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f|P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

BOIS DE FEU
Les personnes qui désirent re-

cevoir du bois de feu directe-
ment de la forêt sont priées de
s'inscrire au bureau de l'Inten-
dance des forêts. Hôtel munici-
pal.

Prix de livraison franco à
domicile :
Hêtre de Fr. 28.— à 32.— le st.
Chêne de Fr. 22.— k 26.— le st.
Sapin de Fr. 18.— à 22.— le st
Fagots de Fr. 80— à 90.— le o.

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 au Chan-
tier communal. Manège 27, Pos-
te de Police Vauseyon et au
garde forestier du Plan. Prix :
85 c. le fagot sur place.

Neuchâtel, le 7 juillet 1924.
L'intendant dos forêts

2.6; et domaines.

ENCHÈRES
Enchères publiques
de mobilier à Bôle
Le lundi 18 août 1924, dès 2

heures précises, on vendra au
domicile de Mlle Marie Scheu-
rer, à Bôle, les objets mobiliers
ci-après :

Deux lits complets, une ar-
moire à deux portes, un cana-
pé, une pendule, une glace, des
tables, des chaises, un petit
fourneau en catelles, un four-
neau-potager, un linoléum, une
conleuse, seilles, corbeilles, lin-
ge," vaisselle et batterie de cui-
sine. Des confitures ainsi que
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Paiement comptant.
Boudry. le 7 août 1924.

Greffe de pair.

IMMEUBLES
¦_- ¦ ¦'  i ¦ ¦ ¦ - «

Il vendre oo à loner
au Geneve ys - sur- Coff rase

une VILLA comprenant onze
chambres, chauffage central.
Tout confort. — Grand jardin
et verger. — Libre tont de sui-
te ou époque à, convenir.

Conditions très favorables.
Pour renseignements, s'adres-

ser à Me Ernest Guyot, notaire,
à Boudevilliers. 

A vendre

à Hayferive
petite maison aveo jardin. —
Occasion avantageuse. — S'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c.o.

Hôtel à vendre
Pour sortir d'indivision les

Hoirs Gammeter, Nôiraigue, of-
frent à vendre l'Hôtel de la
Croix Blanche qu'ils y possè-
dent.

Cet hôtel bien achalandé et
jouissant d'une très bonne clien-
tèle est à remettre à des con-
ditions très avantageuses.

S'adresser pour renseigne-
ments et traiter , à leur manda-
taire M. Octave Gaberel, k Co-
lombier._. , .

A vendre, à Serrières,

iii iii notant
de rapport et d'agrément, trois
logements de quatre chambres
et un logement de trois cham-
bres, buanderie et dépendances.
Jardin 1000 m2, poulailler. Vue
imprenable.

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

A Vfc JNUKE

Brand domaine
Tourne - 7a_3_e_.es

Deux maisons de ferme avec
vastes locaux pour écuries, re-
mises et granges. Beau x appar-
tements pour maîtres et fer-
mier. Assurance dos bâtiments:
Fr. 50,900. plus majoration 50%.
Surface des bâtiments , places
et jardins 2812 m . Prés 311.767
m .  Pâturages 86,818 m . Bois
338.770 m3.

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

Pour tous renseignements et
pour visiter Io domaine, s'a-
dresser Etude Brauen, notaire ,
Nench&t ol. 

TERRAIN A BATIR
1533 m'-'. Situation pratique et
agréable Eau. gaz , électricité.
Tram et poste à un -pas. Sable
et gravier sur place. — Prix
8 fr. 50 le m*. S'adresser au
bureau des postes , à Areuse.

Couvet
A proxirnté rie la gare du Ré-

gional , à vendre une maison
locativo et moderne, six loge-
ments, eau , électricité , jardin
et garage. S'adresser à Av. _ .
Petitpierre. à Couvet.

Bois de feu
A vendre cartelage hêtre; sa-

pin, dazons, prix très avanta-
geux. A. Barbezat , Plan Perret
No 1. 

l mlie lni irniie
aux prix avantageux suivants :
un berceau fer, neuf , émail
blanc, 70X140, moderne, avec li-
terie 110 fr., une table à ral-
longes dite hollandaise, neuve,
bois dur teinté noyer 95 fr.,
deux étagères à musique, neu-
ves, 28 fr. pièce, UN SECRÉ-
TAIRE usagé, noyer poli, 95 fr.,
un lit façon Ls XV à une place
à l'état, de neuf , matelas crin
animal 185 fr., quatre chaises
bois dur 4 fr. pièce, un buffet
de cuisine 38 fr., un potager
neuchâtelois avec tuyaux 45 fr.
S'adresser tout de suite à F.
BECK, Grand'Rue 14. Peseux.

Bois de feu
sapin et foyard, livré à domi-
cile. S'adresser à -Louis Perre-
noud. agriculteur, Corcelles.

On offre à vendre un

coffre-fort
en bon état. S'adresser à Case
No 2225. Fleurier. 

Exceileote mathine à écrire
Smith Premier No 10, à vendre
tout de suite. Prix avantageux.
La machine se trouve en par-
fait état. S'adresser Avenue de
la gare 11, 3me, tous les jours
de 1 à 2 h. ou de 7 à 8 h. soir,
ou écrire Case postale No 13066,
Neuchâtel.

Commode
à vendre. — S'adresser Laiterie
Moderne, Peseux. 

A vendre faute d'emploi un
bon

réchaud à gaz
trois feux. Rue Louis Favre 20a,
2me étage. ___o.

Machine à coudre
Helvetia, avec trois tiroirs,
marche avant et arrière, neuve,
occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à Jean JSJampfer, Saint-
Blaise. 

Belle pouliche
de 2 ans _ > _ ,  à vendre, chez Geor-
ges Schertenlieb, Pré JLouiset,
Chaumont.

Demandes â acheter
On achèterait, au Mail ou

Saars,

terrain à bâtir
de 500 à 1000 m _ Faire offres
ii Case postale 6466, Ville.

On demande à acheter une
PETITE TRANSMISSION

de 5 m. de long et de 30 mm.
de diamètre avec trois paliers.
S'adresser à Jean KJàmpfer, cy-
cles. Thielle. 

On demande à acheter

piano
d'occasion, mais en bon état.
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres A. K. 152 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

vff <m> J iace tJuùku?,
ẑenéà, xiA^imÈUti£ Ù
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AVIS DIVERS
Personne forte cherche des

j ournées de

nettoyages ei lessives
S'adresser Boulangerie Ave-

nue de la Gare. 

I» demoiselle
désire se rendre avec famille
distinguée à la mer ou à la
montagne. Pressant. Faire of-
fres avec prix sous P 2264 N à
Publicitas. Neuchâtel. P 2264 N

^JJW MALADIES ~WBSB_\

p-- »̂ Dentleri **0t**l
' . Extraction & plombages sans Douleur &
1|| Consultations tous les jours, gij
|g; Hue Ou Seyon 3.vts oui. _. laf_ ._nT _c_el_r.p__ ë3
Bfc~. S Pièce Oe» Halle..» «a ĵl
_ _ 5_ ?, Pari--- «nlalre t__hnict_  l_ nH,t_ iSSS.
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

: i '

On offre à vendre à
J_ _ euc__ ._l-€_L près de lo
gare,

jolie maison
de- deux logements de
quatre chambres, vé-
randa, balcon, buande-
rie et toutes dépendan-
ces. Jardin de 500 m.,
avec poulailler. Un lo-
gement libre pour l'a-
cheteur. Occasion avan-
tageuse.
S'adresser à l'AGJEaTCJE

ROMAJVDE, Place Pur-
ry, î_ o  1, Xeuchàtel.

A VENDRE
300 f agots

bien secs, rendus à domicile, à
40 fr. le cent. S'adresser à l'é-
piceri e Bugnou , St-Honoré .

Charcuteries Réunies
S. &., Payerne

Marque renommée < Cochon rouge »
Salé de campagne, Saucissons,
Saucisses au foie. Saucisse à
rôtir. Lards maigres et Sain-
doux, le tout de lre qualité. —
Prix modérés. Envois par colis
postaux. JH 37203 L

il eiie..! tout è suite
Une chambre à coucher en

bois dur, avec uue armoire à
deux portes , lits jumeaux.

Une chambre à coucher en
chêne, avec armoire à deux pur
tes, graud lit de milieu.

Uue chambre à coucher en
chêne, avec armoire démonta-
ble à trois portes, lits jumeaux.

Une bibliothèque en chêne.
Une armoire en mi-bois dur.
Deux lits en bois dur , à deux

places.
Tous ces meubles sont de bon-

ne fabrication et garantis sur
facture. — S'adresser chez A.
THI^B .UD. Meubles. PESEUX
rue de Corcelles No 13

Fraises
forts plantons, à 5 fr. le cent,
la vraie Mme Moutot, chicorée
plate et frisée, à 1 fr. le cent,
chez Willy Maire, jardinier. —
Sablons 11, propriété de St-
Jean.

Divan turc
neuf , 100X185 cm., à vendre
tout de suite pour lo prix très
avantageux de 115 fr., chez F.
BECK. Grand'Rue 14. Peseux.

Motocyclette
en bon état, force 1 V_ cheval,
marque Moser, avec pneumati-
ques neufs, à vendre. S'adres-
ser à Josef Maschli, chauffeur,
Perreux-Boudry. 

Accordéon dunitipt
Hercule, 80 basses, 94 touches,
triple voix, registres au chant
et aux basses, à vendre. Prix
très avantageux. Albert Stauf-
fer, rue du Collège 19, Peseux.

Quatre lapins
de 1 % înois, à vendre. S'adres-
ser -Faubourg de l'Hôpital .13,
Neuchâtel. 

IMIs. la
caisse 5 kg., 4 fr. 65, dito 10 kg.,
9 fr. 20 franco. A. GULDÏ, Lu-
gano 24. 

fi iii
Hammerless, cal. 12, à vendre.
Albert Stauffer, rue du Collë-
ge 19. Peseux. 

A remettre à Genève,

affaire inléfs_s_Dle
magasin d'alimentation, dans
bon quartier. — S'adresser Ph.
Jeanneret, rue Merle-d'Aubigné
No 21, Genève. .

Machine à coudre
à pied, marque Singer, en bon
état, à vendre 55 fr. S'adresser
Rosière 15.

Bois de feu .
Hêtre beau cartelage à 27 fr.

-le stère ; sapin beau cartelage
à 18 fr. le stère ; très gros fa- -
gots, les 75 à 60 fr. S'adresser à
Robert Junod, Enges. 

Lit
Faute de place à vendre un

superbo lit complot, deux pla-
ces, duvet édredon, matelas
bon crin , prix 270 "fr. S'adres-
ser Beauregard 9, 2me, à gehe.

UNEUBIEHggtiTS
failli I i%W%%_% .y? i ia ___ . %j ? t__w

Ecluse 21 et 23 - Tél. 5.58

Chambres à coucher
Salles à manger

Salons
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Maison suisse de confiance
Fondée sn 1895

NE CRAINT AUCUNE CONCURRENCE

„ Au Gourmet "
Vauseyon

On vendra demain de belles
prunes rouges, au plus bas prix
du jour. Téléphone 14.68

Se recommande,
R. GAUTHIER.

On offre à vendre

me benqye
bois dur, 3 m. 50 sur 80 cm.,
32 tiroirs.

Une petite vitrine 1 m. 30X
98 cm., profondeur 35 cm.

Une balance avec poids force
50 kg.

S'adresser à Mme Laffely-
Margot, Fleurier.

Dame sérieuse
de bonne éducation, initiée à
tous les travaux d'un ménage
soigné, sachant cuire, cherche
chambre dans petite famille où,
en échange d'une partie de son
entretien, elle s'occuperait dans
la maison. Eventuellement, fe-
rait le ménage d'une personne
seule. Ecrire à T. U. 169 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 août
si le temps est favorable

Promena^ à l'Ile
de St-Pierre

! 13 h. 45 W Neuchâtel X 19 h. —
U h; C5 St-Blaise 18 h. 40
14 h. _0 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 45
15 h. 15 Gléresse 17 h. 30
15 h. 30| Ile ^ 

17 h. 15
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
î n

de Neuchâtel 3.20 2.26
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 Navigation.

! P "T""" ""—-— Savons de bain Eponges caoutchouc j
M I F* /'essa/ de^-j  ,30 -.40 -.45 -60 -.95 -.50 -.70 -.85 1.45 etc. M

Hiil $0 [ilhmn i ^rousses *°''e c'rée Linges éponge f^ges 1 !

Hj I J àJ lM ï i i ®  l l f i lff mr j , 0raps d8 bain Lavettes Ë|

B JÏ  * P* "'95 / ie!
9
foL!

P
f30c! r^m "S - 13̂ * _8S ¦

llll j V, « | U 'e ^«lû f LïnyS S nïd d'abeille S pour dames et messieurs , assor-

I J li£'e 340 L% gpe f "-75 -.i© â 1.30 ^SSe"
BuiiL 6-50 1 iL iojg I l& f tain lie i CALEçONS DE BAINS H

] Pantoufles | AvAGASINS DE [NOUVEAUTÉS

HMS '̂'£_____£ '_f ôi-_i^
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! Complets d'été pour hommes !

2 M- 35.- 31> M50 2W g
; Pantalons coutil pour hommes [J
1 ms n.- tus 8.50 s.as I

J Complets toile rayée p r enf ants |pJ
§ 18.75 16.75 H.50 11.75 8.- Z
n n

! 

Complets coutil pour enf a nts m
18J0 WM UM 13.51 té Su I

r. Pantalons coutil p our enf a nts S
B 8.20 IM l- 8.25 5,50 4.25 mm m

Ë3 Soldes et Occasions — NE UCHA TEL M

L  

FLEURIER et COUVET , LA CHA UX -DE-FONDS M

mmmim_i__mmmm_mm-zmmmé3
i V-S TEINT FIS K_VJJ__ _3BiIT I

P et les années s'écouleront sans lui por- i j
i l  . _>_<:̂ ^S_s^S<@r .̂ ter atteinte, si vous employez la vraie |l
¦ / ^^_ ^_ WI_) T_________ n^thode de conservation. Votre beau- n

f I llilu/ili/̂ ?^ÊÈif àÊ  ̂ dépend principalement du teint. ¦' !
_ . MMMv (&£__ sW^n_î ®n teint doux, fin, fait paraître tou- H
Pi WiMmtmikwf i'—t.K 3°urs _ eu ne. Par l'emploi de la crème ||
_ . -4S _Ç^ ___ s!_À__̂ _(t- * N Maryland de réputation mondiale vous I j
'S "̂ & _M|j_S9"^w^^_'T atteindrez la vieillesse avec tout l'é- m
B /̂ frftW^ iuTO! t_ W_ \ cla ^ e* 'a fraîcheur de la jeunesse. |j
B (__uM.Uk__S_l_»̂ ^" < Pendant que des dames suisses font (.
B 'IsiSaS^wW^'' ^ .--J venir pour la plupart leurs articles l ;
gg /' P^ "̂  de toilette de Paris, des Parisiennes j j

J f  de haut rang se font envoyer de Suis- S
ij /  ' j ù__ se la Çyème Maryland. Nous ne vous jgj
! y  y] ~ détailïerons pas les vertus de la Crè- gg
| t) me Maryland, mais vous devez vous j
! en convaincre personnellement et
T SANS ACOÏJTf FKA1S \\
j JDonnez-nous votre adresse et nous vous enverrons gra- l,j
f tuitement et frano de port un tube de Crème Maryland pour ||
I votre usage. On ne réclamera par la suite aucun payement jj

il pour cet envoi, mais nous le faisons dans l'espoir qu'après
! 8 vous être convaincue de son efficacité, vous recommandiez i
| discrètement la Crème Maryland à vos connaissances. Nous
fl vous ferons parvenir également sans frais quelques secrets
1 de beauté intéressants qui vous permettront dès le premier

' I jour , avant même que la_ Crème Maryland ait pleinement J
S agi , de donner à votre visage un aspect charmant. Nous |
S garantissons un rajeunissement de plusieurs années. H

; Ecrivez tout de suite : ' JH 30131 Z J !

| ÈTABJLISS_E __tEl _ T MABYUSD, Goldach 110, ti
ST-UALi L Kl

^fL VEN TE DIRECTE

^̂^̂ 
PARTICULI ERS!

^̂ HRI l̂  F A B RIQ U E !

i MONTRES-BRACELETS OR POUR DAHES
Mouvement ancre 15 rubis, 5 ans de garantie

I N» m Boîte or 18 k., bracelet soie. Fr. 105 ! Acompte Et. 30
( ir ar mois » 1-

I N" 648 Boîte or 18 k.,bracel. or 18 k., Pr. 150 j Acompte Fr. 50
I . i rar mois » lo
B No 604. Boîte argent ™>l<__., bracel. soie, Fr. 46 f è!?°mpJi! Fr* 1K¦-' _ ¦" ¦ "  " t Y a X  lUOls * O

I N» 646. Boîte argent «"/«o,brac. arg., Fr. 56 {p°°̂ f0
*s 

F
.
r' 1e

I —: AU.COHPTANT 10% ESCOMPTE 
1 ; Grand choix en Montres, Régulateurs, Réveils
. I Demandez s. v. p , catalogue illustré N° 7 gratis et franco
I FABRIQUE TOSÏRPÉK'Z GUY-ROBERT & Co
I La Chanx-de-Fonds '7; Maison, de confiance fondée en 1871
I I HON N° 7 CADEAU ! à tout acheteur expédiant cette
I ¦ l annonce.
l\... _¦__,_, ._ •_,___¦_¦,,_.._ _̂ ___ ¦. ,-__ -_____m_ r_ _ _ _ _ _ _ _. ..u m.m___m_ w—ma_ m__ -_-nm
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Faites vos achats
ie samedi avant

17 heures
¦MMMaWgMWgWIMjM

VOYAGES ET
EMIGRATION

DANJEAS & C"
Eeprésentant : TU PFRRIMBâtiment de ln - rCnmH

la Poste, 1er étage,
NEUCHATEL. TéL No 12_80 ;

Billets de chemins de fer
pour tous pays; oillets snr
paquebots toutes compa-
gnies, aux prix originaux.

I

Tous renseignements gra-
tuits. FZ296 N

!.ê f» lin ii iiii piliisss
le vendredi 15 août 1924, à 2 h. de l'après-midi

k l'Hôtel de "Ville de Cernier. Salle du Tribunal, 1er étage

Sadl WEBEK, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds offrira en
vente aux enchères publiques la MONTAGNE qu'il possède . A
LA GRANDE PIE », territoire des Geneveys-sur-Coffrane, Val-
de-Ruz, en nature de bâtiment, prés, pâturages et bois d'une
contenance totale d'environ 450,000 m2.

Cette montagne peut être utilisée à l'estivage de 55 à 60 piè-
ces de bétail.

Entrée en jouissance : 1er novembre 1924.
Pour prendre connaissance des conditions de la vente, s'a-

dresser à l'Etude de Me Ernest GUYOT. notaire, à Boudevilliers,
• et k Me A. LOEWEB, avocat, à La Chaux-de-Fonds.

Office cie^ faillites cie Boudry

lente d'immeubles
2me enchère définitive

Une offre insuffisante de Fr. 33,000 ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchère du 1er juillet 1924, les immeubles ci-après
désignés dépendant de la masse en faillite do Robert Stauffer, à
St-Aubin, seront réexposés en vente à titre définitif , le vendredi
22 août 1924, à 17 heures, à l'Hôtel Pattus, à St-Aubin, savoir :

CADASTRE DE ST-ACBIN
Art. 1147, pl. îo 1, Nos 36, 429, 430, 431, A St-Aubin, bâtiment et

place de 217 m2.
Art. 296, pl. fo 1, No 35, A' St-Aubin, place de 212 m2. (Co-propriété)

Assurance du bâtiment Fr. 42,500.—.
Estimation cadastrale » 35,000.—.
Estimation officielle » 33,500.—.
n s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation , et renfermant

en outre actuellement nne imprimerie.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu confor-

mément à la loi, seront déposées à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère ; on
peut également consulter l'extrait du registre foncier ainsi que
le rapport de l'expert.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 5 juillet 1924.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Pour sortir d'indivision

les grottes de fédère
près Porrentruy sont à vendre. But de promenade renom-
mé. Vastes grottes formées de milliers de stalactites et sta-
lagmites ; 95 m. de profondeur. Eclairage acétylène. Ouver-
tes tous les jours. Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Ed-
mond Saunier, Reclère. JH 12086 Y

liais i VJIè m fuite
1. Maison d'habitation et dépendances, au centre du village.
2. Maison d'habitation et dépendances, à L'Envers.
3. Environ 6 poses K de terres et quelques tourbières.

