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Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
lies personnes qui désirent re-

cevoir du bols de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dance des forêts, Hôtel muni.i-
P?I-

Prix de livraison franco k
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 82.— le st.
Chêne de Fr. 22.— à 26.— le st
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st.
Fagots de Fr. 80.— à 90.— le c.

Prix de voiturage à déduire
pour livraison en forêt.

Pour livraison de perches,
tuteurs, s'adresser au garde fo-
restier du Plan.

Vente journalière de fagots
au détail : s'adresser an Chan-
tier communal. Manège 27, Pos-
te de Police Vauseyon et au
garde forestier du Plan. Prix :
85 c. le fagot sur place.

Nenchâtel, le 7 juillet 1924.
L'intendant des forêts

c.o. et domaines.

||P MCHiTEL

Permis A construction
Demande de M. Joseph MAL-

BOT de construire nne maison
d'habitation k la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau dn Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 15
août 1924.

Police des constructions.

IMMEUBLES
PROPRIÉTÉ

A vendre dans lé quartier des
Saars, propriété comprenant bâ-
timent , jardin et vigne d'en-
viron 1000 m*. Le bâti-bènt com-
porte huit chambres et dépen-
dances, jardin ombragé, arbres
fruitiers. Tram à la porte. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. e.o.

À vendre, à proximité de la
gare de Neuohâtel,

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

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

Une maison aveo local ponr
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.
Ttlichaud. à Bôie. 

A vendre, dans le haut de la
ville, lisière de la forêt,

villa
de neuf chambres, véranda,
bains, buanderie, chauffage
central. Garage. Jardin de 4000
m3. Proximité du funiculaire.

S'adresser à l'AGENCE BO-
MANDE, Place Purry, No L
Nenchâtel.

A VENDRE
Potager neuchâtelois
état de neuf , deux bouilloires
cuivre .et deux marmites, à
prix avantageux, à vendre, ain-
si qu'un petit buffet. Flandres
No 7. 1er étage. 

Occasion .nimnii
A vendr». d<ni x con?ol°s des-

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

Ameublements
GUILLOD

Ecluse 23 - Tél. 558

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

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

Travail soigné. Devis gratuit .
Maison fondée en 1895

A remettre
pour cause de santé, sur grand
passage d'un chef-lieu de can-
ton romand, un bon magasin

de bonneterie
et tricotages
existant depuis 50 ans. Situa-
tion assurée. Pour renseigne-
ments, écrire sous F. Z. 670 N.
Publicité F. Zweifel & Co, Neu-
châte.. Fz -70 N

—CM ——_—¦MMllB.

lÉStf riliDIR.
Bonnes salades

et mayonnaises ne peuvent
être obtenues qu 'avec

de bons produits !
Nous recommandons :

Hu lîo d'arachides ruîïs que sxîra
deux qualités

lie d'olives extra vierge
deux qualités

Vinaigre île vin Marie supérieur
Succursales

CH. PETITPIERRE
Garage

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

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

Vin de Neuchatel 1920
blanc, à 1 fr. 10 aveo verre, à
liquider. Fréd. Meier-Charles,
vins, La Coudre. 

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

PORC
-

poux finir d'engraisser, à ven-
dre, ainsi que poules et pous-
sins. S'adresser chez Fritz Kal-
temaieder, Chaumont. 

Grand battoir
à lames, à vendre (tambour 170
cm. de large), transportable
aveo flèche et toutes les cour-
roies ; double nettoyage, en
très bon état.

Moteur à benzine
ï>aifait état et march-mt très
bien. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. A. Monard,
Maley sur Saint-Biaise. 

Avis aux personnes
qui aiment la lecture
Il sera vendu demain samedi,

à la Place Purry un grand
stock de vieux livres et cahiers
de musique, à 50 o. au choix,
en toutes langues.

QU'ON SE LE DISE !

Redingote
et gilet, état de neuf , à vendre.
S'adresser Grand'Rue 6, 1er. .

A vendre bon marché, un

petit réchaud
à gaz, usagé, mais en. bon état.
S'adresser Maladière gO. 

Si vous avez
des objets à vendre, des châles,
tapis, de l'argenterie, des bi-
joux, etc., adressez-vous à : A
Travers les âges, Galeries du
Commerce, Antiquités, Lausan-
ne, Téléph. 41J6, qui vous paie-
ra les plus hauts prix.

*_«_**.•-, «BB
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Myrtilles *,.»
PÊCHES de table 10 7.—

(ou abricots)
TOMATES 10 3.55
Pruneaux 10 4.80
Prunes -0 4.80
Reines-Claude 10 4.80
OIGNONS secs 15 2.85

Port dû contre rembourse-
ment.

ZUCCHI No 10-, PROCEDA
près Chiasso. SU 55130 O

[il aiilii.
grand luxe, 10 mètres, moteur
30 HP « Schneider -, consomma-
tion 10 litres-heure, vitesse 26
kilomètres, entré en franchise
en Suisse, à vendre. Prix 25,000
francs (français). — S'adresser
France-Helvétle, Evian.

Demandes â acheter
On demande à acheter aux

environs de Neuchatel,

une maison
 ̂
¦ —

avec jardin et dépendances. —
Adresser - offres sous P 2202 N
à Publicitas, Nenchâtel. 

On' achèterait un

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

On cherohe à acheter un

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

On achèterait bon

init ie niiî
"et outillage, ainsi que bois sec :
hêtre étuvô et chêne. Schmidt,
Poteaux 5.

AVIS DIVERS
Demoiselle, momentanément

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

100 FRANCS
qui seront rendus selon entente.
S'adresser par écrit sous chif-
fres J. M. 97 poste restante,
Neuchatel.

Jusqu'au 15 septembre
nos magasins de la ville — 
seront fermés 
à 7 heures ¦ 
le samedi soir 

— ZIMMERMANN S. A.

«ran-__-_-_a_ _̂____-E-H_-__-__i
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BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 3 AOUT
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 45 W Neuchatel À19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17.h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30 f  Ile à 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

1 II .
de Neuohâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

BANLIEUE
NEUCHATEL-CUDREFIN

de 20 h. 10 à 21 h. 10
Orchestre :- Prix 1 fr.

Société de nav igation.

Mise a ban
La Direction de la Maison de

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

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

Toutes contraventions seront
poursuivies..

Le droit de passage sur la
grève est réservé.

Préfargier, 14 juillet 1924.
Le Directeur :

signé : Dr MOREL
Mise à ban autorisée.
Nenchâtel, 15 juillet 1924.

Le Juge de Paix :
signé : A. DROZ.
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MARQUE LA *

; SALAMANDRE

permettent la
' préparation ra-

pide de crèmes
p délicieuses et
. toujours réussies. I

2 sortes: S
& la vanille
eu chocolat H
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I f^HHH 0%#I .̂P1lii# F A V O R A B L E S
E i Venez voir ! vous trouverez votre avantage

Hf lr .AH/TDT T?nnC. coutil pour hommes #|§g*5@| 9
IÏ |wMl LM. O 40.- 35- 31.- j g  | Il

Complets de drap ^I Cj 5® Complets de drap "JJS « 1ÉÉ
brun rayé mam *aw gris et brun tj smvQtwa,

" Complets de drap 3@^@ Complets de drap vl lE |
, tissus anglais mw 9m très solides ^Éf^W'B J BH|:;.- ,;

\\m l -PAMPT T7TPQ tissus fantaisie, façon J|g| j 11
H wlUl Julj lrO élégante, très solides PSin ||

[ Comp lets serge EE Complets de drap T^
50 

04
pure laine *m9 9w ¦ cintrés, 1 bouton m Ë

j ]  Comp lets ehies &JC m Complets noirs QC 
¦

', " ¦¦¦. ' m ¦ cover-coat . mm 9m ¦ pour cérémonies mw 9m 9 '¦¦¦¦¦ - .' . -!

1 [ COMPLETS Sgv- a-1-110.-1 i
Mil H — l l l l l -  l l l— II—¦¦¦M—H— WIIPI ¦ !¦¦! ÎMB-MW-W—IMM—M—BTT I— -̂ ~̂ -———--.-_—_——-_------——— ,_  \maaa

l Manteaux mi-saison ^Qs® Manteaux mi-saison **ÏK m ]
[ j serge, beige - , aammW— • entièrement doublés . *mw9w9 )

; î Manteaux gabardine A { %  Manteanx gabardine || |§ j
façon anglaise T. V-  très chics ^df ^W '

§ [MANTEAUX DE PLUI E 6oc^
d-°39

c- 2950 1 1

H SOLDES ET OCCASIONS Ë
FLEURIER ET MCIB/UATEI LA CHAUX-

COUVET NEUinHIEli DE-FONDS
|MQ| ________________________ BS!ffw

PETIT -BEURRE fi / J H*

les biscuits excellents Bf di DIE k UH
pour le thé I0i  t jf m

JJcs-er.s assortis §L /M \PI J Q &  fil
«.aufs-etSes j BADEN W/ mBonbons ISHWF. / *  M
Reconnus supérieurs jf-S^—f^ " ; .'yfT iffn fà toute autre marque _--Jll-l-WutiHiiiiiiiiiillllUlt

Demandez partout la marque préférée Schnebli.
En vente dans tous les bons magasins.

.*B_Bn_S___BNB_B----a-H__B_______MMMI _̂HM__a____^

URMA S. A., YVERDON
Tél. 3.60 Union romande pour les machines agricoles Tél. 3.60

AVANT-TRAIN TRACTEUR ,, A G R O "
Tracteur Fordson

Moissonneuses-lieuses et javeleuses; liens de gerbes, batteuses, bottèleusss,
ficelle de botteleuses — Fouieuses â raisins, charrues, herses, semoirs à graines
et a engrais, arraches-pommes de terre* toutes machines pour les travaux d'automne

ATELIERS DE RÉPARATIONS POUR TOUTES MACHINES AGRICOLES
GRAND STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

POUR CAUSE D'INVENTABRE
VENTE AU PLUS BAS PRIX

Maï s, blé, avoine, orge, son , remoulage , farines four-
ragères, flocons de pommes de terre et d'avoine. Spé-
cialité : Aliment concentré extra pour volaille. Séchage

de fruits et légumes. S'adresser :
Boulangeries Réunies, Ecluse 33

Belouchistan 320X 195, 380 fr., Kazak 340X140, 280 fr.,
Smyn-e 300X120, 245 fr., Indien 335X235, 225 fr., Bochara
295X220, 550 fr., Descentes Smyrne, 50 et 55 fr., Broderies
Perse anciennes, Toiles persanes.

ARTICLES DE CHINE
Vases bronze, cloisonnés, taMes, bonbonnières, etc., à

très bas p r i x .

M"10 Ai BURQlf Orangerie 8, Neuchatel

VOLONTE!!!
Au café... je veux un «; DIÀBLERETS »,
Produit suisse, apéritif agréable.
Seul apprécié par les gourmets,
Qui n'en veulent d'autres sur là table.

f ««̂ ^̂
*ORG«-*

La boisson Idéale pour la famille

Dépositaire général : ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A. — Tél. 134
v , - ¦ • • ¦ _y

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

au Quai Osterwald, dès 20 h. 30

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

Les embarcations décorées prenant part au con-
cours sont invitées à se trouver à 21 heures pré-
cises devant l'estacade extérieure du port pour
défiler devant le quai, direction l'Evole.

Le Comité de l'Association.

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
A l'occasion dn 1er Août

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET FÊTE DE NUIT

Se recommande : le tenancier, Charles Allemann

1 1\ BRASSE RIE jjjjj
à Neuchatel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
! BfiBBaBBBBBi .

ABONNEMENTS
I tn 6 moi, 3 met» t met»

Franco domicile i5.— 7A0 "i.yS i.3o
Etranger . . . 46.— -3.— n.5o 4—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, .o centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-?}euf, W i

ANNONCES '»-***-_»«-n_V.'en son espace. =-.
Canton. :oc Prix minimum d'une annonce

y S c Avis mort. i5 e.; tardifs 5o c
Réclames -5 c- min. 3.y5. I

Suisse. 3o e. (une seule insertion min. 3.—)»
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 c
min. 5.—, Réclames ••—, min. 5.—. 'À

Etranger. 40 e. (une seule insertion min.
4.—). le samedi 45 c. Avis mortuaire*
45c, min.6,—. Réclames I .I5, min.6.a5.



LOGEMENTS
¦ . —— — i

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

Appartements à louer
Treille, deux chambres, fr. 22.50 ; Roc, trois chambres, fr. 37.50 ;
Mail, deux chambres, fr. 35.— ; Mail, deux chambres, fr. 40.— ;
Qrand'Rue , deux chambres, fr. 37.50 ; Treille, deux chambres, fr. 45. —.

FB.1H_T0N DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAB 173

Lucien PEMJEAN

; A ce souvenir, la religieuse tressaillit de tous
Ses membres.

— Les assaillants doivent être nombreux... le
château va tomber entre leurs mains.

> Pourvu qu'il soit encore temps de m'échap-
per par le souterrain !

> Une îois à Corbie, j'aviserai ! >
Un long boyau, à peine assez large pour une

personne, s'ouvrait devant elle.
Il était éclairé de place en place, sur toute

son étendue, comme le souterrain lui-môme.
Une fraîcheur subite tomba sur les épaules

de la fugitive.
Néanmoins, résolument et d'un pas rapide,

elle avança.
— Heureusement que le seigneur San Miguel

m'a montré hier ce passage dérobé !
> Autrement j 'étais prisonnière... et c'était

pour moi l'eflondrement, le désastre ! >
Tout en méditant ainsi, elle approchait de

l'extrémité du boyau.
Elle s'arrêta et prêta l'oreille.
— Je n'entends rien... le souterrain doit être

libre... je vais pouvoir gagner la place.
> Et si quelque Espagnol n'y est pas arrivé

avant moi , je donnerai l'alarme... je ferai en-
voyer des troupes... les envahisseurs du château
seront pris à leur tour... et... >

Un souffle de joie... de joie mauvaise... gonfla
son sein.

Un ristus diabolique desserra ses lèvres min-
ces.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
a.vant ULL.Uaitû - 'iï-. la fcio.iétô dea Gcxiii deJ_e.trea.__

Ses yeux lancèrent une flamme infernale.
— ... Et, ajouta-t-elle dans sa pensée, s'il est

là, parmi eux, il sera pris !
» En vertu de l'ordre que j'ai sur moi, on me

le livrera... Alors... »
De nouveau, elle fit une pause mentale.
Son esprit haletait.
Pour aller jusqu'au bout de son idée... pour

couronner le sombre édifice qu'elle bâtissait
dans son cerveau... elle avait besoin d'air.

Elle aspira longuement, amplement.
Puis, la mâchoire serrée, les dents grinçantes,

elle compléta sa pensée.
— ... Alors, je tiendrai ma revanche ! râla-t-

elle.
— Revanche ! répéta dans l'obscurité une

voix lointaine.
La religieuse frémit... .
La sueur au front, elle regarda autour d'elle.
— Ce n'est rien... c'est l'écho ! se rassura-t-

elle au bout d'un moment.
Sans le vouloir, emportée par l'âpreté sauva-

ge de ses sentiments, elle avait songé tout haut.
Elle atteignit enfin le fond du couloir, qui

était formé d'une petite porte.
Celle-ci fermait par une simple targette, de

même que le guichet dont elle était munie.
La nonne entr 'ouvrit doucement ce dernier

et prêta l'oreille.
Un bruit de pas précipités et de voix confu-

ses se rapprochait, venant du côté du château.
— Ce sont des soldats espagnols ! murmura

la religieuse, distinguant bientôt le langage.
Aux jurons, aux lambeaux de phrases, aux

rires féroces qu'elle entendit, elle comprit vite
que c'étaient des fuyards... qu 'ils étaient pour-
suivis... et qu'ils comptaient pouvoir faire sau-
ter la mine avant d'être rejoints par ceux qui
leur donnaient la chasse.

Ils passèrent devant elle comme une bourras-
que.

Elle put cependant les voir et les compter ,
grâce h une lanterne qui éclairait à cet endroit
le souterrain.

Ils étaient une demi-douzaine.
Lorsqu'ils se furent éloignés, un autre bruit

de pas et de voix forcenées retentit derrière
eux.

— Des cadets de Castel-Jaloux! sursauta celle
que Rascafer avait qualifiée de béguine.

Un léger tremblement la secoua de la tête
aux pieds.

Avidement, elle colla l'œil à l'entre-bâille-
ment du guichet.

Une singulière nervosité s'était emparée
d'elle.

— Sa voix ! frissonna-t-elle tout à coup avec
mi involontaire mouvement de recul.

» Oui... c'est bien son timbre, son accent , sa
chaleur, sa fougue... je ne me trompe pas... re-
gardons ! >

Plus fébrilement encore, elle guetta-

Un homme, l'épée au poing, passa.

Le tumulte se rapprochait.
— Vite... harri... sus !... du jarret , sandious !..,

nous gagnons du terrain ! ft . . • ¦¦
La nonne comprima son sein.
La respiration lui manquait.
— Plus de doute ! exhala-t-elle.
Soudain, en coup de vent , telle une trombe ,

un homme, l'épée au poing, passa.
— Lui !... c'est bien lui ! proféra-t-elle sour-

dement, en se rejetant brusquement en arrière ,
comme si elle eût risqué d'être vue et recon-
nue.

Mais, instantanément, elle eut conscience de
la nuérilité de cette craint»-

Et elle dénombra ceux qui suivaient Cyrano.
Ils étaient quatre.
Quatre qui couraient avec lui, sans le savoir,

sans doute, à une mort certaine !
Car, d'après les paroles surprises aux Espa-

gnols, et d'après son propre calcul, les cadets
ne pourraient arriver à temps pour empêcher
l'explosion.

Et celle-ci les anéantirait !
A cette perspective, un vertige la saisit.
Il lui sembla que le sol se dérobait sous elle.
— Pas ça !... non, pas ça 1 articula-t-elle, il

faut que ce soi moi... oui, moi... et qu'il le sa-
che !

