner une majorité en recourant à des élections.

Le traité aveo l'Irak
On mandait lundi de Londres au < Temps > :
Le traité d'alliance entre l'Angleterre et l'E-

tat d'Irak que la Chambre des communes va
être invitée à ratifier le 29 juillet, en même
temps qu'elle devra voter des crédits s'élevant
à 4,750,000 livres sterling pour les services de
Mésopotamie, provoquera, sans doute, un vif
débat. L'opinion libérale n'hésite pas, dès
maintenant à attaquer ce traité, déclarant qu'il
est contraire à la volonté des masses arabes de
l'Irak, et qu'il n'a été ratifié, par l'Assemblée
de Bagdad que sous l'effet d'ttne pression non
seulement morale, mais encore physique, un
certain nombre de députés ayant été expulsés
de la salle avant ce vote capital. On se rappelle
que l'Assemblée de Bagdad était presque una-
nimement hostile au traité en question et
qu 'elle ne l'a ratifié qu'après avoir reçu une
lettre de M. Mac Donald déclarant que, en cas
de non-ratification, il rétablirait purement et
simplement un régime de gouvernement colo-
nial en Mésopotamie.

La « Westminster Gazette >, qui rappelle au-
jourd 'hui ces faits, révèle, ce que l'on savait
déjà parfaitement, que le prétendu plébiscite
par lequel l'émir Faïçal, fils du roi du Hedjaz,
a été couronné roi de l'Irak, était un trompe-
l'œil, et n'a jamais représenté les vœux des
Mésopotamiens.

Une manifestation communiste
À Londres, le parti communiste anglais s'est

livré dimanche à une manifestation en plein
air, à Trafalgar square. Certains orateurs ont
flétri le gouvernement Mac Donald pour ne pas
avoir donné satisfaction aux délégués des So-
viets qui faisaient partie de la conférence an-
glo-russe et qui se trouvent actuellement à
Londres.

Une motion demandant le désarmement gé-
néral a été votée à l'unanimité. Avant de se
disperser, les manifestants ont entonné l'«In-
ternationale > sous l'œil amusé de quelques
agents de police.

FRANCE
Goldski restera en prison

PARIS, 28. — La chambre des mises en
accusation a rejeté la demande de mise en li-
berté provisoire de Jean Goldski, condamné
à huit ans de travaux publics par le troisième
conseil de guerre, pour avoir participé à l'af-
faire du < Bonnet rouge >.-

ESPAGNE
Les embarras dn dictateur

MADRID, 28. — Le voyage du général Pri-
mo de Rivera au Maroc ûe semble pas avoir
consolidé le Directoire. L'accueil fait au dicta-
teur par les troupes dé choo a été particuliè-
rement hostile.

Il y a eu, en particulier, au campement de
la légion étrangère, à Ben Tieb, un banquet
aussi tumultueux qu'une réunion publique de
faubourg.

Les troupes de choo auraient déclaré nette-
ment qu'elles se refuseraient à battre en re-
traite devant Abd El Krim et que, par consé-
quent, le dictateur ne devait pas compter sur
elles pour réaliser le repli général qu'il prépare.

Le général Primo de Rivera a tenté, à son
retour, d'obtenir du roi des sanctions contre
les officiers supérieurs qui avaient pris une
attitude d'opposition trop violente. Tel était
tout d'abord le but de son voyage à Saint-Sé-
bastien. Il a été vite informé qu'un danger plus
immédiat le menaçait : celui d'une conspira-
tion tramée contre lui et dont il aurait rendu
responsable le général Cavalcanti, membre du
premier directoire et actuellement chef de la
maison militaire du roi.

A propos de l'emprunt allemand
On proteste en Angleterre

LONDRES, 28. — Dans un article que publie
le < Sunday Pictorial >, M. Lowal Fraser écrit :

Je n'hésite pas à dire que de grandes diffi-
cultés surgiront en Angleterre, tout au moins
si l'on tente d'appliquer les conclusions des
experts dans leur entier. Le grand défaut du
rapport est la proposition faite avec calme que
l'Allemagne reçoive un emprunt de 40 millions
de livres sterling pour lui permettre de sta-
biliser sa monnaie et de payer ses dettes.

Pourquoi serions-nous chargés de trouver
l'argent ? Je puis dire que, si M. Mac Donald
cherche à prendre aux contribuables britan-
niques un seul shilling pour garantir un em-
prunt à l'Allemagne, il aura mérité d'être jeté
hors de Downing Street dans les bras de ses

amis allemands. S'il se sert du crédit britanni-
que pour couvrir les manquements volontaires
du Reich , il rencontrera bientôt son Waterloo
politique.

Pourquoi , je le répète, prêterions-nous 40
millions de livres sterling ou même un seul
billet de cinq livres à la banqueroutier frau-
duleuse qu 'est l'Allemagne , lorsque celte der-
nière peut très bien trouver l'argent elle-mê-
me ? L'Allemagne dispose de très grosses som-
mes ; elle pourrait mettre la main sur dix fois
quarante millions de livres du jour au lende-
main. Vous en doutez ? Je me réfère au rap-
port de M. Mac Kenna et de ses collègues et
je trouve que d'après leurs calculs les capi-
taux allemands prudemment cachés à l'étran-
ger s'élevaient à 400 millions de livres ster-
ling à la fin de l'année 1923. Et combien de
cet argent allemand est en dépôt dans des
banques britanniques ?

Une fois de plus, pourquoi prêterions-nous
do l'or britannique au Reich quand les Alle-
mands ont des fonds suifisants ? Et ce n'est
pas tout ; nous devons avancer cette somme
aux Allemands pour provoquer notre propre
ruine.

Le projet Dawes porte un coup terrible qui
atteint directement l'industrie minière britan-
nique et bien d'autres encore.

Le front des banquiers
M. Paul Du Bochet écrit dans le « Journal

de Genève » :
Les événements qui se déroulent actuelle-

ment à Londres n'ont rien de surprenant. Ce
n'est pas la première fois que la haute finance
place son mot dans le débat des réparations et,
chaque fois, sa réponse fut à peu près la même.
< Acceptez nos conditions, dit-elle aux gouver-
nements, et nous verrons à ouvrir nos coffres-
forts ! >

Sans parler des consultations organisées par
le chancelier Wirth, l'expérience tentée en
mai 1922 fut particulièrement significative-
C'était après le lamentable échec de Gênes.
L'Allemagne se déclarait insolvable et MM.
Poincaré et Lloyd George n'arrivaient pas à
s'entendre. Le fameux « état de paiements >
arrêté l'année précédente à Londres ne jouait
déjà plus et l'on ne cherchait guère qu'à retar-
der la catastrophe désormais inévitable et qui
devait se produire sept mois plus tard !

En désespoir de cause, la commission des
réparations convoqua alors à Paris un comité
d'experts et de banquiers qui se réunit sous la
présidence de M. Pierpont Morgan. Il s'agis-
sait, tout comme aujourd'hui , de fixer les con-
ditions auxquelles la finance internationale au-
rait consenti à émettre un emprunt dont le
produit aurait été consacré à la fois, à la res-
tauration de l'Allemagne et au paiement d'une
petite tranche des réparations.

Après avoir mûrement délibéré, les grands
argentiers des deux mondes déposèrent leurs

Tel est également, aujourd'hui , le point de
vue des banquiers anglo-saxons que MM. Her-
riot et Mac Donald accablent de politesses. Ils
ne parlent plus de « limitation » de la créance
alliée, cette limitation étant pratiquement ob-
tenue. Mais leurs prétentions n'en sont que
plus grandes. Sentant que leur heure a sonné
et que l'on ne pourra, cette fois-ci, se passer
de leurs services, ils ont pris l'offensive. Après
s'être défendus de faire de la politique, c'est
leur politique qu'ils veulent imposer.

