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On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble appar-
tenant à M. Bovet , Avenue de
la gare 21, le mercredi 13 août,
k 8 heures du matin.

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

IMMEUBLES
Maison à vendre

aux Verrières de Joux

A vendre tout de suite pour
cause de santé, à 2 minutes de
la frontière suisse, grande mai-
son remise complètement à
neuf, à l'usage de café-restau-
rant comprenant cinq loge-
ments, grand'jeu de boules fer-
mé et se chauffant, terrain at*
tenant, eau, et électricité dâris
l'immeuble. Ce commerce e_t
en plein rapport et convien-
drait à preneur sérieux. Prix
28,000 fr. argent suisse.

Même adresse à vendre auto
Fiat, six places, en parfait état
de marche. S'adxesser à A. Fos-
chi. Verrières de Joux (Doubs).

A vendre près de Serrières,
dans très belle situation,

j oli, maison avec j ardin
remise à neuf , sept chambres,
buanderie, bains , chauffage
central. Balcon et galerie. Jar-
din potager et fruitier.

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

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

A vendre une petite

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

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel (Sablons),

villa
confort , dix pièces et dépen-
dances, chauffage central, élec-
tricité, bains, beau jardin 1800
ta- — Etudo des notaires Ph.
et R. DUBIED. Môle 10. 

A vendre, à proximité de la
gare do Neuchâtel.

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

A VENDRE

Grand domaine
Tourne - Tablettes

Deux maisons de forme aveo
vastes locaux pour écuries, re-
mises et gra nges. Beaux appar-
tements pour maîtres et fer-
mier. Assurance des bâtiments:
Fr. 50,900. plus majoration 50%.
Surface des bâtiments, places
et jardins 2812 m5. Prés 311,767
m3. Pâturages 86,818 m3. 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 so_t
en plein rapport.

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

_________________-_-____________i

j Jttyrtïlles
i toujours très fraîches, par cais-
[ settes de 10 kg. 10 fr., 5 kg.
! 5 __r., contre 'remboursement. —
j Vve Franc. Corthay, négociant,
I Bagnes, JH 46012 L

I Beau buffet de service
sculpté, petit potager à gaz,

! ,_ji lit, matelas crin, à vendre
faute de place.

I ^Demander l'adreses du No 175
du bureau de la Feuille d'Avis.

f Moteur f
j éectrique 1/16 HP, 125 volt , mo-
I nophasé, à choix sur deux. —
1 Prix 120 et 140 fr. S'adresser à

B. Perret, Cité 7, Marin.

Excellente machine a émre
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, Sme, tous lés jours
de 1 à 2 h. ou de 7 à 8 h. soir,
ou écrire Case postale No 13066,
Neuchâtel. _

Machine à coudre
Hedvotia, avec trois tiroirs,
marche avant et arrière, neuve,
occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser à Jean Kâmpfer, Saint-
Biaise.

Bois de feu
A vendre cartelage hêtre, sa-

pin, dazons, prix très avanta-
geux. A. Barbezat , Plan Perret
No 1. 
PÊCHES DE TABLES kg. Fr.
ou pour STÉRILISER 10 7.—
(meilleur remplaçant

des abricots)
Airelles rouges 5 4.25
Tomates 10 3.35
Pruneaux 10 4.80
Prunes 10 4.80
Reines-Claude 10 4.80
Oignons secs \ ¦- 15 2.85
port dû contre remboursement.

Zucchi No 106, BRO CEDA p.
Chiasso. JH .55132 O

W de il
Hammerless, cal. 12, à vendre.

. Albert Stauffer, rue du Collè-
ge 15, Peseux.

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
oouleuse, 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 paix.
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, . Buvons de î eau minéralisée .? v
'._ •-. , " }

-.¦'. . : . . ... Tons( sans ' exception, jeunes ou vieux, malades ou
i • ¦ bien portants, devons profiter de la saison où l'on boit

davantage pour nettoyer notre organisme et le préserver
de l'usure, en faisant usage, pendant les repas, d'eau miné-
ralisée à l'aide des poudres Auto-Vichif Lithinées du Br
SIMON. -

'.j  ¦
. -. :  - ¦'. ¦ ', ' : 

: • ¦ P ••

U — .' . ; i i  Pour préparer l'eau minéralisée du Dr Simon, il suffit
. . . - r - ;.• -. de faire dissoudre une poudre Auto-Vichy Lithinée dans

- j . - • t__ _%\ un ^tre d'eau fraîche pour obtenir immédiatement Une déli-
f ) \  cieuse eau alcaline et lithinée légèrement gazeuse, d'une
t /  l_W_ digestibilité parfaite et ayant les mêmes propriétés théra-

Sa ^ J  J//  ̂ peutiques que la meilleure eau bue à la source même.

j Hjj SÈiI N J, '¦¦ \ L'eau minéralisée avec les poudres Auto-Vichy Iith'i-
SES-̂ -M l_aL _B .__f du Dr Simon se mélange parfaitement au vin san§ Je

^ÀUTO-Vir??v'
,
-î_) décomposer, elle facilite JaJligestion, dissout l'acide uriqqe

^ - oi/»«""""
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^"̂ CL^
SIBINE

)^^ Ji mac> des rein*> des articulations, etc.

Exiger la marque

„ La sirène " Bien exiger :

iUTO"VI€HT LSTHSNÉS {
du Docteur SIMON

La boit . de 10 poudres P En vente dans
pour préparer 10 litres -*- • . toutes les Pharmacies
d'eau -v, __ '-. .•• . " . ¦-. - ¦ ¦ ¦ - Fr. 1-75

.'. . *— ' ' ¦ ¦ - — - ¦  — - 
. ¦ ¦ ;¦¦ ¦¦
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§ Tabliers pour fillettes "____ £ ? 2.30 1.95 1.45 I

I 
Tabliers pour fillettes nset, 4.25 3.50 2.80 2.65 |
Tabliers pour garçons à manches, 4.- 3.50 3.25

1 Tabliers pour garçons faS_T 1-W  ̂ 1«25 I
I Tabliers h ménage £*, MO 3.20 2.40 1.85 I
¥\ Tabliers fantaisie pour dames 1.95 |
I Tabliers fantaisie fiSBft 6-95 5-20 U5 3-45

I 

Tabliers réforme sans manches, 7.25 6.50 5.35 4.65

Tabliers-robe ôe chambre £Ç 9-50 6.75 5.85 1
îabliers-robe ôe chambre ¦£, 12,80 8.-- 5.95 §
Grand assortiment dans les tabliers en alpaga
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1 SOLDES & OCCASIONS ï
1 Fleurier et Couvet NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds p

Horaire répertoire
do la fel

feuille ô'̂ visj e jVeuchâtel E
Saison d'été 1

valable du 1" juin au 30 septembre 1924 11

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- 1 1
nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : m

Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, - Mlle Nigg, |-j
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des I
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Oie, B

\- Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale. Sandoz- I
Mollet , Steiner. Winther. Géré & Cie, — Besson, — Pavil- I j
Ion des Tramways , — Kiosque Place du Port , — Magasin I j
de cigares Miserez et Ricker. ; j

Vauseyon : Guichet des billets, gare. ï
St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. 1
Le Landeron : Papet. Monnerat , — Guichet des billets. I |
Marin : Guichet des billets, gare. ; j
La Neuveville : Lib. Beerstecher, — îtosat et guichet I j

des billets gare. M
Boudry : Librairie Berger. ; |

B 
Colombier : M. Bobert Jeanmonod. ; |
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets. I. _j
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. : i
Bevaix : Guichet des billets, gare. j ;
Gorgier-St-Anbln : Guichet des billets, gare. i :
Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. I j
Montalchez : Bnreau des postes. ! i
Les Verrières : Guichet des billets, gare. p|
Les Bayards : M. Calame-Huguenin. ; j
La COte-anx-Fées : Bureau des postes. ; J
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare. • H
Fleurier : Librairies Baumanii , — Jacot-Guillarmod, — I j

Magasins Jacques Duecini, — Edmond Bognar, — I.!
Guichet des biliets, gara i i

Môtiers : Guichet des billets, gare. " j
Couvet : Librairies Di'ssoulavy, — H. Baumann & Cie. I j
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare. |j
Nôiraigue : M. E. Dr _yer.
Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets , gare.
Les Goneve.ys-s/Coffrane : Guichet des billets , gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor.
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Eobert , — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix : M Hermann Mermod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.

„ GALOROL cî
Société Anonyme d'Entreprise pour

le chauffage à l'huile lourde
An
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Avantages du système exploité par « CALOROL » S. A.
1. Economies sur le combustible et la main-d'œuvre.
2. Pouvoir calorifique supérieur.
3. Plus de cendres, plus de scories.
4. Pas de fumée ni d'odeur. Propreté absolue.
5. Allumage et extinction instantanés.
6. Réglage de la température à volonté.
7. Grande commodité, etc.
Notre système s'adapte à toutes les insiai'aïu-n . de

chauffage central existantes, sans aucune transformation des
chaudières.

Devis et renseignements sur demande i

i Mesdames, pour vos vacances, prof itez
pl de nos séries avantageuses en

à broder

I 

comprenant :

Napperons avec dentelles, coussins f \  P*
écrus , broderie richeiieu , bavettes , f i l  j j - h
petits dessous, etc., ' ¦ 

J-I
au choix ¦ __f  «̂

Chemins de table , napperons , petits Jl rn
tap is, coussins, broderie ang laise et ri- I OU
chelieu , etc., |

au choix |

: Coussins écrus , motif peint , milieux de 
 ̂
Tft

table fil , dos de lavabo , garnis dentelles JOU
ou bordé galon ou ourlet à jours , etc., m

au choix LH

Chemins de table écrus ou blancs , garnis && ni?
dentelles ou un ourlet à jours , garnitures 3 ___D
lavabo , petites nappes , tapis divers , des- _ |
sins riches et variés . . .  au choix _tf !

Nappes à thé , broderie richeiieu , en #% QC
blanc ou écru , chemins de table fil , JP Uu

: milieux de table écrus, motifs peints , _ |
sacs à linges, ete au choix Wj

Assortiment complet de cotons et soies à bro-
der en pelotes et en écheveaux

Demandez nos petits Albums Suzanne, pour
tous genres de travaux de dames, ia pièce fr. 2.—

AVAGASINS OT NOUVEADTêSmm âSMHif
Neuch âtol GOC-éTE ANONYME

__9__-____mmmmmm9mmmwmmmmmmmmmmmmmm-_v-_____9-mmmmmmmmmmmmmmmmmm
LA GROSSE CIGARETTE PLAQUÉE

! bat tous les records et contente le fumeur le plus difficile.
. Maximum de qualité, t. _ g AE l'étui ori- It njnrn«

meilleur papier ! II. B m _ £9 ginal de t . [Jlclcd
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I DECOUVEflTE SENSATIONNELLE
AU SUJET DES NERFS

\ PAR DES EXPLORATEUES D'AFRIQUE
FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS

VOUS REND VOS FORCES ET
VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MÊME

Grâce à des- explorateurs d'Afrique, un fortifiànt- ief£i*,
eace pour les nerfs a été découvert, ils ont observé que

- les indigènes mâchent; les, noix d'un certain arbre, ce qui
j les rend capables de transporter les fardeaux les.plus con-

sidérables sur de ¦ grandes distances, malgré ces chaleurs
tropicales qui minent l'énergie.

On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour
comprimer cette noix magique en forme de tablettes.

. Nombre d'autorités médicales éminentee attestent que le
! « Kola-Dultz » — la désignation scientifique de cette pré-; paration — n'est pas seulement un aliment précieux, mais

aussi un fortifiant de la plus grande valeur pour les nerfa
et le cerveau. __________ __________

\ 6000 boîtes d'essai et n„V ,̂Tbrochures de 23 pages G RATUIT
Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes lee qua-

I _ lités incomparables du « Kola-Dultz », nous distribuon-i
aux lecteurs, gratuitement et franco, 6000 boîtes d'essai
accompagnées , d'une brochure de 23 pages contenant l'his-
toire complète du « Kola-Dultz », aveo les attestations des

| ¦ autorités médicales les plus éminentes et de personnes qui
l'ont employé et qui ont été guéries.

Symptômes des nerfs malades
Le « Kola-Dultz » constitue, en effet, un don précieux

r et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été surmenés
% ensuite des exigences de la vie moderne. Complètement
; j  inoffensif , le « Kola-Dultz » fait rapidement disparaître
j .J tous les symptômes de surmenage : Nervosité, Inégaîlié
|| d'humeur, Dépression nerveuse, Hypocondrie, Angoissés,
B Manque de confiance en soi-même, Sensibilité excessive,
i l  Irritabilité, Incapacité de se concentrer, Mémoire faible ou
! j manque de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fati-
; j guée, Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
t i durance, Humeur farouche, etc.
:| Les personnes qui souffrent de cette « plaie de la civi-
H lisation » qu'est la « nervosité » seront enchantées de lire
; J dans cette brochure qu'elles peuvent en être guéries au
: j moyen du « Kola-Dultz », cette découverte sans pareille,

I qui leur rend en si peu de temps leur énergie, leur force
i physique et morale, leur bonne humeur, leur assurance,
| un intérêt vif et ardent pour tout ce qui concerne les de-
: j voirs et les plaisirs de la vie.

i La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz » est
j j  que tou§, ceux qui en ont fait un essai continuent de pren-
;..¦' dre cet « aliment des nerfs » incomparable, parce qu'il •
i l  maintient leurs nerfs en bon état , et eux-mêmes de bonneI humeur, disposés au travail, et, somme toute, plus heu-' .\ reux "et plus capables de réussir dans tout ce qu'ils entre-1 J prennent.
| Vous n'avez .qu'à nous envoyer une lettre ou-même une; j carte postale avec votre nom et adresse et vous recevrez
I par retour du courrrier une boîte d'essai de « Kola-Dultz »

I avec la brochure y relative, tout à fait gratuitement et¦ franco de port.
.-. H ^adresser â M, Max DULTZ, HEIDEN 305.

j j  En vente dans les pharmacies et drogueries.
¦ _ _ .  .._... ..,")!_TBBWBW._-.. .,. .J .' ._ .""'PWii»«W- -̂_WwljrL  ̂ ' '"' "1 __ nnJ_M_ M_ " - ..

