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P^^ÏÏ? COMMUNE

llp BOUDR Y
VENTE DE BOIS
Le .mercredi 6 août 1924, la

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

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

1250 fagots.
9 troncs.

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

Boudry, juillet 1924.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A -vendre près de Serrières,

dans très belle situation,

jolie iiis avec jardin
remise à neuf , sept chambres,
buanderie, bains1, chauffage
central. Balcon et galerie. Jar-
din potager et fruitier.

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

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

A vendre une petite

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

A vendre, à proximité de la
gare de Neuchâtel,

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

A vendre une petite maison
avec un logement de quatre
chambres, au soleil, Fr. 15,000.

Une maison avec local pour
Industrie ou dépôt et deux lo-
gements. Prix Fr. 15,000. S'a-
dresser pour visiter à Mme
Berner, à Colombier, et pour
les conditions au notaire H.-A,
Michand. à Baie. 

A VENDRE

Grand domaine
Tourne - Tablettes

Deux maisons de ferme aveo
vastes locaux pour écuries, re-
mises et granges. Beaux appar-
tements pour maîtres et fer-
mier. Assurance des bâtiments:
Fr. 50,900, plus majoration 50%.
Surface des bâtiments, places
et jardins 2812 ms. Prés 311,767
m'. Pâturages 86,818 m2. Bois
388,770 m3.

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

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

Terrain à bâtir
Un beau lot clôturé, de 650 à

870 m3, au choix de l'acheteur,
belle vue, arbres fruitiers et
jardin , canal égoûts, trams Neu-
châtel-Vauseyon. Prix avanta-
geux. S'adresser Poudrières 47.

A VENDRE
Draps U.K.
/ vendre faute d'emploi des

dr .JS, taies d'oreillers, nappes,
serviettes, usagés, marqués
L. K. S'adresser rue du Lac 13,
Peseux, de 14 a. 18 heures.

CAMIONNETTE ADLER
600 kg., parfait état de.marche,
2800 fr., à vendre ou échanger
contre vin, etc. Fréd. Meier-
Charles,' vins, La Coudre.
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Si vous avez
des objets à vendre, des châles,
tapis, dé l'argenterie, des bi-
joux, etc., adressez-vous à : A
Travers les âges, Galeries du
Commerce, Antiquités, Lausan-
ne, Téléph. 41.16, qui vous paie-
ra les plus hauts prix. 

A vendre cinq jeunes

chèvres blanches
Gessenay, motte, bonne laitiè-
re, une chevrette onze mois,
un cabri neuf semaines, poids
20 kg. Numa Richard, Saint-
Blaise. 

Pousse-pousse couvert
parfait état, à vendre, 28 fr. —
S'adresser, le matin, ou après
18 heures," Charmettes 29, 1er,
Vauséyon.

Motocylette
8 HP, trois vitesses, débrayago
et ; mise en marche, avec side-
car, . marche parfaite. C. Stauf-
fer, .Wavre. 

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

Framboises à 1 fr. lo kg.
Envoyer les emballages.
Tenèhio Alfredo, Rovoredo

(Grisons). ' j

Bureau américain
chêne, à vendre. S'adresser à
J. Betteo, Croix du Marché 3.

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 I'éplûerie M. Bugnon,
rue St-Honoré 12. Neuchâtol.

Auto à vendre
Très bonne voiture dé maî-

tres, 18 chevaux, en parfait état ,
tous accessoires, conviendrait
aussi pour camionnette. — S'a-
dresser & M. Christen. Trois-
Rods sur Bondry. P 2178 N

gaiime St Jacques
de C. Trautmann , pharm.. Bâle

•> Prix Fr. 1.75. en Suisse ¦§"

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : jambe s ouvertes,
varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures. — Dans toutes les
pharmacies. Dép. gén. Phar.
St-Jacques. Bâle, Neuchâtel :
Pharm. Bourgeois, Bauler et
les autres. Boudry : Pharm.
Chappuis. JH 4395 X

Nous offrons jusqu 'à l'épui-
sement des stocks

cordes à lessive
en chanvre, 4 fois tournées,
très fortes, meilleure fabrica-
tion suisse, inusables la vie' en-
tière.

50 mètres, fr. 9.25
Aussi à 60, 75 et 100 m. de

longueur.
H. Keller, Seilerwaren , St-Gall W13

1 Case postale

, Excellente macliiiie à écrire
Smith Premier No 10, à vendre

! tout de suite. Prix avantageux.
J La machine se trouve en par-
I fait état. S'adresser Avenue de
j la gare 11, 3me, tous los jours
! de 1 à 2 h. ou de 7 à 8 h. soir,
I ou écrire Case postale No 13066,
I Neuchâtel. ¦ 

A vendre faute d'emploi un
j bon

réchaud à gaz
trois feux. Rue Louis Favre 20a,

j 2me étage. c.o.

Moteur
I 116-125 volts, système a. e. g.,

I 

parfait éta t de marche, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une pendule
moderne. Délie occasion pour

I fiancés, 35 fr.
! Demander l'adresse du No 146

au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager
Pour cause de départ , à ven-

dre à l'état de neuf , un pota-
ger de trois trous et bouilloire.
S'adresser chez M. G. Guinand,
aux Geneveys-B/Coffrane. 

Pour toutes réparations de
potagers, fourneaux, calorifè-

j res, lessiveries, s'adresser à

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

Se recommande.

fteM^̂ î ] Comptoir
i P̂i ? philatélique

11̂  iJIMl Estoppey
Grand Chêne 1, Lausanne
Beau choix de timbres pour

collections. Envois de prix-cou-
rants gratuits. Achat timbres
Suisses 1850-62 et Pro Juventute.
Taxe. — Expertise. JH 00435 A .

ENCH ÈRES
Enchères publiques

Jeudi 7 août 1924, dès 9 henres, on vendra par voie d'enchères
publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
i Nenehâtel . les objets mobiliers ci-après :

Une table Henri II, à rallonges, huit chaises Henri II, une
table ronde, une table carrée en noyer, six chaises cannées.

Une table à jeu ancienne, un bahut ancien
daté de 1656, un grand tableau peint, école lt»-
Iienne, un fauteuil Louis XIII ancien , uue ban- !
quette Louis XIII ancienne, une glace ancienne
.Louis XVI, une table ancienne (vieux Suisse), deux
seilles en cuivre, une aiguière et d'autres articles
en étain, une chaise Louis XIV ancienne, des gra-
vures anglaises et autres différents panneaux
sculptés, anciens, une commode Louis XIV an-
cienne, une table Louis XVI ancienne.

Un régulateur, uno pendule œil de bœuf, un casier à musique,
on pupitre double, des casiers, des tables de nuit , un lavabo, deux
échelles doubles, une commode noyer, une commode acajou avec
¦iiarliro . une chaise d'enfant, un pousse-pousse (grand modèle),
quelques tapis et rideaux , batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 31 juillet 1924.

Le greffier de paix : Ed. NIKLADS. j
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1 Tabliers pour fillettes TLSJJT 2.30 1.95 1.45 |
| Tabliers pour fillettes „£, 4.25 3.50 2.80 2.65 |

Tabliers pour garçons à mancheS, 4.- 3.50 3.25
j Tabliers pour garçons fTferi:r' 1.?S 1.55 1.25 1
I Tabliers h ménage ££ 4.40 3.20 2.40 1.85 1
i j Tabliers fantaisie P0Ur dames . . . . ' ; . - . .  1.95

| Tabiers fanîaisie 5K5fi 6.95 5.20 4.35 3.45 j
Tabliers réforme sans manches, 7.25 6.50 5.35 4.65

1 Tabliers-robe de chambre' teon„ne°," 9.50 6.75 5.85 1
J Tabliers-robe 5e chambre . S, 12.80 8.-- 5.95 |

Grand assortiment dans les tabliers en alpaga

| SOLDES & OCCASIONS j
Fleurier et Couvet NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds

: L'association d'achats des Coiffeurs suisses à Neacîiâîel
Produit suisse de premier ordre, en vente dans tous

les salons de coiffure, drogueries et pharmacies.

/KUWER TSCOTT|
Les sous-vêtements « A R E N A »  pour .messieurs i |

sont les plus hygiéniques pour l'été ' j
Il le gilet 9.90 ; le caleçon S.70; la combinaison S.70 |:|
& gggr Escomnte 5% ea timbres N.  & J .  "Ŝ f Ë

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

Rabais dep. 5 dz. Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 dz.
Expéditions au dehors.
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B HOT§§t I neufs avec bouilloire , <0 g^I _ §
J lof^M four depuis . . . Fr. *-3>!!»»-̂ o *" g

B. * ¦ 3 Saisis - a -  Buanderie 1
Préfeandier Uà, |
Ghauiîage central NEUCHATEL |
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auoir du linge bien propre?

îaucoup de soleil Et du¦$W J$j Cworv
Steinfj els

ÇA suffit !
F R É D É R I C  S T E I N F E L 9

Z U R I C H

9999©9©9®9®9999B999®« @©999999999©99999999 9
S Nous rendons automobilistes et motocyclistes attentifs g
5 au îait que nos huiles ATJTO-VOLTOL sont en ventes dans 9
9 la plupart des garages en bidons d'origine de 2 et 20 kg, ®
9 pour toutes les marques. Oe superlubrifiant à prix raison- g® nable assure toujours une mise en marche facile et un g
S graissage parfait avec éoonomie de consommation de 30 %. 0
© Prospectus sur demande. 9
| LANGEOL S. A-, BOUDRY %
9 conc. des usines Stern-Sonnehorn S. A. 9
9 Huiles et graisses industrielles en tous genres. 5
«99©©99999®999©9® 9®9999999©999999999999999

Les sirops les plus purs Â
les plus sains et les ¦ w
plus riches sont

Les sirops de frui tsmap que Wandep
pur jus de fruits et sucre

la meilleure boisson pendant ïétê
à la.maison tt pour , empont.p v

Lamarque.Wander'signifie première qualité.
Sirop de framboises, Sirop de mures. Sirop émstillts, Sirop deftaisn

Cxigez partout là , Marque War.der.Beme'.'

ëAU DE mmmii
La perle des eaux de table - Source Providence

Dépositaires :

S El ME T FILS gflggjgjf
9 V J
t rvs $ Souliers à brides, noir S
I \W 36/42 12'75 14'75 i
I \9T Bichelieu 15.80 13.50 8
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^1 __wÊÊr Soieries -Lainages - Cotons S
y ^Êf Ê Ê T  Toilerie - Literie - Lingerie |
1 fàmSÊÊÊF Beau choix de vareuses S
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I LE RAPIDE
| Horaire répertoire ï

S feuille 8'jHvis h Neuchâtel
Saison d'été

S valable du 1er juin au 30 septembre 1924

| j En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour -
|.j  nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
H Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg,
: I sous le Théâtre, — Bibliothèquo de la Gare et guichet des
H billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cie,
I l  Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz-
j Mollet , Steiner, Winther, Céré & Cie, — Besson, — Pavil-

; j Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin
H de , cigares Miserez et Bicfcer. ;:-.
! ! Vansoyon : Guichet des billets, gare. ';
| j St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N.

Le Landeron : Papet. Monnorat , — Guichet des billets.
; i Marin : Guichet des billets, garo.
' j La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Eosat et guichet
; i des billets, gare.
J Boudry : Librairie Berger.
I Colombier : M Bobert Jeanmonod. • '•

' j Corceiles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des fciOeti.
] Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegf»ied. :

; i Bevalx : Guichet des billets, gare.
| ! Gorgier-St-Aubin : Guichet des billets, gare. J
'J Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.
| j Montalchez : Bureau des postes.

; Les Verrières : Guichet des billote, gare.
Les Bayards : M. Calame-Huguenln.

| j  La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
i. Buttes : Bureau des postes et guichet des billots, gare.
i i Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod , —

j Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, —
M Guichet des biliets, gare.
1 J Môtiers : Guichet des billets , gare. !

Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie.
i Travers : Librairie Blanc, — Guichet dos billots, garo.

! j Noiraigue : M. E. Dreyer.
¦j Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
J Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.

H Les Genevcys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare,
j Fontainemelon : Bureau des postes.

Fenin : M. Maridor.
| Villiers : Bureau des postes.

La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert , — Casino
et Marché. — Bibliothèque do la gare,

gj Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.

; ' Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
'' Baulmes : Guichet des billets, gare.

Moutlcr (J. B.) : M. Ad. Imhof.
! Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.

Antiquités
EXPOSI TION ET VENTE AU MA GASIN

P. Kuchlé, Faub. du Lac 1
Salles a manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts , etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

f 

RHUMATISMES
L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus invé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH 32900 D

Piiin de ilbafiale , Milli er , Pape
Prospectas sur demande
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LOGEMENTS
-

A louer pour le 24 septembre,
éventuellement 10 septembre,
beau

LOGEMENT
au soleil, trois ohambres, vé-
randa, ouisine et dépendances.
S'adresser Parce 67 a, Sme, dr.

APPARTEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, poux le 24 septem-
bre ou plus tard. — S'adresser
Saars 81.

App artements
A louer. Tertre 8, pour le 24

octobre, trois ohambres, ouisine
et dépendances.

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

S'adresBer rue du Musée 4,
rez-de-ohiuiasée.