Car il y a, quoi qu'on en dise, une politique
financière. C'est en vertu de cette politique,
fondée sur la théorie de l'interdépendance éco-
nomique, que tant de gens, en 1914, ne vou-
laient pas croire à la catastrophe imminente.
C'est en se basant sur les mêmes doctrines
que les mêmes gens, quelques mois plus tard,
affirmaient que la guerre, en raison des frais
qu'elle entraînait, ne durerait que quelques
mois. Ce sont les mêmes conceptions matéria-
listes qui dictèrent à MM. Keynes et Nitti leurs
campagnes contre le traité de Versailles. EUes
s'inspirent d'un principe unique : la toute-puis-
sance et la royauté de l'argent. Et M. Bain-
ville n'a pas tout à fait tort lorsqu'il parle,
dans l'< Action française >, à propos de la con-
férence de Londres, d'un « essai d'un gouver-
nement du monde par les banquiers >.

conclusions sous forme d'un mémoire dans le-
quel ils s'en prenaient simultanément à l'Alle-
magne et aux Alliés. Rien à faire, disaient-ils,
tant que le Reich n'aura pas remis un peu
d'ordre dans ses affaires et donné la preuve
tangible de sa bonne volonté. Mais ils se re-
fusaient en même temps à rien entreprendre
si les Etats créanciers n'admettaient pas une
« limitation > de leur créance. Et la France
s'étant insurgée contre cette prétention, ils
bouclèrent leurs portefeuilles et s'éclipsèrent...

En agissant de la sorte, les banquiers se dé-
fendaient de faire de la politique. Représen-
tants des intérêts privés, ils se refusaient sim-
plement à lier leur fortune à celle des gou-
vernements. Gens d'affaires, ils ne s'intéres-
saient qu'au côté économique et financier de
la question. Ils cherchaient, en' abordant le
problème des réparations, une spéculation sûre
et un joli placement...

Comme on ne pouvait se passer de leur con-
cours pour la mise en œuvre du plan des ex-
perts, ceux-ci s'efforcent en effet de prendre
en mains le contrôle total de cette gigantesque
entreprise. En échange du premier versement
qu'on leur demande, ils entendent dicter la loi
aux gouvernements. Ils prétendent racheter
tous les droits de la France pour un plat de
lentilles de huit cents millions et, sans prendre
aucun engagement formel pour l'avenir, ils ne
songent qu'à secouer définitivement l'autorité
de la commission des réparations, ce dernier
pilier de l'ordre politique issu de la guerre
et du traité de Versailles,..

Le tournant est déoisif. Il marque, dans
l'histoire, l'essor victorieux et peut-être l'apo-
gée de la puissance capitaliste. En face de
l'Etat et des Etats, un front nouveau s'est
constitué. L'ère des généraux est provisoire-
ment finie, mais la bataille des banquiers a
commenoé 1

ÉTRANGER
Un appel rejeté. — On apprend de Londres

que l'appel de Vaquier a été rejeté.

Un monstre. — On annonce de Vienne que
le cordonnier Zpoinsky a avoué qu'il avait com-
mis cinquante et un assassinats pendant son
séjour à Lemberg. Il a été arrêjié', r

Une évasion peu banale. — A la prison de
Trieste, Gaetano Allongi, condamné pour avoir
encaissé des chèques falsifiés, pour une va-
leur d'un demi-million, passait, à neuf heures
du soir, dans un des couloirs de la prison, es-
corté d'un gardien, pour se rendre comme de
coutume à sa cellule,

A ce moment, la prison fut brusquement
plongée dans l'obscurité, et Allongi en profita
pour se jeter par une fenêtre et sauter dans une
automobile, où l'attendaient des inconnus.

L'enquête ouverte par la police a révélé que
des complices, possédant des intelligences à
la centrale électrique, avaient plongé toute la
;viUe dans l'obscurité. L'éclairage ne fut d'ail-

fleurs rétabli qu'au bout d'une demi-heure.

Sauvé en pleine mer. — Le paquebot <Ma-; thura > avait quitté Calcutta depuis quelques
jours lorsque la disparition d'un mécanicien
fut signalée au capitaine R. G. Hanna. Cela
se passait le 25 mai, à 6 h. 30. Une enquête
établit que le disparu avait eu une altercation
avec un chauffeur à 3 h. 30 et on avait lieu de
croire qu'il avait sauté volontairement à la
mer.

Bien que l'espoir de le retrouver fut mi-
nime, le capitaine n'hésita pas à rebrousser
chemin, A 9 h. 56, on aperçut le naufragé que
l'on put bientôt ramener à bord, ayant en ap-
parence peu souffert de ses six heures d'im-
mersion. Il raconta qu'à plusieurs reprises dé
< gros poissons > étaient venus le flairer, mais
qu'il avait pu les tenir en respect en battant
l'eau des jambes et des bras,

Copenhague , 10-23 août 1924

Pour la seconde fois depuis que le scoutisme
a été créé, soit depuis 1908, les éclaireurs de là
plupart des pays d.u monde vont se réunir en
Jamboree.

La première de ces réunions internationales
a eu lieu, on s'en souvient peut-être, en 1920, à
Londres, et groupa durant dix jours plus de
90,000 boy-scouts venus de 31 pays différents.
C'est pendant ce congrès que fut fondée la fé-
dération mondiale du scoutisme et que le géné-
ral Baden Powell en fut nommé le chef suprê-
me.

Le Jamboree donne lieu naturellement à de
nombreuses manifestations : démonstrations di-
verses, cérémonies, concours, etc., qui mettent
en compétitions fraternelles les éclaireurs des
diverses nations.

Le congrès de cette année se tiendra donc au
Danemark, près de Copenhague et promet d'ê-
tre tout spécialement intéressant.

Chaque pays a été invité à envoyer une délé-
gation officielle composée au maximum de 48
garçons âgés de moins de 1S ans et de 4 instruc-
teurs ; cette délégation prendra part au con-
cours pour le championnat mondial des boy-
scouts, concours ne comprenant pas moins 31
épreuves les plus diverses : campement, agilité,

débrouillardise, chants, ponctualité, service du
prochain.

A titre de curiosité, voici — prises au ha-
sard — quelques-unes de oes épreuves :

Ingéniosité : On donnera à l'éclàireur quel-
ques débris, c'est-à-dire dea bouts de fil de fer,
des vieilles boîtes de conserves, des bouts de
ficelles ou do bois dont il lui faudra faire, dans
l'espace d'une heure et demie, un objet prati-
que ou utile II ne pourra employer d'autre ins-
trument qu'un couteau de poche.

Plongée : Les scouts seront porteurs d'une
chemise, d'une culotte et de bas ; ils devront
ramener à la surface un mannequin de 50 kg.
placé à 5 mètres de profondeur.

Sauvetage : Ramener un garçon de 15 ans à
la rive située à 40 mètres, rappel à la vie par
le procédé qu'on voudra. Ce sera une épreuve
de vitesse et de science.

Raid de 24 heures : Une patrouille sera di-
signée (8 éclaireurs) et devra- effectuer un par-
cours de 40 kilomètres. Le détachement recevra
une carte indiquant 1 itinéraire à suivre ; il

ii n'aura pas le droit d'emporter une tente : il de-
i vra bivouaquer et construire un abri. Des points
seront donnés pour.; 1) le journal.de route qui
devra faire mention — en plus du compte rendu
du raid — d'observations sur la faune, la flore

; l'état du temps ; 2) les croquis ; 3) le bivouac
i . et la cuisine ; 4) l'état de 1 équipe à la fin du
} raid.

En plus des "concours pour le championnat,
se disputera lé" challenge offert par le < Daily
Mirror > à l'équipe nationale sortant première
à la traction à la corde. La coupe est détenue
actuellement par les Danois qui, en finale, bat-
tirent les Suisses, à Londres, après une lutte
opiniâtre.

Il va sans dire qu'à part les équipes officiel-
les de nombreux éclaireurs se rendront à Co-
penhague ; ils donneront dans la vaste arène
des démonstrations de tous genres, ne durant
toutefois pas plus de 15 minutes, et illustrant le
scoutisme : constructions de ponts, sauvetages
divers, camps modèles, coutumes nationales,
exercices d'ensemble, etc.