Potager neuchâtelois
No 11, en bon état , bas prix,
ainsi que deux roues bois dur
croisé et deux tours jaunes
pour pierriste. S'adresser à F.
Stucker, Cité 16, Marin.

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

HUILE D'ARACHIDES
Rufisque extra, le litre 1 fr . 85

HUILE D'OLIVE DE NICE
extra vierge, le litre 3 fr. 20

VINAIGRE DE VIN
le litre 05 c.

Timbres N.-et  J- 5%
Téléphone 14.81
L. Matthey.de l'Etang.

30 bateaux
neufs et occasions, voiles,.. ra- ¦
mes, moteurs, pêche, vendus à
tous prix au Chantier naval
C. Staempfli. Grandson. 

Accordéon [Ionique
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.

| uhampcwing \
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H Garanti pa* ¦ p j
» Dr A. WANDEB SA.  S
W. BERN JE M

A BONNEMENTS
I an _ steis 3 mets s _>«_

Franco domicile i5.— 7-5° *-7 5 '- 3o

Etranger . . . 46.— *'•— "-5o 4-—

On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, »o centime* en tu».

Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, T_ ' i

"' ANNONCES Prix *h "8***_*tlou ion apicc. ^-.
Canton, ao c Prix minimum d'une annonce

75 c. Avi» mort, i5 c; tardifs 5o c
Réclames 75 c, min. 3.75.

Suisse, 3oe. (une seule insertion min. 3.-—)»
le «araedi 35 c Avis mortuaire* 35 e.,
min. 5.—-. Réclames l.—, min. 5.—.

Etranger, 40 e. (une seule insertion min»
+.—). le samedi \5 c Avl» mortuaires
«5c_ min. 6.—. Réclames 1 .a5. min. 6.*5.

A VENDRE
Salle à manger

beau potager trois trous, chau-
dron pour confiture, à vendre.
Seyon 9, 2roe, à droite.

A VENDRE
une caisse « Nationale Cash
Register __ Cie, en bon état et
à bas prix. Séyon 2. 

OCCASION
Poux cause de départ, à ven-

dre , tablé ronde, "boiç, dur, po-
tager k deux trous, bouilloire,
brûlant tous combustibles, deux
appareils photographiques dont
un. avec pied, 6X6 et 9X12 cm.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.



i JJ*" Tont. demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
«airn .p d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranclilo. " _*C

Pour les annurces avec of f r e s
sous initiales et ch if f res ,  il est
inutile d» demander les adres-
»»», l'administration n'étant pas
autorité _ d les indiquer; il fau t
répondre par écrit d ces a«-
nonccs-Id et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l' enveloppe (a f f ran-
chie) les initiales et chif f r es  s'v
rapportant.

Administration
de la '""*. *¦

feuille d'Avis de Neuchâtel
<—P———¦HBB——g

LOGEMENTS
___. ¦¦ ¦ ¦ m i —_—__—__ ¦___ *—»t»»s»»»»__m m — i

A louer tout de suite,

pignon
de deux chambres. Ecluse -9.
1er étage.

LOGEMENT
d'une grande chambre , oulsine
et dépendance, pour tout de
suite. S'adresser Treille 9, 1er.

A louer pour tout do suite un
LOGEMENT

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

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

A LOUER, entrée k convenir :
8 ohambres, Maujobià .
3 et Ô chambres, Carrels.
5 ohambres, Pourtalès.
4 ohambres, Hôpital.
3 chambres. Moulina , Temple-

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

Tertre, Cassardes, Marin,
Moulins.

1 chambre, Ecluse, Château.
Magasins, Château, Gd'Ruo.
Garde-meubles et caves, St-

Honoré, Quai Suchard ,
Pommier, Moulins.

Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

Appartement meublé
de quatre ohambres, véranda ,
chambre de bains, cuisine et
dépendances, k louer dans villa;
jouissance du jardin. S'adresser
Parcs 1, 2me. o.o.

Neubourg
A louer tout de suite, appar-

tement comprenant une cham-
bre et cuisine. Etude Ph. et E.
DUBIED, Môle 10.

B ©_ .__ © psr ©pra©ié
à Nenchâtel

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

Vue étendue sur la ville et le
lac.

S'adresser à MM. Wavre, no-
taires. Palais Bougemont, Neu-
châteL 

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

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

A loner

à MarÎM
in logement de deux chambres,
aulsine et dépendances. Petit
jardin.

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

Chavannes 4, 1 cham-
bre et cnisine. S'adres-
ser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

IHIm.il ,11.1 J |.||||_r_M«i-__WiMPi_an.

Une longue expérience pra-
tique, un personnel technique
spécialisé dans la branche,
un outillage perfect ionné,
permettent à la maison de
cycles

A. Grandj ean
Neuchâtel

d' exécuter promptement n'im-
porte quelles réparations ou
transformations de cycles et
motos â des conditions extra-
ordinairement avantageuses.

CHAMBRES
Chambre au soloLl. — Bonno

pension. Fg Hôpital 66, 2mo, d.
Belle chambre, soleil, près

des écoles. Fbg du Lac 21, îlmc.

BELLES CHAMBRES
excellente situation , à louer
pour le 24 août ou époque à
convenir. S'adresser Evole 13,
rez-do-oba usséo. 

Jolie chambre avec bonne
pension. Beaux-Arta 7. îlmo.

A louer, près do la Gare , pe-
tites chambres pour ouvriers.
S'adr. .T. Malbot. Fahys 25. oo

Chambre ot pension. Pourt .-
lèa 3. rez-de-chaussée. 

Ohaii-bre meublée, au soleil.
Château 19, Peseux. _____

A louer jolie chambre bien
meublée, pour monsieur trau-
qulllo. Bue Pourtalès 5, 2me.

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

RUE POURTALÈS 9, 4mo
Chambre indépendante, bal-

oon. S'adresser de 11 à 13 h. 34
ot dès 19 heures. c.o.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

On offre à remettre, dans ln
boucle, un 1er étage de trois
ohambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. Etudo
Petitpierre & Hotz. 

Bureaux modernes
A remettre au centre de la

ville, par groupe de trois piè-
ces, de beaux locaux disponibles
tont de suite. Etude Petitpierre
& Hotz.

Chavannes 2
A louer un local à l'usage

d'atelier ou magasin ; deux
chambres meublées. S'adresser
k M. Alphonse Blanchi. 

Magasin
à louer. Grand'Rue 7, Peseux.

Demandes à louer
On demande k louer pour

date k convenir,

uteiî confortable
cinq ohambres, bains, chauffa-
ge central. Daii^ maison d'or-
dre on villa. — Offres écrites
sous chiffres B. B. 178 au bu-
reau de la FeuMle d'Avis.

DAME SEULE
cherche à louer pour septembre
prochain un

PETIT LOGEMENT
d'une chambre ou deux petites
et dépendances.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à placer jeune fille tyrolienne
de bonne famille, connaissant
à fond tous les travaux du mé-
nage, comme aide dans bonne
famille. Pas de gages deman-
dés, pax  contre on demande vie
de famille et occasion d'appren-
dre parfaitement la langue
française dont elle possède dé-
jà de bonnes notions. Ecrire
s. v. p. sous chiffres Z. A. 2099
k Rudolf Mosse, Zurich.

PLACES
On demande chez Madame

Sohwab-Roy, 1er Mars 20,

Jeune fille
sérieuse et propre, sachant bien
cuire, pour tenir un ménage
soigné. 

H DE m
sachant très bien coudre et re-
passer est demandée chez Mme
Edgar Bloch. — Bons gages.
S'adresser Montbrillant 13, La
Chaux-de-Fonds. P 22219 C

La Maiaon de Santé do Pré-
fargier (Neuchâtel) cherche

CUISINIÈRE
expérimentée, énergique, capa-
ble do faire uno bonne cuisine
et do diriger du personnel. —
Place stable. .

On cherche pour ménage de
doux personnes

bonne â tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

ù M"»0 Spichiger flls, Beaumont,
Hauterive.

On demande pour

Chalon sur Saône
boume d'enfant , gages argent
suisse, déport 17 août avec la
famille, -f aire offres à Mmo Ed.
Vielle, ruo Louis Favre 27,
Neuchâtol. 

__
Damo soulo demande

j eune fille
désiran t apprendre la tenue
d'un ménage soigné et à fairo
la ouislne. S'adresser k Mme
Petitpierre, Peseux.

On cherche pour tout de sui-
te oomme volontaire,

jeune fille
sérieuse, désirant apprendre la
langue allemande et le ménage.
Vie de famille. — 'S'adresser à
Mmo Byland, Inst , Aarbourg.
Joindre photographie.

Monsieur seul oherohe

iiime bonne
dans la quarantaine, sachant
cuisiner et pouvant diriger un
ménage soigné. Entrée du 25 au
30 août . — S'adresser k Albert
Walter, Avenue de la gare,
Flerurier,

EMPLOIS DIVERS
^

On oherohe pour utue jeune
fille, ayant fini son apprentis-
sage de

couturière
uno place où elle pourrait se
perfectionner dans la couture
et en mémo temps apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme Kern, ITrauenfelderst.
No 17, Oberwlnterthour (Zu-
rich). .

Pâtissier
Un jeune ouvrier propre et

de toute confiance est deman-
dé pour entrer tout de suite,
éventuellement à convenir.

Demander l'adresse du No 177
au bureau de la Feuille d'Ayis.

__________HBPg • . . .... - ._ . . .  ¦___rtr__—__ ___i

pEEipys
Perdu entre Suint-Biaise et

Monxuz une

montre-bracelet
argent. La rapporter contre
bonne récompense nu Poste de
police. 

La personne qui a trouvé,
vendredi soir entre 8 et 9 h., un

tricotage
jaune et noir, est priée de le
rapporter contre récompense.
Beaux-Arts 9, 1er.
¦i ____¦ ¦¦¦in.i ________________________ ¦__________¦

r̂ m^ncles â acheter

bon commerce
avec chiffre d'affaires prouvé,
ou gérance ; peut s'intéresser
dans le dit commerce. Adresser
offres par écrit à A. B. 178
au bureau dn la Feuille d'Avis.

On demande à acheter aux
environs de Neuchâtel ,

une maison
six chambres et atelier de 8 à
10 m. de longueur _ uv 4 à 5 m.
de laxge. PRESSANT. Adres-
ser offres à L. Meroz, Boudry.

On achèterait, au Mail ou
Saars,

terr ain à bâtir
de 500 à 1000 ms. Faire offres
à Case postale 6466, Ville.

AVIS DIVERS

Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

rue lénint-Slonorè S

èé jii 1 lin août

OG0O©OO©OG0OO0C;OOOOO

O Madame et Monsieur ©
§ 

Eugène MAURER ont la 0
joie d'annoncer k leurs pa- 0

S rents, amis et connaissan- g
g ces, l'heureuse naissance gj
© de leur fille O
i Hiigiielte- Hélène |
g Neuchâtel, 11 août 1924. O
O0000O0OG0O0OOOO0OG0

On demande l'adresse d'une
personne capable de faire des

raccommodages
soignés de vêtements de mes-
sieurs. S'inscrire sous K. B. 180
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, désirant passer quelques
mois dans la Suisse romande,
cherche

PENSION
dans famillo romande, où U
aurait l'occasion d'apprendre
ia langue française. JEcrire à
J. Kôlz, GUterstiasse 108, Bâle.

Construction à forfait de

1ER ll l
pour une famille

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

Edouard Boillot
Architecte

¦'¦¦ PESEUX NEUCHATEL
18, rue do Corcelles Beaux-Arts 15

Téléph. 41 'Téléph. 2.69

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

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 — Téléphone 18.05
Atelier Parcs 48 — Télép. 2.15
Fournitures et pose de tuyaux
de fumée. Potagers d'occasion.

Se recommande.

Nous cherchons pour le 1er septembre i l
Il PREMIÈRE VENDEUSE

conf? _ _ c_ ïon »©y_r Dames
! sachant les langues française et allemande et pj

pouvant justifier des connaissances désirées par M

Envoyer photo et prétentions de salaires
AUX GRANDS MAGASINS KNOPF (Fribourg) '

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

Appartements à louer
Treille, deux chambres, fr. 22.60 ; Roc, trois chambres, fr. 37.50 ;
Mail, deux chambres, fr. 35.— ; Mail, deux chambres, fr. 40.— ;
Grand'Rue, deux ohambres, fr. 37,50 ; Treille, deux chambres , fr. 45.—.

Importante maison de tissus, articles blancs et confections
demande représentant pour le canton. Conditions, fixe et com-
mission. — Entrée Immédiate. — Références de premier ordre
sont exigées. — A dresser offres sous chiffres P. 30531 O. à Publi-
citas, La Chanx-de-Fonds. P 30531 O

Automobile Gadilac
à vendre faute d'emploi, six places, très bonnes conditions,
pour 6000 fr. — Pour renseignements, s'adresser à A. GA-
BUS, Côte 82.