CHAMBRES
¦ ..

Chambre meublée. Eoluse 81,
Mme Ponly,

Belle chambre au soleil, près
deg écoles. Fbg du Lao 21, Sme.

Jolie chambre, au soleil. —
Beyon 5 a, 8me.

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

Chambre indépendante pour
monsieur rangé. Treille 4, ame,

Jolie ohambre meublée. Sa-
blona 20, ler, à droite.

Jolie chambre pour demoisel-
le, soleil et vue ravissante, 20
francs, chez Mme Vve Charles
Waaserïallen , Avenue de la
gare 11.

Jolie ohambre meublée. Con-
cort 2, gmg.

Jolie chambre indépendante,
à louer tout de suite. S'adres-
ser ohez Mme Henri Bobert,
Fbg de l'Hôpital 6. 8me. c.o.

A louer, près de la Gare, pe-
tites chambres pour ouvriers.
S'adr. J. Malbot, Fahys 28. co

LOCAT. DIVERSES
Chavannes 2

A louer un local à l'usage
d'atelier ou magasin ; denx
chambres meublées. S'adresser
à M. Alphonse Bianehî.

Sureaux
On offre à remettre, dans la

boucle, un ler étage de trois
chambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etude
Petitpierre & Hotz.

Magasin
à louer. Gran<TR-ue 7, Peseux.

Bureaux modernes
A remettre au centre de la

Ville, par groupe de trois plè-
oes, de beaux locaux disponibles
tont de snite. Etude Petitpierre
& Hotz. 

BUREAUX
A louer au centre de

la Tille pour le 24 sep*
tembre prochain, qua-
tre pièces pour bureaux.

S'adresser a Bobert
Legler, rue Saint-Ho-
noré 3, Neuchâtel.
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Lucien PKMJEAN
! 

D'un bond, il fut 3ur pied... et en quelques
sauts échevelés, il atteignit l'endroit où retentis-
saient toujours, plus précipités maintenant, les
coups qu'il avait entendus.

Il colla l'oreille à la muraille.
— On dirait des coups de pioche,., oui, on di-

rait qu'on creuse ! haleta-t-il.
Et tout à coup il se frappa le front.
— Hé ! oui, pardienne I explosa-t-il, soulevé

d'une joie insensée, c'est Le Bret qui fait percer
le canal de dérivation !

— Alors, il tira sa rapière et, se servant du
pommeau comme d'un marteau, il en cogna le
mur de toute sa vigueur.

Au bout d'un moment, les coups perçus de
l'autre côté cessèrent.

Il s'arrêta lui-même de frapper.
Les autres coups reprirent et semblèrent se

rapprocher.
De telle sorte qu'il lui parut bientôt évident

qu'on l'avait entendu, qu'on lui répondait et
qu'on orientait le percement vers lui.

— Ah ! Mademoiselle Anne, vous ne me te-
nez pas encore ! rugit-il d'allégresse.

> En tout cas, ce n'est ni votre nom, ni votre
image, à vous, qui opérerait un tel miracle ! >

Charmant enfantillage auquel se complaisait
son imagination de poète et d'amoureux !

Pendant un long quart d'heure, le cœur bat-
tant à tout rompre, le cou tendu, les lèvres sè-
ches, il suivit les progrès du travail s'exécutant
à la fois si près et si loin de lui.

L'âme ensoleillée d'espoir, il ne songeait
plus aux affreuses ténèbres qui l'entouraient.

(Beproductlon autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Qons de Lettres.)

Le crâne humain, le cadavre, les ossements,
l'atmosphère putride... toutes ces horreurs
étaient déjà loin de sa pensée.

Anne de l'Arbalestre elle-même était oubliée!
Toute son attention, toutes ses facultés, toute

sa vie étaient tendues vers le point, de plus en
plu3 proche, d'où partaient les chocs libérateurs.

Il supputait en lui-même la distance, de plus
en plus courte, qui l'en séparait.

Tout à coup, les coups de pioche devinrent
plus durs, plus secs, plus sonores.

On eût dit que la pointe de fer frappait main-
tenant sur de la pierre.

— Ils attaquent le mur ! s'écria Cyrano, si je
pouvais me faire entendre !

Alors, profitant d'une légère interruption du
travail, à tue-tête, il cria :

— Holà, Henri !... ohé ! mes amis !... au se-
cours, à moi I... c'est Cyrano qui vous parle !

Puis il écouta.
Mais personne ne lui répondit.
— Ils ne peuvent encore entendre ma voix !

iit-il, en avant le marteau !
De la garde de sa rapière, il heurta fortement

et à trois reprises la muraille.
Cette fois, un même nombre de coups, espa-

cés comme les siens, se fit  entendre.
— Vivadious ! s'écria-t-il.
Et il recommença L'expérience, frappant six

coups.
Six chocs lui firent écho.
— Plus de cloute, dioubiban !... on m'entend...

on me répond... je suis sauvé !
Le piochage reprit , mais avec plus d'activité,

de précipitation , d'entrain.
Soudain, un bruit confus de voix arriva aux

oreilles de notre ami.
Mais, à ce moment , ie travail était poussé avec

un tel acharnement et faisait un tel iapage, qu'il
jugea inutile d'essayer de nouveau de se faire
entendre

D'ailleurs , il n'eu eut pas eu le temps.
Une chute de plâtras et de gravier se produi-

sit au-dessus de sa tête.
Il fit un saut en arrière .
Bien lui en prit , car, au même instant, un

bloc de pierre, de dimension respectable, tomba
à ses pieds.

A la clarté qui venait de pénétrer brusque-
ment dans le noir et abominable cachot, il vit
deux canons de pistolet qu'on venait d'introdui-
re par la brèche.

— Qui est là ? demanda une voix rude, fa-
rouche, que Cyrano reconnut aussitôt.

— Hé ! tudiable, Gaston, tu ne vas pas me ca-
narder, je pense 1 répondit-il du ton le plus en-
joué du monde.

— Savinien !... toi ?... pas possible !... mais
que fais-tu là, mon pauvre ami ?

— Moi ?... je joue aux osselets, mon bon !...
mais dépêchez-vous, sandious !

» La partie commence à devenir monotone...
et je n'ai pas un traître gobelet à boire ! >

Mais déjà des appels , des cris, des vivats, des
jurons de plaisir, éclataient de l'autre côté du
mur.

— Cyrano !
— Lou pétiou !
— Il est là, milledious !
— Bergera c t... allons donc !
— Que diantre fait-il dans ce trou !
— Hurrah !
— Vivad ious !
— Qu'on appelle Le Brei i
— Qu'on prévienne le capitaine !
— Têtebleu !... ventrebleu 1... cornedious I...

sang du Christ !... par Satan !... tripes du pape !
— Il n'est pas mort, dioubiban !
— Cordious !... barbedious !... parfandiou s !...

où est-il, qu'on l'embrasse !
C'était un tohu-bohu indescriptible, un va-

carme assourdissant, dont le poète était profon-
dément ému, et qui ne faisait qu'augmenter sa
hâte de délivrance.

— Par tous les saints, mes amis, s'égosilla-t-il
pour dominer le tumulte, je vous en prie , fai-
tes vite !

» J'étouffe dans ce maudit enfer.
> Si vous voulez me revoir vivant , il n'y a pas

un instant à perdre ! »
Les clameurs avaient cessé.
— Vous l'entendez, troun de boundiou s !... il

étouffe , il se meurt, lou pigeoun !
» Il est prisonnier, sans doute 1... Hardi , ca-

dets, à la besogne ! délivrons-le ! >
— Oui, délivrons lou pétiou I

— Notre ami !
— Notre frère !
— Notre maître, pocapededious !
Les pioches reprirent avec ardeur leur œuvre

de salut.
Les blocs de pierre, les masses de gravats dé-

gringolèrent les uns derrière les autres.
Cinq minutes plus tard , la première brèche

était suffisamment élargie pour permettre le pas-
sage d'un homme.

Cyrano s'élança, s'accrocha des deux mains
au rebord et, s'aidant des pieds , se souleva jus-
qu'à découvrir sa tête et ses épaules.

Alors dix mains l'empoignèrent et l'enlevè-
rent.

Un tonnerre d'acclamations éclata.
Il était au milieu de ses compagnons d'ar-

mes, qui le prenaient dans leurs bras et se l'ar-
rachaient pour lui donner l'accolade.

— Ouf ! mes bons, mes braves amis, laissez-
moi respirer 1 implorait-il gaîment.

> Vous me meurtrissez... vous m etounez l...
de grâce, ne me faites pas regretter mes oubliet-
tes ! >

— Des oubliettes ? s'exclama-t-on de tous cô-
tés, avec un frisson de stupeur.

— Hé ! oui... de bonnes et belles oubliettes,
sans jour , sans air , avec de vrais cadavres et des
squelettes authentiques.
. y Je voyais déjà le moment où il y en aurait
un de plus, vertudious ! »

Un frémissement d'horreur et de colère par-
courut la tumultueuse assistance.

— Et qui t'avait mis là, sacresambleu ?
— Qui ?... ah !... j 'en rougi s de honte, mes

chers !... ce qu 'un homme n'avait pu faire en-
core avec son courage et son épée, une femme
l'a fait  avec sa ruse !

— Une femme , dis-tu ?
• — Oui , une femme déguisée en nonne !

— Celle de la chapelle ?... celle avec qui tu
as voulu rester seul ?

— Elle-même.
Ce fut une nouvelle explosion de fureur.
Si Anne de l'Arbalestre avait été près de là,

aux écoutes, elle en eût entendu de tout cali-
bre à son sujet.

Et ai elle avait commis l'imDrudence de s*

montrer, il n'est pas sûr que, dans ce moment
d'effervescence, son gracieux sexe l'eût proté-
gée contre de fâcheuses représailles.

— Où est-elle ?... ah I la coquine I... ah ! la
scélérate !... où est-elle ?

C'était le cri général, unanime.
D'un geste, Cyrano imposa silence à tous.
— Si elle ne s'est pas échappée par quelque

issue dérobée et qu'on la retrouve, je demande
qu'avant toute chose elle soit amenée en ma
présence.

» C'est moi qui entends disposer de son
sort ! dit-il d'une voix ferme et décidée. »

— Elle te jouera encore, la gueuse 1... tu as
trop bon cœur.., tu lui pardonneras, Savinien !

— Soyez tranquilles, mes amis... sur mon
âme, je vous réponds qu'elle aura le châtiment
qu'elle mérite !...

Quelques minutes plus tard, tandis que les
cadets qui avaient délivré Cyrano poursui-
vaient d'arrache-pied les travaux destinés à
inonder le souterrain, le poète et Le Bret, en-
fin réunis, conféraient, dans une salle du châ-
teau , avec le capitaine Carbon de Castel-Jaloux.

L'excellent officier était arrivé , à la tête du
gros de sa compagnie, pendant la mystérieuse
et fatale entrevue de Cyrano avec la fausse
religieuse.

CXIX

Aux deux bouts

Lorsque , par le plus heureux des hasards, le
poète fut tiré des oubliettes, il était environ
sept heures du matin.

Le jo ur commençait à poindre.
Que se passait-il, à ce moment-là , parmi les

assiégés de Corbie '?...
L'arrivée , en pleine nuit , des six soldats es-

pagnols que Cyrano et ses quatre amis avaient
poursuivis dans le souterrain , avait j eté la
consternation parmi les troupes du gouverneur.

On les avait conduits immédiatement à ce-lui-ci .

(A SUIVRE.)

CYRANO DE BERGERAC

Débutant , valet
de chambre

demandé dans campagne du
Midi de la France. — Ecrire :
LenoiT, Pressy-Vandœuvres, Ge-
nève; JH 40329 L

On cherche une
JEUNE PILLE

ayant fait si possible un ap-
prentissage de lingerie pour
l'occuper à des travaux de cou-
ture. S'adresser chez Mmo Wod-
tli, Plan-Perret 2. . ____

Jeune Suissesse allemande,
parlant très couramment la lan-
gue française cherche place
danspâtisserie

S'adresser à Mlle Alice Lii-
thy, Quai Suchard 4.

Pour jeune fllie de bonne fa-
mil^ on oherohe plaoe de 

vo-
lontaire dans

CONFISERIE
Parle déj à un peu la langue

française. Vie de famille dési-
rée. Entrée tout de suite. —
J. Baumann, ïahringerst. 11,
Zurich I.

On cherche quelques

bons maçons
S'adresser chez J, Malhot ,

Fahys 25. M
Jeune homme de 17 ans oher-

che place de
COMMISSIONNAIRE

ou autre emploi dans ou en
dehors du canton. Adresser of-
fres à Mme Henry, Grand'Bue
No 59, Corceiles sur Neuchâtel.
IMi—————

PEUÛUS
Perdu

chaînette or
aveo médaillon, parcours Cha-
vannes-Funioulaire, tram Oor-
ceUes-Cimetière Beauregard. —
La rapporter contro récompen-
se au posto de police.
MI m f£**_w_£g_____*m_*________l_m

Demandes â acheter
On demande à acheter une

cetiirlfïi^e
S'adresser à René Dessaules,

Fenin (Val-de-Ruz).