Pendant la première semaine du Jamboree,
les éclaireurs camperont sous les tentes qu'ils
apporteront eux-mêmes ; le camp sera installé
à Ermelundien, à 7 kilomètres de Copenhague,
au milieu de grandes forêts de hêtres, tout près
de la mer.

Pendant la seconde semaine les participants
seront logés chez des particuliers, à Copenha-
gue. Des excursions gratuites seront organisées
qui permettront aux éclaireurs de visiter les si-
tes les plus intéressants du Danemark.

Une Journée sera consacrée aux lieux histo-
riques, une autre à l'industrie (avec visite d'u-
sines et de manufactures), une troisième à l'a-
griculture avec course en automobiles dans la
campagne danoise, une quatrième au commerce
et à la marine (visite du port et des transatlan-
tiques), une dernière à Copenhague, à ses mo-
numents, à ses musées.

La Suisse sera représentée par 38 éclaireurs
et 4 instructeurs (dont 5 scouts et 1 chef de
Neuohâtel-Ville). Cette délégation officielle se-
ra accompagnée d'une cohorte d'éclaireurs et
d'instructeurs se rendant au Jamboree à ti tre
de visitants.

Les Suisses se réuniront le 3 août, à Bâle,
où aura lieu un camp de préparation et d'en-
traînement ; ils partiront le 7 pour Hambourg,
arriveront le 9 à Copenhague pour en repartir
le 23 et rentrer en Suisse le dimanche 24. Nulle
doute qu 'ils ne rapportent de merveilleux sou-
venirs, non pas seulement de leur vaste ran-
donnée, mais surtout des journée s de joie fra-
ternelle qu'ils auront vécues avec les scouts des
cinq parties du monde.

Le Jamboree international
des éclaireurs

SUISSE
BERNE. — On écrit de Berne au « Démocra-

te > :
La < Tagwacht > annonce en bonne page, et

en caractères gras, que le Conseil communal
de Bienne propose au Conseil général de ré-
duire les impôts de 10 % , en lo félicitant très
chaleureusement de cette mesure. Chacun se
joindra volontiers à ces congratulations, pour
autant que l'équilibre du budget n'en souffre
pas. Cependant, cette satisfaction si naturelle,
qui fait une belle réclame aux socialistes de la
cité de l'Avenir, ne suffit pas à la feuille so-
cialiste, qui oppose le génie financier des édi-
les biennois à l'incapacité de ceux de la ville
fédérale, qui se contentent de promettre les di-
minutions d'impôts sans les réaliser.

En fait d'audace, ce n'est vraiment pas maL
On sait que la municipalité socialiste, se livrant
à une folle sarabande de millions, a mis à sec
les caisses de la municipalité et poussé son en-
dettement au point d'engager le Conseil exécu-
tif à examiner s'il n'y aurait pas lieu de la met-
tre sous tutelle. La situation était si grave au
moment où le bloc anti-socialiste revint au pou-
voir, que l'on n'osa pas la présenter immédia-
tement sous son vrai jour, de peur de nuire au
crédit de la ville. Et ce sont les auteurs de la
demi-faillite de la capitale de la Confédéra-
tion qui viennent faire grief à leurs succes-
seurs de ne pas réduire les impôts I N'est-ce
pas aller vraiment < un peu fort ? > C'est com-
me si un incendiaire reprochait aux locataires
de la maison en feu d'aller chercher les pom-
piers. Mais, en temps de canicule, certains n'y
regardent pas de si près.

VAUD. — Un jeune homme de 24 ans, Al-
fred Martin, contremaître-maçon à l'entreprise
Martin, à Vallorbe, qui travaillait avec son
équipe à la pose des pylônes de la ligne C. F.
F., a été tué mardi matin, au lieu dit la Mon-
tagne r. Vallorbe, par le train direct partant
de Lausanne à 6 h. 20. C'est en se garant d'un
train descendant qu'il a été atteint.

VALAIS. — A Martigny, lundi, est décédé
d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de 64 ans, M.
François-Maurice Besse, chanoine du Grand-
Saint-Bemard, professeur au collège de Sion
depuis vingt-sept ans.

Président de la Muricienne, société valaisan-
ne de sciences naturelles, président, en 1928,
de la Société helvétique des sciences naturelles,
le défunt était un botaniste distingué, qui con-
sacra trente années de sa vie à l'étude de la
flore du Valais et de la vallée d'Aoste. Il était
auteur d'une quarantaine de mémoires scienti-
fiques.

L'Université de Lausanne l'avait fait docteur
« honoris causa >.

— M. Bernhard Becker, 70 ans, de Bâle, al-
lant rejoindre sa famille en séjour à Saas-Fee
et n'ayant pas trouvé de place à l'hôtel, conti-
nua sa route dans la nuit, tomba dans un pré-
cipice et fit une chute de 300 mètres. Son ca-
davre horriblement déchiqueté, la tête séparée
du tronc, a été reconduit à Bâle.

Chronique genevoise
(De notre oorresp.)

Genève, 26 juillet.
Il pleut ! On n'y était plus habitué. Il pleut :

du ciel, des arbres, des toits, l'eau dévale en
larges traînées ruisselantes avec un bruisse-
ment morne et monotone dans les flaques jau-
nes qui transforment certaines de nos rues en
mares à grenouilles. Les tours de Saint-Pierre
sont plus sombres que jamais : deux puits d'en-
cre qui semblent vouloir imprégner toute une
cité de leurs plus noires couleurs. Evanoui le
merveilleux mirage du lac ; invisible les ro-
ches abruptes de < notre > Salève que rosit le
soleil couchant d'une teinte si merveilleuse
qu 'elle fit le désespoir de tous les peintres...
Genève la Grise, la ville des congrès — nous
en avons toute une série : de l'éclairage, de
l'hygiène du travail , des unions chrétiennes,
de la coopération intellectuelle où brillent Berg-
son, Mme Curie, Einstein — Genève qu'on vou-
drait voir souriante. Car il paraît que pas plus
la oité que ses habitants ne méritent ce qualifi-
catif ! Nos quotidiens sont inondés de prose en
faveur de la Genève souriante... à venir. Nous
ne sommes, semble-t-il, plus en état de rece-
voir aimablement nos hôtes. Ne lisai-je pas,
ce jour même, dans un de nos journaux, que si
nous faisons bon accueil à ceux-ci, c'est parce
que nous avons besoin d'eux pour le bien de
la cité ? L'aveu est touchant, mais le mobile !
Voilà qui va faire faire la grimace à l'élément
du dehors qui se plaint d'ailleurs depuis long-
temps de ne plus trouver place dans nos meil-
leurs hôtels, encombrés, affirme-t-on, par des
délégations des organisations internationales.
Ce qui laisserait supposer que l'on vient chez
nous non plus pour admirer un site inégalable
et y taquiner les Muses, mais prosaïquement
pour s'installer à son aise dans un hôtel des
bords du lac.

Qu'à cela ne tienne ! Construisons un palace
luxueux, du dernier confort, énorme, monu-
mental. L'idée est lancée ; il ne nous reste plus
à trouver que l'emplacement idéal et les fonds...
Après le Palais des expositions, le Palace.
Pourquoi pas ? Mon expérience du caractère de
chez nous m'engage cependant à envisager ces
mirifiques projets d'un œil quelque peu scepti-
que et désabusé, car il y a loin, en notre bonne
ville, de la fiction à la réalité (voyez la recons-
truction de la gare !). Le Palais des exposi-
tions comme le Palace se heurtent à 'une foule
de difficultés en tête desquelles se dresse la
question financière. Or l'audace n'est pas le
péché mignon de nos capitalistes. Quant au
monde du négoce, qui depuis des années se
démène et attend sans rien voir venir, s'enga-
gera-t-il dans une entreprise dont il n'entrevoit
pas des avantages immédiats ? Les magasins,
de vieilles maisons centenaires, se ferment
l'un après l'autre. Ceux qui tiennent le coup
n'ont guère le cœur à se lancer dans les aven-
tures : on achète toujours moins ; les affaires
qui, pour marcher, exigent tin fort afflux de
l'étranger, lequel fait défaut , rebuté qu 'il est
par le change, sont vouées à une inertie fatale.