S'adresser à Me Henri Chédel, avocat et notaire, à Neu-
châtel, ou à Me G. Matthey-Doret, notaire, à Couvet, chargé
de la vente.

MISES D'IMMEUBLES Â6RIC0LES
Le samedi 6 septembre 1924, dès 19 h. } 4, au Café de l'Hôtel de

France, k CUARNENS. Mme et M. Georges Burnier-Clément, à
LTsle, exposeront en mise publique les immeubles qu'ils possèden t
rière L'Isle et Cuarnens en nature de bâtiments ayant logements
et ruraux, champs, prés, eto. d'une superficie d'environ 1970 ares,
soit environ 43 Vt poses vaudoises dont environ 3 poses de bois.

Terrain.de.bon rapport ; culture et accès faciles. — Eau, lu-
mière électrique, téléphone installés. — Nombreux arbres fruitiers.

JC_es terrains sont situés à proximité des bâtiments.
Dn lot formant un BEAU DOMAINE d'environ 25 poses sera

exposé avant le bloc.
Les immeubles non vendus seront mis en ferme l'hiver pro-

chain.
Pour visiter, s'adresser à M. Burnier, L'Isle, Tél. 32.
Pour tous renseignements et conditions : Etude des notaires

JMICHAUD & GUILBERT, à La Sarraz. Tél. 28. JH 37213 L

ABONNEMENTS
s m 6 mets 3 mets t mois

Franco domicile i5.— y .So î.j S i.3o
Etranger . . . 46.— iî.— 11.5o 4.—

On j'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en «u».

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, W t

. r ANNONCES Wx de li _gne eorp./>
ou son espace.

Canton, 10 c Prix minimum d'une annonce
y S e. Avis mort. x5 e. ; tardifs 5o c.
Réclames y S e., min. 3.jr5.

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

Etranger. 40 c (une seule Insertion min.
+.—). le samedi 45 c Avis mortuaires
45e., min. 6.—. Réclame* i.a5, min.6.25.



JJW" Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accorn -
oairnco d'un tlntbro-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
sxpédléc non affranchie. 'VC

Pour les annurces aveo offres
tout initiales et chif fres,  il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à oes an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en aj ou-
tant sur l'enveloppe (af fran -
chie) les initiales et chiffre» s'il
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avia de Neuchâtel

LOGEMENTS
9 " ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ .1 ¦ ¦ ___ ¦» , 

Appartement meublé
dans villa, avec jardin, Neu-
chùtel , il louer dès 15 octobre,
six ou sept pièces (éventuelle-
ment dix) , balcon-terrasse,
chambre de baine, linge et ar-
genterie.

S'adresser à MM. Wavre, no-
tairos, Palais Rougemont.

A louer pour tout de suite un
LOGEMENT

de trois ohambres, oulsine et
dépendances. S'adresser pour
visiter chez M. JFJenry, colf-
feur, Bercles 1.

A louer apipartement en ville,
de trois ohambres, cuisine, aveo
local pouvant être utilisé ponr
n'importe quelle Industrie. —
S'adresser Revenu, Eoluse 20.

A LOUER
pour le 24 septembre, apparte-
ment de six ohambres, dans pe-
tite villa, propriété de Chamô-
laz. Eau, gaz, électricité, cham-
bre de bains. 820 fr. par an.
S'adresser au propriétaire C.-E.
Henriod. Chanélaz. P 2251 N

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

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

Joli peti! appâtant
Je deux chambres, cuisine, al-
côve, cave, bûcher, part de jar-
din, k louer au Rocher dès le
24 septembre 1924. Etude Ros-
sland, notaire, St-Honoré 12.
A LOUJER, entrée à convenir :

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

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

Tertre, Cassardes, Marin ,
Moulins.

1 chambre, Eoluse, Château.
Magasins, Château, Gd'Rue.
Garde-meubles et caves, St-

Honoré, Quai Suchard ,
Pommier, Moulins.

Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

- ¦ - ¦ i ¦ i

APPARTEMENT
de deux ohambres, cuisine et
dépendances, pour le 24 septem-
bre ou plus tard. — S'adresser
Saars 31.

A LOUER
pour le 24 décembre 1924, ap-
partement de sept pièces et dé-
? 
tendances, au centre de la vil-
e. S'adresser à MM. Wavre,

notaires, Palais Rougemont.

CHAMBRES
~

Belle et grande chambre au
soleil, vue du lao, de préféren-
ce pour monsieur, avec ou sans
part à la cuisine. S'adresser
rue Pourtalès 13, 2me, à gau-
che; 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la gare 17. 2me.

Jolie chambre aveo bonne
pension. Beaux-Arts 7, 3me.

DEUX OHAMBRES
meublées dont une indépendan-
te. Evole 35 a, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée au
soleil. Seyon 5 a, 3me. 

Chambre meublée. Ecluse 31,
Mmo Ponly. 

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

Tornichol resta un moment en admiration
devant ce superbe éclat de fierté.

Puis, sans dépit, cordialement, il tendit la
main à la mère de Myrka.

— Je le sais, belle enfant, dit-il, toujours
jovial ; et je serais désolé de vous avoir of-
fensée !

> Vous ne m'en voulez pas ? »
,— Du tout... puisque ce n'était qu'un badi-

"ùage !... '__ t_yous, me gardez_ -vous rancune ?
— Au-_ _ onftajre... je n'en ai pour vous que

plus d'estime, der .respect et d'amitié. .,
> Et pour vous le prouver, j 'embauche dès

liaintenant votre second ,_>_ère.
> Dites-lui de se tenir pifêt à partir et d'être

exact à cinq heures ! >
— Merci de tout .cœur, Monsieur Tornichol...

et comptez sur nous à l'occasion.
— Au revoir, fcïij lrmante enfant... à bientôt!...

ah ! l'heureux gaillard que Ghirzak I
La bohémienne éclata de rire :
— Ne perdez pas courage !... je ne suis pas

la seule de mon genre... peut-être en trouve-
rez-vous une aussi 1

Tornichol, qui venait de remonter en selle,
poussa un soupir et éperonna son cheval.

— Ma foi, si Zélie voulait, je ne serais déjà
pas si mal partagé !...

Il se hâta d'aller voir Claude Guinaud, qu'il
trouva en proie à une mortelle inquiétude.

Le pauvre vieux serviteur, qui vaquait de
son mieux, avec Julia, aux travaux de l'au-
Jberge, n'avait ni mangé ni dormi depuis l'a-

(Beprodnotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)

vant-veille, tremblant continuellement d'ap-
prendre quelque nouveau malheur ou de voir
fondre sur l'hôtellerie quelque autre catastro-
phe.

Aussi les premiers mots de Tornichol le rem-
plirent-ils d'une telle joie , qu'il en fondit en
larmes.

Il se fit raconter par le menu tous les inci-
dents des deux évasions et du double trajet
de Paris à Ronceval.

Il rit , pleura, trembla , s'enthousiasma tout
ensemble, et finalement, Tornichol ayant expri-
mé le désir de se lester un peu l'estomac avant
de se remettre en route , il se sentit le cœur
assez dégagé pour lui tenir, à table, société
avec Julia.

Le déjeuner fut aussi gai que le permettait
l'incertitude de l'avenir.

Où et quand les deux fidèles et dévoués do-
mestiques reverraient-ils leurs maîtresses ?

Maintes fois cette question fut posée, avec
la mélancolie que versait d'avance en leur
âme le néant de la réponse.

Enfin, lorsque l'ami de Rascafer fut sur le
point de partir, une dernière fois, elle fut for-
mulée, et de façon plus précise, plus pres-
sante.

— Quand les reverrons-nous, Monsieur Tor-
nichol ? demanda le vieux Claude, une an-
goisse dans la voix.

— Reviendront-elles jamais ici ? exhala Ju-
lia, avec un geste d'infinie tristesse.

— Je crois qu'elles feront bien de ne pas
revenir de sitôt, répondit l'ancien ruffian, et
que le mieux qu 'elles puissent faire, c'est de
vendre cette auberge et de se retirer, le mo-
ment venu, en quelque Lieu moins connu, moins
exposé.

> Mme Bernerette n'a pas encore eu le
temps d'examiner la situation.

> Mais je crois que vous feriez bien, maître
Claude, de chercher un acquéreur pour l'éta-
blissement. »

— Un acquéreur ?... Mais il est tout trouvé !
s'exclama vivement Guinaud.

— Qui donc ?
— Messire Gorju , le propriétaire du < Caba-

ret des Muses », qui est venu hier pour de-
mander des nouvelles de MM. de Cvrano et

Le Bret, et qui, au cours de la conversation,
m'a dit que cette auberge lui conviendrait à
merveille et qu'il y mettrait bien cent mille li-
vres !

— Brigand de cabaretier ! gronda plaisam-
ment Tornichol, faut-il qu'il écorche ses mal-
heureux clients pour disposer de pareilles
sommes !

Puis, sérieusement, il ajouta :
— Mais voilà, il me semble, une occasion

magnifique !
» Je vais en parlgr à M. de Cyrano qui en

fera part à Mme Bernerette.
» Et nul doute, étant données les circonstan-

ces, que votre maîtresse ne consente à cette
cession.

» Cela lui permettra de trouver une retraite
lointaine et à l'abri de toute méchante sur-
prise ! »

— Et de se passer de moi ! gémit Claude
avec un balancement de tête désolé.

— Et de moi aussi ! se lamenta Julia.
— Pour cela, tranquillisez-vous, mes amis!...

Je vous réponds, moi, que Mme Bernerette ne
se séparera jamais de vous !

— C'est que j' en mourrais, voyez-vous, Mon-
sieur Tornichol ! dit Claude avec une sincère
et profonde émotion.

> Songez qu'il y a si longtemps que je suis
à son service... et que je l'aime plus qu'un
père ! »

— Et moi je serais bien malheureuse ! s'af-
fligea Julia en essuyant ses yeux, eUe est si
bonne, Madame... et Mademoiselle est si mi-
gnonne !

De nouveau Tornichol les rassura et il par-
tit en leur promettant qu'avant peu, le petit
Jacques ou l'un des hommes laissés au castel
de Ronceval leur apporterait des instructions
et toutes garanties à ce sujet.

CXXII

Le coup du docteur

i l  lui restait à voir Mmes Lauzon et Lhuil-
lier avant de quitter Paris.

Il se rendit d'abord chez la p' _ '»> < .) r.e.
Ce fut un sentiment de bonhem _nô_ ï qu'é-

prouva l'excellente femme, quand elle apprit
l'heureux dénouement des deux aventures.

— Dieu soit loué ! s'écria-t-elle, les mains
jointes et les yeux au ciel.

» Pourvu, maintenant, qu'on ne découvre pas
leur retraite et qu'on n'aille pas les y persé-
cuter encore ! _¦

Tornichol termina son récit, haché de mille
questions avides, palpitantes, par ces mots :

— Et maintenant, Madame, voulez-vous me
permettre de vous demander si vous savez
comment, après le départ de vos protégées, les
choses se sont passées à l'asile des folles et au
couvent.

— Hélas ! je ne sais encore rien ! répondit
la bonne et noble veuve.

» Hier, j'ai tenté de voir l'intendante de la
Salpêtrière et le docteur Armidius.

» Mais, soit absence réelle, soit consigne, on
m'a répondu qu'ils n'étaient pas là.

> D'autre part , mon amie Mme Lhuillier m'a
fait dire ce matin qu'elle viendrait probable-
ment aujourd'hui.

» Je vis donc, de ce côté, dans la plus anxieu-
se curiosité, et je regrette de ne pouvoir rien
vous dire.

» Mais, Dieu merci, ces deux malheureuses
sont maintenant en sûreté.

» Et c'est là l'essentiel ! >
Tornichol allait prendre congé, quand une

camériste apporta un vélin sur un plateau d'ar-
gent.

— Le docteur Armidius ! tressaillit Mme
Lauzon, après avoir jeté un regard sur la carte.

Et, s'adressant à la suivante :
— Bien, mon enfant... faites entrer le doc-

teur dans le salon crème !
La camériste partie, elle se tourna vers l'a-

mi de Rascafer , le visage bouleversé d'an-
goisse.

— Que va-t-il me dire ? murmura-t-elle, op-
pressée, haletante.

— Oh ! rien, certainement, qui puisse vous
alarmer d'avance, Madame ! répondit Torni-
chol.

— Mais que vais-je lui répondre ?... Quand
je pense qu'il va me falloir encore dissimuler,
mentir !

— Mentir pour le bien n'est pas un péché !

sourit Tornichol qui , en lui-même, s'exclama :
> Quand je le disais, cornediable ! que je fi-

nirais dans la peau d'un frère prêcheur ! >
— Vous avez raison... Dieu, qui lit en mon

cœur, me pardonnera ! soupira la digne femme.
Puis elle ajouta :
— Le salon crème est à côté de cette pièce...

Restez ici, derrière cette portière, Monsieur
Tornichol.

> Vous entendrez comme moi ce que dira le
docteur... et votre présence me donnera du
courage. »

Enchanté de l'offre , l'ami de Rascafer s'in-
clina.

Et Mme Lauzon disparut derrière la tenture.
Le docteur Armidius était debout au milieu

du salon, en pleine lumière.
C'était un grand vieillard très droit, très sec,

au visage glabre, au front haut et encadré
d'une sobre perruque blanche.

Sa physionomie respirait l'égoïsme, la rai-
deur, la dureté même... et cela indépendam-
ment de toute morgue professionnelle.

Sa bouche était celle d'un tabellion.
Son regard celui d'un procureur.
C'étaient sans doute les qualités révélées

par cet extérieur qui lui avaient valu la mis-
sion de confiance dont l'avait investi le car-
dinal auprès de Bernerette.

Comment Mme Lauzon avait-elle pu espé-
rer se faire de cet homme un auxiliaire dans
son œuvre de généreuse humanité, de subli-
me pitié ?

Placé entre son obéissance intéressée aux
ordres du puissant ministre, d'une part, et les
scrupules du savant ou les devoirs de l'ami,
de l'autre... c'est-à-dire entre le sacrifice de sa
conscience et celui de son intérêt... cet insensi-
ble et froid personnage ne devait pas hésiter.

A l'entrée de Mme Lauzon, il se courba cor-
rectement devant elle et serra du bout des
doigts la main qu'elle lui tendit.

Puis, sur l'invitation qui lui en fut faite, il
prit place sur un fauteuil.

~ Madame, commença-t-il alors, vous vous
intéressiez vivement à uue pauvre femme con-
fiée au service de santé de la Salpêtrière et
à la guérison de laquelle j'avais eu l'honneur
d'être préposé.

CYRANO DE BERGERAC

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

Deux jolies chambres meu-
blées, k louer. c.o.

Demander l'adresse du No 130
au bureau do la Feuille d 'Avis.

A louor , près do la Gare , pe-
tites chambres pour ouvriers.
S'adr. J. Malbot. Fahys 25. co

Chambre et pension. Pourta-
lès 3. rez-de-ehaussée. 

Grande chambro indépendan-
te à. louer. S'adresser St-Maurl-
oo 11, 3mo. . c.o.

Chambre meublôo, au soleil .
Place des Halles 1, 3mc. 

Chambre meublée , au soleil.
Château 19, Peseux. 

RUE POURTALÈS 9, 4me
Ohambre indépendante, bal-

cou. S'adresser de 11 à 13 h. Y_
et dès 19 heures. c____.

A louor jolie chambro bien
meublée, pour monsieur tran-
quille. Rue Pourtalès 5, 2mo.

Jolie chambre indépendante ,
à louer tout de suito. S'adres-
ser chez Mmo Henri Robert ,
Fbg de l'Hôpital 6, 3mo. c.o.

Belle ohambre aii soleil , près
des écoles. JFbg du Lao 21, 3mo.

LOCAT. DIVERSES
Pour industriels
A louer, dès l'automne pro-

chain, pour Industrie tranquille,
horlogerie do préférence, bâti-
ment industriel très bien cons-
truit de 220 m8 renfermant de
grands locaux bien éclairés et
dans uno belle situation sur la
vole dn tram, a l'est de la ville.
Force motrice Installée. Etude
des notaires JPh. et R. Dnbied.

Chacuterie
oa laiterie

soit magasin bien installé, à
louer ; excellent emplacement ;
logement. — Ecrire sous J. H.
1480 Y. aux Annonces-Suisses
S. A.. Yverdon. 

6RAND MAGASIN
avec superbes vitrines

et logement
à louer dans la meilleure si-
tuation de la ville, agencement
à repretnidre dans de bonnes
conditions. — S'adresser Etude
Junier. notaire, Neuohfttel.

Vastes locaux
industriels, immédiatement dis-
ponibles. S'adresser Etudo Hen-
ri Chédel, avocat et notaire,
Neuchâtel. 

ENTREPOT
A louer au centre de

la Tille pour le 24 sep-
tembre prochain, trois
vastes locaux & l'usage ,
d'entrepôt. S'adresser à
Robert JLegler, rue St-
HJonoré 3, Neuchâtel.

Magasin
contre d'Yverdon, k louer tout
de suite, conviendrait pour ali-
mentation, épicerie, vinicole,
charcuterie, coiffeur ou tout
commerce, même pension-cho-
colat. S'adresser Etude J. Pll-
lond, notaire. Yverdon. 

BUREAUX
A louer au centre de

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

S'adresser a Robert
Legler, me Saint-Ho-
noré 3, JNeuchAtel.

Demandes à louer

Grau el écurie
On demande à louer tout de

suite grange et écurie, si pos-
sible avec logement ; à défaut
on achèterait une GRANGE DE
FOIN à consommer sur plaoe.
Faire offres écrites à M. E. 168
au bureau de la Feuille d'Avis.

k désire loi
ou acheter

immeuble aveo café-brasserie.
Adresser offres sous chiffres

J. H. 576 J. aux Annonces-Suis-
ses S. A„ Bienne, rue de la
gare 22. JH 576 J

On chorcho à louer dans vil-
lage do la Suisse française uno

forge
et un petit café-restaurant.

Adresser offres écrites à M. F.
160 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

On cherch e à louer en ville
ou k proximité , pour époque à
convenir,

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

On cherche à louer au plus
vite, pour famillo distinguée,

villa
en vilile ou à proximité , com-
prenant doux appartements (un
de cinq ou six pièces, l'autre
do quatre), k défaut villa de
dix a douze pièces. Fairo offres
écrites sous A. T. 170 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

OFFRES
Jeune fillo cherche place de

femme de chambre
Connaît bien la couture. Entrée
15 août. Bertha Wenger, rue
de l'Hôpita l 2.

_&? _i!®li

22 ans, cherche placo auprès
d'enfants et ponr aider au mé-
nage. Offres sous chiffres Le.
579B Y. à Publicitas, Berne.

JElliE FILLE
forto cherche place où elle ap-
prendrait bien à cuire ainsi
quo la langue française. Adres-
ser offres avec indication des
gage, à JFrltz Muller, Sodweg 9,
Berne. 

Jeune fille do 17 ans cherche
place

d'aide
de ménage ; a déj à été une an-
née en service. Vie do famille
désirée. Offres à Famillo Jordi,
Buetigeai p. Busswil.

Jeune fillo ayant déjà été
uue année en Suisse française,
cherche placo

d'aide de ménage
ou pour apprendre la cuisine
et se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
dans maison particulière et en
ville. S'adresser à Dory Wyss,
Niederscherli (Berne).
S_s___________________________t__m_m

PLACES
On cherche pour tout de sui-

te une
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire et connaissant la
langue française. S'adresser à
Mme P.-F. Berthoud, rue du
Môle 5. Neuchâtel. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser boulangerie Flury, Fahys
No 103. 

Dame seule demande

jeune fille
désirant apprendre la tenue
d'un ménage soigné et à faire
la cuisine. S'adresser à Mmo
Petitpierre, Peseux. 

JEUNE FILLE
bien recommandée, connaissant
la cuisine et parlant la langue
française est demandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 159

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Chaumont
Ou demande pour trois mois,

jeun e fille, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. . S'adres-
ser Sablons 28, rez-de-chaussée.

On demande pour la Savoie,
ensuite pour l'Algérie,

domestique
sachant cuisine simple et très
bien coudre. Ecrire ou se pré-
senter M. Pourtalès , J.-J. Lal-
lemand 1, samedi depuis 20 h.

Je «cherche
pour lo 15 août nne j eune fille.
Gages 50 fr. Pension Beaure-
gard, Fleurier.

On cherche pour petite fa-
mille, à Genève,

JEUNE FILLE
propre ot active pour aider aux
travaux du ménage. Bons soins
assurés. Envoyer offres aveo

photographie et gages désirés
à Mme J. Virchaux, rue des
Asters 8, Genève. 

Mme Guillaume-Lardy cher-
che
bonne à fout faire
pour la France. — S'adresser à
Bevaix (Neuchâtel). 