Elle se raidit dans une volonté d'énergie.
Puis un pli sardonique étira ses lèvres.
— C'est cela... je le sauve... et alors...
Ses yeux étincelèrent dans l'ombre comme

des yeux de félin.
— Ah ! si je pouvais le sauver ! reprit-elle

dans une sorte de rugissement.
Et, ouvrant la porte toute grande , elle se rua

derrière les cadets et appela de toutes ses for-
ces :

— Monsieur de Cyrano !... Monsieur de Cy-
rano !

Elle courait , volait , dévorait l'espace avec une
rapidité foudroyante.

On eût dit que sa machiavélique pensée, sa
ténébreuse idée fixe lui donnait des ailes.

Mais le poète et ses camarades détalaient, fi-
laient encore plus vite qu'elle.

De plus, ils ne pouvaient l'entendre.
Au bout de cinq minutes, à bout de souffle,

elle s'arrêta.
Pour no point tomber, elle dut s'appuyer à le

paroi.
— C'en est fait ! murmura-t-elle, avec abat-

tement , il va périr !
Chose étrange, dans le regard qui accompa-

gnait ces paroles, il n'y avait pas la moindre
trace de douleur , de compassion.

— Tout m'échappe ! ajouta-t-elle aussitôt.
Et ses traits se contractèrent en une grimace

de fauve qui voit se dérober sa proie.
Alors, la tête basse, la démarche accablée

elle retourna lentement sur ses pas.
— Comment vais-je me tirer de là, mainte

CYRANO DE BERGERAC

PESEUX
Pour un ménage do quatre

dames, on demande personne
pouvant loger chez elle, pour
faire cuisine bourgeoise et te-
nir le ménage. Adresser offres
écrites ct conditions sous chif-
fres T. S. 124 nu bureau de la
Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Agriculteur
cherche garçon fidèlo et expé-
rimenté , do 17 à 20 ans. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Jeune homme sachant
faucher et traire préféré. Ga-
ges suivant entente. Vie de fa-
mille ; entrée tout de suite ou
15 août , chez Fritz Marti , agri-
cuilteur , Langendorf p. Soleure.

Un père do famille, abstinent
et connaissant les chevaux

tlffl-l. KUJ.-H
quelconque pour le 1er août. —
Bons certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 135
au bureau de la Feuil le d' _~is.

Jeune fillo de commerçant,
travailleuse, cherche plaoe de

..iis-ll. de réception
chez un dentiste ou dans un
magasin. — S'adresser à _v_;no
Bonaiy, Ecole do fromagerie,
Moudon. 

On cherche un bon

domestique
do campagne, sachant traire et
faucher. S'adresser à Edmond
Guyot. La .Ton chère. 

On cherche une
JEUNE FILLE

ayant fait si possible \\n ap-
prentissage do lingerie pour
l'occuper à des travaux do cou-
ture. S'adresser chez Mme Wod-
tli, Plan-Perret 2.

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

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

Docteur

absent

———¦——Bmwmrmmmmmmmmaamami ¦—¦—.-r

AVIS MÉDICAUX

Dr SCHINZ
absent

M. HENRY CLERC
MÉDECIN-DENTISTE .

absent
dès le 4- août

On cherohe

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

Jeune homme de bonne con-
duite, sachant

traire et faucher
trouve bonne place. Bons soins
assurés. — S'adresser chez A.
Schori, à St-Blaise. 

Jeune fille de 23 ans cherche
place do

SOMMELIÈRE
ou femme do chambre, dans
bon hôtel . Expérimentée dans
le service et ayant certificats
et photo à disposition. S'adres-
ser par écrit sous chiffres M.
D. 198 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Demoiselle
est cherchée pour Salzhourg
(Autriche), auprès de trois fil-
lottes do 7, 9 et 10 ans parlant
déjà un peu la langue fran- •
çaïse. Doit surveiller les devoirs
et la garderobe des enfants. —
Références et prétentions à
Mme Eisenberg, Hôtel Victo-
ria , Glion sur Montreux.

On demande un jeune garçon
comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, à Cortaillod.

PERDUS
Perdu

un démarreur électrique d'au-
tomobile, mercredi, sur le par-
cours St-Aubin-Boudry-Colom-
bier-Peseux-Neuohâtel.

Le rapporter contre récom-
pense a V. Vuillomenet & Co,
Vauseyon 7.

AVIS DIVERS
On demande un petit

travail ê'KéPè
à faire k domicile.

Demander l'adresse du No 134
au bureau do la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

1er t%oûî 1924
si le temps est favorable

Piiinii i li Lac
de 20 h. à 22 h. 15

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

Commerçant cherche

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

# Marc DORIO
à Bôle

Masseur spécialiste diplômé
Reçoit tous les j ou r s ,

mardi excepté.
Téléphone -17

Buy-Âufranc
Cormondrèche

absent
Wacancas

Séjour agréai à la rapaioe
On prendrait quelques enfants

en pension. — Mme Berruex,
Trembley sur Peseux. 

IMPRIMER-E
J. GIRAE.DBILLE & Fils
Parcs 11G Neuch-tel Tél. 14.88

Tous imprimés pour
l'industrie et le commerce

livrés très rapidement.

Colombier
A louer dès maintenant, bel

appartement de quatre cham-
bres et dépendances, chauffage
central. S'adresser Etudo E. Pa-
ris, notaire, à Colombier. 

Ponr cause de départ, k re-
mettre pour le _4 septembre,

bel appartement
de cinq pièces, cuisine et dé-
pendance-. Prix 1250 fr. S'a-
dresser Margot , Beaux-Arts 15.

A remettre pour té 34 août,

logement
de deux ohambres, cuisine ot
dépendances. S'adresser Sftors
No 3. 

A louer au centre de la ville,
à dame seule, honorable,

nne oo deux datas
avec cuisine. — Ecrire à Oase
postale 6660. Nenchâtel. 

Pi logi.nl
à louer tout de suite, 1er éta-
ge, deux ohambres et cuisine.
S'adresser les jours de marché !
à Mme Sonrel, magasin, rue
du Trésor.

CHAMBRES
Ohambre indépendante ponr

monfli-ur rangé. Treille 4, 3me.
Chambre, au soleil. — Louis

Favre No 23. 
Chambre et pension pour jeu-

nes gens. Halles 11, Sme. 
Belle ohambre bien meublée,

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

Ohambre et pension. — Fan-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

LQCAT. DIVERSES
Magasin

& louer. Grand'Rue 7, Pesenx.
A remettre, an Tertre, un

local
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt
avec dégagement, Etnde Petit-
pierre es Hotz.

Grand bouteiller
à louer dès maintenant, k la
ruelle DnPeyrou. S'adresser an
bureau de MM. Dellenbach et
Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie 3 a. o.o.

Demandes à louer
On oherohe à loner k Neucha-

tel, pour tout de suite,

logement
de quatre ou cinq ohambres.

Adresser offres à H. Fazan,
Verrières-Suisse. 

Monsieur rangé oherche

chambre
dans quartier tranquille, si pos-
sible ohez dame âgée. S'adres-
ser par écrit sons chiffres P.
Q. 136 au bureau de la Feuille
d'Avis.. 

On ùîÈi à ttner
une

pi. é§
meublée ou non, aveo grand
jardin, à l'année. Offres aveo
conditions sous P 2198 N à Pu-
blicitas, Neuchatel. P 2198 N

Deux jeunes* gens de l'école
de commerce cherchent pour la
fin d'août

chambres el pension
Prix modéré. Offres écrites à

MM. Bornhanser, Le Nid , Ma-
rin.

OFFRES 
~

ON CHERCHE
pour jeune fille sérieuse, 17 ans,
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise
(sans petits enfants), où elle
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. —
Adresser offres k Mme Sehies-
ser, Rotachstr. 18, Zurich.

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

Jeune personne oherohe à fai-
re remplacement de

bonne à tout faire
dans ménage soigné. S'adresser
par éorit à Mme Thâ , ruelle
Duibdé 1.

PLACES 
~

ùiiÉière expérimentés
et bien recommandée demandée
pour le 15 août ; hiver Genève.
Ecrire à Mme Camille Barbey,
Valleyres sons Rances par Or-
be (Vaud). JH 37181 L

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

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

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

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

Jeune fille bien recommandée
connaissant la cuisine, est de-
mandée dès le 15 août, comme

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

Neuohâtel.

$&_ «_««_. m m ".

Bonne couturière , pouvant également s'occuper do la vente ,
serait engagée par bonne maison de confections. — Entrée : 15
août. — Faire offres par écrit à R. 131 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i9@8Wîff îMif È§i&k* ÉB iff îiLWÈf is iSnf
Sis & $P _* ëëmêf Sis § # w&m§§i$&§m&*0

pour la vente de notre

iaine à tricoter vy:
sans concurrence. Echantillons gratuits sur demande.

„ CE - Caine " Mie 7

bien au courant de la vente de la confection ,
pour dames, est demandée dans un grand ma- ,,!
gasin de La Çhaux-de-Fonds. Place stable et s !

^bien rétribuée pour personne qualifiée. Adres-
ser offres avec certificats et indication de sa-
laire à Case postale 10.408, La Chaux-de-
Fonds.

CAPITAUX, place de directeur |
dans entreprise importante est offerte à personne pouvant jj
s'intéresser aveo 50,000 ou 100,000 fr. Siège dans le conseil I
d'administration. Situation d'avenir. Ecrire sous chiffres B
V. 79745 X. Publicitas, GENÈVE. JH 40316 L H

On oherche à louer un

appartement
de trois ou quatre pièces en ville ou dans les environs immédiats,
aveo salle de bains et confort moderne, pour époque à convenir.
Adresser offres sous chiffres De 3603 Q à Publicitas, Bâle.

I M PRQN__ÎNADï_A ||
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i
m TPNP- LES-BIUMS p"ï««-
Bba^H (8 B_ssl \5l -_ffl Ba.gnenrs! Promeneurs! Jj

LA ROBINSONNE" 8st toujours bien approvision-
»"tt RWJ^'»""»a née en Vivl.es et liquides. - j
Ouverte tous les jours. F. JEANRENAUD. j

I F<î RâÇÇFÇ »/ Ste-Croix HOTEL AlnpQ m ILE. -) r.HâOE.0 Alt. 1180 m. PENSION DES HI|- -0 N°8 g
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sa- h

pins. Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. ;
Cuisine soignée. Pension depuis fr. 7.—, tout compris ', 8
prix spéciaux en juin et septembre. Prospectus. - . .JUNOD i

£l-tt -»-?-x>_o H0TEL-KURHAUS Mon Souhait

fi iËÊËE 
HOTEL-PENSÎOM Baren

830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÊLES

Worfoen-les -Bains
Station Lys s

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats j

(

prouvés contre Rhumatismes, Ischias, Gouttes, Neurasthé- n
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55. U
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTT. B

HB_EH--«BaBEEaBEB0HB_S__H_H0SeBaa_BB--MHBa

g Optique médicale f
| M,h E. REYMOND — NEUCHATEL |

WkW fermé ~fKS
j du 3 août au 1er septembre j
fflBBBBB-_BaBBBBBBBBB-ÎPBBBBBB_B-B-BBBBBBBBBBB

ir ii ïIé é iïiiii
¦I à B E V A I X

(au bas des prés)
Jj| j|| DIMANCHE 3 AOUT

JftSTj ll PROGRAMME :
Kl01 «*•*__ lll! 7 k. Arrivée des Sections.
H 511 JST^ -J lira 8-11 h. Concours individuels.
_.vl_3 _fif_4j f/  ̂h" Culte patriotique. Remise do la ban

\$LJÊ3lMy/ /  13 h. 15 Cortège, départ entrée est du villagv..
\- ,rrmmàiSSf 14-16 h. Concours do sections.
*m l__r 17 h- 30 Préliminaires généraux.

j Dès 18 h. Soirée familière. — DANSE.

i Les cours seront chronométrés au moyen dit.
appareils Longlnes. V 1056 N

ACTUALITÉS MONDIALES \-
(les dernières nouvelles du monde entier)

CINÉ - JOURNAL - SUISSE
(actualités du Pays)

La plus captivant des succès populaires

Les célèbres
aventures de

Buffalo-Blll
; Un surprenant tourbillon d'action , d'amour ,

; i de haine , d'aventures, d'acrobaties et d'émo-
| tions, avec le concours de ART ACORD

i . J  et du Colonel W« F. CODY, les célèbres
et audacieux coureurs des prairies, ennemis

des Sioux.

j Tous les soirs : Spectacle â 20 h. 30
I tous les dimanches après-midi à -15 h.

.——. wç 'i S".} s - '" "' - V. J __F __T ISS ____T^B yna _« _ Bi I9H |u__"ël x2_ vS t rè**—. ^oVPHîC fTî-irâï.ti tvf*  ̂ ^olids JBSP RI EII ¦ v_S» S
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^i -§ ¦ p"*i« ¦r -- __H B__H

Jeune mécanicien connaissant
la machine à écrire et la ma-
chine à coudre

cherche place
Bons certificats sont à dis-

position. Offres sous chiffres
P 2201 N à Publicitas, Ncuchfl.
tel. 

..nie Bifiî
cherche place dans bureau de
fabrique, etc., où il apprendrait
la langue française.

Demander l'adresse du No 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place

° VOLONTAIRE
dans grande ferme. Ecrire soua
chiffres V. F. 133 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

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

bni!eân«|.
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Rappo, bureau des postes,
Alterswil (Friboùrg) . 

ÙIÊÉ-IIIÊHf
quatre ans do pratiqu e, cher -
che n'importe quel emploi , dans
bureaii, fabrique ou magasin.

Demander l'adresse du No 132
au bureau de la Feuille d'Avis.



riant ? se demanda-t-elle soudain, avec effroi.
> Impossible de gagner Corbie !... le souter-

rain va être fermé dans un instant t
> Impossible de sortir par le château !... Il

doit être au pouvoir des envahisseurs ! >
Elle ne pensait plus du tout à celui qui, d'une

seconde à l'autre, d'après ses prévisions, allait
être enseveli sous les décombres du souterrain.

Elle ne pensait plus qu'à elle-même.
Maintenant, son cœur était rempli de tran-

ses, d'affres, de déchirements.
Mais c'était sur son propre sort qu'elle s'api-

toyait.
Singulière religieuse, en vérité.
— Oh ! comment quitter ces lieux sans être

vue, arrêtée au passage, interrogée ?
> Comment fuir ?... Seigneur... de grâce...

inspirez-moi... donnez-moi une idée t >
Pour la première fois, cette jeune fille au

costume de sainte et qui portait autour de la
taille un rosaire. .. cet être de désintéressement,
de charité, de prières... songeait à invoquer
Dieu.

Et c'était pour elle... rien que pour elle !...
A présent, elle pressait le pas.

' Où allait-elle ?... Qu'entendait-elle faire ?
Elle ne savait.
Tenaillée par une peur atroce, la tête perdue,

.lie marchait droit devant elle, accélérant de
plus en plus l'allure.

Bientôt, affolée, hagarde, hérissée, elle se mit
à courir, comme si elle avait à ses trousses une
meute de démons.

Mais soudain, elle s'arrêta, paralysée, blême,
sans souffle, les pieds cloués au sol.

Une effroyable déflagration venait de se pro-
duire.

Il lui sembla que la voûte du souterrain s'é-
croulait sur elle et qu'un abîme s'ouvrait sous
ses pas, au milieu d'une terrifiante canonnade
de tonnerres.

Puis, plus rien.
Elle se retrouva debout, à la même place,

stupéfiée d'être encore vivante.
Elle se souvint alors... et comprit ce qui ve-

nait de se passer.
— n est mort ! érrangla-t-elle, livide comme

un spectre et claquant dgs..dents- _J-y_— -

> Mort ! répéta-t-elle d'un ton plus rauque et
grelottant de tous ses os. >

Et ses yeux, exorbités, s'agrandissaient, se
fixaient, s'effaraient, comme si l'ombré venge-
resse de Cyrano eût surgi devant elle. .

Sans se rendre compte de ce qu'elle faisait,
impulsivement, comme poussée par une force
invisible, elle reprit sa course échevelée.

La porte du couloir secret par où elle était
venue n'avait pas été refermée.

Entendant derrière elle des clameurs qui lui
faisaient l'effet de venir de l'au-delà, elle s'en-
gouffra par l'ouverture béante.

Mais elle ne put aller plus loin.
Elle était à bout de force, d'énergie, de résis-

tance.
Des mains, des ongles elle se retint désespé-

rément à la muraille.
La clameur grandissait, enflait, roulait, mon-

tait comme un flot déchaîné qui allait l'englou-
tir, comme un torrent de flammes qui allait 1-
dévorer.

Son cerveau bouillonnait, sa tête tournoyai'
ses oreilles bourdonnaient et sifflaient.

Tout à coup, le vacarme se précisa
C'était un piétinement et c'étaient des vob:
Mais ce piétinement et ces voix lui parais

saient n'avoir rien d'humain.
Dans son délire de terreur, elle s'attendait à

voir paraître quelque horde apocalyptique,
quelque légion infernale.

Déjà, elle se sentait prise aux cheveux par
oies serres de monstres, des phalanges déchar-
nées de squelettes.

Elle était enlevée, entraînée, précipitée dans
un tourbillon diabolique.

Des farfadets, des fantômes dansaient autour
d'elle une ronde frénétique, éperdue.

— Les voilà ! râla-t-elle soudain , redressée
comme en un spasme d'agonie.

Instinctivement, elle ramena son voile sur
son visage et, comme la bête traquée, fit face à
la meute hurlante.

Alors un cri de démence inouïe... un cri qui
n'avait rien de terrestre... jaillit de sa poitrine.

— Grâce !... pitié, Monsieur de Cyrano !
Puis, se tordant les mains, elle tomba sur les

.genoux d'abord, à la renverse ensuite 

Et elle resta là, immobile, roide, inanimée,
sous le regard consterné du poète dont elle
avait cru voir le spectre,.. .

¦ asity
Le fantôme

Après avoir fait sauter le souterrain près de
son extrémité, de façon â, en interdire l'accès
immédiat à l'armée assiégée, Cyrano et ses
compagnons étaient revenus précipitamment
sur leurs pas, avec l'intention de le noyer au
plus vite. ; :".. '.;jjl ' .

De cette façon, ils détruisaient le travail des
mines effectué sous les troupes assiégeantes et
coupaient définitivement toute communication
entre Corbie et le château.