* * *
Il nous faut de l'aide, d'où qu'elle vienne et

quelle qu'elle soit. La crise dont nous souffrons
subit son maximum d'acuité au moment même
où nous constations l'énorme afflux à Genève
de confédérés peu fortunés. Le registre électo-
ral révèle pour 1923, malgré de très nombreu-
ses naturalisations, que les électeurs genevois
étaient au nombre de 18579 (51 % )  et celui des
confédérés de 17858 (49 %) ; dans les écoles
primaires et enfantines, les enfants de ces der-

niers sont déjà plus nombreux que les Gene-
vois ; et dans quelques années, l'électeur confé-
déré sera d'une coudée plus haut que l'électeur
genevois ; c'est lui qui, entre autres < acquisi-
tions >, nous a... dotés d'une série de députés
socialistes.

L'afflux de l'élément confédéré est une preu-
ve manifeste de notre pouvoir d'absorption ;
mais nous avons subi aussitôt les conséquen-
ces d'une politique vraiment large, pendant la
crise du chômage surtout, car c'est à ces confé-
dérés en grande partie qu'il a fallu venir en
aide ; aujourd'hui encore, les Genevois ne bé-
néficient que dans la proportion de 20 à 35 p. c.
de certaines institutions publiques, écoles, cours
professionnels, policliniques, dispensaires, etc.
Genève a fait énormément, il faut bien le dire,
pour ses confédérés ; elle y a même perdu de
nombreux millions. Ceux de Berne ne devront
pas l'oublier quand 11 faudra y « mettre les
pouces >. M.

Responsabilité du j ournaliste

Le Conseil fédéral devra aborder dans une
prochaine séance le projet du code , pénal té-,
déral qui contient des dispositions relatives à
la responsabilité de la presse. Le projet élabo-j
ré en 1918 avait admis un certain nombre de
dispositions qui, tout en soulevant quelques'
objections, avait l'avantage de maintenir W
principe d'un traitement particulier de la res-
ponsabilité de la presse, La commission du
Conseil national a remis en question le prin-!
cipe lui-même en proposant d'intercaler les
dispositions relatives à la presse dans le oha-i
pitre traitant les « atteintes à l'honneur >. Cette
façon de voir constituant un danger pour la-

presse, l'Association suisse de la presse se
propose de discuter en septembre prochain, lors
de son assemblée générale, à Zurich, sur le
projet de résolution suivant : j

« L'Association de la presse suisse a pris
connaissance avec regret de la décision de la'
commission du Conseil national d'enlever de
la partie générale du Code pénal l'art. 26 qui;'
conjointement avec l'art, 3'49, règle la respon-!
sabilité de la presse, pour le faire figurer à"
nouveau dans le chapitre « Délits contre l'hon-;
neur ». Elle constate que cette décision consti-
tue un retour en arrière dans l'évolution que1

suivent, depuis un siècle, les conceptions juri-
diques en matière de responsabilités de la pres-
se. Les conditions particulières de la presse
exigent une réglementation spéciale de sa res-
ponsabilité pénale, La solution Ja plus confor-
me aux besoins de la presse comme aux néces-
sités de la législation criminelle est le système
du rédacteur responsable, qui présente le dou-
ble avantage de permettre à la justice pénale
de poursuivre toujours l'auteur responsable de
l'acte et de soustraire la presse à la contrainte
inacceptable que constitue pour elle l'obligation
de témoigner.

>La condition de ce système est que la res-
ponsabilité du rédacteur s'étende à la plupart
des délits commis par la voie de la presse. H
ne devrait être fait d'exception que pour
les délits menaçant l'existence de l'Etat (hau-
te trahison, crimes anarchistes, etc.). On ne sau-
rait par contre limiter au délit d'injure la res-
ponsabilité particulière en matière de presse,
en excluant par là même les délits politiques,
qui sont, pour la presse, les plus importants.

> En conséquence, la presse suisse attend de
l'Assemblée fédérale que, conformément au
projet dii Conseil fédéral, elle maintienne dans
la partie générale les dispositions relatives à
la presse et réduise au strict nécessaire les ex-
ceptions apportées au traitement particulier
des délits de presse. >

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuehâtel, du 29 j ui l le t  1924
Los chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre ot la demande. "
tl <m demande, o = offre,

Action * Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc.&<'/ ,, . %.15 d
Soc. de Banque s, fi33. —m » » 4°/0, 82,26 d
Crédit suisse . . 675,—m » » 3'/.,. 77.75m
Dubied 490 .—m
Crédit loncier . . 502.50m Com.d.Neuc.5«Y 0 92.— d
La Neuchâteloise. 5-iû.— c l  * * f/o- 80.—m
Cab. él. Cortaill. 1275.— d * » 3'/3. 78.— d

» » Lyon —.— ch.-d.-Fonds5(Vo. 91— m
Llab. Perrenoud . 430.— o „ 40/ gO 25 d
Papet. Serrières . —.— , 37,! 89l— d
Tram. Neuc. -jrd. — .— . . ..* 0n - n ^, , prjv Loclo . . . 5°/0, 90,Q0 d
Neuch.-Chaum. '. -'.- ' ¦ • • *»'• '8.75 d
Immeub.Chaton . —.— * • • • B'/2 . ™ 60 d

» Sandoz-Trav. -.— Oréd.f.Neuc. 4»/0. 93.50 d
» Salle d. Conl. -.— ' Pap.Serrièr. 6°/0. 85.— 0
» Salle d.Conc . 250.— d  Tram. N euc. 4<70. 88.— d

Soc. el, P. Girod . —.— S.e. P.Girod 6%. —•—
Pâte bols Doux . —.— Pat. b.Doux 4</ ( . —.—
Ciment S'-Sulpice —.- Ed. Dubied &C 1» 96.50m

Tau- d'escompte s Banane nationale i %
-—.—, . 1 1 1 1 ——»

Bourse de Genève, du 29 juillet 1924
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 3 '/ , Féd. 1910 . 380.—
Banq.Nat.Suisse 515.—m ** » *#*** T,'"" L
Soc. de banque s. (334.50m ?« Electnùcat. 1040.— d
Comp. d'Escom. 447.50m f H _ • „ ,  ~-~
Crédit Suisse . . -.- 3» f-anov. è.lote 08.—
Union fin. genev. 430.- d * « g«nrç UN 372.50m
Wiener Bankv. 8.25 j ° '« fPV^.â QT̂

~ 
AInd. genev. d. gaz 380.- f % Danois 1912 355.-- d

Gaz Marseille . 200.-d  *H „ Japon' «<& Î0*-"? d
Fco-Suisse élect. 103.- 8* V.Genè.1919 41,7.50m
Mines Bor. prior. 520.- * % Lausanne . 422.—

» » or r l in anc Chem.Foo-Sulss. 417.50m
Gafsa, parts " . .' 46û'.- 3% Jougne-Iîclép. 34g.— ,
Chocol. P.-C.-K. 137.- »S4 « Jttr»-SImp- -S5T-aOTn.
Nestlé 188.50m g 8 Bolivia Ray 208.50
Caoutch. S. fin. 44.~m 3% Lorabar.anc. 40.25 ;
Columbus . - . 575.- d 6% Pans-Orléans -.-;

5% Cr. i. Vaud. —.—
Obligations 6% Argentin.céd. 80.— "

3% Fédéral 1903 —.— A % Bq.hyp.Sncrle 430.— d
5 y, » 1922 —.— fir . fono.d 'Eg. 1903 248.—
4 %  » 1922 —.— 4% » Stock. . 415.—m
3 y, Ch.féd.A.K. 778.— 4JS Fco-S. élec. 301.—
3% Différé . . . 355.— 4% Tolis ch. Ironrj . 409.—m

Le dollar revir -nt & 5,48 (— 'A)  et lo reste baisse
également. Paris 27,47 A (— 25 c.), Londres 28,88
(— 03 c.), Bruxelles résiste mieux, 24,92 'A (— 07 'A) ,
ainsi quo l'Italie, 23,48 'A (— 03 %), Vienne baisse
de 0,50 c. à 70,25. 8 actions en baisse, 5 sans chawre-
ment et 7 en hausse. L'Omnia se tient à 105, 8, 7
(=) et la Slchel baisse de 2 fr. à 59,60. Hispano re-
monte do 25 fr. à 1605, 15. 20. Eaux lyonnaises 473
(— 5). Orizaba baisse encore de 2 fr. à 211. Autopla-
ce 59 (— 9). 4 % Triquette progresse encore de
17 fr . à 800, 2 (— 5 'A) . Ville Genèvo 1924, 492, 8, 4,
5 (+ 1). 5 % Ville do Eio 296, 7, 8, 9, 300 (+ 5).
5 % Sao Paulo 862, S , 2'A , 2 (+ 2). 5 % Bolivia Rail-
way, 207, 8, 9 H- 1).

