
ùë torréfies
La

réputation de nos caf és
n'est p lus à f aire!

Torréfiés d'après un procédé
spécial , ils se distinguent par
leur fine sse et leur arôme.

5 qualités depuis
f r .  1.65 le *J 2 kg, (ntet)

Un essai est recommandé !

Succursales

CH. PETITPIERRE

Avoine
A vendre sur pied, deux po-

ses de belle avoine. S'adresser
à J. Gaffner. à Cornaux. 

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

Beau cartelage hêtre
à vendre, ainsi qu'une

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

Confire. 
A vendre faute d'emploi un

bon
réchaud à gaz

trois feux. Eue Louis Favre 20a,
2me étage. C;0.

A VEÎÏDRE
machines à écrire à l'é-
tat de neuf : denx Uh-
derwood à 450 f r. ; une
Smith Freïtoîer * à 380

.fr. j  une SToiseless si-
lencieuse à 200 fr. ;
une (Continental 100° à
500 fr.

S'adresser à Robert
Legler, rue Saint-Ho-
noré 3, Neuchâtel.

11! È V
et leurs œufs disparaissent
radicalement avec la nou-
velle peignette NISSKA
brevetée. En vente chez les
coiffeurs. Dépôt général :

F. BAUER, coiffeur
NEUCHATEL, RUE DU TEMPLE-NEUF

Le pris trompe souvent
La qualité jamais —
Pour la salade 
Pour la mayonnaise 
Pour la friture 
Huiles d'arachide —
Bonne qualité courante, grasse,
Fr. 2.— le litre : 
Qualité « Aux Friands » 
Fr. 2.25 le litre 

— ZIMMERM ANN S. A.

J'avise mon honorable clien-
tèle que j e viehs d'ouvrir un
grand magasin de

VENTE DE MEUBLES
ÉCLUSE 20

bâtiment de l'Année du Salut

Aperçu de quelques pris :
- FR. 945.-

Superbe obanibre à coucher,
eu chêne, comprenant grand lit
de milieu avec literie complè-
te, armoire à deux portes avec
glace cristal biseauté, table de
nuit dessus marbre.

PR. 835.-
Magnifique salle â manger,

eu chêne, comprenant un beau
buffet de service à cinq portes
et niches, une table hollandai-
se aveo rallonges, six superbes
chaises placet cuir, un beau di-
van,

FR. 175.-
Superbe bibliothèque, en chê-

ne.
FR. 475.-

SupOTbô galle à ma/nger, com-
prenant buffet de service, cinq
portes et niches, belle table à
coulisses, six chaises cannées
assorties.

Grand choix de divans dans
toutes les teintes, chaises-lon-
gues, berces laquées blanc, etc.

Coutils, plumes, duvets, crin.
FR. 80.-

Belles armoires à deux por-
tes, demi-bois dur.

FR. 90.-
Tables hollandaises à coulis-

ses.
FR. 2.SO

Tabourets bois dur.
Au Bûcheron M. Bevenu

Ecluse 7 et 20
Maison de confiance.

ABONNEMENTS
I os 6 mets 3 mets i mets

Franco domicile i5.— 7-*o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— «i.5o 4—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centime» en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TJeuf, Ti° t

ANNONCES M»<k i» »F"«*i-ji?
ou «m espace,

Canton, 30 e. Prix minimum d'une annony,
y S c Avis mort. a5 e; ; tardifs 5o c
Réclames y S c, min. 3.75.

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

Etranger, 40 c (une seule insertion min.
4'—). le samedi : 45 c Avis. mortuaire*
45 c. rain.6.—. Réclame* 1.25, nu'n. 6.-5.

G-aye-Rosselet
8 Treille 8

vr*

Articles de voyage

«^—^——— }——^-—^—- ——~ ...— -. . .-.. i ¦¦-¦in. i jjT.-.-f— ^-.¦--¦ ¦ - .

Malles extra solides dans tous les genres
à parti r de fr. 48.—

Sacs de voyage - Suit-cases
cuir et imitation " " ~ ' : •'-

Paniers japonais
Nécessaires de voyage, Mallettes garnies, etc.

Choix énorme dars tous les prix "

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
renvoyées

Les enchères publiques du beau do-
maine et du château historique de Vau-
marCUS (Neuchâtei), appartenant à Alexandre de
DA.R.DEL , annoncées pour le lundi 18 août 1924, à
16 heures, à- Vaumarcus,

n'auront pas lieu
Boudry, le 26 juillet 1924.

Office des noursuites. le orénosé : H.-C. Morard.

Magasin de beurre et fromage R.-A, SÏOTZER
Rue du Trésor

Beurre de table, centrifuge extra,
fr. 1 .SO les 250 gr. 1.20 les 200 gr. Rabais pour revendeurs.
Beurre de cuisine f ra i s  du pays, 4.80 le kg.
depuis 5 kilos, fr. 4.70 le kilo, depuis 10 kilos; fr. 4.60 le kilo.

expéditions au _ deh«rs 

puFFERlscorn
I SliiKA, tissu nouveau pour lingerie et robes, I
;I en blanc, paille, rose, mauve et ciel, le m. 5.15 i

 ̂
©P" Escamote 5% en 

timbres 
N.  

& J .  -%*& M

IF r-V-g-r --  ̂- -Tr

Le p9ys grand choix 1
@n FiUX D'ARTIFICE |

p! T33Ï H. Grandjean TéSne s

UfchUB a timbres juste UjssjrtaHi
J'envoie graSuiêemanî ^éfÉ^^^^^ f l^mlvaleur de fr. 10.— ie_ _F-tf cj agyj

ck-n tîmViTiûo -r»rïQ+_v à chaque collectionneur sérieux
t)li 11111 UI t5» JJUBlt? qui m'enverra son adresse.

Eugène SekuBa, Lucerne 17 (Snisse). Notez Bien le nom !
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| Espadrilles, Souliers de bain, Sanda-|î
I les, crème, cuir, lacets, emboucholrs; I'

I Grande Cordonnerie J. Kurth ttS?«.J

I Kapok 2.95 le kilo
j Profitez avant une nouvelle hausse 1

|¥, Micheloud, Neuchâtel

¦_g_ BB_ n̂aai

AVIS OFFICIELS
j ^.J VILLE

^^^^ 
DE

Ĵ P NEIJCHATEL

fÊînatiÉjuîiit
De 20 h. à 20 h. 15, sonnerie

des ciooh.es : Collégiale Tem-
ple du Bas, Tour de Diesse et
Serrières.

De 20 h. 45 à 22 h., concert
au Quai Osterwald, (emplace-
ment de la fête organisée par
l'Association des Sociétés loca-
les) par la Musique militaire.

Concert devant l'Hôtel du
Dauphin, à Serrières, par la
musique l'Avenir.

A la demande du Comité na-
tional de la fête du 1er août,
nous recommandons k la popu-
lation de pavoiser.

Neuchâtel, 29 juillet 1924.
Conseil communal.

1 w^__a

j ĵâtZI COMMUNE

HR MCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à M. Montandon, Roo 9,
le vendredi 1er août 1924, k
8 heures du matin.

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

j|| |||§Ij COMMUNE

jjljp Savagnier

Mise de bois
Samedi 2 août 1924, la Com-

mune de SayagTiiei' vendra., ei?mises publiques, au 'comptant :
3000 fagots.
: 300 Stères sapin.

90 stères éoorce.
30 m3 billon dé sapin.
Escompte 2%.
Rendez-vous à 13 heures à la

Charbonnière.
«Savagnier, 28 juillet 1924.

R 802 C Conseil communal

IMMEUBLËS
~

A vendre pour époque à con-tenir

belle villa
de six chambres, située dans lapartie ouest de l'a. Ville. Vueimprenable. Terrasse ombragée,arbres fruitiers en pleine va-leur. — S'adresser Etude Petit,pierre & Hotz. c.0.

A vendre entre Neuchâtel et«Serrières,

petite maison
avec local ponr atelier

on magasin
Zrois logements de deux oham-
bres et dépendances : nardin de
400 m2. Arrêt du tram. Condi-
tions très favorables.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrle?, Pla-
ce Purry. No 1. Neuchâtel.

¦ m

A vendre entre Colombier et
Auvernier beau

terrain à bâtir
aveo pavillon, vigne, verger,
arbres fruitiers, de 1600 m8. —Sable sur place, eau de source.

Demander l'adresse du No 327au burean de la Feuille d'Avis.
A vendre

BELLE U1LLH
bien située au bord du lac en-
tre St-Blaise et Neuchâtel, de
construction soignée. Tram. 
Onze chambres, véranda et ter-
rasse vitrées. Tout confort mo-
derne. Environ 3000 m3 de ter-
rain comprenant Jardin d'agré-
ment, potager et verger en plein
rapport. Garage à bateaux et
vastes dépendances. Etude des
notaires Ph. et R. DUBIED,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
Un beau lot clôturé, de 650 à

870 m5, au choix de l'acheteur,
belle, vue, arbres fruitiers et
jardin, canal égoûts, trams Neu-
châtel-Vauseyi^n. Prix avanta-
geux. S'adresser Poudrières 47.

A VENDRE
'""-

A vendre faute d'emploi une

machine à écrire
Mignon, n'ayant que très peu
servi, pour le prix de 200 îr. —
S'adresser k E- Bonjour , meu-
bles. • Ne,nveville. Téléphone 48.

îA vendre à prix avantageux

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

Demander l'adresse du No 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles %k
PÊCHES de table 10 7.—(ou abricots)
TOMATES 10 3.55
Pruneaux 10 4.80
Prunes 10 4.80
Reines-Claude 10 4.80
OIGNONS secs 15 2.85

Port dû contre rembourse-
ment.

ZUCCHI No 106, BROGEDA
près Chiasso. JH 55130 O

A vendre faute d'emploi,

beau clapier
démoûtâble, quatre casés, fond
éternit, cloisons mobiles, 60 f r.
S'adresser nie' Bachelin 12."

W aille
grand luxe, 10 mètres, moteur
30 HP « Schneider i, «consomma-
tion 10 litres-heure, vitesse 26
kilomètres, entré en franchise
en Suisse, k vendre. Prix 25,000
francs (français). — S'adresser
France-Helvétle, Eviàn. 

Orangeade Girard
Jus d'oranges permettant

de préparer économiquement
une boisson agréable et

très rafraîchissante

la grande bout. f r. 5.75
la demi » ¦» 3.—

-.¦«W*.—¦«¦—«M

Succursales

CH. PETITPIERRE

A FeuK

y ^Êj ÊJr-  Bougies

Petitpierre Fils & G0
Neuchâtel, Sablons 35

Téléphone 3-15

; Joli commerce à re- Bjy I mettre tout de suite, I ;]} ¦-¦"* k Lausanne, centre de &ES
7-f la ville. Débit journa- |--;l
K« lier : 400-450 litres. — §«
h- B Occasion à saisir. — Sgjj
:;v| Nécessaire 9500 îr. — K|9

Lucien Rouge, ré- Va
! 7| gisseur, rue du Midi I, i
-| No 15, Lausanne. ^7

¦rosK-
' ne coûte que quel-

ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
depend La réussite ou

' la non - réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contrôle constant

M de nos laboratoires,
mérite votre con-

fiance.
te i. WlXSOt s JL i«. nom M

¦nHB_UBMMBaBMH-_MBMHH«MHUMHM!B
" S

J^ÊÊT ArtlclfiS fle 
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j gL-i- ŵ . Soieries -Lainages- Cotons S
j Ê k W Ê F  Toilerie - Liierie - Lingeri e |

• ___^_IS Beau choix de wenses 1
B. B•araanDnraciiiitraE iBQiRBRiaiaiBBEiamiai-iriiniBiraBrailinBlassinRiiiisvHi

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

B Mi-SAISON ET DE PLUIE ¦
9 POUR DAMES S

Manteaux mi-saison, 19.50 17.-- 12.-- 9.50 - t
ti Manteaux imperméables, 39.— 23.50 â

' Manteaux de pluie caoutchouc , 48.— 37.50 28.50 ' ™
Manteaux cirés, noirs, 56.- 42.— H
Manteaux gabardine, différentes couleurs IS

§_| 49.50 35.-- 29.50 25.- B
ijj Manteaux soie noire, 45.— 40.— 38.— 35.— gfl

S VAREUSES 8
Vareuses mouflon , teintes mode , 25.- 19.50 16.50 ^j Vareuses mouflon, belle qualité , 32.- 30.50 25.—

; | Vareuses velours de laine, 49.50 39.50 36.- g|

8 JAQUETTES 8
Hl Soie tricotée, différentes couleurs, 15.- 11.50 |
g) Tricot laine , pour dames, 17.50 15.25 9.50 g|
Q Liseuses, hclle3 ™^d chûix 10.75 9.90 8.75 5.95 . ||j

| JULES BLOCH |
SOLDES ET OCCASIONS

g 
Fioî'vE?TET NEUCHATEL lgE-c4flNS?- ¦

m • ¦ ¦ ¦ ¦ -  —- mBBBBHaHBBBBBBSBBBBHBB

2 brides che- 40 f *vreau, pr dames, IVi1 I
Chaussures

Pétremand
Moulins 15 Neucliàtel

f i  vendre pour cause k départ
un joli potager électrique, deux feux , sur pieds, systikne perfec-
tionné, état de neuf. 80 fr. (valeur 180 fr.) ; une magnifique gar-
niture de cheminée, neuve, trois pièces avec pendule, en marbre
rose 80 fr. (valeur 200 fr.) ; une table de nuit lavabo 15 fr. ; un
très beau châle-tapis grandes dimensions 80 fr. ; un calorifère
30 fr. ; un beau grand régulateur en noyer 40 fr.