C'était, pour les Espagnols, la famine et la
ipitulation à bref délai.
A moins que le maréchal commandant le

orps d'investissement ne préférât profiter du
.sarroi moral de l'ennemi pour donner immé-
iatement l'assaut à la place.
De toute façon, c'était là, de la part de Cyra-

o de Bergerac, un coup de maître, qui affir-
lait sa haute valeur militaire.
Mais notre héros ne songeait guère à la gloi-
. dont ce haut fait allait le couvrir.
Il ne se doutait même pas qu'il accomplissait

là un haut fait.
Il suivait simplement et naturellement ses

inspirations successives, en mettant à leur ser-
vice les merveilleuses ressources de son coura-
ge indomptable et de sa rare audace.

Oui, on l'eût bien étonné si l'on eût qualifié
devant lui de prouesse ou d'action d'éclat le
modeste devoir qu'il était en train de remplir.

Pour le moment, à la tête de ses amis, il re-
tournait à toutes jambes vers le château, ne
pensant qu'à une chose : déverser le plus vite
possible les eaux de l'Ancre dans le souterrain.

Tout en galopant de toute la vitesse de leurs
jarrets, les quatre compagnons, enchantés de
leur premier succès, échangeaient force propos
joyeux.

Avec leur verve et leur pétulance de braves
cadets de Gascogne, ils évoluaient saîment la

<tête> que ferait le gouverneur de Corbie,.lors-
qu'il apprendrait l'obstruction, puis l'inondation
du souterrain.

Ils faisaient des gorges chaudes sur la mine
déconfite des assiégés, privés, dès le lende-
main, de leur pitance quotidienne.

Bref , ils emplissaient l'immense, voûte obs-
cure, aux échos retentissants, de l'éclat de leur
exubérance et de leurs rires.

De là, le tapage qui avait frappé les oreilles
de la nonne et que, dans son indicible affole-
ment, elle avait pris pour un tumulte d'enfer.

Cependant, de loin, les quatre <enf ants de Cas-
tel-Jaloux avaient bien aperçu une vague forme
voilée qui semblait fuir devant eux.

Il y a des cas, des situations, où les plus in-
répides, les moins superstitieux, ne peuvent se
1 étendre d'un petit frisson le long de -l'échiné
:u à la racine des cheveux.

Pour Cyrano et ses camarades qui venaient,
cependant, de iaire preuve, d'une bravoure pro-
digieuse, ce fut un de ces cas-là.

Ds frissonnaient donc.
Mais ils se ressaisirent aussitôt.
— Ah ! ça, claironna le poète, est-ce qu'il y

aurait des revenants dans ce souterrain ?
— Mordious ! je n'en serais pas fâché... je

voudrais bien en voir un dans ma vie ! dit son
voisin.

— Tu n'auras pas cette chance, cadédis 1 fit
un troisième, car il se sauve, le pauvre, comme
si c'était nous qui lui faisions peur !

— Holà ! hé ! Monsieur le fantôme, cria le
quatrième, voulez-vous avoir l'obligeance de
nous attendre ?... Nous ne vous ferons pas de
mal, foi de Gascon !

— Vivadious ! il t'écoute !... le voilà qui s'ar-
rête ! s'exclama Cyrano.

Le fait est que la mystérieuse silhouette ve-
nait de s'arrêter net

Mais presque aussitôt, une bordée de juron s
éclata.

— Sandious !
— Cornedious !
— Ventredious !
— Pocapededious !
_ Couquine de dlous !
Le fantôme avait subitejnen|_disEaru.

— Par Satan, il est rentré sous terre !
— ' Par l'enfer, il s'est éclipsé, fondu, volati-

lisé !
— Je vous le disais bien, dioubiban ! que

c'était un esprit d'outre-tombe !
— Une âme de damné !
— Une ombre des bords du Styx !
— Une fumée... un souffle... un rien ! résuma

Cyrano en éclatant de rire.
Mais, dans le même instant, il s'arrêta net, la

peau électrisé, les cheveux dressés.
Le revenant était à deux pas devant eux,

dans l'embrasure d'une porte grande ouverte.
Mais avant que ses amis et lui fussent reve-

nus de leur stupeur, le spectre poussait un dé-
chirant cri de femme, demandait grâce, tombait
à genoux, puis s'écroulait, inerte, sur le soL

Le poète bondit vers la lanterne qui éclairait,
à deux pas de là, cette partie du souterrain, la
décrocha et en dirigea la lumière sur le fan-
tôme.

— Une religieuse ! s'exclama-t-il.
— Une sœur !
— Une nonne !
— Une béguine !
— Milledious, que fait-elle là ?... et d'où peut-

elle venir, cette sacrée vestale ? exprima le
plus mécréant de tous.

Des rayons de sa lanterne, Cyrano explorait
maintenant les alentours.

— Une porte !... un couloir !... tiens, tiens,
voici un passage que nous ne connaissions pas!
fit-il, très intéressé.

— Où diantre peut conduire ce corridor ?
articula l'un de ses compagnons.

— Au château, sans doute! répondit un autre.
— Mes amis, le meilleur moyen de le savoir,

c'est d'y aller voir ! émit Cyrano.
Mais nous ne pouvons laisser là' cette sainte

servante du Seigneur !
— Pardieu, non !... nous allons l'emporter !
Deux des cadets se baissèrent pour enlever

la nonne, l'un par les épaules, l'autre par les
pieds.

Mais, auparavant, l'un d'eux lui découvrit le
visage que masquait encore son voile.

Il ne faut pas la laisser étouffer, la pauvre I
— Peste, elle est jeune et iolie ! apprécia-
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L'avion et le rhume des foins
(De « Savoir >.)

Coryza compliqué de conjonctivite, le < rhu-
me des foins > ressemble parfois à l'asthme
dont, aux dires de certains médecins, il ne
constituerait qu'une variété. Selon les théories
les plus généralement admises -aujourd'hui,
cette affection provient de l'action irritante, sur
les muqueuses de l'œil et des premières voies
respiratoires, des « poussières végétales mi-
croscopiques >, tenues en suspension dans l'at-
mosphère. Effectivement, le professeur Dunbar
parvint à extraire du pollen de seigle, par
exemple, une toxalbumine qui, injectée à dose
infinitésimale, provoqua un catarrhe oculo-na-
sal très caractéristique chez des sujets prédispo-
sés.

Récemment, un praticien de la Nouvelle-Or-
léans, le Dr William Scheppegrell, président
de l'Association américaine pour la prévention
de là < Hay Fever >, reprit la question d'uné
façon très originale. Il imagina de se servir
d'un _ avion » pour étudier le mode de trans-
port dans l'air des pollens de graminées et au-
tres plantes, susceptibles de donner le rhume
des foins. Le dispositif employé pour ses ex-
périences était des plus simples. Il fixait laté-
ralement sur la carlingue d'un aéroplane ordi-
naire (Type Haviland 4 B), un petit châssis à
rainures. Dans ce support, l'observateur insé-
rait, avant son départ, des plaques de verre
(du format des préparations microscopiques)
enduites de vaseline et capables, par consé-
quent, de retenir les minuscules germes végé-
taux rencontrés au cours des vols aériens. Lui
et ses aides se livrèrent ensuite dans le labo-
ratoire à tous contrôles scientifiques nécessai-
res sur les amas poussiéreux ainsi recueillis.

Voici les observations intéressantes, que fit
le Dr Scheppegrell, au cours de ses curieuses
expériences, d'abord près de Asheville (Caro-
line du Nord), puis aux environs de la Nou-
velle-Orléans (Louisiane), jusqu'à l'altitude
maxima de 15.000 pieds (4.572 mètres). L'avion
marchait à la vitesse uniforme d'environ 129
kilomètres à l'heure survolant tantôt des prai-
ries et des champs de céréales, tantôt des ter-
rains incultes, mais il évitait autant que possi-
ble de séjourner longtemps au-dessus des fo-
rêts ou des bois. Les aviateurs exposaient les
plaques soit pendant la montée, soit pendant la
descente de leur appareil Au cours des -vols,
d'une durée respective d'environ trois heures
et demie, ils se tenaient pendant quelque
temps, à un même niveau soigneusement re-
péré, chacune de ces hauteurs successives étant
séparée de sa voisine par un intervalle de 305
mètres. De tels voyages aériens ne s'accomplis-
saient pas, du reste, sans peine. L'étroitesse
de la place disponible sur l'aéronef , la violen-
ce des courants d'air et le froid gênaient sou-
vent les observateurs qui, au delà de 3000 mè-
tres, éprouvaient dé grandes difficultés à se
mouvoir et ne pouvaient travailler sans gants.

Les examens de laboratoires effectués au re-
tour des randonnées aériennes, montrèrent que
la quantité de pollens reste sensiblement uni-
forme dans l'atmosphère entre 305 et 1219 mè-
tres (4000 pieds), qu'elle décroît de 1524 à
1829 mètres, tout en demeurant , encore fort
jdense, mais qu'au delà de cette dernière alti-
jtude, elle subit une chute brusque, les courants
ascensionnels cessant alors d'entraîner les pous-
sières. Toutefois entre 2134 et 4267 mètres, les
pollens réapparaissent en assez grande abon-
dance sur les plaques, qui en contiennent 65
grains de plus en moyenne par chaque accrois-
sement de hauteur de 305 mètres. Ensuite vers
4572 mètres, les expérimentateurs constatèrent
la disparition des masses polliniques du gazon;
Sis ne trouvèrent plus, en effet, que 8 germes
d'Ambroisie, herbe américaine à feuilles odo-
rantes et cause principale du rhume des foins

f

dans cette région de la Louisiane. D'autre part,
identifièrent divers pollens de graminées des

airies, de la bardane jaune, de certains ar-
es et autres plantes moins irritantes pour les

muqueuses oculaires et les voies respiratoires.
De toutes les constatations faites et de l'é-

lude des variations des poussières végétales
recueillies sur les plaques à diverses hauteurs,
le Dr Scheppegrell se croit en droit de tirer
les conclusions suivantes :

Les pollens abondent de 1219 à 1829 mètres,
emportés par les courants atmosphériques qui
les amènent dans les régions où se forment les
K cumulus >. Lorsque le vent transporteur s'ar-
rête, la descente des nuages polliniques cesse,
à moins qu'ils ne rencontrent un autre courant
SËérien ascensionnel ou que la pluie ne les pr_-
eipite sur le soL La tempête les pousse par-
ïois jusqu'à des distances horizontales éloignées
de 16 kilomètres de leur lieu d'origine et leur
distribution dépend de la topographie des ter-
ritoires traversés ainsi que des conditions at-
mosphériques locales.

D'autre part, on constate que les symptômes
morbides s'intensifient chez les personnes at-
teintes de rhume des foins quand souffle la
bise du nord , et après le coucher du soleil; cette
aggravation de leur état se trouve liée dans
les deux cas, à l'abaissement de température
et à la formation des courants d'air descen-
dants qui en résulte. Alors, les nuages de pol-

lens s abaissent vers le sol et ils déversent une
plus forte proportion de poussières nocives, au
grand dam des enrhumés et des asthmatiques.

Enfin, les micrographes-aviateurs rapportè-
rent également, de leurs < herborisations >
dans l'espace, des spores de champignons et
autres éléments cellulaires végétaux et ani-
maux, ce qui prouve que les germes pathogè-
nes font souvent l'école buissonnière à travers
la haute atmosphère, avant de retomber sur la
machine ronde pour le malheur de l'Humanité !

Jacques BOTEE.

lavec un claquement de langue, son voisin.
A son tour, Cyrano la regarda.
Mais il ne l'eut pas plus tôt dévisagée qu'il

Recula de plusieurs pas.
La lanterne faillit même lui échapper des

Jliains.
— Pas possible ! articula-t-Q- consterné.
Ne pouvant en croire ses yeux, il se rappro-

cha et éclaira complètement les traits de la reli-
gieuse.

— Cest elle ! gronda-t-fl, la voix rauque,
(elle... ici... sous ce costume 1

Ses camarades le considéraient, étonnés.
— Tu la connais donc, petiou ? demanda le

plus familier d'entre eux.
Le poète resta un instant silencieux, puis, se

Redressant et maîtrisant son trouble, il rêpon-

— Noii... j'avais cru... une simple ressemblan-
3__ l~. vite, prenez-la... et en avant !

Et, les traits contractés, le front plissé, l'es-
prit soucieux et sombre, il reprit la tête de la
petite troupe, augmentée de la mystérieuse
nonne, et s'aventura dans l'étroit boyau noir.

Les quatre cadets s'avancèrent avec précau-
tion et rapière au poing.

Dame ! si ce passage aboutissait au château*
D n'était pas impossible que quelques-uns de
jsôs défenseurs s'y fussent réfugiés.

Cyrano et ses amis se tenaient donc prêts à
fciposter vigoureusement, en cas de surprise.

Quant au château, il devait être tombé aux
îrçains des membres de l'expédition.

S'il ne l'était pas encore, on y aiderait
L'essentiel était d'y arriver sans encombre.
Enfin, après avoir monté un escalier en vis,

(F_n atteignit l'extrémité d'un second couloir.
Un panneau de bois, tout uni , le clôturait
Cyrano voulut l'ouvrir.
Mais il n'y avait ni bouton de porte, ni serru-

xe, ni verrou, ni targette.
— Sang et mort I jura-t-11 à mi-voix, serions-

nous dans un cul de sac ?
H frappa du pommeau de son épée sur la

•boiserie, qui rendit un son mat et creux.
— H doit y avoir un moyen secret d'ouvrir...

mais tant pis !... nous n'avons pas le temps de
le chercher 1

En même temps, il se ma sur la cloison qui
craqua, puis céda.

Un vestibule, magnifiquement décoré, s'ou-
vrit k ses yeux.

Il était complètement désert
— Pas de doute !-. nous sommes clans le châ-

teau ! observa le poète.
Mais aussitôt il entendit un grand tumulte.
— Attention 1 s'écria-t-il en déposant à terre

sa lanterne et en se mettant sur la défensive.
Au milieu d'un énorme vacarme, dea portes

s'ouvrirent des gens armés accoururent
— Vivadious 1 crièrent soudain les premiers

arrivants, c'est lui.-, c'est notre pigeoun !
— Hurrah !.- Cyrano I.» Savinien !... le vol-

là !.. il est retrouvé, cadédis 1
— Ah 1 dioubibau 1 il n'y a que lui pour faire

de ces coups-là !._ il arrive par la muraille,
sandious 1

En un clin d'œil, Je poète fut enlevé, trans-
porté de bras en bras, parmi les Joyeuses et
bruyantes acclamations de ses camarades qui,
l'ayant vainement cherché partout, étaient, l'ins-
tant d'avant mortellement inquiets de sa dispa-
rition.

Rascafer et Bardens, dont la blessure n'avait
rien de grave, arrivèrent à leur tour.

Hs ne furent pas les moins empressés, les
moins enthousiastes à fêter l'heureux retour de
leur chef.

Dans l'étourdissante chaleur de cet accueil
triomphal, on avait un peu négligé ceux qui ac-
compagnaient l'ami de Le Bret

On se précipita vers eux à leur tour.
Mais alors une autre exclamation jaillit de

toutes les bouches :
— La sœur !.„ la nonne 1
— La voilà retrouvée !... et c'est Savinien qui

la ramène, capededious !
— Ohé 1 lou pétiou... où donc l'as-tu dénichée,

la damnée béguine 1
Un moment distrait du songe tourmenté où

Pavaient plongé les traits de la religieuse, Cy-
rano fronça de nouveau les sourcils.

H se dégagea et revint près de la jeune per-
sonne.

— Qu'on la transporte sur un lit., qu'on lui
donne des soins.- et qu'on vienne me pr-vanir,

dès qu'elle reprendra Connaissance 1 __M1 sour-
dement

Puis, prenant Rascafer et Bardens par le
bras, il les entraîna dans une pièce Isolée, pour
se faire mettre au courant des événements.

— Où est Henri ? demanda-t-il tout d'abord.
— M Le Bret surveille, avec une partie des

nôtres, l'entrée du souterrain.
* Après vous avoir cherché partout aveo

nous, il s'est établi là, à tout événement
> Ah ! il est bien inquiet, allé-, Monsieur de

Cyrano 1 >
— Envoie-le prévenir que f e  suis ici, mon

brave Rascafer !... et qu'on lui dise aussi que je
vais aller le rejoindre !

Cette commission faite, l'ami de Tornichol
rendit longuement compte à son chef de tout ce
qui s'était passé, en son absence, non seulement
au château, mais encore sur tous les points du
domaine.

H termina ainsi son rapport ! <En résumé,
nous restons maîtres du terrain sur toute la li-
gne. >

> Le château, ses dépendances, ses portes et
l'entrée du souterrain sont en notre pouvoir.

> Les soldats espagnols, domestiques, valets
de ferme et autres ont été tués, blessés ou faits
prisonniers.

> De plus, nous avons mis la main sur le tré-
sor de guerre, qui est considérable-, et sur le
seigneur et maître du lieu, le sire San Miguel,
qui est en train de se remettre du coup d'as-
sommoir que je lui ai appliqué sur la
nuque 1V

— Et tu dis que ce San Miguel, déguisé en
moine, faisait ses patenôtres, avec la sœur, au-
tour du cercueil rempli d'or ?

— Oui, Monsieur de Cyrano... même qu'il m'a
maudit, réprouvé, damné, excommunié, que
sais-je encore ?... tout le tremblement du dia-
ble, quoi !

Le poète saisit la main de Rascafer et l'étrei-
gnit avec une rude et cordiale effusion.

— Et moi, mon brave ami, je te félicite et te
remercie du fond du cœur !

Une ivresse de bonheur et de fierté étincela
dans le regard de l'ancien ruffian.

tm. Je suis heureux, Monsieur de Cyrano, bien

heureux de mériter votre estime et vos éloges.
> Mais, voyez-vous, ne perdons pas de temps

S cela... hâtons-nous de mettre le souterrain en
état de défense.

> Car j'ai bien peur que, d'un moment à ran-
tre, notre ami le gouverneur de Corbie né nous
envoie par là du fil à retordre ! >

— Rassure-toi, mon bon Rascafer... le passa-
ge est obstrué, et tout à l'heure il va l'être
mieux encore.