ç- , , 

29 Juillet. — Cent francs suisses valaient aujou rd'hui
à Paris : fr. 363 'A.
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Le célèbre coureur des prairies
L'homme qui passa toute sa vie

avec les Peaux-Kouges
La vie extraordinaire et pourtant vraie

de cet homme formidable que fut

| BMFF&& , © BILL I
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HÉPATIPES
tous les 2 ou S j ours

un Grcdn de Vais
au repas du soir régu-
larise ies /onctions
df àesHves .

Prix au public : Flacons de 50 grains : Fr. 1.60.
Flacons de 25 grains : Fr. L—.
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LE DERNIER DON FA REL. Histoire intéressante, bon scénario, qui compte des
clous, à côté de scènes très émouvantes. Mise en scène parfaite , des extéri eurs de toute
beauté et des intérieurs très exacts serven t de cadre à l'action très attrayante.

A noter des acénee de courses magistralement traitées.

UN DÉGOURDI avec Wallace Reid comédie. 
c'es;."1"m
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CANTON
Diplôme cantonal — Le Conseil d'Etat a

délivré le diplôme cantonal d'horloger-techni-
cien à John Dubois, originaire du Locle, né le
5 mai 1902, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
i Hautes études. — L'université de Lausanne
a conféré des grades aux Neuehâtelois dont sui-
vent ' les noms : le doctorat en médecine à M.
|Willy Racine ; le doctorat es sciences commer-
ciales et économiques appliquées à M. Charles
Blaser ; la licence es sciences pédagogiques à
M. Henri Jeanrenaud ; le diplôme d'ingénieur
électricien à MM. Armand Huguenin et Charles
Keusch. '
\. ¦ *

-L ' accident an Roc-Mil-Dcux. — La jeune vic-
jflme, qui est âgée de 14 ans, a pu faire un récit
aâsez sommaire de l'accident Ce garçon était
en train d'escalader un rocher et il avait saisi
a cet effet une racine, lorsque cette dernière
fâcha, étant complètement pourrie. Ce fut alors
lin effrayant saut dans le vide. H y a à cet en-
droit une profondeur de 75 mètres à pic. Si
J'énfant n'était pas tombé au préalable sur des
[branches qui amortirent le choc, il se serait
tué sans doute. Heureusement, le sort voulut
qu'il traversât comme un bolide les branches
d'un arbre robuste qui ne céda pas complète-
ment sous son poids. Néanmoins, il se fit de
Iflrultiples blessures ; par miracle, il ne perdra
©as la vue à la suite du choc terrible que trahit
Bon arcade sôurcilière brisée. Détail qui dé-
fcontre la violence de la chute, des feuilles
d'arbres et de menus branchages sont venus
rinsérer dans le cuir chevelu de l'enfant
É»Û ressort de nouvelles prises mardi matin '
nne l'état du blessé s'est amélioré au cours de
l* irait.' '

/ Cortaillod. — Le ConseU d'Etat a ratifié la
Jtannination dû citoyen Edouard Frey-Bornand,
aux fonotions de préposé à la police des habi-
tants de Cortaillod, en remplacement du citoyen
KurthuT: Landry, décédé.
/ Malvilliers. — Le sanatorium de Malvilliers
prient de célébrer le 25me anniversaire de sa
teréation. Voici ce que le docteur Eugène Rey-
inond écrit à ce sujet dans son rapport sur la
marche de cet utile établissement dû à l'initia-
tiye privée :
|ÉEQ 25 ans le sanatorium de Malvilliers a don-
né asile à 1890 tuberculeux hommes, soit 75 ma-
ilades par an : les années les plus chargées sont :
1916, 1918, de 105 et 104 malades. Si la moyen-
ne du séjour pendant 23 ans s'élève à 106,1*
[moyenne qui paraît haute, si on la compare à la
moyenne de séjour d'autres établissements,
jmais cette moyenne est faussée par le fait de
ijrès longs séjours de malades à la charge de
l'assurance militaire, ou à la charge de la col-
lecte pour les soldais suisses malades. Dans ces
cas, les secours ne sont pas limités à 2-3 mois,
comme pour un certain nombre de caisses de
secours, et de plus l'indemnité de chômage vient
en aide à la famille, de sorte que le malade
n'a pas à se préoccuper de celle-ci ; il ne de-
mande pas mieux qu'on continne à le soigner ;
par exemple, un malade de la collecte est resté
(pendant plus de 3 ans à Malvilliers (exactement
1180 jours, qui augmentent forcément la moyen-
ne de la durée du séjour pour 1922).
('¦ Le Locle. — Dimanche soir, un cycliste qui
descendait la route du Prévoux à une forte allu-
re est venu se jeter contre une personne qui se
trouvait sur la route. Le cycliste, que sa lan-
terne éblouissait, n'avait pas distingué cette
personne. La victime a un habit neuf détérioré
et a eu quelques blessures. Quant au cycliste,
il s'en tire sans trop de maux, son v M i  est mal
en point. Il devra également r or les
frais de l'habillement neuf de la \
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POLITIQUE

Conférence de Londres
LONDRES, 29 (Havas). — La conférence de

Londres a tenu sa réunion habituelle. La con-
versation a surtout porté sur les travaux du
premier comité : manquements et sanctions.
Les représentants français vont prendre l'ini-
tiative de présenter une nouvelle formule, qu'on
mettra au point cet après-midi. Elle consistera
à recourir à l'arbitrage toutes les fois que la
commission des réparations ayant à se pronon-
cer sur les manquements de l'Allemagne, ne
pourra se mettre d'accord unanimement. M. Mac
Donald aurait fait bon accueil aux idées dont
s'inspire le projet français.

En ce qui concerne la venue à Londres de la
commission des réparations, il ne semble pas
que ce déplacement doive être décidé " officiel-
lement à l'hôtel Astoria. Du côté français, on
ne paraît pas vouloir traiter à Londres la ques-
tion de l'évacuation militaire de la Ruhr , qui
n'est pas posée par le plan Dawes et qui est
par conséquent exclue du programme de la
conférence.

LONDRES, 29 (Havas). — La nouvelle for-
mule que les représentants français ont pris l'i-
nitiative de présenter consistera à recourir à
l'arbitrage toutes les fois que la commission
des réparations ayant à se prononcer sur un
manquement de l'Allemagne, ne pourra se met-
tre d'accord unanimement.

Los prétentions des banquiers
LONDRES,"29 (Wolff). — Les délégués amé-

ricains et anglais auront aujourd'hui mardi une
importante entrevue avec les banquiers, vrai-
semblablement sous la présidence de M. Lam-
mont, de la .Banque Morgan et Cie, pour exa-
miner les conditions de l'emprunt. Les ban-
quiers auraient envisagé trois sortes de garan-
ties financières : 1. garantie générale de toutes
les puissances intéressées ; 2. garantie indivi-
duelle de chaque puissance qui entreprend une
action isolée ; 3. garantie des banquiers des
puissances dont il est question sous chiffre 2.