On achèterait d'occasion

deux glaces
de 80 cm. sur 1 m. 20 environ
chacune, ainsi qu'une grande
table. Faire offres avec prix à
la Coopérative du vêtement,
Place Purry 1. 

On demande à acheter aux
environs de Neuchâtel,

une maison
avec jardin et dépendances. —
Adresser offres sous P 2202 N
à Publicitas, Neuchâtel,

Remerciements

AVIS DIVERS

lllilï le ll l!
Mme Fries-Colin

fermé jusqu 'au 3 septembre
Une personne consciencieuse

cherche à faire
NETTOYAGES

et lessives en journées. Fau-
bonrg du Lac 10, 4me. 

On oherche pour une jeune
Viennoise qui suivra l'éoole de
commerce,

\ PENSION
dans une famille distinguée de
Neuchâtel ou des environs. —
Envoyer offres et conditions à
Mme Engel, Cheval Blano, St-
Blaise.

Vacances
Séjour agréable à la campagne
On prendrait quelques enfants

en pension. — Mme Berruex,
Trembley sur Peseux.

A LOUER
pour le 24 décembre 1924, ap-
partement de sept plèoes et dé-
pendances, au centre de la vil-
le. S'adresser à MM. Wavre,
notaires, PaJaiB Rougemont.

Faubourg du Château, à re-
mettre pour le 24 septembre
prochain,

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

A louer

h Marin
Un logement de deux chambres,
ouisine et dépendances. Petit
jardin.

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

A louer dès maintenant,

logement
a petit ménage tranquille. Cas-
sardes 12 a. 1er. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 septembre,

un logement de trois ohambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser au magasin de ' modes,
J. Gauthey, Peseux. '
A LOUER, entrée à oonvenir :

8 ohambres, Mauj obia.
8 et 6 ohambres, Carrels.
5 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Hôpital.
8 ohambres. Moulins, Temple-

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

Tertre, Cassardes, Marin,
Moulins.

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

Honoré, Quai Suohard,
Pommlor, Moulins.

Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

ENTREPOT
A louer au centre de

la ville pour le 84 sep-
tembre prochain, trois
vaste» locaux à l'usage
d'entrepôt. S'adresser a
Bobert Iiegler, rue St-
Honoré 3, Neuchâtel.

Demandes à louer
On cherohe à louer en ville

ou à proximité, pour époque à
oonvenir,

bel appartement
de quatre ohambres et dépen-
dances. Confort moderne. Of-
fres détaillées soue chiffres
M, M. 144 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fille
robuste, parlant déjà un peu
la langue française cherche
place d'aide de la maîtresse de
maison dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française, — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Leuenberger-Meier, Rheinklin-
gen (b. Etzwilen, Thurgovie).

PLACES
Um il I I I , .. ¦.. !¦ ¦ ,

On demande une

JEUNE FILLE
honnête pour tous les travaux
du ménage. S'adresser Laiterie
Steffen, me St-Maurice. 

On demande, pour le 15-20
août ,

bonne à tout faire
dans ménage soigné. S'adresser
dos des Auges 3. 

On demande

jeune fille
pour faire petit ménage, quel-
ques heures par jour.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Fouille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. Vie de famille.
S'adresser à Mme Ch. Huber,
rue Franolllon 18, St-Imier.

ÉTUDE PETITPIERRE A HOTZ

Appartements à louer
faille , deux chambres, fr. 22.60 ; Roc, trois chambres , fr. 37.50 ;
Mail , deux chambres, fr. 35.— ; Mail , deux chambres , fr. 40.— ;
Srand'Rue, deux chambres , fr. 37.50 ; Treille , deux chambres , fr. 45.-.

Couturière
Bonne couturière , pouvant également s'ooeuper de la vente,

serait engagée par bonne maison de confections. — Entrée : 15
août. — Faire offres par éorit h R. 181 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I CAPITAUX, place de directeur
I dans entreprise importante est offerte à personne pouvant

; j s'intéresser avec 50,000 ou 100,000 fr. Siège dans lo conseil
d'administration. Situation d'avenir. Ecrire sous chiffres

jj V. 79745 X. Publicitas , GENÈVE. JH 40316 L

EMPLOIS DIVERS 

La faliie li Favre H1, à Bienne
engagerait

1. REMONTEURS SOIGNEUX, pour méoanlsraos et finissages
de pièces de forme, très soignées.

2. ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT, pour pièces 5 H et 6 %".
3. RÉGLEUSES breguet, (on sortirait aussi à domicile.)
4. BONS HORLOGERS, ponr la mise an propre et décottage de

mouvements. JH 10327 Y

Famille disti n guée, d'institu- Je cherche, pour le 15 août ,
teur, de Baie-Ville cherohe pour mi0époque ù convonir une jeune -

Vflî flNTATRE Donne
W U1IUJ.1 A alMX U d9 toute (j onfianoe, gâchant oui-

pour s'oooupor de la surveililan- re et connaissant tous les tra-
ce de deux enfante *tjP°̂  *J- vaux d'un ménage soigné. S'a-der au ménage. Adresser offres ." _. ™
a Mme Blanc, institutrioe, Pe- dresser à Albert Welter, Ave-
seux. nue de la gare, Fleurier.

|«jj La famille Arthur VUI- 1
IË TEL, remercie bien slncè- H
H rement toutes les person- S
Ê nés qni lui ont témoigné H
H de la sympathie pendant M
§0 les j ours de deuil qu'elle B
M vient de traverser, et par- H
P ticulîèrement celles qui ont flj
H si bien entouré le défu nt I
H durant sa longue maladie. ¦

1 £a Jrassëtïë jïhll er |
J NEUCHATEL K
U recommande anx amateurs ¦ Dminn nf DI AHIU E.
I m- ses bières ifll i 01016 §
M Livraison à domicile à partir do 12 bouteilles |L

2 ===== TÉLÉPHONE 127 =====

M PRQMÎWADta I

Pensions- Villégiatures-Sains

HENNIEZ-LES-BAINS
Direction médicale : Dr GOLAZ

Bains d'eau alcaline, lithinée
Bains carbo-gazeux, vapeur, lumière électrique

Garage, Tennis
Séj our de repos à proximité de belles forêts

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

Lignières, Hôtel de Commune
prendrait des pensionnaires. Prix modéré .

Pension simple. Se recommande : F. Cuanillon.

CONCÎSE H ê,.:pg!!sJg"
Séj our agréable, situation tranquille, terrasse ombragée,
salle pour sociétés. .Restauration à toute heure, friture. —
Joli but de promenade. Pension depuis 6 fr. — Auto-garage.
Téléphone No 8. Se recommande, J. WIRTH.

*Jbmm **mmm *m *ammm *m**mmmm*Mm**B*i***M

tt t/tftfh L'ÉTABLISSEMENT CHIC I

1 L>y LA CHAUX-DE-FONDS 1
I MARDI, après-midi et soir II
I DANSE ¥ËRDON i

Dernier jou r de la décoration féerique du 1" août IJJ
I Entrée libre Entrée libre g

MERCREDI : SKATING

Annonces-Suisses S. A.
Rue de la Gare 22
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entiei
Devis el conseils gratuits sans engagement

Tarifs originaux
Rabais pour ordres importants

Discrétion absolue pour offres sous chiffres
—— .. - i -*j

KCHWAA^̂ P «S I E Î N3?I1 NEUCHâTEL^̂^ ITêI 3 53i
I RUE OU MANÈGE. 13 Bff C± ĵ JJI  -C&j _ \  * **'** * **•*-****' B

COURI WC-i\ J « X  M I W  BREVET Ë
¦ THfoWOUtir PBfflWE^ P<^-AsSl) 

J f PROFEHIONNEl AHURÉ |

H Musique Militaire de Neuchâtel H
Directeur M. A. BARBEZAT, professeur ?^

m Court d'éBêw©! m
; la Un cours d'élèves est organisé dès mainte- f y Js

nant et les jeunes gens que cela pourrait inté- Wm
resser sont priés de se fairte inscrire auprès îi'̂M
du Président, M. Ernest Kaeser, Terreaux 2. " Wa

Salon de coiffeur
Pour cause de prochain départ de Neuchâtel, Mme Vve Jae»

ques Keller tient à remercier sou aimable et fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoigné depuis de nombreuses années.

Elle prie ses clients de repoiter oette confiance sur son suc-
cesseur M. Ernest Melér, qui, dès le ler août 1934 a repris le salon
de coiffeur (sous l'hôtel du Lac).

Elle le recommande spécialement aux Sociétés et aux particu-
liers, qui s'adressaient à elle pour le « grimage », location ou venta
de perruques, etc, M. Meier connaissant bien la partie.

Vve Jacques KELLER.

Me référant â l'article ci-dessus, je me recommande vivement
à la bonne olientèle de Mme Keller et j e ferai tout mon possible
pour mériter sa confiance.

Ernest MEIER.
«©©•99®»»9e9©3®a0©®S®®e99©«9»©O«©»»S»»«©»»

! Electricité 1
S. Téléph. 7,04 Temple Neuf S S

Force — Lumière — Téléphone public et •
| privé — Horloges électriques — Sonneries 9

§ 
Office électrotechnique S. A. Direct. A. Waiti. fConcessionnaire de l' administration des Téléphones •

©oaaga©©©©®©©©©»©—©••»«»©«©9©ese———i

A utomobilistes
Oi l'électricité de votre voiture ou de votre

camion ne vous donne pas
satisf action, allez au

Bttrage Pttititey rzil6z?
Seul spécialiste dans ce genre d 'opérations

Réparation et chargement â'accumnlatenrs

Î 
Changements d'adresses I

Villégiatures, bains, etc. m

1

MM. les abonnés sont priés de nous aviser ©

la veille S
pour le lendemain, de tout changement à ap- J|
porter à la distribution de leur journal, sans ou- 2|
blier d'indiquer l'ancienne adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est 'm
pas possible de prendre note des dates de re- |fè
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront 3K
bien nous aviser à temps de leur rentrée,

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes par mois d'absence. %w

Il ne sera tenu compte que des demandes de @
changements indiquant @

l'ancienne et la nouvelle adresse 9
et accompagnées de la finance prévue. JS*

ADMINISTRATION |j§
; FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 'VJ(

/pjBSft COLOGNE 555 \ \\
MCb- *t *l5ort rW SAVON 533 '/h \\\
\\\\} **^*mMï P0UDRE 530 f \  \\ |)
v T̂ii iii rin ~àm__a0>^ 

SA Ŝ RIVAL \f '

CLERMONT & E.FOUET. GENÈVE

f PROFITEZ DES VACANCES
| pour remettre votre |
I literie en ordre |
\\ Cardage des matelas sur grande terrasse en plein T
j ^ air. Lavage , sur demande , du crin , de la laine et ?
o des toiles. —¦ Devis gratis — Prix modérés. %

l Atelier ie tapissier J. PERRÎ HZ fFaubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone 99 %
??????????????????? ????????????????????s»»



POLITIQUE
FRANCE

Uno manifestation communiste
PARIS, 4 . ¦— Paris a assisté, dimanche ma-

lin, à une mobilisation complète de l'armée
rouge internationale résidant à Paris.

Le programme de la fête de fraternisation
des peuples organisée par le parti communiste,
piimitivement élaboré, avait ému le préfet de
Seine-et-Oise, qui avait fait savoir aux organi-
sateurs qu'il ne pouvait leur délivrer l'autor i-
sation que s'ils supprimaient certaines parties
du dit programme. Les communistes ne firent
aucune difficulté pour supprimer , notamment,
les armes brisées et les fusils avec crosse en
l'air , qui devaient être déposés sur une tribune.

Un important service d'ordre avait été orga-
nisé autour de la réunion. Quinze trains spé-
ciaux ont emporté à Garches, députe 6 heures
du matin, les quelque trente mille communistes
qui répondirent à l'appel de l'< Humanité > ,
brûlant de voir un mutilé français étreindre uu
mutilé allemand , en vitupérant les généraux
assassins.

Comme bien l'on pense, cette mobilisation
n'alla pas sans causer une sérieuse perturba-
tion dans le trafic. Pour laisser passer ces quin-
ze trains, il fallut en garer d'autres, et des ra-
mes électriques mirent parfois plus de vingt
minutes pour franchir les six kilomètres qui sé-
parent Asnièi e de Paris.

La réunion se termina , le soir, sans aucun
Incident.

ITAME
Les pouvoirs dictatoriaux de M. Mussolini

ROME, 4. — L'article 11 du décret-loi ap-
prouvé vendredi par le ministère italien dit
que la milice volontaire nationale est aux or-
dres du président du conseil et qu'elle devra
concourir aux services qu'il trouvera opportun
de lui assigner soit dans l'intérieur du royau-
me, soit aux colonies.