> Ce sont des corvettes, des bricks, des brû-
lots qu'il faudrait aux assiégés pour nous pren-
dre... et Dieu merci, ils n'ont pas de marine ! >

— Obstrué ?... pas de marine ? répéta l'a-
mi de Tornichol, qui n'y comprenait goutte.

Alors, en quelques mots, Cyrano le mit au
courant de ce qu'il avait fait et de ce qu'il médi-
tait encore.

En apprenant le brillant coup d'audace de
son chef, ainsi que son projet d'inonder le
souterrain, Rascafer, trépigna, trépida même de
plaisir.

— Ah I les pauvres hidalgos f s'esclaffa-.-..,
je les plains !... plus rien à se mettre sous la
dent !

> H est vrai qu'ils auront de quoi boire— plus
qu'ils ne voudront même... jusqu'à plus soif >,

A ce moment, l'un des cadets qui avaient
suivi le poète dans le souterrain, entra.

H avait le bras gauche en écharpe et mar-
chait péniblement

C'était celui qui avait été atteint dans le sou-
terrain, par la décharge des fuyards.

Après avoir repris connaissance, il était ren-
tré seul au château... et tout à l'heure, Cyrano
lui avait donné l'accolade.

— La charmante nonne a repris connaissan-
ce ! annonça le blessé, goguenard.

— Ah !... et que dit-elle ?
— On lui a annoncé ta visite... alors elle a

frémi, tremblé, balbutié des mots sans suite.
> Elle paraissait en proie à une grande

terreur ! >
— Et puis ?
— Et puis, brusquement, elle s'est calmée...

elle a semblé prendre son parti.
> Elle a même paru être heureuse de te voir.
>: Seulement elle a demandé à corriger sa

toilette et à te recevoir dans un salon... le sa-
lon rouge. >

— Voilà une sœur bien coquette ! fit négli-
gemment le poète, qui ajouta aussitôt :

> On ne la perd pas de vue, au moins ?
— Oh ! n'aie crainte !... elle est bien gardée 1
— Bon, j'y vais, cher ami... attends-moi !
Cyrano se tourna vers Rascafer et lui dit :
— Comme ma conversation peut être assez

longue, tu vas aller dire à Henri de faire com-
mencer immédiatement les travaux de dériva-
tion de la rivière.

> H me semble avoir aperçu les ailes d'un
moulin non loin de l'entrée du souterrain.

> Si je ne me suis pas trompé, il doit y avoir
là un bief qui facilitera et abrégera la tâche.

> Une cinquantaine de mètres de terre à
creuser... et le tour est joué !

> Cest l'affaire de quelques heures ! >
Cela dit, Cyrano suivit l'autre cadet.
Et l'ami de Tornichol courut porter à Le Bret

les amicales instructions de son chef.
— Ah ! Messieurs les Espagnols, quel bouil*

Ion, si jamais vous mettez le nez dans le souter-
rain ! s'exclama-t-il en route, en pouffant de
rire.

Puis, avec un soupir de regret, il ajouta :
— Quel dommage, tout de même, corneves*

tre ! que Tornichol ne soit pas là !

CXV

Le salon rouge
Après im certain nombre de détours qui lui

parurent interminables, Cyrano arriva, avec son
guide, à la porte du salon où, pour le recevoir,
s'était fait conduire la religieuse.

Deux cadets montaient la faction sur le seuil.
Deux autres se tenaient près de la jeune

nonne, à l'intérieur de la pièce.
En entrant le poèt ese découvrit
Un candélabre à plusieurs bougies, posé sur

une haute cheminée, projetait sur l'ensemble
du salon, dont la tapisserie et les tentures
étaient pourpres, une demi-clarté.

(A. SUIVRE.)

VIEILLES BEI ET VIEILLES CHOSES
« La Clémence >

H ne s'agit ici, disons-le tout de suite, ni de
la vertu ainsi nommée, ni d'une femme ou
d'une fille qui aurait porté ce nom, mais sim-
plement de la grosse cloche de Genève, qui
fut appelée ainsi à bonne intention, et on com-
prend pourquoi.

En 1866, on dut procéder à la refonte de
cette cloche et — cela se faisait souvent alors
dans les entreprises de ce genre — on eut
recours pour en couvrir les frais à une sous-
cription publique et nationale : tous les adul-
tes, hommes et femmes, furent invités à s'ins-
crire pour un franc chacun, et les enfants pour
vingt centimes.

La raison pour laquelle nous rappelons ce
fait c'est qu'un de nos compatriotes, M. Ulysse
Mathey-Henry, du Locle, bien connu par ses
collections, en particulier par sa collection dé
manuscrits et d'imprimés de toute sorte se
rapportant à notre pays, bien connu aussi par
son amour du sol natal et son empressement
à faire le bien et du bien, demanda à être ad-
mis au nombre des souscripteurs genevois. D
écrivit à cette occasion au Comité de la sous-
cription une lettre touchante dont nous ex-
trayons les passages suivants :

<J'ai pris, Messieurs, avec un véritable in-
térêt connaissance des articles sur la grosse
cloche de votre antique cathédrale de Saint-
Pierre ( .Journal de Genève>, n» 243, 251, 288,
306 et 307, année 1866). Dans l'adresse pour
la souscription nationale, vous invitez chaque
personne adulte à souscrire pour un franc et
les enfants pour vingt centimes. Je voudrais
être un citoyen genevois pour pouvoir, par ma
pite, concourir aussi à la refonte de votre clo-
che magistrale, dont tout l'historique m'inté-
resse vivement par les souvenirs qu'elle laisse
sous tous les rapports.

> Le but de ces lignes est de vous prier, ho-
norables Messieurs, d'accorder à un monta-
gnard du Jura neuchâtelois la faveur de l'hon-
neur qu'a tout Genevois de déposer un franc
pour mon compte et, comme je ne suis pas
marié, vingt centimes par tête pour chacun de
mes neuf filleuls, qui remplaceraient ainsi la
famille que je n'ai pas (1}.

> Je me persuade, Messieurs, que vous ne
me refuserez pas cette faveur t Genève a de
tout temps soutenu des rapports intimes avec
le petit pays de Nenchâtel et Valangin. Jadis,
surtout nos jeunes futurs ecclésiastiques et
les étudiants d'autres sciences se rendaient
dana cette ville pour leurs études respectives-
Nôtre réformateur G. Farel était en grandes
relations avec la république de Genève et son
célèbre réformateur J. Calvin.

> Maintenant encore, nos jeunes miliciens
soutiennent dit-on, dans les Camps fédéraux,
avec les Genevois, les meilleurs rapports, et
nos relations industrielles nous mettent mu-
tuellement et continuellement en contact Je
ne tarirais pas dans rémunération de Ces fra-
ternels rapports, religieux, civils, militaire.,
industriels, scientifiques, artistiques, etc.- »

Dans un post-scriptum, M. Mathey rappelle

(1) Suivent les noms de ees neuf filleuls, «rua nous
tenons à la disposition des personnes çcue cela pour-
rait intéresser.

un fait de l'histoire du Locle, qui mérite d'être
mentionné ici aussi : < La refonte des cloches,
dit-il, nous a aussi bien préoccupés au Locle;
le digne correspondant neuchâtelois du < Jour-
nal de Genève > (voir le n° 195 du 18 août
1863) a entretenu ses lecteurs de cet événe-
ment, toujours assez important pour une loca-
lité comme la nôtre.

> A la suite d'une cloche fêlée, on croyait
avoir des raisons d'en refondre < quatre >...
des cinq que notre ancien beffroi possédait.
L'une de ces cloches refondues était de près
d'un siècle antérieure à notre réformation re-
ligieuse, et portait la date de 1464. Outre l'in-
dication des dates et des poids, elle porte main-
tenant pour légende : < Le temps passe, la vie
s'écoule, l'éternité s'avance. Gloire à Dieu. >

> Je me suis empressé de consigner tous ces
faits, ainsi que ceux de votre < Clémence > de
Genève, dans mes registres manuscrits histori-
ques, avec des milliers d'autres concernant
notre Commune et notre chère patrie.

> U. M.-H., du et au Locle. >
Cette lettre, adressée à M. Trembley-Na-

ville, président du Comité de la souscription
nationale, reçut la réponse qui suit :
. A M. U. Mathey-Henry, membre du Col-

lège des Anciens du Locle,
> Monsieur,

> Je m'empresse de vous accuser réception
de l'envoi que vous avez bien voulu faire au Co-
mité chargé de pourvoir à la refonte de notre
antique . Clémence x

> Permettez-moi de vous remercier, au nom
de mes collègues et au mien, de cette marque
si bienveillante de l'intérêt que vous portez à
notre Genève et à1 son Eglise. Nous avons été
profondément touchés et reconnaissants de ce
témoignage de sympathie venant d'une ville à
laquelle nous lient tant de souvenirs de notre
histoire religieuse, politique et industrielle.

> Votre nom, Monsieur, et ceux de vos neuf
filleuls seront conservés au Recueil des docu-
ments relatifs à la nouvelle < Clémence >. Nous
vous remercions aussi cordialement des détails
que vous nous donnez sur la refonte des quatre
cloches de l'ancien beffroi du Locle, ainsi que
de la mention que vous avez faite de notre vé-
nérable cloche dans vos registres manuscrits
historiques.

> Nous nous joignons de tout notre cœur aux
vœux que vous exprimez pour qu'il plaise à
Dieu de conserver sa bénédiction à notre com-
mune patrie.

> Je suis heureux, Monsieur et cher compa-
triote, d'être en cette occasion l'organe des sen-
timents de mes collègues, que je partage sincè-
rement et je vous prié d'agréer l'assurance de
ma considération distinguée.

> Pour le Comité t
> TEEMBLEY-NOVILLE, président

> Reçu de M. U. Mathey-Henri 2 fr. 8a
» Sig. i TBEMBLEY. *

Nous n'ajouterons rien à la correspondance
intéressante qui précède, sinon qu'il eût été re-
grettable dé la laisser dormir dans les cartons
d'un ami de M Mathey, où nous l'avons retrou-
vée. Nous la communiquons avec plaisir à nos
lecteurs habituels, qui feront volontiers sans
doute, pour une fois, en compagnie de 1T-onora-
ble « Ancien du Locle >, une pointe du côté de
la Genève d'autrefois. FEED

(Des « Feuilles d'hygiène >)

Au moment où commence la saison des bai-
gnades, il est peut-être utile de donner quel-
ques conseils sur la manière dont on peut
porter secours à un homme qui se noie. H ar-
rive souvent en effet que. les personnes qui
assistent impuissantes à une noyade perdent
complètement la tête et ne savent que pous-
ser des cris au lieu de faire quelque chose
de plus utile.

La première chose S faire, c'est de garder
gon sang-froid et de voir rapidement, ce qu'il
vaut le mieux faire pour aller au secours de
celui qui se noie.

Si l'on ne sait pas nager, inutile dé se lan-
cer à l'eau; on aurait deux accidents à déplo-
rer au lieu d'un; mais lancer à celui qui se
noie quelque chose à quoi il pourra se rac-
crocher t une rame, une planche ou une corde
dont on tiendra l'autre extrémité.

Si l'on sait nager, se jeter à l'eau, mais
après avoir enlevé ses chaussures et retourné
les poches de son pantalon pour éviter qu'elles
ne s'emplissent d'eau.

Voici le sauveteur près de celui qui se dé-
bat; comment devra-t-il le saisir pour ne pas
être paralysé par les efforts que fait le noyé
pour s'accrocher à lui ?

H s'approchera par derrière et saisira le
noyé sous les aisselles en l'éloignant de lui
pour avoir ses mouvements aussi libres que
possible; H le poussera devant lui en nageant
avec les jambes. On peut aussi s'approcher du

noyé par derrière, passer la main gauche sous
son bras gauche, saisir le poignet droit avec
la même main et serrer fortement contre soi
le corps de la victime, qu'on peut maintenir la
bouche hors de l'eau, tondis qu'on nage sur le
dos.

Une fois arrivé à terre, la première chose à
faire est d'éliminer toute l'eau que le noyé a
avalée. Pour cela, on lui enlèvera ses vête-
ments jusqu 'à la ceinture, on l'essuiera, puis
on mettra un genou en terre et on l'étendra
la tête en bas sur l'autre cuisse qui formera
support. On fera alors quelques pressions as-
sez fortes, sans pourtant être exagérées, sur
les côtés de la poitrine, en allant des aisselles
aux flancs.

On couche ensuite le noyé sur le dos, la tête
tournée un peu de côté. On lui écarte les dents
et on glisse dans sa bouche un morceau de
bois ou un bouchon pour la maintenir ouverte.
Puis on chatouille la luette pour provoquer
des vomissements qui ramèneraient l'eau qui
peut encore rester dans le corps du noyé. On
enlève ensuite le bouchon ou le morceau de
bois et l'on commence à faire des tractions
rythmées de la langue. Pour cela, on saisit
avec un mouchoir l'extrémité de la langue que
l'on tire à soi en la dirigeant vers le menton.
Ces tractions doivent se faire toutes les 4 ou
5 secondes et peuvent ramener la respiration
spontanée.

Si les tractions de la langue ne suffisent pas,
il faut alors procéder à la respiration artifi-
cielle pour laquelle il faut être deux. Une des
deux personnes maintient la langue hors de
la bouche, la pointe vers le menton. Pendanl
ce temps, l'autre élève les bras du noyé en
les écartant du corps, puis les ramène contre
le corps pour comprimer la cage thoracique.
Ces mouvements doivent se faire lentement et
régulièrement.

H ne faut pas se, décourager trop vite. Sou-
vent il faut faire ces mouvements pendant
plus d'une heure, avant de voir revenir la res-
piration naturelle.

On peut aussi accélérer le retour de la fonc-
tion respiratoire en mettant sous le nez du
noyé un mouchoir imbibé de vinaigre ou de
quelques gouttes d'ammoniaque. On peut aussi
frictionner tout le corps avec un linge rude,
mettre des sinapismes aux jambes et fouetter
la figure et le creux de l'estomac avec un linge
mouillé. Mais ces derniers soins supposent que
l'accident est arrivé à proximité d'une habita-
tion, ce qui n'est pas toujours le cas.

Dès qu'on a réussi à rétablir la respiration,
Il faut réchauffer le noyé en l'enveloppant de
couvertures et en le mettant dans un lit bien
chaud.

Puis quand il a repris connaissance, il faut
lui donner par cuillerées à café une boisson
chaude (grog, thé, café, vin chaud).

Comment porter secours
à un noyé

LIBRAIRIE
Madame Récamier et ses amis, par Edouard Her-

riot Un volume in-16 de la Collection Ecu. —Payot, Paris.
Les lecteurs curieux des choses du passé appren-

dront avec plaisir nue ce célèbre ouvrage, depuis
longtemps épuisé, est enfin réédité.

« Madame Bécamier et ses amis » est un livre que
les lettrés considèrent comme un véritable chef-
d'œuvre, mais il sera, sous sa nouvelle forme, une
révélation pour le grand publie.

Autour d'une femme délicieuse, centre de tous
les hommages, adulée plus que ne le fut aucune
beauté de l'histoire, reine incontestée de l'élégan-
ce pendant toute sa vie et la plus aimable des fem-
mes de tous les temps, M. Herriot a groupé et fait
vivre, avec une aisance de composition et une ma-
gie de style inimitables, tout un groupe charmant
et représentatif de l'élite intellectuelle et sociale de
l'époque : Mme de Staël, Benjamin Constant Cha-
teaubriand, Ampère, Barante, Sainte-Beuve, le
prince Auguste de Prusse, les deux Montmorency,
etc., tous les amis de Mme Bécamier.

Mme Bécamier domina réellement de son charme
la vie mondaine européenne depuis la Eévolution
et le Directoire jusqu'à la 2me Bépublique de 1848
en passant par l'Empire, lea deux Eestaurations et
le règne de Louis-Philippe. Et ce n'est pas seule-
ment la France, mais l'Europe d'il y a cent ans,
tout le monde cosmopolite de l'Allemagne, de l'An-
gleterre, de l'Italie, qu'on voit ainsi apparaître et
briller autour de la divine Juliette.
Le symbole chez Verhaeren, par L. Charles-Bau-

douin. — Genève, éditions Mongenet
Si quelque chose au monde semble n'avoir d'autre

loi .que le caprice, c'est l'imagination. Et cependant
on commence à saisir dans cet apparent hasard un
déterminisme psychologique beaucoup plus serré.
Comment est-on parvenu à cette connaissance . En
s'avisant que l'imagination est tout entière dirigée
par la voie affective, par les sentiments, les émo-
tions, les instincts qui accompagnent les images :
ils sont les pôles autour desquels elles cristallisent.
Les images nous révèlent ainsi le noyau affectif
autour duquel elles se sont agglomérées. Celui-oi, à
son tour, vous explique les images. Remarquons tout
de suite combien ce mutuel éclairement de la sensi-
bilité profonde par l'image et dea lois de l'image
par la sensibilité doit être typique ehea le poète,
qui est à la fois un grand affectif et un grand Ima-
ginatif.

Cette nouvelle psychologie semble jwesque avoir
été taillée snr mesure pour Verhaeren, dont l'œu-
vre preùd un relief nouveau dans l'étude très ser-
rée qu'en a faite à oe point de vue M. Charles
Baudouin et qu'on lit avec un intérêt qui va crois-
sant jusqu'à la fin du volume.

Les éditions Labor. — Publiées à Genève sous les
auspices du département social romand et aveo le
concours de la Société des lectures populaires, les
éditions Labor s'adressent avant tout à la jeunesse
laborieuse. Elles visent à éveiller l'intérêt de celle-
ci pour tous les efforts d'ordre civique, social, scien-
tifique ou artistique faisant appel à l'énergie per-
sonnelle ; elles veulent, par la diffusion de biogra-
phies bien choisies, coopérer au raffermissement
des caractères.

A ce titre, les doux premières publications qui
viennent de paraître sont une heureuse réalisation
de ce programme :

Dans la série : « La Suisse au travail », la brochu-
re de 40 pages de M. Ch. Luginbuhl, « Los grands
chantiers de Barberine », permet do suivre, dès leur
origine les travaux gigantesques qui s'accomplis-
sent sur notre sol et font honneur au pays. Vingt
illustrations en héliogravure — procédé jusqu 'ici
réservé aux éditions de luxe — constituent une vi-
sion saisissante de cette entreprise pour laquelle on
ne saurait rêver cadre plus magnifique.