HHHHHHHHHHHHHHB
I CONSEILS PEÉC ÎEUX H
g AUX COMMER ÇANTS g
H H— Celui qui interrompt la publicité pendant rpi

la morte saison est comparable à celui qui dé- fcd
L__J molirait une digue pendant les basses eaux. [il]
[ * _ — Attirez l'attention du public par une an- __ \
[7] nonce bien rédigée , votre succès s'en trouvera M
rj 4 partiellement réalisé. M
p =j — Les commerçants qui ne font  que rare- psi
L_J ment des annonces , oublient que la mémoire L_J
{*] de la p lupart des gens ne va pas au delà de [ ¦]
r_ _ quelques jours. rn

B 
— Traitez des affaires avec les commerçants r^-i

qui font  de la publi cité , car ce sont des gens £__ =j
[__] intelligents, avec lesquels vous ne perdr ez ja- [__]
pn mais. r_ ~\g FRANKLIN. g
HHBBHBSBHBBBHBBHBB EiBjT]

T"- I S*̂ . _tr  ̂
\̂ '

Pour 
avoir du linge bien propre?

SJO170T1 _\_J ^_As4_s .wj»' »-7

Sieiri|ms
Çd suffit _

F R É D É R I C  STEINFELS
ZURICH

«_ ®@®®®®®©®®®© ««©«©_ >a _>«e©«e©©«_©©9 _»«©©©«©(»©®

! Electricité i
S Téléph. 7.04. Temple Neuf 5
Z Force — liumière — Téléphone public et m
9 privé — Horloges électriques — Sonneries S
I Office électrotechnique S. A. Direct. A. Wâlti. $
• Concessionnaire de l'administration des Téléphones 9
••©••••®©9®©©©©©©«©®9©9©9««©©«©©®®©©G©©©©»

I Caisse Cantonale
I d'Assurance Populaire
I ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS

jusqu 'à Fr. -lO.OOO.— sur la même tête
i RENTES VIAGÈRES jusqu 'à Fr. 3.600.— par année ]

— Conditions des plus avantageuses ——
I SÉC URITÉ COMPLETE DISCRÉTION ABSOL UE

_ . _ . _m_. _. —*.

I Demandez prospectus et tarifs k la Direction à Neuchâtel , Rue du
I Môle 3, ou aux Correspondants dans chaquo commune.

m CONSERVAT OIRE Hë
I _r_nrj 7 soas 'es aDSP'ces ^u Département da l'Instruction publique

Ânnée -1924.- -1925

Ouverture du Ier semestre ;
le 16 septembre 1924

Inscriptions : les 12, 13, 15 septembre, de 10 à 12 h. et de 2 à 5 .

Classes d'amateurs Classes de professionnels
Cours collectif s à prix réduit

Renseignements, conseils, conditions par le direo
teur : GEORGES HUMBERT.

i j  MMIIE m
à Neuchâtel

f 
¦ 

:: î
\

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles \
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mmMÊSÊÊÊÊ ^m îM MWSëB^BSiH f̂fiRwJwS_f_i5^̂ Bwï)7e*"
PfR

'EU j .t ':ln
JfiBBi-i--W'ffBiwiM t yiBy ~~' *3) ¦"¦' ï-\\\- ___-l___f WÊt, .¦¦ *l'i-'«_53J

\\\wKËËmM_ Ĥk^HK 1
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I PROFITEZ DES VACANCES î
| pour remettre votre • < !
| literie en ordre
f Cardage des matelas sur grande terrasse en plein J ]
% air. Lavage , sur demande, du crin, de la laine et < j
% des toiles. — Devis gratis — Prix modérés. <i

| Atelier de tapissier J. PERRIRAZ j j
Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphona 99 _ i

??»?»??? _>?? ???»???????????????????????????
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Profondément tonohés

des nombreuses marques
de sympathie qui lenr ont
été témoignées, Madame et
Monsienr Emile WUR-
GLJEI. et sœnr Anna MO-
BACH, remercient bien
sincèrement tontes les per-
sonnes qui ont pris part
k lenr grand deuil.

Cernier, 9 août 1924.

AVIS MÉDICAUT

Dr PARIS
absent

FBOlLLfflOi. M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR , .:¦'¦•'- , -182
¦ 'V";

Lucien PEMJEAN

Alors, comme un fou, il saisit la sacoche à
deux mains et la jeta aux pieds de Tornichol.

— Tenez... voici votre argent... prenez-le...
mais rendez-moi mon papier !

Tornichol posa vivement le pied sur la bour-
se et, du geste, montrant la grille :

— C'est bien ! fit-il d'un ton de suprême in-
dulgence, allez librement !... j e vous fais grâce
de l'explication que vous semblez craindre
avec la police I

» Quant à votre papier , qui établit votre cul-
pabilité, je vous le ferai remettre, s'il y a lieu,
par Son Eminence.

> S'il y a lieu ! répéta-t-il en appuyant sur
chaque mot, vous comprenez , n'est-ce pas ? >

Le docteur n'eut pas le temps de répondre.
Poussé dehors par des laquais, accablé par

eux de sarcasmes et d'injures, il se précipita
dans son carrosse sans demander son reste.

Il venait d'ailleurs d'apercevoir Mme Lhuil-
lier qui descendait du sien, et il ne se souciait
nullement d'être reconnu par elle en une cir-
constance si peu décorative.

Quand 11 se fut éloigné, au galop de ^on at-
telage, Tornichol, droit sur le pas de la grille,
laissa bruyamment éclater sa satisfaction.
i — Corpo dei Christo !... tête et ventre !...
cornes du diable ! lança-t-il coup sur coup.

> Et vivadious, comme dit M. de Cyrano !
ajouta-t-il en brandissant comme un trophée le
bienheureux sac aux vingt mille livres ! »

Puis il traversa la foule des laquais qui fai-
saient joyeusement chorus avec lui et courut

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ay^ftt ujUraitô ayeo la .SQ.%J$ à^aj^sa de Lettres.)

rendre compte de sa victoire à Mme Lauzon.
Il trouva celle-ci en tête-à-tête avec Mme

Lhuillier daçs le salon crème où , quelques ins-
tants auparavant, il était aux prises avec le doc-
teur Armidius.

La veuve du conseiller, qui , du fond de sa
chambre où elle s'était réfugiée , avait entendu
le tumulte, tremblait que Tornichol n'eût com-
mis quelque fâcheux et irréparable excès de
zèle.'

Quant à la supérieure de la Visitation, qui
était arrivée au plus fort de la mêlée, elle né-
tait pas dans un état d'esprit à rassurer son
amie.

De sorte, que toutes deux, pâles et tremblan-
tes, attendaient avec une affreuse angoisse le
résultat d'une aventure qui pouvait avoir de
redoutables conséquences.

L'ami de Rascafer entra comme une bombe
dans le luxueux salon.

— Je vous l'avais bien dit , Madame, s'écria-
t-il triomphalement, que ce médecin d'enfer ne
vous rançonnerait pas !... tenez, voici votre ar-
gent !

Et il jeta la sacoche sur un sofa.
Mais, loin de se réjouir , l'excellente fem-

me poussa un cri de frayeur.
— Ciel !... Seigneur !... qu'avez-vous fait ?

mon cher Monsieur Tornichol ?
> Mais ne voyez-vous pas que cet homme, qui

est convoqué pour aujourd'hui au Palais-Car-
dinal, va mettre à exécution sa terrible me-
nace ?

> Il va nous dénoncer , Mme Lhuillier et moi,
à Son Eminence ! .

A ces mots, la rude mais joviale figure de
Tornichol se fendit d'un sourire si plein de se-
reine assurance que les deux nobles femmes
se sentirent subitement à demi tranquillisées.

— Ne craignez rien, Madame ! répondit-il,
je donne ma tête à couper qu'il se taira !

— C'est un méchant individu... un être sans
scrupules ! soupira Mme Lauzon.

» Le dépit , la colère, la rancune lui délie-
ront certainement la langue ! >

— S'il parle, il se perd ! affirma péremptoi-
rement Tornichol , j'ai un gage de son silence !

Les deux amies regardèrent leur interlocu-
teur, l'intewogeant avidement de,s yeux.

— Voyez plutôt ! dit ce dernier.
Et il tendit le reçu qu'il avait fait signer à

l'infâme docteur.
A peine les deux amies eurent-elles jeté les

yeux sur le parchemin, qu'une même stupeur
se peignit sur leurs visages.

— Comment ! vous avez repris l'argent et
gardé ce reçu ! s'effara l'une.

— Le comte de Quiche !... participation à
l'évasion 1 relut l'autre, haletante, à haute
voix.

> Comment le docteur Armidius a-t-il pu
consentir à signer une pareille déclaration ? >

Le brave Tornichol se rengorgeait.
Il retroussait avantageusement les pointes de

sa moustache en broussailles.
— Il faut m'excuser, Mesdames, fit-il, si j' ai

usé envers ce scélérat de procédés un peu vifs
et peut-être aussi un peu irréguliers.

» Mais avec des gens capables, comme lui,
de toutes les vilenies, de toutes les turpitudes,
il ne faut pas regarder de trop près au choix
des moyens.

> L'essentiel est de déjouer leurs canaille-
ries et de les mettre hors d'état de nuire.

> Or, pour ce vilain monsieur, c'est chose
faite, et vous pouvez y compter, il fera tout au
monde pour éloigner de vous jusqu'au moindre
soupçon.

> Et, maintenant, avant de me remettre en
route, ajouta-t-il en s'adressant personnelle-
ment à la supérieure, permettez-moi de vous
demander, Madame, si quelque chose de nou-
veau s'est passé au couvent. »

— Rien , Monsieur Tornichol... personne n'est
revenu, et mon infirmière est persuadée que
Mlles Magdeleine et Solange ont été transpor-
tées dans un autre cloître...

L'heure dû rendez-vous que Tornichol avait
donné, à la < Pomme-d'Eve > , approchait.

Il prit congé des deux charitables femmes ,
après les avoir tranquillisées une dernière fois
et leur avoir annoncé de prochaines nouvelles
de Ronceval.

Elles le chargèrent , de leur côté , d'une foule
de choses aimables pour son maître et ami ,
Cyrano de Bergerac , qu'elles ne connaissaient
pas, mais qu'elles savaient être l'indéfectible
défenseur de leurs protégées, __ _.„-

Puis, au moment de son départ, Mme Lau-
zon, qui avait furtivement ouvert la sacoche
reconquise, s'approcha de lui.

— Je ne vous ferai pas l'injure, Monsieur
Tornichol, lui dit-elle, de vous offrir une part
d'un butin qui cependant vous est dû.

> Mais, étant donnés la puissance et l'achar-
nement des adversaires que vous avez à com-
battre, étant donné que vous n'aurez jamais
trop de ressources pour en avoir raison, je
vous prie d'accepter cette modique contribu-
tion à votre trésor de guerre. >

— Mais, Madame , l'argent ne nous manque
pas I se récria vivement Tornichol , rouge jus-
qu'aux oreilles.

— Vous me désobligeriez , Monsieur, reprit
un peu sévèrement Mme Lauzon , si vous re-
fusiez ces dix mille livres , qui représentent
exactement la moitié de ce que je vous dois,
puisque vous m'en avez sauvé vingt mille.

. J'ajoute que vous n'avez d'ailleurs pas le
droit de les refuser...

> Si petite que soit la chance que cette faible
somme ajoute à vos probabilités de victoire,
vous seriez impardonnable de la repousser!»...

Mme Lauzon fit si bien , et Mme Lhuillier se
joignit à elle avec tant de gracieuse délicatesse,
que Tornichol finit par se laisser faire violence.

Seulement, quand il fut dehors, emportant
le généreux don dans ses fontes, il s'exclama :

— Per Bacco ! moi qui me croyais déjà un
petit saint !

» Il va me falloir en rabattre !
> Quel mérite, en effet , y a-t-il à être hon-

nête, si l'on y gagne davantage qu 'à ne l'êtfe
pas ! >

CXXV

Volage
Il était cinq heures précises, quand Torni-

chol arriva , content de lui et heureux de vivre ,
à l'hôtellerie de la « Pomme-d'Eve >,. où l'at-
tendait le second frère de la belle bohémienne.

Ils eurent vite lié . naissance devant une
table copieusement s<

Dame ! il leur fallait prendre des forces pour
le long traj et qu 'ils avaient à faire-

Après la croustillante omelette au lard qui
leur servit d'entrée, la glace était rompue.

Après le savoureux pâté de venaison qui sui-
vit, ils commençaient à s'apprécier l'un l'autre.

Lorsqu'ils eurent englouti le noble faisan,
flanqué d'une paire de perdreaux, qui consti-
tuait le plat de résistance, ils étaient tout à fait
camarades.

Il faut dire que chacun de ces plats était ar-
rosé d'im broc de Beaugency.

Mais quand ils eurent noyé le dessert sous
plusieurs bouteilles de pétillant Saumur, ils se
jurèrent que désormais c'était entre eux < à
la vie, à la mort >.

Après quoi , ils sautèrent en selle.
Tornichol avait repris son premier cheval,

qui avait eu le temps de se reposer.
Et il en avait fait donner un à son compa-

gnon, qu'il avait payé rubis sur l'ongle.
Bien lestés et pleins d'entrain, les deux ca-

valiers quittèrent Paris par la porte du Tem-
ple.

Ils traversèrent Saint-Denis et Pontoise au
galop et ne s'arrêtèrent qu 'à Montataire.

Là , ils laissèrent souffler leurs montures et
profitèrent de l'occasion pour rafraîchir leurs
gosiers que le grand air , la poussière et les
joyeux propos avaient transformés en cratères
arides et brûlants.

Au bout d'une heure, ils se remirent en
route et, vers 11 heures du soir, ils atteigni-
rent Clermont, où ils avaient décidé de passer
la nuit dans une auberge des environs.