Adresser offres sous P 2177 N à Publicitas, Neuchâtel.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,

nous avons nommé comme correspondant pour la localité de
FONTAINEMELON

Monsieur Henri BRAND
à Fontainemelon

auquel le public voudra bien s'adresser à l'avenir pour toutea
affaires concernant le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
(prêts hypothécaires, Service d'Epargne, Bons de Dépôts,
etc.).

Neuchâtel, le 22 juillet 1924.
LA DIRECTION.

Demandés à acheter
On cherche à acheter dîoeca-

sion, mais en' bon état.un

.vélo de dame
Faire offres par écrit avec

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

Achèterait d'occasion
gramophone

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

On demande à acheter une

glacière
et une seille k fromage usagées
mais eh bon état. Adresser of-
fres à la laiterie Béguin-Guyot,
Peseux. _^

On achèterait un

buffet de cuisine
et un réchaud pour couleuse. —
Indiquer, grandeur et prix par
écrit sous chiffres N. 125 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

centrifuge
S'àdrtîtïSêr' k Bené Dëssànles,

Fenin- (Valv-de-Bua).
rr—: . . . . . ; ...—: 1

Avis aux fiancés
A vendre magnifique cham-

bre à coucher, en noyer, sor-
tant de fabrique. — A enlever
tout de suite. Demander l'a-
dresse à l'épicerie M. Bugnon,
rue St-Honoré 12, Neuchâtel.

Char
A vendre char à échelles, en

parfait état. S'adresser à Mme
Clerc. Parcs 63. '

Tous les j ours

myrtilles lossiDaises
fraîches, lre quai, en caissettes

1X5 kg. Fr. 3.60
2X5 kg. » 7.—

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

Un vélo d'homme
<r. Peugeot », à vendre.

A la même adresse, on achè-
terait deux vélos d'occasiou
pour dames. S'adresser au ga-
rage des Sablons.

Auto à vendre
Très bonne voiture de maî-

tres, 18 chevaux; en parfait état,
tous accessoires, conviendrait
aussi pour camionnette. — S'a-
dresser à M. Christen, Trois-
Bods sur Bon«iry. P 2178 N

Un fourneau à gaz
trois flammes, avec four, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser
Fahys 139, rez-de-chaussée, à
gauche.
i r «.¦ i

A vendre une nichée de
petits porcs

de six semaines. — S'adresser
Fahys Nb 65. •

Occasion avantageuse
A vendre deux consoles des-

sus marbre, avec tiroirs, un
chauffe eau, une table à rallon-
ges. Rue J.-J. Lallemand 9, 1er.

Menaiiserie
en tous genres

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

• 1

Prêt hypothécaire
On demande à emprunter la

somme de 12,000 fr. eu. 2me rang
sur un immeuble en- p»rfait
état, dans 1© Vignoble.- Revenu
assuré. Intérêt et amortissement
à convenir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur,- rue St-Hono.
ré .3, Neuohâtel. _______

Qui prêterait, en seconde hy«
pothèque, la somme d© -.

f r. 10 à 12.000
à 7 % sur immeuble de valeur
et rapport assuré ? Offres sous
P 2179 N à Publicitas, Neuchâ.
tel: """ 7 7 P 2l79 N
¦ 

. 
¦ ¦¦ 

'.' 
' 1

Jeune homme demande

leçons d'anglais
Adresser offres écrites sous

F. G. 126 au bureau de la Feuil-
1e d'Avis. .-

Pour toutes réparations da
potagers, fourneaux, calorifè-
res, lessiveries, s'adresser à

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

' Se recommande.

BATEAUX A VAPEUR

1«r Août 1924
si le temps est favorable

Promenade sur le Lar
de 20 h. à 22 h. 15

O R C H  E S T R E
Prix fr. 1.20
Société de Navigation.

¦ -¦—; : ; : 
; 

¦ -i
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LOGEMENTS
LOGEMENT

de trois chambres. — Parce 83,
3me, à gauche.

Parcs 29
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine, cave et
bûcher. Prix : 20 fr. par mois.
S'adresser à Mme Soguel , Com-
ba-Borel 15.

Appartemen ts
A louer, Tertre 8, pour le 24

octobre, trois ohambres, cuisine
et dépendances.

Place d'Armes 5, pour le 24
août , quatre ohambres et dé-
pendances.

S'adresser rue du Musée 4,
rez-de-chaussée.

AUVERMIER N° 2
Pour le 15 septembre, loge-

ment do deux petites chambres,
cuisine, dépendances, chez S.
Vuarnoz.

A louer dès maintenant,

logement
à petit ménage tranquille. Oas-
sardes 12 a, 1er. o.o.

LOGJE3MENTS
pour le 24 août, de deux ou
trois chambres et cuisine ;
pour le 24 septembre, de qua-
tres ohambres et cuisine, au
centre de la ville.

Demander l'adresse du No 91
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer au centre de la ville,
joli

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

Séjour cS été
A louer à la Borcarderie, Va-

langin, appartement de neuf
pièces et dépendances.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Rougemont, Neu-
châtel. 
A LOUER, entrée à convenir :

8 ohambres, Mauj obia.
8 et 6 ohambres, Oarrels.
5 ohambres, Pourtalès.
4 ohambres, Hôpital.
3 ohambres. Moulins, Temple-

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

Tertre, Oassardes, Marin,
Moulins.

1 ohambre, Ecluse, Château.
Magasins, Château, Gd'Rue.
Garde-meubles et caves, St-

Honoré, Quai Suchard,
Pommier. Moulins.

Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7.

Belle propriété
à Nenchâtèl

comprenant douze ohambres et
dépendances, chauffage central,véranda vitrée, loge de jardi -
nier, grand jardin, verger, ter-rasse, serres, à louer pour épo-que a convenir.

Vue étendue sur la ville et le
lac.

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

CHAMBRES-
Chambre indépendante. Tem-ple-Neuf 8, 1er. 
Jolie chambre près PlacePurry, vue sur le lac. S'adres-ser mag. de cigares, Gd'Rue 1.
Jolie chambre meublée. Sa-blons 20. 1er, à droite. 
Deux jolies chambres meu-blées, à louer. co.Demander l'adresse du No 180au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie ohambre pour demoisel-le, soleil et vue ravissante, 20francs , chez Mme Vve CharlesWasserfallen, Avenue de lagare 11. 
Jolie chambre meublée. Con-oart 2, Sme. 
A AREUSE, CHAMBRE ausoleil, à louer tou t de suite. —R.- Meylan. 
Belle chambre au soleil, près

des écoles. Fbg du Lac 21, 3me.
, Chambre, au soleil. — Louis
Favre No 23. 

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

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

Jolie chambre indépendante,
k louer tout de suite. S'adres-
ser ohez Mme Henri Robert,
Fbg de l'Hôpital 6, 3me. o.o.

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

« mmm DE LA FEUILLE n AVIS DE NEUCHâTEL

PAR 172

Lucien PEMJEAN
- . • *•• '

.- Sur un mot â voix basa© de leur ohel, les Es-
pagnols se rangèrent en arc de cercle tout près
du catafalque, de façon que leurs adversaires
ne pusent les atteindre sans bousculer ce der-
nier.

— Ils n'auront pas l'audace d'y toucher 1 mur-
mura tout bas San Miguel, pour stimuler l'au-
dace de ses hommes, ne bronchez pas de là !

— Plus que deux coups I gronda Rascafer,
assujettissant son épée dans sa main.

Le faux moine tressaillit.
Est-ce que vraiment les envahisseurs pousse-

raient l'impiété jusqu'à passer outre ?
Il jeta un regard éperdu sur sa troupe, puis

sur la troupe ennemie.
Et, dans les yeux de Rascafer, il lut une

inébranlable résolution.
— Plus qu'un ! tonna ce dernier.
C'en était fait.
Ces maudits Français étaient décidés à atta-

quer quand même.
Il n y avait plus aucun espoir de les voir re-

culer.
Dans (jette seconde extrême, San Miguel ne

vit plus qu'un moyen de les paralyser encore.
— Enlevez ce cercueil I commanda-t-il, de

façon à ne pas être entendu de ses adversaires.
j  Ses hommes s'élancèrent, firent sauter le
.clrap noir et se disposèrent à détacher de son
(piédestal la bière de chêne aux poignées de
cuivre ciselé.
F Cette manœuvre imprévue surprit en effet
fiftseafer.
V— 

(Reproduction autorisée pour tous les j ournaux "
«ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.).^

Le cri de « en avant ! » qu'il allait pousser, à
l'instant où retentissait le dernier coup de mi-
nuit, lui resta dans la gorge.

— Cornes du diable ! s'exclama-t-il, ce n'est
pas à votre mort que nous en avons !

> Vous pouvez le laisser là... nous ne lui fe-
rons aucun mal, n'ayez crainte !

> C'est à vous seuls que nous avons affaire.
> Arrière donc !... et gardez-vous bien ! >
— Enlevez et emportez ! ordonna, pour toute

réponse, San Miguel, qui se raccrochait au cer-
cueil comme à une... ou plutôt à quatre plan-
ches de salut.

Pour charger le funèbre coffre, dix hommes
apprêtèrent leurs épaules.

Chez Rascafer , la gaîté ne perdait jamais tout
à fait ses droits.

— Tête et ventre, s'esclaffa-t-il , quel est donc
l'homme de poids qui est là-dedans ?

> Ce doit être un personnage bien considéra-
ble pour peser si lourd !

> Attendez... nous allons vous aider ! >
Cela dit, il bondit en avant, suivi de Bardens

et de ses autres compagnons.
Avec des efforts inouïs et un < han > prodi-

gieux, les Espagnols venaient de soulever la
bière.

La soudaine ruée de leurs adversaires les dé-
concerta et leur imprima des mouvements en
sens divers, qui firent perdre l'équilibre à leur
fardeau.

Alors se produisit cette chose macabre.
Le cercueil chaviré, tiraillé, lâché, bascula

tout à fait, se retourna, plongea et s'abattit, la
tête la première, sur les dalles, avec tm bruit
lugubre qui se répercuta d'un bout à l'autre de
la chapelle.

Un cri d'horreur s'échappa de toutes- les bou-
ches, du côté français.

Du côté espagnol, ce fut une rumeur de dépit ,
de colère et d'épouvante.

Rascafer et ses amis se représentèrent le
malheureux cadavre ballotté, heurté , cahoté en
tous sens.

Finalement, ils se l'imaginèrent, les membres
disloqués et le crâne affreusement ouvert par
la chute.

Et celaj eur fit courir un.Msson gous la peau.

Mais à ce frisson, qui avait quelque chose de
tragique, succéda un saisissement d'une autre
nature.

D'abord , ils demeurèrent comme médusés,
les yeux fixés à terre aveo hébétude.

Puis ils se sentirent pris d'une colossale en-
vie de rire et de hurler de joie.

Le cercueil s'était fracassé en touchant le sol,
et de ses flancs entr 'ouverts s'échappait une in-
vraisemblable quantité de pièces d'or, dont une
bonne partie roulait jusqu'aux quatre coins de
la chapelle.

— Le trésor de guerre ! triompha Rascafer,
en se jetant, la pointe en avant, sur la bière
éventrée.

— L'argent du ravitaillement ! s'exclama.Bar-
dens, en suivant son exemple.

Consterné, hors de lui, San Miguel rallia ses
hommes qui faisaient mine de s'enfuir.

— Caramba ! laisserez-vous prendre notre
palladium ?... en avant !... hardi !... défendez-le!

Et, ouvrant son froc , sous lequel apparurent
une cuirasse et une épée, il tira celle-ci et s'é-
lança sur ses adversaires.

Rascafer le reçut au bout de sa rapière, tan-
dis qu'un terrible corps à corps s'engageait, au-
tour du cercueil coffre-fort, entre les deux trou-
pes.

— Têtebleu ! mon révérend, s'écria l'ami de
Tornichoi, voilà un mort qui, au contraire des
autres, fleure joliment bon !

— Et ce coup-là, quelle odeur lui trouves-tu ?
répliqua rageusement San Miguel, en se fen-
dant à fond.

— Une odeur de raté, mon Père ! riposta
Rascafer, en fouettant, dans une vive parade, le
fer de son antagoniste.

Cependant, autour d'eux, les Espagnols tom-
baient les uns après les autres.