Venant également à son heure, puisque lo cente-
naire du grand homme est célébré en ce moment,
dans le midi de la France, la brochure « J.-H. Fa-
bre, le génial naturaliste » encore que moins riche
en illustrations est cependant d'un vivant intérêt.
L'auteur, M. Henri Hollard, a su condenser en
64 pages l'essentiel d'une vie qui impose le respect
et l'admiration.

Le débourrage des crânes est-il possible î par Bal-
thasar. — Lausanne, imprimerie G. Vaney-Burnior.
Tous ceux, et ils sont légion, qui apprécient la

plume alerte et incisive du chroniqueur aimé de la
t Gazette de Lausanne - et de la « Tribune de Ge-
nève » voudront posséder cet ouvrage. Ecrit dana
uno langue claire et savoureuse, avec la pointe
d'humour qui distingue Balthasar, « Le dôbourrage
des crânes.-. » est une lecture instructive autant
qu'agréable, môme pendant la période des vacances.

Croquis valaisans, par Mario *•*. Collection « Le
Eoman romand », No 25. — Lausanne, librairie
Payot & Cie.
Ce numéro de la collection <t Le Eoman romand »

est une lecture de vacances par excellence, car
l'auteur nous fait pénétrer dans les vallées si di-
verses du Valais. Elle se plaît à fixer dans ces pa-
ges d'une lecture touj ours attachante les souvenirs
des anciennes coutumes, quelques profils ot caractè-
res d'ancêtres tels qu'on n'en voit plus guère. Elle
décrit les sites en choisissant les plus charmants,
raconte les fêtes, les croyances, les usages que la
civilisation n'a pas encore complètement abolis.

Mario ••• est un guide sûr, qui sait voir et fair.
voir, elle nous fait goûter le charme ou la rusticité
du pays et de ses habitants.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE.
— 23 juin. Ouverture de faillite de Vincent Eo«

merio, entreprise de bâtiments et commerce de ma-
tériaux de construction, à La Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
5 août 1924 inclusivement.

—' 21 juillet Faillite de Jean Weber, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Première as-
semblée des créanciers : jeudi 31 juillet 1924, à 14 h.,
à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 26 août 1924.

— 4 juillet 1924. Clôture de la faillite de Ciné
Lumina S. A., exploitation de cinématographes eu
Suisse, société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et succursale à Granges.

— 16 jui llet 1924. Sursis concordataire de veuve
A nna Altermatt, négociante, à Cernier. Commis-
saire : M. Edmond Bourquin, agent de droit, à Neu-
chatel. Délai pour les productions : 25 août 1924.
Assemblée des créanciers : samedi 6 septembre, à
14 heures, à l'hôtel de ville de Cernier. Délai pour
prendre connaissance des pièces : 27 août 1924.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Bussillon Max-Eoger-Eugène,
domicilié à Boudry, en la personne de son oncle, le
citoyen Louis Eusillon, viticulteur, au dit lieu.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li-
béré dame Kuth Stauffer née Châtelain , aux Ponts-
de-Martel, de ses fonctions de tutrice de Charles-
Bernard Stauffer, domicilié aux Ponts-de-Martel,
devenu majeur le 9 avril 1924.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a li'
béré : 1. Fritz Matthey, conseiller communal, au
Locle, de ses fonctions de tuteur de Ducommun
Maria-Léontine, au Locle, devenue majeure ;

2. Georges Guyot, épicier, aux Jeannerets, Le Lo-
cle, de ses fonctions de tuteur de Guyot Auguste-
Gilbert, au Locle, devenu majeu r ;

3. G.-Albert Berner, industriel, aux Brenets, d.
ses fonctions de tuteur de Billon Ariste, interné à
Perreux, et nommé eu ses lieu et place le citoyen
Camille Evard, fonctionnaire communal, aux Bre-
nets ;

4. Sœur Caroline Blanc, au Locle, de ses fonctions
de tutrice de Baillod Blanche, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, et ordonné le transfert de cette
tutelle à l'autorité tutélaire de cette dernière ville,
nouveau fol: tutélaire ;

5. Bené Fallet, directeur de l'assistance commu-
nale, au Locle, de ses fonctions de tuteur de Mon-
tandon Jeanne-Ida, décédée à Perreux ;

6. Bené Fallet, directeur de l'assistance communa-
le au Locle, de ses fonctions de tuteur de Pétremand
Lina, domiciliée au Locle, devenue majeu re ;

7. Nommé l'agent cantonal du Patronage des dé'
tenus libérés, à Neuchatel, aux fonctions de tuteur
de Jacot Henri-Ernest, sans domicile fixe ;

8. Nommé : a) César Erb, horloger, aux Ponts-de-
Martel, aux fonctions de tuteur de Madeleine Vigna,
y domiciliée ; b) le citoyen Jérôme Thiébaud , coif-
feur, aux Ponts-de-Martel , aux fonctions de tuteur
de André Vigna, y domicilié ; c) le citoyen Armand
Erb, horloger, aux Ponts-de-Martel, aux fonctions
de tuteur de Eobert Vigna, y domicilié.

— Tiens, père Onésime, vous n'avez pas d'é-
pouvantail dans votre champ ?

— Cest point utile, j'suis toujours là !1



La conférence de Londres
La proposition Logan

On mandait de Londres, le 30 juillet , au
< Petit Parisien > :

Nous avons signalé l'intervention de M. Lo-
gan dans les débats de la première commission.
Le représentant des Etats-Unis avait tenu à
apporter aux délégués alliés Une collaboration
dont on ne soulignera pas assez l'importance
puisqu'il montre une fois de plus l'intérêt que
Portent aujourd'hui les Etats-Unis au règlement
des difficultés européennes.

M. Logan a parlé avec une franche cordialité,
et la formule qu 'il a présentée, bien qu'elle ait
été momentanément repoussée par M. Snow-
den et par la trésorerie britannique, reparaîtra
vraisemblablement quelque jour dans les dé-
bats de la conférence.

Il n'est donc pas inutile d'y revenir et d'en
reproduire les termes exacts.

La transaction américaine est précédée de
considérations d'ordre général que M. Logan a,
d'ailleurs, quelque peu développées dans son
remarquable discours. Le délégué américain a
commencé par rappeler que la conférence fut
unanime à approuver les recommandations re-
latives aux moyens de constater un manque-
ment éventuel de l'Allemagne. Il a remarqué,
cependant, que certains de ses membres, au
cours de conversations privées avec les ban-
quiers, se sont aperçus que les dispositions
ajoutées à la procédure du traité de Versailles
n'étaient point suffisantes aux yeux des finan-
ciers pour assurer le succès de" l'emprunt.

Cependant M. Logan a eu soin de préciser
qu'il serait impossible et, dans tous les cas,
dangereux de traiter la question de la consta-
tation du manquement et des sanctions qui
s'ensuivraient en dehors d'un examen minu-
tieux des conditions définitives de l'emprunt
lui-même. Il est clair, en effet, que ces condi-
tions et la promesse de réussite de l'opération
financière engagée par le plan Dawes contri-
bueront à donner la mesure des concessions
auxquelles les alliés pourraient consentir dans
le but de faciliter l'emprunt.

Son texte
Après cette invitation non déguisée à la bon-

ne volonté des banquiers dont la résistance n'a
pas été sans susciter de vives critiquas au sein
de la délégation américaine , M. Logan a for-
mulé dans les termes suivants sa proposition
transactionnelle.

<La commission suggère que la conférence
prie la comission des réparations et le gouver-
nement allemand de désigner des représen-
tants qui engageraient de concert des négocia-
tions avec les banquiers sur les conditions et
les clauses de l'emprunt prévu par le plan
des experts.

> Comme la commission des réparations estautorisée par le traité de Versailles à consta-
ter les manquements ; comme elle possède
sans réserve le droit de nommer des agents et
de constituer des comités auxquels elle délégue-
rait son autorité, elle est en situation, en rai-
son des engagements pris par la conférence,ainsi qu'il est dit plus haut, d'adopter toutes
les mesures additionnelles qui lui paraîtraient
susceptibles de faciliter le succès de l'emprunt.

Nous avons rapporté avec quel étonnement
les délégués et particulièrement les Américains
ont entendu M.- Snowden refuser cette proposi-
tion, dont le bon sens et la cordialité apparais-
saient aux yeux de tous.

. La trésorerie paraît, en effet , déployer son
activité en vue d'un abandon progressif du
mémorandum franco-britannique du 9 juillet
dernier et du retour à la note annexée à l'in-
vitation anglaise consécutive à l'entrevue de
Chequers.

Il est hors de doute, d'ailleurs, que l'opinion
publique anglaise est traversée de courants di-
vergents en ce qui concerne la mise en appli-
cation du rapport Dawes ; la pétition déposée
aux Communes par sir William Bukl, au nom
de l'Union des manufacturiers, témoigne de
l'inquiétude croissante, dans le monde indus-
triel, à l'égard de la concurrence économique
allemande que la mise en œuvre du plan des
experts est de nature à rendre plus redoutable.

Ces appréhensions s'expriment ouvertement
dans des organes comme le < Morning Post >,
le - Daily Mail., et on se souvient peut-être
que dimanche dernier la < Weekly Dispatch >,
en un leader retentissant, se déclarait absolu-
ment opposée à l'idée de l'emprunt dont le seul
résultat était à ses yeux de financer la concur-
rence allemande.

Ces craintes sont, d'ailleurs, partagées par
quelques groupements ouvriers qui redoutent
une aggravation du chômage.

D'autre part , nous trouvons des organes de
l'école libérale comme le _ Daily News >, le
c Manchester Guardian >, qui se font les avo-
cats de la thèse des banquiers et de la trésor
rerie et réclament avec eux des garanties po-
litiques de plus en plus grandes en faveur des
prêteurs.

On conçoit que sollicité par des instances
contradictoires , M. Mac Donald éprouve quel-
que embarras à donner une forme définitive
à sa volonté d'aboutir , quelque évidente qu'elle
apparaisse à tous.

ITAME
Mussolini critique Mac Donald

ROME, 31 (Stefani). — Vendredi aura lieu à
Bologne une réunion des représentants des 85
faisceaux de la province. A cette occasion, M.
Mussolini vient d'adresser au député Arpinati,
commissaire de la fédération régionale du par-
ti fasciste, une lettre dans laquelle faisant d'a-
bord allusion aux opinions manifestées au sein
de l'opposition à propos de la normalisation :

< Personne jusqu'à présent ne nous a. ex-
pliqué clairement la signification du mot < nor-
malisation >. Si « normalisation > signifie aller
vers le peuple, nous l'avons fait et le ferons
encore ; s'il s'agit de punir celui qui viole les
lois, cela a été fait , et continuera de l'être ;
s'il s'agit de réprimer des inégalités, nous les
réprimerons ; s'il s'agit enfin de gouverner pour
tous les Italiens et point seulement pour un par-
ti , tel fut toujours le principe fondamental de
mon action au gouvernement.

> En réalité, poursuit le chef du gouverne-
ment, on nourrit le secret espoir de mettre le
fascisme à la merci du parlementarisme et de
renouveler ainsi un épisode de funeste mé-
moire. On demande, par exemple, que je cesse
d'être un chef de parti. Mais c'est une énor-
mité ! Ne voyons-nous pas en France, par
exemple, le chef du gouvernement, être aussi
le chef du parti radical-socialiste ; qu'en An-
gleterre pays super-démocratique, M. Mac Do-
nald est le leader du labourisme et à ce point
chef de parti qu'il n'a pas hésité à assister, dans
le palais même de la Chambre des communes,
à une réunion parlementaire antifasciste. Or je
n'ai jamais, moi, fait chose pareille ; jamais au
sein du Grand Conseil fasciste on n'a traité de
problèmes concrets du gouvernement, ni sur-
tout de la politique d'autres Etats.

> On nous adresse comme des sommations,
conclut le premier ministre, mais il faut se
«appeler qu'en 1919, 1920, 1921 et 1922, le fas-
cisme a poursuivi son action sans demander
l'autorisation préalable de qui que ce soit et
aussi qu'il a laissé derrière lui plusieurs mil-
liers de morts glorieux. Aujourd'hui, des hom-
mes en mal de pédagogie qui entourent le
fascisme feront bien de se tourner d'un autre
côté car la pacification que le fascisme veut
sincèrement ne saurait se résoudre par l'em-
ploi de la patience solitaire, donc inutile. >

AMiEMAGÎ-l-
Un cimetière profané en Westphalie

C'est là l'exploit des ultranationalistes
BERLIN, 30. — Le cimetière Israélite de Ha-

gen, en Westphalie, a été dévasté dans la nuit
de dimanche à lundi par des inconnus. Le cime-
tière présente im aspect lamentable, il ne reste
plus que six tombes intactes ; plusieurs pierres
tombales et monuments funéraires d'un poids
considérable ont été renversés. Pour arriver à
ce résultat, les malfaiteurs ont creusé le sol
autour des tombes.

On a trouvé dans le cimetière la croix gam-
mée, emblème des ultranationalistes.

HAGEN (Westphalie), 31. — La police est
parvenue à arrêter les auteurs des dégrada-
tions commises sur les tombes du cimetière
juif d'Eilspe. Il s'agit de quatre hommes et de
deux femmes. (Mais quels étaient-ils et pour
le compte de qui avaient-ils agi ? C'est ce qu'on
aimerait savoir.)

ETATS-TJi-IS
Uno bataille nocturne à Lancaster

LONDRES, 30. — L'< Evening Télégraph e
apprend par sans fil de Lancaster (Massachu-
setts) que cinquante personnes ont été blessées
et que de sérieux dommages matériels ont été
causés, au cours d'une bataille nocturne, entre
200 membres du Klu-Klux-Khan et 500 habi-
tants de la ville.

Les troubles furent si graves, dans le Massa-

chusetts, qu'une demande a été faite au gou-
verneur, pour obtenir la suppression du Klu-
Klux-Khan.

Aujourd'hui, Lancaster ressemble beaucoup à
un camp militaire, et on craint ime reprise de
la bataille.
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POLITIQUE

Le < Bulletin de 1 entente internationale con-
tre la troisième Internationale > publie un inté-
ressant bulletin qui résume aveo précision tou-
te l'activité de Moscou à travers le monde. En
voici quelques significatifs extraits :

France. — Le comité exécutif de la Illme In-
ternationale a consacré une séance à l'étude
de la situation en France. Sadoul a déclaré que
le mouvement révolutionnaire s'accentue en
France et que le terrain devient de plus en
plus propice au travail des communistes. On a
décidé d'insister sur la reconnaissance immé-
diate des Soviets et de faire ensuite traîner les
pourparlers en longueur. On travaillera en mê-
me temps au renforcement des groupements ré-
volutionnaires à Paris et dans la province. La
Illme Internationale a interdit au gouverne-
ment soviétique de reconnaître les dettes fran-
çaises de l'ancien gouvernement russe.

Dans le cas où le gouvernement des Soviets
serait reconnu par la France, l'ambassade so-
viétique serait composée de plusieurs centaines
de personnes choisies parmi les plus expéri-
mentés des agitateurs bolcheviques.

Grande-Bretagne. — Au cinquième congrès
du Komintern, Zinovieff a déclaré que lors-
qu'on aura réussi à organiser en Grande-Bre-
tagne un parti communiste vraiment fort, la
bataille sera à moitié gagnée en Europe. Aus-
si la propagande soviétique s'est-elle beaucoup
aggravée ces derniers temps. On a constitué
un < Comité anglais » destiné spécialement à
préparer la révolution en Grande-Bretagne. Ce
comité compte des membres de différentes na-
tionalités, mais son secrétaire est anglais. Le
congrès a également étudié un rapport sur les
moyens de préparer la révolution et de dé-
truire la puissance anglaise dans les colonies.
Malgré les démentis de la section de presse du
commissariat des affaire s étrangères , publiés
par la < Pravda », les Soviets continuent leur
propagande subversive en Orient. Nous rele-
vons la phrase suivante dans le discours pro-
noncé par Trotzky au jubilé de l'université
communiste des travailleurs de l'Orient : _L'U-
niversité prépare le grand ferment révolution-
naire pour l'Orient. >

D'autre part, le Bulletin signale que le co-
mité exécutif de la Illme Internationale a don-
né l'ordre à ses agents de favoriser dans dif-
férents pays la création de < Sociétés d'études
d© la Russie nouvelle.. Ces institutions, sans
être ouvertement bolchévistes, seront dirigées
par des amis dévoués des Soviets ; on s'effor-
cera d'y attirer aussi des personnalités plus ou
moins neutres qui serviront de paravent. Leur
activité réelle doit être la propagande en fa-
veur d'un rapprochement avec les Soviets. De
semblables sociétés ont déjà été crées en Nor-
vège, Suède, Danemark, Franco et Suisse.

Les communistes
prennent des paravents

La f ausse rentrée
Du < Temps > :
Les deux séances de la Chambre et du Sé-

nat se sont exactement passées mercredi
comme il était facile de le prévoir : le Sénat,
étonné de se réunir pour discuter une amnis-
tie qu'il ne se soucie pas de voter ; la Chambre
embarrassée de siéger pour célébrer les ré-
sultats d'une conférence qui s'obstine à les
ajourner.

On est donc moins désireux de prolonger la
session que disposé à l'abréger. La majorité
socialiste et radicale socialiste s'aperçoit un
peu tard qu'elle a fait un pas de clerc. Elle se
trouve et elle met les deux assemblées dans la
situation un peu fausse, un peu ridicule de
maîtres de maison ayant lancé à grand fracas
des invitations en l'honneur de deux personna-
ges de marque qui se font excuser. En ce qui
concerne l'amnistie, la commission de législa-
tion du Sénat a manifesté son intention de l'exa-
miner à la session extraordinaire qui s'ouvre
en novembre. A la Chambre, les communistes
en ont réclamé à grands cris l'adoption immé-
diate par le Sénat. C'est de bonne guerre. Ils
ont, à prendre cette attitude, deux raisons, et
marquent deux avantages. D'abord l'amnistie
intégrale est dans leur programme et satisfait
leur clientèle. En outre, leur insistance gêne
les socialistes révolutionnaires.