— Per Bacco ! s'écria l'ami de Rascafer en
se jetant sur son lit, après avoir poussé le ver-
rou , qui disait donc que les chemins étaient
infestés de bandouliers ?

> Pas seulement le nez d'un !... par mes
aïeux, c'est à se croire au pays de < cucca-
gna » ! »

— Pourvu que ça dure ! bâilla le beau-frère
de Ghirzak, que le sommeil gagnait et qui était
déjà couché, à l'autre extrémité de la chambre.

Tornichol éteignit la bougie , et, quelques mi-
nutes plus tard , deux ronflements sonores ras-
suraient l'hôtelier sur la parfaite innocence
d'âme de ses clients...

- ; (A SUlVKBà
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POLITIQUE
ALI-EMAG-CJE

La îête de ln Constitution
BERLIN , 11. — La fête de la Constitution a

été célébrée dimanche matin au Grand Théâtre
de Berlin. Différents orateurs , parmi lesquels
MM. Erkelen, au nom des démocrates , et Ditt-
mann, au nom des socialistes , prirent la parole
devant une nombreuse assistance. Une cinquan-
taine d'étendards défilèrent ensuite devant la
Soûle massée dans la Friedrichstrasse.

L'après-midi , des réunions publiques eurent
Heu dans douze brasseries de Berlin. La fête de
la Constitution a donné lieu à de vives polémi-
ques dans toute la presse, d'autant plus qu'elle
fut célébrée cette année mieux que les années
précédentes, grâce à la nouvelle société fondée
récemment sous les auspices du président Ebert ,
la société de l'étendard noir, rouge, or.

< Cette journée, écrit la « Gazette de Voss »,
doit prouver que l'Allemagne est une républi-
que sans républicains. >

< Ce régime, affirm e le < Tag >, est étranger
à l'Allemagne. Nous le prenons provisoirement
pour ce qu 'il est, mais nous sommes certains
qu 'un changement se produira bientôt par des
voies légales. Le rétablissement de la monar-
chie est hors de cause pour le moment, mais il
n'est pas douteux que l'idée royaliste fasse des
progrès, parce que les groupes républicains ne
cessent d'outrager et de salir tout ce qui nous
est cher dans notre passé. >

La fête de la constitution s'est passée sans
Incident dans toute l'Allemagne, à l'exception
de Leipzig, où une échauffourée de communistes
fut rapidement réprimée par la police. Tous les
honneurs de l'organisation de la fête reviennent
à la < Reichsbanner noir-rouge-or >. Cette ligue
républicaine, qui compte actuellement un mil-
lion de membres, réunit les anciens soldats de
la guerre qui sont animés de sentiments répu-
blicains. EUe est destinée à protéger la Répu-
blique contre les attaques nationalistes. A la
îête de dimanche; les partis républicains du cen-
tre, les démocrates et les socialistes, ainsi que
toutes les organisations qui ont des relations
avec ces partis ont laissé la conduite entière de
la fête à la < Reichsbanner >. Le parti populai-
re allemand n'a pas pris part à la manifestation.

A Berlin, les orateurs exprimèrent tous leur
satisfaction de voir enfin un mouvement se des-
siner parmi les républicains et créer un front
unique contre la < Ludendorfferie >. Le porte-
parole des socialistes déclara que les membres
de la < Reichsbanner » défendront de leur sang
et de leur vie la constitution et la République.
Le représentant des démocrates cita les paroles
de Lassalle : <: Le pouce sur l'œil et le genou sur
la poitrine >. Acclamé du public, il déclara que
la < Reichsbanner > a pour mission d'empêcher
par tous les moyens une nouvelle guerre.

La participation à la fête dans les autres villes
allemandes fut, comme à Berlin, forte et calme.

A Munich, la participation fut également très
forte. Malgré les interdictions de la police, la
foule ae dirigea vers le lieu de réunion. De
forts détachements de la < Reichsbanner >, dra-
peau déployé, fanfares en tête, s'y étaient donné
rendez-vous. L'un des orateurs donna lecture
d'une lettre d'excuse émanant du président du
conseil, M. Held. L'assemblée poussa des cris
d'indignation. Le mandataire des socialistes, le
député Auer, engagea les républicains alle-
mands à être vigilants, particulièrement dans un

pays aussi fanatique que la Bavière. Seules les
autorités de la ville de Munich avaient pavoisé
leurs édifices aux couleurs de la République.

GRANDE-BRETAGNE
La situation de M. Mac Donald

LONDRES, 11 (< Temps »). — Les principaux
organes de l'opinion libérale et unioniste pa-
raissent s'accorder maintenant pour attaquer le
gouvernement de M. Mac Donald à propos des
décisions qu'il vient de prendre avec beaucoup
de courage pour la solution de la conférence an-
glo-russe et du problème des frontières Irlan-
daises. On fait entendre que dea élections gé-
nérales sont probables et même certaines en oc-
tobre ou en novembre. Le traité anglo-russe est
très vivement critiqué. On allègue que M. Mac
Donald n'a consenti à garantir éventuellement
un emprunt russe que sous la pression des élé-
ments d'extrême gauche à la Chambre des Com-
munes qui veulent le pousser dans la vole d'un
gouvernement vraiment socialiste. On déclare
que lorsque la Chambre des Communes sera In-
vitée à ratifier cette promesse de garantie, l'é-
chec du gouvernement sera assuré.

L' _ Observer » cependant remarque que M.
Mac Donald à force d'énergie et de bonne volon-
té, a véritablement travaillé pour la paix. La
seule raison qui permette de douter de l'exac-
titude des prévisions unionistes touchant des
élections prochaines, c'est que les conservateurs
eux-mêmes et encore plus les libéraux ne dé-
sirent pas une consultation nationale et qu'ils
ne sont pas d'accord entre eux sur le problème
Irlandais.

DASrS I_.ES BALKANS
Le danger bulgare

ATHÈNES, 11. — Selon les journaux, les
troubles à la frontière bulgare et yougoslave
vont s'aggravant. Des bandes de comitadjis bul-
gares continuent à passer la frontière , pillant et
incendiant des villages grecs et yougoslaves,
puis se retirent en territoire bulgare. L'action
de ces bandes serait encouragée par le gouver-
nement de Sofia qui leur assurerait l'impunité.

La presse annonce que le gouvernement grec
a envoyé un ultimatum à Sofia communiquant
la décision de l'état-major hellénique de faire
poursuivre les bandits sur le territoire bulgare.
Si la situation devait persister, les troupes grec-
ques occuperaient même une zone le long de la
frontière.

On ajoute que la Yougoslavie va, elle aussi,
envoyer une note à Sofia.

MAROC ESPAGNOL
Un engagement

MADRID , 11 (Havas) . — Un communiqué of-
ficiel annonce :

Au Maroc, l'ennemi s'efforçant d'entraver les
travaux d'installation d'un blockhaus à Loma
Balança, a été délogé avec des pertes nombreu-
ses. Du côté espagnol, un lieutenant a été tué
et cinq soldats blessés. Les forces indigènes ont
eu deux tués et neuf blessés.

ARABIE
Refus de signer

LONDRES, 11 (Havas). - On mande du Cai-
re au < Morning Post > : On annonce de la Mec-
que que le roi Hussein a décidé de ne pas si-
gner le projet de traité entre l'Angleterre et le
Hedjaz qui a été rapporté de Londres par son
représentant.

J'ÉCOUTE,,,
Démenti 
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Un conseil : ces jours-ci, ne laissez pas lire
tes journaux à vos enfants. M. Herriot en prend
décidément un peu trop à son aise avec la vérité
tout court. Venant de si haut, l'exemple pour-
rait être contagieux.

Evidemment, chacun comprend que les hom-
mes d'Etat puissent aussi avoir, à leurs heures,
la langue tgop longue. Ils doivent tant parler.
On a vite fait de dire un mot de guingois. Que
faire alors ? Pour ce mot, la République ou, du
moins le gouvernement , va être dans un gros
embarras.

En toute hâte, on a recours au démenti. Le
démenti n'a pas été inventé pour rien. On dé-
ment donc. On dément à tour de bras. Il n'y a
plus eu de malentendus entre M. Herriot et le
général Nollet. Et M. Herriot n'a jamais, au
grand jamais, tenu, ni à Paris, ni à Chequers,
les paroles qui, à un moment donné mirent la
diplomatie de France et de Grande-Bretagne
sens dessus dessous.

Le démenti est la chose la phis courante da
monde pour certains gouvernements. Un repor-
ter parisien, qui venait de lancer une nouvelle
sensationnelle dans son jour nal, s'écria soudain
en parcourant fiévreusement les derniers jour-
naux sortis de_ presse : . Bonne affaire ! Un dé-
menti catégorique. C'est donc que ce que j' avais
dit était vrai. Mon informateur m'avait bien ren-
seigné. »

Combien de f ois, du reste, un journaliste ne
s'entend-i l pas dire : < Tout ceci est exact.
Vous pouvez l'annoncer. Mais ne dites pas qui
est votre informateur. Sinon, je serais obli gé de
vous démentir. »

C'est égal ! M. Herriot récidive à jours trop
rapprochés. Il exagère. Je ne lui conseille pas
de refuser de recevoir les jour nalistes. Le mé-
tier n'est déjà pas si commode et ce n'est pas à
nous à le gâcher. Toutefois , que les hommes
d'Etal prenn ent leurs responsabilités, même en
recevan t des journalist es, et qu'ils n'affirment
pas qu'ils ont dit < blanc » la veille, quand jus-
tement ceux-ci ont déclaré qu'ils avaient dit
< noir ».

On dit d'un journal : C'est un bon ou un mau-
vais canard. On dit également d'une nouvelle
fausse : c'est un canard ! La p reuve est faite.
Le canard, c'est l'homme d'Etat qui le lance. Ei
c'est le journaliste qui avait dit la vérité !

FBANOHOJMME.

de l'Hôpital-Militaire s'enflammait à son tour.
L'intérieur du bâtiment a beaucoup souffert ,
mais le bâtiment lui-même est resté debout.

Chez M. Van den Beusch, les ateliers conte-
naient des meubles d'art, des mobiliers pour
le commerce, comptoirs, vitrines, etc. Le tout
représentait un million de francs français envi-
ron. En outre, une perte irréparable qui ne peut
être évaluée, est celle des modèles en plâtre qui
constituaient les collections de M. Van den
Beusch.

Où l'on devient vieux. — On mande de Sé-
ville, qu'on a enterré samedi une femme de
107 ans. Le deuil était conduit par trois fils de
la défunte âgée respectivement de 91, 89 et 85
ans. La centenaire vivait misérablement avec
ses trois fils dans une vieille baraque en plan-
ches. •

Le bilan des inondations. —¦ Les journaux
japonais annoncent qu'à la suite des inonda-
tions de Formose, il y a eu 700 noyés et 10,000
maisons détruites.

La chaleur en Finlande. — La chaleur ex-
traordinaire et la sécheresse qui régnent depuis
quelques semaines en Finlande ont causé des
incendies de forêts qui désolent principalement
le nord du pays. La grande dissémination de la
population rend la lutte contre le fléau fort dif-
ficile. Cependant les paysans abandonnent la
récolte des foins pour se porter vers les lieux
menacés. Ils sont aidés par les gardes-frontière
et par les étudiants qui, en été, consacrent leurs
vacances à donner l'enseignement élémentaire
aux enfants des paysans dont les habitations
sont éloignées de toute école.

Les autographes imaginaires. — On mande
de Brunn à la < Prager Presse » que le minis-
tère de l'instruction publique a demandé aux
autorités compétentes qu'un rapport lui soit pré-
senté sur le dossier contenant des documents de
Napoléon que M. Léopold Bassano prétend pos-
séder. Le ministère de l'intérieur, le ministère
des affaires étrangères de la direction de police
et la direction de police ont, eux aussi, demandé
que les rapports leur soient fournis.

Le consul français, à son tour, est intervenu
et demande des éclaircissements. M. Bassano
s'est refusé à mettre à disposition les documents
en sa possession.

La direction de police a procédé vendredi à
l'interrogatoire de M. Bassano, qui a avoué qu'il
s'agissait d'une mystification.

ÉTRANGER
Un violent incendie à Lille. —- Un incendie

d'une soudaineté extraordinaire a détruit la fa-
brique de meubles Van den Beusch Hel, 66, rue
Saint-Etienne, à Lille. Le feu a pris en quelques
instants des proportions inquiétantes et tout le
pâté de maisons compris entre les rues du Nou-
veau-Siècle Saint-Etienne et de l'hôpital mili-
taire se trouvait menacé. D'immenses gerbes de
flammes de plus de 30 mètres de haut , des tour-
billons d'étincelles, poussés par un vent assez
vif risquaient à tout moment d'incendier les
immeubles situés à proximité. Les meubles, les
vernis, les teintures, que contenaient les ate-
liers, offraient un aliment à l'incendie qui se
développait de minute en minute.

Bientôt l'immeuble portant le n° 68 de la rue

Epopées ou œuvres dramatiques ?