Imprécations, cris de souffrance et de fureur ,
jurons, râles, injures, se croisaient comme les
dagues et les colichemardes, dont le cliquetis
ponctuait , en quelque sorte, d'une note de trian-
gle et de cymbales, l'assourdissant orchestre
des clameurs.

Des taches, des flaques, des rigoles de sang
se mêlaient à l'or répandu, qui scintillait sous
la flamme dansante d«3s cieises.

Tont à coup, sous un maître battement en
tierce, l'épée de San Miguel vola à l'autre bout
du sanctuaire. •

Le faux religieux saisit alors son poignard de
la main droite et, passant comme tm trait sous
la lame de Rascafer, visa celui-ci au cœur.

Mais, plus agile qu'un écureuil, l'ami de Tor-
nichoi rompit et, se servant du pommeau de
son arme comme d'une massue, en asséna un si
violent coup sur la nuque de San Miguel que
celui-ci tomba, face contre terre, assommé.

Rascafer regarda autour de lui.
Il n'y avait plus un seul Espagnol debout.
— Victoire ! s'exclama-t-il gaîment, en agi-

tant son feutre et en poussant du pied le cer-
cueil dont une planche acheva de se détacher ,
livrant passage à un éblouissant et vertigineux
ruissellement de pièces d'or.

— Et quel butin ! ajouta Bardens, oubliant,
dans son émerveillement, une blessure qu'il
avait reçue à l'épaule.

— Qu'on attache le moine et qu'on le garde à
vue ! dit Rascafer.

Puis, désignant plusieurs de ses camarades,
il ajouta :

— Et nous, allons à la recherche de la nonne !

cxm
Hallucination

Ce fut en vain que Ras<j afer et ses compa-
gnons explorèrent le château, du sous-sol aux
combles.

En vain qu 'ils en fouillèrent toutes les pièces,
tous les réduits, tous les recoins.

La religieuse demeura introuvable.
Qu'était-elle donc devenue ?
Voici.
-Aussitôt après s'être glissée hors de la cha-

pelle, elle s'était élancée vers un escalier, l'a-
vait descendu quatre à quatre et avait gagné uu
corridor.

Vers le milieu de celui-ci , elle s'arrêta , s'ap-
procha du mur et appuya le doigt sur un bou-
ton dissimulé parmi les branches dorées d'une
a<M»lic_ia.

Un panneau de la boiserie tourna.
Elle franchit l'ouverture ainsi formée et re-

ferma vivement le panneau sur elle.
Elle se trouvait dans un couloir de quelques

pieds, éclairé d'une lanterne et au bout duquel
descendait un autre escalier, très étroit et en
spirale celui-là.

Se sentant momentanément en sûreté, elle
s'arrêta et reprit haleine.

Et elle profita de oe répit pour réfléchir.
Elle avait rejeté son voile, découvrant un vi-

sage de jeune fille aux traits assez purs, harmo-
nieux et distingués.

On eût pu la dire jolie, si une certaine séche-
resse du regard, jointe à un aigre pincement de
lèvres, ne l'eût privée de toute grâce.

Etaient-ce les pratiques religieuses et l'aus-
térité du cloître qui avaient ainsi durci cette
physionomie que la nature avait cependant mo-
delée pour plaire ?

Ou bien cette absence d'accortise et de char-
me était-elle due à un vice ou à une déforma-
tion de caractère ?

C'est ce que nous saurons tout à l'heure.
Donc, la jeune nonne s'était prise à songer :
— Comment se fait-il que ce château, qu'on

me disait si sûr, a pu être attaqué ?
> Une trahison, sans doute ?
> Et le souterrain , pourvu qu'on ne le décou-

vre pas, grand dieu !
> Non que je tienne particulièrement à la vic-

toire des Espagnols... oh ! non !
> Peu m'importe que le succès aille à l'un ou

à l'autre, pourvu que, moi, je réussisse ! >
Un éclair d'acier flamboya dans l'ombre fa-

rouche de son regard.
— Des cadets de Gascogne !... oui, il y a des

cadets parmi les envahisseurs !
> J'ai reconnu leur casaque... et j'ai regardé

furtivement pour voir si , lui , n'était pas parmi
eux !

» Je ne l'y ai point vu.
> Mais peut-être est-il parmi les autres... par-

mi ceux qui livrent bataille autour du château.
: Car j'ai entendu de nombreux coups de

feu... des mousquetades acharnées ! >
(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

Chef de
garage

Garage de la Suisse française
cherche pour entrée immédiate
un chef de garage, connaissant
à fond, la branche automobile.
Inutile de faire offres sans ré-
férences et certificats sérietix.
Ecrire sous chiffres R. T. 101
au bureau de la Feuille d'A vis.

Sténo-dactylo
est demandée pour le 15 août.

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

A la mémo adresse on olier-
che un COMMISSIONNAIRE.

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 aUenpan-
cle. Vie do fa mille et gageS, à
convenir. Entrée 15 août. Rud.
Wnsserfallen-Joluier, Kerzers.

Jeune homme de bonne con-
duite , sachant

traire el faucher
trouve bonne place. Bons soins
assurés. — S'adresser chez A.
Sohori, h St-Blaiso. 

Suif» à Me
sont demandés. — S'adresser à
« L'ÉTOILE S. A.». Colombier.

Insinue de liai
venant de terminer son appren-
tissage dans une maison de
blanc, à Bâle, bons certificats,
cherche place semblable à Neu-
châtel ou environs, pour lo 1er
septembre. Désire occasion d'ap-
prendre la langue française et
vie de famille. Adresser offres
écrites Poste restante G. A. S.,
Corcelles. 

On cherche 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 avec
photographie et copies de cer-
tificats k O. V. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

jeune fille
soigneuse pour aider au ména-
ge.

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

On demande pour La Chaux-
de-Fonds uno bonne

cuisinière
Entrée immédiate, forts gages.

S'adresser il Mme C. Werth ,
Meuniers 8, Peseux. 

On cherche

jeiiSB© iWii£ie
pour petit ménage de trois per-
sonnes. Entrée tout de suite. —
S'adresser Beauregard 7, rez-de-
cliaussée. 

Petite famille cherchem i ni
sachant coudre ot repasser ot
connaissant bien Je service. —
Mme Spillor, Birsigstrasse 8,
Bâle. 

Famille Suisse à Londres
cherche pour tout do suite ou
époque à convenir

bonne à tout faire
robuste et bien recommandée.
Ecrire à Mrs E. Hunter , Les
Verrières (Suisse) . 

On cherche, pour Zurich, une

JEUNE FILLE
de 14 à 17 ans pour aider au
travaux du ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre la couture
et la langue allemande. Bon
traitement et salaire. Faire of-
fres k F. Badertscher, Rotach-
strasse 27. Zurich III. 

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Forts gages. En-
trée 1er septembre. Adresse :
Mme Vuithier, boucherie, Bas-
sin 2, Neuchâtel. 

JEUNE PILLE
de langue allemande (avec de
bonnes notions de français)
cherche place dans un magasin.
Aiderait aussi au ménage.

Demander l'adresse du No 123
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Suisse alle-

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

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

MODES
Jeune fille de bonne famillo

oherohe place pour la prochai-
ne saison chez banne modiste
comme

ouvrière
S'adresser à Rosa Eagmann,

Reiserstr. 73, Olten. JH 610 B
COMPTABLE-CORRESPONDANT

sérieux et travailleur, ayant
nombreuses années de pratique,
capable de diriger la partie
commerciale d'une entreprise,
oherohe association ou poste
d'employé intéressé dans un
bon commerce ou industrie. —
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir. Sérieuses ré-
férences et certificats à dispo-
sition. — Adresser offres sous
P 2160 N à Publicitas. Neuchâ-
tel. P 2160 N

On oherohe

JEUNE GARÇON
pour aider à la pêche. S'adres-
ser à l'Hôtel du Poisson, Au-
vernler. P 2176 N

Garde-malade
cherche place dans clinique ou
famille. S'adresser à Mlle Bul-
liard, Estavayer-le-Lac. 

La Compagnie Viticole de
Cortaillod met au concours la
place de

premier ouvrier
vigneron

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

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

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

Importante fabrique Suisse
de paille de fer cherche un ou
plusieurs

représentants
à la commission, très bien intro-
duits auprès des épiciers, dro-
guistes et entreprises de net-
toyage de la Suisse romande.
On ne répondra qu'aux offres
accompagnées de sérieuses ré-
férences. Adresser offres écri-
tes à V. R. 128 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

employé
de commerce cherche place dans
une entreprise industrielle pour
se perfectionner dana la langue
française. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres S. o. 5561
Y. à Publicitas S. A., Berne.

On demande un bon

domestique
Entrée tout de suite, chez

Charles Burkhardt , Combazin s/
Landeron.

Apprentissages
.Etnde

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

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

AVIS DIVERS

CHAUMONT
1er AOUT

Maire spécial a 22 il. 23
tari f ordinaire

Projecteur

On demande jeune dactylo,
qui se chargerait de taper ra-
pidement a Ja machine quel-
ques

milliers d'adresses
sur enveloppes. Machine Smith
Premier à disposition. Offres
aveo prix par mille à Case Pos-
tale No 178, Auvernier.

Personne de confiance se re-
commande pour

journées de lessives
Adresse : Mme Virohaux, Ter-

tre 20.

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

Ohambre meublée, au soleil.
Château 19, Peseux. 

Jolie chambre confortable,
chauffage central, électricité.
Sablons 33, 1er, à gauche.

Jolie chambre meublée, à
monsieur rangé, belle situation.
Pertuis du Soc 8, 3me. 

A louer deux belles cham-
bres meublées ou non meublées.
Pour visiter, s'adresser à Mlle
Sonrel , magasin do légximes,
rue du Trésor.

LOCAL DIVERSES
BUREAUX

A louer au centre de
la ville pour le 24 sep-
tembre prochain, qua-
tre pièces pour bureaux.

S'adresser à Robert
Lègler, rue Saint-Ho-
noré 3, Neuchâtel.

Garde- meubles
A louer deux ou trois pièces,

au centre do la ville. — Etude
Petitpierre & Eotz. 

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

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

ENTREPOT
A louer au centre de

la ville pour le 24 sep-
tembre prochain, trois
vastes locaux à l'usage
d'entrepôt. S'adresser a
Robert Eegler, rue St-
Honoré S, Neuchâtel.

Demandes à louer
On oherohe à louer à Neuchâ-

tel, pour tout de suite,

logement
de quatre ou cinq chambres.

Adresser offres k H. Fazan ,
Verrières-Suisse. '

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

logement
de deux ou trois ohambres et
dépendances, de préférence en
ville. Pressant. S'adresser ohez
M. M. Bugnon, épicerie, Saint-
Honoré 12.

OFFRES

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

PLACES 
~

Une jeune fille bien recom-
mandée, sachant coudre, est de-
mandée dès le 1er août comme

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

On cherche

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

On cherche

jeune fille
de 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.

On cherche
j eune fille robuste, connaissant
les travaux de ménage. Gages
200 fr. par mois, Faire offres
avec copies de certificats et
photo k Mme Sandmeyer , 6,
Grand'Rue, Plessis - Bouchard
(S. et O.) près Paris.

I Femme de chambre 1
On cherche une femme de chambre sachant repasser, B

I et coudre. Personnes ayant déjà occupé place semblable I
I sont priées d'adresser leurs offres aveo prétentions et I
I photo à Mmo Moyer-Punter, Goldauerstrnsse 5, Zurich 6. I

H Entrée 15 août.

Plouf! Tous, grands et petits, se plongent
dans l'eau du lac avec des cris joyeux.

L'heure du bain,
c'est l'heure du

J Kodak "
Quelle moisson pour votre „Kodak",
Îuelle gerbe de souvenirs pour vous !

longtemps après, en regardant vos _rf^,photos, vous vivrez à nouveau ces dfi JL*
belles heures de vos vacances 1924. v ŜÉF

Insistez pour avoir un „Kodak" et la ^V /_frfe ,
pellicule Kodak, aJfin de vous éviter Êlïïilwm

Allez sans retard choisir votre „Kodak ". K̂ ^ m l a u f f gjK 
\

II suffit de quelques minutes pour ^^^ û i i iéMf Iapprendre à se servir d'un „Kodak". ij si^r /̂ / .
Tous les marchands d'appareils photograp hi ques auront y?sÉl!B_3iSi7
plaisir à vous montrer les différents modèles de „Kodaks", /»il̂ P_i_!_ift

depuis 41 francs et de „Brownies" depuis t z francs. JWm &*_! BflY?1

Kodak, S. A., 13, Av. du Tribunal Fédf ral, Lausanne. M m a l  |«| ni_
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TREYMONT
(Montagne de Boudry)

Dimanche 3 août 1924 , dès 9 h. 30

organisée par la

Section de Boudry du Club jurassien
CHŒUR — FANFARE - ALLOCUTIONS

Culte par M. le pasteur P. Rollier
« LA FANFARE », « LE CHŒUR MIXTE », et le

« CHŒUR D'HOMMES » de Boudry
prêteront leur gracieux concours

DÈS 13 HEURES
Jeux et divertissements — CONCERT

Cantine sur plaoe
Vins — Limonade — Thé — Café — Sandwiches

En cas de pluie, renvoi de 8 jours.
Aucun vendeur ne sera admis sur le Pré de Treymont.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Jacques de MontmoUîn
absent

M. HEKf V CLERC
MÉDECI N • : ' XTISTE

absent
dès le 4- août

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 31 JUILLET
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 45 f Neuchâtel A19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Glêresse 17 h. 30
15 h. 30+ Ile àl7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint- 1 II
Biaise 8.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—¦

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Prix fr. 1.—

Société de navigation.