Un point délicat
LONDRES, 29 (Havas). — Les deux experts

financiers français et anglais, MM. Aaron et
William Fisher, auxquels s'était joint M. Fro-
mageot, conseiller juridique, ont passé l'après-
rnidi de mardi à mettre au point la formule
transactionnelle dont la délégation française a
pris l'initiative, en vue d'amener un accord au
premier comité (manquements et sanctions).
Bien que ce travail soit en bonne voie, il n'a
pu être terminé dans la soirée.

Dans ces conditions, la séance des première
et deuxième commissions, qui devait avoir lieu
mercredi matin, a été ajournée. Il en sera pro-
bablement de même de la réunion des chefs de
délégations, prévue pour l'après-midi. La com-
plexité de la rédaction à donner au texte envi-
sagé explique ce délai. Il s'agit, en effet, tout
en. restant dans le cadre du traité de Versail-
les, de prévoir une procédure permettant aux
délégués de la C. d. R., lorsqu'ils ne parvien-
draient pas à se mettre d'accord sur la question
des manquements, de recourir à l'arbitrage.

La même procédure d'appel pourrait être
employée pour résoudre toute difficulté d'in-
terprétation du plan Dawes, notamment en ce
qui concerne les prestations en nature. La cons-
tatation préalable par la C. d. R. et des cinq
experts du comité Dawes ainsi que du repré-
sentant des prêteurs, serait maintenue.

A la Commission des réparations
PARIS, 29 (Havas). — La séance que la C.

d. R. a tenue mardi après-midi a eu pour objet
l'établissement du programme mensuel des li-
vraisons de charbon à effectuer par l'Allema-
gne au compte des réparations pour le mois

d'août. Il n'a pas été question, au cours de celte
réunion, de la fixation de la date à laquelle
la commission se réunira à Londres. Sir John
Bradbury étant actuellement dans la capitale
anglaise, il est possible que la commission at-
tende son retour pour prendre une décision à
ce sujet. Mais, au cas où le délégué britannique
ne devrait pas revenir à Paris, ses collègues se
consulteraient mercredi sur la date de leur dé-
part qui semble devoir être imminent.

La prise de Sao Paulo
LONDRES, 28. — L'agence Reuter publie la

dépêche suivante :
Suivant dos nouvelles parvenues de Sao Pau-

lo, les fédéraux ont fait de nombreux prison-
niers au cours de la prise de Sao Paulo. Les
chefs rebelles se sont échappés. Les fédéraux
ont bombard é au moyen d'artillerie lourde le
chemin de fer, le centre de la gare et les points
de résistance des rebelles, obligeant ceux-ci à
s'enfuir Les fédéraux les poursuivent. Avant
la fuite des rebelles, les fédéraux ont lancé des
chars d'assaut légers, suivis de l'infanterie. La
victoire des fédéraux est célébrée dans diffé-
rentes villes.

L'affaire tâatteotti
RO ME, 29. — Plusieurs journaux annoncent

au sujet de l'instruction de l'affaire Matteotti
que les avocats de la famille de Matteotti ont
présenté une requête demandant que toute dé-
cision concernant les sept millions de lires dé-
posées au nom de Màrinelli dans les banques,
soit suspendue. On sait que la direction du parti
fasciste a demandé que ladite somme ne . soit ,
plus mise sous séquestre car elle estime qu'elle
lui appartient. La partie civile, au contraire,
dans l'intérêt des fils de Matteotti, exige qu'au-
cune décision ne soit prise pour le moment

IJes -Espagnols ara Maroc
LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant

du « Temps » à Tanger télégraphie en date du
27 juillet : •

Les Riffains ont attaqué en force les postes
espagnols et se sont emparés d'un camp avancé,
infligeant aux Espagnols des pertes sérieuses.
Le combat continue et de nombreux blessés
arrivent à Tetouan. On entend ici le feu de l'ar-
tillerie.

Contre la « Marseillaise »

La municipalité socialiste de Boulogne-sur-
Seine, ces jours passés, fit demander aux di-
recteurs des écoles de la ville de supprimer la
< Marseillaise > du programme de la cérémonie
de .distribution de prix.

Les. directeurs, surpris, répondirent poufc la
plupart que la « Marseillaise » avait toujours
figuré à ces réunions, et qu'il leur semblait dif-
ficile de priver parents et élèves de l'audition
de cet hymne.

Les édiles rouges durent s'incliner. A titre
de représailles, ils firent savoir à ces magis-
ters . rétifs que seuls les établissements où la
« Marseillaise > ne serait ni jouée, ni chantée,
pourraient user de la faculté d'avancer de quel-
ques jours la date des vacances. Les autres,
les patriotes devront faire classe jusqu'au pre-
mier août.

Les proviseurs, dans le temps, < collaient >
leurs élèves ; aujourd'hui, ce sont les maîtres
qu'on punit

NOUVELLES DIVERSES
Un juge fédéral attaqué. — Samedi soir, M.

Brodbeck, juge fédéral, qui revenait de Bâle à
Pratteln eh compagnie de sa femme et de sa
fille a été attaqu é par un individu qui lui as-
séna plusieurs coups de bâton à la tête. M.
Brodbeck fut transporté à la maison sans con-
naissance. Quant à l'individu, qui est un anor-
mal, il a été transporté dans une maison de
santé. L'accident n'aura pas de suites graves.

Suites , d'accidents. — A Lugano est décédé
M. Verio Balmelli, qui avait été blessé à la tê-
te lors de l'accident de chemin de fer du Cen-
tovalli. C'est la troisième victime de cet acci-
dent.

— M. Schmidhauser, président de la Société
des bouchers de la ville de Saint-Gall, victime
dimanche d'un accident d'automobile près de
Riethâusli, vient de succomber à de graves
blessures internes, alors qu'au premier moment
on avait espéré que cet accident n'aurait pas
de suites graves.

Les estampes de Zurich. — La collection
d'estampes de l'Ecole polytechnique fédérale,
dont la réouverture a eu lieu à la fin du mois
d'avril, a été visitée, durant ces trois mois, par
1,326 personnes. En outre, 262 personnes se
sont intéressées aux gravures contenues dans
les albums.

L'exposition actuelle des plus belles estam-
pes de Schongauer, Mantegna, Durer, Granach,
Marc Anton, Rembrandt et des maîtres des
XVIIIme et XlXme siècles, ainsi que d'épreu-
ves de gravures modernes durera encore jus-
qu'à fin septembre.

Un geste. — On mande d'Yverdon à la < Tri-
bune de Lausanne > :

Dimanche dernier, au cours de la manifesta-
tion qui a eu lieu en l'honneur des soldats
morts, les fascistes d'Yverdon avaient déposé
sur le monument une très belle couronne avec
un ruban aux couleurs italiennes où se lisaient
ces mots : < Parti fasciste italien, section d'Y-
verdon. Aux soldats suisses morts pour leur

¦ pjys* *" •• '•

Il n'y avait rien là, semble-t-il, de déplacé.
Pourtant, dans la nuit de lundi à mardi, la cou-
ronne a été enlevée du monument ; on ignore
par quelle main et pour quelle raison.

Accident de travail. — A Bischofzell, une ex-
plosion s'étant produite dans la fabrique de
papier et carton Laager, un ouvrier nommé
Beda Christ a été tué par des éclats de verre
reçus à la poitrine. Un autre ouvrier a été griè-
vement blessé. Deux autres ouvriers ont été
légèrement atteints.

Une « cité mondiale » en France. — Une as-
semblée populaire a eu lieu à Ferney-Voltaire,
au cours de laquelle M. Gustave Hubbard, an-
cien député de Seine-et-Oise, a fait une confé-
rence sur l'organisation de la paix mondiale.

Ensuite, l'assemblée a pris à l'unanimité une
résolution préconisant la création à Ferney-
Voltaire d'une cité mondiale abritant, à côté du
siège de la S. d. N., quelques-unes des institu-
tions internationales nécessaires pour l'organi-
sation de la paix et de l'organisation juridi-
que des peuples civilisés. Les organisateurs
de l'assemblée pensent que les services du Pa-
lais mondial à Bruxelles siège de l'Union des
associations internationales, pourraient être
transférés à Ferney.