Qui ne la goûterait , cette joie supérieure , à sui-
vre M. Victor Bérard sur la voie, hérissée de
broussailles, où il s'est élancé à la poursuite du
véritable Homère ?... Depuis trente ans, il n'a
point vécu, confesse-t-il, de semaines sans son-
ger au plus passionnant des problèmes litté-
raires, à' cette « question homérique » dont un
Français, né malin , l'abbé d'Aubignac, posa le
premier les termes vers la fin du dix-septième
siècle. Un Homère a-t-il existé ? Ou deux '? Ou
plusieurs ? Etait-il un aède inspiré ? Ou un écri-
vain de cabinet , un homme de lettres déjà re-
tors et matois ? Que représentent ses poèmes ?
Quels humains peignent-ils ? Et que renferment-
ils d'humanité ? Autant d'incertitudes que les
discussions des critiques, depuis cent ans sur-
tout ont considérablement épaissies ; autour
d'elles, les philologues allemands amassèrent
des nuages. Une première fois , rappelle le < Fi-
garo », dans son livre _ Les Phéniciens et l'O-

dyssée », M. Victor Bérard a montré , après avoir
visite lui-même les lieux jadis visités par le
subtil Ulysse, quelle part permanente de réalité
recèle le grand poème méditerranéen ; il en
prépara ensuite une édition et une traduction
qui paraîtront bientôt dans la collection des
Universités de France ; dans la « Revue des
Deux Mondes », il publie l'étude considérable
qui servira d'nvant-propos à l'ouvrage.,. Une
idée la domine : on avait tort , jusqu 'ici, de voir
dans l'œuvre d'Homère uno épopée analogue à
celles de Virgile ou de Dante ; l'étude des
t papyri » — les plus vieux manuscrits d'Ho-
mère, conservés par les sables d'Egypte, et mis
au jour ces dernières années — n convaincu M.
Victor Bérard que 1' . 'îiade > et 1' . Odyssée >
étaient tout simplement des œuvres dramati-
ques :

L'œuvre homérique , telle que nous la présen-
tent les papyri est uno suite théâtrale de dialo-
gues, de monologues et de récitatifs , déclamée
par un seul acteur , elle n'en comportait pas
moins les mêmes répartitions et les mêmes al-
ternances de rôles que la tragédie, la comédie
ou le drame satirique. Manuscrits et papyri
nous ont conservé quelques marques de ces
répartitions : ces marques s'appellent * interlo-
cutions », en langage paléographique.

Il faut donc abandonner l'idée que, depuis
vingt siècles, on s'est faite du < poème épique ',
dans toutes les littératures de l'Occident. Les
Athéniens éditaient l'« Iliade » et l'« Odyssée »,
« poèmes dramatiques », comme des pièces de
théâtre, et non pas comme l'une de ces intermi-
nables et compactes histoires en vers qu'ima-
ginèrent et voulurent imiter les auteurs d'« Ar-
gonautiques », d'« Enéides », de < Divine Comé-
die», de «Jérusalem délivrée», de «Françiade»,
de < Paradis perdu », de « Henriade », etc.
Aristote et les Anciens n'ont pas cessé d'attirer
notre attention sur le caractère dramatique de
notre texte : Homère n'était pour eux que le
prédécesseur d'Eschyle, de Sophocle et d'Euri-
pide.

L'épopée classique, dès lors — avec ses longs
chants, ses règles, ses convenances et ses con-
ventions —- n'aurait été qu'une illusion des
grammairiens ? Une création de leurs cerveaux
critiques ? Un mirage, enfin ? Peut-être ; et ce
n'est là qu'une des conséquences originales où
les découvertes de M. Victor Bérard inclinent
la logique impitoyable des esprits non préve-
nus...

Le fondateur des quakers
On se dispose, en Angleterre, à célébrer le

tricentenaire de ia naissance de George Fox, le
fondateur d _> la secte dies quakers.

< Le Figaro » rappelle à cette occasion la vie
et l'œuvre du jubilaire.

Dans une miséreuse famille du Leicestershire
déjà surabondamment pourvue de marmots,
naissait en juillet 1624, un nouveau rejeton qu'on
n'aurait jamais soupçonné devoir être un réfor-
mateur religieux destiné à jouer tm rôle impor-
tant dans les destinées morales de son pays.

L'enfant montra une intelligence précoce , gra-
ve ©t réfléchi o. Son père, ouvrier tisserand;, était
trop pauvre pour lui faire faire des études,
mais, à défaut de science, il lui enseigna des
principes de morale austère, d'honnêteté scru-
puleuse, s'appliqua enfin à en faire ce qu'il était
lui-même, un homme droit et loyal.

A dix ans, le petit George fut placé chez un
marchand de bétail qui l'envoya garder ses
troupeaux dans les bois. Les longues journées
solitaires en face de la nature, où les rayons
dlu soleil se jouaient dans le feuillage, les nuits
lunaires éclairant, le majestueux silence des fo-
rêts, développèrent puissamment son penchant
déjà très accentué à la méditation. Il allait, de
temps en temps, passer quelques dimanches
chez sion père qui le teniait au courant des pré-
occupations générales du pays. Elles étaient
presque exclusivement religieuses.

L'Angleterre traversait alors une effroyable
crise morale. Le peuple anglais est volontiers
traditionnali'ste. Or, les traditions étalent singu-
lièrement bousculées par les différents souve-
rains qui s'étaient succédé en moins d'un demi-
siècle. Après Henri VÏII qui, en dépit de ses
démêlés retentissants avec la papauté, avait
imposé à l'Angleterre de rester catholique, au
moins à peu près, Edouard VI exigeait qu'elle
devînt calviniste. Ce tour de force était à peine
accompli qu'il était remplacé par Marie, en-
joignant — sans aménité — à ses sujets de re-
venir sur l'heure au dogme catholique, qu'Eli-
sabeth, lui succédant cinq ans plus tard , pros-
crivit rigoureusement en décrétant le protes-
tantisme obligatoire. On s'imagine le désarroi
où ces changements réitérés jetèrent le pays.
Les malheureux Anglais ne savaient plus, c'est
le cas de le dire, à quel saint se vouer... d'au-
tant qu'il en résultait un relâchement déplo-
rable dans l'Eglise anglicane.

C'est à cela que réfléchissait George Fox en
gardant ses troupeaux. Tous les cerveaux en
ébullition appelaient à grands cris une réfor-
me, le mysticisme du jeune berger en enfanta
une radicale : supprimer comme inutiles et né-
fastes toutes les manifestations extérieures, tou-
tes les cérémonies adoptées de temps immémo-
rial dans les Eglises : sacrements, prédications
solennelles et pompeuses, chants sacrés, minis-
tère ecclésiastique, etc.

A dix-neuf ans, son projet était mûr et sa
résolution prise. Il quitta son maître. Résolu à
réduire tous ses besoins au minimum, il en-
dossa un habit de cuir, afin dé n'avoir point à
se préoccuper de l'usure de ses vêtements, re-
nonça à voir sa famille et commença à par-
courir l'Angleterre en appelant ses concitoyens
à la repentance et au vrai culte de Dieu.

Sa formule était très simple.
Point n'est besoin . d'intermédiaire dans les

rapports de l'âme avec la Divinité. C'est l'Es-
prit Saint qui ouvre à l'intelligence de chacun
les livres sacrés, lui enseigne ce qu'il doit croi-
re, pratiquer, enseigner. Où l'Esprit ne parle
pas, rien ne peut le remplacer. Où il parle il a
en tout temps et lieu le droit de se faire écou-
ter.

Par conséquent, on se réunit, et avec ferveur
on appelle l'Esprit de Dieu en son cœur ; puis,
en silence, on attend dans un profond recueille-
ment son arrivée. Le premier qui le reçoit se
lève et parle, les autres écoutent.

Selon Fox, l'arrivée de l'Esprit est signalée
par une crise d'agitation et de tremblement. On
prétend que c'est ce qui leur fit donner le
nom de quakers (trembleurs), mais les adep-
tes du nouveau système religieux avaient à
trembler pour d'autres motifs que la venue de
l'Esprit, car ils furent copieusement persécutés
et, pendant bien longtemps, vécurent dans une
terreur continuelle. C'est plus probablement
cela qui les fit désigner sous ce nom, mais le
titre régulier de la secte est : la < Société des
Amis ».

Fox prêcha d'abord à Manchester et y trou-
va tout de suite des adeptes, car à travers l'ex-
centricité de son costume et de ses manières
on eut tôt fait de démêler une foi sincère, une
haute moralité et un ardent amour de l'hu-
manité. Bientôt, les adhérents, chaque jour plus
nombreux, s'employaient à répandre sa doctri-
ne, qui s'est conservée depuis dans toute sa
pureté. Fox avait aboli, avec les formes reli-
gieuses, toutes celles en usage dans la vie so-
ciale : les quakers ne prêtent point serment, ne
se découvrent nulle part ni devant personne,

n'emploient que le tutoiement, même avec les
princes, ne disent ni bonjour ni bonsoir, ne
s'habillent que de vêtements très simples faits
d'étoffes sombres, ne portent point le dleuil,
condamnent tous les jeux de hasard et les plai-
sirs mondains, refusent enfin de se soumettre
à tout ce qui leur paraît inutile ou frivole. Mais
à côté de ces restrictions bizarres, ils ensei-
gnent les principes de haute morale, la frater-
nité, l'entr 'aide, la droiture , la générosité. Ges
hommes pleins de feu sacré s'en allaient cou-
rageusement dans les marchés, dénoncer les
faux poids, les fraudles, les escroqueries ; dans
les tavernes, combattre l'ivrognerie, les rixes ;
chez les instituteurs et dans les familles pour
les exhorter à élever les enfants dans la prati-
que des vertus et le culte de Dieu, en leur en
donnant d'abord l'exemple. Ils ne se gênaient
point pour entrer dans les églises, apostropher
durement les pasteurs et les rappeler au de-
voir, partout enfin où il y avait à redresser et
enseigner — et la besogne ne manquait pas,
aussi les condamnations pleuvotent sur eux ;
ils ne sortaient d'une prison que pour entrer
dians une autre... rigueurs inutiles !... Arrêtés,
ils enseignaient leur doctrine aux soldats qui
les conduisaient et eu faisaient des adeptes ;
pendant que les geôliers les battaient, ils chan-
taient des psaumes et priaient Dieu de les
éclairer ; devant le tribunal, ils jugeaient leurs
juges, leur démontrant leur Iniquité ; en pri-
son, ils convertissaient leurs gardiens !...

Enfin , après la révolution de 1688, le Parle-
ment abrogea les lois faites contre les quakers.
La pureté de leur doctrine leur valut même cer-
tains privilèges, celui entre autres d'être dispen-
sés du serment. Devant le tribunal, la parole

d'un quaker suffit. Ils ont aujourd'hui plus de
quatre cents congrégations en Angleterre.

En 1681, un certain nombre d'« Amis » fran-
chirent l'Océan ; mais, au début, le nouveau
monde leur fut aussi dur que l'ancien. Quel-
ques-une; furent même mis à mort par les calvi-
nistes de Boston.

Ils s'associèrent alors pour acheter la moitié
du New-Jersey, qui contient le vaste territoire
de la Pensylvanie, afin d'y établir un gouverne-
m ent selon leurs idées.

L'expérience de colonisation, tentée par ces
apôtres de l'humanité, réussit merveilleusement,
au point de devenir un modèle I... C'est de leur
esprit égalitaire, de leur amour de la liberté,
de leurs théories sociales et humanitaires pas-
sées chez eux dans la pratique que s'est ins-
pirée la grande République américaine. Ils ren-
daient la vie si douce que protestants et catho-
liques s'introduisirent chez eux, comme ceux-ci
se sont répandus dans tous les États de l'Union.
Les quakers se trouvent au nombre de cent
mille environ dans la Rhode-Island, la Caroline
du Nord , le Delàware, le New-Jersey, et for-
ment le huitième de la population de la Transyl-
vanie, Ils furent les premiers à émanciper leurs
esclaves, à améliorer le régime matériel et mo-
ral des prisons — qu'ils ne connaissaient que
trop — à créer partout des écoles, des hôpitaux,
des institutions de bienfaisance pour tous les be-
soins humains. Les premiers aussi, ils révélè-
rent les avantages de la douceur dans le traite-
ment des aliénés, et l'hospice qu'ils fondèrent
à New-York pour ceux de leur secte, ainsi que
la thérapeutique appliquée, a servi de modèle
à tous les établissements créés partout depuis,

Paul de LAtntJCBAB.

SUISSE
Notre commerce extérieur. — La statistique

du commerce des premiers six mois de 1924
montre, par rapport à la période correspondante
de 1923, une augmentation de 147,9 millions de
francs à l'importation, soit 1181,9 millions contre
1034. L'exportation progresse de 221,5 millions,
passant de 806,7 à 1028,19 millions. L'excédent
passif du bilan commercial a donc été ramené
de 227,3 à 153,7 millions. Ce résultat a été ob-
tenu malgré l'importation plus grande des ma-
tières premières résultant de la reprise écono-
mique en Suisse ; notre commerce extérieur a
donc fait un progrès sensible par rapport à la
première moitié de l'année passée.

A l'importation, on note les chiffres suivants :
l'alimentation passe de 281 à 292 millions, dont
41 millions pour les animaux (13 l'an passé) ;
les étoffes et les confections passent de 305 à
881 millions ; les métaux de 75 à 100 millions ;
les drogues pharmaceutiques et chimiques, etc.,
de 70 à 78,4 millions ; les machines et moyens
de transport de 40,7 à 57,8 millions. Par contre,
les matières minérales diminuent de 90,8 à 78
millions.

A l'exportation, l'industrie textile est surtout
en progrès et passe de 383 à 478,5 millions. L'a-
limentation passe de 58,6 à 78,4 miUions, les
machines et moyens de transport de 70,5 à 88
millions. L'exportation des montres est en aug-
mentation marquée, de 78 à 104,4 millions. Les
instruments et appareils progressent de 15,6 ô
18,8 millions ; les produits chimiques et colo-
rants de 52,5 à 64,6 millions ; l'aluminium de
12,4 à 21 millions.

Les postes d'importation et d'exportation des
peaux se balancent par 32 millions. L'importa-
tion des semences, plantes, etc., tombe de 33,5
à 25 millions ; celle du bois progresse légère-
ment de 28 à 29,5 millions.