Photographie ci: 3
Ls Boiir quin. Colombier l , 'lK
Agrandissements , portraits, groupes;

noces, familles, sociétés.
Vente d'appareils ...Kodak"
Fournitures et travaux pc les amateurs

bien au courant de la vente de la confection
pour dames, est demandée dans un grand ma-
gasin de La Chaux-de-Fonds. Place stable et
bien rétribuée pour personne qualifiée. Adres-
ser offres avec certificats et indication de sa-
laire à Case postale 10.408, La Chaux-de-
Fonds.

Trois ou quatre très bons

ouvriers ébénistes
sont demandés pour entrée tout cle suite ou à
convenir , h la fabriqu e de meubles Bacbmann
& Cie, Travers.

«««««••.••«•«•««-«•••S

{Voyageurf
_| visitant le canton pourrait ©
2 s'adjoindre articles très In- 2
Q téressants à la commission. S
9, Offres écrites sons chiffres t§
m P. E. 129 au bureau de la @
• Feuille d'Avis. ©
©©©@®9©©©9®©©©©a®@®«»

H Les établissements il
|| et maisons de banque soussignés |
; H ont l'honneur de porter à la connaissance du pu- 7 j
m blic que leurs caisses et bureaux seront fermés le Kj |

vendredi 1Br août après-midi
! jour de la fête nationale suisse :

i j Comptoir d'Escompte de Genève, j
[ î i Crédit Foncier Neuchâtelois,

Société de Banque Suisse,

j DuPasquier, Montmollin & Cie, ]
La Neuchâteloise, I

! Compagnie Suisse d'Assurances générales. ' j



POLITIQUE
GJRANDJK.BRETAGNE ET «USSIK

Des protestations anglaises
LONDRES, 29. — Le nouveau traité commer-

cial anglo-russe donnerait au gouvernement
russe le droit de réclamer les dix millions de
livres sterling que le gouvernement tsariste
avait déposés à la Banque d'Angleterre.

Les milieux financiers londoniens protestent
:ontre cette clause ; ils font remarquer que ce
dépôt devait être utilisé pour amortir les det-
tes russes contractées en Grande-Bretagne.

Au reste, le traité sera discuté aux Commu-
nes avant la fin de la session et ne sera pas
signé avant d'avoir reçu l'approbation du Par-
lement.

La nouvelle législation russe des banques
LONDRES, 29 (Havas). — M. Rakovski, char-

gé d'affaires du gouvernement de la Républi-
que socialiste soviétique, a écrit à M. Mac Do-
nald lui demandant de porter à la connaissan-
ce de toutes les banques et de tous les établis-
sements de crédit que, suivant la nouvelle lé-
gislation russe, les établissements de crédit et
les banques ne sont plus considérés comme
personnes légales et indépendantes et que, par
conséquent, toute opération de leur part déro-
geant aux lois et intérêts de la Russie serait
effectuée à leurs risques et périls.

ITALIE
Le régime de la presse

ROME, 29. — La « Tribuna > annonce que le
gouvernement aurait l'intention de nommer une
commission composée de parlementaires, de ju-
ristes et de journalistes, chargée d'examiner le
problème de la presse et de préparer un projet
de loi qui sera présenté à la Chambre, au
cours de sa prochaine session.

Le congres des anciens combattants
ROME 30. — Dans sa séance de mardi le

congrès des anciens combattants réuni à As-
sises a voté un ordre du jour sur l'appui à
donner au gouvernement Mussolini. Cet ordre
du jour exprime cependant le désir des anciens
combattants de voir se rétablir rapidement une
situation normale comportant une séparation
nette entre gouvernement et parti. Il est oppo-
sé à une complète réhabilitation des partis qui
ont méconnu et amoindri la victoire et ajoute
qu'il faut empêcher le retour de cette période
honteuse qui a suivi immédiatement la guerre.
L'ordre du jour a été voté presque à l'unanimité
par 311,234 voix contre 3,521, ces dernières re-
présentant les voix de la fédération de Sassari,
dont le délégué a combattu l'ordre du jour. Cet
ordre du jour a permis de réunir presque tous
les anciens combattants qui au cours du con-
grès s'étaient divisés en deux tendances et
d'exprimer fidèlement les sentiments des an-
ciens combattants à l'égard du gouvernement.
Le vote du congrès d'Assises a une importance
politique remarquable, car la fédération des an-
ciens combattants est une forte organisation,
dont l'influence dans le domaine politique est
considérable.

KOIJM JOJIJE ET AUTRICHE
Des accords

BUCAREST, 30. — Les pourparlers poursui-
vis depuis quelque temps à Vienne entre la
Roumanie et l'Autriche en vue d'un arrange-
ment sur différentes questions découlant de
l'application du traité de Saint-Germain, ont
favorablement abouti. Ces jours-ci, le ministre
d'Etat roumain, M. Nistor et M. Gruenberger
ont signé huit conventions et accords dont les
principaux sont : 1. celui relatif à la libéra-
tion des dépôts des ressortissants respectifs ;
2. celui concernant les .règlements des dettes et
créances libellées en anciennes couronnes aus-
tro-hongroises, entre les ressortissants respec-
tifs ; 3. celui relatif à l'établissement général
d'une assurance des pensions aux employés.

ETATS-UNIS ET PERSE
Le meurtre de Téhéran

WASHINGTON, 29. — Le département d'Etat
a chargé le ministre des Etats-Unis à Téhéran
de faire une vigoureuse protestation contre l'as-
sassinat du consul américain.

La note qui sera remise dit que la continua-
tion de la représentation diplomatique et con-
sulaire en Perse dépend de la conduite que
le gouvernement perse adoptera pour la dé-
fense du droit des gens dans cette affaire. Le
gouvernement de Washington ne saurait trop
insister sur la gravité que revêt à ses yeux la
situation actuelle.

On dit au département d'Etat que les Etats-
Unis s'attendent à ce que la Perse paie les
frais d'un navire américain pour ramener en
Amérique la dépouille mortelle du consul et
fournir une garde militaire pour la légation
des Etats-Unis pendant le temps nécessaire.

Conférence de Londres
Un télégramme de M. Herriot

PARIS, 29. — Voici le télégramme adressé
par M. Herriot aux Chambres :

< Le gouvernement aurait désiré en se pré-
sentant aujourd'hui devant les Chambres leur
porter le texte complet d'un accord auquel il
travaille depuis deux semaines, mais en dépit
d'un effort constant, les négociations n'ont pu
encore être terminées. Les différents articles
de l'accord de Paris pris comme base des dis-
cussions de la conférence ont été renvoyés à des
commissions qui n'ont cessé de siéger.

> La première commission chargée de s'oc-
cuper des manquements et des sanctions, a
pris à l'unanimité des conclusions que les re-
présentants des prêteurs éventuels ont esti-
mées insuffisantes, pour assurer le succès de
l'emprunt de 800 millions mark-or prévu au
plan Dawes. De ce fait , ses conclusions n'ont pu
encore être adoptées à la conférence.

> La délégation française , tout en cherchant
à donner aux prêteurs des sécurités légitimes,
veille qu 'aucune atteinte ne soit portée ni au
traité de Versailles, ni, pour le cas où. ne s'ac-
complirait pas d'action collective , aux droits de
la France.

::• La deuxième commission, chargée d'étudier
les conditions du rétablissement de l'unité fis-
cale et économique de l'Allemagne, a fait ap-
prouver par la conférence plénière unanime
l'ensemble de ses conclusions. Demeure réser-
vé le point qui concerne le maintien de chemi-
nots français ct belges sur la rive gauche du
l;hin.

> La troisième commission poursuit son tra-
vail sur les prestations en nature et les trans-

ferts. La conférence plénière a autorisé cette
commission à étudier son programme dans la
limite du mandat qui , jusqu 'à présent, lui avait
été imposé.

> En ce qui concerne l'admission des Alle-
mands, l'accord s'est facilement établi sur la
proposition d'un comité composé d'un juriste
français et d'un jur iste britannique. Ce comité
a déterminé les points qui doivent être réglés
soit entre la commission des réparations et
l'Allemagne, soit entre les gouvernements al-
liés et le gouvernement allemand soit enfin
entre les gouvernements alliés. Conformément
à ces propositions, la commission des répara-
tions a été priée de bien vouloir se rendre à
Londres. Les chefs des gouvernements convo-
queront la délégation allemande lorsque l'ac-
cord sur les questions essentielles sera réalisé
entre les Alliés.

> Les négociations qui impliquent de nom-
breuses difficultés techniques réclament encore
plusieurs jours.

;> Le gouvernement les poursuit avec la ferme
volonté d'assurer à la fois la défense des droits
de la France, le rétablissement de l'entente
interalliée et la paix.

> Il est désireux de soumettre les résultats
de ces négociations aux Chambres dès qu'une
conclusion sera intervenue pour qu'elles en dé-
libèrent à la date qu'il leur conviendra de choi-
sir. >

La hn des réparations
Après le télégramme Herriot, on comprend

le langage que tient la « Nation belge > :
< L'histoire des réparations est une histoire

finie. Pas un seul des figurants de Londres
ne se fait, à cet égard, l'ombre d'une illusion.
Leurs discussions ressemblent aux débats de
comédiens sur la scène. Tout le monde, et eux
plus que tout le monde, connaît le dénouement,
réglé depuis longtemps comme du papier de
musique. Il ne s'agit plus aujourd'hui que de
sauver la face, de colorer la défaite, de déguiser
sous des phrases sonores l'horreur de la capi-
tulation, de chanter victoire en brandissant un
fallacieux chiffon de papier. >

Une bonne nouvelle !...
On nons annonce pour vendredi , au Cinéui .'i

Palace, une chose, sensationnelle :BUFFAL0 BILL.
lo fameux Buffalo Eill , qui , après avoir été long-
temps l'ennemi acharné des Indiens , fut  dans la
suite leur ami fidèle.

Toute la vie d'aventures de cet homme , extraor-
dinaire se trouv e reproduite dans co film d'un in-
térê t prodigieux.

Inutile d'ajo uter qu 'il est prudent do retenir ses
places à l'avance. I.a. location est ouverte à la

.caisse du Palace. — Téléphone 11,52.

Les difficultés de U. Herriot
On mande de Paris à la « Gazette de Lau-

sanne > : . m .. .
Douze jours se sont écoulés depuis le départ

de M. Herriot. A la portière du vagon il s'effor-
çait de faire bonne mine à mauvais jeu et il
souriait pour donner confiance à ceux qui
étaient venus le saluer sur le quai de la gare.
Mais, penché vers l'un des interlocuteurs, il
avouait à mots couverts ses appréhensions et
prévoyait < que ce serait dur et que la confé-
rence pourrait durer plus longtemps qu'on ne
le pensait >.

La prévision se réalise. Pendant dix jours
les nouvelles qui nous sont parvenues de Lon-
dres ont versé tour à tour l'espoir, la méfiance
et la lassitude au cœur de tous ceux qui s'as-
treignent encore à lire le récit des tours de
force d'imagination auxquels se sont livrés les
experts des commissions pour satisfaire tout
le monde. De leur côté, les chroniqueurs de la
petite histoire nous ont représenté M. Herriot
le front soucieux et avouant aux journalistes
qu'il gravissait un dur calvaire. Qu'il est loin
le temps où, simple député, M. Herriot laissait
entendre à M. Poincaré que tout allait mal et
que le jour où il serait au pouvoir tout irait
beaucoup mieux !

M. Herriot s'aperçoit aujourd'hui que la tâ-
che est moins aisée qu'il ne le pensait. H
s'aperçoit que la discussion loyale sur laquelle

il comptait, entre alliés solidaires et de bonne
volonté, n'est qu'un marchandage où l'un des
intéressés essaye, en termes courtois, de rou-
ler l'autre.

Aux larges concessions offertes par la Fran-
ce, paraissant devoir convaincre les plus exi-
geants, les financiers ont opposé leur silence,
ce silence plus troublant que toutes les formu-
les entortillées des diplomates. Si les financiers
répugnent à déclarer nettement leurs désirs, on
a démêlé assez rapidement à Paris leurs véri-
tables intentions qui servent si exactement les
desseins du gouvernement anglais. Ces deux
forces combinées, contre lesquelles M. Herriot
se défend pied à pied, se sont proposé le mê-
me but. Premièrement : faire sortir les soldats
français de la Ruhr , immédiatement si possi-
ble, comme le demandait M. Mac Donald au
deux « premiers > français et belge quand il a
démasqué son jeu , samedi, en rentrant de
Spithead ; deuxièmement : empêcher par tous
les moyens que la France ne puisse reprendre
sa liberté d'action, troisièmement : parler le
moins possible des réparations et surtout ne
pas y mêler la question des dettes interalliées.