La < Stampa > commente très sévèrement ces
dispositions :

A la suite de cet article 11 du décret-loi,
nous avons une chose nouvelle dans notre droit
constitutionnel : le président du Conseil com-
mande une force armée avec des pleins pou-
voirs discrétionnels. Jusqu'à présent, le pré-
sident du Conseil, comme tel, était celui qui
avait formé le ministère et qui dirigeait la po-
litique, mais rien de plus. Il n'avait à sa dis-
position directe aucune partie de l'adminis-
tration , aucun organisme de l'Etat, chacim de
ces organismes dépendant d'un ministre spé-
cial. En vertu du nouveau décret-loi, le prési-

du Conseil possède une sphère d'action

sans bornes, qui lui permet de diriger tout ce
qui concerne l'ordre public. On tente, en somme
d'introduire définitivement dans notre système
constitutionnel non pas la chancellerie — Bis-
marck n'a jamais eu des forces armées à sa
disposition — mais un maire de palais comme
celui des Mérovingiens ou bien le sho-gun des
mikados japonais.

IRLANDE
Différend entre les deux gouvernements

DUBLIN , 4 (Havas). — Le Parlement de
l'Etat libre irlandais a décidé d'ajourner ses va-
cances d'été et de reprendre ses séances le
12 août , en raison de la crise relative à la dé-
limitation de la frontière entre les deux Irlan
des. L'idée des Irlandais du sud-ouest est que
le Parlement orangiste de l'Ulster qui siège
à Belfast est subordonné au Parlement anglais
qui siège à Londres et que par conséquent le
Parlement orangiste devra se soumettre aux
indications qui pourront être données par le
Parlement anglais. Un conflit entre le Parle-
ment de Londres et celui de Belfast serait une
affaire purement intérieure intéressant les deux
Parlements. L'Etat libre irlandais n'a pas t. s'en
mêlfir.

YOUGOSLAVIE ET BULGARIE
Sollicitation repoussée

BELGRADE, 4. — Les journaux yougosla-
ves annoncent que le gouvernement bulgare a
demandé aux gouvernements alliés de pouvoir
augmenter l'armée permanente de 6000 hom-
mes et de la porter à 26,000 hommes, et cela à
cause du danger bolchéviste. Le conseil des
ministres yougoslave, dans sa séance de ven-
dredi soir, a décidé de s'opposer à cette de-
mande, il semble en effet que le danger bol-
chéviste n'existe pas et qu'il s'agit d'une habile
propagande bulgare faite à l'étranger, particu-
lièrement par l'intermédiaire de la presse an-
glaise, dans le but de justifier l'augmentation
de l'armée, dont Zankoff aurait besoin actuelle-
ment pour faire front contre le parti agrarien,
lequel voudrait l'abattre.

La presse yougoslave fait remarquer qu'une
telle concession de la part des Alliés créerait
un précédent, lequel serait invoqué par d'au-
tres pays vaincus. Les intentions des agrariens
bulgares contre le gouvernement de Zankoff se
sont manifestées dans les déclarations que M.
Todorofî , ex-ministre bulgare et leader des
agrariens émigrés en Yougoslasvie, a faites au
correspondant belgradois des < Novosti de
Zahgreb >. Une révolution est imminente, a-t-il
dit ; on veut abattre le gouvernement de Zan-
koff et son régime, abolir les frontières entre la
Bulgarie et la Yougoslavie et réaliser l'union
définitive des Slaves méridionaux.

raies et cantonales y prendront part, ainsi que
les officiers supérieurs de l'année. Un service
de poste aérienne doit être fixé ces jours pro-
chains.

— L'affluence a été considérable dimanche à
l'exposition industrielle de Berthoud. Une foule
énorme a assisté au défilé du cortège historique
qui a obtenu le plus grand succès. Le défilé a
duré près d'une heure. A l'issue du cortège, les
participants se sont réunis pour prendre part à
la cérémonie finale comprenant une représen-
tation théâtral© avec la participation des grou-
pes historiques.

— A Lauïon, la petite Elisabeth Zaugg, 7 ans,
devait, en l'absence de sa mère qui se trouvait
au travail, surveiller la cuisson diu repas. Au-
près d'elle ne se trouvaient que de petits frères
et sœurs. Soudain, la pauvrette s'étant appro-
chée du foyer, ses vêtements prirent feu. A ses
cris des voisins accoururent et éteignirent le
feu ; mais la pauvre enfant fut si grièvement
brûlée qu'elle succomba à l'hôpital après d'hor-
ribles souffrances.

— Au cours de l'orage de samedi matin, la
foudre est tombée sur la ferme appartenant à
M. Fritz Schori, à Saeriswil. Le bâtiment a été
complètement détruit. Les dégâts sont impor-
tants.

— A Zaeziwil, le jeune Paul Enggist, âge de
13 ans, qui s'amusait avec un fusil Vetterli , qu'il
ne savait pas chargé , a tué son jeune frère de
huit ans.

— Une Anglaise, Mlle Wordsworth, qui pas-
sait ses vacances à Gunten, s'est noyée à l'éta-
blissement des bains à la suite d'une conges-
tion.

— L'ouvrier Frédéric Weber , né en 1882,
qui descendait à bicyclette une route très en
pente, est tombé à un tournant près d'Oberei
et grièvement blessé a succombé à l'hôpital.

VAUD. — Un nommé Hess s'est introduit ,
dans la nuit de vendredi à samedi, entre 2 et
3 heures, daus l'épicerie Stucki, à Yvorne. Il a
été heureusement surpris dans son opération
par M. Stucki lui-même, qui, après une lutte
violente, a pu s'en rendre maître, non sans
avoir reçu sur la tête de violents coups de pin-
ce-monseigneur. Hess a été conduit ù Aigle par
la gendarmerie et incarcéré dans les prisons
du district. La vie de M. Stucky n'es't heureu-
sement pas en danger.

ÉTRANGER
Fructueux pèlerinage. — Il y a quelques

mois deux individus, Georges Malrau, 23 ans,
et Louis Chavasson, 24 ans, de Paris, avaient
projeté de se rendre en Indo-Chine pour y dé-
valiser les temples dans la région d'Angkor.
On sait que ces temples renferment des statuet-
tes de prix ainsi que des bas-reliefs de grande
valeur.

Avant de partir , les deux amis se documen-
tèrent sur la région qu'ils allaient explorer.
Puis ils se mirent en relations avec un antiquai-
re allemand de Francfort, ainsi qu'avec un au-
tre antiquaire de New-York, M. Pack. Ils par-
tirent en compagnie de Mme Malrau et, en
arrivant à Saigon , le trio prit la direction du
nord, Mais ils furent signalés comme suspects
et, sous prétexte de les protéger, on leur ad-
joignit, afin de les surveiller, un groupe d'in-
digènes.

Au Cambodge, près d'Angkor, dans le fa-
meux temple millénaire, ils réussirent, malgré
tout , à enlever quelques statuettes de prix et à
desceller des bas-reliefs. Le tout, qui repré-
sentait un poids de plusieurs milliers de kilos,
fut placé dans des caisses et les voyageurs se
dirigèrent vers la frontière du Siam.

C'est là qu'ils furent arrêtés. Jugés derniè-
rement par le tribunal de Pnom-Penh, Malrau
fut condamné à trois ans de prison ; son com-
plice Chavasson à 18 mois de prison. La va-
leur des objets dérobés par les voleurs est
évaluée à un million.

(< Gazette de Lausanne >)

Une brève dépêche de Rome a annoncé la
mort de Mlle Dora Melegari, qui fut pendant
plus de trente ans une des collaboratrices les
plus distinguées de la « Gazette > et qui était
bien connue à Lausanne et dans toute la Suisse
romande.

Italienne de naissance et de cœur, Dora Me-
legari était dans un certain sens cosmopolite.
Sa mère était Suissesse. Elle-même avait vu le
jour à Lausanne en 1843 et a vécu longtemps
en Suisse, où son père fut ministre d'Italie
avant de diriger le ministère des affaires étran-
gères. Elle avait également séjourné à Paris.
Elle y avait publié en îrançais ses premiers ro-
mans, écrits d'une plume alerte et spirituelle,
et qui eurent beaucoup de rééditions : « Expia-
tion », < Marthe de Thiennes », < Dans la vieil-
le rue > , < La duchesse Ghislaine >. Les deux
premiers ont paru dans la < Revue des Deux-
Mondes », sous le pseudonyme de Forsan. La
même revue a publié <£ Mes filles », et la < Re-
vue de Paris » : « Kyrie Eleison ».

DORA MELEGARI

M. Louis-Amédée Melegari avait lutté et souf-
fert pour l'unité et la liberté de l'Italie. Sa fille,
qui participait à ses travaux , fut élevée par lui
dans le culte passionné de la patrie et dans le
commerce de ses hommes éminents. Les souve-
nirs tragiques et glorieux des guerres de l'in-
dépendance et les documents inédits qu'elle pos-
sédait lui avaient inspiré l'idée de réunir et de
publier les < Lettres intimes de Joseph Mazzi-
ni » et < La Jeune Italie et la Jeune Europe ».
Il faut aussi compter dans la même catégorie de
ses œuvres les trois romans écrits en italien qui
sont l'histoire des trois capitales de l'Italie nou-
velle : Turin , Florence et Rome, et qui ont pour
titre : « La Citta Forte, La Citta del Giglio, La
Citta Eterna. >

Mais les livres qui ont le plus répandu le
nom de Dora Melegari au dehors et en parti-
culier chez nous, et ceux par lesquels — il est
permis de le dire — elle appartenait le plus à
notre pays où les préoccupations morales l'em-
portent encore sur beaucoup oïautres, sont
< Ames dormantes », < Faiseurs de peines et
faiseurs de joies », c Chercheurs de sources > ,
< Amis et ennemis ». Ces ouvrages, où une
pensée si profonde s'exprime sous une forme
claire, légère et gracieuse, et où se révèlent

une connaissance si sûre du monde et du cœur
humain et tant de finesse féminine associée à
tant de bonté, des convictions si précises et si
fermes au service d'un idéal élevé, ont valu à
Dora Melegari beaucoup d'amis reconnaissants.

En outre, elle dirigea longtemps avec distinc-
tion la « Revue internationale ». Fidèle colla-
boratrice de la « Gazette », Dora Melegari nous
a donné de nombreuses chroniques très variées,
qui se faisaient remarquer par leur inspiration
toujours noble et généreuse. Au cours de ces
dernières années, sa collaboration s'était mal-
heureusement de plus en plus espacée en rai-
son de son état de santé.

« Vaillante et miséricordieuse, a écrit d'elle
un critique littéraire, elle s'est donné pour mis-
sion de venir en aide aux âmes contemporai-
nes, die les avertir, de les redresser, de les con-
soler, de dénoncer et de corriger en elles les
mauvais instincts, de les guérir de l'égoïsme
qui les appauvrit, du découragement qui les
abat, de la frivolité qui les dessèche en les amu-
sant, de l'indifférence qui les tue ; elle a rêvé
de les mener joyeusement vers la lumière et
vers le bien. La vie réelle, qu'elle connaît, ne
l'a ni refroidie ni découragée ; elle a gardé sa
foi et son idéal, sa belle confiance, hardie et se-
reine, dans les destinées de l'Humanité. Opti-
miste et candide, elle veut répandre autour
d'elle par ses livres l'heureuse contagion de ses
sentiments et de ses idées ; o'est une semeuse
infatigable die bon grain, une évangéliste. Elle
a pris pour elle la meilleure part, qui est tou-
jours de mettre en pratique la parole divine :
< Aimez-vous les uns les autres » et de faire ici-
bas le plus de bien que nous pouvons dans notre
brève traversée entre deux infinis... »

Nombreux seront en Suisse romande ceux
qui garderont un souvenir reconnaissant à cet
écrivain d'un si beau talent, à cette femme d'une
si haute distinction morale.

SUISSE
Organisations syndicales. — D'après les sta-

tistiques que viennent de publier les différen-
tes organisations syndicales, le recul des effec-
tifs est encore plus accentué en 1923 qu'en 1922.

L'Union des métallurgistes et horlogers ne
compte plus que 41,669 membres contré 43,768
en 1922, et 84,847 en 1919. L'Union des che-
minots a vu diminuer son effectif d'un millier
(36,239 contre 37,888 en 1922) ; celle des em-
ployés des postes, de 500 (7,344 contre 7970).
Pour ce qui concerne ces deux organisations, il
faut tenir compte, il est vrai, de la réduction
du personnel. Mais cela n'est pas le cas pour
l'Union des typographes dont le nombre des
membres est descendu de 5,255 à 4,942.

Seule l'Union des ouvriers du bâtiment en-
registre une augmentation de seB adhérents ;
leur nombre a passé de 15,232 à 16,081. La
diminution par rapport à 1921 est encore de
761.

Les organisations professionnelles qui s'abs-
tiennent de toute activité politique sont beau-
coup moins atteintes par le dépérissement que
celles qui préconisent la lutte des classes.