Petite famille à JDucern o cher-
che jeune fille (pas au-dessous
do 16 ans),

comme
volontaire

pour aider dans le ménage. —
Vie de famille. Josef Wlden-
meier, Fluhmattstr. 55, Lucer-
ne. JH 10235 Lz

Bonne
Famille aveo enfants, habi-

tant Aubonne, cherche pour
tout de suite bonne à tout faire.
S'adresser à Mme Eugène Re-
naud . Cormondrèche. 

JEUNE FILLE
est demandée par famille . dijs-
tinguée de Bâle, pour s'occuper
des enfants ot du service des
chambres. On parle le bon al-
lemand. S'adresser s. v. p. à
Mme Weizsacker, Ile de. Saint-
Pierro près Bienne.

On cherche pour tout de sui-

' 
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ayant l'habitude des enfants,
pour s'occuper de deux enfants.
S'adresser Epicerie Dagon , rue
do Flandres.

EMPLOIS DIVERS

On Elffliii i placer
un garçon do 17 ans, jusqu'au
12 septembre, où il aurait do
l'occupation. S'adresser à Otto
Schatale, Gerlaflngen. 

On demande pour BULLY
(Rhône)

nn ménage
pour vacherie, connaissant le
soin du bétail et travaux Inté-
rieurs de la ferme. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser de-
mande à GILLET, Boulevard
des Belges 2, LYON. 

Bon ouvrier
f erblantier

cherche piace pour tout de
suite. Adresser offres à KJ. Z.
10, Poste restante, lies Verriè-
res.

On cherche Un

jeune garçon
pour commissions et travaux
de magasin. Se présenter per-
sonnellement, entro 11 et 12 h.
au magasin Kuffer & Scott.

Jeune fille intelligente, Suis-
sesse allemande, ayant terminé
ses études commerciales, oher-
ohe place dans

bureau
d'une importante maison de
commerce, pour apprendre à
fond la langue française. —
Adresser offres détaillées a
Mlle Hélène Wenger, Langst.
No 116, Zurioh 4. 

Garçon
intelligent, ayant suivi la pre-
mière classe secondaire cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons, dans famille catholique)
où il apprendrait la langue
française. Bon traitement. Ga-
ges d'après capacités. Entrée
immédiate ou à convenir, la,
Kâppeli, entrepreneur, Cham
(Zoug) . 

ii - Gérante
Personne sérieuse est deman-

dée pour gérance de

mai de dues
connaissances spéciales pas ab-
solument nécessaires. Mise de
fonds 15-20,000 francs.

Offres avec références sous
chiffres L. 80176 X Publicitas,
GENÈVE. JH 40330 L

Rep résentant
Importante maison de tissus, articles blancs et confections

demande représentant peur le canton. Conditions, fixe et com-
mission. — Entrée Immédiate. — Références do premier ordre
sont exigées. — Adresser offres sous chiffres P. 30581 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. P 80531 C
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Pensions "Villégiatures-Sains
I F<î RA9<?F<5 s/ Ste CroiK HOTEL ft |„pç Tél.LCû I1HOOC0 A|t.H80 m. PENSION DES HipBb N,8

Situation Idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sa-
pins. Vne très étendue sur les AJpes. Salle et terrasse.
Cuisine soignée. Pension depuis fr. 7.—, tout compris ",
prix spéciaux en jui n et septembre. Prospectus. B. JUNOD

fà c ix s Ê i i ï * *** HOTEL-KURHAUS Mon Souhait
JSiPiifT HOTEL-PENSION

830 m. d'altitude FUNICULAIRE GLÉRESSE-PRÊLES |

I Worben - les - Bains
Station S_y_ . s

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatismes, Ischlas. Gonttes, Neurasthé-
nie. Prix de pension à partir de 7 fr. 50. Téléphone No 55.
Prospectus. F. TRACHSEL-MARTt. ;

iSii «JUJëP
Poisson du lao et Charcuterie de campagne |:

Séjou r agréable. — Arrangements spéciaux ponr familles
et sociétés. — Grand jardin ombrage avec vue unique sur
le lac. — Tél. 48. Jean PULVER-DUBEY. prop.

LA JONCHERE iiifïet
! Altitude 830 mètres — Fondée en 1895 — Téléphone 22
I • Cure d'air. — Repos. — Grande forêt do sapins. —» Vue
| superbe. — Chambres confortables. — Excellente cuisine.
. Prix modérés. JH 6300 J

PLACE DE FETE - PETIT-C0RTAILL0D
Dimanche 10 août 1984

GRANDE FÊTE CHAM PÊTRE
organisée par la

Société italienne de Secours mntnels de JXencMtel
avec le concours de la MUSIQUE TESSINOISE

Jeux divers — Répartition au sucro et salamis. — Tir au flobert

_BBT DANSE ""«I
Aucun vendeur ne sera toléré sur la plaoe do fête.
En cas de mauvais temps danse à l'Hôtel.

V 1120 N Se recommandent : JLa Société et lo tenancier
G. DUCOMMUN

Café «la Pont à Thielle
Dimanche le 10 août

Ue vanille au sic
depuis 2 heures après-midi

CS ~\ "VT f *  x? r> r-r- donné par laV) _ _ \ l. A JCl. l~t X Fanfare de Cerlier
Invitation cordiale. , Fr. Dreyer, tenancier.

Société du Grutli - Neuchâtel
Dimanche 10 août 1924

Sortie familière
à Cudrefin - Montet

Départ dû bateau _. h. 10 Rendez-vous au port à 7 fa. 45
INVITATION CORDIALE

Prix 1 fr. 50 LE COMITÉ

Bons-Templiers | il Si ieiiel
I_a fête annuelle aura lien

dimanche 14$ août
aux <j.ollières au-dessus des Hauts-Geneveys.
Rendez-vous à 11 heures.

Invitation cordiale a tous les amis et connaissan-
ces d'y participer.

AVIS DIVERS

La Vente de l'Espoir
aura lieu le 25 septembre

Nous la recommandons à tous les
amis de l'œuvre. LE COMITE.

MMnn ______> m~aW ll [l __> '' • ___________________________________l_______________________________________3' ' - *~ :'?>*-1 ï mWMMjKmt.

Apprentissages 
On oherohe pour la placo de Berne

JL* ® 1

ayant de bonnes connaiss__n .es de la lanfruo allemande, ponr fa-
brique de machines agricoles aveo importation et exportation .
Entrée Immédiate. Offres BOUS chiffres 159, R. Oberli, Annoncen-
Expédition, Bemo. (159)

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 11 août au 6 septembre
Cours prat iques de langue français e pour élèves de
langue étrang ère, avec conférences de littérature et

d'institutions françaises
Ouverture : lundi 11 août, à 8 h. du matin

La Direction des Cours.

W III-îOIH suisse ie tlerai
16 et 17 août 1924

Dimanche 17 août, dès -14- h.

grandes coursss h chevaux civiles et militaires
Courses romaines

Chars et cavaliers costumés

à SAIGNELÉGIER (J ura)
Trains spéciaux k tarif réduit.

D' Chapuis
ne reçoit pas
aujourd'hui

D1 iii
ne reçoit pas aioAii

samedi 8 août

âja -T-Notir toute» commnn- 
^^S t—* des, demandes de jjF

§3§ JL renseignements, <§s|
« réponses k des offres jsk
Bc quelconques ou* des de- 3g
_K? mandes diverses, etc_-, en §*?
SBâ résumé pour tous entre- gkt,
XR| tiens ou correspondant ^r
ïp1 ces occasionnés par la 2S
Ste publication d'annonces ,§&
«̂  parues dans ce 

journal, Jîjf
8sr prière de mentionner la a|?
W FEUILLE D'AVIS 

^
H DS NEUCHATEL ||

\ Madame M. AEGLER - gj
B PERRET et ses enfants, B
B remercient bien vivement H
B toutes les personnes qui B
B leur ont témoigné tant de I
B sympathie dans lenr deuil. H
; i Enges, 8 août 1924. P

échange pour vacances
, Bonne famille, Oberland Zuri-
cois, oherclie à placer son fils,
16 ans, à Neuchâtel, pendant
les vacances, en échange d'un
garçon ou fille du même âge.
Adresser offres écrites à D. 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

chirurgien - dentiste

absent
jusqu'au 28 août

Ëtitîei-iiiiiï
est demandé pour entrer tout
de suite, ainsi qu 'un jeune ma-
nœuvre mécanicien. S'adresser
Ernest Joho . Peseux. 

Importante entreprise de T.
P. à proximité de Genève, oher-
ohe

liiHien aiiilïiiiï
capable, disposant de 100-200,000
francs.

Ecrire sons chiffres F 80411 x
Publicitas, GENÈVE.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

première vendeuse
ou éventuellement dans famille
où elle s'occuperait d'un ou

deux enfants de 4 à 6 ans. —
Références k disposition. Faire
offres k Olga Petter, Mur (Vul-
ly) . 

Jeune homme de 18 ans, sé-
rieux, intelligent, ayant fait

deux ans d'école do commerce
CHERCHE PLACE

dans maison de commerce, bu-
reau ou banque do la ville. —
Bons certificats à disposition.
Faire offres écrites sous F. B.
163 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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fKUFFERàSCOTTl
i POUR FRICTIONS : Linges éponge, mi-fll écrn, là

! 60/120 cm., la pièce 7.85 I !
i i Gants éponge, mi-fil écru, la pièce -.90 | i
.k ÏK^" Escompte 5% en timbres N.  & J .  ~^K£ S

Punaises avec couvées
Cafards - Fourmis - Mites

sont totalement détruits par le

VERMINOL
Quelques minutes après son emploi les insectes j onchent le

sol de leurs cadavres ! On les ramasse par pellées.
Dépôts à Nenchâtel : Pharmacies : Bauler, Tripet, Bourgeois,

Donner. JH 45065 L
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Il NOUVEL ARRIVAGE II
I
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Une collection de

Robes de soie
pour Dames

à des prix très favorables

JULES BLOCH
| Occasions SNlKUCHAI Eli

| mmmmmmmmwmmmmmmt-m_mm_-__m___mmm--mmm____-_m•___-___¦_.
SI vous voulez fumer un produit excellent et avanta-
geux, demandez toujours la grosse cigarette plaquée

qui, faite avec le meilleur papier français , con- rr *• la
tient seulement des tabacs de premier choix __% pièce

^*2-£_5»*s Ag ri c ulte u rs
/j_\ ^\ Hâtez-vous d'adresser k vos fournisseurs, syndicats ou négociants, vo»
r r̂ —  ̂

\ commandes en

(Mlu SELS DE POTASSE
L j g  D'ALSACE
/^_^ _ engrais indispensable k toutes vos cultures. Profitez dee prix exceptionnelle»
' ̂ T_ c\ Cf i" ment bas dits de morte-saison fixés pour des délais très courts.''< ... _ ' F" Pour tous renseignements tecliniqu.es et commerciaux: Société Cojn -

Biigej la marque merclale des Potasses d'Alsace, Bureau technique agricole, rue des Mou-
«L» cigogne» y^ jj o 1. Genève. JH 61055 o

Du S $& IOlÈ.̂ %! P Éf àl Dimanche matinée f
au -14- août ffî ll W^%__W !_____ @a %  ̂ permanente dès 2 heures 30

! Beau drame en 4 actes, supérieurement interprété par la charmante DOLORES CASSINELLI si
f I touchante dans son rôle d'aveugle. Film intéressant , mené avec un parfait ensemble. ç>

I L'INCONNUE
Comédie dramati que en 6 actes. Interprétation : MM. Paul Guidé , Gaston Jacquet, Maurice Thfr
¦ rèze et Fred Reclo ; Mlles Lois Meredith et Monique Chrysés. L'action se passe à bord d'un yacht -j 

^; et à la Riviera italienne, dans le décor majestueux d'une nature luxuriante. Scènes qui !
B émeuvent et empoignent le spectateur.

I H ggJËJJi 
immM e" dSg^

Ue
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\ \ \  Dès Vendredi : LE SCANDALE Grand drame en 6 actes ||
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_̂ H) ira-—: 11- FabrïQiie u raies . travailler le m
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:̂ ^^§ 
âs^VV k Représenté par D. M ANFRINI, à Neuchâtel. Tel . 8.3s_
^_!̂ >-^&ŝ * VENTE - ÉCHANGE - ÉTUDES

'A la même adresse à vendre d'occasion une circulaire de précision, Table mobile et
inclinable et une machine Universelle, Ruban, Toupie, Circulaire, Mortaiseuse et Raboteuse
à très bas prix. P 2271 N
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gefli PROGRAMME DU 8 AU 14 AOUT WÊÊÊÊ

§ Actualités — Pathé Color Revue
I j (dernières nouvelles du monde) f

Suite et fin des j
1 célèbres a¥enfures
S de Buffalo-Bill
¦ Douze actes des plus passionnants *;

BBBBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBB BJUBBB

Dimanche 10 août, dès 14 heures

dans .'établissement ci-dessous :

RestanranÉ dn Mail
DANSE-CONCERT Orchestre Pelati renforcé
aBBBBBBDBBBBBBBBB__B____BBflBBBBBflBDBflBBBBBBBB

Conserves avantageuses
pour la campagne

pour excursions
Bœul paysanne 1.60 et 1.—

Bœuf piémontaiae 1.60 et 1.—
Bœuf braisé 1.—
Bœuf ragoût 1.—

Bœuf rôti gelée 1.50 et —.90

. Bœuf bouilli
boites de 500 gr. L20
Lentilles cassoulet 60

Haricots cassoulet 90 et 60
Cassoulet au lard 1.—

Blsotto cuisiné 90 et 60

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

Harengs marines au vin 1.—
Maquerau-C marines 75 et 50

Casse-Croûte Sandwich 70

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphon e 71

-j-ÊJrrelr: __5 e in ihrS
_q__f a-KAS^__tt ___ip _

'- ' Coffres k murer
Coffres-forts

Trésors pour fixer au mur
Cassettes

B. SCHNJEIDER
Fabrique de coffres-forts Union

Zurich I, Gessnerallee 86
Beprésentant général pour la

Suisse romande : D. Gobât, Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 16. JH 24472 Z

Ce disant, il attachait sur la veuve un re-
gard glacialement inquisiteur.

— Oui, docteur, balbutia cette dernière, ex-
trêmement pâle et presque défaillante.

L'homme de l'art reprit :
— En raison de nos cordiales relations et

du souvenir de pieuse amitié que je garde à
votre regretté mari, je vous avais promis d'a-
doucir le sort de cette malheureuse dans la
mesure compatible avec l'accomplissement de
mon devoir et de mon mandat.

De plus en plus, son œil perçant semblait
sonder la pensée de son interlocutrice.

— Oui, docteur, et je vous en suis bien re-
connaissante I exhala-t-elle, blêmissant encore.

— Eh bien, Madame, j'ai le regret de venir
vous annoncer que je ne puis plus rien pour
votre protégée.

— Plus rien ? répéta machinalement Mme
Lauzon, essayant vainement de soutenir le re-
gard du médecin.

— Non... Depuis hier, elle n'est plus entre
mes mains.

Mme Lauzon lit appel à ce qui lui restait de
présence d'esprit, pour bégayer :

— Que me dites-vous là, docteur ?... Qui
donc est chargé maintenant de la soigner ?

— Elle n'est plus à la Salpêtrière !
— Où donc l'a-t-on transférée !
— Il faudrait le demander , Madame, à ceux

qui l'ont aidée à fuir.
— A fuir ?... Comment, docteur ! la pauvre

femme s'est enfuie ?
— Avec sa plus jeune gardienne, oui, Ma-

dame... et en laissant l'autre, la plus âgée, à
sa place, dans son cabanon, et revêtue de sa
camisole de force !

Jusque-là, la veuve du conseiller, qui avait
horreur de la dissimulation et du mensonge,
avait été mal à l'aise, redoutant à tout mo-
ment de se trahir .

Mais, au ton cassant et indigné avec lequel
le médecin lui confirma , par ces derniers mots,
ce que venait de lui raconter Tornichol, elle
se représenta l'ahurissement qui avait dû le
saisir, lorsqu 'il s'était aperçu de la substitution.

Cette vision comique dissipa brusquement
ses craintes, et ce fut avec un accent de fran-
che gaîté qu'elle s'écria ;

— Pas possible I... Mais dites donc, docteur,
voilà qui prouve bien que cette infortunée n'est
pas plus folle que vous ou moi 1

Le savant fit la grimace.
— Voilà qui prouve, en tout cas, que c'est

une persçnne dangereuse 1 répliqua-t-il har-
gneusement.

— Pourquoi cela, docteur ?
— Parce qu'une femme disposant d'aussi

criminels concours peut compromettre l'intérêt
public 1

Mme Lauzon s'était entièrement ressaisie.
— Voilà de bien gros mots, docteur, à pro-

pos d'une malheureuse mère odieusement per-
sécutée.

> Pour moi, je ne vous cache pas que si elle
peut échapper tout à fait à ses bourreaux et
se faire rendre sa fille, j'applaudirai des deux
mains, comme femme et comme chrétienne, à
sa délivrance et à son bonheur ! >

— On voit bien, Madame, que votre respon-
sabilité n'est pas, comme la mienne, engagée
dans cette fâcheuse affaire ! repartit aigrement
le vieil Esculape.

— Vous n'étiez pas son geôlier, j' imagine.
— Non, mais, pour vous être agréable, j'a-

vais ordonné un relâchement de rigueur.
— Dieu vous en tiendra compte !
— Mais le cardinal ne me le pardonnera

pas !
Mme Lauzon frémit.
Mais elle surmonta vite son trouble.
— Le cardinal est donc pour quelque chose

dans cette triste histoire ? demanda-t-elle in-
sidieusement.

Ce fut au tour du docteur Armidius de tres-
saillir.

n s'aperçut qu'il venait de commettre mie
bévue.

— Pas le moins du monde ! s'empressa-t-il
de dire pour la réparer, seulement, conformé-
ment à l'usage, le gouverneur de la Salpêtrière
lui a adressé un rapport sur l'incident

> Et je viens d'être convoqué pour tantôt au
Palais-Cardinal .' >

— Il vous sera facile de vous disculper, doc-
teur.

— A condition que je dise ce que je sais,
Madame.

L'excellente femme frissonna.
Son sang se glaça dans ses veines.
Et ce fut un regard plein d'angoisse, éper-

du, qu'elle jeta sur son interlocuteur.
— Que savez-vous donc ? râla-t-elle.
L'effet foudroyant produit par ses dernières

paroles n'avait pas échappé au médecin.
Un rictus sardonique plissa ses lèvres min-

ces et fit arder ses prunelles.
— Ah ! Madame, grinça-t-il, c'est ici que la

chose devient pour moi délicate, ardue, épi-
neuse t

— Expliquez-vous 1 agonisa la veuve du con-
seiller.

La tenant haletante sous son œil d'épervier,
le docteur Armidius reprit, ponctuant ses mots :

— Oui, Madame... si, dans un but d'enquête,
Son Eminence le cardinal-duc m'interroge...

— Eh bien ?
— ... Si le premier ministre me demande si,

à ma connaissance, quelqu'un s'intéressait à
cette femme...

— Que lui répondrez-vous ?
— ... Je me verrai obligé de lui avouer que

des démarches en sa faveur ont été faites au-
près de moi !

— Ciel ! exhala en elle-même Mme Lauzon,
livide comme la mort.

— ... Je serai obligé de lui avouer... oh ! bien
à mon corps défendant je vous le jure !... que
deux vertueuses et saintes chrétiennes, Mmes
Lauzon et Lhuillier, sont venues me solliciter
pour elle !

— Mais qui vous oblige à le lui dire ? étran-
gla Mme Lauzon, affolée.

— La vérité, Madame ! martela solennelle-
ment l'homme de l'art, qui ajouta aussitôt :

— Mais pourquoi ne le lui dirais-je pas ?...
Vous n'avez rien à craindre, je suppose !

Un petit rire sec, lugubre, d'une terrible iro-
nie, accompagna cette réflexion.

Prise du vertige de l'épouvante, la veuve du
conseiller ferma les yeux et s'appuya, chance-
lante, au dossier de son fauteuil.

— Qu'avez-vous donc, Madame ?... êtes-vous
souffrante ? articula le médecin en se levant
et en s'aptirochant d'elle, une mauvaise et dia-
bolique lueur au fond des orbites.

Mais Mme Lauzon, qui avait puisé dfl^s une

brève prière comme une force nouvelle, se
dressa devant lui.

— Vous ne ferez pas cela, docteur... Ce se-
rait une trahison sans nom, une indigne félo-
nie !