Il y a six mois, un tel programme aurait fait
bondir l'opinion française, et si M. Poincaré
avait fait mine d'accepter cette base de discus-
sion, il aurait subi le sort de M. Briand à Can-
nes. Mais, depuis six mois, l'opinion a fini par
ne plus croire à la formule que M. Poincaré ne
cessait de répéter : « Nous n'abandonnerons
pas la Ruhr avant d'être payés. > EUe s'est ha-
bituée à l'idée qu'il fallait changer de méthode,
tenter autre chose, spéculer de noixveau sur la
bienveillance des alliés et de l'Allemagne. Elle
s'efforce d'y croire. EHe s'accroche à l'espoir
que la bonne volonté de M. Herriot finira par
triompher de toutes les difficultés. Elle admet,
moyennant quelques légères satisfactions d'a-
mour-propre et une ou deux formules destinées
à sauver les apparences, que l'expérience soit
tentAp ..

Une partie de l'opposition, cela va de soi,
fidèle aux principes énoncés par M. Poincaré,
fait des réserves et, en ce faisant, reste dans
son rôle d'opposition. Mais il serait exagéré de
dire que les partisans de M. Herriot soient
enthousiasmés par la tournure que prennent
les choses. « On aurait tort de dissimuler l'in-
quiétude, chaque jour croissante, de l'opinion
publique républicaine devant le cours des évé-
nements de Londres >, écrivait hier l'< Ere nou-
velle >, organe de l'entente des gauches.

Cela ne signifie pas que les radicaux-socia-
listes désavouent leur chef , cela prouve que
leur confiance en M. Mac Donald dont ils fai-
saient un si bel éloge est ébranlée. < Jamais il
n'a été aussi facile de s'entendre > annonçaient
les radicaux il y a quelques semaines en re-
levant les propos idylliques de M. Herriot et
de M. Mac Donald. Rentré dans son île, le mi-
nistre idéaliste vient de repousser le traité
d'assistance mutuelle proposé par Genève, il
soutient les exigences des financiers qui ser-
vent si admirablement ses plans, il approche
du but que lord Curzon manqua. On comprend
que les partisans de M. Herriot aient tout Meu
d'être mécontents des difficultés que rencontre
leur chef , malgré toutes les concessions qu'il a
faites. Ils se proposent de fonder toute la poli-
tique future sur une étroite collaboration inter-
alliée et ils s'efforcent de ne pas s'apercevoir
que le mot de solidarité n'a pas le même sens
en deçà ou delà de la Manche. Mais il arrive un
moment où il est difficile de ne pas voir ce que
tout le monde voit.

En attendant la Chambre rouvre ses portes
ainsi qu'il en avait été décidé quand M. Her-
riot promit de rendre compte des résultats ob-
tenus à Londres. Mais les députés se sont trom-
pés dans leurs prévisions. La conférence dure
et les honorables vont être obligés de parler
d'autre chose en attendant le grand débat.

ÉTRANGER
Tombé d'un train. — Un groupe d'athlètes

anglais ayant pris part aux Jeux olympiques
était à Paris dans le train de dix heures et de-
mie pour Dieppe et l'Angleterre. Les athlètes
s'installèrent dans un vagon de première classe
et leurs « soigneurs > dans d'autres comparti-
ments. Au moment où le train arrivait à la
hauteur de la passerelle du Moulin-Joli, près
de la gare de la Garenne-Bezons, la sonnette
d'alarme retentit. Le mécanicien bloqua ses
freins et les conducteurs coururent au vagon
d'où était parti le signal. Différentes personnes
qui s'y trouvaient leur déclarèrent qu'une por-
tière s'était brusquement ouverte sous le poids
d'un voyageur qui s'y appuyait pour regarder
le paysage. L'imprudent était tombé sur la voie.

On se mit à sa recherche et bientôt on le
découvrit étendu sur le ballast, le crâne brisé
et une jambe sectionnée. Le malheureux avait
cessé de vivre. Son corps fut transporté dans
un local de la gare voisine.

Le commissaire de Colombes, trouva sur lui
des papiers au nom de Harold Childs, vingt-huit
ans, domicilié à Londres. C'était le soigneur
d'un des athlètes, officier dans l'armée anglaise.
On présume que la portière avait été incom-
plètement fermée au départ du train.

Deux aviateurs tués. — Un accident d'avia-
tion s'est produit mardi au camp d'aviation
d'Orbetello, près de Rome. Un hydroavion est
tombé à la suite d'une panne de moteur. Le pi-
lote, fils du général Ceccherini, et le mécani-
cien ont été tués.

Attendons confirmation. — L'ancien chef de
la station sismologique de Bochum M. Mindrop,
a, selon la < Gazette de Voss >, inventé un ap-
pareil à l'aide duquel il est possible de repérer
les filons de minerais, le charbon, le sel et
l'huile. Tous les essais entrepris jusqu'ici avec
cet appareil ont obtenu un plein succès.

Toujours fou. — La « Tribuna > publie un
compte rendu d'une visite au maestro Perosi.
Le maestro est retourné à son art et a écrit la
musique de dix psaumes de David qu'il fera
prochainement entendre à Rome.

Mais le compositeur n'est pas guéri et consa-
cre la plus grande partie de son temps à la ré-
daction d'un nouveau code civil et pénal, qui ,
parmi d'autres originalités, reconnaît le maria-
ge entre frère et sœur pour conserver la race et
condamne ceux qui ne sont pas aptes au ma-
riage à un emprisonnement à perpétuité. Les
célibataires perdraient la moitié de leurs biens.
Le code pénal de Perosi rétablit aussi la peine
de mort. Enfin le pauvre fou a déclaré qu 'il ne
s'appelle pas Lorenzo Perosi , mais Pietro Pliot-
ti et qu 'il est le fils de quatre pères et de
deux mères !

Il compte présenter son nouveau code, quand
il l'aura terminé, à l'approbation du pape.

Le rédacteur de la c Tribuna > déclare ce-
pendant que malgré ces extravagances, sa mu-
sique est toujours géniale.

Cent mille de trop. — Une erreur de trans-
mission nous faisait dire hier que la ville de
Strumitza, détruite par un incendie comptait
110,000 habitants. Elle en a 10,000 seulement.

On a froid à Milan ! — Des tempêtes de neige
et de grêle se sont produites mardi dans plu-
sieurs localités de la province de Bergame. A
Milan, le froid est intense et nombreux sont
ceux qui portent des manteaux. Des chutes de
neige sont aussi signalées dans la vaUée
d'Aoste.

On étouffe à Ne w-York ! — II règne en ce
moment à New-York une chaleur étouffante.
Plusieurs personnes ont succombé et des cen-
taines d'autres souffrent d'une véritable pros-
tration.

Près de cinq cent mille New-Yorkais se sont
rendus par toutes sortes de voies sur les plages
avoisinantes. A Coney Island, 50,000 person-
nes au moins passent la nuit sur le sable de la
plage, où la brise de l'Atlantique leur apporte
un peu de fraîcheur.

Un tamponnement. — On mande 'de Chalon-
sur-Saône qu'un tamponnement s'est produit
en gare de Chagny, à la sortie du tunnel. L'ex-
press 104 venant de Lyon, débouchant subite-
ment, rencontra une locomotive en manœuvre.
Il y aurait une vingtaine de blessés, dont un
grièvement. Les dégâts matériels sont impor-
tants. *;

II mettra du temps. — Un cul-de-jatte, con-
nu sous le nom d'Oscar-sans-jambes, qui vient
d'effectuer le tour de Belgique, a commencé
lundi le tour de France. Il a quitté Lille dans la
matinée et suivra l'itinéraire emprunté par les
coureurs cyclistes.

Une usine s'écroule aux Indes. — En raison
des pluies torrentielles, une partie d'une usine
d'Ahmadadad, où l'on travaille le coton, s'est
écroulée. Vingt-six personnes retirées des dé-
bris ont été transportées à l'hôpital ; une
soixantaine d'autres sont encore ensevelies
sous les décombres ; il y a de nombreux morts.

SUISSE
Jaques-Dalcroze et l'état civil. — La « Feuil-

le des avis officiels > du canton de Vaud publie
un avis selon lequel : < Jaques, Emile-Henri, dit
Jaques Dalcroze, né à Vienne (Autriche), le
6 juillet 1865, fils de Jules-Louis-Lucien Ja-
ques et de Julie Jaunin, originaire de Sainte-
Croix , son épouse et son fils , requièrent, en
application de l'article 30 du code civil suisse,
l'autorisation de changer de nom et de porter
à l'avenir, celui de « Jaques-Dalcroze >.

Simple formalité, puisque le succès avait an-
ticipé sur l'état civil.

ZURICH. — Un incendie a complètement dé-
truit dans la nuit de mardi à mercredi, vers
3 heures du matin, la maison d'habitation de
M. Gut et la grange de la famille Muller, situées
à Adlikon et qui étaient construites ensemble.
Les pompiers ont réussi à protéger les maisons
du voisinage. Une partie du mobilier a pu être
sauvé, mais les provisions de paille qui se
trouvaient dans la grange, un nouveau char à
pont et des ustensiles aratoires ont été brûlés.
Les dégâts sont importants , d'autant plus que
les bâtiments n'étaient assurés que pour une
faible somme. La cause du sinistre n'est pas
encore établie.

GENÈVE. — La Compagnie genevoise des
tramways électriques a adressé une demande
de concordat au Tribunal fédéral.

— Un incendie a détruit un hangar ser-
vant d'atelier et de dépôt de bois à M. Arnold
Pfund , carrossier, rue de Montbrillant. On sup-
pose que le feu a éclaté à proximité du foyer
servant à encercler les roues. Les ouvriers qui
avaient quitté l'atelier à midi n'avaient rien
remarqué d'anormal.

Le Festspiel d'Aarau

Appréciant dans le « Journal de Genève >
l'œuvre de M. Casimir von Arx, «Les Suisses»,
M. Paul Seippel dit que c'est un excellent mo-
dèle d'un genre qu'on croyait tombé en désué-
tude. Il poursuit dans les termes suivants, où
il envisage l'esprit de cette œuvre :

Que dire du poème ? Si on le jugeait d'après
le livret, comme ime œuvre littéraire se suffi-
sant à elle-même, il y aurait quelques réserves
à faire. H en faut faire de plus expresses en-
core si l'on considère la pièce comme un petit
cours d'histoire suisse mise en tableaux scéni-
ques < ad usum populi >. Vue sous cet angle-
là, l'œuvre apparaît non pas fausse, mais « ein-
seitig >, comme on dit dans les Allemagne»,
c'est-à-dire ne considérant les choses que d'un
seul côté. Tout le début: Suisse primitive, Sem-
pach, Morat, Marignan, patiïciat et révolte des
paysans, tout cela est juste de ton et produit
la plus grande impression. Quand on en ar-
rive à l'époque révolutionnaire, il y a un flé-
chissement très sensible venant sans doute de
ce que le poète s'abandonne trop à ses partis
pris. On peut ne pas avoir une admiration béate
pour la Révolution française et je n'en suis pas
un fanatique. Mais la réduire à une sarabande
sanglante et dérisoire, c'est tout de même in-
suffisant. Et qu'est-ce qu'un Napoléon soudard
grossier, qui a l'allure et le ton d'un brigadier
de gendarmerie ?

On ne peut pas tout dire dans une pièce
aussi sommaire. C'est entendu. Encore faut-il
que la couleur soit exacte et elle ne l'est pas.
C'est trop rapetisser un grand sujet que de
ne prendre de la Révolution que ce qu'elle a
de hideux et de Napoléon que ce qu'il a d'o-
dieux. Sans doute, il a fait beaucoup de mal
à notre pays, nous le savons bien à Genève,
en l'écrasant sous le talon de sa botte éperon-
née et en faisant couler le bon sang suisse, pour
sa gloire, sur tous les champs de bataille de
l'Europe. Mais son génie ne nous a-Wl pas fait
quelque bien aussi ? L'Acte de médiation n'a-
t-il pas été une œuvre de profonde sagesse po-
litique, dont l'influence sur notre histoire a été
profonde et durable ? A Berne, ou dans les
cantons primitifs, on comprendrait mieux une
rancune à ce point aveugle contre la Révolution
et Napoléon. Mais enfin, nous sommes ici à
Aarau, et à qui nos chers concitoyens d'Argo-
vie doivent-ils d'être devenus des membres de
la famille helvétique majeurs et égaux en
dtroits à tous les autres ?