Les socialistes sont partagés entre leur dou-
ble désir d'obtenir l'amnistie et de soutenir le
ministère. Le ministère a en ce moment assez
de soucis avec la conférence de Londres pour
n'y pas voir ajouter -.autres sujets embarras-
sants. Les socialistes continuent donc leur jeu :
ils réclament l'amnistie pour respecter leurs
promesses et consentent à l'ajourner pour ser-
vir le ministère. En somme, ils ont, sur cette
question comme sur celle des crédits de la
Ruhr, une doctrine à intermittences : ils la
maintiennent quand son application ne met pas
en danger les jours du ministère, et l'aban-
donnent quand sa rigueur risque de le renver-
ser.

En oe qui concerne la conférence de Lon-
dres, les deux Assemblées ont écouté en si-
lence la lecture du télégramme de M. Herriot.
Le silence des Assemblées est la leçon des rois
mis en pénitence et des ministres mis en ob-
servation. Le président du conseil aurait eu der-
rière lui tout le pays si ses zélateurs n'avaient
pas fait de la cause de la France la cause d'un
parti.

Nul ne méconnaît combien les négociations
actuelles sont dificiles. Des gouvernements pré-
cédents en ont connu de pareilles, peut-être
même de plus graves. Leurs adversaires d'ex-
trême gauche ne les ont pas ménagés. Tout
échec était par eux cruellement souligné, dût
l'intérêt national en être atteint, tout succès
diminué. A peine . nantis du pouvoir, les car-
tellistes ont voulu faire des avantages natio-
naux qu'aurait obtenus la France à Londres
le succès étriqué d'un parti. Un de nos confrè-
res trop ami du ministère pour ne pas le dé-
fendre, et trop exact observateur pour ne pas
tout noter, énumère ce matin tous les points
sur lesquels le président du conseil n'a pas
encore réussi. Il conclut que M, Herriot, s'il
rentre demain, aura du moins les mains li-
bres et qu'on ne pourra rien lui reprocher. Il
aura les mains libres, mais il aura les mains
vides. On nous avait juré qu'il reviendrait de
Londres les mains pleines.

les bateaux manœuvrent, actionnés par quel-
que mécanisme. Les bombes pleuvent, tout pé-
tarade, alors qu 'une fumée opaque recouvre la
scène.

Traversons maintenant l'exposition dans tou-
te sa largeur. Pour cela, franchissons la re-
construction de l'ancien London Bridge avec
ses échoppes du temps qui le font ressembler
aux vieux ponts de Florence. Laissons l'Inde et
son théât re et arrivons au « Palace of Arts >,
l'un des autres clous de la manifestation. C'est
là que se trouve, en effet , la « Queen's Doll's
House > dont on ne cesse de parler depuis des
mois. Cette maison, c'est la miniature d'un pa-
lais royal avec tous les détails les plus infi-
mes, le tout d'une perfection extraordinaire. On
voit, par exemple, les appartements royaux,
des salons au garage, et lorsqu'on réalise le
génie qu'il a fallu pour construire tel automo-
bile liliputien, telle reproduction d'un tableau
fameux, ou les joyaux de la couronne, on peut
comprendre la célébrité de cette maison autour
de laquelle se presse une telle ruée de visi-
teurs qu'il faut appeler à son aide les derniè-
res réserves de son imagination pour ne pas se
laisser rebuter par le désagréable, le pénible
d'un arrêt de quelques secondes auprès de ce
chef-d'œuvre.

L'autre attrait du Palace of Arts, c'est l'expo-
sition de peinture. C'est la première fois, en
effet, qu'on présente au public les meilleures
toiles d'artistes de tout l'empire. La visite est
intéressante, curieuse. Pouvait-on imaginer que
les peintres natifs de Birmanie, aux noms im-
prononçables, connaissent si habilement les
derniers procédés de la peinture moderne.
Trop habilement, sans doute, car, n'était le pay-
sage ou la signature, on ne saurait souvent
conclure du tableau lui-même à une peinture
indienne ou australienne.

On sort du palais ébloui encore par l'éclatant
des couleurs. Sur la rivière artificielle, les ca-
nots se balancent. A votre droite, la Nouvelle-
Zélande vous attend. Mais il faut d'abord jeter
un coup d'œil aux deux grandes halles des ma-
chines et de l'industrie. C'est là que nous re-
prendrons notre voyage.

L'Angleterre a fêté ces dernières semaines,
le centenaire de Byron, et notre pays s'est as-
socié à ces manifestations. Malheureusement,
comme l'on pouvait s'y attendre, l'hommage
s'est terminé par une fausse note. Byron, en
effet, n'est pas à Westminster. Ses admirateurs,
choqués, ont réclamé une plaque commémora-
tive dans le fameux coin des poètes, et le « Ti-
mes > a publié une lettre dans ce sens signée
d'Asquith, de Lloyd George et de Balfour. Mais
l'évêque a refusé, vu les vers licencieux du
poète et son genre de vie. Et l'éternelle ques-
tion se pose à nouveau : Westminster est-il un
Panthéon national ou seulement le dernier asi-
le de ceux qui , bien que célèbres, furent fidè-
les à l'Eglise. Ag. K.

-Lettre de JLoncires
(Do notre correspondant.)

A travers l'exposition. — Byron et Westminster
Dans une exposition comme celle de Wem-

bley, il y a plusieurs aspects, plusieurs tendan-
ces qu'il convient de distinguer si l'on veut se
faire une idée exacte de la manifestation dans
son ensemble.

Le premier côté, le plus Important sans dou-
te, est le côté politique. L'exposition de Wem-
bley, c'est l'exposition de l'empire britannique,
c'est la consécration, le succès de décades
d'efforts, de la politique, de plus d'un siècle. Ce
seul aspect légitimerait , de longs développe-
ments auxquels nous ne pouvons songer ici.
Mais il convenait de l'indiquer comme l'un des
principaux facteurs de compréhension. Un vi-
siteur qui en ferait abstraction ne saurait sai-
sir le pourquoi de la disposition de tel pavillon
ou la signification de telle absence caractéristi-
que.

Un des autres aspects est l'aspect économi-
que, essentiel également. On nous permettra ici
de nous contenter de l'aspect esthétique, des-
criptif , celui sans doute qui est le plus à même
d'intéresser des lecteurs non spécialisés. Et,
suivant le principe : <A tout seigneur, tout hon-
neur >, nous irons d'abord au pavillon du gou-
vernement britannique lui-même, au cœur mê-
me de l'exposition. C'est, sans aucun doute, la
réussite de l'exposition. La métropole conserve
son rang, le premier. Au milieu du pavillon,
la carte du monde, en relief, la mer en eau na-
turelle sur laquelle naviguent, électriquement,
une profusion de navires traversant continuel-
lement le Pacifique, l'Atlantique ou longeant
les côtes. On ne saurait imaginer tableau plus
évocateur de la puissance de l'empire. Mais la
carte du monde vit encore d'une autre manière.
Au-dessus d'elle, en effet, se dresse une pla-
que lumineuse qui permet au spectateur de
lire la vie de l'empire. Elle annonce : argent.
Elle commente : le 20 % de la production mon-
diale en argent provient de l'empire. Le Cana-
da, l'Australie, la Birmanie, etc., sont les pays
qui fournissent ce contingent. Vous regardez
la carte. Les parties en question sont éclairées
de rouge-feu, tandis que les navires minuscules
continuent leur parcours. Et ainsi , pour toutes
les principales matières premières. Quelle ad-
mirable leçon de choses !

Voici la table de la guerre et le chiffre des
sacrifices consentis pour l'empire. La flotte,
l'armée, l'aviation, l'état des forces en 1914, les
enrôlements, les pertes, avec le détail pour les
23 colonies et dominions. Puis la conclusion :
chiffre total des enrôlements : 9,669,311. Morts
pour l'empire : 947,105. Passons aux divisions
spéciales. L'armée avec tous les uniformes et
la reconstruction de <Quelque part en France»
dans toute l'horreur de la vie sur le front. Des
spécimens des divers vaisseaux de guerre. Et
la section de l'aviation , si intelligemment amé-
nagée pour amener les visiteurs à se convain-
cre de la nécessité de rauom-entation de la troi-
sième arme. Annex é au pavillon se trouve le
théâtre de l'amirauté où se donne , journelle-
ment, l'attaque fameuse du goulot de Zeebrug-
ge. Là aussi, c'est la vie. L'eau est véritable et

ÉTRANGER
La plus grosse pierre tombée du ciel. — Au

nom de M. Ripert , M. Lacroix, secrétaire per-
pétuel de l'Académie des sciences à Paris, a
présenté lundi à ses collègues une note des
plus intéressantes relatives à un échantillon
d'un nouveau type de fer météorique ramassé
par lui dans les déserts de l'Adrar, en Mauri-
tanie.

Il s'agit d'un morceau de fer nickelé, de
structure bréchiforme et pesant quelque kilo-
grammes, morceau détaché, suivant toute vrai-
semblance, d'un énorme bloc de même nature
auprès duquel il fut rencontré. Ce dernier bloc,
mesurant cent mètres de longueur sur quaran-
te mètres environ d'épaisseur , se dresse aujour-
d'hui au milieu des sables où il constitue la
plus grosse masse jusqu'ici connue d'un . pro-
duit minéral tombé du ciel.

De l'huile de sauterelles. — L'homme par-
vient à tirer parti même des pires calamités.
Les sauterelles qui dévastent les cultures de
l'Afrique du Sud servent à payer une partie des
dégâts qu'elles ont causés. On les exporte en
Hollande par centaines de tonnes pour être
converties en huile. Cette huile n'est du reste
pas destinée à la salade, mais elle jouit de pro-
priétés qui la qualifient tout particulièrement
pour le graissage des moteurs d'aéroplanes.
Elle conserve, paraît-il, sa fluidité même aux
plus hautes altitudes.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Villégiatures
Depuis deux semaines, les grandes vacances

d'été, attendues avec une impatience bien com-
préhensible par grands et petits, ont commencé.
Si les uns, contents de laisser derrière eux
pendant plus d'im mois sac et devoirs d'école,
saluent ce moment par des exclamations sou-
vent fort bruyantes, les autres, malgré la ré-
serve imposée à leurs sentiments, ne s'en ré-
jouissent pour cela pas moins. Tous, leur mine
épanouie nous en fait foi , sont heureux de pou-
voir quitter , ne serait-ce que pendant deux ou
trois semaines, le pavé poussiéreux de notre
cité.

En voyant le monde se diriger vers la gare,
nous avons eu l'impression que cette année-ci
un nombre plus élevé de personnes, comparé à
celui de l'époque passée, est allé chercher le
repos dans quelque endroit pittoresque, dont
heureusement notre pays est fort riche. Cette
constatation réjouissante est, il n'y a guère lieu
d'en douter, en rapport étroit avec la reprise
marquée des affaires. Le recul constant du chif-
fre des chômeurs, — de plus de 2,000 qu'il était
il y a une année, il est descendu en dessous de
mille, — nous est une seconde preuve de l'amé-
lioration, survenue petit à petit , dans notre si-
tuation économique!

Les communiqués publiés de temps en temps
dans la presse d'un côté, l'affluence considéra-
ble des étrangers do l'autre, nous permettent
de supposer que tel est aussi le cas chez nos
voisins. Un coup d'œil jeté à n 'importe quelle
heure à la gare des C. F. F. donne une idée du

trafic intense régnant aujourd'hui sur notre ré-
seau. De bonne heure, le matin, les trains arri-
vant à courts intervalles d'Angleterre, de Fran-
ce, des Pays-Bas et d'Allemagne, déversent sur
nos quais des centaines de voyageurs. Après
avoir pris une collation au buffet de la gare,
qui à ce moment est littéralement bondé, ils
profitent des bonnes correspondances (l'élec-
trification de la ligne d'Olten y est pour quelque
chose) pour se rendre, soit aux bords du lac des
Quatre-Cantons, soit aux Grisons ou dans l'O-
berland bernois.

Cette constatation joi nte au fait que ces der-
nières semaines l'ambassade suisse à Berlin
avait à signer plus de quatre cents passeports
par jour, nous fait espérer que la saison actu-
elle sera supérieure, quant au nombre des vi-
siteurs, à celle de l'année passée. Dans l'intérêt
de tout le monde nous espérons que le beau
temps, première condition d'une bonne réussi-
te, ne tardera pas trop à revenir.

L office suisse du tourisme
Dans leur numéro du 25 juillet, les < Basler

Naçhrichten » passent en revue le rapport du
Conseil fédéral, adressé aux Chambres au su-
jet de l'augmentation du subside à accorder à
l'office suisse du tourisme. Etant donné l'im-
portance de la matière, nous croyons bien faire
d'en mentionner les lignes suivantes :

« Rien ne permet de supposer que les sommes
mises à la disposition de l'office ne soient pas
utilisées d'une manière rationnelle. En 1923, le
siège de Zurich a expédié à l'étranger 320,000
brochures et 24,850 affiches, la succursale de
Lausanne 85,623 brochures et 2,921 affiches.
L'activité de l'entreprise ne s'est toutefois pas
bornée à la distribution de réclames de toutes
sortes. Nous la voyons au contraire prendre part
à plusieurs expositions (Amsterdam, Londres,
Goetheborg) en qualité de bureau de propa-
gande et de renseignements. Dans différentes
villes, des agences et des correspondants par-
ticuliers sont chargés de sa représentation.

Malheureusement le manque d'une statisti-
que uniforme et obligatoire ne nous permet pas
de vérifier jusqu'à quel point l'augmentation du
nombre des étrangers, venus en Suisse pour
passer leurs vacances est due à l'activité de
l'office du tourisme. Les indications, fournies
à ce sujet par les Grisons sont toutefois de na-
ture à convaincre même les plus pessimistes.
A titre documentaire nous donnons ci-après
quelques chiffres, se rapportant aux étrangers,
ayant stationné pendant les trois dernières sai-
sons d'hiver dans les divers centres du canton:

1921/22 1922/23 1923/24
Suisse 43,786 49,473 51,276
Angleterre 20,845 25,605 33,975
France 6,705 6,735 5,941
Belgique — 2,549 2,681
Pays-Bas 11,086 12,215 7,356
Italie 1,736 2,669 3,238
Espagne 1,988 2,771 3,016
U. S. A. 4,099 6,455 6,733
Allemagne 10,474 9,161 56,553
Autres pays 8,048 9,212 15,879

108,767 126,845 186,623
A quelques exceptions près, chaque pays

accuse une notable augmentation ; en parcou-
rant les chiffres ci-dessus, chacun est sans dou-
te frappé par le nombre des Allemands, venus
chez nous .pendant la saison passée. L'excédent
formidable de plus de 45,000 personnes est en
étroite connexité avec la disparition du mark
papier et l'introduction du mark-or. Tenant
compte des nouvelles diverses, parlant toutes
d'une affluence réjouissante d'hôtes, nous pou-
vons d'ores et déjà dire que l'industrie hôtelière
est en bonne voie de guérison. Point n'est be-
soin de faire remarquer qu'il en sera de même
pour un grand nombre d'industries auxiliaires.

D.

Mercuriale du illarclié de rVeuchûIel
du 31 jui l le t  .9..

les 20 litres , le kilo
Pommesdeter. 3.— 3.50 Pommes . . . — .70 ....
Haricots . . . 3.— 3.50 Poires . . . .  1. .—
Pois 3.— 3.50 Prunes. . . . 1.— 1.20

le paquet ™'?' 0,~ — •—
Carottes . . . -.10 — 15 I'ain -.-0-.-
Poireaux. . . —.10 —..0 ]e Y, kilo
Oignons . . . —.20 —.30 Abricots . . . ..20 -.—

la pièce Poches . . . —.90 1.20
Choux . . . .  —.20 —.50 Raisin . .. .  — .85 —.—
Laitues. . . . —.10 —.20 Cerises. . . . —.40 —.—
Choux-fleurs . 1.— ..40 Beurro . . . 3. .-
Melon . . . 1 — 1 8 0  Beur.en molles 2.60 2.80

la chaîne L''roma«e B™8' \f n »'95
Oicrnnns _ ->0 — 50 ' denu-gras 1.50 —.-u i g n o n s . . .  ..u .ou t mal„r _ _ _g 0 u_

la botte viande bœuf. ..60 2.20Radis . . . . — .l.i — .ïa » v6au . t 2.2. 3.40la douzaine „ mouton. 1.50 2.70Concombres . 1.-0 — .- „ cheval . — .75 1.50Œufs da pays . 2.20 2.30 „ J)0rc , , 0.25 2.50
le litre Lard fumé . . 2.75 —.—

UU —.3!) — .— . n. fumé . . 2.50 —.—

yti.is-.tele Jusqu 'au fo®ut
Grâce à la double poi gnée que constitue

son étui, le Simving Stick Williams Double-cap permet d'utiliser le savon j usqu'aubout.
Lo savon lui-même est incomparable

Onctueux et rapide , il laisse l'épiderme eriparfait état.
Rien de plus facile que de remettre unerechange. Quant à l'étui , il dure indéfini-

ment.
Pour ceux de nos clients qui le pré fè-

rent, nou s continuon s à fournir le modèle
orig inal de stick Williams , monté sur l'étuiainsi que ses rechanges.

Représas-îamic •
Dœfsgh, Oreiller & c*e, $. &.

Steinentorsir. 23, BALE.
& & m E s- .
W^ifiBAmc.
mVoubkcap
smwm STICK "Gravegna <s. ù&k*Çenève.

AVIS TARDIFS
Le public est informé que

le funiculaire de Chaumont
fera une course à minuit

pour la soirée du 1er août.
Tarif : Course de théâtre.