> Vous n'avez pas le droit de mêler à cette
affaire le nom de deux femmes qui se sont
adressées confidentiellement à vous, qui se
sont fiées à votre discrétion professionnelle, à
votre honneur d'homme !

> En agissant ainsi, vous souilleriez votre
passé d'une tache indélébile.

> Vous vous couvririez d'une honte ineffa-
çable ! >

Le ton de la vieille dame se haussait et s'a-
nimait peu à peu.

Maintenant, elle regardait le médecin bien
en face, les yeux dans les yeux.

Et sa voix avait quelque chose de mordant,
de cinglant, qui fit pâlir le bonhomme à son
tour.

C'est qu'elle avait entrevu les désastreuses
conséquences de la révélation dont il la me-
naçait.

Pour elle-même ?... oh ! que non !
Ce n'est pas à sa propre personne qu'elle

songeait en cet instant critique.
Ce n'est pas le souci de son intérêt person-

nel qui lui donnait le courage dont elle fai-
sait preuve en ce moment.

Non... elle ne pensait qu'aux deux fugitives,
ainsi qu'à son amie Mme Lhuillier.

Prononcer le nom de cette dernière et le
sien devant Richelieu, c'était mettre ce dernier
sur la piste de Mme Bernerette et de sa fUle.

C'était aussi compromettre gravement la su-
périeure de la Visitation de Sainte-Marie.

Munis de ces indications, les espions et les
limiers du cardinal ne tarderaient pas, avec
un peu d'adresse, à reconstituer certains élé-
ments, certaines phases de la double évasion,
et peut-être à découvrir la retraite des mal-
heureuses si difficilement rendues l'une à l'au-
tre.

Et cela, il ne le fallait à aucun prix !
— Oui, docteur, reprit Mme Lauzon avec

véhémence, ce serait l'opprobre de votre car-
rière !

Un instant interloqué par le changement

d'attitude de la digne femme, le vieillard eut
une effrayante contraction de traits.

Il entr'ouvrit la bouche pour livrer passage à
la lave qui bouillonnait et grondait dans sa
poitrine.

Mais l'éclair de hautain mépris qu'il vit sou-
dain étinceler dans les yeux de la veuve lui
fit rentrer dans la gorge ce qu'il allait profé-
rer.

Se méprenant sur son silence et croyant lui
avoir fait comprendre la hideur de l'acte qu'il
voulait commettre, Mme Lauzon se radoucit.

— N'est-ce pas, docteur, que vous ne parle-
rez pas de nos démarches à Son Eminence ?

Le bonhomme eut alors un ricanement si-
nistre.

— Hé ! Madame, je vois, à votre emporte-
ment et à votre insistance que le cardinal
m'aurait su un gré infini du précieux rensei-
gnement que je lui aurais fourni, sans le sa-
voir !

— Mais, docteur, je suis prête à vous être
moi-même très reconnaissante de la discrétion
que je vous demande d'observer.

Une expression de cupide satisfaction se ré-
pandit sur la face parcheminée du médecin.

— Je suis sûr que, renseignement compris,
il m'aurait bien payé vingt mille livres le...
concours médical que je lui ai prêté en cette
circonstance.

Une profonde stupeur se peignit sur les traits
de la veuve du conseiller.

Elle regarda par deux fois, et des pieds à
la tête, son interlocuteur, comme pour s'as-
surer que c'était bien lui qui tenait un pareil
langage.

— Oui... au moins vingt mille livres ! répé-
ta-t-il cyniquement, l'œil luisant d'âpre convoi-
tise.

Une sorte d'écroulement se produisit dans
l'âme de l'honnête et charitable femme.

Un de ces douloureux écroulements intimes
que causent toujours les grandes désillusions I

Quoi ! C'était là l'homme de science et de
conscience qu'elle s'était si longtemps imagi-
née !

C'était là l'intègre et dévoué praticien dont
son pauvre mari était fier d'être le client etl'ami 1

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 août

ÉiiÉ . Yverdon
Courses de chevaux

AT-T-TTR
Neuchâtel 7 h. 30 13 h. 10
Sercrlères 7 h. 40 13 h. 20
Auvernier 7 h. 50 18 h. 30
Cortaillod 8 h. 10 13 h. 50
Chez-le-Bart 8 h. 35 14 h. 15
Estavayer 9 h. — 14 h. 40
Concise 9 h. 35 15 h. 15
Grandson 10 h. — 15 h. 40
Yverdon 10 h. 20 16 h.—

RETOUR
Yverdon 17 h. 40
Grandson 18 h. —
Concise 18 h. 25
Estavayer 19 h. —
Chez-le-Bairt 19 h. 25
Cortaillod 19 h. 50
Auvernier 20 h. 10
Serrières 20 h. 20
N _._.châtel 20 h. 80

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

. de Neuchâtel, Ser- I U
rières et Auvernier 4.50 3.50

de Cortaillod . . . 8.f_ _ 2.50
de Chez-le-Bait . . 2.50 1.50

Proieii sur le Lac
de 10 h. 15 à 11 h. 30

O R C  H EST RE
PriK fr. fl.—
Société de navigation.

JHinanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande __, Stnder

â Genève
Petite famille distinguée ac-

cepterait dès le 1er septemhre,
comme demi-pensionnaire, une
jeune fille, hien élevée, vou-
lant aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
le français correctement, la cui-
sine et la tenue d'un ménage
soigné. Adresser offres écrites
sous V. R. 143 au Bureau de la
Feuille d'Avis.

Atelier de couture
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Le Gulf Stream existe-t-il ?
Ce serait, d'après M. le Danois,

nne transgression océanique estivale suivie d'une régression hivernale

La thèse que soutient M. Le Danois dans les
* Annales de l'Institut océanographique > est
bien faite pour étonner le grand public. Si le
Gulf Stream n'existe pas, c'est le bouleverse-
ment de nos connaissances acquises dès l'école
primaire sur les courants marins ; c'est la né-
gation des renseignements fournis sur ce sujet
par les atlas de géographie. Nier le Gulf Stream
conduit d'autre part à établir une nouvelle théo-
rie pour expliquer certains faits indiscutables,
tels que le transport des épaves à travers
l'Atlantique, la dispersion vers les côtes euro-
péennes des larves d'anguilles nées au voisi-
nage de la mer des Sargasses, enfin et surtout
le réchauffement des côtes de Bretagne et de
Cornouailles sous l'influence des eaux marines.

Il a fallu de bien forts arguments pour déci-
der M. Le Danois, océanographe de valeur., à
'mettre en doute l'existence du Gulf Stream.
Voyons d'abord l'origine de nos connaissances
sur ce prétendu courant marin qui, venu du
golfe du Mexique, traverserait l'océan Atlanti-
que du sud-ouest au nord-est et aboutirait en-
fin sur les côtes de l'Europe septentrionale.

Tous les manuels d'océanographie racontent
que le Gulf Stream fut observé très ancienne-
ment par les habitants de l'Ecosse et des pays
Scandinaves auxquels ce courant procurait les
objets les plus variés venus d'Amérique : des
bois flottés, des graines, etc.

On attribue a 1 illustre Frankkn la première
figuration du Gulf Stream sur une carte restée
justement célèbre. Mais si l'on consulte le livre
de Maury (cartes des vents et des courants),
on voit que l'étude scientifique du Gulf Stream
fut faite par tm capitaine de baleiniers.

Etude scientifique aussi peu rigoureuse que
possible. Voici ce qu'en dit Maury : < Franklin
consulta un baleinier du Nantucket, alors à
Londres, le capitaine Folger. Celui-ci à la de-
mande du docteur, traça sur une carte le trajet
du Gulf Stream. Le plus curieux est que ce tra-
jet, < ainsi tracé de mémoire > par le capitaine
baleinier, a été maintenu jusqu'à ce jour sans
que personne songeât à le rectifier >.

k Maury en reprit l'étude à l'aide des regis-
tres sur lesquels les capitaines notent les vites-
ses de traversées, le temps, le vent, les cou-
rants, et autres circonstances de leurs voyages.
C'est de ce groupement de documents qu'est
eortie la carte actuelle du Gulf Stream. On le
voit s'échapper du golfe du Mexique avec une
vitesse de 6 ou 8 milles à l'heure, une largeur
de 80 kilomètres et une épaisseur de près de
1.000 mètres. En arrivant à Terre-Neuve, sa
vitesse a bien diminué et, à 500 kilomètres
dans l'est, elle est à peine perceptible ; par
Contre sa largeur atteint 1.500 kilomètres.

Depuis une trentaine d'années, d'innombra-
bles expériences ont été faites pour préciser la
direction et l'étendue du Gulf Stream. Des flot-
teurs de modèles divers ont été lancés par le
prince de Monaco. L'Allemand Krummel s'est
servi de la dérive des épaves. Enfin, pendant
Ja guerre, les mines flottantes ont remplacé
les flotteurs scientifiques. Leurs points de re-
pêchage furent portés par le prince de Monaco
sur une carte et il y vit une confirmation de ses
expériences de flotteurs.

Tels sont les faits sur lesquels I océanogra-
phie actuelle se fonde pour indiquer le trajet
du Gulf Stream. Enumérons-les : observations
d'épaves, de flotteurs et de mines flottantes ;
renseignements fournis par les capitaines au
Icng cours et les pêcheurs.

M. Le Danois trouva ces faits nettement in-
suffisants.

D'abord le Gulf Stream est, par définition, un
courant de surface. Or les navigateurs savent
que chaque nuit la température des eaux de
surface baisse de plusieurs degrés. Comme le
prétendu Gulf Stream remonte vers le nord,
U est donc difficile d'admettre qu'il puisse con-
server sa chaleur depuis le golfe du Mexique
jusqu'au Spitzberg.

Pour ce qui est de la dérive des flotteurs et
des épaves, aucun océanographe n'ignore que
les eaux de surface sont influencées par des
phénomènes météorologiques. Même les objets
qui flottent entre deux eaux, à une faible pro-
fondeur, obéissent beaucoup plus aux vents
qu'aux courants.

La carte des épaves de Krummel est bien
caractéristique à ce point de vue. Si quel-
ques rares épaves ont, en effet, traversé l'A-
tlantique, la plupart d'entre elles ont effectué
les voyages les plus compliqués, revenant sur
leur chemin et même à leur point de départ,
sans obéir à aucune loi simple.

La majorité des flotteurs du prince de Mo-
naco ont été repêchés aux Açores, non loin de
l'endroit, où ils avaient été lancés. Une douzai-
ne au plus sont parvenus en Irlande, en Ecosse
et en Norvège.

Quant aux mines flottantes du temps de
guerre, lancées sur les côtes d'Europe, elles
se sont rassemblées... au nord des Açores, c'est-
à-dire en suivant une route absolument con-
traire à celle du Gulf Stream.

La Société d'océanographie du Golfe de Gas-
cogne ayant lancé des flotteurs au large d'Ar-
cachon, les a retrouvés, non pas du côté de Là
Rochelle ou de Lorient comme on s'y attendait,
mais près de Lisbonne, sur les côtes portu-
gaises. En somme, si l'on s'en tenait à ces ex-
périences et à l'observation des mines flottan-
tes, on serait conduit à imaginer un Gulf
Stream inversé, allant du nord vers le sud et
des côtes européennes vers les Açores.

Voyons maintenant quelle théorie propose
M. Le Danois à la suite de ses croisières accom-
plies sur < La Tanche >, en 1921, 1922 et 1923,
dans le Golfe de Gascogne.

Il faut remonter aux temps géologiques pour
comprendre que l'océan Atlantique actuel ren-
ferme deux sortes d'eaux absolument différen-
tes et ne se mêlant jamais. Les unes sont chau-
des et très salées ; elles occupent le centre de
l'océan dans les régions équatoriales. Les au-
tres sont froides et de salinité inférieure à
35 0/00. Ce sont en somme des < eaux équa-
toriales > et des < eaux arctiques > qui sont
venues en contact à l'époque tertiaire, à la sui-
te des effondrements qui ont donné naissance
à l'< Atlantique >.

Les « eaux équatoriales > ne restent pas con-
finées dans les régions intertropicales. Elles
subissent chaque année un déplacement vers
le nord, suivi d'un recul qui les ramène à leur
point de départ Le phénomène est comparable
à une immense marée dont le flux ou trans-
gression vers le nord et le reflux ou régres-
sion vers le sud paraissent dépendre d'influen-
ces cosmiques. La preuve en est dans leur pé-
riodicité et aussi dans leur intensité variable
au cours des années. Il y aurait superposition
de plusieurs marées de périodes différentes :
des marées séculaires espacées de 111 ans, des
marées de 18 ans (six dans une marée séculai-
re), des marées novennales et enfin des ma-
rées annuelles.

La marée séculaire commencée en 1831 a
atteint son maximum en 1835 et finira en 1939.
Elle aura comporté 6 marées de 18 ans ayant
leurs maximums respectifs en 1849, 1866, 1885,
1904, 1921, 1939.

Notez bien que l'hypothèse est appuyée sur
des faits extrêmement nombreux et constatés
maintes fois par des naturalistes de valeur.

La transgression vers le nord des eaux chau-
des et salées venues du centre de l'océan Atlan-
tique doit entraîner, au moment où elle se pro-
duit : 1. une accentuation des marées diurnes
et nocturnes ; 2. une élévation de la tempéra-
ture des eaux et de l'air sur les côtes nord-eu-
ropéennes ; 3. des fluctuations dans la pêche
des poissons migrateurs comme le hareng, la
sardine, la morue, le thon, etc.

Or, on a bien constaté de tels faits aux dates
indiquées par l'hypothèse de M. Le Danois.

C'est ainsi que les marées d'Aberdeen, en
Ecosse, ont présenté trois maxima, en 1866,
1885 et 1904.

D'après des statistiques anciennes du Por-
tugal, la pêche du thon a eu, depuis le début
du XlXme siècle, deux maxima, en 1800 et en
1880, et deux minima, en 1840 et en 1920. Le
premier maximum peut-être reporté à 1795,
car les données antérieures manquaient sans
doute de précision scientifique. Quant au maxi-
mum de 1880, il se trouve dans l'intervalle des
années 1876-1894, qui correspond avec la plus
giande amplitude de la marée séculaire. Reste
le minimum de 1920 ; ce minimum sera vrai-
semblablement à reporter vers 1930.

Le thon, qui recherche les eaux chaudes et
salées, est donc plus abondant aux époques de
transgression océanique maxima. L'inverse a
lieu pour d'autres poissons comme le hareng.
Ainsi s'explique la trop fameuse crise haren-
guière de 1921. La pêche du hareng a passé
par un minimum à cette date, puis croît ac-
tuellement et croîtra jusqu'en 1930. Elle redé-
croîtra ensuite jusque vers 1939. Ainsi la pê-
che du hareng peut être prévue dans ses gran-
des lignes, en se basant sur le rythme périodi-
que des transgressions océaniques, et cela plu-
sieurs années à l'avance. Dans le courant d'une
année, cette prévision peut être confirmée par
l'étude de la marche vers le nord des eaux
chaudes et salées.

On conçoit quels services peut rendre aux
pêcheurs l'étude de la marche des transgres-
sions océaniques estivales. Des cartes indiquent
par exemple quelles furent les limites attein-
tes par les eaux chaudes et salées en 1921 (ma-
ximum), 1922, 1923. Dans les détails, on cons-
tate l'existence de trois poussées distinctes des
eaux chaudes : l'une vers la Bretagne, la secon-
de vers Cornouailles et la troisième vers l'Ir-
lande. Cela rappelle trois branches du soi-di-
sant Gulf Stream dessiné sur les cartes des
atlas de géographie. Il est évident que la trans-
gression océanique est susceptible de transpor-
ter des épaves et de simuler un vrai courant
marin. N'oublions pas cependant — et c'est le
mérite de M. Le Danois de l'avoir mis en évi-
dence — que la transgression est périodique,

estivale, commence en avril pour finir en sep-
tembre. Elle ne dure pas toute l'année. Ce n'est
donc pas un courant marin de direction cons-
tante. La régression hivernale se dirige en sens
inverse, du nord vers le sud, et ramène à leur
point de départ les eaux chaudes et salées qui
en étaient parties au printemps précédent

(« Savoir ».) Jacques BEMERLE.

— Vous dites que votre vache a deux ans ; à'
quoi voyez-vous ça ?

— Aux cornes. ,.
— C'est juste, elle en a deux H

ILes ïsadïeïis l^laaaes
du Uarien

Le < Times > aninionçait récemment la décou-
verte, deus la région de Darien, à l'est du ca-
nal de Panama, d'une tribu d'Indiens blancs.
Une semaine plus tard , M. Richard O. Marsh,
chef de l'expédition scientifique, câblait de Co-
lon au même journal comment ses compagnons
et lui avaient fait leur extraordinaire décou-
verte. Malheureusement deux des membres de
l'expédition avaient succombé aux fièvres au
cours de l'exploration : le professeur J.-L. Baer,
curateur de l'Institut Smithsonien, et M. Paul
Brin, botaniste attaché à l'expédition par le
gouvernement de Panama ; leurs deux noms
méritent de rester attachés à un événement qui
ouvre des horizons inattendus sur le problème
des civilisations centre et sud-américaines.

Au début de mai, rapporte M. Richard O.
Marsh, la mort, la maladie et la désertion
avaient décimé notre troupe. Nous avions re-
monté le Chucunaque depuis son embouchure
dans le Pacifique et franchi la chaîne qui nous
séparait de l'Atlantique. Bien que rapprochés
du but que nous poursuivions, de nombreux in-
dices nous faisaient pressentir que nous ne l'a-
vions pas atteint

La réussite d'une exploration dans le Da-
rien dépend de deux facteurs, l'aptitude à pé-
nétrer dans une région à peu près impénétra-
ble et la science qui consiste à gagner la con-
fiance et à obtenir l'aide des chefs d'Indiens.
Nous avions démontré que nous possédions la
résistance ; il nous restait à nous concilier les
chefs.

Lorsque l'incident se produisit, des 12 blancs
et des 13 noirs de notre troupe il ne restait
que trois blancs, le naturaliste Harry Johnson,
le photocinéaste Charles Charlton et moi, et
quatre noirs. Nous étions presque épuisés.

Je rendis visite à Ina Paguina, le chef des
chefs, ou roi du Darien. Nous fûmes reçus assez
froidement Cependant, je traitai Ina Paguina
qui était malade, et, après lui, des centaines
d'Indiens. Je constatai une épidémie de vario-
le ; je descendis alors sux la côte colombienne
où se trouve une station américaine de T. S. F.
par le moyen de laquelle je priai le président
dlu Panama, M. Porras, d'envoyer des médecins
et de la vaccine, offrant de payer toutes les dé-
penses du bateau spécial. Le président Porras
répondit immédiatement Deux médecins débar-
quèrent et en une semaine nous eûmes vacciné
tous les Indiens, hommes, femmes et enfants
dans la région côtière où régnait l'épidémie.
Mais les médecins refusèrent de pénétrer dans
l'intérieur et retournèrent à Colon.

Les chefs convoquèrent alors les Indiens
blancs. Ils vinrent des montagnes, de vallées
reculées et d'îles isolées de la côte. Nous vî-
mes un après-midi, en deux heures de temps,
plus d'Indiens blancs que tous les caboteurs
n'en avaient vu entre eux tous en dix ans. Ds
sont des centaines sinon même des milliers.
Nous les photographiâmes et les examinâmes,
des vieillards, des hommes chevelus, de robus-
tes femmes, des jeunes gens alertes, de super-
bes poupons. Je leur dis que je désirais em-
mener quelques-uns d'entre eux à New-York.
Ils répondirent qu'ils avaient confiance en nous.

Nous descendîmes à la côte en pirogues, sui-

vis d'Ina Paguina et des chefs : Dans chaque
village, en présence de la population rassem-
blée, la loi et le ban prononcés jad is contre
les Indiens blancs furent proclamés abolis. Les
Indiens blancs furent rétablis dans tous leurs
privilèges tribals et une vieille querelle entre
Ina Paguina et deux chefs importants fut ré-
glée. Je fis choix de trois types marquants
d'Indiens blancs et, à titre de comparaison, de
trois Indiens de la région de San Blas (entre
l'isthme de Panama et le Darien, sur la côte
atlantique). Si le gouvernement de Panama m'y
autorise, je les emmènerai à New-York. Plu-
sieurs de ces Indiens sont d'un beau type et de
noble caractère, hortnêtes, loyaux et véridiques.