BERNE. — La commission technique qui s'est
occupée de la < Sentinelle des Rangiers > s'est
rendue sur place, vendredi après midi, en com-
pagnie du sculpteur, M. L'Eplattenier, pour fixer
l'emplacement du monument. Celui-ci sera éri-
gé à l'intersection d'es routes de Porrentruy-
Saignelégier et Porrentruy-Delémont. De grands
travaux y seront poursuivis. Le < Démocrate »
annonce que le bloc de granit sculpté pèse 15
tonnes ; il sera expédié par vagon jusqu 'à Glo-
velier , d'où il sera transporté par char, pour la
traction duquel il ne faudra pas moins de 15
chevaux et bœufs. Le hloc sera en place au mi-
lieu du mois. Quant à l'inauguration, elle est
fixée au dimanche 31 août. Les autorités fédé-

Cressier (corr.). — La société de tir , secondée
par la fanfare et encouragée par les autorités,
a parfaitement organisé la manifestation du
ler août.
Par des publications préalables, la population
était invitée à pavoiser, aussi chaque maison
avait-elle son air de fête; partout des drapeaux,
de la verdure, des fleurs ; beaucoup de rouge,
du vert, pas de bleu; la Rue-Basse, très déco-
rée, ondulait, telle une forêt de capucines; deux
haies de roses et de feuillage bordaient la
route. Les gamins, grands patriotes d'occasion,
allumaient des pétards dès l'aube, tandis que
les aînés dressaient eu plein verger tribune,
podium, cantine, etc.

Dès 20 heures, un ravissant cortège se for-
me dans la cour du château. En tête, les ban-
nières saluent les autorités gravement rangées
derrière la musique", qui ont comme garde de
corps les tireurs de Cressier, à pied et sans fu-
sils, armés de modestie. Ainsi protégées, la
Suisse avec ses 22 filles, de blanc habillées,
d'écharpes écussonnëes, s'avancent gracieuse-
ment; en bandes joyeuses, les enfants, portant
flambeaux et traînant chariots, s'égrènent, af-
fairés, sous les paternels regards formant ga-
lerie; pensionnats, instituts et jeunes gens gros-
sissent les rangs.

Aux sons des cloches et de la musique, le
cortège se rend à l'hospice des vieillards, où
le curé, M. Pittet, prononce un discours de cir-
constance auquel répond en quelques mots M.
Guenot. Musique et chant des écoles font la
joie de nos vieux. Ils suivent des yeux le cor-
tège qui s'en va sur la place de fête à travers
les vieilles rues maintes fois illuminées. Sous
la direction de M. F. Carrel, les rôles sont dis-
tribués; la musique alterne avec le chant, tan-
dis que, sur le podium, les cantons s'avancent
vers la Suisse et se .groupent en tableau sym-
bolique.

Le discours patriotique très écouté de M. Ro-
main Ruedin, député et président de com-
mune, précède la distribution des prix, lauriers
et coupe aux tireurs. Le < Cantique suisse »,
chanté par toute ïa population, clôture cette ma-
nifestation simple et sincère.

Dimanche, fête champêtre organisée par la
fanfare. Nombreuse affluence du village et des
environs. Beau temps, beaucoup d'entrain, forte
recette. Bon augure pour l'avenir de « L'Es-
pérance » qui étudie avec acharnement... et
fait de jolies courses.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, à huit
heures, M. Bolliger a porté au poste de police
de l'Hôtel-de-Ville, un enfant de 12 ans, nom-
mé Pellet, qui s'est empalé sur une barrière
en fer, à la rue de la Colombe. Un médecin a
été appelé immédiatement au poste pour soi-
gner l'enfant , qui avait une profonde blessure
à la cuisse gauche. Craignant une infection, le
médecin a fait transporter le blessé à l'hôpital,
où l'on dit qu'il a uu peu de fièvre et que son
état est resté sans changement depuis samedi.

C'est en s'amusant avec des camarades que
le jeune Pellet s'est blessé ; il a voulu sauter
une barrière, calcula mal son élan et tomba
sur une des pointes.

— On donne les détails suivants sur les cir-
constances dans lesquelles on a ouvert une en-
quête sur la mort de Mme Weltl.

Le vérificateur des décès de La Chaux-de-
Fonds était appelé samedi à constater le décès
de Mme Welti. L'ayant trouvée baignant dans
son sang il fit part de ses doutes à la police,
qui intervint. On a relevé dans la chambre où
l'on trouva le cadavre, des indices de lutte.

La victime était âgée de 47 ans ; sa sœur,
Mme Allemand, âgée de 44 ans, ne jouit pas
d'une bonne réputation à Bienne ; elle boit trop
et sa conduite n'est pas sans reproche. Elle a
été arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche
par la police de Bienne.

C'est le sous-chef de la sûreté, M. Fassnacht,
de La Chaux-de-Fonds, qui est allé dimanche
à Bienne interroger l'inculpée. Celle-ci reconnut
qu'elle avait eu une chicane avec sa sœur et
prétendit que cette dernière lui avait arraché
une poignée de cheveux. Elle finit par avouer
qu'elle avait vu du sang, sans préciser toutefois
ce qui s'était passé.

D'autre part, la < Tribune de Lausanne >
écrit :

< Nous avons obtenu , dans la nuit, des ren-
seignements qui infirment l'hypothèse du cri-
me. Un examen moins hâtif du corps de dame
Welti a, en effet , permis de constater que la
morte n'avait pas reçu de coup de couteau ; elle
a simplement une éraflure très petite à la jam-
be, qui n'a pas été provoquée par une arme ;

ce que l'on a pris pour une blessure était en
réalité du sang coagulé. L'autopsie permettra,
au surplus, d'établir si la perte de sang qui pa-
raît avoir provoqué le décès de dame W. est
bien la cause réelle de la mort.

» Mme A., amenée dimanche à La Chaux-de-
Fonds, a été interrogée par la police de sûreté ;
elle conteste formellement avoir donné un coup
de couteau à sa sœur ; elle sera probablement
relâchée ce matin.

» Ajoutons que la victime avait menacé plu-
sieurs fois déjà die se suicider en se coupant
une veine ; sa sœur, en voyant du sang, samedi,
crut qu'elle mettait son projet à exécution ; elle
avait trop bu pour se rendre compte de son
erreur. »

Bevaix. — On nous informe de Bevaix que
MM. Paul Abraton et Louis de Coulon ont trou-
vé hier au milieu du lac un ballon portant le
No 42 et qui avait été lancé dimanche à Reims
lors d'un concours d'aérostats sans passagers. Il
a été renvoyé à son point de départ.

CANTON

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

30. Slmone-Alioe, à Louis-Auguste Braillard,
marchand do vin , ct à Marffuerite-Alico née Debrot.

31. Rémy-Albert , à César-Albert Rothen, vannier,
et à Henriette néo Nicolet.

2 août. Yvonne-Martha, à Fritz tfeltscM, repré-
sentant de commerce, et à Bosina née Keller.

François-Louis, à François-Louis Rossel, ingé-
nieur , et à Oisella-Mlna néo Andrey.

Déeès
2. Louis-Emile Aogler, éleotricion, époux de Rose-

Henriette Leuba, né le 30 jnln 1879.
3. Marle-Oéolle née Perrenoud, épouse do Baptiste-

Simon-Louis-Michel Giuliano, à La Chaux-de-Fond»,
née le 25 novembre 1874.

Cinéma du Théâtre
Ce soir , dernier jour du programme

Le dernier Don Farel
PRIX RÉDUITS
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L'assemblée des délégués de la Société cantonale
d'agriculture au Landeron

La convocation des délégués portait 1 ordre
du jour suivant : Rendez-vous au port de Neu-
châtel, samedi 2 août, à 8 h. %,, où un bateau
doit vous conduire à Saint-Jean, près du Lan-
deron .

Les délégués arrivent par groupes, les uns
avec les trams, les autres par les trains ou en
voiture ; M. Henri Calame, chef du départe-
ment de l'agriculture, nous honore de sa pré-
sence ; quelques agriculteurs ou amis de l'a-
griculture se joignent aux délégués. Il manque
une partie des délégués des Montagnes et du
Val-de-Travers, retenus qu'ils sont par la fe-
naison, saison qui n'en finit pas, cette année.

On interroge le ciel, après avoir consulté le
baromètre.

Aurons-nous le beau temps toute la journée ?
Un pessimiste fait observer qu'il a tonné ce
matin ! A quoi on répond :

Tonnerre du matin
N'arrête pas le pèlerin I

Plusieurs de ces « pèlerins » se sont munis
de pardessus et de parapluies ; d'autres se sont
courageusement armés d'une canne !

La cloche sonne ; le bateau démarre, et nous
voilà voguant le long de la rive nord-est.

Nous convenons que notre lac ne peut pas
supporter , la comparaison de pittoresque avec
le haut Léman, le lac des Quatre-Canions ou les
lacs de Thoune et de Brienz , mais le lac de
Neuchâtel a bien son charme, et, par une belle
journée, sa rive nord est singulièrement pre-
nante.

Entre un verre de blanc 1923 et un morceau
de <sèche> , qui eût pu l'être davantage, offerts
gracieusement par la Société d'agriculture du
district de Neuchâtel, nous admirons la ville de
Neuchâtel qui s'étage jusqu'à la mi-côte de
Chaumont, lé trou de Bourgogne, d'où viennent
la grêle et les autans, la roche de l'Ermitage,
Tête-Plumée — ressemblant à beaucoup d'au-
tres têtes, avec cette différence c'est qu'à Tête-
Plumée, ça repousse et, sur d'autres, ça ne re-
pousse pas, malgré toutes les lotions capillaires
et les frictions —, le Mail, les Saars, Chaumont
avec la rayure de la tranchée du funiculaire, La
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise et Marin, oasis
de verdure, puis, dans le fond, Jolimont et le
Vully, les clés de voûte de la défense militaire
pendant la dernière guerre ; ce pauvre Joli-
mont, percé, troué, éventré. La montagne en a
gémi, en a pleuré ! Dès lors, la nature a voilé
discrètement les méfaits des hommes ; elle a
bouché les trous, comblé les casemates ; il n'en
restera bientôt plus qu'un souvenir.

Puis, voici la Tène, la plage à la mode, où
petits et grands viennent se tremper dans l'eau
du lac !

Mon voisin, qui — entre nous — a un peu
mauvaise langue, m'affirme que la trempette
n'est qu 'une excuse ; on vient de loin, à la
Tène, pour exhiber ce qu'on a, et aussi ce
qu'on n'a pas !

D autre part , on pense qu il se greffe là-des-
sus une question de médecine naturelle: autre-
fois, quand on avait trop de sang, ou du « mau-
vais sang >, vite un coup de lancette, et le sang
giclait ; mais la lancette, le bistouri, o'est dur,
un peu brutal 1 On les remplaça ensuite par
les sangsues, rampantes, gluantes, repoussan-
tes ! Parfois, on avait beau les poser sur les
parties les plus affriolantes du corps . humain,
elles faisaient la fine bouche — oh 1 ies gour-
mandes ! — et refusaient de sucer ! Aujour-
d'hui, comme tout progresse, foin de la lancet-
te, du bistouri et des sangsues ! cédez la place
aux taons, aux moustiques, petites bêtes que
la nature a créées, qui n'avaient, autrefois,
d'autre utilité que celle d'être nuisibles, et qui
deviennent, en ces temps, les insectes sauveurs
du genre humain 1 On expose sa chair au so-
leil ; les taons et les moustiques viennent vous
percer la peau et boire votre « mauvais sang >
ou appauvrir votre excès de sang, et cela avec
une indiscrétion qui frise l'inconvenance. Au-
cun respect, rien ne les arrête 1

Quelques baigneurs sérieux, à bon sang, al-
lument des feux pour éloigner les moustiques,
mais la fumée éloigne alors ceux qui ne la sup-
portent pas et qui s'enfuient dans les bois, dans
les fourrés emplis d'ombre, où le follet danse
et où le cœur les conduit sans défense I

Le bateau continue sa course, et l'on entre
dans la Thièle ; par une échappée, entre deux
futaies, on aperçoit l'établissement de Préfar-
gier, puis on passe à proximité de la Maison-
Rouge, de la Poissine, du château de Thièle,
Saint-Jean ; à gauche, Le Landeron, où, dit
plaisamment mon voisin, on cultive les corni-
chons, les carottes et les oignons !

Le bateau entre dans le lac de Bienne ; voici
Cerlier, caché dans le feuillage, l'île de Saint-
Pierre qu'estompe la brume, Neuveville, nid de
verdure.

Le bateau revient sur ses pas, — 1 expres-
sion ne manque pas de pittoresque, aussi je ne
la change pas ! —, il rentre dans la Thièle et
nous débarque au pont de Saint-Jean, où nous
attendent quelques délégués en retard et les
autorités communales du Landeron . Visite de
la maison de correction de Saint-Jean (Berne),
sous la conduite de M. Burri , directeur, qui re-
présente exactement le Bernois, simple, prati-
que, avisé, un peu froid dès l'abord , et très ai-
mable dès que le contact est pris. Nous admi-
rons les cultures diverses, céréales, champs de
betteraves sucrières, les carrés de haricots , les
prés recouverts de beaux regains qui deman-
dent du soleil pour être rentrés dans de bonnes
conditions , puis nous visitons les bâtiments de
l'exploitation rurale, spacieux, sans luxe de
construction , porcherie», vacheries, bouverie,
écurie, le tout occupé par des animaux de rente
et de travail , dont quelques-uns de choix.

Une partie des détenus étaient occupés à
étendre des tas de regain ; en sommo , Saint-
Jean est un domaine de grande culture , moins
vaste cependant que celui de Witewil, et qui ne
manque pas de main-d'œuvre. Heureusement
pour le domaine ; malheureusement pour notre
pauvre humanité .