D' Ch. JEANNERET , cbirur g ien-dentisie D. D. s.
cabinet dentaire, Treille .0

fermé jusqu'au lundi 18 août
î -y___ _ --t««.j«.-iJ ûi.L.Mi T

...l .i.
fltffrfli ^M.nifi,7igirB1B1., ,Mi,- iw.u.M^̂ Mt

Bourse de Genève, du 31 juillet 1924
Actions 3 >A Féd. 1910 . 3Î5.—

Banq.Nat.Suisse 515.— m 4 % • -«H--14 —•—
Soc de banque s. 035.— 6 ?° Electrificat. —.—
Comp. d'Escom. 445.50 * '¦ • 9.0.— 0
Crédit Suisse . . 680.— 3 % Genev.àlots 97.50
Union fin. genev. 435.— &% Genev. 189. 372.60m
Wiener 1-anlcv . 8.50 3 % Frib. 19U3 . -.—
Ind, genev. d. gaz 380.— *?. Danois 1918 355.— 0
Gaz Marseille . 202.50m 4 X K Japon lab. 104.25 0
Fco-Suisse élect. 103.— 5% V.Gonè.1019 — .—
Mines Bor. prior. 620.— _ »  Lausanne . 415.— a

» • ordm.anc. 620.— Chem.Fco-Sulss. 413.50m
Gafsa, parts . . 450.— 3 % Jougne-Eclép. —.—
Chocol. P.-C.-K. 135.— S '/, % Jura-Simp. 358.50
Nestlé 189.— 5% Bolivia Kay 206.—
Caoutch. S. fin. —.— 3% Lornbai .anc. 40.50
Columbus . . . 585.— 0 6% Paris-Orléans 860.—

,_ .,. ,. ô% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin , céd. 79.50
3% Fédéra l 1903 366.25 4% Bq. hyp.Suèile —.—
5 S. • 1932 1032.50 Cr. fonc.d'Ej. 1903 —.—
4% » 1932 921.— 4% » Stock. . —.—
S 'A Ch. féd.A.K. 773.50 4 » . Fco-S. élec. —.—
3% DLflérô . . . 358.— i% Totis ch. lion .. 412. —

La baisse continue . L'emprunt hongrois n'a pai
ctô un succès, nulle part , ct cela n'est pas onconra
géant. L'Amérique voudra-t-ello donner une part
do garantie à un emprunt allemand qui ne sembli
possible qu'avec la garantie des alliés. Lo dollai
baisse de 7/8 c. à 5,39 1/8. Paris 26,90 (— 80 c). Lon(1res 23,73 (— 03 YJ ). Bruxelles 24,40 (— 25 c.). Italii
23,32 !_ (__ 06 Vt) . Amsterdam 206,85 (— 15 c.). Vten
no 75,50 (— 40 c). Aux action-, la baisse domine 1
19 cours contre 8 en hausse et 6 sans changement
Sichel baisse do 2 fr. à 56,8, Hispano 1610. 00 (— 10)
Totis 215, 13, 12, 11, 10 (— 6), Urikany 68, 7 f— 3)
Briti sh retombe à 18 (— 2). Etoile 90 (— 2), Droiti
do ferme à 16, Y,. Y (+ Y») .
31 Juillet. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui

à Paris : fr. 373 Y*.

Partie financière et commerciale

fia er-̂ Vr* M,C3R-AIIN4E_
B \ *®§jl*L----H-~l_.̂ 'a5rs " • »oi

Cinéma ûu Théâtre
LE DERNIER DON FAREL

„UN DÉGOURDI" avec Wallace Reld
Ce soir : Prix réduits

__________________n_______ .-_^-_H-_B-_^---_M-_-_H-_--_^-̂ -_H-BB_^-KI-_K->^-_^--



' <¦ ' :; (De notre corresp.) ¦*. _ ;;

Une cité-jardins à Zurich
Les cités-jardins jouissent dans d'autres pays,

notamment en Angleterre et en Hollande, d'une
très grande faveur, et dans ce domaine, l'on est
arrivé à réaliser des choses ravissantes. Que
l'on songea seulement aux avantages qu'il y a
dTiabiter en un lieu où l'air est pur, et où
chaque ménage possède son coin de jard in où
passer le temps laissé libre par le travail ! Que
d'impressions saines, que d'occupations vivi-
fiantes, alors que, dans les casernes locatives,
qui ne sont pas précisément l'honneur de notre
temps, l'on étouffe presque ! Dans ces condi-
tions, il faut s'étonner qu'en Suisse les cités-
jardins ne soient pas plus en vogue ; et cepen-
dant, peu de pays se prêteraient mieux que
ne le fait la Suisse à ce genre de constructions;
les villes suisses sont limitées en superficie, ce
qui faciliterait beaucoup l'installation de cités-
jardins aux portes mêmes des villes ; et puis,
lès terrains n'ont pas atteint les prix exorbi-
tants qui sont pratiqués ailleurs. Quoi qu'il en
soit, seules les villes de Berne et de Bâle ont
édifié des villes-jardins de quelque importan-
ce ; bientôt Zurich se joindra au groupe, car
l'Athènes des bords de la Limmat projette la
construction de 200 maisons pour une famille
qui seront groupées selon toutes les règles de
l'art . .

Au printemps dernier s'est constitué ici mê-
me la coopération des . Familienheime », dont
le but est de fournir à ses membres des habi-
tations saines et bon marché ; des 200 mai-
sons dont la construction est envisagée, 150
sont déjà achetées ; c'est dire que l'entreprise
est en train de réussir parfaitement. La: cité
nouvelle s'appellera « Friesenberg - Garten-
stadt > ; chaque maison disposera d'un jardin
de quelque 300 mètres carrés de superficie, ce
qui assurera à l'ensemble un caractère cham-
pêtre qui fera très bien dans le paysage. Les
maisons seront .de quatre ou de cinq chambres,
selon ce que désireront les futurs propriétai-
res ; les chemins éviteront la ligne droite, qui
est si mqnotone, et ils seront tous bordés de
haies verdoyantes, au grand plaisir des petits
oiseaux qui viendront sans doute y nicher avec
empressement. Une véritable idylle, quoi ! La
grand'route elle-même, ou plutôt la principale
rue de la cité, sera bordée de trottoirs aux cou-
leurs bigarrées, et des arbres y figureront éga-
lement.; elle aboutira à un espace central où
la jeunesse trouvera une place de jeu idéale.

« Friesenberg-Gartenstadt > paraît bien vou-
loir devenir une petite ville pour elle-même ;
preuve en soient les bâtiments spéciaux qui se-
ront affectés à l'approvisionnement en denrées
alimentaires, et la salle communale, où l'on
trouvera bibliothèque, salles de lecture, et que
sais-je ! L'école elle-même ne manquera pas.
Les maisons ne seront pas plantées isolément,
mais groupées par deux ou quatre sous un mê-
me toit , ce. qui risque évidemment d'enlever à
l'ensemble quelque chose de son pittoresque ;
l'on assure cependant que l'esthétique ne souf-
frira pas de ce genre de construction, et que
l'on fera tout pour éviter la monotonie ou la
banalité. Acceptons-en l'augure ! Les maisons
seront à deux étages, les pièces ayant une su-
perficie de 16 à 17 mètres carrés, la cuisine de
10 à 11 mètres carrés. Les caves se trouveront
au sous-sol, et non pas, comme en Hollande,
dans une petite construction attenante, ce qui
prend beaucoup plus de place.

Et qu en est-il des frais d édification ? Ceux-
-i sont de beaucoup réduits par le fait que les
maisons à construire sont d'un seul et même
modèle ou en tout cas de modèles fort peu dif-
I^rents les uns des autres. Une maison de 

qua-
tre pièces nécessitera un prix de location de
11 à 1200 francs, et de 12 à 1300 francs si la
maison a cinq pièces. C'est une bonne aubaine
pour les locataires, je vous en réponds ; car à
Zurich, il est plus facile de chercher le merle
blanc que de trouver un appartement de qua-
tre pièces, convenable, et dans un quartier con-
venable aussi, au-dessous du prix de 2400 <_

2600 francs. Plus ça change, et plus c'est la
même chose : les propriétaires se refusent à
diminuer le prix des loyers, et ils mènent un
tapage de tous les diables chaque fois qu 'il est
question de supprimer le <Mietamt >. Le prix
de la vie a diminué ces dernières années, cela
ne fait aucun doute ; pourquoi donc les proprié-
taires seuls prétendent-ils rester au bénéfice
d'une situation qui n'est plus de notre temps ?
Allez le leur demander !

Pour en revenir à notre cité-jardins, ajou-
tons encore avec notre excellent confrère de la
< Nouvelle Gazette de Zurich >, qui a publié à
ce sujet un exposé fort intéressant, que la dé-
pense totale est évaluée à 5 millions de francs
environ. Argent bien placé, chacun en convien-
dra . Ceux qui seront à plaindre, ce seront les
braves gens qui , pour une raison ou pour une
autre devront continuer à vivre au coeur de la
ville avec son air chargé de poussière, sa pu-
anteur de benzine, son concert de trompes et
de klacksons, ou le tintamarre assourdissant de
ses voitures de tramways !

Chronique zuricoise ?

V NEUCHATEL
Nécrologie. — On nous écrit : .
Tous les anciens élèves de M. L. Sobrero auront

appris avec tristesse la nouvelle de sa mort
Hs regretteront l'homme de cœur et l'admi-

ratjje professeur qu'il fut. Aucun d'eux n'ou-
bliera les leçons si riches qu'il donnait avec
verve et enthousiasme. Son savoir était ency-
clopédique. M. Sobrero . connaissait et possé-
dait nombre de langues ; il avait appris chacu-
ne d'elles dans les chefs-d'œuvre de sa littéra-
ture ou dans les ouvrages des savants et des
philosophes qui en avaient usé. C'est ainsi
qu'il'avait appris le français avec Racine et les
encyclopédistes, avec de Candolle et Laplace.
Des connaissances si étendues et si variées lui
fournissaient pour ses leçons de littérature ita-
lienne là matière de nombreuses digressions
dans les domaines les plus divers: linguistique,
philologie comparée, mathématiques, esthéti-
que, sciences physiques et naturelles. On ima-
gine aisément l'intérêt que devaient présenter
de telles leçons. L'étude même de la grammaire
en devenait attrayante.

M. Sobrero a donné à de nombreux élèves
le goût et l'amour de la langue et de la littéra-
ture, italiennes, mais il leur a aussi donné le
goût de la culture encyclopédique désintéres-
sée. L'affection qu 'il avait pour ses élèves res-
tera aussi pour beaucoup d'entrés eux un des
souvenirs les plus vivaces de leurs années d'é-
tudes.. Que sa famille trouve ici l'expression de
la réconnaissance émue d'un ancien élève en-
vers la mémoire d'un tel maître et l'assurance
de ' sa respectueuse sympathie. Q. J.

Premier août. — L'Association des sociétés
locales a organisé comme suit la fête de ce
soir, au quai Osterwald, dès 20 h. Y :

D'abord une marche jouée par la Musique
militaire, « Gaîté neuchàteloise », de Barbezat.
On entendra ensuite un discours de M. Charles
Perrin, président du Conseil communal.

La Musique militaire jouera encore six fois :
1. Hymne national ; 2. - Airs suisses > de Nau-
mann ; 3. « Illusions », valse de Barbezat ; 4.
Calliope, marche triomphale, d'Andrieu; 5. Pa-,.
rade des petits promus, de Barbezat ; 6. Under
the stars, d'O. Weiss.

Le programme comporte encore des feux
d'artifice et un concours d'embarcations déco-
rées.

Serrières. — Le concert de l'Avenir du 27
juillet, renvoyé pour cause de mauvais temps,
aura lieu le dimanche 3 août, avec le même
programme. y^Û-â
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POLITIQUE

Conférence de Londres
L'opposition britannique

LONDRES, 31 (Havas). — Le premier comité
« manquements et sanctions», et le troisième
« transferts », ont commencé jeudi matin à étu-
dier la proposition française qui leur avait été
soumise hier par les chefs de délégations. H
semble que la procédure d'arbitrage ne ren-
contre pas de difficulté au premier comité pour
la-constatation du manquement en cas de dés-
accord à la commission des réparations.

Au troisième comité, au contraire, les experts
anglais ont présenté des objections contre la
formule française qui prévoit l'obligation, pour
le gouvernement du Reich, de garantir les li-
vraisons de ses nationaux. Hs désireraient que
le gouvernement allemand soit tenu seulement
de faire tous ses efforts en vue d'assurer l'exé-
cution du programme des prestations en natu-
re.'. D'autre part les experts anglais ont déclaré
qu'ils n'avaient pas pouvoir de décider s'il y
avait , lieu de lier les trois questions : manque-
ments, transferts, livraisons.
.. En ce qui concerne la procédure d'arbitrage,
les deux comités poursuivront leurs travaux cet
après midi à 3 heures. Les chefs de délégations
se réuniront vraisemblablement à la fin de l'a-
près-midi pour examiner les résultats des con-
férences de la première et de la troisième com-
mission. D'une manière générale, l'impression
ce .matin dans les milieux diplomatiques alliés
est nettement favorable.

Un point acquis
LONDRES 31 (Havas). — Le premier comité

dé la Conférence interalliée (manquements et 1
sanctions) s'est réuni jeudi après-midi et a ac-
cepté à l'unanimité la proposition française de
recourir . à l'arbitrage en cas de désaccord au
sein de la . Commission des réparations, pour
la ' constatation du défaut de l'Allemagne. Les
délégations française et britannique se sont mu-
tuellement félicitées des efforts de conciliation
qu'elles ont faits pour aboutir à ce résultat.

L.e troisième comité, de son côté, a .poui-
suivi ses travaux qui duraient encore à 18 heu-
res. On ignore si la procédure d'arbitrage ré»
clamée par la délégation française pon-se*
lement pour les manquements mais aussi pour
les transferts et les prestations en nature, est
acceptée par les experts qui composent la troi-
sième Commission.

A 16 h. 30, les chefs de délégations se sont
rencontrés aux Communes où ils dé_ .béraient
encore à 18 heures.

Le plan d'évacuation
PARIS, 31 (Havas). — A la réunion des chefs

de délégation s, qui s'est tenue jeudi , M. Her-
riot a indiqué les grandes lignes du projet fran-
co-belge d'évacuation militaire de la Ruhr par
étapes successives. Ces étapes sont les suivan-
tes :

Evacuation de Hagen après le placement de
l'emprunt de 800 millions de nmrks-or; deDort-
mund après le placement de 600 millions d'o-
bligations allemandes ; de Bochum après le
placement de 700 nouveaux millions des dites
obligations ; d'Essen, dès que des obligations
auront été placées pour deux milliards de
marks-or. Dans le cas où cette dernière stipu-
lation n'aurait pas pu être remplie antérieure-
ment au 15 août 1926, toutes les troupes fran-
co-belges se retireraient cependant de la Ruhr

à cette date, si l'Allemagne, de son côté, a exé-
cuté jusque-là toutes les obligations du plan
Dawes qui lui incombent

BERLIN, 31 (Wolff). — La presse du soir
manifeste une violente opposition contre Je
projet français d'évacuation de la Ruhr. La
« Zeit » dit que ce projet est inacceptable par
l'Allemagne. Le délai d'évacuation qui pren-
dra fin en 1926 n'est pas conforme à la condi-
tion indiquée par l'Allemagne.

Le « Berliner Lokal Anzeiger » et la « Kreuz
zeitung » s'expriment dans le même sens. Le
premier dit que le projet constitue une viola-
tion du traité de Versailles. Quant à la Kreuz-
zeitung, elle craint que la France n'exerce plus
tard sur le capital international une influence
préjudiciable à l'Allemagne. Le plan élaboré
par M. Herriot, sans doute simplement pour
faire plaisir à ses adversaires politiques, ne
peut même pas constituer une base de négo-
ciations.

Le « Vorwaerts » souligne que la proposition
française est contraire à l'esprit du plan Dawes,
il constate avec regrets que M. Herriot s'est de
nouveau fait le porte-parole de ses collabora-
teurs militaires.

Pour le « Tag », l'Allemagne ne peut accep-
ter un compromis basé sur Ce projet , car alors
le plan Dawes ne réunirait jamais au Reichstag
la majorité nécessaire des. deux tiers ni même
une simple majorité.

Commission des réparations
LONDRES, 31 (Havas). — Le communiqué of-

ficiel suivant est publié par la commission-des
réparations: ¦ v-? '--¦ : •" ' .' • "'. "'• ' :" ; '¦¦>, -:

Dans une séance ténue jeudi sous là prési-
dence de M. Louis Barthou, ia commission des
réparations a confirmé la décision suivante,
qui a été prise officieusement hier à Paris, sous
la réserve de l'adhésion de sir John Bradbury :

La commission des réparations décide de
siéger officiellement chaque1 fois qu'il le fau-
dra pour traiter les : questions de . sa compé-
tence que peut soulever la mise en application
du rapport des experts. ¦. ' ¦' .

M. Louis Barthou qui, dès son arrivée à
Londres, la nuit dernière, avait , longuement
conféré avec M. Herriot, s'est entretenu à nou-
veau avec le président du Conseil, au début
de la matinée. A 10 heures, M. Barthou a réuni
à Hydeparkhotel, où il est descendu, ses collè-
gues de la commission des réparations avec
lesquels il a procédé jusqu'à midi à un échange
de vues sur la situation.

A la suite de cette réunion, la commission a
fait connaître qu'elle avait décidé de siéger of-
ficiellement à Londres quand il y aurait lieu,
afin de traiter les questions de sa compétence
que peut soulever l'application du plan Dawes.
Pour ses séances officielles, la commission sié-
gera au Foreing Office. Une nouvelle réunion
officieuse aura lieu, demain à 11 heures. Au-
cune date n'a été prévue pour la première réu-
nion officielle de la commission. Aucune déci.
sion n'a été prise non plus en ce qui concerne
la convocation de représentants allemands de-
vant la commission. D'une façon générale, en
effet, la commission n'est saisie encore par les
gouvernements d'aucune résolution, ni même
du rapport du comité jur idique dont certaines
parties sont du reste en dehors du ressort de la
commission.

Les paiements de l'Allemagne
PARIS, 31 (Havas), — La C. d. R. commu-

nique un tableau indiquant le montant total des
sommes reçues par la Commission des répara-
tions en vertu du traité de Versailles. Le total
des espèces atteint pour les diverses puissances
1,903,835,000 de marks or, celui des livraisons
en nature 3,298, _1_, 000. celui des bleue côdéâ
3.8,693,000.

f Parlement français
PARIS, 31 (Havas). :_- La Chambre a adopté

sans modification le projet d'amnistie, retour
du Sénat ¦ • -• -.