Depuis cette dépêche, le Dr Bréder, du Mu-
sée américain d'histoire naturelle, a . mandé :
< Marsch a amené trois Indiens blancs; ils ont
les cheveux blond-or, les yeux bleus, la peau
blanche et douce; les deux garçons ont des ta-
ches de jaunisse, mais la jeune fille a la peau
claire; les gencives sont roses et les crânes,
ronds, sont très différents de ceux des Indiens
de San Blas. >

Cependant, j'avais gagné la confiance des In-
diens. A ma demande, Ina Paguina convoqua
une conférence de tous les chefs du Darien.
Ils vinrent de partout, des îles de la côte com-
me des vallées de l'intérieur. Je leur dis qu'ils
devaient acquérir de l'instruction, adopter les
règles de l'hygiène et les méthodes médicales
modernes, faute de quoi leur race périrait

Après un long palabre, les chefs me procla-
mèrent leur ami et affirmèrent à l'unanimité
que j'avais été envoyé chez eux pour être le
sauveur de leur race. Je mentionne ceci non
par vanité, mais pour faire connaître la psycho-
logie de l'Indien, grâce à quoi nous pûmes me-
ner à bien notre entreprise.

Je leur dis que je désirais voir les Indiens
blancs. Ceux-ci ont existé de temps immémo-
rial dans le Darien, longtemps avant l'arrivée
des Espagnols. L'effroyable barbarie dont les
Espagnols firent preuve pendant le temps qu'ils
occupèrent le Darien, de 1512 à 1517, enflamma
les Indiens de vengeance et de haine envers
tous les blancs. Ce sentiment s'est transmis
d'âge en âge jusqu'à devenir une sorte de re-
ligion. Ils tuèrent les Espagnols à qui ils ver-
saient de l'or fondu dans le gosier, puis ils se
retournèrent contre les Indiens blancs qu'ils
massacrèrent ou pourchassèrent dans les mon-
tagnes. Pendant des années, tous les enfants
blancs qui tombèrent entre leurs mains furent
tués, mais des parents parvinrent à sauver leur
progéniture et le type survécut. Les Indiens
bruns décrétèrent qu'il ne serait pas permis
aux Indiens blancs de se marier, mais la loi
n'eut pas d'effet.

En discutant de ces choses avec les chefs,
je leur dis que l'existence des Indiens blancs
établissait leur parenté avec la race blanche
et que si les Blancs apprenaient l'existence
d'Indiens blancs ils aideraient volontiers tous
les Indiens à améliorer leur condition.

Or, l lndien réalise qu'il doit, d'un côté, li-
vrer une bataille à la vie et à la mort à la ma-
ladie, et d'un autre côté, lutter contre l'enva-
hissement des négroïdes qui encerclent de plus
en plus les Indiens et débauchent leurs fem-
mes. Es réalisent maintenant que seule l'aide
de Blancs peut les préserver de ces deux me-
naces. Nous nous servîmes des Indiens blancs
pour engager les chefs à solliciter l'aide de
leurs nouveaux frères blancs.

LIBRAIRIE
Pages gales, journal humoristique paraissant k

Yverdon, les 1er et 15 de chaque mois. — Impri-
merie E. Studer.
Ce nouveau journal doit être l'ami qui déridera

et fera oublier chagrins et soucis. H veut être _ _
semeur de bonne et franche gaîté, sans, toutefois,
tourner à la méchanceté.

c Pages gaies », écrit et illustré par des hommes
de ohez nous, ne négligera rien pour procurer à
ses lecteurs des moments de douce Jhilarité provo-
quant la bonne humeur.

Le calvaire d'un empereur, par le baron Charles
de Werkmann, dernier secrétaire de l'empereur
et roi Charles. Traduit de l'allemand par Geo BelL
Payot, Paris.
Ce nouvel ouvrage de la « Collection de mémoi-

res, études et documents pour servir à l'histoire de
la guerre mondiale » nous retrace l'histoire aven-
tureuse des dernières années de l'empereur Char-
les de Habsbourg.

L'empereur Charles, qui prit le pouvoir à la mort
de François-Joseph, fut banni par la République
autrichienne en 1918 et se réfugia en Suisse. On
sait que par deux fois, il tenta de remonter sur
le trône de Hongrie, et que sa dernière tentative
amena son exil à l'île de Madère, où il mourut le
1er avril 1922.

C'est l'histoire de ces deux essais de restauration
que le baron Charles de WerJkmann a retracée dans
« Le calvaire d'un empereur ». Secrétaire de l'em-
pereur, attaché à son cabinet militaire, directeur
de son bureau de presse, confident et ami du sou-
verain pendant les dernières années de sa vie, le
baron Werkmann était mieux placé que personne
pour apprécier la politique de Charlefe de Habs-
bourg. L'affection et le dévouement de l'auteur
pour l'empereur ne l'empêchent point de rétablir
les faits dans leur vérité historique, de critiquer
la conduite de l'empereur et de son entourage — il
tenta lui-même de s'opposer aux entreprises ha-
sardeuses dans lesquelles Charles se laissa entraî-
ner — : surtout 11 sait démêler le fil des intri-

gues nombreuses qui, en Suisse comme en Hon-
grie, entourèrent le souverain déchu , et mettre en
évidence le rôle ambigu joué par l'archiduc Joseph
ot son fils, l'archiduc Albert, ainsi quo par lo ré-
gent, l'amiral Horthy. Cotte sincérité ot cette exac-
titude sont un des mérites de ce livre dont l'inté-
rêt s'accroît encore par le récit des infortunes de
la famille impériale, de son isolement et de sa dé-
tresse, récit vivant et pathétique qui fait  de l'ou-
vrage un des plus émouvants documents histori-
ques publiés depuis la fin de la guerre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 19 juillet 1924. Sursis concordataire de Porrot

Louis, sellier-tapissier, à Travers. Commissaire au
sursis : P.-E. Grandjean , agent d'affaires , à Fleu-
rier. Délai pour les productions : 30 août 1924. As-
semblée des créanciers: mercredi 10 septembre 1924,
à 14 h., à l'hôtel de district, à Môtiers.

— 17 juillet 1924. Faillite do Léopold Mathey, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 19 août 1924.

— 21 juillet 1924. Sursis concordataire de Joseph
Hess, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonils.
Commissaire au sursis : Jules Dubois, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions: 20 août
1924. Assemblée des créanciers : mercredi 10 sep-
tembre 1924, à 14 h., à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds.

— En exécution de l'article 20 de la loi sur le
cautionnement des fonctionnaires, du 24 juillet
1911, les personnes qui auraient des réclamations à
formuler pour faits de charge se rapportant aux
fonctions de secrétaire-rédacteur du Tribunal can-
tonal que le citoyen Adrien Etter a occupées jus-
qu'au 15 juillet 1924, sont invitées à les adresser au
département de justice, Château de Neuchâtel , jus -
qu'au 6 novembre 1924 inclusivement.

— En exécution de l'article 20 de la loi sur lo cau-
tionnement des fonctionnaires, du 24 juillet 1911, les
personnes qui auraient des réclamations à formu-
ler pour faits de charge se rapportant aux fonc-
tions de greffier de la justice de paix du district de
Boudry que le citoyen JLouis Favre a occupées ju s-
qu'au 26 juillet 1924, sont invitées à les adresser au
département de justice, Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 6 novembre 1924 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Philippe-Georges
Simond, commis, et Emilie-O.mda née Guboran, tous
deux domiciliés à Serrières

— Bénéfice d'inventaire _ _ Langenstein Julius,
époux en deuxième mariage do Bertha-Sophie née
JFritz, domicilié à Boudry, où il est décédé le T. j uin
1924. Inscriptions au greffe de la justice de pais de
Boudry jusqu'au lundi 3 septembre 1924.

— Séparation de biens entre Willy Guyot, voitu-
rier, ci-devant à Boudevilliers, actuellement en
France, et son épouse, dame Hélène née Challandes.

— 1er août 1924. Clôture de la faillite de Willy
Guyot, voiturier, ci-devant à Boudevilliers, actuel-
lement en JFrance.

— Bénéfice d'inventaire de Ducommun-dit-Bou-
dry Louis-René, époux de Cécile-Emma née Cher-
vet, domicilié à La Chaux-de-Fonds, décédé le 28
juillet 1924 à Neuchâtel. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
14 septembre 1924.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la déchéance de la puissance paternelle
des époux Charles Lador et Lina née Trolliet, do-
miciliés à Neuchâtel, sur leurs trois enfants mi-
neurs, soit : Lucie, Rose et Oscar, et nommé en
qualité de tutrice de ceux-ci Mme Marie Dubois-
Gabus, inspectrice de l'assistance communale de
Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction volontaire de demoiselle Mat-
they-Jeantet, Pauline-Esthor, sans profession, hos-
pitalisée à l'hospice de la Côte, à Corcelles. Elle a
nommé en qualité de tuteur le citoyen Edouard
Matthey-Haenel, à Neuchâtel.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Tuller Charles-Christian, agriculteur, au Mont des
Verrières, et son épouse, dame Henriette née Ber-
thet

Publication scolaire
Poste au concours

Boudevilliers. — Poste d'institutrice de la classe
enfantine (lre, 2me et Sme année). Entrée en fonc-
tions : 1er octobre 1924. Offres do services aveo
pièces à l'appui >o»qu'au 1er septembre, au prési-
dent de la commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction publique.

Extrait _e la Fenille officielle suisse to commerce
— Le chef de la maison Emmanuel JBourqum, Fa-

brique d'Horlogerie Horga, à La Chaux-de-Fonds,
est Paul-Emmanuel Boùrquin, y domicilié. Fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie.

— René-Charles Kilchenmann et Paul Jeanrichard
se sont retirés de la société en nom collectif Kil-
chenmann Frères et Cie, Compagnie des Montres
Actina (Kilchenmann Frères et Cie, Actina Watch
Co.), fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
JLes autres associés, Charles Kilchenmann et Paul
Kilchenmann, continuent cette société en nom col-
lectif sous la raison sociale Kilchenmann Frères,
Compagnie des Montres Actina (Kilchenmann Frè-
res, Actina Watch Co.).

— H a été créé, sous la raison sociale Société im-
mobilière les Cèdres S. A., une société anonyme
qni a son siège à Boudry et pour but l'acquisition
et l'exploitation des immeubles formant l'article
3117 du cadastre de Boudry. La durée de la société
est indéterminée, JLe capital social est fixé à la
somme de cinq mille francs. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par son administrateur.

— La société en nom collectif Cali et Knab, à Pe-
seux, représentations de diverses maisons suisses et
étrangères pour la vente et l'exportation de leurs
produits, est dissoute. La liquidation étant terminée,
oette raison est radiée.

Un incommensurable dégoût lui monta subi-
tement du cœur aux lèvres.

Mais elle le réprima.
Il y avait un grave et pressant péril à écar-

ter.
Et ceci primait cela !
— Eh bien, docteur, répondit-elle sans ré-

pulsion apparente, je vous offre bien volon-
tiers de vous dédommager de ce que votre si-
lence vous fera perdre !

Un infâme rayonnement épanouit la face
glabre et bilieuse du triste savant.

— Dame ! Vous comprenez, Madame... n'est-
ce pas ?. _ Il est très naturel... balbutia-t-il, en
se frottant les mains.

— Oui, Monsieur... parfaitement ! interrompit
Mme Lauzon, je vais vous faire compter la
somme î

Elle se dirigea vers la tenture derrière la-
quelle écoutait et étouffait de rage TornichoL

— Veuillez vous esseoir et m'attendre un
instant, Monsieur î ajouta-t-elle avant de dis-
paraître.

Au comble de la jubilation, le vieux requin
reprit place dans son fauteuil.

P' CXXIII •'"'¦

Prf s _¦ son propre piège
Passée dans la pièce voisine, Mme Lauzon

entraîna Tornichol dans une autre.
— Mieux vaut encore faire ce sacrifice et

lui fermer la bouche I soupira-t-elle.
— Vous allez lui donner vingt mille livres,

à ce vieux misérable ? s'exclama l'ami de Ras-
cafer._ Il le faut bien !

— Mais, après les avoir pris, Il ira tout de
même vous vendre au cardinal

> Il touchera des deux côtés, voilà tout ! >
La brave femme, à qui l'idée d'une pareille

ignominie n'aurait pu venir, se récria :
— Oh I non, ce n'est pas possible, Monsieur

Tornichol !... ce serait trop infâme 1
— Vous pouvez en être certaine, Madame...

Un pareil coquin est capable de tout !
Mme Lauzon était consternée.

— Alors, que faut-il faire ? murmura-t-elle,
les yeux pleins d'un nouvel effroL

Tornichol réfléchit un instant.
Puis, joyeusement il se frappa le front i
— J'ai trouvé 1 s'écria-t-il, ravi.
— Que me conseillez-vous ?
— Voulez-vous, Madame, être assez bonne

pour me charger de la commission ?
s— Laquelle, Monsieur Tornichol ?
— Voulez-vous me laisser porter la somme

à ce vieux pirate, à cet abject écumeur, à ce...
— Quelle est donc votre intention ?
— Je vous ai raconté tout à l'heure comment

j'avais sauvé le capitaine du < Pluvier > d'une
sérieuse rançon.

— Oui... eh bien ?
— Eh bien !... je veux vous éviter d'être ran-

çonnée à votre tour I... laissez-moi faire 1
Une secrète épouvante s'empara de la noble

femme.
— Pas de violence, au moins, Monsieur Tor-

nichol !... Pas de scandale... pas de bruit !
> J'aimerais mieux, voyez-vous, abandonner

cette somme, plutôt que vous voir recourir... >
— N'ayez aucune crainte, Madame. . Tout se

passera en douceur ! affirma l'ami de Rasca-
fer.

Il déboucla son baudrier et poursuivit :
— Tenez, je dépose même ici ma rapière.
> Veuillez seulement me remettre les vingt

mille livres et me laisser seul pendant quel-
ques Instants avec ce sacripant !

> Je vous certifie qu'il ne les emportera pas,
et qu'il se tiendra coi devant Son Eminence ! >

Rassurée par le geste de Tornichol jetan t
sur une table sa redoutable colichemarde,
Mme Lauzon s'éloigna pour aller chercher la
somme-

Reste seul, le docteur Armidius, enchanté de
la réussite de sa petite affaire, donna libre
cours à sa joie.

Celle-ci se traduisit d'abord par une série
de grimaces variées et de trémoussements fré-
nétiques sur son siège.

Elle s'épancha ensuite en un monologue ac-
compagné de petits rires aimiesques.

Elle se fixa ensuite en une immobilité com-
plètement béate et hihua, .. '. -¦.

Cette dernière dura jusqu'à l'arrivée de Tor-
nlchol, qui s'inclina profondément devant le
médecin, un respectueux sourire aux lèvres.

Un peu surpris et inquiet de cette appari-
tion, le docteur Armidius se tranquillisa, dès
qu'il aperçut entre les mains de l'inconnu une
sacoche rondelette, laquelle, déposée aussitôt
sur une table, rendit tm son des plus agréa-
bles à son oreille.

Comme mû par un ressort, il se dressa, les
yeux brillants, les bras tendus vers le trésor.

Mais, avant qu'il l'atteignît, Tornichol posa
dessus sa large main.

— Veuillez d'abord me permettre, Monsieur
le docteur, de me présenter à vous et de vous
faire part de ma mission, dit-il en se courbant
de nouveau et en souriant, cette fois, d'une
oreille à l'autre.

— Inutile... inutile ! s'écria le médecin, pres-
sé de prendre possession du magot

> Vous m'apportez cette somme, n'est-ce
pas ?... cela suffit... merci, mon ami I >

Et de nouveau, comme sous l'empire d'une
fascination, il revint à la charge pour s'empa-
rer de la sacoche.

Mais ses doigts, recourbés comme des ser-
res, ne rencontrèrent que le vide.

Plus prompt que lui, Tornichol avait enlevé
l'objet et l'avait placé sur un meuble plus
éloigné.

— Minute, Monsieur le docteur ! articula-t-
il, goguenard, un peu de patience, que diable !

Interdit, suffoquant, furieux, l'homme de
l'art lui lança un terrible coup d'œil.

— Est-ce une plaisanterie, Monsieur ? grin-
ça-t-il, en ce cas, je vous préviens qu'elle est
de la dernière inconvenance... et que je vais
m'en plaindre à votre maîtresse.

— Monseigneur, répondit gravement Torni-
chol, je suis l'intendant-trésorier de Mme Lau-
zon.

— Hé ! que m'importe ?...
— Madame vient de me charger de vous

verser une somme de vingt mille livres.
— Morbleu I je le sais bien I
— Cette somme est contenue, de la première

à la dernière pistole, dans la grosse bourse clo
imir à fermoir d'argent qui est là, derrière moi.

— Eh bien ! parfandieu, donnez-la-moi !

— Monseigneur, je suis un bon, correct et
scrupuleux serviteur de Mme Lauzon.

— JECncore une fois, est-ce un jeu, Monsieur ?
— Monseigneur, voilà dix ans que j'ai l'hon-

neur d'administrer ses biens.
> Et je défie quiconque de soutenir que je

n'ai pas tenu, jour par jour, tm compte minu-
tieux de mes rentrées et sorties de fonds. >

L'exaspération du docteur Armidius prenait"
des proportions inquiétantes.

Il se saisit le front à deux mains.
— Ah ! le damné raisonneur !... l'impertinent

bavard I gronda-t-il, il a juré de me mettre à
la torture I

Imperturbable, Tornichol reprit j
— Je suis un honnête homme, Monsieur le

docteur, et je tiens à ma réputation de pro .
bité.

> Je ne voudrais pas qu'il fût dit que j'ai
laissé sortir indûment un seul denier de ma
caisse.

> Et, à cet effet j'ai contracté une habitude
qui est devenue pour moi une règle, une loi...
je pourrais presque uire une religion i *—Au diable ta probité, ton habitude et ta
religioîi, satanée pie-borgne !

> Donne-moi mon argent... ou va me cher-
cher ta maîtresse... qu'on en finisse, par L'en-
fer ! >

Le bonhomme écumait.
Tornichol, de plus en plus flegmatique et

gourmé, reprit posément :
— Monsieur le docteur, j'ai oublié d'informer

Votre Savante Seigneurie que Mme Lauzon est
sortie aussitôt après m'avoir confié la mission
dont je viens m'acquitter auprès de vous.

— Singulière façon de t'en acquitter, drôle,
faquin ! rugit l'homme de science.

Mais aussitôt, comme par enchantement, il
se calma, se transfigura.

Une idée venait de lui traverser la cervelle.
— Ah I j'y suis, pendard I s'écria-t-il plai-

samment tu veux ta commission J
> Que ne le disais-tu franchement au lieu

de me faire perdre mon temps... le temps de
mes malades ?

> Je devrais ne rien te donner, pour la pei-
ne... mais je veux être bon prince.

> Dépêche-toi de me compter la somme... et

garde vingt pistoles pour toi ! >
A ces mots, Tornichol eut un mouvement de

dignité meurtrie, de pudeur offensée.
— Fi, Monseigneur ! répliqua-t-il, avec son

plus noble geste, une pareille supposition est
aussi indigne de vous que de moi !

> Votre docte Seigneurie me prend pour un
laquais !

> Or, je suis un intendant Monsieur le doc-
teur... un intendant-trésorier... un homme de
confiance... un confident... c'est-à-dire plus
qu'un gentilhomme !

> Et la règle, la loi que je me suis impo-
sée, et dont je vous parlais, n'est nullement,
comme vous semblez le croire, d'exiger de mé-
prisables pourboires ! >

— Alors, quelle est-elle ?... que veux-tu ?...
et où prétends-tu en venir ?

— A ceci, Monseigneur... Vu le soin jaloux
que je prends de mettre ma gestion à l'abri
de toute critique et de tout soupçon...

— Ah ! damnation !... eflcore I... ne vas-tu
donc pas cesser de me rompre la tête ?

— J'arrive au fait, Monsieur le docteur !
y Donc, étant donné mon légitime désir de

justifier, pièces en mains, les moindres actes
de ma fonction... >

— Pour Dieu, finissons-en !
— J y suis, cette lois i... rar ces raisons,

comme disent les grimoires, je ne puis vous
verser ladite somme de vingt mille livres que
contre un reçu en bonne et due forme, revêtu
du vénérable paraphe de Votre Seigneurie !

En entendant ces derniers mots, le médecin
eut d'abord un violent sursaut.

— Un reçu I se récria-t-il, indigné, me de-
mander un reçu, à moi... docteur Armidius.

— Dame, Monseigneur, il me faut pourtant
bien pouvoir prouver à Mme Lauzon que je
vous ai versé cette somme... que je ne l'ai pas
simplement mise dans ma poche !

— Mais pourquoi est-elle partie, ventresam-
bleu ?... Pourquoi ne me l'a-t-elle pas remise
elle-même ?

— C'est ce que je ne saurais vous dire !
— Eh bien, je reviendrai !
Et le bonhomme, hors de lui, fit mine de se

diriger vers la porte,
ÏA SUIVRE.!