Autre chose. La France a-t-elle été, comme
on pourrait le croire en entendant cette pièce,
la seule et perpétuelle ennemie de la Suisse ?
Les Français n'ont-ils jamais fait que du mal
à notre pays ? Morat, Marignan, la Bérésina,
oui, sans doute. Mais dans l'histoire militaire
suisse, les guerres de Souabe ne comptent-elles
pas, et pourquoi l'auteur les a-t-il omises ?
C'est très bien de réchauffer le sentiment na-
tional d'un peuple. Encore faut-il ne pas faus-
ser son jugement.

A bien des reprises, pendant la guerre, nous
avons observé, des deux côtés de la Sarine,
que le peuple, guidé par un sûr instinct, voyait
plus clair que les intellectuels qui aspiraient
à le conduire. A cette représentation, j 'en ai
fait une foi s de plus l'expérience. Débordant
d'enthousiasme au début, l'immense auditoire
s'est figé au milieu de la pièce et n'a retrouvé
son ardeur qu'à la fin, lorsque, autour de la
maison suisse menacée par la grande guerre
et défendue par nos milices, le peuple entier
s'est massé, celui du passé et celui du présent,
pour affirmer la constance die sa, fidélité. Alors
l'assistance entière s'est levée et, d'une seule
voix, a chanté le < Rufst du, mein Vaterland >.
Moment émouvant et qui laisse à tous les spec-
tateurs l'impression dernière d'une œuvre belle
malgré quelques défauts et parfois soulevée
par un grand souffle patriotique.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Lundi matin, vers 9 heures,

l'automobile de M. Martin, cafetier, a tamponné
le jeune Zumbach qui était à bicyclette et dé-
bouchait assez imprudemment de la ruelle en-
tre le garage Reubi et le café d'Yverdon. Le
jeune garçon a passé sous l'automobile et par
un miracle aucune roue ne l'a atteint. Trans-
porté à une clinique il en est ressorti mardi.
Quant à la bicyclette la roue de devant est en-
dommagée.

— Mardi après-midi, vers 4 h., une automo-
bile a pris feu ensuite d'un retour de flamme,
dans le garage de M. Favez, limonadier, à la
rue des Jordils. Immédiatement avisés, la po-
lice et les pompiers des ateliers des C. F. F.
sont accourus sur les lieux ; mais le danger était
heureusement déjà conjuré. Il n'y a pas d'acci-
dents de personnes. Quelques dégâts matériels.

CANTON
Les diligences ont fait leur temps ! — Les di-

ligences postales des routes Saint-Blaise-Enges
et Saint-Blaise-Thielle circuleront aujourd'hui
pour la dernière fois. A partir de demain, une
voiture automobile les remplacera et desservira
trois fois par jour le parcours Saint-Blaise-
Thielle et deux fois en été celui de Saint-Blaise-
Enges. En hiver, sur la route d'Enges, la cir-
culation sera limitée à deux courses le jeudi et
à une seule course les autres jours de la se-
maine.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
Le comité de l'Union des sociétés locales a

décidé de réunir, cette année, pour célébrer la
fête du 1er août, toutes les sociétés devant l'é-
glise, d'où elles partiront en cortège pour faire
le tour de la commune, entraînées par notre dé-
vouée fanfare l'Espérance.

Sur la place de la vieille église de Corcelles,
d'où le chant des cloches descendra sur le vi-
gnoble et montera vers le ciel, les sociétés exé-
cuteront quelques morceaux de leurs répertoi-
res.

Cette façon de célébrer notre fête nationale
répond mieux que les cérémonies des précéden-
tes années, devant le collège, où le discours of-
ficiel n'était pas écouté ; les cloches, les chants,
les fanfares, les drapeaux diront les sentiments
qui remplissent les cœurs de tous les patriotes.

Beaucoup plus de personnes — les malades
et les vieillards — pourront ainsi jouir des pro-
ductions que les sociétés exécuteront sur les
diverses places publiques de Corcelles et de
Cormondrèche.

Et l'on répond du même coup à un vœu qu'un
correspondant de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » exprimait ces dernières années à propos
de notre fête locale du 1er août.

— On nous écrit :
Les temps sont durs pour les Eglises comme

pour les autres institutions. Et pourquoi échap-
peraient-elles aux difficultés de l'heure pré-
sente ?

Le fait est que, dans sa dernière assemblée
générale, notre paroisse a décidé, à l'unanimité,
de participer à la contribution à verser par l'E-
glise à l'Etat pour alléger le budget cantonal et
rendre possible en même temps le fonctionne-
ment du fonds de retraite des pasteurs. Or, pour
donner suite à cette décision — et cela d'une
façon discrète — notre collège des anciens a
fait distribuer dans toutes les familles de l'E-
glise nationale des pochettes accompagnées d'u-
ne circulaire et portant ces mots : < Don pa-
triotique et volontaire en faveur du budget des
cultes ». Il s'agissait ainsi de trouver sans bruit
et sans fixer une part proportionnée à l'impôt,
en laissant toute liberté au donateur, la somme
de 1400 fr. fixée par le synode et qui représente
la part de notre paroisse à la contribution can-
tonale de 100,000 fr. à verser par l'Eglise na-
tionale à l'Etat.

Le collège d'anciens vient de faire le compte
des sommes recueillies dans les pochettes, et il
est arrivé à un total de 1250 fr. 90.

Il est vrai que la restauration de notre vieille
église, sur laquelle se concentre une sollicitude
intelligente et persévérante, réclame encore un
sérieux et généreux effort de toute la popula-
tion, mais il faut cependant arriver à la somme
de 1400 francs fixée pour notre paroisse dans
sa part à la contribution à verser à l'Etat. On y
arrivera si chacun veut bien se souvenir que
l'autorité ecclésiastique a besoin des contribu-
tions libres et volontaires de tous pour faire
face à ses engagements.

L'idéal patriotique et religieux de la recons-
titution de l'Eglise neuchâteloise dans son unité
n'ayant pas paru réalisable à l'une des parties
en cause, notre devoir est dès lors de conserver
à l'Eglise nationale les caractères qui en font la
raison d'être, tout en faisant la part des cir-
constances actuelles.

C'est la raison pour laquelle, dans leur as-
semblée du 12 novembre 1922, les délégués de
toutes les paroisses de l'Eglise nationale neu-
châteloise, réunis à Neuchâtel, ont adopté le
système d'un versement, par l'Eglise à l'Etat, de
100,000 francs dès 1924.
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NEUCHATEL
Université. — On annonce la mort à l'hô-

pital des Cadolles de M. Louis-Constantin So-
brero, professeur de langue et littérature ita-
liennes à l'université.

Bourse de Genève, du 30 juillet.  1024
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Féd. 1910 . 3?5.—
Banq.Nat.Suisse 517.50m 4 « » 1912-14 — .—
Soc. de banque s. 634.— d  f %  Electnflcat. 1040.— d
Comp. d'Escom. 446.— * " * -*-•—
Crédit Suisse . . 670.— d 6 °'° Genev.àlots 97.75
Union fin. genev. 437.50m ** Genev. 1899 375.—
Wiener Bankv. 8.50 a "i Frib. 1903 . 338.50
Ind.genev.d.gaz 380.— 4 « Danois 1912 -.—
Gaz Marseille . 202.— d 4 ''• % Japon lab. 104.25
Fco-Suisse élect. 103.25 5 % V.Genè.1919 —.—
Mines Bor. prior. 625.— %% Lausanne . 415.— d

« ? orditt.anc 626 — Chem.Fco-Suiss. 414.—m
Gafsa, parts . . 457.50 3 « Jougne-Eclép. 342.5Û7n
Chocol. P.-C.-K. 137.75 s^> % Jura-Simp. 355.60
Nestlé 190.— 5% Bolivia Hay 20l>-
Caoutch. S fin. 8% Lombar.anc. '40.75
Columbus . . . 582.50m 6 % Paris-Orléans 861 .50

., 5% Cr. L Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.eéd. 79.35m
3% Fédéra l 1903 367 — 4 % Bq.hyplSoède 430.— d
5 % » 1924 —.— Cr. fonc.4'&). 1903 —.—
i% " 1922 —.— 4 % » 2»ock. . —.—
3!4 Ch. féd.A. K. 774.50 4 %  Fco-S. élec. 300.—
3% Dilléré . . . 355.— 4 / ,  Toli s ch. Iiong. 408.— d

Les changes, sans exception , sont tous en baisse
sensible : dollar 5,40 (— 03 c), Londres 23,76 Vs(— 11 A c), Paris 27,20 (— 27 A c.), Bruxelles 24,65
(— 27 'A c), Italie 23,38% (-- 10 c). Espagne 72
(— 50 c), Amsterdam 206,50, Vienne 75,90 (— 35). II
n'y a que les valeurs allemandes qui espèrent une
amélioration à la conférenco do Londres. Omnia
105, 108, 9. Fpr. (+ 2) et à prim o , 120/5 Fp. Siohel
60, A (+ 'A) ,  65 dont 5 Fp Six actions on baisse de
A à 10 fr. (Hispano 1610), 9 sans changement et 9
en hausse do A à 5 fr.

30 juillet . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à ?«¦«_ : fr. ?,7û.

Partie financière et commerciale

à la

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

2 semaines fr. t.—
3 » » -I.50
A » » -I.80
6 » » 2.50
L'abonnement se paie d'avance, soit à notre

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



(De la. « Presse suisse moyenne ».)

Le 1er août nous travaillerons comme à 1 or-
dinaire, même peut-être plus qu'à l'ordinaire.
Puis, ayant accompli notre tâche, nous quitte-
rons nos champs, nos ateliers, nos bureaux,
nous ferons un brin de toilette ; aveo nos fem-
mes et nos enfants nous grimperons sur la hau-
teur voisine pour entendre les cloches et admi-
rer les feux. Nous chanterons < O monts indé-
Eendants >, < Il est, amis, une terre sacrée >.

e lendemain nous retrouvera travaillant aux
champs, à l'atelier, au bureau : la tête libre,
le cœur dispos, la main sûre.

Allez donc chercher, dans le monde entier,
un peuple célébrant ainsi, simple, digne, pres-
que grave, sa fête nationale ! Pas de grande
revue, pas d'allocution du chef de l'Etat, à pei-
ne un drapeau flottant sur les édifices publics.
Pas de lampions, pas même de bal au coin des
rues. Et surtout pas de grand cortège. (On sait
pourtant si nous les aimons, en Suisse, les cor-
tèges !). Il y a longtemps que la variété de nos
rouages politiques, l'originalité de nos institu-
tions et les contrastes de nos mentalités décon-
certent nos voisins. Mais, décidément, diront-
ils, ces Suisses battent le record du particula-
risme.

Non, et voici la vérité : Nous considérons le
1er août comme une diate si belle, si pure, que
nous ne saurions le fêter comme d'autres an-
niversaires. Pour elle seule, la splendeur d'un
crépuscule d'été, le concert des cloches suisses,
de toutes les cloches suisses, vibrant à la même
heure, dans les villes, dans les hameaux, à la
plaine, à la montagne. Pour elle seule les cen-
taines de feux, salut amical qu'on s'envoie des
'Alpes au Jura, langage de bienveillance et de
paix ; les hommes voulant rappeler que leurs
âmes brillent comme la flamme et montent com-
me elle.

Les moralistes nous répètent que l'orgueil
est un défaut Assurément, mais ce n'en est pas
un quand il exalte la patrie. Soyons orgueilleux
¦die notre pays, de notre peuple. Accordons-nous
ce péché, qu'on peut qualifier de péché mignon,
au moins une fois par année, le soir du 1er
août. Que de fois l'esquif helvétique a failli
sombrer dans des tempêtes qui ont englouti de
grandes et fortes nations 1 Par notre volonté,
par notre bon sens, et aussi par les décrets in-
sondables de la Providence, nous sommes tou-
jours là, à bientôt sept siècles de distance !

Ayons donc confiance. Sans doute, nous pas-
sons par une épreuve interminable : lès affai-
res .vont mal, nous sommes appauvris ; indus-
trie, commerce, agriculture se débattent dans
une crise terrible. Disons-nous que notre pays
en a vu d'autres, que nous nous sommes tirés
d'impasses encore plus redoutables. Nous arri-
verons à nous tirer d'affaire par notre travail,
notre intelligence, notre sens pratique, notre
honnêteté. Eh ! oui, car nous sommes un peuple
honnête, c'est le capital de base pour une na-
tion comme pour un individu. La bonne foi hel-
vétique, cela vaut mieux que la puissance, le
faste et l'argent.

On prétend que les poètes voient àa-nti l'ave-
nir, et voient juste. Or, un des plus grands es-
prits du monde a proclamé, dans un vers cé-
lèbre : < La Suisse, dans l'histoire, aura le der-
nier mot. > Le soir du 1er août, quittant pour
,une minute notre coutumière modestie, nous
nous dirons : < Après tout, pourquoi jjgs, le
poète pourrait avoir raison ! >

Premier août
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Parlement français

1 i A la Chambre
'•¦* PARIS, 311 (Havas). — La Chambre a adopté
l'ensemble du projet de crédits de l'exercice
1924, au titre du budget recouvrable et du bud-
get- général

La Chambre a rétabli le monopole des allu-
mettes par 338 voix contre 204 et adopté le
projet replaçant le général Sarrail dans l'activi-
té et lui maintenant sa limite d'âge.
•; Au Sénat
I PARIS, 31 (Havas). — Le Sénat à décidé,
£onformément à la proposition de la commis-
sion de s législation de ne se prononcer
qu'à la rentrée sur le projet de loi d'amnistie.