(A Genève et à Bruxelles, on se demandera :
Pourquoi pas à Bruxelles ou à Genève ?)

Dans une mine de Hamborn. — Par suite
de la rupture d'un câble au puits IV de la
mine < Friedrich Thyssen >, deux cages dont
une occupée ont été précipitées à l'étage infé-
rieur. Six hommes ont été blessés mortelle-
ment

Une collision en Ecosse. — On mande d'E-
dimbourg que, lundi soir, le train allant à Port
Edgar est entré en collision avec un train d©
banlieue arrêté dans' la gare de Haymarket
Quatre vagons de ce dernier, train ont été em-
boîtés les "uns dans les autres, le nombre des
victimes signalées jusqu'à présent est de qua-
tre tués et 29 blessés.

Une idée de camelot. — A Paris, boulevard
des Italiens, un marchand de journaux crie,
mélancoliquement, le titre d'une feuille du soir
que personne ne lui achète. Tout d'un coup,
une idée lui vient : il se met à courir en hur-
lant : < Demandez Edouard Herriot 1 tous les
détails 1 >

Et aussitôt, en entendant le nom du prési-
dent du Conseil, c'est à qui achètera ce journal
si bien renseigné.

Une < réforme > moscovite. — Le paradis so«
viétique risque fort de ressembler bientôt à
la Tour de Babel.

A l'avenir, toute personne âgée de plus de
dix-huit ans aura le droit de changer, à son
gré, son prénom et son nom . de famille. Une
simple déclaration, devant l'officier de l'état-
civil suffira.

L'exemple vient d'en haut, car Lénine et la
plupart de ses coadjuteurs ont dirigé la Rus-
sie sous de faux noms.

Le „crime " d'un lord

L'intensité du trafic qu'ont à supporter les
rues de Londres met à une rude épreuve les
chaussées qui ont souvent besoin d'être répa-
rées. Mais Londres comprend un grand nombre
de commîmes et plusieurs comtés, de sorte qu'il
y a souvent eu conflit de compétences entre les
diverses autorités chargées de l'entretien et de
la réfection des routes ; cet état de choses a
d'ailleurs maintes fois inspiré les humoristes
et les revuistes. Or, à l'heure actuelle, un bill
du Parlement va entrer en vigueur, qui institue
une autorité unique pour assumer le soin de
surveiller et de réparer les artères de la capi-
tale.

Dernièrement, comme la Chambre des Lords
discutait solennellement ce bill, lord Montagu
de Beaulieu, un des pionniers de l'automohilis-
me et un expert en matière de trafic, étonna et
amusa l'auguste assemblée en lui faisant un
aveu imprévu. Il conta l'histoire d'un < crime >
qui est entré dans l'histoire anecdotique de
Londres.

Un jour, le jeune Montagu discutait avec des
amis auxquels il disait que n'importe qui pou-
vait impunément creuser dans les rues de la
capitale et qu'on laisserait faire n'importe quel
groupe d'ouvriers qui se présenterait avec des
pelles et des pioches. Quelques jours plus tard,
un groupe d'étudiants de l'Université d'Oxford
se présentait dans Throgmorton Street, une des
rues du West End ; les jeunes gens, déguisés
eh ouvriers, munis de pioches, de pelles, de
brouettes, se mirent à creuser la chaussée sur
une longueur de 100 mètres. Personne ne vint
les déranger pendant les six premiers jours ;
puis un inspecteur du département des routes
de la Cité de Londres vint faire une enquête :
les ouvriers déguisés déclarèrent qu'ils ne sa-
vaient pas dans quel but on leur faisait faire
ce travail ; les diverses autorités qui auraient
pu ordonner de faire ces fouilles furent consul-
tées, elles ne savaient pas de quoi il s'agissait,
et, pendant dix jours, la chaussée resta béante,
car les ouvriers jugèrent bon de disparaître. Et,
devant les lords amusés, lord Montagu déclara :
< Je confesse ce crime après 20 années, j'en al-
lège ma conscience dans l'espoir que la nou-
velle loi mettra fin à ces abus. >

En Hollande par avion !...
Rotterdam, 28 millet.

La dernière fois que je vins en Hollande —
c'était en 1909 ! — je m'embarquai à Bâle, dans
la soirée, pour me trouver le lendemain matin
à Amsterdam, d'où j'envoyai, sauf erreur, des
impressions à la <Feuille d'Avis de Neuchâteb.
Cette fois-ci, j'ai quitté la cité du Rhin à onze
heures du matin et j'étais à 5 h. y3 du soir à
Rotterdam, arrêt de demi-heure à Bruxelles
compris. Il y a une légère différence, comme
vous voyez. Si j'ajoute que les formalités de
douane, de passeport, etc., sont réduites à un
minimum, vous jugerez des avantages multiples
qu'il y a aujourd'hui à « voyager par le haut >,
comme on dit ici.

L'aérodrome du Sternenfeld, situé dans la
banlieue de Bâle, et aux jeunes destinées du-
quel préside avec beaucoup de zèle et de com-
pétence le bon aviateur Koepke, vient d'être
doté, d'un vaste hangar qui abrite encore, au
moment où j'arrive, l'énorme appareil Handley-
Page qui doit me transporter en Hollande. 24
mètres d'envergure, deux moteurs de 360 che-
vaux, une spacieuse cabine pouvant abriter dix
passagers... Telles sont les caractéristiques de
ce grand appareil qui, au cours de notre ran-
donnée, accompagnée d'assez violentes rafales
de vent d'ouest, s'est révélé d'une stabilité par-
faite. Soyons francs, pourtant. H y a eu parfois
du tangage, voire un roulis assez violent au pas-
sage de certaines régions dans lesquelles Borée
joue à cache-cache avec les nuages... mais cela
passe inaperçu, tant le panorama dont on jouit
est intéressant et pittoresque. On en jouit d'au-
tant plus que le gros avion ne fait pas de pla-
fond. On navigue généralement entre 600 et
1000 mètres, altitude extraordinairement favo-
rable pour l'observation.

Une leçon de géographie que ce voyage ! Je
verrai, dorénavant, l'Alsace toute verte et toute
dorée, la Lorraine noire et roussâtre — pays
d'usines et de mines où des fumées, continuel-
lement, montent vers le ciel qu'elles embru-
mentDu Luxembourg, je ne saurai rien, hélas !
Car, là au-dessus, notre Goliath fut enveloppé
dans un vilain nuage gris, jaune et livide, qui
nous aspergea copieusement, tenta de nous en-
traîner avec lui vers le < Reich > et ne nous
quitta qu'au seuil des Ardennes. Bon débar-
ras 1

Au-dessus de cet immense plateau boisé et
qu'on pourrait croire désert, si rares y sont les
villages — on aperçoit parfois une maison, gri-
sâtre, perdue dans le vert sombre des forêts et
gisant sur une prairie, un mouchoir de poche
vert eau —, l'orientation ne doit pas être com-
mode ! Aussi, pour mon compte, ne m'y suis-je
retrouvé qu'au passage de la Meuse, bordée
vers le nord de hautes falaises et que nous fran-
chissons à l'est de Namur, à faible hauteur.

Le pays, dès lors, se peuple, le paysage s'a-
nime. Et voici, vers la gauche, une immense
tache grise d'où surgit une énorme coupole. Le
palais de justice... Bruxelles !

Un arrêt à l'aérogare, où Ion est aise de se
détendre les jambes — nous sommes restés
exactement quatre heures cinquante minutes en
l'air, — et, à 4 h. H, nous filons, par dessus
Anvers, vers Rotterdam. L'horizon s'est dégagé.
Dans le lointain, cependant, un brouillard mon-
te de la mer et les rayons du soleil qui le trans-
percent éclairent obliquement l'Escaut, la gran-
de métropole maritime belge et les vastes éten-
dues marécageuses qui l'avoisinent au nord.
Nous voici au-dessus d© la Hollande. Pas de
moulins à vent, chose singulière, mais de ravis-
sants petits villages aux maisons roses ou rou-
ges, impeccablement alignées sur une route
tirée au cordeau . On dirait de ces boîte3 de
construction de Nuremberg, chères aux gosses
d'autrefois.