Le traité anglo-russe
(< Journal de Genève >)

La conférence anglo-russe traînait lamenta-
blement depuis trois mois et demi lorsqu'on ap-
prit , par un communiqué officieux de l'agence
Reuter , que tout était rompu. M. Rakovsky était
revenu de Moscou, où il était allé passer quel-
ques jour s, avec des instructions catégoriques.
M. Ponsomby, le fondé de pouvoirs du gouverne-
ment travailliste, était arrivé, de son côté, à
l'extrême limite des concessions et craignait
déjà d'avoir outr epassé les volontés du Parle-
ment. Ne parvenant pas à s'entendre, le repré-
sentant de la deuxième Internationale et le dé-
légué de l'Internationale rouge se séparèrent
les larmes aux yeux. Et , conformément au pro-
tocole qu'ils avaient inauguré à Gênes, La Haye
et autres lieux, les agents des soviets bouclèrent
leurs malles avec fracas.

Mais M. Mac Donald et les potentats du Krem-
lin étaient également résolus à éviter une rup-
ture dont ils ne se seraient relevés ni les uns ni
les autres. Le but de cette fausse sortie était
simplement de faire avaler à l'opinion britan-
nique et russe la pilule amère qu'on leur pré-
parait. Le gouvernement travailliste, qui vient
d'être mis en minorité pour la dixième fois, vou-
lait donner l'impression qu'en sacrifiant, com-
me il l'ajalt, les intérêts de ses ressortissants,
il avait sauvé la paix du monde. Peu rassurés
sur l'accueil qu'ils recevraient à leur retour au
pays s'ils rentraient le gousset vide, les plénipo-
tentiaires moscovites voulaient faire croire chez
eux que l'Angleterre, affolée, s'était suspendue
à leurs basques rouges et que l'honneur bolché-
viste, au moins, était sauf. Mais cette double co-
médie une fois jouée, on se mit d'accord sans
trop de peine.

A en juger du reste à ses premières déclara-
tions, M. Ponsomby, le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, n'a pas lieu d'être très fier
de son œuvre. Le traité de commerce qu'il a
conclu n'ajoute pas grand'chose aux conventions
antérieures. Ayant reconnu le principe de la na-
tionalisation du commerce extérieur russe, l'An-
gleterre s'en remet à l'arbitrage pour la protec-
tion de ses intérêts. Mais comment les arbitres
arriveront-ils à concilier, dans la pratique, des
droits fondés sur des conceptions diamétrale-
ment opposées, les prérogatives de l'Etat com-
muniste avec les exigences légitimes des expor-
tateurs et industriels britanniques ? M..Ponsom-
by ne le dit pas et serait bien en peine de le
dire.

Quant à l'installation à Londres d'une délé-
gation commerciale soviétique, jouissant de l'im-
munité diplomatique, c'était chose faite déjà du
temps de M. Lloyd George et l'on sait le profit
que la troisième Internationale en a retiré pour
sa propagande.

Ce nouveau traité de commerce n'a d'ailleurs
d'autre but que de masquer les compromis équi-
voques vers lesquels on s'achemine dans d'au-
tres domaines. M. Ponsomby a affirmé, il est
vrai, que les négociations continueraient entre
le gouvernement des soviets et les représentants
des détenteurs de titres russes. < Je crois, ajou-
ta-t-il, qu'on est en train de discuter. > Mais ce
ton désinvolte en dit long sur la façon dont la
mission travailliste entend la protection des in-
térêts privés. Sans doute espère-t-il arriver à un
arrangement forfaitaire et a-t-il obtenu que les
revendications des anciens propriétaires anglais
fussent examinées par une commission paritai-
re. Mais ce sont là des promesses bien vagues et
qui restent naturellement subordonnées à l'oc-
troi du fameux emprunt qui est l'alpha et l'omé-
ga de la diplomatie soviétique.

Or, cet emprunt, M. Rakovsky l'a obtenu en
principe, alors que la question des dettes gou-
vernementales était purement et simplement
écartée. En cédant sur ce point, le gouverne-
ment britannique s'est laissé prendre au petit
chantage bolchéviste et a gravement engagé
les droits de la nation. Aussi l'opposition pro-
teste-t-elle avec vivacité contre la façon dont
les négociations furent menées et qui donna
l'impression d'un perpétuel escamotage, le dé-
mocratique M. Mac Donald ayant' fait preuve,
en l'occurrence, d'une désinvolture digne de M.
Mussolini.

Le débat qui s'engage à la Chambre des com-
munes s'annonce donc assez orageux et sans
le succès qu'il vient de remporter à la confé-
rence interalliée, le Premier travailliste se trou-
verait certainement en très vilaine posture. Sa
position sera d'autant plus difficile qu'il sait
fort bien qu 'il n'a aucune reconnaissance à
attendre de ses amis moscovites qui, au dernier
congrès de l'Internationale rouge, complotèrent
ouvertement contre lui...

Quant à M. Rakovsky, qui, de la tribune di-
plomatique, assistera à l'algarade, il s'amusera
fort à voir malmener, par ses propres compa-
triotes, le . social-traître » de la deuxième In-
ternationale. Surtout qu'il a porté lui-même à
Moscou, il y a quelques jours, une lettre très
aimable de M. Herriot et qu'on vient de sceller
à Berlin, la réconciliation des soviets et du
Reich, brouillés depuis quelques mois par un
malentendu policier... P. D. B.

GRANDE-BRETAGNE
Le traité de Lausanne

LONDRES, S (Havas). — Le traité de Lau-
sanne est entré, en vigueur pour l'Angleterre.

(Réd. — On se souvient qu'il s'agit du traité
conclu à Lausanne, qui a mis fin aux hostilités
gréco-turques.)

ITA1IE
L'opposition

RGiv___, 8. — Jeudi matin, le comité du cartel
de l'opposition a tenu une séance à Montecitorio.
Après une longue discussion, un ordre du jour
a été voté dans lequel le comité prit acte avec
satisfaction de l'appui toujours plus grand que
l'opposition trouve dans le pays. L'ordre du
jour dit que l'opposition n'a rien à changer à sa
déclaration du 26 juin 1924, étant données les
récentes mesures prises par le gouvernement
et son attitude politique. Il relève que la nou-
velle réorganisation de la milice nationale don-
ne une nouvelle force à ce corps armé, alors que
la liberté de la presse et la liberté d'association
sont toujours plus limitées.

L'ordre du jour dénonce au pays les dangers
des réformes au point de vue constitutionnel
envisagées par le parti fasciste, réformes qui
sont une nouvelle atteinte à la liberté et aux ins-
titutions parlementaires. Il affirme que la crise
ne pourra être surmontée sans une restauration
complète de l'ordre moral et juridique.

Le comité a décidé en outre de créer un se-
crétariat permanent qui sera dirigé par les dé-
putés Baldesi et Mole.

En l'honneur de M. Mussolini
- ROME, 8. — L'association des anciens com-

battants de Rome avait organisé jeudi soir un
cortège qui s'est rendu au palais Chigi pour
manifester en l'honneur de M. Mussolini. Une
foule énorme a pris part à cette manifestation.

Le président du conseil, paraissant au balcon,
au milieu des acclamations, a remercié le peu-
ple de Rome et renouvelé sa promesse donnée
en ce même lieu, au lendemain des élection,
de concentrer tous ses efforts à la pacification
et à la grandeur du pays. Il a ajouté qu'il de-
meure au pouvoir non pour satisfaire un désir
personnel, mais lié par son devoir, qu'il entend
accomplir entièrement, comme un soldat sa con-
signe.

Des manifestations se sont produites ensuite
sur plusieurs points de la capitale. Un groupe
chercha à envahir le siège de l'association de
la presse et il fallut l'intervention des députés
Gemelli et Farinacci pour rétablir le calme. On
ne signale aucun incident.

AFBIQCJE
Le Ruanda et l'Urundi

BRUXELLES, 8 << Temps >). — Avant de se
séparer la Chambre belge des députés a adopté
le projet de loi approuvant le mandat conféré à
la Belgique, sur le territoire du Ruanda-Urundi.
Ce mandat a été conféré à la Belgique par la
décision en date du 20 juillet 1922 du conseil
de la Société des nations, statuant conformé-
ment à l'article 22 du traité de Versailles.

Le Ruanda et l'Urundi sont deux royaumes
indigènes, dotés d'une organisation politique
féodale. Ils faisaient partie de l'ancien EstTafri-
cain allemand et touchent aux lacs Tanganyika
et Albert. Ils avaient été conquis par les trou-
pes coloniales belges lors de la grande guerre
ainsi que tous les territoires compris entre le
lac Tanganyika de Kigoma à Tabora. En vertu
de l'accord Orts-Milner du 30 mai 1919, la Bel-
gique ne conserva que le Ruanda et l'Urundi,
la Grande-Bretagne se réservant d'exercer son

mandat sur les autres territoires de l'Est-afri-
cain. Cet accord, qui cédait à la Grande-Breta-
gne une partie des territoires conquis par les
troupes belges, fut d'autant plus critiqué en
Belgique que deux provinces importantes de la
frontière orientale du Ruanda et de l'Urundi
furent , par méconnaissance complète de l'orga-
nisation sociale et politique de ces royaumes
féodaux, attribuées à la Grande-Bretagne.

A la suite d'un débat au Parlement, des né-
gociations furent reprises, et grâce aux bons
offices du conseil de la Société des nations, un
accord intervint entre la Grande-Bretagne et la
Belgique, en vertu duquel la province de Kisa-
ka, à l'ouest de la rivière Kagera, fut rétrocédée
par la Grande-Bretagne à la Belgique et ren-
due au roi du Ruanda , Musinga. Mais la pro-
vince orientale de l'Urundi n'a pas été rétro-
cédée en même temps que la province orien-
tale du Ruanda. Il s'agit du Bagufi, qui fait par-
tie intégrante depuis toujours du royaume féo-
dal de l'Urundi. A la Chambre des députés, M.
Carton de Wiart a souligné ce fait , en formulant
une réserve à son vote affirmatif , afin que la
question fasse l'objet d'un examen nouveau et
amical avec la Grande-Bretagne, en vue d'une
rétrocession de ce territoire à la Belgique. Il est
d'ailleurs probable que si cette rétrocession
n'est pas également acquise aujourd'hui, la res-
ponsabilité en incombe aux négociateurs belges
des différents accords intervenus depuis 4 ans.

Ces deux royaumes, sur lesquels l'occupation
allemande n'était que nominale, sont civilisés,
des plus riches en troupeaux et en terres, d'un
climat très salubre et d'un grand avenir écono-
mique. L'administration belge a respecté toutes
les institutions indigènes et poursuit une poli-
tique de confiante collaboration avec les rois
des deux pays par un système d'administration
indirecte. Les résidents belges sont les conseil-
lers des rois et des chefs locaux. L'effort de la
Belgique, depuis cinq ans, a porté sur la créa-
tion de routes, de nombreuses écoles, très fré-
quentées, sur l'établissement de stations agri-
coles, sur la création de nombreux hôpitaux et
le développement de l'hygiène, sur l'établisse-
ment de laboratoires vétérinaires. Les résultats
acquis sont remarquables et la commission des
mandats de la Socité des nations en a souligné
l'importance tout récemment.

Au point de vue économique, le Ruanda et
l'Urundi ont été rattachés par la Belgique au
Congo belge sous forme d'union douanière.

MEXIQUE
Assassins arrêtés

MEXICO, 8 (Havas). — Le commandant mili-
taire de Puebla télégraphie au ministère de la
guerre que les assassins de Mistress Evans on!
été arrêtés et amenés à Puebla.

BRESIL
La répression à Sao-Paulo

LONDRES, 8. — Suivant une dépêche de Bue-
nos-Aires, les prisons de Sao-Paulo, Santos et
Rio-de-Janeiro contiendraient de nombreux ci-
toyens de toutes classes et des militaires de tous
rangs, détenus sous l'inculpation de trahison
par les autorités brésiliennes. D'après des in-
formations du journal la « Prenza >, parmi ces
détenus se trouveraient des officiers supérieurs,
des députés, des professeurs, docteurs, hommes
de loi, négociants, publicistes et entre autres
l'amiral Aristides Madarepas.

Les nouvelles de Sao-Paulo indiquent que la
lutte continue. Les rebelles se retirent lente-
ment et en bon ordre. Un train contenant deux
cents rebelles aurait déraillé à Turinos, dans
l'Etat de Parana.

POLITIQUE
COMMÏSSIOTV DES RÉPARATIONS

Avis partagé
LONDRES, 8 (Wolff). — La commission des

réparations s'est réunie, jeudi en séance offi-
cielle.

D'après le correspondant diplomatique du
. Daily Telegraph >, les avis sont partagés par-

mi les déléguée et les juriste s sur la compétence
de la commission des réparations pour connaî-
tre de tous les problèmes dont la conférence
lui a transmis l'étude. Ainsi s'expliquerait le re-
tard apporté à la rédaction du protocole qui doit
intervenir entre la commission et les représen-
tants allemands. Sir John Bradbury a proposé
de ne pas traiter , dans le texte du protocole, le
problème des réparations, non plus que celui
des prestations en nature, étant donné qu 'il
porte sur les périodes dépassant celles qui sont
fixées par le traité de Versailles.

ESPAGNE
Vers la fin du Directoire

MADRID , 8. — Le général Primo de Rivera
a décidé de proposer au roi de supprimer le
Directoire et de rétablir un gouvernement cons-
titutionnel.

C'est le conseil des ministres qui doit régler
cette importante question.

Le roi , qui se trouvait à Santander est rentré
à Madrid pour assister à ce Conseil.

Le général Primo de Rivera y est arrivé égale-
ment.

ÉTRANGER
Un détournement de vingt millions. — La

« Voz > de Madrid annonce l'arrestation du chef
de bureau des réclamations d'une compagnie
de chemins de fer, prévenu de détournements
pour une somme de vingt millions de pesetas,
au préjudice de cette entreprise.

Record du monde battu. — A Sesto-Calende,
l'Italien Passaleva vient de battre le record du
monde de la vitesse en hydravion à la moyenne
de 303 km. 370 à l'heure, alors que le précédent
record était de 280 km. 155, établi le 28 dé-
cembre 1922.

Etrange accident. — Le jeune Jacques La-
croix, 12 ans, dont la famille villégiature à La-
couarde (île de Ré), avait creusé dans le sable
humide de la plage un petit tunnel de 75 cm.
de profondeur, puis s'était enfoncé dans le trou,
mais la voûte de sable céda et le malheureux en-
fant, pris sous l'éboulement, ne put se dégager.
Quand il fut retiré, il avait cessé de vivre.

Explosion d'une grenade. — On mande de
Nuremberg qu'un grave accident s'est produit
sur la place d'armes, au cours d'un exercice de
lancement de grenades par une ' compagnie de
recrues. Une des grenades n'ayant pas fait ex-
plosion un sergent pensa que la mèche avait
été mouillée par la pluie et s'approcha pour
l'allumer à nouveau. A cet instant, la grenade
fit explosion et le sergent fut tué sur le coup.
Un autre soldat mourut pendant son transfert
à l'infirmerie. Le commandant de la compagnie
a été aussi légèrement blessé.

Un typhon au Japon. — Un typhon a balayé
la côte, dans la région de Nagasaki, causant
d'importants dégâts.

Trois mille cinq cents villages détruits par
les inondations. — On annonce de Pékin que
plus de 3500 villages ont été anéantis par les
inondations qui ravagent la province de Pé-tchili
dans le nord de la Chine. Le gouvernement au-
ra à subvenir aux besoins de plus d'un million
de personnes qui se trouvent dans le plus com-
plet dénuement.

Dans la région de Kalgan, plus de trois mille
personnes ont péri, parmi lesquelles une gran-
de quantité de Russes, qui se trouvaient dans
une pension de familles, qui disparut sous les
flots.

SUISSE
Finances cantonales. — D'après une statisti-

que de fraîche date, sur les quinze cantons
comptant plus de cent mille habitants, six (Ar-
govie, Bâle-Ville, Lucerne, Soleure, Thurgovie,
Zurich) bouclent leur budget de 1923 par un lé-
ger boni ; les autres ont clos lehr compte de
l'exercice sur un déficit qui pour Genève se
chiffre par 12,200,000 francs. La balance pour
les quinze cantons considérés se traduit par un
déficit total de 22,250,000 francs.

L'orage de jeudi. — Les orages de jeudi soir,
dont la violence fuit parfois extraordinaire, ont
été accompagnés de chutes de grêle ainsi que
d'abondjanites pluies, principalement dans le
centre et le nord-esit de la Suisse.

C'est ainsi qu'à Einsiedeln le pluviomètre a
enregistré un des chiffres les plus élevés de
l'année : 51 mm. L'orage s'abattit sur cette lo-
calité vers sept heures et demie du soir, par un
vent sud-ouest qui soufflait en tempête. Hier
matin, la pluie sévissait toujours dans la région
de Schwytz et le Righi signalait 72 millimètres.
Les localités du lac des Quatre-Cantons se sont
aussi très ressenties de la violence <_e l'orage.
Dans la région nord-est, les pluies ont été par-
ticulièrement 'fortes vers le lac de Constance où
les pluviomètres ont accusé jusqu'à 40 mm. ;
l'orage a fait son apparition sur la contrée entre
8 et 9 heures du soir.

Du versant méridional des Alpes on ne si-
gnale jusqu'ici aucune perturbation sérieuse de
l'atmosphère ', les stations météorologiques an-
noncent un temps légèrement nuageux, avec
une température élevée (jusqu'à 21 degrés).

ZURICH. — Les autorités judiciaires zuri-
coises ont fait arrêter une famille habitant pré-
cédemment dans l'immeuble des frères Nôtzli,
qui vient d'être détruit par un incendie. Les
membres de cette famille sont soupçonnés d'a-
voir mis le feu au bâtiment en question.

BALE-VILLE. — Un grave conflit a éclaté
au sein du comité du cartel bâlois des syndi-
cats. Les membres socialistes du comité ont don-
né leur démission. Ce conflit résulterait du fait
que le comité en majorité communiste avait con-
voqué les membres des syndicats à la démons:
tration contre la guerre, organisée par les com-
munistes au 1er août, et à laquelle seuls les
communistes prirent la parole.

BERNE. — A Zwingen, un garçonnet de six
ans, Charles Prêtât, est tombé accidentellement
du haut d'un pont dans la Birse et s'est noyé.

SAINT-GALL. — A Diepoldsau, le Rhin
coule depuis l'été dernier dans son nouveau lit.
Depuis cette époque, l'eau a enlevé 310,000 mè-
tres cubes de matériaux qui restaient dans le
nouveau canal. En amont, on remarque déjà
un fort abaissement du lit du fleuve qui se fait
sentir jusqu'au pont de Montlingen, mettant
par là un terme aux inondations périodiques
dans cette région.

VAUD. — Les travaux de terrassement pour
la construction du nouveau collège de Blonay,
en Cojonnex, ont mis au jour une quinzaine de
squelettes humains enfouis dans le sol à une
profondeur de 50 centimètres à 2 mètres. Au-
cun objet n'a été retrouvé jusqu 'ici qui facili-
terait la fixation de la date de ce cimetière.

— La fédération forestière de La Côte a or-
ganisé, à Nyon, le 2 août, une vente collective de
4000 mètres cubes de bois de service résineux.
Les bois présentés étaient de bonne qualité.
Epicéas de montagne, pour la plupart , ils con-
tenaient une certaine proportion de menuiserie.
Tous les lots ont facilement trouvé preneurs.
L'enchère a fait même monter certains lots de
6 fr. 50 par mètre cube. En résumé, voici les

prix pratiqués par mètre cube rendu sur vagon
C. F. F. : menuiserie 1er choix, de 49 fr. 75 à
51 fr. ; menuiserie 2me choix, 43 fr. 50 à 47 fr.
10 c. ; charpente 1er choix, 42 fr. 50 à 45 fr. 50 ;
charpente 2me choix, 38 fr. 70 à 41 fr. ; char-
pente Sme choix, 34 fr. à 35 fr. 80.

— Les ouvriers d'une entreprise de Bussigny,
présentement occupés à des fouilles sur la
grand'route à Cheseaux sur Lausanne, avaient
mercredi soir placé, comme d'usage, une lan-
terne allumée à la hauteur de leur chantier. Au
cours de la nuit quelqu'un constata avec sur-
prise qu'une obscurité traîtresse enveloppait la
tranchée. Le falot avait disparu. On avisa aus-
sitôt à la situation, en se félicitant qu'aucun
malheur ne se fût produit.

Jeudi matin, passant à motocyclette à Mon-
tétan, à l'entrée de la ville de Lausanne, l'en-
trepreneur aperçut sa lanterne qui se balan-
çait à un char die longs bois descendu la veille.
Interpellé, le charretier avoua ingénument
avoir pris le luminaire le soir auparavant, vu
qu'il en était dépourvu. Plainte a été déposée.