Il a décidé toutefois de proroger jusqu'au 1er
janvier 1925 l'article de la loi relatif à la grâce
amnistiante et a voté immédiatement le texte de
la Chambre relatif à la réhabilitation des sol-
dats fusillés sans jugement.

Au cours de la discussion, un violent inci-
dent s'est produit entre MM. Monzie et Dela-
haye, et ce dernier a été rappelé à l'ordre, à la
reprise de la séance, qui avait dû être inter-
rompue.: '

Chambre des Communes
' LONDRES, 31 (Havas). — A la Chambre des
Communes le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, répondant à une question d'un dé-
puté, déclare que des représentations ont été
faites auprès des gouvernements américains et
japonais, concernant l'augmentation du calibre
des canons des cuirasses et l'étendue de leur
rayon d'activité, ce qui, aux yeux du gouverne-
ment britannique, constitue un manquement
aux stipulations de la convention de Washing-
ton.

LONDRES, 30 (Havas). — M. Snowden a fait
un exposé des mesures que le gouvernement a
prises à l'égard du chômage et des remèdes
qui ont dû être recommandés pour parer à cette
grave crise.

La plupart des orateurs libéraux et conser-
vateurs qui lui ont succédé à la tribune ont af-
firmé que- les projets du gouvernement travail-
liste n'étaient que des propositions faites par
les précédents gouvernements.

La conférence de Londres
LONDRES, 30 (Havas). — La conférence, qui

depuis huit jours est acculée à une impasse,
semble devoir surmonter les difficultés qui ont
empêché jusqu'ici l'accord de se réaliser.

En effet, la délégation française a pris l'ini-
tiative d'une proposition transactionnelle qui
semble devoir recueillir l'adhésion des autres
délégations.

C'est du moins la note qui dominait mercredi
soir dans les cercles diplomatiques.

Les propositions françaises v
Arbitrage et évacuation

LONDRES, 30 (Havas). — Il n'y a pas eu,
mercredi, de réunion officielle de la conféren-
ce, ni même des commissions. Toute la mati-
née^ M. Herriot a conféré avec M. Clementel,
le général Nollet et ses divers collaborateurs.
Le texte du projet de protocole à présenter au
Jremier comité (manquements et sanctions) a

té définitivement arrêté. Le caractère princi-
pal de cette proposition française est de per-
mettre le recours à l'arbitrage dans les cas sui-
vants :

1. Quand les délégués à la commission des
^araUonsjw gmiennentj )as à 

se 
niettre çl'açr

cord sur la constatation d'un manquement de
l'Allemagne.

2. Quand les industriels allemands n'exécu-
tent pas leurs contrats pour les prestations en
nature, les conflits de cet ordre devant être
tranchés, en première instance, par la com-
mission des réparations jusqu'en 1930, ultérieu-
rement par le comité des transferts qui finan-
cera les livraisons.

3. Enfin, pour en appeler de toute décision
de la commission des réparations et du comité
des transferts restreignant les paiements en
espèces de l'Allemagne au titre des répara-
tions.

De leur côté, les experts français et belges,
assistés des représentants italiens ont égale-
ment établi sous la direction de MM. Seydoux
et' Gutt un plan d'évacuation militaire de la
Ruhr, conçu dans le "même esprit méthodique
que le plan d'évacuation économique déjà adop-
té par la conférence. Ce projet subordonne le
retrait des troupes françaises du bassin rhéno-
westphalien à la commercialisation de la dette
allemande.

dans le monde, continuerait alors à remplir
ses engagements.

Si, par impossible, le marché financier mon-
dial ne pouvait réaliser aussi rapidement le
placement des valeurs allemandes, l'évacua-
tion interviendrait cependant en août 1926, à
la condition que le Reich ait satisfait en ce qui
le concerne, aux conditions du plan Dawes.

L'opinion franco-belge est que les Britanni-
ques devraient continuer à occuper la zone de
Cologne après le 6 janvier 1925, même avec
des effectifs réduits, jusqu'au moment de l'éva-
cuation de la Ruhr par les troupes f ranco-bel-
ges.

Le caractère des propositions
LONDRES, 30. — L'envoyé spécial de l'a-

gence Havas télégraphie : Les chefs des délé-
gations se sont réunis à Downingstreet, cet
après-midi, de 16 à 17 heures. Ils ont pris con-
naissance de la proposition française qui pré-
voit un recours général à l'arbitrage pour tout
ce qui concerne l'exécution du plan Dawes.

Il n'y a pas eu de discussion, mais M. Her-
riot a tenu à souligner immédiatement , que la
proposition transactionnelle dont il prenait l'i-
nitiative constituait un tout et que dans sa
pensée, l'arbitrage devait s'appliquer non seu-
lement à la constatation des . manquements par
la commission des réparations,' en cas de désac-
cord, mais encore aux difficultés qui pourront
s'élever au sujet des livraisons en nature et des
restrictions éventuelles apportées par le comité
des transferts aux paiements en espèces de
l'Allemagne. -.--¦. . • . . . . .

Jusqu'à présent, en effet, la délégation : bri-
tannique était opposée à l'emploi de la procé-
dure d'arbitrage pour les prestations en nature
et les transferts. D'un commun accord, le texte
français, qui est au complétât technique, a été
renvoyé à la première commission (manque-
ments et sanctions) et à la troisième commis-
sion (transferts) pour que chacune de ces deux
commissions étudie la partie du mémorandum
français qui l'intéresse.

A l'issue de la réunion, M. Herriot a conféré
à son hôtel avec les délégués italiens.

En d'autres termes, l'évacuation de la Ruhr
se fera par étapes successives au fur et à me-
sure du placement des obligations des chemins
de fer (11 milliards de marks-or) et des obli-
gations industrielles (5 milliards de marks-or).

M. Herriot a déclaré déjà au parlement qu'il
ne'subordonnait pas l'évacuation de la Ruhr au
paiement intégral des réparations. Il tient, en
effet, à démontrer sans équivoque que la Fran-
ce n'a aucune arrière-pensée d'annexion, mais
il désire en même temps que l'Allemagne ait
donné pendant un certain délai des preuves
indiscutables de sa bonne volonté d'exécuter le
plan Dawes.. Pour satisfaire à toutes ces consi-
dérations, le. placement de l'emprunt de huit
cents millions de marks-or donnerait le signal
d'une rectification de la zone d'occupation. Il
interviendrait dans l'évacuation franco-belge
trois paliers successifs correspondant au place-
ment par tiers des obligations allemandes.

Une fois ce résultat obtenu, le retrait des
troupes serait complet. On pense, en effet, que
l'Allemagne, sous peine de voir son crédit ruiné

C'est probablement aujourd 'hui ou demain que l'Allemagne sera o f f i ciellement invitée
de. partic iper à la Conférence de Londres. La délégation allemande sera com
, - . p osée de MM. Marx, chancelier du Reich (à gauche), Stresemann,

'y y  ministre des affaires étrangères, Luther, ministre des finan - .
ces (à droite). " ¦ ¦¦ • "'•

Des détails sur l'affaire
Natteott!

ROME, 30. — Des révélations faites par le
député Zaniboni, dans une interview accordée
au <r 'Popolo >, ont causé une vive sensation. M>
Zaniboni, socialiste unifié, est très estimé et
jouit d'une grande autorité, même parmi ses
adversaires. H participa à la guerre et obtint
plusieurs citations. Il fut même proposé pour
la médaille d'or. Le roi, qui l'a reçu plusieurs
fois au Quirinal, l'honore de sa sympathie et de
son amitié. Les déclarations de M. Zaniboni ont
donc une certaine valeur.

Une enquête que fit à Milan le député so-
cialiste lui permet d'apprendre que l'accusé
Volpi aurait fait à des amis avant son arresta-
tion certains aveux. D'après ce qu'aurait ra-
conté Volpi, Matteotti, fut martyrisé par ses
bourreaux, qui le piquèrent avec un poignard.
Ils le frappèrent ensuite avec la même arme
entre le cou et l'épaule et enfin l'étranglèrent
En mettant le corps de leur victime dans le cer-
cueil, les assassins lui brisèrent le bras gauche)
qui,' s'était raidi dans une attitude d'extrême
défense. Volpi aurait reçu pour son assassinat
une somme de 50,000 lires.

Se basant sur ses révélations, plusieurs jour-
naux révèlent que le crime perd son caractère
politique et qu 'il semble dû plutôt à un complot
d'un petit groupe de personnes impliquées dans
quelque scandale que Matteotti se préparait à
dévoiler. Le fait que Volpi toucha pour lui seul
50,000 lires laisse supposer que les meurtriers
furent au moins 7, la terrible opération ayant
coûté plusieurs centaines de mille lires. Une
telle somme n'a pu être dépensée que par des
gens ayant un très grand intérêt à cacher cer-
taines- choses.

Tir fédéral
AARAU, 30. — C'était mercredi la journée

des cantons primitifs : Uri, Schwytz, Unterwald,
Lucerne et Zoug, qui tous étaient accompagnés
de groupes costumés. La remise de la bannière
d'Arbédo, apportée par les Zougois, a eu lieu
devant le monument du général Herzog. Le mé-
decin Weber (Schwytz) a prononcé un discours
auquel a répondu M. Arthur Frey, directeur du
séminaire à Wettingen. Au banquet, des dis-
cours furent prononcés par MM. Schmid (Hoch-
dorf) et Kônig, conseiller national de Brougg.
Le 29 juillet 166,524 cartouches de fusil ont été
brûlées et 15,629 cartouches de revolver et pis-
tolet.

AARAU, 30. — Le comité d'organisation du
tir fédéral d'Aarau a décidé, dans sa séance de
mercredi matin, de ne pas prolonger le tir. La
clôture des concours de sections est fixée au
dimanche 3 août, à 20 heures ; celle du tir in-
dividuel, au lundi 4 août, à 19 heures.

AARAU, 30. — Le tir fédéral atteindra son
point culminant le 1er et le 2 août.

Vendredi, 1er août, à l'occasion de la fête na-
tionale, les Suisses de l'étranger tiendront un
congrès à Aarau, suivi d'un cortège qui- se ren-
dra à 10 h. 30 dans le jardin de l'hôtel de ville
où trois discours seront prononcés. Entre 8 h. 15
et 9 h. du soir, des feux seront allumés sur les
hauteurs et les cloches sonneront A 9 h. 15 re-
présentation du..< Festspiel >. . . .

Samedi 2 août : journée argovienne avec cor-
tège historique des Argoviens, à 10 h. 30 du
matin. Prendront part à ce cortège 50 voitures
ou automobiles, 150. chevaux et 1500, figurants.
Banquets avec discours à 11 h. 30: et 1 b.; A
9 heures < Festspiel >. 11 h. à 1 h. danse.

Dimanche 3 août : Match intercantonal au
pistolet.

Lundi : match intercantonal au fusil.
Mardi : Proclamation des résultats. Clôture

du tir fédéral.
Voici les résultats intéressant la région ro-

mande pour les journées des 28-29 juillet :
I. Tir au fusil, à 300 mètres

Petite maîtrise : Georges Thudicum, Genève,
39 points ; François Jaques, Nyon, 38 ; Charles
Jan, Oron (Vaud), 37 ; Henri Hasler, Chaux-du-
Milieu, 36.

Tir de sections. Obtiennent la couronne de
laurier, avec 25 points : René Boillat, Bôle ;
Etienne Bernasconi, Nyon; Marcus Billard, Don-
nelbye ; Samuel Dénéreaz, Aigle ; Emile Fess-
ier, Morges ; Eugène Genton, Nyon ; Charles
Jan, Oron (Vaud) ; Robert Lugïnbûhl, Aigle ;
Alex. Matthey, Chaux-du-Milieu ; Marcel Rene-
vey, Châtel-Saint-Denis; Fritz Schwab, Chiètres;
M. Williguet, Pully (Vaud) .

Cible < Patrie-Progrès > : Albert , Eberhard ,
Nyon, 53 points ; en catégorie II, Emile Fanner
est premier avec 100/450 points.

Cible < Patrie-Art » : Aloïs Nicollier, Ormond-
Dessus, 439,7 points ; Eugène Chablaix, Aigle,
417,2.

Cible < Jubilé > : Joseph Kneubûhler, Mô-
tiers, 56 points ; Jean Schwab, Vevey, 56 ; René
Paquer, Cottens, 55 ; Ernest Tsaut, Pully, 55 ;
Lucien Chevalley, Morges, 54 ; Jacob Maeder,
Ried (Fribourg), 53; Auguste Romang, Travers,
53 ; Fernand Pize, Dompierre, 53 ; Edouard
Corpataùx, Chevrilles (Fribourg), 53 ; Xavier
Ritz, Stalden (Valais), 53 ; Charles Jéanneret
Travers, 53 ; Adolphe Hàmmerly, Cressier, 53 ;
H. Canonica, Buttes, 53. . .