Congrès catholique. — Plus de 8000 person-
nes assistaient samedi soir à la cérémonie or-
ganisée dans le hall de la foire d'échantillons, à
Bâle. M. Niederhauser, conseiller d'Etat, a sou-
haité la bienvenue à l'assistance. Il souligna no-
tamment que les organisateurs de la manifesta-
tion n'ont pas eu l'intention de blesser les sen-
timents religieux de nos concitoyens d'autres
croyances. Prirent la parole pour la Suisse alle-
mande le conseiller national Baumberger, pour
la Suisse française le chanoine Cottier, de La
Chaux-de-Fonds, pour la Suisse italienne M. Ri-
chino Celi, et pour la Suisse romanche, le curé
Willi de Churwalden. M. Truhk, ministre de la
justice de Bade a parlé au nom des délégués
allemands.

Le dimanche a commencé par des services
pontificaux célébrés dans les quatre églises ca-
tholiques. Les assemblées principales furent en-
suite ouvertes dans les halls de la foire d'échan-
tillons. A l'assemblée allemande, on entendit no-
tamment M. Keckeis sur la missj.cn culturelle
des catholiques, le conseiller fédéral Motta et
Mgr Btirkler, évêque de Saint-Gall. L'assemblée
française fut ouverte par Mgr Esseiva, prévôt de
Saint-Nicolas, à Fribourg, qui félicita les Bâ-
lois pour leur magnifique organisation, puis le
professeur Gonzague de Reynold parla de l'ac-
tivité intellectuelle des catholiques suisses. Le
conseiller fédéral Musy exposa les devoirs po-
litiques, sociaux et économiques actuels des ca-
tholiques. Mgr Besson, évêque de Lausanne et
Genève, prononçant l'allocution de clôture, dé-
clara que la liberté confessionnelle devait être
observée en même temps que les principes ca-
tholiques.

GRISONS. — Une cérémonie a été célébrée
dimanche au Musée Segantini à Saint-Moritz
(Engadine) à l'ouverture de l'exposition Gio-
vanni Segantini, en souvenir du 25me anniver-
saire de sa mort. M. Gottardo Segantini, fils de
l'artiste, parla de ce qu'il y a dans l'art de Gio-
vanni Segantini. Pour terminer le poète de
l'Engadine, Peider Lansel, fit entendre une poé-
sie en langue romanche.

OBWALD. — A Alpnachstad , en se baignant
dans le lac, M. Paul Chrysand, de Bonn, âgé de
32 ans, fut pris dans des algues et ne put s'en
dégager de sorte qu'il coula. La victime avait
été internée à Alpnachstad pendant la guerre
et elle y était actuellement en visite.

VAUD. — Une automobile conduite par M.
Bovet, étudiant à Genève, a heurté, près de Gi-
mel , un side-car monté par M. Albert Heyraud,
de Genève. M. Heyraud a été violemment pro-
jeté sur la chaussée et relevé avec une grave
fracture du crâne.

CANTON
La chasse en 1924. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé que la chasse à la plume sur terre et la
chasse générale sera autorisée , en territoire
neuchâtelois, du 8 septembre au 29 novembre
1924, dans certaines limites.

Elle sera interdite dans le district fermé à la
chasse du gibier de montagne dans la montagne
de Boudry, ainsi que dans les bans du Vignoble,
des Bois d'Engollon , de Coffrane et du Locle-La
Chaux-de-Fonds, dont l'arrêté que nous résu-
mons fixe les délimitations :

< La chasse aux chevreuils adultes , exclusi-
vement, est autorisée du 8 au 13 septembre
1924, inclusivement.

> La chasse à la perdrix est autorisée du 8
septembre au 4 octobre 1924 ; celle de la mar-
motte est interdite. >

Colombier. — Vendredi après-midi, les ha-
bitants de la rue dm Sentier, à Colombieï, vi-
rent passer à une allure effrayante un cheval
attelé à un tombereau vide, sans conducteur.
Cette bête très vive s'emballa à la gare de Co-
lombier et le conducteur qui se trouvait dans le
tombereau ne put la retenir. Alors, il sauta
hors du véhicule au risque d'être tué net.

Le cheval continua à descendre la route de
plus en plus vite, traversa la partie inférieure
du village puis vint échouer à Auvernier, hors
d'haleine et ruisselant de sueur.

Personne ne se trouvant à ce moment-là sur
la route, il n'y eut heureusement pas d'accidents
à déplorer.

Le conducteur s'en tire avec quelques égra-
tignures, le cheval également Quant au tombe.'
reau, il est en assez mauvais état

Fleurier. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, des vandales se sont fait un malin plaisir
d'arracher et de briser les planches d'un couvert
de hangar, situé à la rue de la Place d'Armes.
Un peu plus loin, ils ont brisé et plié deux mon-
tants en fer scellés sur un mur en ciment.

— Dans le courant de mars, un vol avait été
constaté à l'usine électrique de Fleurier ; deux
ouvriers et le chef de l'usine avaient été arrêtés
et écroués aux prisons de Môtiers ; cette mal-
heureuse affaire s'est terminée devant le tri-
bunal de Môtiers, jeudi dernier, et les personnes
soupçonnées de ce vol ont été acquittées.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvriers plâtriers-
peintres de la place sont entrés en grève hier
matin. Cinquante-huit ouvriers sont touchés par
la grève. La cause de la grève est l'opposition
des ouvriers à toute baisse de salaire. Les pa-
trons proposaient une diminution de salaire de
10 centimes à l'heure pour cette année et de
10 centimes pour l'année prochaine, avec une
convention pour deux ans.

Le Loole. —- Dimanche, à 19 h. 20, un moto-
cycliste, M. A. L., rentrait des Brenets à son do-
micile, lorsqu'arrivé à la sortie du premier tun-
nel du côté des Brenets, il vint heurter de sa ma-
chine une voiture conduite par M. J. P., du Lo-
cle, lequel se dirigeait vers les Brenets. La moto
est hors d'usage et la voiture a un des côtés en-
foncé. Il n'y a pas eu d'accident de personne.
Seul M. L. a eu une légère contusion à la jambe
gauche.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 11 août 1924

Les chiffres seuls indiquent los prix faits.m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o =» offre.

Actions 3 K Féd. 1910 . —.—
Banq. Nat. Suisse —.— *•% ' 1918-14 —.—
Soc. de banque s. 640.— o e « Eloctriflcat. 1040.— d
Comp. d'Escom. 447.— Ji ''> * —.—
Crédit Suisse . . 681.50m 8 % Genev. à lots 98.—
Union fln. genev. 440.— d /l °« Genev. 1899 — .—
Wiener Bankv . 9.75 3 % Frib. 1903 . 349.—
Ind. genev. d. gaz 388.— /( % Danois 1912 —.—
Gaz Marseille . 220.— d * % % J&pon tab, 102.—
Fco-Suisse éleci. 118.50 5 % V.Genà_1919 467.—
Mines Bor. prior. 635.— o 4 % Lausanne . 415.—

» » ordm. anc. 641.— Chem.Fco-Suiss. 410.—m
Gafsa, parts . . 473.— a % Jougne-Eclép. 345.— d
Chocol. P.-C.-K. 149.50 a ^ % Jura-Simp. 362.—
Nestlé 198.50 $% Bolivia Hay 211.50
Caoutch. S. fin. 48— 3% Lombar. anc. 40.35m
Columbus . . . 585.—m 6 % Paris-Orléans 885.—

„ . , . ,. 5% Cr. t. Vaud. —.—Obligations 6% Argentin.céd. 79.10
3% Fédéra l 1903 365 — m 4% Bq. hyp.Suèd . 420.— d5 . » 1922 —.— Cr. fonc. d'Èj . 1903 249.—
'.% » 1922 —.— 4% » Stock. . —.—S y, Ch.féd.A .K. 782.— 4 y» Fco-S. élec. 300.— d3% Difléré . . . 361.50 4!. Totia ch. hong. —.—

Grande hausse dans l'espoir do voir les Françaisso mettre d'accord ontro eux et avec les autres.Paris monte dn 1,01 'A à 30,07 ]_ ,  Londres 2440(+ 21 c), New-York 5,29 Î - J (+ 01 % c), Bruxelles27,00 C+ 85 c). Aux actions , 2C cours en hausse et2 on baisse , 6 sans changement. Eaux lyonnaises560, 2 (-f- 12), d° Jouissance 461 (400 dernier coursfait). Hispano + 30 fr., Bor ord ., -f 4 fr., Totis+ 10 fr.. Chocolats + 8 fr., Sichel + 3,50, Ouestafricain + 8, 7 'A Hongrois nouv . 865 (+ 12 fr.),Ville Copenhague 350, 4, 3 (— 2).

11 août . — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
u Paris : fr. 330 ^, . .-___

CINÉMA PU THÉÂTRE

Ce soir dernier jour du programme

Prix réduits ffV7 «_T=) «=. NEVRALGIE
M «r-** Sr̂ R MIGFS îrsiE

S â«  ____ __ SS BBL BOITE Vrt_ UQ |<j msm K£ _____ «. reuo .__s a ' » Blw
_^_^_ ? BĴ *~*TTOUV£S PHAI _ .V / __ I-.S

Avis à MM. les abonnés
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Toute demande de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse et
être accompagnée de la finance de 50 c. prévue
au tarif.

Pour les changements temporaires (villégia-
tures, bains, etc.), la iinauce est de 50 c. par
mois d'absence.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

JLouis-Joseph Vonlanthen , artiste-peintre , à Neu-châtel, et Beine-Marie Handrick , à Fribourg.
Armand-Paul-Henri Barbezat , professeur de mu-sique, et JLouiso-Mario-Madoleine Calvet, employée

de commerce, les doux à Nouchûtol.
William-Adolphe Veuve, mécanicien, k Fontaine-

melon, et Bertha-JFlorn Gerosa, horlogère, à Neu-
châtel. •Mariages célébrés

8. Charles-Oscar Tinguely, gendarme, k Neuchâ-tel, et Marthe-Hélène Courvoisier, ouvrière de fa-
brique, à Saint-Sulpice.

9. Charles-Edmond Glardon , employé do banque,
et Hélène-Eisa Caro, sténo-daotylographe , lo_ deux
à Neuchâtel.



NEUCHATEL
L'Harmonie en yoyage. — Vendredi matin,

peu avant huit heures, l'Harmonie partira par
train spécial pour un voyage dans le Midi. Par
le Lôtschberg et le Simplon, les 400 participants
se rendront à Gênes, où ils arriveront le soir
même. Après avoir visité la ville et un grand
transatlantique, ils partiront dimanche pour Ni-
ce où aura lieu, lundi, une réception officielle
par les autorités communales et la Fédération
des sociétés musicales des Alpes-Maritimes.
L'Harmonie déposera une grande palme au Cé-
notaphe. Le retour se fera mercredi 20 août par
le Simplon et Lausanne. L'arrivée en notre gare
du train spécial est prévue pour 21 heures.

NOUVELLES DIVERSES

A'Leysin. — Samedi matin, après avoir visité
les sanatoria populaires vaudois et neuchâtelois,
les participants à la IVme conférence interna-
tionale de l'Union contre la tuberculose furent
les hôtes du docteur Rollier qui leur fit une dé-
monstration avec projections des résultats radio-
graphiques et cliniques de l'héliothérapie. Cet
exposé fut suivi d'une visite à la première cli-
nique du docteur Rollier, ouverte en 1903, et à
« Belmont », clinique de la Ligue vaudoise con-
tre la tuberculose, où les congressistes admirè-
rent les malades, bronzés et muselés, se livrant
à la cure die travail.

Au cours d'un double lunch qui réunit les
médecins aux « Frênes » et à < Miremont », le
professeur Chlka, l'éminent bactériologiste ja-
ponais, et les docteurs JPic et Irimesou adressè-
rent à M. Rollier quelques mots cordiaux de
remerciements et de félicitations.

Noyades dans le lac de Zurich. — Dans la
nuit de dimanche à lundi, on a découvert sur le
lac de Zurich un bateau à rames à moitié rem-
pli d'eau, dans lequel se trouvaient un manteau
et un paletot.

Il a été établi que ces vêtements apparte-
naient à M. Maccagni Magadino, fonctionnaire
postal, domicilié à Zurich et disparu depuis di-
manche. La police a aussi été avisée de la dis-
parition de son amie Lina Senn, de Zoug, qui
quitta dimanche soir l'hôtel Limathof , où elle
était engagée comme domestique. On suppose
que les deux disparus se sont noyés au cours
d'une promenade sur le lac.

Un second accident s'est produit lundi après-
midi sur le lac de Z uri ch. La petite Mirta,
10 ans, fille de M. Bombelli, fondé de pou-
voirs à Oerlikon, se trouvait avec son oncle sur
un petit \ateau à proximité du « Strandbad ».
La fillette se baignait à côté du bateau, son on-
cle la tenant par les mains, lorsque l'embarca-
tion chavira et l'oncle, lâchant involontairement
sa- nièce qui ne savait pas nager, celle-ci se
noya.

Tué dans une gravièrc. — Lundi, vers midi,
un ouvrier, occupé à tirer du sable dans une
gravière, à Anières (Genève), a été pris sous
un éboulement. Malgré les soins d'un médecin,
le malheureux ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

La victime, un jeune Italien âgé de 24 ans,
Angelo Mattana , travaillant pour le compte d'im
entrepreneur de Versoix, qui effectue des tra-
vaux de drainage sur la route de Sionnex, ïreu*
-.ait dans le sable au moyen d'une barre à mine,
lorsqu'il fut enseveli par un éboulement.