GENÈVE. — Jeudi après midi, un maçon ita-
lien, M. Antoine Pinelli, 48 ans, a été frappé
d'insolation à Genève, et est décédé quelques
instants plus tardi.

(De notre correspondant de Berne.)

Profilant sur le ciel trop bleu leurs dos en-
sellés, l'Eiger, le Mônch et la Jungfrau étalent
leur splendeur nacrée et la masse sombre de
leurs rochers dénudés.

Entassés durant de longues heures dans les
petites voitures de la Wengemalp, quelque peu
rudoyés par des conducteurs aux manières die
garde ckiourme, les voyageurs, nombreux com-
me les grains de sable au bord de la mer, fran-
chissent ensuite le tunnel formidable de la
Jungfrau, avec des échappées féeriques sur la
mer de glace, infinie et tourmentée, et soudain
ils arrivent dans des catacombes dégouttants
d'eau et creusés dans le roc. Une porte fran-
chie, et les voici daus un vestibule chauffé à
l'électricité, où les ouvriers mettent la dernière
main aux boiseries et duquel, par un large
escalier, on accède à un restaurant fort bien
décoré et meublé, dont les baies s'ouvrent sur
la magnificence irradiante die la Jungfrau et
de son glacier flamboyant C'est la grande salle
dlu nouvel hôtel Berghaus, qui, si nous ne fai-
sons erreur, est de tous les hôtels de consé-
quence, celui qui est placé le plus haut (3457
mètres). Appartenant à une société privée, l'hô-
tel Berghaus est géré par la maison Sommer et
par M. Zinggler, homme charmant et attention-
né, la providence des voyageurs.

Nous venions en effet, en ce jour ensoleillé
qui finit, comme toujours par vas orage, pren-
dre des nouvelles de l'installation astronomi-
que montée par M. Schaer, de l'observatoire de
Genève, dans le dessein de jeter un œil curieux
et singulièrement grossi dians le domaine secret
de la planète Mars. A l'étage supérieur de
l'hôtel (qui, bâti sur le flanc .de la montagne,
se trouve de plain-pied avec le sol au-troisième
étage comme au rez-de-chaussée), est une vaste
pièce, dans laquelle les maçons sont encore acti-
vement occupés. Au milieu, deux appareils de
dimensions plutôt modestes sont protégés par
d'hermétiques housses. Tous roulent sur des
rails et peuvent être ainsi transportés sur la
terrasse.

C'est là que, depuis une quinzaine de jours,
toutes les fois que le temps est clair, M. Schaer,
et quelquefois M. de Quervain, directeur de
l'office météorologique fédéral, assistés de M.
Kôlliker, passent des nuits entières à explorer
la mystérieuse planète Mars. Jusqu'ici les con-
ditions atmosphériques ont été très défavora-
bles. Toutefois, on a pu constater à la surface
de la planète des condensations qui semblent
analogues à la neige terrestre et c'est là un
point du plus haut intérêt. Les photographies
rendraient die très grands services dans ce do-
maine, mais jusqu'ici il n'a pas été possible
d'en faire.

Par cette belle journée de jeudi , les astrono-
mes ne sont pas à leur poste pour la bonne
raison qu'ils y ont passé la nuit entière et que
ce n'est pas durant le jour que l'on peut exa-
miner la planète Mars. M. Schaer, toutefois, con-
sent à nous recevoir à Eigergletscher, où il a
installé ses cantonnements. Mais il est, comme
tous les vrais savants, d'une modestie extrême,
et il faut la croix et la bannière pour le décider
à parler de son œuvre. Il voudrait, pour le faire,
attendre d'avoir obtenu des résultats décisifs.
Cependant, en dépit de sa circonspection, nous
comprenons que ses travaux sont loin de lui
infliger une déception. Il veut savoir ce qui se
passe dans cette planète, où les conjonctures
nous permettent de jeter un œil curieux, et il
déploiera pour y arriver toute la science et tou-
te l'assiduité qui ont fait sa réputation dans le
monde savant. Après un entretien, trop court à
notre gré (mais, même quand on est journaliste,
il convient de ne pas se montrer trop indiscret)
nous prenons congé.

L'observatoire de la Jungfrau, excellent par
son altitude d'abord, et ensuite par la pureté
de l'atmosphère où il est situé, restera sans dou-
te à titre définitif à l'hôtel Berghaus.

Qui sait, peut-être verrons-nous quelque jour
un Marsien venir prendre son déjeuner dans cet
hôtel tout neuf et déjà si bien aménagé. Nous
vivons en un siècle où seuls les imbéciles

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Mars et la Jungfrau
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Ce soir , Dimanche , Lundi et Mard i

Un visage dans le brouillard
avec Lionel Bairymore

Des gens très bien !
avec Wallace Kcid

Un benn pr oj_,rnin_ iie î'arniiionnt
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MERVEILLE USE MANIFEST ATION
it>. L HUMEUR DE LA FRANCE ET SU COLONIES

LE PLUS BEAU VOYAGE DE VACANCES
6EH5 ElBV éDMIWIST5SfXP0_UTlDf C HOTEL 0E V_ U  5TBA5_ .UR _

AVIS TARDIFS
Gypseurs-peiiitres
On demande h .Fleurier deux bons ouvriers gyp-

seurs-peintres. S'adresser Barthélémy Piazzale,
Fleurier.

Armée du Salut. Ecluse 20
DIMANCHE 10 AOUT

Le major Boisson
présidera les réunions :

A 19 h. 'A, Place de la Poste. A 20 h. 'A, Ecluse 20.
Invitation ù tous.

HÔTEL des CLEFS, LURNORRE
A l'occasion du tour du lac de Morat,

Vauquille
250 francs de prix. Premier prix : un mouton.

Grand tir au flobert , à prix et au sucre
®&~ B A L  -S3R

Se recommande. Le Vélo-Club.

DEMAIN dès -14- heures
Quai Léopold- Robert

NATATION-PLO NGEONS
Water-PoSo

Cette manifestation aura lieu par n 'importe quel
temps.

Cultes du Dimanche 10 août 1924

EGLISE NATIONALE
9 k. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOKEJL.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. Eob. MABKJ WALDEE.

Chapelle de Chaumont
10 h. Prédication missionnaire. M. P. BUCHENEL.

Collecte pour la Mission suisse aux Indes,
Deutsche reiormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere KJirche. Predigt Kand. STAUB.
VIGNOBLE

9 Uhr. Colombier. Pfr. CHBISTEN.
EGLISE INDEPEN DANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Exode II,

11-13, et IV, 10-17. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. COMTESSE, professeur.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. Ch. BERTHOUD.
Oratoire évangélique (Place d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Edification et évangélisationu

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau.

14 Uhr. Jugendbund fiir Junglinge u. junge MSnner,
15 Uhr. Jugendbund fiir TSchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 Y\ Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise. Sonntag, 9% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle,
Deutsche Methodistenkirclie (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 % Uhr. Predigt.
10 Y_ Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Yi Uhr. Predigt.
Dienstag abends, 8 Yt Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittagr

3 J_ Uhr, Tôchterverein.
Chiesa Evangelica Italiana

Local Union Chrétienne do Jeunes Cens, Château 19
Scuola domenicale, aile oro 10.
Domenica aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

Eglise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

6 h. Messe basse et communion à la Chapelle da
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. M. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du m ils, allemand les Sme et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien on français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Vêpres ou Complies-Bénédiction du S. Saorena,

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lro messe à l'église.
Th.Yi. 2me mosse k l'église ot à la Providence.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A. BAULER , Epancheurs 11

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.
-_M____m_m»_a____m_m_-__-______-____-_-_____________________m»

Bourse de Neuchâtel, du 8 août 1924
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations _
Banq. Nationale. 515.— d  Etat de Neuc.5°/0 . 96.— d
Soc. de Banque s. 635.— m » » _oj . , 82.50m
Crédit suisse . . 6î_ .50m > » 31/,, 77.75™
Dubied 480 .— 0
Crédit toncier . . 507.50m t__i_ ..d.Neuc.5°/0 92.50 d
La Neuchâteloise. bib.— d  * • 4%- 7.9.—m
Câb. él. Cortaill . —.— » » &/._ . 79.—m

» » Lyon —.- cb.-d.-h'ondsôo/o. 94.- 0
Etab. Perrenoud. -.- , 4°/0. 76.-d
Papet. Serrières . —.— , yiV" __

__
Tram. Neuc. ord , —.— . . ,«, ' on'.. .

, , priv Locle . . . 50/0. 90.o0 d
Neuoh.-Chaum. '. —'.- » • • • *7,o- 78.25 d
Immeub.Chaton . —.— ' • • • B I-' 7°- .0 d
• Sandoz-Trav . —.— Créd.l.Neuc. 4°/0. 93.50 d
» Salle d. Conl. -.— Pap.Serrièr. 6%, 85.— 0
» Salle d.Cône. 250.— d  Tram. Neuc 4«/„, —.—

Soc. él. P.Girod . —.— S.e.P.Girod 6%. —.—
Pâte bois Doux . —.— Pât. b. Doux Vf , . —.—
Ciment S'-Sulpice —.- Ed. Dubied &C> « 99.— o

Taux d'escompte : Banque nationale . %
.—— — - ¦ €

Bourse de Genève, du 8 août i!)ï .
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits .

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

Actions 3 _ Féd. 1910 . 374.—«r
Banq.Nat.Suisse -.- £« * 1913-14 407.—
Soc de banque s. —.— ?% Electriflcat. —.—
Comp. d'Escom. 448.— * K » — —Crédit Suisse . . 680.- d  ?% Genev. à Iota 97.75
Union fln. genev. -.- J % «e."ev/nnP _77-~"
Wiener Bankv. 9.35m j  « l7lb\19($_.;, 349,~
Ind. genev. d. gaz 385.- 4 %  Danois 1912 -.—
Gaz Marseille . —.— 4 / ,% Japon lab. 102.50m
Fco-Suisse élect. 113.— 5 % V.Gené.1919 472.50m
Miues Bor. prior. 629.- ** Lausanne . 415.— d

» » ordm.anc. 634.50 Chem.Fco-Suiss. 415.—
Gafsa, parts . . 471.50 3 % Jougne-Eclép. 350.—
Chocol. P.-C.-K. 141.50 2 K % Jura-S imp. 363.—
Nestlé 201.50 5 % Bolivia Kay 211.—m
Caoutch. S. fin. 46.— 3% Lombar.ano. 40.—
Columbus . . . 580.- 0  6 % Parls-Orléaiia 879,—

„__,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6%Argentin.céd. 79.25
8% Fédéral 1903 362.50m _ %  Bq.hyp.Snède 418.—
5'/ ,  » 192 _. 519.— Cr. fonc.rt 'Eg . 1903 248.—
4 %  » 1922 —.— 4% > Stock. . 422.—
3.4 Ch.féd.A.K. 780.— 4 % Fco-S. éleo. 300.— d
3% Diiléré . . . 362.— 4 y , T0II3 ch. Iiong. 412.—

Sixième j our de hausse du Paris : il monta de
0,61 Y< c. à 29,55. Londres se ressaisit à 23,82 Yt
(+ 16 c). Bruxelles 27,50 (+ 50 c). Italie 23,61 Yt
(+ 23 K). Dollar bainse do 03 7/8 c. à 5,26 Yt. Berlin
126 (— 1/8). 20 actions en hausse, Eaux lyonnaises
en tête à 530, 5, 3, 32 (+ 22 fr.) ; cinq cours en bais-
se (Nestlé 204, 200, 199) et six sans changement.
Hausse des Bor (+ 6 et 8 fr.), Tono ord. + 4%,
Orizaba + 4 fr., Ouest africain + 12 fr., Financière
mexicaine + 6 fr., Hispano + 15 fr., Chocolats
+ 2 fr., Sichel + 2 fr., Industrie du gaz + 5 fr.
Le Hongrois nouveau cote 860, 58, 55 (— 85 fr.).
6 %  Paris-Orléans 878, 80 (+ 2 fr.). _ %  Paulo 360,
59 (— 3 fr.). 5 % Ville Rio 805 (— 1).

9 août — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 337 Yt.

Partie financière et commerciale
= —— 1

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges-Alfred JLambelet, caissier de banque, et
Jeanne-Marie Mublematter , commis, les deux k
Neuchâtel.

Paul-James Grandje an, architecte-, et Suzanne-
Marguerite Perret, institutrice, les deux à Nen-
châtel.

Werner Abegg, comptable, et Marie-Cécila Bovet
née Détorrentô, de Neuchâtel, les deux à Monthey.

Alcide-Auguste Chaignat , voyageur de commer-
ce, et Lina Jeker née Schwarz, ménagère, lee deux
à Neuohâtel.

Mariage célébré
7. Mario-Iivio-Jean Mollia, commis, et Annie Da.

vid, couturière, les deux à Neuchâtel.

He?tri Huguenin
technicien-dentiste, rue Saint-Honoré 8

absent jusqu'à fin août



croient encore à l'impossible. Et nous ne vou-
drions pas avoir l'air d'être des imbéciles.

Malgré des retards invraisemblables que les
voyageurs, pressés comme harengs en caque et
cadenassés dans leur vagon, supportent avec
une admirable résignation, bien que, partis par
un train, ils arrivent par le suivant, nous finis-
sons par regagner notre ville fédérale, perdus
dans une foule énorme, une foule d'exposition
qui nous fait bien augurer du sort de notre in-
dustrie hôtelière. Peu de variété en revanche :
des Allemands, des Allemands et encore des
Allemands, et quelques Anglais de conditions
moyenne, qui ne ressemblent en rien aux somp-
tueux milords d'autrefois. Mais pour l'amour
du ciel que nos chemins de ïer , et je dis sur-
tout ceux de montagne, réforment un peu leurs
méthodes, leur courtoisie et leurs horaires. Sans
quoi les plus patients de nos visiteurs finiront
par en avoir assez.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de parler
de cette question, sur laquelle il nous faut une
bonne fois nous expliquer en toute franchise.
A côté de certaines compagnies privées, nos
C. F. F., je vous le dis, semblent des modèles
d'exactitude et de bonne tenue.

Si, grâce à M. Schaer , nous avons la chance
de recevoir dans quelques années des touristes
marsiens, il sied de leur montrer que nos ins-
titutions valaient le voyage. E. E.

RÉGION DES LACS
. Bienne. — L'ouragan, jeudi soir, a causé éga-
lement des dégâts dans la région. « L'Express
de Bienne > les résume ainsi :

. < Sur le lac, il a soulevé d'énormes vagues, et
la fureur de celles-ci a mis le bateau à vapeur
< Berna > en danger entré l'île et Gléresse. La
violence du vent a emporté le toit du < Berna ».
Deux écoles se trouvaient à bord, et cette cour-
se émouvante, restera longtemps encore en sou-
venir chez les passagers. Il est arrivé à Bienne
avec un fort retard , et chacun a été heureux de
remettre les pieds sur terre ferme. Mais ail-
leurs aussi l'ouragan a provoqué de grands dé-
gâts et une forte émotion. A la rue des Abat-
toirs, un des plus beaux peupliers a été abattu
par le vent. Vers l'asile de Mâche, une des
branches maîtresses d'un bel et grand arbre a
été brisée. L'ouragan soufflait avec rage le long
des pentes du Jura pour se porter bien avant
dans la plaine, brisant les branches des arbres
et abattant les fruits dans les vergers. C'est en
quantité que les fruits non encore arrivés à
maturité ont été abattus et devront être jetés.
Près de Safneren, sur la plaine, un char de re-
gain et de céréales a été renversé comme une
coquille de noix. En ville, de nombreuses vitres
ont été brisées. >

CANTO N
Colombier. — Le « Courrier du Vignoble »

donne les détails suivants sur les méfaits de
l'ouragan de jeudi dans la région.

« Aux Allées de Colombier, trois arbres fu-
rent renversés, obstruant la voie publique. En
divers endroits, des arbres fruitiers furent cas-
sés. Devant notre bureau même, un prunier
ne put que céder à la force de la rafale et fut
cassé à la hauteur du tronc. On nous dit que
dans les prés d'Areuse, trois chars de céréales
chargés, prêts à être rentrés, furent simplement
renversés, ce qui occasionna un surcroît de tra-
vail dont leurs propriétaires se seraient évidem-
ment passé. De même en caserne où un tourbil-
lon fit danser les tuiles comme des fétus de
paille" et les répandit dans la cour. Une barriè-
re de fer a été écrasée dans le même bâtiment
par le poids d'un arbre renversé.

> Sur le lac où le vent fit furie, deux pêcheurs
d'Auvernier qui vaquaient à leurs occupations
furent dans l'impossibilité de rentrer ¦ à leur
port d'attache. Chassés par la bourrasque, ils
purent après de gros efforts aborder à Portal-
ban, sains et saufs. _>

— Mercredi soir, on procédait à la ferme de
M. Philippin, à Colombier, au déchargement
d'un char de blé. Les gerbes étaient montées
à la grange à l'aide d'une fourche avec dents
en fer. Soudain, un jeune Suisse allemand prit
possession d'une gerbe d'une façon si malheu-
reuse qu'il s'enfonça la fourche dans l'abdomen.
On dut le transférer à l'hôpital, où l'on dit que
la blessure n'est pas grave.

— Vendredi matin, en se rendant: à l'exer-
rice, une recrue s'est: affaissée sur le chemin.
Une faiblesse passagère ou un malaise subit,
sans doute, occasionnèrent cette chute. Remis
tôt après, il put regagner la caserne.

NEUCHATEL
L ouragan. — On nous écrit :
« Dans votre article sur l'ouragan de jeudi

soir, vous n'avez pas mentionné parmi les sau-
veteurs le garde-bains Weber qui, en compagnie
die Grandjean, s'est porté au secours de trois
naufragés (deux dames et un monsieur) dont
le bateau avait chaviré au large des bains du
Port dès le 1er coup de joran. Aucune de ces
trois personnes ne savait nager et Weber, parti
avec Grandjean à bord du petit bateau des
bains, dut finalement se jeter à l'eau pour ef-
fectuer le sauvetage.

» Ce fait , auquel j'ai assisté, valait à mon avis
la peine d'être signalé, df où la présente. »

Le fait signalé est exact et nous voulions pré-
cisément compléter nos renseignements d'hier
par les suivants :

. Des bains du port , sitôt qu'ils aperçurent la
barque en détresse avec ses trois occupants,
les deux courageux sauveteurs montèrent sur le
bateau des bains, point fait pour affronter les
vagues d'un lac en furie, et, à force de rames,
parvinrent auprès des naufragés. Alors que
l'une des dames était déjà à bord du canot des
bains, le .bateau-moteur arriva à son tour et put
opérer, avec l'aide des deux gardiens, le sauve-
tage des deux dernières personnes en péril, une
dame et un monsieur. Le garde-bains Weber dut
même plonger à deux reprises pour aider la
seconde dame à s'embarquer.

Au retour, une des rames du bateau se cassa
et c'est avec la seule qui leur restait que les
deux braves durent attendre le bateau-moteur
qui les embarqua à son tour ainsi que la pre-
mière rescapée.

Ù y a lieu également de signaler que c'est
grâce au secours apporté par l'un des grands
bateaux de la Compagnie de nav igation, qui
abrita de sa masse les phases de l'opération,
que l'abordage du canot-moteur avec le voilier
en péril put ensuite se faire.

Dans nos sociétés. — Nous apprenons que la
Fanfare italienne de notre ville, répondant à
un appel flatteur de l'Harmonie municipale de
Salins (département français du Doubs) , partira
aujourd'hui, à 14 h. 07 et reviendra lundi , à dix-
huit heures vingt. Nos musiciens donneront un
grand concert au Casino ainsi qu'une aubade à
la Mairie, et déposeront une palme sur le mo-
nument élevé à la mémoire des morts de la
guerre. Nos meilleurs vœux accompagnent nos
émis Italiens., „ -_ - > ___*> •._ ..-- .__-¦ «__.*¦ -

Natation. — Demain aura lieu un concours
régional de natation , sur le quai Lécpold-Ro-
bert, organisé par le Red-Fish-Cercle des na-
geurs. Nous ne doutons pas que les amateurs
de beaux sports réserveront leur après midi
pour assister à cette intéressante manifestation.

On nous annonce également un tournoi de .va-
ter-polo, qui , par la qualité des équipes inscri-
tes, promet d'être passionnant.

Concert public. — Programme du concert que
donnera dimanch e matin la Fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. A. Barbezat :

1. Entre-temps, marche, V. J. Benood. — 2.
Faust, opéra , Ch. Gounod. — 3. Largo, Hândel.
— 4. Tancrède, fantaisie, Rossini. — 5. Royal
vainqueur, allégro, J. Volant.