L'heure s avance, en route pour Le Lande-
ron, où M. Louis Brunner , président , avec l'au-
torité que lui confère son titre et son âge, ou-
vre la séance des délégués , à midi, dans la
grande salle du château , mise à la disposition
de la « Cantonale > par l'autorité communale.
Il rappelle, en quelques termes émus, la mé-

moire de M. Alfred Huguenin, du Maix-Hochatj
membre honoraire de la société, décédé le
7 avril dernier, et l'assemblée se lève en témoin
gnage d'estime et d'affection pour cet agriculi
leur, qui a fourni une longue carrière de tra^
vail utile et fécond !

M. G. Bolens, professeur à l'Ecole d'agricult
ture de Cernier, présente, sur < la oulture des
terrains tourbeux récemment assainis >, un tra-*
vail bien ordonné, à la portée de chacun, rem-!
pli de conseils judicieux, étayés par la soiencel
et la pratique. Nul n'ignore que les terres tour<
bouses drainées ont causé Deaucoup de mé-i
comptes à ceux qui en ont entrepris la eulturej
Dans ces «terres empoisonnées >, comme on
les appelle, un seul élément subsiste, l'azote,
mais à l'état acide et non assimilable ; il faul
nécessairement donner au sol ce qui lui man-i
que et qui est à la base de toute végétation :
la potasse, l'acide phosphorique et la chaux,
puis faire des labours, pas trop profonds, pour,
commencer, en augmentant la profondeur cha-
que année, rouler aveo des plombeurs aussi
lourds que possible, bien enfouir les graines,'
rouler une seconde fois, semer des céréales de
printemps, à l'exclusion des oéréales d'hiver, et
ne rétablir la prairie qu'au bout de quelques
années. Les labours d'automne sont recomman-
dables pour déliter les marnes ramenées à la
surface par la charrue et pour aérer le sol.

Après des remerciements bien mérités à
M. Bolens pour son intéressant exposé, une!
discussion soulevée par le rapport de l'adminis^
tration fédérale des blés s'engage sur la ques-
tion de certains blés sélectionnés, soumis a une
critique qui paraît ne pas être entièrement jus-
tifiée- VI .  »Il est cependant reconnu que certains blés a
épi carré, sélectionnés avec des variétés étran-
gères, telles que le « Square head », le < Stan-
dard », le « Blé du bon fermier », fou rnissent
un grain mou, donnant peu de farine et beau-
coup de son, mais, de là à proscrire la plupart
des froments sélectionnés dans la Suisse ro-
mande, en particulier, il y a une distance.

Il résulte de la discussion qu 'il est tout in-
diqué de continuer les expériences et de se-
mer les blés qui conviennent le mieux aux
différentes régions.

Puis, après une visite à la porcherie en cons-
truction de M. Schwartz, laitier, au Landeron*qui nous paraît être un modèle du genre, —
question du coût réservée, car il a été avance
des chiffres qui nous paraissent manifestement
exagérés, — les délégués font honneur à un'
plantureux dîner servi sous les ombrages du
jardin du Café Fédéral, au 'Landeron, où l'on
entend d'excellentes paroles prononcées pat
MM. Louis Brunner, président ; Casimir Gicot,
au nom des autorités communales du Landeron;
Henri Calame, conseiller d'Etat ; H. Blanc, se-*
crétaire de la Fédération agricole romande ;
des chansons de Mlle Kupfer ot de M. Alfred
Vauthier ; la Chanson du Landeron , composée
par M. Louis Favre à l'occasion d'une fête d'his-
toire ; puis les productions d'un excellent petit
orchestre de dames et de messieurs, auxquels
vont les remerciements de tous les délégués.

Toutes nos félicitations et notre reconnais-
sance au comité de la Société d'agriculture du
district de Neuchâtel , pour la bonne organisa-
tion de la course , et aux viticulteurs du Lande-
ron pour les vins d'honneur, très appréciés par
les convives. B, BILLE.

Bourse de Genève, du 4 août lit? -4
Les ohlffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen ontre l'offre et la demande.
d — demande, o » offre.
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NEUCHAT EL
Au stade du Cantonal-Neuchâtel F.-C. — Hier

£oir avait lieu la remise officielle du stade du
Cantonal-Neuchâtel F.-C. par les architectes,
MM. Walter et Hodel, au club neuchatelois.
Une petite cérémonie, présidée par M. Bauler,
président de la société, et à laquelle les autori-
tés locales et la presse avaient été aimablement
invitées, s'est déroulée sur le nouvel emplace-
ment du Crêt.

Après la visite du terrain, plat comme un bil-
lard et joliment gazonné, les participants, au
nombre de 150 environ, se sont rendus dans les
spacieuses tribunes couvertes, érigées au nord
de l'emplacement, où chacun put apprécier le
confort et l'intelligente disposition de toute l'ins-
tallation, qui comprend, entre autres, des ves-
tiaires, douches, etc.

Après un excellent discours de bienvenue
aux. participants, M. Bauler a retracé un petit
historique de la société, du désir de ses mem-
bres d'avoir un terrain à eux situé à proximité
de la ville, des tractations qui eurent lieu en-
suite avec les autorités communales et de l'ap-
pui précieux que celles-ci voulurent bien prê-
ter au sport si populaire qu'est le football.

Au nom des autorités communales représen-
tées par MM. Guinchard et Reutter, conseillers
communaux, ce dernier répond par quelques
jparoles et porte son toast à la prospérité et aux
'succès futurs du Cantonal-Neuchâtel F.-C.

L'inauguration officielle du terrain de jeu
aura lieu les samedi et dimanche 5 et 6 sep-
tembre prochains.

J'ECOUTE...
< Guerre défensive... »

Aujourd'hui même, les Allemands sont reçus
à la Conférence de Londres. Réussiront-ils à
tout y faire remettre en question ? La dernière
<¦ claironnade » du p résident — sellier ou du
sellier — pré sident du Reich, qui a retenti la
veille du jour où les délégués allemands s'em-
barquaient pour Londres, est, à coup sûr, moins
que rassurante à cet égard : <r En 1914, ce n'est,
a dit Ebert, que pour défen dre la patrie alle-
mande menacée que le peuple allemand a pris
les armes. »

Pincez-vous ! Vous voyez bien que vous ne
dormez pas. Ebert a bien dit cela.

C'était nous qui dormions en 1914 et tout ce
que nous savions du coup prémédité austro-alle-
mand, c'était dans un rêve que cela nous avait
été suggestionné. Le plus grand crime de TMs-
toire n'a pas été commis par les Allemands. Il
n'a été commis par personne. Plus personne ne
veut l'avoir fait.

Est-ce hommage rendu au bien, à la vertu, à
l'honnêteté, à l'humanité ? On voudrait le croi-
re. Mais tout vous crie que ce n'est encore et
toujours que les mêmes manifestations de cet
esisnichtwahrisme dont nous parlions l'autre
jour.

< Es ist nicht wahr ! Es ist nicht wahr ! Es
ist nich wahr ! » Le docteur Coué n'affirme-t-il
pas qu'il suffit de répéter vingt fois de suite
la même formule pour être débarrassé du mal
et du malin, c'est-à-dire pour être convaincu
que tout va de mieux en mieux ou que tout ira
pour le mieux. Les Allemands sont tous couis-
tes. Et les voilà débarrassés de la responsabilité
de la guerre ! Ce n'est pas plus difficile que
cela.

On leur prête l'intention de vouloir, à Lon-
dres encore, répéter leur < es ist nicht wahr. »
Ils oublient que M. Herriot est un ancien nor-
malien. Mais, lui, n'a oubli é ni sa rhétorique
ni les lois inflexibles du syllogisme. Il ne per -
mettra pas qu'on triche avec elles et aurait dé-
claré qu'il quitterait Londres p lutôt que de per -
mettre à la délégation allemande de pos er la
question de la responsabilité de la guerre.

Tout cela, cependant , sent encore quelque pe u
la bataille.

Mais, c'est égal ! Au moment où Ton commé-
more un peu partout , et chez nous aussi, le
dixième anniversaire de la guerre el alors que
les cloches, l'autre jour, nous apportaient l'écho
très proche de l'heure tragique que nous avons
tous vécue, l'audacieuse affirmation du prési-
dent Ebert, parlan t av, nom du Bg_$_, M __f _A*M

même plus à soulever l'indignation et la répro-
bation universelles, '• _ ¦; ">¦• , i

Tout s'émousse !
Les Allemands le savent bien. Toute leur po-

litique d'après-guerre n'a-t-elle pas été basée
simplement sur cette élémentaire vérité psycho -
logique ? FRANCHOMME.

Tir fédéral
Voici, parmi les résultats des 1-2 aoû t, ceux

qui intéressent plus spécialement la région ro-
mande :

I. Tir au fusil, 300 mètres
Grande maîtrise : Georges Curtin, Plainpa-

lais, 41 points.
Petite maîtrise : Charles Gasde, Saint-Cer-

gues, 39 points ; Georges Richter, Neuchâtel,
37/35 ; Paul Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 36.

Tir de sections, couronne de laurier, avec
25 points : Jean Mulheim, Moutier ; Jean Pella-
ton, Le Locle ; Gustave Têtaz, Orbe.

Cible '< Patrie-Art > : Fritz Marti, Madretsch,
441,5 points ; Marius Chessex, Territet, 425,3 ;
J. Dumoulin, Lausanne, 425,3 ; Charles Nardin ;
Le Locle, 418,1 ; Franz Christ, Crémines, 415,4.

Cible < Patrie-Bonheur » : Otto Obrecht, Gs»
nève, 99/1185 points.

Cible < Vétérans > : Werner Hausmann, Ge-
nève, 409,9 points.

Cible «Jubilé>": Fritz Kohler, Mett, 55 points:
Emile " Pœhm, Bienne, 54 ; Lela Harpe, Yens,
54 ; Gottlieb Schlechter, Champel, 53.

Cible < Heivétia > : Emile Widmer, Bienne,
99 ,points ; Oscar Cuany, Couvet, 99 ; François
Jaques, Nyon, 99; Alfred Corboud, Fribourg, 99.

II. Tir au pistolet, 50 mètres
Tir de sections : Alphonse Cerf, Delémont.

42 points.
Cible < Art > : Revillod de Budé, Genève,

212 points ; Menzi Natural, Coppet, 205.
Cible < Bonheur > : Jaques Lebet, Genève,

47/3680 points.
. Voici, d'autre part, ceux des journées des

2-3 août :
I. Tir au fusil , 300 mètres

Grande maîtrise : Théodore Schneeberger,
Morges, 40 points.

Petite maîtrise : Jean Pellaton, Le Locle,
38 points ; Gottlieb Schlechter, Champel (Ge-
nève), 37/36 ; Alfred Corboud, Fribourg, 36 ;
William Braissant, Lausanne, 35.

Tir de sections, couronne de laurier, avec
25 points; Emile Wullschleger, Mett ; Max Mon-
nier, Dombresson ; Arnold Mettler , Malleray ;
Henri Truan, Vallorbe ; Paul Deubelbeiss,
Orbe ; Alex. Studer, Or on (Vaud).

Cible < Patrie Progrès > : Emile Pot, Vouvry,
53 points.

Cible < Patrie-Art > : William Braissant, Lau-
sanne, 448,7 points ; James Frossard , Payerne,
435,0 ; André Braillard , Albeuve (Fribourg),
425,3 ; Otto Jaggi, Mett, 421,7; Léonce Pot, Vou-
vry, 419,9.

Cible < Vétérans > : Adrien Tschumy, Lau-
sanne., 400,1 points, __te£~ —J .̂* ,^-^,l _̂ .

> : Lettre de - Berne
: ', , (De notre correspondant)

Nobles lecteurs, salut ! Après quelques jours
consacrés à l'étude et au recueillement, et hé-
roïquement arraché- au plaisir qu'il prenait
à vous écrire, votre indigne correspondant,
brandissant d'une main ferme sa petite machL_
ne, se sent gonflé d'ardeur à réparer le temps
perdu. Mais les circonstances sont adverses à
ce vertueux dessein. Car, à moins de décrire
ses états d'âme, un journaliste « fédéral > est
fort emprunté pour mettre quelque chose sur
son papier. Fédéralement parlant, Berne est
désert. Il ne s'y passe rien, ou du moins si peu
que ce n'est pas la peine d'en parler. Lé Con-
seil fédéral cruellement décimé, tient de rares
et anodines petites séances. Et les événements
internationaux ont l'obligeance de ne point
nous encombrer.

La seule activité que Ion remarque au Pa-
lais est celle des déménageurs qui transpor-
tent au Bernerhof les derniers meubles.et do-
cuments du département dés finances et des
douanes. Presque toute l'installation est termi-
née, y compris le bureau affecté au chef du
département et sur le luxe duquel on a fait
courir les bruits les plus fantaisistes. Ce bu-
reau est fort beau en vérité. Mobilier Empire
en acajou couleur de sang, mais d'un autre
sang que l'acajou des boiseries, celui-ci venant
de Berne, celui-là de Genève. La table à écrire
est tout un poème anachronique. Elle est Em-
pire, mais pourvue d'un rideau ou store sys-

tème américain. Et elle s'adorne d'une tablette
de marbre qui lui donne un faux air de comp-
toir de bar. L'excellent M. Musy va se trouver
hésitant entre ces styles si heureusement mé-
langés. Comme il est homme de goût, il s'em-
pressera de replier le rideau américain (quitte
à l'étaler quand viendront les financiers new-
yorkais qui - négocieront le prochain emprunt)
et de couvrir la tablette de marbre de brochu-
res afférentes à la lutte contre l'alcoolisme. A
en croire les gens bien renseignés, le sol de
cette princière salle devait être couvert d'un
tapis somptueux. En réalité, un simple lino-
léum remplace le tapis de haute laine qui dé-
core le cabinet des autres conseillers fédéraux.