Une promenade tragique. — Un grave acci-
dent s'est produit dimanche soir à Milan. Le
chauffeur de la Société' nationale de ^industrie
du cuir, après avoir conduit son directeur à
Abiategrasso, invita plusieurs de ses amis à
faireun tour en automobile. ACorsico,la voiture,
on ne sait pour quelle cause, heurta un poteau ,
et roula dans le Naviglio Grande. Trois des oc-
cupants purent se sauver, mais le chauffeur et
cihq de ses amis se noyèrent.

Cinq des cadavres furent retrouvés dans la
nuit de dimanche et le sixième lundi après-midi.

Sous une avalanche de pierres. — Cinq ou-
vriers qui transportaient du matériel destiné
aux usines d'Alba, sur le Mont Moggio, près d'U-
dine, furent surpris par une avalanche de pier-
res et de terre et ensevelis. Trois d'entre eux
furent tués et les deux autres grièvement bles-
sés.

Un chien égorge cobayes et lapins. — A Ge-
nève, la nuit dernière, un chien s'est introduit
dans la propriété Spahlinger, où il a égorgé
170 cobayes et un grand nombre de lapins. Tous
ces animaux servaient aux expériences pour la
lutte contre la tuberculose.

L'éclipsé de lune. — Nous aurons le plaisir
de contempler jeudi prochain, 14 août, une as-
sez belle éclipse de lune. C'est une éclipse to-
tale se produisant à l'horizon oriental au mo-
ment du lever de notre satellite. Le phénomè-
ne sera commencé lorsque la lune se lèvera ,
à 20 h. 3 et, à l'opposé, le soleil se couchera au
même moment, fait assez curieux (20 h. 7).
L'ombre de la terre, s'étendant sur le globe lu-
naire, sera donc fortement avancée lorsque le
lever se produira , et la phase totale se remar-
quera peu après, à 20 h. 31 min. L'éclipsé dure
jusqu 'à 22 h. 10 min. et la sortie complète a
lieu à 23 h. 9 min.

Cette_^Jéress§gg.t^.. Içlip,se_ tojaje se grodujj

donc au début du crépuscule, et si l'horizon
est suffisamment clair, on pourra facilement
observer la teinte plus ou moins foncée de la
partie éclipsée. Celle-ci est généralement grise
ou noire, tendant sur le roux près des bords.
Espérons que le temps se montrera plus favo-
rable qu'au dernier passage de Mercure sur le
soleil ! (Observatoire du Jorat.)

Les climats et les saisons
aux périodes géologiques

Les géologues ont actuellement quelques con-
naissances précises sur la température, les cli-
mats et les saisons au cours des temps géologi-
ques. Il va de soi d'ailleurs que ces connaissan-
ces sont de plus en plus parfaites à mesure
qu'on se rapproche die l'époque actuelle.

Les alternances de froid et de chaud au qua-
ternaire sont devenues rapidement classiques et
ont permis de délimiter des < périodes glaciai-
res », comme le Moustérien, et des < périodes
interglàciaires » dont la plus importante est le
Chelléen.

La flore et la faune ont changé en Europe
suivant que les glaces étaient concentrées dans
les régions septentrionales ou s'étendaient am-
plement vers le sud. Au Chelléen (interglacia-
tion, climat chaud), dominent les éléphants, les
hippopotames, les singes, les tortues, etc. et de
grandes forêts couvrent la majeure partie de
notre pays. Le Moustérien est caractérisé au
contraire par une,.-extension des toundras ou
plaines glacées à maigre végétation, véritables
déserts dont les rares habitants sont des mam-
mouths, des rhinocéros laineux et des animaux
cavernicoles. • ." - ." . .

On voit que nos connaissances des climats
quaternaires sont fondées principalement sur
l'étude de la flore et de la faune. Ainsi en est-il
également pour des périodes tertiaire et secon-
daire. Très caractéristique à cet égard est la
distribution géographique des récifs coralliens.

Les formations coralliennes (coraux et madré-
pores) sont localisées aujourd'hui dans la zone
intertropicale. Or elles existaient à l'époque Ju-
rassique sur l'emplacement même de la France,
cfe l'Allemagne et de l'Angleterre. Le récif co-
rallien fossilisé de Valfin, dans le Jura, aux en-
virons de Saint-Claude, est justement célèbre
par son merveilleux état de conservation. Les
« rochers de Saint-Mihiel », dans la Meuse, et
les falaises de la Rochelle, à la pointe du Ché,
sont ausi de bons exemples de récifs coralliens
qui permettent de conclure à l'existence, en Eu-
rope, d'un climat chaud pendant une partie des
temps secondaires.

Pour ce qui est des saisons, le géologue uti-
lise les phénomènes biologiques qui en dépen-
dent étroitement. C'est ainsi qu'il reconnaît pour
la première fois, dans les troncs d'arbres de
l'époque secondaire, des couches saisonnières
et concentriques de « bois de printemps » et de
€ bois d'automne ». De même les écailles des
poissons fossiles pourraient fournir des indica-
tions sur l'alternance des saisons. Chaque été
les poissons trouvant une nourriture abondante,
leurs écp'Ues s'accroissçpt rapidement en sur-

face par adjonction de substance à leur péri-
phérie. Il en résulte une zone estivale bien dis-
tincte de la précédente.

Plus rares sont les indications de saisons four-
nies par les sédiments eux-mêmes. Cependant
L. Joleaud vient d'en donner un exemple re-
marquable dans la « Feuille des naturalistes ».

Dans la région du cap Saint-André, à Mada-
gascar, les sédiments triasiques sont formés
par de très nombreux feuillets d'argiles sableu-
ses les unes rouges, les autres jaunes ou gri-
ses. Cette remarquable allure stratigraphique
fait songer à des lits saisonniers : les feuillets
rouges se seraient formées pendant les saisons
sèches, les jaunes pendant les saisons humides.
Les feuillets n'ont pas plus de un centimètre
d'épaisseur. H en résulte que les 1000 mètres
d'épaisseur du Trias malgache correspondraient
à une période de 50,000 ans au minimum.

L. Joleaud rappelle que des alternances de
feuillets clairs et foncés d'argiles glaciaires ont
permis d'établir une chronologie de 12,000 ans
pour le quaternaire récent des régions balti-
ques et des Grands lacs.

Les sports
Boxe. — Nous apprenons que M. Frédéric

Weber, le garde-bains de l'établissement du
port, dont nous avions conté les exploits au
cours de _ La tempête de jeudi passé, vient d'ê-
tre proclamé champion suisse de la catégorie
des poids moyens, professionnels. Ce titre, dont
le possesseur était le Genevois Baechli, avait
été revendiqué par Weber, mais Baechli pré-
féra s'en dessaisir, et personne n'ayant relevé
le défi du Neuchâtelois, la Fédération suisse de
boxe vient de le lui octroyer définitivement.

Cyclisme. — Les championnats du monde de
demi-fonds se sont disputés hier au vélodrome
du Parc des Princes; à Paria Us ont été ga-
gnés par le Belge Lanart, qui a parcouru les
100 kilomètres en 1 h. 21 m. 13 s. 2/10. Le Fran-
çais Sérès est second, à 3 tours et demi ; 3. To-
ricelli (Italien), à 10 tours ; 4. Paul Suter (Suis-
se), à 11 tours ; 5. Vanderstuyît (Belge) ; 6.
Scîileebaume (Hollandais) ; 7. Martin (Tchéco-
slovaque). Notre compatriote Suter, gagnant de
l'épreuve, l'année passée, à Zurich, est ainsi
dépossédé de son titre.

Hier matin a été couru le 36me tour du lac
d)e Genève. Le parcours au lieu de 168 était de
200 kilomètres et la modification portait sur le
parcours Porte-du-Scex- Monthey. Le temps était
beau. Quelques chutes sans gravité sont seules
à signaler.

Voici l'ordre des arrivées des professionnels :
1. Henri Suter, en 5 h. 47 m. 22 s. 2/5; 2. Rey-

mond, 5 h. 47 m. 22 s. 4/5 ; 3. Notter, 5 h. 53 m.
10 s. 4/5 ; 4. Henri Guillod, 6 h. 2 m. 24 s. 2/5 ;
5. Marcel Perrière, 6 h. 16 m. 2 s. 4/5.

BEHIEBES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avia de Neuchâtel >

L'Importance
des conversations privées

PARIS, 12 (Havas). — L'envoyé spécial de
« L'Ere nouvelle » dit que tout l'intérêt de la
conférence de Londres réside à l'heure actuelle
dans les conversations privées qui ont pris une
ampleur considérable.

L'impression qui s'est dégagée des principaux
échanges de, vues est que, sur aucun point, il
n'y a pour la France et l'Allemagne impossibi-
lité de s'entendre et que l'accord est désormais
une question de tactique et de patience.

Un déraillement
en Roumanie

PARIS, 12 (Havas) . — On mande de Buca-
rest aux journaux :

L'exprès* Jas _ Y-Bucarest a déraillé, la loco-
jnotiveJ-'~ y- -"jj .e dans un précipice. Une gran-

de panique s'est produite parmi les voyageurs ;
plusieurs d'entre eux ont sauté par les fenêtres,
se blessant grièvement. Les détails manquent.

Pourquoi le roi Hussein
a refusé sa signature

LE CAIRE, 12 (Havas). - Le roi Hussein a
refusé de signer le traité avec l'Angleterre à
cause de l'article stipulant que les statuts actuels
de la Palestine ne seront pas changés pour le
moment.

Les négociations reprennent.

»T.f ¦:

La conférence de Londres
L'évacuation militaire de la Ruhr

PARIS, 12. — Son oorrespondanit de Paris té-
léphone à la « Gazette de Lausanne » :

La décision du conseil des ministres français
qui dans la nuit de samedi à dimanche est tom-
bé d'accord poux ne pas faire dépendre l'éva-
cuation de la Ruhr, du désarmement de l'Alle-
magne, a provoqué des cris de joie dans la
presse anglaise et une sérieuse détente dans
les milieux dé la conférence. On annonce que,
tout va marcher comme sur des roulettes et que
mercredi déjà ou au plus tard jeudi l'accord
pourrait être conclu entre Alliés et Allemands.
Cependant à part l'affaire du contrôle militaire,
il faut que les négociateurs s'entendent encore
sur la question des dettes interalliées et cher-
chent unie formule tenant compte des conces-
sions faites par la France. Dans ces conditions,
on ne voit pas très bien comment on pourrai t
en finir aussi tôt.

Reste à savoir quel est le programme d'éva-
cuation auquel s'est arrêté le gouvernement
français puisqu'il a abandonné le projet anté»
rieur des ministres franco-belges qui prévoyait
pour l'évacuation un déliai maximum de deux
ans. On dit que la France mettrait comme con-
dition à l'évacuation un accord préalable com-
mercial franco-allemand. On dit également que
les soldats seraient retirés de la Ruhr après le
deuxième versement de l'annuité du plan Da-
wes, mais que les Allemands pourraient payer
cette deuxième annuité d'avance.

Enfin, d autre part, si la France obtenait la
preuve que l'Allemagne a complètement désar-
mé T- une preuve irréfutablement établie par
une commission militaire — elle consentirait à
évacuer la Ruhr tout de suite après cette cons-
tatation. Mais c'est là une satisfaction qu'il ne
sera pas facile d'obtenir.

En attendant d'être fixé sur le programme
d'évacuation et sur l'accueil que lui feront les
délégués • allemands, on constate que la ques-
tion du désarmement de l'Allemagne a fait l'ob-
jet d'une conversation entre les chefs de gou-
vernements et que M. Mac Donald a admis la
suggestion de M. Herriot, savoir qu'on s'entre-
tienne avec les ministres du Reich afin que les
opérations du contrôle reprennent sans délai.
On se rappelle que la conférence des ambassa-
deurs, dans sa note du 8 juillet, demandait à
Berlin qu'une inspection générale et approfon-
die fût faite pour savoir dans quelle mesure
l'état des armements allemands a pu se modi-
fier depuis janvier 1923. La note fixait enfin
cinq points auxquels les Allemands devaient
donner satisfaction.
" "C'est seulement si l'inspection générale don-
ne des résultats satisfaisants et si l'Allemagne
exécute les cinq opérations demandées : con-
trôle de la police, de l'état-major, des effectifs,
des usines de guerre et de l'état du matériel
laissé à la fin de la guerre qu'on pourra con-
fier le contrôle des armements allemands à la
S. d. N.

Enfin, on a fait à Paris 1 accueil le plus fa-
vorable à la nouvelle annonçant que les An-
glais étaient disposés à faire dépendre l'éva-
cuation de la première zone de Cologne de la
loyale exécution par les autorités du Reich du
programme fixé par la conférence des ambas-
sadeurs.

Le désarmement de 1 Allemagne; 
LONDRES, 11. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas :
: Les six chefs des délégations alliées se sont
réunis lundi matin, à 10 heures, au Foreign-
Office. M. Herriot a mis ses collègues au courant
dès décisions prises par le conseil des minis-
tres français au sujet de l'évacuation militaire
de la Ruhr. Il a fait observer à M. Mac Donald
que l'opinion française était principalement
préoccupée désormais du désarmemen ' de l'Al-
lemagne et qu'il importait d'avoir à Londres,
avant la fin de la conférence, un échange de
vues avec les ministres du Reich afin que les
opérations de la commission de contrôle mili-
taire interalliée reprennent sans délai.

Le premier ministre britannique adhéra aus-
sitôt à cette suggestion, qu'il avait lui-même,
dit-il, l'intention de présenter. Ainsi le problè-
me du désarmement de l'Allemagne, essentiel
pour la sécurité de la France, sera traité à Lon-
dres.

M. Herriot a fait part, aussitôt après la séan-
ce, au général Nollet, qui n'y assistait pas, de
cette importante résolution.

Il faut d'ailleurs rapprocher de cette décision
le . projet préparé à Paris en vue de confier
l'exercice du contrôle du désarmement alle-
mand à la S. d. N.