Cible < Helvetia > : Auguste Chatelan, Bous-
sens (Vaud), 99 points ; Edouard Corpataùx,
Chevrilles (Fribourg), 99 ; Adolphe Moser,
Bienne, 99 ; Charles Jan, Oron, 99 ; Charles
Bitterlin, Bex, 99. . . *••¦

II. Tir au pistolet, à 50 mètres
Tir de sections : Gottfrièd Stucky, Genève,

52 points ; Hans Otz, Chiètres, 50,4.
Cible < Art > : Gottfrièd Stucky, Genève,

188.4 points.
Cible < Bonheur > :  Charles Bitterlin, Bex,

49 points ; Charles Bochet, Genève, 46.
. Cible < Jura > : Alfred Lassueur, Sainte-Croix,
50 points ; Georges Froidevaux, Porrentruy,. 50;
Jules Wettstein, Bienne, 49.
' Voici d'autre part, ceux du 29-30 juillet :

I. Tir au fusil, 300 mètres
Petite maîtrise : Otto Graber, Madretsch, 38

points ; Joseph Kneubûhler, Môtiers, 35 ; Paul
Derrin, Lausanne, 35 ; Max Hermann, Lausan-
ne, 34/34.

Tir de sections, couronnes de laurier, avec
25 points : Germain Kolly, Praroman (Fri-
bourg) ; François Cottier, Yverdon ; René Pâ-
quier, Cottens (Vaud) ; Joseph Papaux, Trey-
vaux ; Paul Bettex, Lausanne ; Robert Bron,
Montreux ; J. Gubler, Paris ; Armand Baehler,
La Chaux-de-Fonds.

Cible < Patrie-Progrès > (lre catégorie) :
Eugène Genton, Nyon, 54 points ; Willy Bieri,
Sierre, 52. — (2me catégorie) : Eugène Pitier,
Aigle, 99/1900 points.

Cible < Patrie-Art > : Ferdinand Aellen, Tra-
vers, 432,5 points ; Albert Cavin, Payerne,
432.5 ; Paul Baccoli, Bevaix, 422,6 ; Lucius Che-
valley, Morges, 422,6.

Cible < Patrie-Bonheur > : Gustave Mége-
vaud, Grange (Genève), 99/1430 points.

Cible < Jubilé » : Fritz Hadorn, La Chaux-de-
Fonds, 56 points ; Eugène Favre, Couvet, 53 ;
Frédéric Siegenthaler, Lausanne 53 ; Eugène
Genton, Nyon, 53.

Cible < Helvetia > : Charles Bitterlin, Bex,
99 points ; Alfred Huggler, Aigle, 99 ; Jean
Pellaton, Le Locle, 99 ; Ed. Yantz, Fribourg, 99;
Georges Imhof, Rencur, 99 ; Joseph Ruedi, Tra-
vers, 99 ; Fritz Bétrix, Lausanne, 99 ; Arthur
Niggli, Bienne, 99. _

IL Tir au pistolet, 50 mètres
Tir de groupes : Fritz Reichen, Porrentruy,

44,4 points. 1 . . . 1 1 "
Cibre . < Art > : Eugène Masson, Montreux,

196,4 points.
Cible «Bonheur* : Eugène Masson, Montreux,

47/3750 points.
Cible < Jura > : Bernard Siegenthaler, Mon-

tagny, 50 points ; William Mermod, Ste-Croix,
50 ; Charles Bitterlin, Bex, 49.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

lia France a fait de sérieuses
concessions

PARIS, 31 (Havas). — Parlant des proposi-
tions françaises relatives aux manquements et
à l'évacuation de la Ruhr, l'envoyé du « Petit
Parisien > dit :

< Les négociateurs français ont montré, non
seulement aux yeux des alliés,.mais à ceux du
monde entier leur ardent désir d'entente et
leur esprit de conciliation. >

Le < Petit Journal > de son côté dit que la"
proposition française semble avoir été bien ac-
cueillie par les cinq premiers délégués.

Pour le < Journal > la France est allée jus-
qu'à k limite de ses concession».

Echos de Londres

NOUVELLES DIVERSES
Lait et fromage. — Mercredi a eu lieu à

.Berne, une assemblée des délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait. Ils ont
décidé à une forte majorité de réduire de 12 fr.
par '. 100 kg. le prix garanti pour le fromage
fabriqué à parti r du 1er août.

Conformément aux contrats de vente du lait
actuellement en cours, cette réduction signifie
une diminution d'un centime par kg. du prix
du lait de fabrication. Les prix au détail du lait
de consommation ne sont pas changés.

L'Union suisse du commerce de fromage, ré-
unie , le même jour, a décidé de réduire de
40 c. par kg., à partir du 1er août, les prix de
vente en gros et en mi-gros des fromages fa-
briqués durant l'hiver 1923-1924, vendus au
pays. Cette décision ne s'applique pas au prix
des fromages d'été.

— L'assemblée des délégués de la fédération
argovienne des producteurs de lait, réunie en
vue de prendre position à l'égard de la ques-
tion du prix du lait, a décidé de réduire à par-
tir du 1er août la norme fixée pour le prix
des fromages de 290 à 266 francs, de réduire
le prix du lait de consommation de deux cen-
times pour les producteurs et d'un centime pour
les consommateurs.

Une basse-cour dévalisée. — Un vol impor-
tant de volailles a été commis l'une de ces der-
nières nuits à Geisselstein-Lucerne. Le ou les
voleurs dont on n'a relevé aucune trace ont
dérobé 20 poules italiennes, un coq, une quin-
zaine de canards, une dinde et 9 petits, 14
œufs, une quarantaine de poussins et de cane-
tons, ainsi (ju'un lapin, ..,„_.,

Bonne mesure. ->*SSelon la < Neue Zûrcher
Zeitung > aucun vagon de personnes ou de mar-
chandises éclairé au gaz ne doit plus circuler à
partir du 31 juillet 1924, sur le réseau des che-
mins de fer fédéraux, en conformité d'une dé-
cision du Conseil fédéral.

Un sinistre en Valais. — On mande de Viège
qu'un incendie dont la cause n'est point établie
a détruit le hameau dTJnter-Stalden, situé à
964 mètres, et s'est communiqué au hameau
voisin d'Ober-Stalden. Une dizaine de maisons,
dont cinq d'habitation ont été détruites. Plu-
sieurs familles sont délogées. Le bétail a été
sauvé, mais le mobilier, les provisions et les
fourrages ont été détruits. Les pertes sont éva-
luées à 70,000 francs. Rien n'était, assuré.

Tombé d'un toit. — M. Walter Kuhz, ferblan-
tier, célibataire, travaillant sur le toit de l'hô-
tel du Cerf , à Baden, a glissé et s'est écrasé sur
le sol. Transporté à l'hôpital,, il a. succombé
peu après.

Victimes du pétrole. — Trompant la sur-
veillance de sa mère, un garçonnet de deux
ans, fils des époux Hiestand-Vôllmi, à Tal-
Pi'affikon, a versé du pétrole dans le feu et
s'est si atrocement brûlé qu'il a succombé. La
mère accourue aussitôt s'est également griève-
ment brûlée en voulant sauver son enfant.

Le destin en veut à ses jambes. — Un brave
homme a été renversé, à Bâle,' mardi soir, par
une automobile sur l'Aeschénplatz. Il eut les
deux jambes cassées. Mais elles étaient en bois.
Le malheureux, en effet avait eu ses jambes
primitives coupées autrefois, par le train de
la vallée de la Birse. . .

La sage précaution. — A Constantinople, la
consommation de l'alcool est rigoureusement in-
terdite dans certaines rues, mais elle est tol<5-
rée dans d'autres. H yr a les rues sèches et les
rues humides.

L'administration, qui pense à tout, a désigné
comme rues humides celles qui sont à proximité
d'un poste de police. •- "<

: - ¦ ' ¦ "3. ".. ¦-• v . . •?• . '
Un aviateur tombe sur sa famille. — Deux

aviateurs militaires étaient venus, . mercredi
après midi, faire des acrobaties au-dessus de la
Grand'Rue de Bourg-la-Reine, aux environs de
Paris.

Pour une raison inconnue, l'appareil perdit
l'équilibre et tomba sur les personnes qui re-
gardaient les évolutions. Deux femmes furent
tuées et cinq autres blessées. Parmi ces der-
nières se trouve la mère du pilote, qui a eu le
crâne fracturé. Le jeune frère du même pilote
a été contusionné.

Le mécanicien qui assistait les deux pilotés
est tué.

Mordu par un rat. — A Paris, M. Veillé,
demeurant au 1er étage de l'immeuble du No
18 de la rue de la Huçhette, dont sa femme est
concierge, possédait depuis plusieurs mois un
rat blanc apprivoisé, auquel il s'était particu-
lièrement attaché. . . •

Jeudi dernier, Mme Veillé, appelée par le
facteur au bas de l'escalier, laissa seul dans sa
chambre son enfant âgé seulement de 22 jours.

Le rat blanc grimpa alors sur le berceau et se
mit à mordiller aux mains, puis aux lèvres et
à la langue le pauvre petit, que sa mère re-
trouva le visage tout ensanglanté. Le bébé fut
transporté d'urgence à l'Hôtel-Dieu et de là, à
l'hôpital des Enfants-Malades, d'où il fut rame-
né au domicile de ses parents. Malheureuse-
ment, les blessures du malheureux enfant s'en-
venimèrent rapidement et il vient de succom-
ber. - ¦¦:'"'

Hauteui dn baromètre réduite à zéro

OBSEBVATOIEE DE NEUOHATEL
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Bulletin météorologique - Juillet 1924

suivant les données de l'Observatoire .
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Cours du 31 juillet 1924, à 8 h. H du

Cours Paris . . . 27.— 27.30
sans engagement. Londres. . 23.74 23.84
Vu les fluctuations Milan. . . 23.30 23.60

se rensei gner Bruxelles . 24.45 24.75
téléphone 10 New-York . 5.40 5.45

Berlin le billion 1.27 1.34
Achat et Vente Vienne le million 75.— 77.—

de billets de Amsterdam. 206.60 207.60
banque étrangers Madrid . . 72.— 73.—' Stockholm . 143.75 144.75
Toutes opérations Copenhague 87.— 88.—

de banque Christiana . 73.— 74.—
aux Prague . . 16.— 16.20
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Madame Teresa Sobrero-Testa et ses enfants
Giovanna et Stefano 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 mutin, à
4 heures, après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 30 juillet 1924.
L'incinération aura lieu vendredi 1er août, à

13 heures, à Beauregard.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Université de Neuchâtel

Le recteur a le vif regret de faire part à
Messieurs les professeurs, privat-docents et étu-
diants de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver eh la personne de leur cher collègue,

Monsieur Louis-Constantin S0BRER0
Professeur de littérature italienne

L'incinération aura lieu au cimetière de
Beauregard, vendredi 1er août, à 13 heures.

Les professeurs du Gymnase cantonal ont le
vif regret de faire part du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Luigi S0BRERQ
Professeur d'italien

L'incinération aura lieu, vendredi 1er août, à
13 heures, à Beauregard.

Les parents de
Mademoiselle Aline F0RTMANN

informent ses amis et connaissances de son dé-
cès survenu, à l'âge de 28 ans, à l'Hôpital des
Cadolles.

L'enterrement aura lieu vendredi 1er août, à
15 heures.

Les familles affligées.

Madame Vuitel-Kocher, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é?
prouver en la personne de

Monsieur Arthur VUITEL
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent, survenue dans
sa 72me année, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, 30 juillet 1924.
Ne crains rien, car je t'ai racheté,

je fai appelé par ton nom, tu es à
• moi.

L'ensevelissement aura lieu le 1er août, à'
11 heures.

Domicile mortuaire : 17, Beaux-Arts.
On ne touchera pas

Madame Charles Capt et ses fils Louis et
Emile, à Brighton (Angleterre) ; les familles
Capt, à Colombier, Neuchâtel et Colombes près
Paris ; la famille Mussard, à Hove et Brighton,
et les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles CAPT
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à Lui à
Brighton, le 28 juillet 1924, dans sa 45me
année.

Colombier, le 30 juillet 1924.

LONDRES, 31 (Reuter). — Contrairement aa
pessimisme de certains journaux parisiens, on
estime dans les milieux britanniques que les
chances de succès n'ont pas diminué, bien qu'il
faille parler de patience.

Le < Daily Graphie > de jeudi matin écrit
qu'il y a lieu d'admettre que les chefs des dé-
légations alliées ont accueilli favorablement
mercredi soir la proposition de M. Herriot et
que les banquiers seraient disposés à accepter
les propositions contenues dans le projet du
premier ministre français.

On semble le reconnaître
outre Manche