Un large bras de rivière où se pressent d'in-
nombrables navires, une vaste agglomération...
c'est Rotterdam !

La SABENA qui a organisé ce service jour-
nalier mérite des félicitations pour l'impeccable
organisation qu'elle a réalisée. Elle connaîtra
le succès. Elle le mérite l

René GOTJZY-

RÉGION DES LACS
Bienne. — La police a mis en état d'arresta-

tion un déserteur italien, nommé Brambilla,
qui s'est rendu coupable d'un attentat à la pu-
deur commis sur une écolière un peu simple
d'esprit II paraît que ce mauvais sujet n'en
est pas à son coup d'essai ; aussi faut-il espé-
rer que sa peine subie, il sera renvoyé définiti-
vement de l'autre côté de la frontière.

Chaque année, le comité de la fête du 1er
août organise une vente dé cartes postales et
d'insignes en faveur d'une œuvre d'intérêt na-
tional. Le produit de cette vente sera, en 1924,
consacré aux Suisses de l'étranger dans le be-
soin, notamment à ceux d'entre eux qui sont
malades.

Beaucoup de nos concitoyens émigrés souf-
frent de la misère, surtout dans les contrées à
change déprécié. Les institutions généreusss les
soulagent dans la mesure de leurs forces ; mais,
faute d'argent, leur action est forcément limi-
tée. Les malheureux ne peuvent être aidés, les
malades, ne peuvent être soignés assez long-
temps ; l'épuisement, le découragement, les ra-
mènent au pays, où ils tombent à la charge de
l'assistance publique.

D importe de soutenir les Suisses établis à
i'étranger. Ils y servent la Confédération. Mes-
sagers épars sur le monde, ils fortifient le re- .
nom de leur patrie, augmentent sa considéra-
tion et font apprécier l'honnêteté, le sérieux, le
travail opiniâtre de ses enfants. Pour nous qui
avons eu le bonheur de faire notre vie sur no-
tre sol natal, c'est un devoir national au pre-
mier chef de les secourir quand le malheur les
frappe. Chacun voudra, j'en suis certain, ap-
porter sa contribution, petite ou grande, à l'œu-
vre de noble solidarité que constitue la collecte
du 1er août 1924.

>.t ' Ernest CHUARD.
président de la Confédération.
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Au peuple suisse

Concert public. — Programme du concert de
Ce soir par l'Union tessinoise :

1. Un saluto a Trieste, marche, Benvenuti. —
2. I Lombardi reminiscenze, Verdi. — 3. Gua-
rany fantasia, Gomes. — 4. Nabucco coro, Ver-
di. — 5. Intermezzo sinfonico, Marchetti. — 6.
Dante sinfonia, Bartolucci. — 7. Le Campane
del Ticino, mazurka, Zanardini.

NEUCHATEL

Toute demande de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la nouveUe adresse et
$tre 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.

Avis à MM. les abonnés
de !a Feuiiie d'Avis de Neuehâtel

Service spécial de la c Feuille d'Avla de Nenchâtel »

La bonne volonté
ne doit pas se trouver

d'nn seul côté
PARIS, 30 (Havas). — Le journal « L'Oeu-

vre > écrit que ce n'est pas la bonne volonté de
la France qui manque ; 15 jours d'efforts conti-
nuels l'ont démontré. Il faut éprouver mainte-
nant la bonne volonté des autre s nations.

Le correspondant du < Petit Journal > émet
l'opinion que le baromètre de la conférence est
au beau.

Saint-Brice, dans le < Journal >, estime au
contraire que l'on s'achemine vers l'avortement
de la conférence.

On patauge, dit-il ; les désillusions du soir
démentent les espoirs du matin.

Une ville de 100,000 habitants
détruite par le feu

LONDRES, 30 (Havas). — Strumitza (Macé-
doine) a été complètement détruit par un in-
cendie qui s'est déclaré simultanément dans
plusieurs parties de la ville. Les habitants au
nombre de 110,000 se sont réfugiés dans les en-
virons. Il n'y a pas de perte de vie humaine à
déplorer.
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DERNIERES DEPECHES

Cours du 30 juillet 1924 , à 8 h. K du

Cours Paris . . . 27.40 27.70
sans engagement. Londres. . 23.85 23.90
Vu les fluctuations Milan . . 23.40 23.70

se renseigner Bruxelles . 24.75 25.05
téléphone 10 New-York . 5.41 5.40

Berlin le billion 1.27 1.35
Achat et Vente Vienne le million 76.— 78.—

de billets de Amsterdam. 207.— 208.—
banqtte étrangers Madrid . . 72.— 73.—' Stockholm . 144.— 145.—
Toutes opérations Copenhague 87.25 88.25

de banque Christiana . 73.25 74.25
aux *. Prague 16.— 16.20
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel
Chïml. ni.nm n.l o Oflr*

Hanteui dn baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 e â V dominant !
a «a I- 1 2
3 Moy Mlnl- Maxi- g | jj j f

enna mum mum U g  «8 Dlr. Force rt

29 13.6 12.6 15.1 710.1 11.9 1 N.-O. faible conv,

Pluie jusqu'à 16 h.
30. 7 h. Va : Temp : 12.7. Vent : N.-O. Ciel : couv.
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suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 30 juillet CI heures) 430 m. 140
Température du lac : 30 juillet 18 dearrés

Hauteur du baromètre réduite à zéro.

a u Observations faites „
S3 aux gares C.F.F. a TEMPS ET VEN1
3 g S 

280 Baie , . , , , -1-14 Couvert. Calme.
543 Berne. , . . .  -112 a >587 Ooire +12 Pluie. »

1543 Davos . . . » -*- 4 a »
632 Fribourg . . .  413 a ,
894 Genève . . . »  414 Couvert. a
475 Glaris . . . .  412 Pluie. ,

1109 Gfischenen. . • 4 9 Nébuleux. >566 Interlaken. . . 412 Couvert. a
995 La Ch. de-Fonda +10 Pluie. »
450 Lausanne . • . +14 a »
208 Locarno. . • • -4-17 Quelq. nuag. »
276 Lugano . . a a 415 Couvert. i
439 Lucerne. . » » 414 » a
898 Montreux . . a 414 Pluie. ,
482 Neuehâtel . , ¦ 413 Couvert. a
505 Racatz . . . »  +13 Pluio. »
673 Salut Gall . , , +12 a »

1856 Saint Morit a . , -I- 5 a a
407 Schaffhouse , » 415 Couvert. Vt. d'O
537 Sierre. . . . ¦
562 Thoune . • • » -4-13 a Calme.
889 VB j ay . i » • 414 Pluie. *1609 Z e r m a t t . . . .  + 8  Couvert. a
410 Zurich . . - 414 Qq. averses. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 6 A.
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§ L. WASSERFALLEN
l : NSUCHATEL

] TÉLÉPH. 108 i

S Corbillard automobile pour enterrements |.j
I et incinérations permettant de transporter I j

B les membres de la famille en même temps 1
! que le cercueil. É

, , s Concessionnaire exclusif de la ville
« pour les enterrements dans la circonscription gj
f'Ij communale.
I Concessionnaire de la Société de crémation. I

ï; ; Formalités et démarches iîi

Madame Teresa Sobrero-Testa et ses enfants
Giovanna et Steîano ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaisances la mort de

Monsieur Louis-Constantin S0BRER0
Professeur

leur cher époux et père, survenue ce matin, ?
4 heures, après de longues souffrances.

Neuehâtel, le 30 juillet 1924.
Le jour et l'heure de l'enterrement seront in

diqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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•M. BARTHOU, président
de la Commision des réparations, qui vient

d'être appelé à la Conférence de Londres.

La faveur populaire est un .flux et un reflux.
Dufresny.

Il n'y a des erreurs qi 'i ne sont que pour le
peuple; il y en a qui ne sont- que pou r les p hi-
Jotophes, Voltaire.