A 11 heures, les ministres alliés et allemands
se sont rencontrés à leur tour. Le rapport de la
deuxième commission, qui règle l'évacuation
économique de la Ruhr, a été adopté définitive-
ment, avec les amendements antérieurement si-
gnalés.

Le rapport du troisième comité
LONDRES, 11 (Havas) . — Les experts ont tenu

dans la nuit de dimanche à lundi, une réunion
avec les experts allemands, ont poursuivi leurs
travaux au cours de la journée et ont achevé
définitivement la rédaction de leur rapport . Us
ont abouti à un accord qui permettra à la réu-
nion plénière de la conférence de statuer mar-
di sur leur conclusion. Il reste toutefois quel-
ques ajustements à réaliser par les soins des
chefs des délégations.

On sait que les représentants du Reich
avaient présenté des observations sur trois
points différents du rapport de ce troisième
comité : 1. Livraison en nature ; 2. modifica-
tions à apporter au plan Dawes; 3. l'arbitrage
au sujet des transferts.

L'effort des experts français a consisté à
marquer nettement l'obligation de l'Allemagne
de fournir aux Alliés certa ins produits pendant
la durée du fonctionnement du plan Dawes. Le
gouvernement allemand pourra être obligé par
une décision arbitrale de fournir lui-même les
produits en question au cas où ceux-ci ne pour-
raient être obtenus dans le commerce par suite
d'obstruction.

Ce résultat est dores et déjà acquis pour le
fcharbon, le coke, les briquettes de lignite, le
sulfate d'ammoniaque. Les experts français ont
demandé avec insistance le même régime pou-
les autres produits du charbon, l'azote synthé-
tique, les matières colorantes, les produits
pharmaceutiques et enfin pour certaines terres
jéfractaires aUejp^,4eg,, ĵ *W  ̂_&«»> W

Les experts allemands ont obstinément re-
fusé d'envisager l'obligation éventuelle pour
le gouvernement allemand de livrer ces der-
niers produits. Il appartiendra à la conférence
de trancher définitivement sur ce point.

Quant aux clauses rela tives : 1. aux modifi-
cations éventuelles à apporter au plan Dawes
sur la constatation des manœuvres financières;
2. à l'arbitrage en cas de désaccord au comité
des transferts, les Allemands ont retiré leurs
objections au texte des Alliés qui a donc été
maintenu.

La question d'amnistie reste toujours sou-
mise à l'examen du comité des juristes et fera
l'objet d'un rapport séparé.

La prochaine séance
LONDRES, 11. — Des conversations particu-

lières doivent avoir lieu cet après-midi entre
certains ministres.

Mardi à 11 heures, une réunion des ministres
alliés et allemands sera tenue.
¦'¦ La presse anglaise ot l'attitude du

gouvernement français
LONDRES, 11 (Havas). — Les « Daily News »

déclarent que si le compte rendu donné de la
visite de M. Herriot à Paris est exact, les es-
poirs de paix réelle apparaissent aujourd'hui
plus brillants qu'ils ne l'ont jamais été. Reste à
savoir quelle sera la date de l'évacuation mili-
taire de la Ruhr. Il semble, continue le journal,
qu'on ne doive pas se heurter à des difficultés
bien graves à ce sujet, si les Allemands consi-
dèrent que l'on est d'accord sur l'évacuation
elle-même, et la date est simplement l'affaire
d'un arrangement raisonnable entre Français et
Allemands. Ces derniers feraient bien de ne
pas insister sur un point où les Français pour-
raient avec justice se montrer intransigeants.

Le « Daily Chronicle » souligne que les pers-
pectives de la conférence de Londres sont une
fois de plus pleines d'espoir, car tout est en
règle pour la réunion plénière d'où pourrait
sortir un succès réel; il n'y a pas de raison
pour que la conférence se prolonge au delà de
trois jours.

Pour le « Daily Herald », on doit arriver au-
jourd'hui ou demain à un accord au sujet de
l'évacuation complète de la Ruhr dans un ave-
nir sans doute prochain.

Le « Times » constate que les Alliés sont
d'accord sur presque tous les points, mais in-
siste sur l'importance de la question actuelle-
ment à l'ordre du jour : la date de l'évacuation
militaire de la Ruhr; il estime qu'il y a cepen-
dant possibilité de voir cette question embar-
rassante réglée d'une façon équitable d'ici un
ou deux jours.

L'attitude du gouvernement français, écrit le
« Daily Telegraph », devra faciliter considéra-
blement l'heureuse solution des problèmes dis-

cutés cette semaine. Le journal rend hommage,
dans la circonstance, au sens patriotique et di-
plomatique du général Nollet. D'autre part, il
enregistre que l'accueil trouvé à Paris par M.
Herriot est plus chaleureux que le président
du Conseil lui-même ne l'avait espéré.

Renouvellement dn traité de commerce
franco-allemand

LONDRES, 11. — Cet après mdd, à 3 heures,
M. Stresemann est venu à l'hôtel de la délégation
française, où il a eu un entretien avec M. Clé-
mentel, ministre des finances.

On sait qu'au terme de l'article 268 du traité,
pendant cinq ans, et à partir de la mise en vi-
gueur du traité, le 10 janvier 1920, les produits
naturels ou fabriqués, originaires ou en prove-
nance des territoires alsaciens et lorrains, réu-
nis à la France, seront reçus à leur entrée sur
le territoire douanier allemand en franchise de
droit de douane. En outre, et pendant la même
période, le gouvernement allemand s'engage à
laisser librement partir d'Allemagne et à laisser
entrer en Allemagne, en franchise de douane
et autres charges, y compris les impôts inté-
rieurs, les fils, tissus et autres matières ou pro-
duits textiles de toutes natures, venant d'Alle-
magne dans les territoires alsaciens ou lorrains,
pour y subir des opérations de finissage quel-
conque.

Alix termes mêmes du traité, un accord com-
mercial nouveau doit donc intervenir entre la
France et l'Allemagne avant le 10 janvier 1925.
Si la conclusion de. cet accord ne pouvait inter-
venir à cette date, la France demanderait provi-
soirement le maintien du « statu quo ».

Tel doit être l'objet de l'entretien que M. dé-
mente! a actuellement avec le ministre des af-
faires étrangères allemand.

Manifestation communiste à Rome
RO ME, 11. — Conformément aux décisions

du cinquième congrès de la troisième interna-
tionale, la section de Rome du parti communiste
a affiché, pendant la nuit dje dimanche à lundi,
de nombreux tracts de propagande et a hissé
dans les faubourgs de la capitale le drapeau
aux armes des soviets.

Les agents de la police ont ce matin saisi les
drapeaux et fait disparaître les manifestes qui
invitaient le prolétariat à la guerre contre le
fascisme, la bourgeoisie et l'Etat capitaliste et
célébraient la révolution communiste.

Dix jeunes gens, soupçonnés d'être les au-
teurs de cette manifestation révolutionnaire, ont
été arrêtés. Tous font partie de la Jeunesse
communiste.

POLITIQUE

Parlant de la police des routes dans le Jura,
une agence de dépêches raconte que de nom
breuses amendes ont été infligées à des paysans
qui avaient négligé de munir leurs voitures de
lanternes.

Mais, outre que le rédacteur de cette nouvelle
ne paraît pas comprendre le sens du mot « con-
travention» — puisqu'il écrit sans sourciller que
des « contraventions ont été dressées contre des
cultivateurs... », tandis qu'au fait ce sont ceux-
ci qui commettaient des contraventions — il ne
doit pas non plus être très fort en orthographe
à en juger par ce détail qu'il donne, à savoir
que, souvent, ces agriculteurs « dormaient sur
leur char en ayant abandonné les rennes (sic)
sur la limonière ou le timon' du char. >

Il semblerait donc que, depuis cette année, le
renne fût introduit chez nous. Après tout, rien
d'impossible avec des étés aussi peu authenti-
ques que le présent. Mais surtout, ces quadru-
pèdes doivent avoir des aptitudes d'animaux de
cirque pour pouvoir prendre dans la nuit des
positions pareillement incommodes !

R.-0. F.

Orthographe !

Les veaux à tête de bouledogues

C'est un fait connu que la conformation « bou-
ledogue » de la face n'est pas spéciale au chien;
elle se présente aussi chez le bœuf. D'après un
travail présenté récemment à la Société royale
de médecine britannique, par M. F. A. E. Crew,
le fait s'observe assez souvent chez la race
Dexter — la plus petite des races de bœufs des
îles Britanniques. L'espèce est rustique, bonne
laitière, s'engraisse aisément, et n'est pas dif-
ficile sur le fourrage. La chair en est excellen-
te. Mais il ne faut pas l'élever pure : elle donne
trop de bouledogues, trop de veaux mal formés,
morts-nés. C'est-à-dire que l'achondroplasie
constitue chez cette race un caractère mende-
ïien dominant. Mais à quoi tient ce caractère ?

C'est ce que lé biologiste anglais a essayé
d'élucider en examinant chez ces monstres
l'état des glandes à sécrétion interne. Et il cons-
tate que la thyroïde, la pituitaire et les surri-
nales sont altérées. La pituitaire est petite et
comprimée bien que presque normale histolo-
giquement En essayant l'action de l'extrait sur
des grenouilles pâlies par le séjour à l'obscu-
rité, il constate aisément si celui-ci est actif, et
de la sorte, il arrive à ce résultat que si chez
le fœtus de bovidé normal le lobe postérieur est
actif à 3 mois, chez le fœtus bouledogue, il ne
l'est que de façon très douteuse à l'âge de 6
mois. Il faudrait un trouble du lobe antérieur
pour provoquer l'achondroplasie, mais peut-
être bien l'activité du lobe postérieur est-elle
un indice du fonctionnement de la totalité du
corps pituitaire, la thyroïde présentant des ap-
parences variées. Chez les jeunes elle était
anormale ; plus tard il y avait hyperthyroïdis-
me, puis involution, mais elle fonctionnait du-
rant les débuts de la vie fœtale. Les surrénales
étaient anormales, présentant beaucoup de tissu
fibreux, de cartilage et même de l'os dans leur
tissu. Ceci pouvait tenir au mauvais fonctionne-
ment de la pituitaire.

Et sa conclusion est que l'achondroplasie est
la conséquence d'un mauvais fonctionnement de
la pituitaire entre les âges de 2 et de 3 mois.
Dans ces conditions, il manque le contrôle né-
cessaire de la formation osseuse par le cartila-
ge, et la thyroïde est atteinte d'hyperplasie,
pins d'involution. La conclusion est provisoire,
mais semble être dans la bonne direction ainsi.

On demandera comment se maintient la race
Dexter, étant donnée la fréquence des malfor-
mations (1 sur 5,5) chez les veaux de race
Dexter pure, résultant de l'union Dexter-Dex-
ter. ? Tout simplement en croisant vache Kerry
par taureau Dexter. Jamais ce croisement ne
donne un veau monstrueux. C'est donc à lui
qu'on a recours ; on a renoncé aux unions Dex-
ler-Dexter. QueUe est l'origine du Dexter ? Il
semble qu'elle se trouve dans le croisement de
quelque ancêtre inconnu avec un Kerry. Actu-
ellement le croisement Kerry-Dexter donne
nombre égal de beaux Dexters et de petits Ker-
rys : jamais de monstre.
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Cours du 12 août 1924, à 8 h. </, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 30.— 30.30

sans engagement. Londres. . 24.08 24.18
Vu les fluctuations Milan. . . 23.90 24.20

se renseigner Bruxelles . 27.30 27.00
téléphone 10 New-York . 5.25 ...31

Berlin le billion 1.23 1.28
Achat et Vente Vienne le million 74.— 7(5.—de billets de Amsterdam. 206.50 207.50

banque étrangers Madrid . . 7 t.— 72.—
Stockholm . 140.25 141.25

Toutes opérations Copenhague 85.— 86.—ue manque Christiana . 74.— 75.—
aux Prague . . 15.55 15.75
meilleures conditions

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.

Madame Rosa Grosclaude et sa petite fille
Rosa ;

Madame Cécile Grosclaude, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les familles Jakob, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Bernard GROSCLAUDE
leur cber époux, père, fils, frère , beau-frère et
parent, que Dieu a repris à Lui, samedi soir,
9 août, à l'âge de 50 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec résignation.

Peseux, le 10 août 1924.
Quand j e marcherais par lar vallée de l'ombre de la mort, je ne

craindrais aucun mal, car ton bâ-
ton et ta houlette sont ceux qui
me soutiennent. Ps. XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12 cou-
rant, à 13 heures.

Culte à midi trois quarts.
—____— m _______________M_-_____w______m_m

Madame et Monsieur Alphonse Muriset-Mar-
tinet, au Landeron ; Madame Sophie Olsen-Mar-
tinet, en Californie ; Monsieur et Madame Al-
phonse Martinet-Sandoz et famille, au Lande-
ron ; Monsieur et Madame Louis Martinet-Vo-
lery, à Yverdon ; Madame veuve Charles Marti-
net-Holz, à Neuchâtel ; Mademoiselle Louise
Martinet, à Lausanne ; Mademoiselle Lucie Mar-
tinet, à San Francisco ; Monsieur et Madame
Henri Martinet-Descombes, à Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve Charlotte MARTINET
née HOLZ

leur chère mère, grand'mère et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une longue et péni<
ble maladie, dans sa 76me année.

Le Landeron (Ville), le 11 août 1924.
-p- . . Elle est heureuse, l'épreuve est terminée!
.pp Du triste mal elle ne souffrira plus
-.' p Et désormais sa destinée

C'est de régner avec Jésus.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

13 août, à 13 h. et demie.
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