Mais ne chicanons point l'architecte et le dé-
corateur, car ce cabinet est le seul qui pré-
sente quelque chose d'à peu près digne .d'être
exhibé aux regards des nobles étrangers. Les
autres sont du plus pur style helvético-rococo-
Louis-Philippiné et prêtent à rire aux gens ha-
bitués à la splendeur des ministères. Ce dé-
tail n'est point sans importance, car n'oubliez
pas que le cabinet du ministre des finances de
1924 sera le cabinet du président de la Confé-
dération de 1925.

En dépit des efforts d'un tas de gens, il est
tout ce qu'il y a de plus probable qu'aucun
changement n'interviendra dans la composi-
tion du Conseil fédéral avant le terme du man-
dat , de ces messieurs, savoir avant la fin de
1925. A ce moment, il est certain que M.
Chuard rentrera modestement dans ><* raog. Il

nous l'a dit de la façon la plus catégorique. Il
est probable que le département politique
changera de titulaire, non pas par animadver-
sion à l'endroit de M. Motta, mais parce que
l'on décidera que, sans rétablir le système de
rotation annueÛe, ce département si important
ne saurait rester plus de trois ou six ans dans
les mêmes mains, afin que chaque conseiller
fédéral puisse avoir la chance d'y passer une
fois ou l'autre. Et quant au reste... on verra.

Berne a cessé d'être le nombril du monde.
Burgdorf (car on ne dit plus guère Berthoud)
a pris cette place enviée, grâce à sa petite ex-
position joliment organisée, dont nous aurons
l'occasion de parler. Cependant on nous an-
nonce aussi une exposition : celle qui actuelle-
ment ravit les Parisiens à la Salle du jeu de
paume et dont les merveilles, avant de se <dis-
loquer> pour reprendre leur place dans les
collections publiques et privées du pays, vont
peut-être passer quelques jours à Berne. Mais
les Bâlois, dit-on, se refusent à rester plus
longtemps séparés de leurs Bcecklin, de sorte
que l'exposition serait privée de ces chefs-
d'œuvre, ce qui serait une grande pitié. Mais
il restera assez pour nous procurer un des plus
beaux spectacles dont nous ayons jamais joui.
Pourvu, surtout, qu'on n'aille pas mettre toutes
ces belles choses dans l'épouvantable cube de
maçonnerie dénommé paradoxalement Kunst-
halle ! Elles s'en fendilleraient d'horreur.

R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'auto. — Un grave accident d'auto-

mobile s'est produit dimanche, près de Kappe-
lerhof , sur la route de Baden à Turgi. M. Jacob
Lûthi, employé à l'institut lithographique
Kuenzli, à Zurich, son frère Willy Luthi et Wal-
ther Bodenmann, 35 ans, d'Erlenbach (lac de
Zurich), se rendaient à la fête fédérale de tir,
à Aarau. A un tournant brusque, l'automobile
vint heurter un poteau téléphonique, capota et
fut lancée dans un ravin. Les occupants furent
pris sous la voiture. Le conducteur, Jacob Lu-
thi, a reçu de légères blessures à la tête ; son
frère subit une fracture de la cuisse, tandis que
Bodenmann a succombé à l'hôpital cantonal où
on l'avait transporté ; il portait de nombreuses
blessures internes. H laisse quatre enfants.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
bien établies ; toutefois, comme la voiture a
été retrouvée avec un pneu crevé, il y a tout
lieu de supposer que celufc-ci a éclaté au lieu
où s'est produit l'accident, ce qui provoqua le
dérapage de la voiture.

Accident de travail. — Un ouvrier nommé
Bolli, de Reinach, 42 ans, père de six enfants,
a été atteint à la tête par un éclat de meule
d'émeri, dans les fonderies Euler et Co., à
Aarau. La mort a été instantanée.

Grave déraillement. — Un grave accident
de chemin de fer s'est produit vers 7 heures
sur la ligne de Ponte-Tresa (Italie) Ghira-Va-
rese. Un train, composé d'une locomotive et
de deux vagons, dans lesquels se trouvaient de
nombreux ouvriers, a déraillé et s'est renversé.
Il y aurait huit morts et une trentaine de
blessés.

. On croit que cet accident est dû à un mau-
vais fonctionnement des freins.

On mande de Varese que l'accident de che-
min de fer de la ligne électrique Ghira-Varese
s'est produit à un kilomètre environ de la ville
de Varese, sur la place de Cesare Beccaria. Il
est dû au mauvais fonctionnement des freins
et à un glissement, étant donné qu'à cet endroit
la ligne est en pente. Le nombre des morts est
de 5, et celui des blessés de trente, dont deux
grièvement.

A la montagne
GENÈVE, 5. — Deux jeunes filles de Genève,

Mlles Fleischauer et Courvoisier, étudiantes,
qui étaient allées excursionner au Salève sont
tombées dans une grotte au-dessus des Sour-
ces. Les montagnardes ont passé la nuit dans
leur critique situation. Lundi matin, à 11 heu-
res, deux colonnes de sauveteurs sont parties
de Collonges pour leur porter secours. A 15
heures, on entendait crier les infortunées qui
n'avaient encore pu être sauvées.

D'après les renseignements reçus par télé-
phone, Mlles Fleischauer et Courvoisier se se-
raient blessées dans leur chute.

Les deux alpinistes avaient quitté Genève
dimanche matin en compagnie de MUe Paulette
Sauvin pour gagner les Pitons. C'est au retour,
vers la fin de la journée, que l'accident se pro-
duisit. Mlle Sauvin donna aussitôt l'alarme à
Collonges et rentra à Genève pour prévenir les
siens et les parents de ses camarades de course.

Les sports
Water-pplo. — Dimanche, pour le champion-

nat suisse de série B, la seconde équipe du
Red-Fish, cercle des nageurs de notre ville, a
battu la seconde du Cercle des nageurs, de Lau-
sanne, par 1 but à 0. Par cette seconde victoire
sur le club lausannois, les Neuchatelois sont
qualifiés pour la finale du championnat ro-
mand, série B, qu'ils auront à jouer incessam-
ment contre le C. N. de Genève IL

Gymnastique. — La XVIIIme fête régionale
de gymnastique, qui avait dû être renvoyée de
huit jours pour cause de mauvais temps, a eu
lieu dimanche à Bevaix avec un plein succès.

Voici les résultats des concours : »
Concours artistique (lre catégorie). — 1. Lin-

der Charles, Peseux, 96,75 points ; 2. Râtz Jean,
Peseux, 96,50 ; 3. Lôffel Albert, Bevaix, 96,25 ;
4. Kaufmann Edwin, St-Aubin, 95 ; 5. (ex-ae-
quo) : Nidermann Alphonse, Neuchâtel (Ancien-
ne) ; Lutz Charles, Serrières, et Humbert Louis,
St-Aubin, 94,50 ; 6. Schiller Fritz, Neuchâtel
(Ancienne), 92,25 ; 7. Boudry François, Peseux,
91,25 ; 8. (ex-aequo) : Arrigo Georges, Peseux,
et Weissbrod Hermann, Peseux, 91 ; 9. Gaberel
Numa, Peseux, 88,75 ; 10. Muller Walther, Cor-
ceiles, 88,50 ; 11. Girardet André, Colombier,
85,25 ; 12. Zureher René, Neuchâtel (Amis),
84,25.

Concours nationaux (lre catégorie).— 1. Wirth
Fritz, Neuchâtel (Ancienne), 95,75 points ; 2.
Kneubûhler Robert, St-Aubin, 94 ; 3. Saurer
Hermann, Serrières, 93,75 ; 4. Bolle René, St-
Aubin, 93,25; 5. Burkhalter Conrad, Serrières,
89; 6. Sagne Henri, Boudry, 83,25.

Athlétisme. — 1. Saxer Martin, Neuchâtel
(Ancienne), 176,5 points ; 2. Chopard Ernest,
S^Aubin, 159 ; 3. Sahli Jean, Boudry, 139 ; 4.
Minder Hermann, Corceiles, 138 ; 5. Divernois
Philippe, St-Aubin, 130,5 ; 6. Sâgesser Wemer,
Neuchâtel (Ancienne), 128 ; 7. Matthey Ferd.,
Bevaix, 107 ; 8. Moine Fernand, Corceiles, 104 ;
9. Lambert Camille, Bevaix, 99,5 ; 10. Perre-
noud Louis, Bevaix, 80.

Concours de sections. — 1. Corceiles, 144,59
points ; 2. St-Aubin, 144,50 ; 3. Neuchâtel (An-
cienne), 144,41 ; 4. Serrières, 140,85 ; 5. Peseux,
140,76 ; 6. Neuchâtel (Amis), 139,77 ; 7. Bevaix ,
139,21 ; 8. Boudry, 138,14.

Aviron. — Le championnat d'Europe d'avi-
ron a été disputé samedi après midi, à Zu-
rich. Par suite du mauvais temps et du fait que
ce championnat a eu lieu un jour ouvrable, le

nombre des participants fut très limité. Envi-
ron trois mille personnes assistèrent au con-
cours. La Hollande et la Suisse ont eu chacune
trois victoires. La Suisse obtient, en outre, plu-
sieurs deuxièmes places, tandis que la Hollan-
de a gagné la coupe Glandaz (challenge).

Voici les résultats :
Outriggers à deux rameurs sans barreur. —

1. Suisse, 7' 41" ; 2. Hollande, 8'. La France a
renoncé à cette course.

Outriggers à quatre rameurs avec barreur. —
1. Hollande, 7' 20" ; 2. Suisse (See-Club Zu-
rich), 7' 21" ; 3. Belgique, 7' 38" ; 4. Tchécoslo-
vaquie ; 5. France ; 6. Espagne.

Skiffs. — 1. Suisse (Joseph Schneider, Lucer-
ne), 8' 20" 6 ; 2. France (Detton), 8' 9" 2 ;
3. Tchécoslovaquie (Zinke) , 8' 33" 4. La Hol-
lande a abandonné.

La quatrième série n'a pas été courue, par
suite du forfait du Rowing-Club Lausanne, seu-
le équipe inscrite.

Outriggers à deux rameurs avec barreur. —
l! Hollande, 9' 9" 2 ; 2. Suisse (Société nautique
de Gafcève), 9' 14 " 4; 3. Italie, 9' 20"; 4. Fran-
ce, 9' 27" 6.

Double-skiffs. — 1. Suisse (Grasshoppersclub,
Zurich), 8' 17" ; 2. France, 8' 40" 8 ; 3. Belgi-
que, 9' 14" 4.

Outriggers à huit rameurs avec barreur. —
1. Hollande, 7' 7" 4 ; 2. Suisse (See-Club Bien-
ne), 7' 10" 8 ; 3. Tchécoslovaquie, 7' 21" 4 ;
4. France ; 5. Yougoslavie ; 6. Belgique.

Lutte. — Voici les premiers résultats de la
fête cantonale de lutte, qui s'est disputée hier
aux Geneveys-sur-Coffrane : 1. Jules Huguenin,
Le Locle, 59,50 points ; 2. Gustave Alplanalp,
Le Locle, 58 ; 3. Paul Boillod, Le Locle, et Mau-
rice Cosandier, 57,75 ; 4. Willy Gerber, La
Chaux-de-Fonds Abeille, et Raoul Porret, Le
Locle, 57,50 ; 5. Pierre Evard , Le Locle, et Au-
guste Corti, Chézard , 57 ; 6. Louis Veuve, Cer-
nier, Roger Etienne. Chaux-de-Fonds Ancienne,
et Edmond Fillot, Fontaines, 56,75.

DERRIERES DEPECHES
lies banquiers américains

et l'emprunt allemand
PARIS, 5 (Havas). — Le « Petit Parisien »

croit savoir que M. Pierpont Morgan juge les
garanties accordées par la conférence suffisan-
tes pour assurer, avec d'autres établissements
d'outre-Atlantique une fraction de l'emprunt al-
lemand qui pourrait aller jusqu'à 60 %.

X,e voyage de M. Hughes
BERLIN, 5 (Wolff). — M. Hughes, secrétaire

d'Etat des Etats-Unis a quitté Berlin lundi soir
pour Brème. 11 s'embarquera pour rentrer im-
médiatement en Amérique.

Tractations anglo-bolchévistes
LONDRES, 5 (Havas). — Le contrat politi-

que économique et financier que les représen-
tants des soviets sont sur le point de conclure
avec le gouvernement anglais n'a pas été signé
hier matin. De nouvelles réunions ont eu lieu
l'après-midi et le soir au Foreign-Office.