Par 366 voix contré 110, la Chambre a dé-
cidé le transfert des eendres de Jaurès au
Panthéon,

De son côté, le Sénat, à l'unanimité moins
cinq voix, a voté le même projet

Vendredi matin le Sénat discutera la loi sur
les loyers retour de la Chambre.

Le Sénat a adopté le projet réintégrant le
général Sarrail en activité.

PARIS 31 (Havas). — Le président du Conseil
et ministre des affaires étrangères a déposé sur
le bureau de la Chambre un projet de loi ten-
dant à donner ratification du programme re-
latif à un amendement à l'article 393 du traité
de Versailles et aux articles correspondants des
autres traités de paix qui ont été signés à Ge-
nève le 14 juin 1923.

Chambre des Communes
LONDRES, 31 (Havas). — En réponse a une

question, M. dynes déclare que le gouverne-
ment ne s'occupe que de l'application en bloc
du rapport Dawes et ne prend aucune respon-
sabilité pour les questions de détails. En en-
visageant le rapport dans son entier, il est cer-
tainement question d© transférer à des entre-
prises privées les chemins de fer d'Etats alle-
mands.

LONDRES, 31 (Havas). — Un débat a eu lieu
à la Chambre des Communes sur la question
du désarmement naval et le projet d'une nou-
velle conférence internationale du désarme-
ment. Plusieurs orateurs ont souligné la néces-
sité de cette conférence. Un autre orateur a dit
que le désarmement naval-a atteint son dernier
degré.

LONDRES, 31 (Havàs)'. — La C-tambre des
i communes a repoussé: par 226 voix contre 182
un vote de censuré contre le gouvernement com-
portant une réduction du budget de la marine,
ceci en raison de son1 attitude en égard à la base
navale de Singapour. r v y . --.

L'Angleterre est inquiète de
augmentation de portée des canon.

de marine américains
LONDRES, 31. — En réponse à une questio

lu commandant Bellaire, M. Ponsomby, sous
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a an
nonce, ce soir, à la Chambre des communes, que
des représentations amicales avaient été faites
par la Grande-Bretagne aux Etats-Unis et au
Japon au sujet de la récente élévation des tou-
relles des grosses unités navales de ces deux
pays. Il a ajouté que, de l'avis du gouvernement
de Sa Majesté, les dispositions prises pour'aug-
menter la portée des pièces, de marine étaient
contraires à la convention navale de Washing-
ton.

f -OOVELLES DIVERSES
Ecrasé par l'ascenseur. — Un grave accident

s'est produit à la fabrique de chocolat « Gri-
son » à Coire. M. Johann Gazzi, monteur, occu-
pé à l'installation d'une sonnerie dans la cage
d'un ascenseur qu'il actionnait lui-même, a été
écrasé entre la cabine . et le plancher au mo-
ment où il voulait arrêter l'ascenseur. Le mal-
heureux a eu la colonne vertébrale brisée et
succomba peu après. ... . . .

Incendie. — Mardi après midi, à Wùnnewil
(Friboùrg), un incendie a détruit la maison
de Mme veuve Roscby. Grâce aux hydrants, on
a pu.préserver une partie du bâtiment

Une pendaison. — Le jeune Abraham Gol-
denberg, condamné à la peine de mort pour
avoir assassiné le directeur d'une banque, a
été pendu mercredi dans la prison de Win-
chester.

Piétiné par ses bêtes. — On apprend d'Aigle
qu'un agriculteur du Sépey, inquiet de ne pas
voir son chef vacher lui apporter le lait comme
d'habitude, monta au chalet des Fenets. Il y
trouva son domestique Saugy, 64 ans, céliba-
taire, mort sur une crèche de l'étable, avec
des blessures à la tête, au bras et au bas-ven-
tre. Il résulte de l'examen médical qu'il a dû
être piétiné par une bête bovine du chalet. La
présence de son portemonnaie et de son porte-
feuille dans sa poche fait écarter toute idée de
crime. ¦ -—-

Tir fédéral
AARAU, 31. — Les tireurs soleurois ont été

reçus jeudi ; leur landamman. M. Schop-
fer, en remettant la bannière cantonale, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a relevé
les liens d'amitié fondés sur les souvenirs his-
toriques qui unissent les deux cantons ; l'ora-
teur a rappelé aussi quels titres à la reconnais-
sance des Confédérés le canton d'Argovie
s'est acquis, non seulement au point de vue du
tir, mais dans bien d'autres domaines encore.
Au nom du comité d'organisation, le lieutenant-
colonel Bircher. (Aarau) a souhaité la bienvenue
aux Soleurois. Ensuite a eu lieu le défilé du
cortège soleurois dans lequel on a remarqué de
beaux groupes historiques joliment costumés.

Devant le monument du général Herzog s'est
effectuée l'inauguration de la bannière des vé-
térans grisons. Sur la place de la gare M Frank
Jullien a procédé à la remise de la bannière
centrale des vétérans entre les mains de M.
Hagner, directeur d'assurances (Aarau). La
musique de la ville de Soleure a fait entendre
les meilleurs morceaux de son répertoire au
cours du banquet et un discours a été pronon-
cé par le colonel Imboden (Berne), membre du
comité central de la Ligue des vétérans.
¦• Voici, parmi les meilleurs résultats des 30-31
juillet, ceux intéressant la région romande :

I. Tir au fusil, 300 mètres
Grande maîtrise : Georges Imhof , Renens,

39/39 points; Charles Schiller, Mett près Bienne,
39/37.

Petite maîtrise ; G. Gabus-Savoie, Le Locle,
39 points ; Martin Wagner, Choindez, 38; Henri
Rayens, Cernier, 37 ; Henri Zbinden, Ballons
(Vaud), 37 ; Théodore Schneeberger, Morges,
35 ; Lucien Chevalley, Morges, 35 ; Frédéric
Jost, Delémont, 35.

Tir de sections, couronnes de laurier, avec
25 points : Martin Wagner, Choindez ; Marius
Chessex, Territet ; Werner Meyer, Nidau ; Jo-
seph Seuret- Courrendlin ; Georges Richter,
Neuchatel ; Christian Jacob, Nidau.

Cible « Patrie-Progrès » (catégorie I) : Albert
Marro, Friboùrg, 54; Franz Rod, Lut. y, 53;
Fritz Feller, Courtepin, 51. — Catégorie II :
Charles Gougnari, Vallorbe, 100/610 ; Albert
Haenni, Chézard, 99/1210 ; E. Buchwalder,
Bienne, 99/1850.

Cible « Patrie-Art » : Ernest Tzaut, Pully,
440,6 points ; Armin Grossert, Crémines, 427,1 ;
Jules Favre, Cressier, 426,2 ; Alfred Busset,
Ormond-Dessus, 424j0 ; Anton Kiotz, Courren-
dlin, 418,1,

Cible « Patrie-Bonheur»: Joseph Seuret,
Courrendlin, 99/1550 points. " '
, Cible , < Jubil^ > x Théodore Schneeberger,
Morges, 59 points ; Walther Liechti, Morat, 58;
Fritz Hadorn, La Chaux-de-Fonds, 55 ; William
Mermod. Sainte-Croix, 54 ; Jules Racine, Saint-
Imier, 53 ; Henri Rohrbasser, Payerne, 53.

Cible' « Helvetia » : Alfred Busset, Ormond-
Dessus, 99 points ; A. RGthlisberger, Bienne,
99 ; Arsène Progins, Friboùrg, 99 ; Jean Ber-
ruex, Ormond-Dessus. 99; Léon Widmer, Rolle,
99 ; Dr Ernes,t Girard, La Chaux-de-Fonds, 99.

IL Tir au pistolet, 50 mètres
Petite maîtrise : Jules Bloch, Bienne, 403

points.
Tir de sections : Eugène Masson, Montreux,

'49,6 noints.
Tir de groupes : Jules Bloch, Madretsch, 42,8

points ; David Andrist, Pieterlen, 42,8.
Cible « Progrès » : David Andrist, Pieterlen,

51 points ; Paul Kirchmeier, Montreux, 49.
Cible « Jura » : Charles Bochet, Genève, 50

points.
Cible «Jubilé»:  Marcel Grosjean, Yvorne,

53 points.

Les banquises de l'Atlantique
Les Etats-Unis ont organisé un service de

surveillance des parages des Bancs de Terre-
Neuve, et la patrouille annuelle est en cours.
D'où viennent les banquises qu'il s'agit de guet-
ter et signaler ? C'est du Groenland, de la
grande calotte de glace recouvrant la majeure
partie de l'île. Cette calotte s'écoule graduelle-
ment, comme tout glacier, des parties hautes,
vers les basses, des montagnes de l'intérieur
vers le rivage, en l'espèce ; elle se brise, en ar-
rivant à la mer, et les morceaux détachés flot-
tent et s'en vont, entraînés par le courant, com-
mençant un voyage qui les conduira à quelque
2500 ou 3000 kilomètres au sud, dans les eaux
du Gulf Stream. L'itinéraire est assez irrégu-
lier ; il dépend des péripéties du perpétuel con-
flit entre le courant du Labrador et celui du
Gulf Stream. Là durée du voyage est d'un an,
parfois plus. Aux banquises nées au Groenland
il S'en ajoute qui viennent de la baie de Baf-
fin. C'est au. début de l'été que les icebergs
prennent naissance, et ils sont transportés d'a-
bord vers le Labrador. Mais à leur arrivée,
;'est l'hiver, qui gèle les eaux côtières : ils sont
immobilisés là pendant la mauvaise saison.
Mais en mars vient le dégel, et le voyage re-
vend. Les icebergs nés en 1923, viennent d'a-
hever leur hivernage au Labrador, et en mars
ie la présente année 1924, ils se trouvaient sur
la côte nord de Terre-Neuve, entraînés vers le
sud à raison de 15, 20, 30 kilomètres par jour.
Quelques-uns entrent dans , le golfe du Saint-
Laurent, mais la plupart restent sur le bord
oriental des Bancs de Terre-Neuve, jusqu'à l'ex-
trémité sud de ceux-ci. Cest là qu'ils sont le
plus dangereux pour la navigation : ils se trou-
vent en lisière d'un chemin où passent beau-
coup, de vaisseaux. De là la création du service
de .surveillance qui a la mission de voir ce que
font les icebergs et d'avertir les navires pour
Qu'ils passent plus au sud si c'est nécessaire,

ar la fonte se fait plus ou moins vite, et quand
elle tarde, la limite de la zone descend plus au
sud. En temps normal, un iceberg se voit à.20
ou 25 kilomètres, de la mâture ; mais de nuit,
ou par un temps de brouillard c'est autre chose:
on ne le discerne pas à 100 mètres. Même par
nuit claire et étoilée, on ne le voit pas à plus
de 400 mètres à l'œil nu. Avec un projecteur,
l'iceberg est apparent à 3 kilomètres. Dans ces
conditions il faut beaucoup de vigilance et de
chance aussi, pour effectuer des patrouilles uti-
les et avertir à temps la navigation.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la * Feuille d'Avis de Nouchâtol r

Une discussion laborieuse
PARIS, 1er. — On télégraphie de Londres :

« A l  heure du matin la troisième commission
siégeait encore, et continua à délibérer du-
rant toute la nuit ».

Des questions restent à régler concernant
la procédure d'arbitrage à appliquer. On ne
prévoit pas qu'elle puisse soulever des diffi-
cultés insurmontables.

Des commentaires français
PARIS, 1er (Havas). — Le « Petit Parisien »

et le « Petit Journal » disent :
« Nous en sommes à un point où un désac-

cord grave ne peut guère' se produire. »
L'« Oeuvre » dit : « Nous avons la certitude

que, si l'Allemagne le veut, la Ruhr sera com-
plètement évacuée en décembre ou janvier pro-
chain.

» Nous avons besoin de prestations en na-
ture et d'un accord commercial. >

L'envoyé de ce journal croit que la France
obtiendra l'assurance que l'Angleterre occupera
Cologne aussi longtemps que les troupes fran-
co-belges resteront dans la Ruhr.

Le « Figaro » constate que le prestige de la
commission des réparations, jusqu'ici souve-
raine, subit une rude atteinte.

Le « Journal » constate que la journée d'hier
a été marquée par un important succès pour
M. Herriot.

Cours du 1« août 1924, à 8 h. K du"
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchatel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 26.85 27.15

sans engagement. Londres. . 23.58 23.63
Vu les fluctuations Milan. . . 23.10 23.40

se renseigner Bruxelles . 24.35 24.70
télép hone 70 New-York . 5.34 5.39

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

de billets de Amsterdam. 204.50 205.50
banque étrangers ' Madrid . . 71.25 72.25

Stockholm . 142.25 143.25
Toutes opérations Copenhagu e 86.25 87.25

de banque Christiana . 72.— 73.—
aux Prague . . 15.80 16.05
meilleures conditions

La „po3i-i€9ye SchU-thess"
On mande de Berne au « Journal de Genè-

ve » :
« Dans « Wissen und Leben », Zurich, le pro-

fesseur Steiger, de Berne, critique de façon très
vive la politique économique au Conseil fédéral.
H avait précédemment déjà examiné les causes
du mécontentement général qui, selon lui, trou-
blait les rapports entre le gouvernement et le
peuple et conclu que le malaise que tout le mon-
de ressent et qui se manifeste dans les scrutins
populaires de ces dernières années devait être
attribué à la manière dont on tournait la Cons-
titution bien plus encore qu'au programme qui
était appliqué. Si le Conseil fédéral ne veut pas
aller au-devant de nouvelles déceptions, disait-il
en substance, il devra dépouiller enfin la fàen-
talité de guerre, faire une politique plus fran-
che et mieux tenir ses promesses.

» Aujourd'hu i, M. Steiger s'occupe plus spé-
cialement des accusations portées contre la po-
litique de M. Schulthess par le Dr Béguin, de
Zurich, dans l'article publié à Genève sous le
titre de « En marge de la Constitution ». H les
trouve justifiées, avec cette réserve toutefois
que les reproches devraient s'adresser aussi aux
gens qui ont couvert jusqu'ici la politique qua-
lifiée avec raison par l'auteur de l'article pré-
cité d'anticonstitutionnelle et d'illégale.

» Qu'est-ce au juste que la « politique Schul-
thess ? » se demande M. Steiger. Est-ce un pro-
gramme déterminé ? Il ne le croit pas.

» La politique Schulthess, écrit-il, cest tout
autre chose. C'est la « manière > dont un des-
sein économique est poursuivi, manière qui sur-
estime les capacités de l'Etat et méconnaît la
valeur de l'initiative privée. C'est la méthode
qui consiste à accorder des privilèges à certains
groupes économiques, au mépris de l'art. 4 de
la Constitution fédérale, qui dit que « tous les
Suisses sont égaux devant la loi ». C'est, enfin,
le maintien « sans nécessité » des méthodes de
guerre dans plusieurs domaines économiques.

» La « politique Schulthess », c'est l'applica-
tion du principe que la fin de l'Etat justifie les
moyens, même la violation passagère ou dura-
ble de la Constitution et des lois, là où le pré-
tendu intérêt du pays ou de quelque groupe éco-
nomique l'exige.

» Pendant la guerre, ce principe pouvait être
-ompris et justifié dans une certaine mesure,
mais pas en temps de paix et surtout pas au-
jourd'hui.

» On peut évaluer à des centaines de millions
les dommages matériels que la « politique
Schulthess » a coûtés à la Confédération. Mais
il est impossible de mesurer le tort moral cau-
sé par les violations de la charte nationale et
des lois, violations qui, il est vrai, ont été si-
non approuvées du moins acceptées sans pro-
testations par l'ensemble du Conseil fédéral, la
majorité dû Parlement et celle de la presse.

» Ce tort moral consiste dans le fait que le
principe selon lequel la fin (de l'Etat) justifie
les .moyens a trouvé de nombreux partisans et
provoqué, d'autre part, dans le pays un malaise
et un mécontentement toujours croissants. C'est
ce tort moral qu'il faut avant tout inscrire au
passif de la « politique Schulthess ».
¦¦̂ ..i .,_ .—!— i _— 
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Bu lletin météorologique - Août 1924
Hauteui du baromètre réduite à zéro__.—— , . f
OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g 4 V* dominant !|

J MOT Mlnt- Mari- f g S -g
enne mum mum _ | S Dlr. Force jf

31 18.5 11.4 24.0 720.7 var. faible nuag,

Assez fort joran. le soir.
1. 7 h. V- : Temp : 13.4. Vent : N.-E. Ciel : clair

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

J-ivean du lac : V>T août (7 heures) 430 m. 120
Température dn lac : l«r août 1S Va dej rr-s

Bulletin météor. des C. F. F. i« août 1924 a 7 _.

"B W Observations faites S
Il aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
«[S _ 1 

280 Bâle , , , . , 414 Brouillard. Calme,
543 Berne. . . . . -114 Tr. b. tps. >
587 Coire +12 > »

1543 Davos . , . » ¦+ n » »
632 Friboùrg . . .  410 > »
894 Genève . . . »  414 » >
475 Glaris . . . .  4 9 » >

1109 Goschenen. . » 411 » >
566 Interlaken. . . 412 » >
995 La Ch.-de-Fonds -t- 9 > »
450 Lausanne . . . +15 > >
208 Locarno. . . . -J--1 » >
276 Lugano . > • • 419 » »
439 Lucerne. • » • 412 > »
898 Montreux » » ";. +- _ » »
482 Nenchâtel . , . 414 > »
505 Raeatz . . . »  +12 » »
673 Saint Gall . , i +12 > »

1856 Saint Moritz . ¦ -J- 5 . »
407 Schaffhouse , > 412 a »
537 Sierre. . . . ¦
5G2 Thoune , . . ¦ +-_ » »
389 Vo .ey . • • ¦ 415 » > ,

1609 Zermatt . . . • +10 Quelq nuag. >
410 Zurich . . .  - 415 Tr. b. tps. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

_ FECULE P'AVIS DE NEUCHATEk S. A.

L'Association du Personnel communal avise
ses membres du décès de

Monsieur Arthur VUITEL
membre actif

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu vendredi 1er août, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
Le Comité.
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La Commission scolaire , et le Corps ensei-
gnant des écoles secondaires et classique ont
le vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur Luigi SOBRERO
Professeur d'italien

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

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Le plus grand choix
en FEUX D'ARTIFICE

"S A. Grandjean Ttp5h2ona