POLITIQUE

La conférence de Londres
La question do l'emprunt

LONDRES, 8 (Havas). — Au cours de la
deuxième réunion que les ministres alliés et
aUemands ont eue dans l'après-midi de jeudi ,
la discussion a porté sur les conditions d'émis-
sion de l'emprunt de 800 millions de marks-or.
M. Luther, ministre des finances du Reich, a de-
mandé qu'avant l'adoption des mesures légis-
latives nécessaires à la réalisation du plan Da-
wes, qui peut bouleverser l'économie alleman-
de, des garanties soient données au Reich quant
au succès éventuel de cette opération.

M. Herriot exprima l'avis que si le plan Da-
wes échouait par suito de l'impossibilité de
trouver des souscripteurs à l'emprunt de 800
millions de marks-or qui en constitue la base,
le Reich, bien entendu, ne serait pas tenu de
faire fonctionner tout le mécanisme législatif
que réclame son application.

Le chef du gouvernement français ajouta que
les Allemands d'ailleurs pouvaient introduire
dans le texte des projets de loi un'e réserve
dans ce sens. Finalement, il fit admettre aux
Allemands qu'on ne pouvait pas faire interve-
nir les banquiers dans l'état actuel des négocia-
tions ni les convier à se réunir avec les chefs
de délégations.

Les représentants du Reich acceptèrent donc
que la question de l'emprunt fût ajournée jus-
qu'à ce qu'on soit arrivé à un accord sur tous
les autres points en litige.

- Accord sur les observations allemandes
LONDRES, 8 (Havas). — La question des ob-

servations allemandes a progressé ; l'accord sur
les points en litige est maintenant établi , ou en
voie d'aboutir.

Au premier comité, les Allemands ont fait
une réserve concernant les changements appor-
tés par les AUiés à la procédure de constatation
des manquements.

On a répondu favorablement, au deuxième co-
mité, où l'accord complet s'est réalisé vendredi
après-midi, à une observation présentée par le
Reich, selon laquelle il ne peut être tenu res-
ponsable, par la commission des réparations,
de l'insuccès éventuel de l'emprunt de 800 mil-
lions dp marks-or, qui n'est pas à la charge de
l'Allemagne.

M. Herriot à Paris
LONDRES, 8 (Havas). — M. Herriot quittera

Londres demain pour Paris, probablement en
avion, et accompagné du général Nollet et' de M.
Clémentel.

M. Herriot a l'intention de mettre ses collè-
gues au courant des négociations diplomatiques
en cours et de les consulter sur l'attitude que la
délégation française devra finalement prendre
à la conférence, sur les deux questions encore
en suspens : évacuation militaire de la Ruhr et
maintien des cheminots franco-belges dans le
réseau rhénan. M. Herriot et ses collaborateurs
retourneront à Londres, dans la soirée de di-
manche.

Le voyage de M. Herriot à Paris ne doit pas
être considéré comme indiquant une crise des
travaux de la conférence, mais à la veille d'une
décision importante , le président du conseil
français veut agir en plein accord avec tous ses
collègues, qu'il n'a pas pu consulter depuis plus
d'un mois.

Conseil à l'Elysée
PARIS, 9 (Havas). — M. Gaston Doumergue,

qui réside actuellement à Rambouillet, revien-
dra aujourd'hui à Paris. Un conseil des minis-
tres se tiendra samedi soir, à 22 heures, à l'E-
lysée.

Commentaires trançais
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Londres

au « Matin » :
La France n'est pas disposée à abandonner

la Ruhr avant que l'AUemagne ait promis qu'el-
le a bien désarmé. M. Herriot a entretenu le
premier ministre britannique de cette question.
Les Allemands demandent que l'inspection des
armes commence le . 15 août au lieu du 1er, et
ils la subordonent à "certaines conditions qui
ne sont pas conformes aux droits que le traité
confère aux Alliés.

Le « Matin > insiste sur la nécessité de pren-
dre l'engagement de discuter sérieusement le
problème des dettes interalliées, avant de quit-
ter Londres.

L'« Oeuvre _ annonce que M. Clémentel a re-
mis à M. Snowden, chancelier de l'échiquier, un
important mémoire consacré à cette question
des dettes.

Suivant le « Journal », M. Kellog, ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, a approuvé le
projet français de réunir à Paris, une fois que
l'actuelle conférence de Londres sera terminée,
une conférence des ministres des finances al-
liés.

À la C. d. R.
LONDRES, 8 (Havas). — La Commission des

réparations s'est réunie ce matin. Le « Times >
écrit qu'elle a approuvé la loi allemande con-
cernant la constitution de la nouveUe banque
allemande d'émission et qu'elle a accepté le
protocole relatif à l'institution de la mission de
contrôle prévue dans le plan P'-.wes, avec la
participation des Allemands.

Le Directoire espagnol
reste en place

MADRID, 8 (Havas). — Au sortir du palais
royal, le général Primo di Rivera a déclaré aux
journalistes que le directoire demeure à son
poste et qu'il continuera à faire son devoir.

II
Après le pays, les habitants, et d'abord les

localités.
Exiguë, puisqu'elle ne mesure pas plus de

240 kilomètres carrés, la vallée de Poschiavo —
qui forme toute entière le district de Bernina —
est peu peuplée : ses 4300 habitants représen-
tent la faible densité de 18 au kilomètre carré.
Mais si, politiquement, elle ne comprend que les
deux commîmes de Poschiavo et de Brusio, il se
rattache à chacune d'elles tm nombre notable
de petites agglomérations, villages et hameaux,
qui donnent beaucoup de vie à la vallée.

Comme il est naturel, la plus grande partie
des localités occupe la région intermédiaire,
celle où la vaRée s'élargit, où verdoie le lac. Là,
elles se distribuent en deux groupes. L'un suit
le thalweg marqué par la rivière et la route :
sur une quinzaine de kilomètres, on ne compte
pas moins de dix noyaux qui sont, du nord au
sud, Pisciadello au confluent du val Lagone et
de la vallée de Campo ; Angeli Custode ; Aino,
qui souligne la rencontre du Cavagliasco et du
JPoschiavino ; Privilasco au débouché du val de
Verona ; Poschiavo qui, en sa qualité de chef-
lieu, réunit la majorité des habitants (plus de
3000) ; la Basiga, au pied du val Orse ; Sauf
Antonio, Prada ; le Prese et Meschino aux deux
extrémités du lac. Ces agglomérations ont gé-
néralement une forme allongée qui provient jus-
tement de ce qu'elles bordent la route.

Un@ - waliê@ écurie©

Celles du second groupe sont plus ramassées
parce qu'elles occupent les replats souvent ré-
trécis des cônes d'alluvion et des versants es-
carpés ; elles se serrent alors autour de leur
église dont le clocher imite les campaniles ita-
liens.

La différence d'altitude des deux catégories,
peu importante dans la région moyenne, s'exa-
gère dans la gorge finale et peut même attein-
dre 800 mètres : tandis que l'altitude de Bru-
sio est de 750 riètres et celle de Campascio de
600, Viàno et Cavajone qui les dominent sont
l'un à 1280, le second à plus de 1400 mètres.

Dès le premier coup d'œil qu'en descendant
de Palpe Grûm on peut jeter sur le Poschiavo,
on constate, plus de dissemblances que de rap-
prochements avec l'Engadine qu'on vient de
quitter. Là-haut, il n'y a que trois couleurs : le
bleu du ciel et des lacs, le vert des pâturages et
des forêts, le blanc des glaciers et des maisons.
Ici, le ciel est toujours bleu , mais le lac est vert;
vertes sent encore les prairies, mais il s'y mêle
le jaune des premières céréales et le vert des
forêts n'est plus le même puisque le noyer et
le frêne, puis le châtaignier, le figuier et la vi-
gne remplacent le mélèze et l'arolle de la Ber-
nina. Et surtout , les maisons ne sont plus blan-
ches : grises dans le haut de la vallée, elles se
colorent en vert ou en rouge à mesure qu'on
descend vers l'Italie.

Mais elles ne sont pas toutes d'un seul type :
il y a l'habitation pauvre et la demeure bour-
geoise, le plus souvent réunies dans le même
village. De dimensions restreintes, la première
a un aspect chétif : ses murs, formés de pla-
ques de granit empilées et à peine soudées par
un mortier , sont nus, sans le moindre crépissa-
ge ; de là, l'impression de misère que nous res-
sentons à sa vue. Son toit , peu incliné, couvert
de feuilles de schistes,.est à doubles pans, tandi.
que celui de l'autre type de maison en compte
quatre encore moins en pente. A peu près car
rée, cette seconde demeure est plus grande e_
témoigne d'une certaine aisance de son pro-
priétaire. Les murs ne sont pas nus, mais re-
couverts d'un badigeon qui a dû être blanc, rose
ou verdâtre, selon les cas, sans qu'on puisse dé-
sormais en préciser la teinte originale , tant les
intempéries ont. lavé la couleur.

(1) Voir la « Feuille d'Avis de Neuch.itel du
6 août.

Comparée à la beHe maison engadinoise, mê-
me la plus riche des habitations poschiaviennes
lui est inférieure au point de vue artistique. H
n'y a pour révéler à l'extérieur le goût des ha-
bitants pour le beau, que quelques fresques aux
tons bruns et rouges peintes au-dessus de la
large porte d'entrée et dont les sujets sont r .*
Rgieux : adoration des mages ou crucifixion du
Christ.

En cela se trahit la proximité de l'Italie oom-
me en maint autre détail de l'architecture : le
badigeon coloré des murs, la faible pente du
toit, quelques galeries de bois, l'entassement
des habitations les unes sur les. autres, la part
qui est dévolue au soleil déjà méridional d'ef-
facer les taches et d'ajouter la gloire de ses
rayons à la pauvreté des matériaux.'

Et ce qui n'est pas influence italienne, est
imitation de l'Engadine : la plaque de grès vert
incrustée dans la façade au-dessjus de la porte
et où sont gravées les armes' ainsi que le nom
du propriétaire, avec la date où la maison a été
construite ; le vaste vestibule sur" lequel donne
la porte d'entrée et qui, tel le < sûler » enga-
dinois, est parfois blanchi à la chaux et même
voûté. La copie — qui paraît récente puisque
la plupart des maisons patriciennes de Poschia-
vo datent du XlXme siècle seulement — n'est
pas toujours fidèle : les quelques grilles qui
ornent les fenêtres sont plates tandis qu'en En-
gadine leur base est toujours renflée ; le banc
de pierre dont est munie la façade lui est pa-
rallèle alors qu'il devrait être perpendiculaire.

Cette double influence est le trait dominant du
Poschiavo : par sa nature qui participe à la
fois de l'Alpe et du Midi, par ses cultures où
les pâturages alternent avec les champs de ta-
bac, par ses maisons de caractère mixte, par
ses habitants qui parlent un dialecte italien
alors que leur type n'est pas très méridional, la
vallée de Poschiavo est bien ce qu'indique sa
position géographique, un intermédiaire entre
la Suisse alpestre et l'Italie. Elle est déjà très
différente de l'Engadine, mais ce n'est pas en-
core la Valteline : les. deux .parchets de vigne
dont s'enorgueillit Oampocologno font pauvre
figure à côté des riches vignobles qui répan-
dent au loin la renommée de la vallée que les
Grisons ont perdue par leur faute.

S'il forme le passage entre deux pays, entre
le nord et le sud, le Poschiavo n'en est pas
moins très attaché à la Suisse : preuve en soit
l'ardeur que sa population mettait à pavoiser
églises et demeures dé drapeaux helvétiques le
jour du 1er août où je le traversai par deux fois,

' it R.-O. JFBICK.

Un sauvetage sur le Léman

Le bateau à vapeur « Genève > qui ramenait
vendiredi après midi les congressistes de la con-
férence contre la tuberculose, opéra un sauve-
tage en plein lac, entre Vevey et St-Gingolph.
A 5 heures l'équipage aperçut deux hommes
agrippés à une barque renversée. Le bateau
se porta immédiatement à leurs secours. Celui-
ci n'a-t-il pas ralenti assez tôt, ou la barque
naufragée fut-elle poussée par les vagues, tou-
jours est-il que le remous du bateau précipita
à l'eau les deux naufragés déjà passablement
épuisés. Un moment, on craignit que les forces
ne leur manquassent.

L'équipage, avec promptitude lança les bouées
et mit un canot à l'eau. L'un après l'autre, les
deux malheureux qui avaient réapparu furent
hissés à bord. Il était temps ; l'un d'eux avait
une jambe paralysée le gênant pour nager. Les
occupants de la barque sont deux Canadiens en,
séjour à Ctarems, MM. BômhiR, père et fils.
Deux médecins leur donnèrent des soins. ' Le
père eut une réaction inquiétante. Mais les mé-
Jdecihs puient sans tarder déclarer qu'aucune
suite n'était à craindre.

Après avoir été réconfortés, ils déclarèrent
être partis aux environs de trois heures de Cla-
rens, sur leur barque à voile. C'est en voulant
rentrer au port que l'accident se produisit. Ils
restèrent une heure cramponnés à leur embar-
cation. Plusieurs bateaux passèrent sans les
apercevoir.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchâtel »

I>a situation vue de _-.o___.lres
avec des yeux français

PARIS, 9 (Havas). — L'envoyé spécial du
«Petit Parisien > à Londres déclare la situation
pâreiUe aujourd'hui à ce qu'elle était hier.

Il n'y a pas lieu d'apporter une atténuation
quelconque à l'impression plutôt satisfaisante,
encore que réservée, que l'on avait hier. L'is-
sue favorable de la conférence ne dépend que
des délégués allemands.

Les cheminots français
quittent la Ruhr

BERLIN, 9 (Wolff) . — La. « Gazette de Voss >
apprend d'Essen que, dans plusieurs gares du
bassin de la Ruhr, les cheminots qui assuraient
le service de concert avec les cheminots alle-
mands ont été retirés. Le journal dit que leur
retrait est en corrélation avec la prochaine dis-
solution de la régie franco-belge des chemins
de fer rhénans.

L'ambassadeur américain
_ à Paris

rentre aux Etats-Unis
PARIS, 9 (Havas). — Le « Matin » annonce

que l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris, M.
Myron-T. Herrick, s'embarquera demain au Ha-
vre pour retourner aux Etats-Unis, ou il se rend
pour un assez long séjour.

Son voyage coïncide avec celui de M. Hughes
et il est permis de penser que les graves ques-
tions politiques de l'heure présente feront l'ob-
jet d'importantes conversations à Washington.
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Une anecdote qui dépeint . bien la timidité
des théologiens vers le milieu du règne de
Victoria est rapportée par sir William Hard-
man, dont le journal écrit à cette période, vient
seulement d'être publié. Sir William Hardman
y parle du Dictionnaire biblique qui fut alors
édité par le troisième John Murray, de la cé-
lèbre maison d'édition.

< Le mot < arche », étant donné la place qu'il
tenait dans l'ordre alphabétique, s'était assez
rapidement présenté et les chefs de l'entreprise
n'avaient pas d'article prêt, car, étant donné
la situation de la science théologique, sur ce
point , la question était assez déRcate ; on ins-
crivit donc : < Arche — voyez Déluge >. Ceci
permit de respirer un peu pendant qu'on com-
mençait à imprimer le premier volume. Farrar,
pai avait été reçu agrégé du collège de la Tri-
nité à Cambridge, fut chargé de rédiger l'ar-
ticle sur le Déluge ; mais lorsqu'il l'eut envoyé,
a trouva le passage trop libéral de tendances

et trop dépourvu d'orthodoxie. On lui paya son
étude, mais elle ne fut pas insérée. L'aspirant
théologien qui avait été renvoyé de l'< Arche >

au < Déluge > trouva au lieu de l'article qu'il
attendait ces simples mots : < Déluge, voir
Noé >. Comment sera rédigé cet article sur Noé,
le second et dernier volume nous le révélera
bientôt, car je vois qu'il est dûment annoncé
dans le dernier numéro de la « Quaterly Re-
view x Je m'attends tout à fait à y trouver :
•c Noé, voyez Sem 1 >

Monsieur A.-V. Muller , à Neuchâtel , ses en-
fants, petits-enfants et toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère et parente,

Madame Léonie MULLER
née TRIPET

que Dieu a reprise à Lui après une longue ef
pénible maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 7 août 1924.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus ¦
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura Reu sans suite, à Neu-
châtel.
_n______——_-_ -_M _-.—.I -.. ¦¦¦¦__¦_ ____-__-___— ¦___... -,rir.__ ___¥_ ....— '•—.— __»_»s_m \ _ i mw ¦ ni il llll i mil

Les membres de l'Association des Carabiniers
du Vignoble , sont informés du décès de

Madame Léonie MULLER
épouse de leur collègue et ami Monsieur A.-V,
MuRer.

L'enterrement aura Ueu sans suite.
Le Comité.

Monsieur Georges Dreyer-Barbey et son fils
Jean-Louis, à Verdun ; Monsieur Alfred Bar-
bey-Sandoz ; Monsieur et Madame Georges
Dreyer-Berger ; Madame M. Barbey-Hussy ;
Monsieur et Madame Pierre Barbey-Arend et
leur fille, à Paris •, Madame et Monsieur René
Landry-Barbey et leurs fils ; Mademoiselle
Alice Dreyer ; les enfants et petits-enfants de
Madame Barbey-Hûssy, à Neuchâtel , Lausanne
et Montmollin ; les famiRes Sandoz, à Neuchâ-
tel, au Locle et aux Ponts, ainsi que les famil-
les alRées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Georges DREYER
née Hélène BARBEY

leur chère épouse, mère, fille, belle-fiRe, pe-
tite-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui le 6 août , dans
sa trente et unième année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Neu»
châtel.

Prière de ne pas fair e de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient heu de lettre de faire part

Monsieur Christian Michel, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Serrières; Madame veuve Strauss,
ses enfants et petits-enfants, à Berne ; Madame
veuve Deutschmann, à La Chaux-de-Fonds ;
MademoiseRe JEHse Michel, à Serrières ; Mon-
sieur et Madame Pierre Michel et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire par t du décès de

Monsieur Jean MICHEL
leur cher frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, le 8 août, dans sa éSme
année, après une longue maladie.

Serrières, le 8 août 1924.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 10

août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue des Usines 25.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan.

Les famiRes Bornod, Gander, parents et aRiés
ont la douleur de faire part de la perte crueRo
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise CHAILLOZ-DUVOISIN
décédée subitement vendredi 8 août, dans s .
77me année.

Le travaQ fut sa vie.
- L'ensevebssement aura lieu sans suite, à

Boudry, le dimanche 10 août, à 13 heures.
On ne touchera pas
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUC-JATEL. _% &,

Cours du 9 août 1924, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, HeucMtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . , 29.1 U 29.40

sans engagement. Londres. . 23.30 23.87
Vu les fluctuations Milan . . 23.60 23.90

se renseigner Bruxelles . 26.50 27.—
téléphone 10 New-York . 5.25 5.30

Berlin le billion 1.23 1.29
Achat et Vente Vienne le million 74.— 76.—de billets dé Amsterdam. 204.50 205.50

banque étrangers Madrid . . 70.— 71.—' Stockholm . 140.— 141.—Toutes opérations Copenhague 85.— 86.—ue .tinqne Chrisliana . 72.50 73.50
aux Prague . . 15.40 15.70
meilleures conditions

Monsieur et Madame Vivian, à Mùnchenbuch-
see ;

Monsieur et Madame Binggeli-Vivian, à Mûn-
chenbuchsee ;

Monsieur et Madame Krenger, à Berne ;
Monsieur et Madame R. Morath , à Berne ;
ainsi que les familles alRées, ont l'honneur

de faire part du décès de
Mademoiselle Ida DEUTSCH
survenu à Ferreux, le vendredi 8 août 1924.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux, lundi

11 août 1924, à 14 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Schmidiger-Fierobe ; Monsieur, et

Madame Joseph ftohmidiger-Antonin, à Bevaix;
Monsieur et Madame René Schmidiger-Man-
droux, à Belfort ; Madame et Monsieur NeRy
JamoRi-Schmidiger, à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame veuve Schmidiger-Glanzmann, à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Edouard
Schmidiger-Boss et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Jules Schmidi-
ger et leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les famiRes Schmidiger, Fierobe,
Antonin, JamôHi, Mandroux, Poilevey, Emmo-
nin-Vincent et Baràllon, font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsienr Joseph SCHMIDIGER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 59me année,
après une longue maladie, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise. .

Chez-le-Bart, le 8 août 1924.
L'enterrement aura lieu dimanche 10 ct, à

1 h. Ji . de 'l'après-midi. ."
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