Oiympisme féminin
LONDRES, 5 (Havas). — Lundi, dans les

courses olympiques féminines, les femmes an-
glaises se sont classées premières avec 56 points,
les Françaises deuxièmes, avec 24 points, les
Belges troisièmes, avec 15 points.

Parmi les concurrentes, il y avait encore des
Italiennes, des Suissesses et des Tchécoslova.
ques.
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La conférence de LondresLa conférence de Londres
i. , La seconde phase des négociations
¦ LONDRES, 4. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Havas :

Les principaux délégués se sont réunis ce
matin de 10 h. 30 à midi. Assistaient à la con-
férence : MM. Mac Donald, Herriot, Theunis,
¦Hymans, de Stefani, Kellogg, ambassadeur des
Etats-Unis. La séance a été consacrée à.fixer la
procédure à suivre pendant la deuxième phase
de la conférence, à laquelle prendront part les
délégués allemands. Ceux-ci arriveront à 8 h.,
demain matin ; ils seront invités aussitôt à as-
sister à une séance plénière, qui aura lieu à
midi au Foreign-Office et au cours de laquelle
le protocole qui coUsacre les décisions des Al-
liés relativement à la mise en œuvre du plan
Dawes, leur sera soumis. Ce document est en-
core en voie de préparation au comité des ju-
ristes, et consistera à reprendre dans les réso-
lutions adoptées par la conférence celles qui
comportent un accord du Reich, soit avec les
Alliés directement, soit avec la commission des
réparations.

H a été convenu qu'il ne serait pas prononcé
de discours longs, soit par les Alliés, soit par
les Allemands, à cette séance consacrée exclu-
sivement à la remise de ce document, de même
qu'il n'y en avait pas eu à l'inauguration de la
conférence, mais seulement quelques paroles
de courtoisie. On fixera la tâche de la prochai-
ne séance, à laquelle les délégués allemands
seront admis à présenter leurs observations.

: Les commissions ne seront pas appelées à
se réunir à nouveau pour examiner les objec-
tions allemandes, de façon à simplifier et à hâ-
ter les travaux de la conférence.
-Lés premiers ministres de France, d'Angle-

terre, et de Belgique, prendront l'avis de leurs
collègues des comités ou d'un expert pouf lès
questions techniques.

, Les chefs des autres délégations alliées assis-
teront seulement aux séances.

Du côté allemand, on admettra quatre pléni-
potentiaires et quatre experts. Parallèlement à
leur admission devant la conférence, les délé-
gués allemands seront appelés à traiter, devant

la commission des réparations, les questions
qui sont de son ressort, concernant l'applica-
tion du plan Dawes.

La question du maintien des cheminots fran-
çais et belges sur le réseau rhénan n'a pas été
traitée ce matin; elle le sera ultérieurement, la
conférence devant continuer entre Alliés fran-
çais et belges exclusivement pour le règlement
des problèmes qui les intéressent.

Les Alliés présenteront un front unique
LONDRES, 4 (De l'envoyé spécial de l'agence

Havas) . — A la séance tenue ce matin, par les
chefs de délégations, M. Herriot a déclaré qu'il
n 'admettrait pas que les délégués allemands
soulèvent à Londres la question de la respon-
sabilité de la guerre, ainsi qu'on leur en a
prêté l'intention. Le président du conseil a ajou-
té qu'une telle attitude du Reich soulèverait
de sa part un incident.

M. Mac Donald a répondu qu'il n'y a aucune
raison de laisser s'élever un débat de telle na-
ture à l'occasion de la discussion de la mise
à exécution du plan Dawes.

Dans l'opinion du chef du gouvernement
français, la question de l'évacuation militaire
de la Ruhr ne saurait être soulevée non plus
devant' la conférence par lés Allemands, de
même qu'elle ne s'est pas posée au cours de
la première partie de la conférence entre les
alliés.
- La discussion de ce matin et les décisions

prises sont bien accueillies, et les Alliés pré-
senteront un front unique en s'en tenant le
plus possible aux résolutions sur lesquelles ils
se sont mis antérieurement d'accord.

M, Barthou, président de la commission des
réparations, conférera aujourd'hui ou demain
avec M. Mac Donald, président de la confé-
rence, au sujet du rôle dévolu à la commission
des réparations pour l'application du plan
Dawes. . . .

Le dixième anniversaire
LE HAVRE, 4 (Havas). — A la cérémonie

d'inauguration de la plaque commémorative ap-
posée à l'hôtel Sainte-Adresse, M. Chautemps,
ministre de l'intérieur, a pris la parole après
M. Poulet. Il a rappelé les soirées tragiques
d'août 1914 et a glorifié l'union des deux peu-
ples dans la paix et dans la guerre. H a en-
suite magnifié le rôle du roi et de la reine des
Belges pendant la tourmente et a conclu en
adressant au roi et à la reine, ainsi qu'au peu-
ple belge, le salut de la nation française.

BRUXELLES, 4 (Havas). — Voici le texte du
télégramme adressé par le roi des, Belges au
président de la République française :

< A Son Excellence M. Doumergue, président
de la République, à Paris, c'est un devoir pour
moi, en ce jour où mon fils inaugure au Havre
le monument de la renaissance de la Bel-
gique, d'assurer V. E. du souvenir fidèle que
mon pays garde à l'hospitalité qu'il a reçue de
la France, à une date qui fait évoquer plus vi-
vement les épreuves et la lutte commune. Je
tiens à apporter à la nation alliée et amie un
nouveau témoignage de la gratitude de la Bel-
gique.^ (Signé) Albert.

LE HAVRE, 4 (Havas). — Le prince Léopold
de Belgique, duc'de Brabant, est arrivé ce ma-
tin à 10 h. 50. D. a été reçu par les membres
du gouvernement belge et du gouvernement
français. H a reçu de la population un accueil
enthousiaste. Le prince a été conduit à l'Hôtel
de Ville, où le maire lui a souhaité la bienve-
nue.

Le prince a remercié la ville du Havre, de
l'amitié accordée à des milliers de Belges pen-
dant la guerre.

L'affaire Matteotti ne s'éclaircit pas
ROME, 4. — Les révélations du député so-

cialiste Zamboni au sujet de l'affaire Matteot-
ti, avaient déterminé les magistrats instructeurs
à faire opérer des recherches au cimetière de
Verano. Lundi a eu lieu l'inhumation de deux
corps, mais l'examen a donné un résultat com-
plètement négatif , car on a pu établir qu'il ne
s'agissait nullement de la dépouille mortelle du
député socialiste. Le mystère demeure entier.

Cible < Jubilé > : Léonce Pot, Vouvry, 56
points ; Hans Pfister, Tavannes, 55 ; Ignace
Pasquier, Treyvaux, 55 ; Fritz Laufer, Moutier,
54 ; Xavier Zgraggen, Sainte-Croix, 53 ; Adol-
phe Baumann, Sainte-Croix, 53 ; Michel Bossy,
Corceiles, 53 ; Alex. Berruex, Ormont-Dessus,
53 points.

Cible < Heivétia > : Maurice Vouga, Neuchâ-
tel, 100 points ; Fritz Rentsch, Chiètres, 100 ;
Alfred Thélin, Lausanne, 99 ; Ad. Greyloz,
Ollon, 99.

II. Tir au pistolet, 50 mètres
Petite maîtrise : Werner Oesch, Le Locle,

404,8 points. ¦
Tir de sections: Otto Winkelmann, La Chaux-

de-Fonds, 53 points.
Tir de groupes : Jules Vauthier, Grandson,

42,75 points.
Cible < Art » : A. Moser, Bienne, 207 points ;

Ed. Ledermann, Fleurier, 207 ; Ch. Chappuis,
Cuarnens, 204; Robert Monthoux, Bière, 197,2;
Dr Meyer de Stadelhofen , Genève, 192.

Cible <Jubilé» : Charles Chappuis, Cuarnens,
56 points ; Bernard Siegenthaler , Montagny,
53 ; Dr Meyer de Stadelhofen , Genève, 52 ; Ro-
bert Monthoux, Bière, 51.

Cible < Jura > : Adolphe Moser, Bienne, 50/49
points.

Et voici , enfin, ceux des 3-4 août :
I. Tir au fusil, 300 mètres

Petite maîtrise : . Walter Ernest, Couvet, 38
points ; Léonce Pot, Vouvry, 38 ; Gustave Té-
ta, Orbe, 37/37 ; Georges Ciïrtin, Plainpalais, 37;
Henri Bernet, Estavayer-le-Lac, 37 ; Ignace
Pasquier, Treyvaux, 36 ; Jaques Simonetta, Mar-
tigny, 36 ; Robert Skawronski, Sainf-Légier, 35;
Louis Favoys, Romont, 35 -, Edgar Gauthier,
Cortébert, 35.

Tir de sections, couronne de laurier, avec
25 points : Hermann. Rihs, Courrendlin -, Fritz
Rihs, Mett près Bienne,

Cible « Patrie-Progrès » : Armin Biberstein,
Bienne, 51 points ; Alexandre Studer, Oron, 51 ;
Adrien Tschumy, Lausanne, 51.

Cible « Patrie-Art > .: Ernest Dâllenbach, Cré-
mines, 430,7 points ; Charles Poyet, Genève,
423,0 ; Henri Charles,-Martigny, 420,8; Gottfried
Grùtter, Sorvilier, 419,9 ; Robert Schaffter*Moutier, 418,1 ; Georges Thudicum, Genève,
415,85.

Cible < Patrie-Bonheur » : Adrien Tschumy,
Lausanne, 99/2000.

Cible < Jubilé > : Albert Juillard, Cortébert,
55 points ; Adrien Droz, Cortébert, 54 ; Edmond
Clôt, Moudon, 54 ; Alexandre Studer, Oron, 54 ;
Fritz Rihs, Mett, 54 ; Adrien Tschumy, Lausan-
ne, 54 ; Louis Lûdi, Fribourg, 53 ; Victor Jaton,
Vevey, 53 ; Walter Ourlet, Tavannes, 53 ; Gas-
ton Kohler, Tavannes, 53 ; Charles Poyet, Ge-
nève, 53 ; Fritz Wittmer, Madretsch, 53 ; Paul
Favret, Tavannes, 53 ; Meyer de Stadelhofen,
Genève, 53 ; Georges Cooper, Vouvry, 53.

Cible « Heivétia » : Georges Gaîîner, Dom-
bresson, 99 points ; Auguste Rossier, Crassier,
99 ; Georges Richter, Neuchâtel, 99 ; Edmond
Clôt, Moudon, 99.

II. Tir au pistolet, 50 mètres
Grande maîtrise : Alfred Gardel, Montreux,

409/401 points.
Cible « Bonheur > : Jean Briitsch, Genève,

49/1685 points ; Georges Gabus, Le Locle,
47/3920 points.

Cible < Jubilé > : Louis Margot, Le Sentier,
51 points.

Cible « Jura > : Albert Margot, Sainte-Croix,
49 points ; Alfred Gardel, Montreux, 49.

Le dernier jour
AARAU, 4. — Le tir fédéral a pris fin lundi

soir à 7 heures. Dimanche a été disputé le tour-
noi intercantonal de tir au pistolet- 98 tireurs
de 18 cantons y ont pris part. Uri, Schaffhouse,
Unterwald, Grisons et' Valais n'y étaient pas
représentés.

C'est M. Schnyder, de Balsthal̂ 
qui esst sorti

vainqueur avec 350 points. Le premier dépouil-
lement donne la première place au canton de
Soleure, 502 points, suivent dans l'ordre Glaris,
486 points, Zurich, 485,4 points, Berne.

Le match intercantonal au fusil a mis en pré-
sence lundi 158 tireurs de tous les cantons.
Quant au concours de sections, il a réuni en
chiffre rond 37,000 amateurs de 1348 sections.
Le nombre total des cartouches brûlées pen-
dant la durée du tir fédéral s'élève à 3 mil-
lions.

Cours du 5 août 1924 , à S h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . , 28.50 28.85

sans engagement. Londres. . 23.72 23.76
Vu les fluctuati ons Milan. . . 23.2(1 23.50

se renseigner Bruxelles . 25.30 25.70
téléphone 10 New-York . 5.30 5.35

Berlin le billion 1.24 -1.30
Achat et Vente Vienne le million 74.75 76.75

de billets de Amsterdam. 205.— 206.—
banque étrangers Madrid . . 71.40 72.40' Stockholm . 141.75 143.—
Toutes opérations Copenhague 86.— 87.—

de banque Christiana . 73.— 74.50
aux Prague . . 15.70 15.90
meilleures conditions

Madame et Monsieur Emile Wurgler-von
Arx, à Cernier; Monsieur Emile Morach , Ma-
dame et Monsieur Léon Hemmerlé-Morach et
leurs enfants, à Lyon; sœur Anna Morach, à
Lausanne; les familles Pfister, Opprecht et
Ding, à Lurtigen, Vevey et Morat; Mademoi-
selle Marielie Fischer, à Cernier, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Arthur von ARX
que Dieu a rappelé à Lui, le 3 août, après une
longue maladie, supportée avec sérénité, . à
l'âge de 50 ans.

Ne crains point, car je te rachète, je
t'appelle par ton nom, tu es à moi.

Esaïe XLII, 1-4.
Même quand je marcherais oar la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier, mardi

5 courant, à 13 h. 30.


